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de 1962 selon les diverses sources en vue desquelles ils ont été adjugés: Sur les $410,015,000 
adjugés en contrats durant le premier semestre de 1963, $344,190,000 ou 84 p . 100 étaient 
pour le compte du ministère de la Défense nationale. 

Pourcentage 
Source Valeur de la valeur 

nette totale 

% 

Ministère de la Défense nationale 536,666,324 67.28 

Ministère de la Production de défense 
(Crédits) 9,387,255 1.18 

Gouvernements étrangers— 
États-Unis 202,886,820 25.44 
Grande-Bretagne 1,147,166 0.14 
Autres 21,586,283 2.71 

Sources canadiennes autres que les ministères de la 
Défense nationale et de la Production de défense 
Plan de Colombo 24,981,231 3.13 
Autres 984,688 0.12 

TOTAL 797,639,767 100.00 

Le montant de $536,666,000 adjugé en contrats pour le ministère de la Défense nationale 
en 1962 représentait une augmentation de 1.5 p . 100 sur 1961, attribuable principalement au 
programme de construction aéronautique qui est passé de $112,693,000 à $205,252,000 à 
cause de l'adjudication de contrats fort importants pour la construction au Canada d'avions 
F-104O dans le cadre du programme d'aide mutuelle canado-américaine. Des contrats 
d'une valeur nette totale de $82,785,000 ont été adjugés en 1961 pour le matériel électronique 
et de communications, soit une diminution de 32.4 p . 100 par rapport à 1961. La cons
truction et la réparation de navires ont augmenté à $27,841,000 contre $26,585,000 en 
1961. Le matériel d'armement (armes, munitions et explosifs, etc.) s'est élevé de 
$11,812,000 à $25,466,000 en 1962 et le chiffre de la construction de défense est descendu 
à $39,443,000 en 1962, soit de 56.4 p. 100. 

Les contrats passés à l'étranger pour le compte du ministère de la Défense nationale 
en 1962 se sont élevés à $50,143,000, ou 9 p. 100 de la valeur nette totale des contrats d'entre
prise générale adjugés. On a passé des contrats évalués à $32,117,000 aux États-Unis, à 
$5,171,000 en Grande-Bretagne et à $12,855,000 dans les autres pays. 

Les dépenses au titre de contrats du ministère de la Défense nationale ont été de 
$606,374,000, soit 2.5 p. 100 de moins qu'en 1961. Les dépenses relatives au programme 
de construction aéronautique ont diminué de $30,851,000, ou de 13.9 p . 100 par rapport à 
1961 et celles qui se rapportent au matériel électronique et de communication ont diminué 
de $10,301,000 pour atteindre $113,537,000 en 1962. Les dépenses au titre du programme 
de construction navale se sont élevées à $53,503,000, en raison d'un programme accru de 
construction de navires d'escorte de destroyer. Au cours du premier semestre de 1963, 
les dépenses au titre de contrats du ministère de la Défense nationale ont été de $270,614,000. 

Le ministère de la Production de défense a passé des contrats d'une valeur de 
$9,387,000 en 1962 et de $5,562,000 durant le premier trimestre de 1963 à même certains 
crédits destinés à l'aide à l'industrie de la défense au Canada. Le principal secteur d'assistan
ce en 1962, auquel on a affecté $8,466,000, a été celui de la recherche et des études techniques 
en vue du programme canado-américain de partage de la production et de la mise au point 
du matériel de défense. Les contrats au compte du Fonds de roulement se sont établis à 
$115,386,000 en 1962; ils ont visé surtout le financement de la production dans les cadres du 
programme d'aide mutuelle canado-américaine relatif au F-I04O. Les contrats au compte 
du Fonds de roulement se sont élevés à $17,033,000 durant le premier semestre de 1963. 


