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tions qui ont augmenté ou diminué la valeur des contrats existants.) Voici la valeur 
nette des contrats de 1965 selon les diverses sources en vue desquelles ils ont été adjugés: 

Pourcentage 
Valeur de la valeur 

Source nette totale 

S 

Ministère de la Défense nationale 473,534,358 66.38 
Ministère de la Production de défense 

(crédits) 1,462,662 0.21 
Gouvernements étrangers 

États-Unis 154,384,358 21.64 
Grande-Bretagne 1,843,278 0.26 
Autres 5,929,910 0.83 

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

Aide extérieure 19,650,299 2.75 
Autres ministères du gouvernement 56,609,793 7.93 

TOTAL 713,414,658 100.00 

La somme de $473,534,000 en contrats adjugés au nom du ministère de la Défense 
nationale en 1965 représentait une diminution de 4.8 p. 100 par rapport à 1964. Il y a eu 
augmentation de $14,358,000 dans le programme de construction navale de $6,531,000 
dans le programme d'armement et de $6,062,000 dans le programme d'équipement en 
appareils électroniques et de télécommunications. D'autre part, on note une réduction 
de $15,891,000 dans la construction aéronautique et de $10,124,000 dans le programme 
chars-automobiles. 

Les contrats passés à l'étranger pour le compte du ministère de la Défense nationale 
en 1965 se sont élevés à $82,543,000, soit 17 p. 100 de la valeur nette totale des contrats 
d'entreprise générale adjugés. On a passé des contrats évalués à $47,856,000 aux États-
Unis, à $26,509,000 en Grande-Bretagne et à $8,177,000 dans d'autres pays. Les dépenses 
au titre des contrats adjugés en 1965 ont été de $462,732,000, soit 15.3 p. 100 de moins 
qu'en 1964. Les dépenses relatives au programme de construction aéronautique ont 
diminué de $32,301,000 ou 16.9 p. 100; celles d'équipement en appareils électroniques et 
de télécommunications, de $12,477,000 ou 11 p. 100; et celles des chars-automobiles, de 
$10,423,000 ou 40.8 p. 100. 

Sur l'ensemble des contrats d'une valeur de $452,530,000 accordés au cours du 
premier semestre de 1966, $298,264,000 (66 p. 100) l'ont été pour le compte du ministère 
de la Défense nationale, et les dépenses pour les contrats d'entreprise générale adjugés 
pour ce ministère se sont élevées à $262,005,000. Le ministère de la Production de 
défense a passé des contrats d'une valeur de $1,463,000 en 1965 et de $1,641,000 durant le 
premier semestre de 1966 sur certains crédits destinés à l'aide à l'industrie de la défense 
au Canada. Les contrats au compte du Fonds de roulement se sont établis à $16,288,000 
en 1965 et à $21,047,000 pendant le premier semestre de 1966. 

Les contrats provenant d'organismes autres que les ministères de la Défense na
tionale et de la Production de défense ont atteint $238,418,000 en 1965, dont $154,384,000 
pour le gouvernement des États-Unis; $56,610,000 pour les ministères et organismes du 
gouvernement canadien autres que la Défense; et $19,650,000 pour les programmes d'aide 
extérieure. Au cours du premier semestre de 1966, les contrats adjugés au nom du gou
vernement des États-Unis se sont élevés à $81,708,000; pour les ministères et organismes 
du gouvernement canadien autres que la Défense, à $39,000,000; et pour les programmes 
d'aide extérieure, à $21,000,000. 

Partage de la production et de la mise au point du matériel de défense.—En 
1965, les contrats américains confiés à l'industrie canadienne dans le cadre du partage de 
la production du matériel de défense, se sont élevés à $259,500,000, soit une augmentation 
de 55 p. 100 par rapport à 1964. Ceci s'explique par l'augmentation des crédits attribués 


