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La valeur nette des contrats d'achat et de construction passés par le ministère de la 
Production de défense et par la Defence Construction (1951) Limited a atteint $681,968,000 
en 1963 et $448,352,000 pour le premier semestre de 1964. (La valeur nette des contrats 
comprend la valeur des nouveaux contrats aussi bien que celle des modifications qui ont 
augmenté ou diminué la valeur des contrats existants.) Voici la valeur nette des contrats 
de 1963 selon les diverses sources en vue desquelles ils ont été adjugés: 

Pourcentage 
Valeur de la valeur 

Source nette totale 

S 

Ministère d e l à Défense nationale 522,277,444 
Ministère de la Production de défense 

(crédits) 11,330,201 
Gouvernements étrangers 

Etats-Unis 96,867,595 
Grande-Bretagne 1,372,174 
Autres 36,931,901 

Sources canadiennes autres que les ministères de la Défense nationale 
et de la Production de défense 

Aide extérieure 11,646,125 
Autres 1,542,808 

TOTAL 681,968,248 

14.20 
0.20 
5.42 

1.71 
0.23 

100.00 

Le montant de $522,277,000 au titre de contrats du ministère de la Défense nationale 
adjugés en 1963 représentait une diminution de 2.7 p. 100 sur 1962. On note la plus 
forte diminution dans le programme de construction aéronautique dont les contrats se 
sont élevés à $167,545,000 contre $205,252,000 en 1962. Il y a eu aussi une réduction de 
$11,300,000 dans le programme des armements, de $2,100,000 dans les contrats de vête
ments et d'équipement et de $6,200,000 dans ceux de la construction de défense. Par 
contre, il y a eu augmentation de $25,100,000 dans la valeur des contrats pour le matériel 
électronique et de communications, de $13,400,000 pour les contrats de construction 
navale, de $8,800,000 pour ceux des chars de combat et véhicules et de $8,100,000 pour les 
contrats de combustibles et lubrifiants. 

Les contrats passés à l'étranger pour le compte du ministère de la Défense nationale 
en 1963 se sont élevés à $56,180,000, ou 11 p. 100 de la valeur nette totale des contrats 
d'entreprise générale adjugés. On a passé des contrats évalués à $42,121,000 aux Etats-
Unis, à $8,107,000 en Grande-Bretagne et à $5,952,000 dans les autres pays. Les dépenses 
au titre de contrats ont été de $523,551,000, soit 13.7 p. 100 de moins qu'en 1962. Les 
dépenses relatives au programme de construction aéronautique ont diminué de $17,356,000 
ou de 9.1 p. 100, celles qui se rapportent au matériel électronique et de communications, 
de $9,973,000 ou de 8.8 p. 100 et celles pour la construction navale de $750,000 ou de 1.4 
p. 100. 

Sur l'ensemble des contrats d'une valeur de $448,352,000 adjugés au cours du premier 
semestre de 1964, $362,476,000 ou 81 p. 100 l'ont été au titre du ministère de la Défense 
nationale et les dépenses pour les contrats d'entreprise générale adjugés pour ce ministère 
se sont élevées à $307,495,000. Le ministère de la Production de défense a passé des 
contrats d'une valeur de $11,330,000 en 1963 et de $20,407,000 durant le premier semestre 
de 1964 à même certains crédits destinés à l'aide à l'industrie de la défense au Canada. 
Le principal secteur d'assistance en 1963, auquel on a affecté $8,800,000, a été celui du 
soutien de la capacité de l'industrie canadienne au regard des recherches et de développe
ment. Les contrats au compte du Fonds de roulement se sont établis à $33,401,000 en 
1963; ils ont visé surtout le financement de la production dans les cadres du programme 
d'aide mutuelle canado-américaine relatif au F-104G. Les contrats au compte du Fonds 
de roulement se sont élevés à $36,773,000 durant le premier semestre de 1964. 

Les contrats adjugés au nom d'organismes autres que les ministères de la Défense 
nationale et de la Production de défense ont atteint $148,361,000 en 1963, dont $96,868,000 
pour le gouvernement des États-Unis et $1,372,000 pour le gouvernement britannique. 


