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SOMMAIRE 

Il existe plusieurs articles, publications, journaux academiques et revues qui 

traitent du sujet de la Defense nationale et des Forces canadiennes (FC).  Certains auteurs 

de ces publications et articles analysent la nature de la politique etrangere du Canada, 

entre autres sa necessite dans la defense du pays, ses forces et ses faiblesses.  De plus, 

nombreux discutent ou evaluent le budget des FC au cours des dernieres decennies ainsi 

que son evolution. Des auteurs tels que Douglas Bland, Rod Byers, Peter Dungan, Ross 

Feterly et John Treddenick, pour n'en nommer que quelques-uns, apportent differents 

points de vue, approches et idees entourant l'economie et la Defense nationale (DN).  Ces 

auteurs ont differents points de vue concernant l'economie et la DN.  De plus, ceux-ci ont 

des idees tres differentes concernant le niveau budgetaire.  Ces idees se distinguent du 

point de vue de ce que serait un budget juge acceptable, et combien les FC devraient 

recevoir.  Il est interessant de constater la difference notoire, depuis la fin de la Deuxieme 

Guerre mondiale, du budget alloue a la DN selon le gouvernement en place. De plus, il 

est captivant de noter la variation des points de vue sur ce qui devrait etre le budget 

maximum alloue aux FC ou encore le budget requis par les FC afin d'atteindre ses 

objectifs et accomplir sa mission. 

Ce memoire de recherche sera base sur une approche historique de la situation 

canadienne du point de vue geographique, geopolitique et demographique, de ses allies, 

de ses menaces, de son economie et de sa Defense nationale. Les idees de plusieurs 

auteurs sur les sujets economiques et budgetaires seront analysees et comparees afin de 
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definir et d'evaluer l'importance de l'economie canadienne et mondiale sur le budget de 

la DN. De plus, ce memoire de recherche inclura une etude comparative entre 

l'allocation des budgets aux FC et l'allocation aux Forces australiennes (FA).  Cette 

comparaison permettra de definir differents facteurs influenyant les budgets de la Defense 

et l'importance accordee aux FC. 

L'auteur tient a remercier les Major Lyna Gravel et Annie 
Bouchard pour avoir consacre du temps, leurs connaissances en ecriture 
et leur logique afin de corriger ce memoire.  Leurs conseils judicieux et 
eclaires, ainsi que la critique pragmatique ont grandement contribue a 
l'accomplissement de ce projet. 

De plus, l'auteur tient a remercier Andre Deschenes, Binyam 
Solomon, Craig Stone et Ltcol Glenn Taylor pour leur precieuse aide a 
offrir des renseignements critiques a l'elaboration de ce travail. 
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INTRODUCTION 

Avant l'arrivee des premiers colons franyais et britanniques, le territoire canadien 

etait peuple par les Premieres nations. Il a ete ensuite colonise par les Franyais ainsi que 

par les Britanniques des le debut des annees 1600.  Depuis ce temps, le Canada est 

devenu la terre d'accueil de milliers d'immigrants provenant des quatre coins du globe.  

Chaque canadien, resident ou visiteur apprecie, a quel point ce pays est calme et ou il fait 

bon vivre. Le Canada jouit d'une faune variee et d'une nature exceptionnelle avec des 

couleurs qui changent au gre des saisons et des provinces et territoires.  Le Canada est 

aussi representatif d'un pays paisible jouissant d'une excellente reputation mondialement 

et qui peut compter sur des allies importants, par exemple, les Etats-Unis, la Belgique, 

l'Italie, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et le Luxembourg.  Ces allies 

representent un atout majeur dans la defense du pays, de ces citoyens et son economie, 

contre le terrorisme, et les pays instables.  Certains de ces pays, tels que la Coree du Nord 

et l'Iran, representent une certaine menace pour le Canada et le monde. 

Malgre une certaine tranquillite qui regne presentement, avec en arriere-plan, une 

crainte constante d'une attaque par des groupes terroristes ou revolutionnaires, le Canada 

a participe a plusieurs conflits internationaux dans le but de promouvoir une paix 

mondiale et d'aider les pays plus pauvres a s'organiser ou a se reorganiser. Le Canada a 

aussi eu sa part de batailles.  Par exemple, la Nouvelle-France sous la direction de 

Montcalm a combattu les Anglais sous la direction de Wolfe en 1759.  C'est a ce moment 
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que l'Angleterre gagna la bataille sur les Plaines d'Abraham.  La defaite de la Nouvelle-

France par l'Angleterre est un point culminant de la guerre de Sept ans et du plan du 

premier ministre anglais Pitt's de combattre et defaire les Franyais grace a la force 

navale1. Un autre exemple de conflits a l'interieur du Canada, alors colonie Britannique, 

est l'attaque des americains le 27 juin 17752. Tout pres de 100 ans plus tard, le Canada 

etait attaque par les Etats-Unis.  En effet, les Etats-Unis possedaient, en 1862, la plus 

significative et puissante force militaire mondiale. Ils avaient donc comme objectif de 

defaire le sud du Canada et conquerir le reste de l'Amerique du Nord par la suite3. Cette 

guerre civile est un autre exemple de la necessite de se defendre contre des attaques 

provenant de l'exterieur du pays. 

Malgre le manque constant de fonds, les reductions importantes du personnel 

militaire et les capacites reduites ou desuetes des dernieres annees, les FC ont ete en 

mesure de s'acquitter de leurs taches de fayon remarquable sur le plan domestique.  En 

effet, au cours des 15 dernieres annees, les FC ont ete impliquees dans de nombreuses 

operations domestiques.  Il y a par exemple l'assistance portee lors du deluge au 

Saguenay en 1996, des inondations au Manitoba en 1997, la tempete du verglas de l'est 

du Canada, l'ecrasement de la Swissair en Nouvelle-Ecosse en 1998, la tornade de 2000 

au Lac Pine en Alberta et les feux de foret de la Colombie-Britannique en 2003.  Ces 

operations domestiques ne sont que quelques exemples des nombreuses interventions des 

1 Canada History, Canada History, accessible a: http://www.canadahistory.com/, la guerre, consulte le 2 
fevrier 2011. 

2 Ibid., l'attaque sur Quebec. 

3 Ibid., la guerre civile americaine. 

http:http://www.canadahistory.com
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militaires au Canada.  Les FC ont aussi participe a plusieurs missions de support a des 

evenements culturels, politiques et sportifs en plus de soutenir les differents paliers des 

gouvernements federaux, provinciaux et les differentes municipalites lors de 

catastrophes.  Voici quelques exemples d'evenements importants auxquels les FC ont 

participe directement depuis les 15 dernieres annees: les differents sommets 

gouvernementaux (G-7, G-8), les jeux Pan Americains a Winnipeg en 1999 et les jeux 

olympiques d'hiver en Colombie-Britannique en 20104. 

La politique etrangere du Canada peut compter sur des traditions de distinction 

dans ses relations avec les differents pays de la planete5. Les relations avec les Etats-

Unis forment une attestation de rapports et d'echanges serieux et cruciaux. La proximite 

territoriale et la primaute mondiale des Etats-Unis sont un avantage particulier pour le 

Canada. De plus, les Etats-Unis representent un allie important afin d'aider le Canada a 

proteger ses interets, sa population, son territoire et son pays.  Outre le partenariat avec 

les Etats-Unis, le Canada peut aussi compter sur sa participation dans l'OTAN afin 

d'assurer sa securite.  En effet, cette participation procure au Canada une certaine 

assurance supplementaire lui permettant de compter sur plusieurs autres pays allies 

importants tel que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, pour contrer toutes 

menaces susceptibles de nuire a sa securite.  Le Canada peut aussi compter sur la Chine 

4 Stone, J. Craig, Planning Defence budget allocations for Canada's Strategy 2020, Defence & Peace 
Economics 16, no. 3, June 2005, p. 224. 

5 Michael B. Dolan, Brian W. Tomlin and Harald Von Riekhoff, "Integration and Autonomy in Canada-
United States Relations, 1963-1972," Canadian Journal of Political Science / Revue Canadienne 
De Science Politique 15, no. 2 (Jun., 1982), p. 333. 
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comme allie diplomatique par des ententes de reciprocite et d'echanges dans plusieurs 

domaines tels que la medecine, la science et la technologie6. 

Le Dr. Sutherland enonyait distinctement, en 1962, le fait que la proximite des 

Etats-Unis avait une consequence directe sur le Canada. «[ .J les Etats-Unis vont 

surement defendre le Canada contre une agression extreme presque sans tenir compte du 

desir du Canada d'etre defendu7. »  Cette affirmation se base sur la situation 

geographique et la proximite territoriale entre le Canada et les Etats-Unis.  Ces deux pays 

occupent en effet la quasi-totalite du continent nord-americain avec le Mexique.  

Le Canada profite d'une superficie totale de plus de 9.9 millions de km2 et est le 

deuxieme plus grand pays au monde8. Bien que la superficie du pays soit tres importante, 

la population canadienne est quant a elle consideree relativement petite, bien qu'elle ait 

double au cours des 60 dernieres annees.  En effet,  celle-ci est passee de 16 millions en 

1956 a environ 34.2 millions en 20109. La faible intensite (pers/km2) represente un defi 

de taille pour la securite du territoire et de l'espace aerien du pays.  De plus, le Canada 

entretient des relations etroites et cruciales avec ses voisins du sud.  La proximite des 

voisins les plus puissants de la planete a aussi des consequences negatives pour le 

6 Canada, Ministere des Affaires etrangeres, accessible a http://www.canadainternational.gc.ca/china-
chine/bilateral relations bilaterales/40.aspx?lang=fra; internet ; consulte octobre 2010. 

7 Sutherland, R.J. "Situation strategique du Canada a long terme." International Journal 17, no. 3 (ete 
1962): p.202. 

8 "Background Note: Canada," Background Notes on Countries of the World: Canada (11, 2008), p.1., 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-live. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-live
http://www.canadainternational.gc.ca/china
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Canada10. En effet, il y a une constante menace pour le Canada de defendre son 

territoire, ses ressources, son economie et surtout de sa souverainete contre les Etats-

Unis. 

Le Canada ne compte que neuf centres metropolitains totalisant plus 500,000 

habitants. Ceux-ci sont situes non loin de la frontiere separant les deux pays.  En 

comparaison avec les Etats-Unis, ceux-ci en comptent plus de 90.  Cette realite ajoute a la 

menace constante sur la souverainete du Canada11. De plus, le Nord canadien a ete et 

demeure menace de fayon constante par les bombardiers russes et le risque nucleaire.  En 

effet, le gouvernement conservateur canadien Diefenbaker, en 1957, a decide 

d'abandonner le projet de construction du jet Avro Arrow CF-105 afin de se joindre aux 

Americains pour la defense de l'Amerique du Nord (NORAD) maintenant appele : 

'Commandement de la defense aerospatiale de l'Amerique du Nord'12. Cette alliance a 

permis au Canada et aux Etats-Unis, pendant la guerre froide, de se proteger contre 

l'intimidation reelle des operations de l'Union Sovietique et des missiles nucleaires.  

Cette alliance continue toujours comme systeme de protection et d'avertissement de 

l'Amerique du Nord.  La mission de NORAD se definit ainsi  : «[ .J assure la 

prevention d'attaques aeriennes contre l'Amerique du Nord ; sauvegarde la souverainete 

9 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

10 Paul Buteux, Sutherland revisited: Canada's long term strategic situation, september 1994, p. 1. 

11 Partridge, Mark, M. Rose Olfert and Alessandro Alasia, Canadian Cities as Regional Engines of Growth: 
Agglomeration and Amenities, Canadian Journal of Economics 40, no. 1, February 2007, p. 40. 

12 Canada History, Canada History, accessible a: http://www.canadahistory.com/, la guerre froide, consulte 
le 2 fevrier 2011. 

http:http://www.canadahistory.com
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
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des espaces aeriens des Etats-Unis et du Canada en reagissant a toute activite aerienne 

inconnue, indesirable et non autorisee, approchant et operant a l'interieur des espaces 

aeriens concernes par sa mission; et fournis l'alerte aerospatiale et maritime pour 

l'Amerique du Nord »13. 

Le Canada doit donc continuer de developper sa politique etrangere en tenant 

compte de ces faits.  La politique etrangere canadienne sera analysee et elaboree dans le 

premier chapitre du memoire.  De plus, l'aspect geopolitique joue un role tres important, 

car il determine l'application des conditions de la geographie physique et humaine. 

L'auteur Aymeric Chauprade decrit parfaitement ce qu'est la geopolitique dans son 

ouvrage : 'Introduction a l'analyse geopolitique'.  En effet, celui-ci indique que «[ .Jla 

puissance d'un Etat ne tient pas seulement a la solidite de son potentiel militaire, humain, 

economique, mais aussi a sa situation geographique »14. Par consequent, le Canada peut 

etre considere comme un pays possedant des caracteristiques tres interessantes sur le plan 

geopolitique.  Ses montagnes peuvent servir de refuges, de barrieres et obstacles lors de 

conflits. Ses fleuves et rivieres servent aussi comme frontieres et outils indispensables 

pour le transport de biens par navires ou comme matiere premiere dans la production 

d'electricite.   

13 NORAD, Mission de Norad, accessible a: http://www.norad.mil/French/about french.html, consulte le 7 
fevrier 2011. 

14 Chauprade, Aymeric, Introduction i l'analyse geopolitique, College Interarmees de Defense, France 
Paris, 1999, p. 8. 

http://www.norad.mil/French/about
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Il devient evident que le Canada doit s'allier avec les Etats-Unis afin de 


contribuer a une assurance plus elevee de protection de sa souverainete, de sa population 

et son pays.  Cette alliance est necessaire afin de contrer toutes menaces probables. De 

plus, le Canada n'a jamais possede les moyens economiques ou militaires pour assurer 

seul la defense de sa nation15. Un important facteur permettant au Canada de conserver 

son statut aupres de son voisin du Sud est sa capacite a exploiter et exporter ses richesses 

naturelles telles que l'uranium, le gaz naturel, le petrole, l'or, le plomb et la capacite 

hydroelectrique16. Par exemple, le Canada exportait aux Etats-Unis, en 2007, plus de 

313.1 milliards de dollars de biens et articles incluant produits forestiers, agricoles et 

metaux17. Ces richesses naturelles permettent au Canada d'ouvrir la porte a 

d'importantes exportations, au commerce, aux echanges et a une collaboration avec non 

seulement les Americains mais aussi avec plusieurs autres pays du monde. 

Le dernier document officiel sur la politique etrangere du Canada provient de 

2005. Le partenariat est toujours present en 2010 et est un sujet omnipresent dans les 

relations diplomatiques qu'entretient le Canada avec les autres pays du monde.  Un 

parfait exemple est sans nul doute le partenariat de NORAD qui se poursuit depuis 1957.  

D'ailleurs, les evenements du 11 septembre 2001 ont rappele ce besoin de cooperation 

entre les deux pays. De plus, l'Accord de libre-echange de 1988 et l'Accord de libre-

15 Canada, Ministere de la Defense nationale, Revue militaire canadienne, ete 2003, p. 23. 

16 Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb c1962-
fra.aspx?opt=/fra/1962/196200200006 GWW130WWographie.pdf; internet; consulte oct 2010, p. 
21-22. 

17 Ibid., p. 2. 

http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb


 

 

 

 

 

 

  

   

 

                                                 
 

 
 

 
 

 
  

 

12 

echange nord-americain (ALENA) de 1993 sont d'autres exemples de partenariat 

meritant d'etre souligne18. Un autre excellent exemple est definitivement l'operation 

Noble Eagle, en place depuis les evenements de septembre 2001.  Noble Eagle a ete mis 

en place comme plan de contingence permettant aux avions de chasse d'identifier et 

d'intercepter des avions suspects survolant l'espace aerien du Canada et des Etats-Unis19. 

Les deux pays travaillent aussi en partenariat en Afghanistan dans le but commun de 

procurer la stabilite et la democratie dans le pays. Le Canada s'est toujours oriente vers 

une conception humanitaire, la consideration de la democratie et la diminution de 

l'inegalite sur la planete. Le premier ministre Chretien a affirme cette vision lors d'un 

discours, en 1999, ou il avait cite: «[ .J en faisant notre part pour attenuer la pauvrete 

dans le monde [ .J prevenir les conflits en participant aux missions de paix [ .J les 

Canadiens sont bien decides a assumer leurs responsabilites en tant que citoyens du 

monde.20 

Ce discours humanitaire du premier ministre Chretien ainsi que les differents 

engagements du Canada dans les differentes missions et conflits internationaux au cours 

des dernieres decennies, combines aux reductions des Forces canadiennes, soulevent la 

question suivante : est-ce que l'economie est l'unique facteur influenyant le budget alloue 

a la Defense nationale et les Forces canadiennes?  Ce memoire tentera donc de demontrer 

18 Kathia LEGARE, "Politique internationale et Defense au Canada et au Quebec. (French)," Etudes 
inernationales 39, no. 4 (12, 2008), p. 46., 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=36647354&site=ehost-live. 

19 David Pratt, The Defense of North America: Norad and Northcom, 2004, p. 259. 

20 Canda, Premier Ministre du Canada, « Discours du premier ministre Jean Chretien a l'occasion d'un 
dejeuner offert par le Cercle canadien de Winnipeg », Discours, Cabinet du Premier ministre, 
Ottawa, 25 mars 1999. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=36647354&site=ehost-live
http:monde.20
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que l'economie n'est qu'un facteur affectant la capacite ou la volonte du gouvernement 

canadien de financer la DN.  Ce memoire tentera de demontrer que, malgre le fait que 

l'economie mondiale influence les moyens que son gouvernement possede ou desire 

investir dans la defense, il y a plusieurs autres facteurs qui jouent un role et surpassent 

meme l'economie a plusieurs occasions.  La participation aux differents conflits 

internationaux et aux missions humanitaires a l'interieur du Canada ou a l'etranger 

engendre des couts et des besoins significatifs pour les FC.  Les coupures et le manque de 

financement significatif ont eu un impact majeur sur la DN.  Cette question necessite une 

analyse approfondie puisqu'il existe plusieurs faits et facteurs qui influencent ce qu'un 

pays peut et veut investir dans ses forces militaires afin d'assurer adequatement sa 

protection, son independance et sa souverainete.  

Afin de repondre a la question de recherche, ce travail sera divise en quatre 

chapitres.  D'abord, le premier chapitre presentera l'analyse du Canada dans son 

ensemble. Cette premiere partie est fondamentale dans la comprehension et l'elaboration 

des arguments supportant la these.  Cette approche permet de situer adequatement le 

pays, de comprendre son evolution, sa situation economique, sa politique etrangere et son 

gouvernement.  Le deuxieme chapitre se concentre sur la DN et les FC.  Celui-ci 

presentera une analyse et une suite logique permettant de mieux comprendre les 

differents aspects historiques des FC, les budgets au fil des ans, la participation aux 

differents conflits et missions humanitaires ainsi que l'influence de l'opinion publique 

canadienne sur le gouvernement et la place que doivent occuper les FC au Canada.  Le 

troisieme chapitre presente une vue d'ensemble sur la strategie de defense du Canada, son 
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plan a long terme et sa vision future.  Finalement, le quatrieme chapitre propose une 

analyse comparative avec les Forces australiennes (FA) et renforce les arguments de la 

these elaboree. La comparaison est basee sur la meme approche historique, 

demographique, gouvernementale et sur la defense australienne.  Cette derniere partie 

apportera des ressemblances interessantes avec le Canada, tout en produisant des 

antagonismes etonnants qui permettent de produire une analyse captivante. 
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CHAPITRE 1 - LE CANADA 

1.1	 LA SITUATION GEOGRAPHIQUE, GEOPOLITIQUE ET 
DEMOGRAPHIQUE 

Le Canada peut etre decrit de diverses fayons.  La premiere section de ce chapitre 

couvrira la situation geographique incluant la geopolitique ainsi que la dimension 

demographique du Canada.  L'analyse de ces caracteristiques permet d'illustrer 

l'importance du defi auquel le gouvernement federal fait face en ce qui a trait a la 

protection du pays, sa population et sa souverainete.  Dans sa strategie de Defense, 'Le 

Canada d'abord', le premier ministre Steven Harper a mentionne cette realite 

incontestable en citant : 

[.J Le present gouvernement a pris le pouvoir avec l'engagement ferme de 
defendre le Canada. Pour respecter cet engagement, nous devons assurer la 
securite de nos concitoyens, defendre notre souverainete et faire en sorte que le 
Canada regagne, sur la scene internationale, sa credibilite et son influence, tout en 
etant dispose a faire sa part. Si nous voulons atteindre nos objectifs, il est essentiel 
de rebatir les Forces canadiennes en un appareil militaire moderne, de premier 
ordre21. 

Afin de bien situer le Canada, d'analyser et de demontrer la these enoncee au 

debut de ce memoire, l'elaboration de ces facteurs sera egalement faite pour l'Australie 

dans le quatrieme chapitre.  

21 Canada, Department of National Defence, Strategie de Defense: le Canada d'abord, Ottawa, Department 
of National Defence, 2008. 
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La situation geographique 

Afin de debuter adequatement l'analyse, il est capital de situer le Canada 

geographiquement.  Les donnees et faits suivants fournissent une base essentielle dans 

l'elaboration des arguments supportant le fait que le Canada est un immense pays a etre 

protege par les FC22. Cette situation geographique est stable comparativement aux autres 

facteurs geopolitiques, demographiques, economiques et politiques.  La figure suivante 

symbolise l'immense territoire que represente le Canada.  

Figure 1 - La situation geographique du Canada et son territoire 

Source : Canada, gouvernement du Canada, L'Atlas du Canada, accessible a : 
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/reference/provincesterritories, internet; 
consulte le 7 janvier 2011. 

22 L'ensemble des donnees et aspects geographiques de ce paragraphe a ete tire directement des differentes 
sources suivantes : Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011.  Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb c1962-
fra.aspx?opt=/fra/1962/196200200006 GWW130WWographie.pdf; internet; consulte octobre 
2010.  Canada, Background Note, Background Notes on Countries of the World: Canada, 11, 
2008), http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-
live. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/reference/provincesterritories
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D'un point de vue geographique, le Canada est le deuxieme pays en importance 

au monde apres la Russie, representant une superficie totale de 9.985 millions de km2. 

De plus, de la superficie totale, il y a 860,163 km2 d'eau fraiche.  En fait, le Canada 

possede tout pres d'un quart de la quantite d'eau fraiche potable au monde.  Le pays 

couvre une distance directe, a son point le plus large du nord au sud, de plus de 4,634 

kilometres (km). Du point de vue longitudinal, le Canada s'etend sur 5,514 km.  La route 

Trans-Canada traversant le Canada d'est en ouest mesure au total 7,604 km et est la plus 

longue route nationale du monde.  Le Canada possedait, en 2010, plus de 1,404 aeroports 

(4e rang mondial), plus de 46,688 km de chemins de fer (5e rang mondial) et 1,042,300 

km de routes (6e rang mondial)23. Ces statistiques decrivent bien l'envergure du pays, la 

complexite geographique et la difficulte d'entretenir, de patrouiller, de securiser et 

d'administrer adequatement toutes ces routes qui sont clefs pour le Canada. 

Le Canada est divise en dix provinces et trois territoires et est entoure par trois 

oceans, l'ocean Atlantique a l'est, l'ocean Pacifique a l'ouest et finalement l'ocean 

Arctique au nord. Les provinces ont ete creees par un acte constitutionnel, avec une 

marge de manoeuvre politique plus etendue tandis que les territoires ont ete crees par une 

loi federale.  L'ocean Arctique separe le Canada avec la Russie au nord.  Le Canada ne 

partage ses frontieres terrestres qu'avec un seul pays au sud, les Etats-Unis, troisieme en 

23 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
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importance au monde. La frontiere canadienne terrestre avec les Etats-Unis represente un 

total de 8,893 km incluant l'Alaska au nord-ouest. Le point culminant, le mont Logan 

avec 5,959 metres d'altitude, se situe dans le parc national Kluane dans le sud du 

territoire du �ukon.  � l'oppose, les Prairies canadiennes sont une grande region de terres 

sedimentaires plates s�etendant a partir des Rocheuses a l�ouest jusqu'au Bouclier 

canadien a l�est. Les Prairies canadiennes sont une region agricole d'importance 

primordiale dans le monde et une source economique majeure pour le pays.  Les deux 

plus grandes provinces canadiennes sont le Quebec et l'Ontario, dans l'ordre, et elles 

contiennent la concentration la plus importante de la population canadienne.  

Finalement, les territoires du �ukon, Nord-Ouest et Nunavuk sont situes dans le 

Nord canadien.  Les territoires du Nord-Ouest et du Nunavut s'etendent jusqu'a l'archipel 

arctique canadien.  Au nord de cette limite, les conditions atmospheriques rendent les 

operations, les deploiements et l'approche difficiles.  Cet aspect important du Canada 

represente un autre facteur determinant sur l'approche laborieuse du pays a defendre sa 

souverainete dans le Nord.     

Base sur ces statistiques invariables, il est realiste de conclure que le Canada est 

un immense pays.  Ce pays comporte une vaste gamme de forets, lacs, rivieres, 

montagnes, plaines et des milliers de km de routes, de voies ferroviaires et voies 

navigables. Un pays vaste, avec des reliefs varies qui apportent des defis majeurs en 

terme de protection, de developpement et d'economie.  Le gouvernement canadien doit 

investir dans la defense et la securite de cet immense pays grace aux Forces canadiennes, 
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a la Gendarmerie Royale du Canada, a la Garde-Cotiere et a toutes les autres ressources 

provinciales et municipales.  Le facteur geographie demeure une contrainte importante 

dans la defense du pays.  

Le facteur demographique sera maintenant elabore.  Ce facteur amplifiera le defi 

enonce plus haut concernant le defi reel et constant du Canada a assurer sa defense, 

developper son economie et garder une place importante sur la scene internationale.   

La situation geopolitique  

L'auteur Gearoid O Tuathail (Gerard O'Toole), dans son livre 'Critical 

Geopolitics', joint la politique et la geographie avec les relations internationales et 

l'histoire politique, car ces aspects sont tous interrelies.  Il est important d'identifier que 

la geopolitique utilise l'aspect geographique du pays pour analyser comment l'aspect 

politique utilise ces facteurs afin d'aider au developpement du pays, de renouveler au 

pouvoir et a la comprehension des disputes nationales et internationales.  Le Canada a 

connu ses difficultes et divisions, a l'epoque de la guerre entre les Franyais et les Anglais 

ou lors de l'attaque des americains dans le Sud canadien24. La volonte de plusieurs 

Quebecois de separer le Quebec du reste du Canada pour en former une nation pourrait 

aussi affecter la situation du Canada dans son ensemble.  Il est clair que le Canada, de par 

sa position geographique et de la connexion avec les Etats-Unis, est directement lie sur le 

plan economique et, sur les echanges et la collaboration, autant civile que militaire.  Le 

24 Thual, Franyois, Geopolitiques au quotidien, Institut de Relations Internationales et Strategiques, Paris, 
1993, p.150. 
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rechauffement de la planete et le fait que le Nord canadien possede d'enormes reserves 

minerales feront en sorte que le Canada devra pouvoir defendre ses richesses naturelles, 

son territoire, son economie et sa population en plus d'assurer la securite de ses cotes et 

de contrer la pollution. Le gouvernement est directement lie a l'opinion publique.  

L'information et la communication sont donc essentielles tout en evitant le controle et la 

manipulation de celles-ci.  De plus, l'arrivee rapide de nouvelles technologies, de moyens 

de transport plus rapides et de methodes militaires perfectionnees accentue davantage la 

complexite et les defis geographiques et geopolitiques.  Le Canada, comme le reste du 

monde, doit se preparer et reagir aux differentes rivalites des groupes actifs dans le pays 

et sur la planete, en quete de controle ou tout simplement qui cherchent a deranger ou a 

imposer leur ideologie.  De plus, il y a une constante influence des divers partis politiques 

sur la population25. 

La dimension demographique 

Tel que mentionne precedemment, le Canada est le deuxieme plus grand pays du 

monde, mais en comparaison, est l'un des moins densement peuples.  En effet, selon les 

dernieres estimations de Statistiques Canada (octobre 2010), la population canadienne se 

situait autour d'un peu plus de 34.2 millions d'habitants26. Le tableau 1 denote la 

disposition de la population dans chacune des provinces et chacun des territoires. 

25 Lacoste, �ves, Geopolitiqu: La longue histoire d'aujourd'hui, Larousse, 2009, p. 8. 

26 L'ensemble des donnees de la dimension demographiques de cette partie proviennent de la source 
suivante : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; consulte octobre 
2010 ainsi que dans : Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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Tableau 1 - Estimations demographiques du Canada au 1er octobre 2010 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

L'analyse demographique du Canada demontre egalement que la majorite de la 

population canadienne, soit pres de 80% vit a moins de 250 km de la frontiere separant le 

Canada des Etats-Unis.  Il y a donc moins de 20 % de la population canadienne vivant 

dans le reste du Canada, laissant ainsi de grands espaces sans vie humaine, tout 

specialement dans le Grand Nord canadien.  Il n'y a que trois villes canadiennes avec un 

total de plus de 13 millions d'habitants, soit Toronto, en Ontario, Montreal, au Quebec et 

Vancouver, en Colombie-Britannique.  Le tableau 2 et la figure 2 demontrent la densite 

de la population en 2001 et en 2006. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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Tableau 2 - Densite de la population du Canada en 2006 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm


 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

                                                 
 

 
 

23 

Figure 2 � Densite de la population du Canada en 2006 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

De plus, selon le site «Student of the World », le Canada etait au 220e rang sur les 

232 pays evalues en 2005 concernant la densite des habitants par km2. 27  Toutefois, le 

Canada se situait tout juste devant l'Australie qui occupait le 225e rang mondial.  

Cependant, le Canada se retrouve tres loin derriere les Etats-Unis ainsi que d'autres pays 

importants tels que la Chine, la Grande-Bretagne et meme la France.  Le tableau 3 

demontre la densite de quelques pays du monde en comparaison avec le Canada.  

27 Student of the World, Pays du monde - densite de la population 2005, accessible a: 
http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rankfr/densite2.html, internet, accede le 12 fevrier 
2011. 

http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rankfr/densite2.html
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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Tableau 3 - Densite de la population mondiale en 2010 

Source : Student of the World, Pays du monde - densite de la population 2005, 
accessible a: http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rankfr/densite2.html, 
internet, accede le 12 fevrier 2011. 

La population du Canada s'accroit a un rythme extremement faible avec une 

estimation d'environ 0.8% en 2010, soit au 138e rang mondial.  Ceci represente une 

baisse importante comparativement a la periode de 2001 a 2006, qui a connu une hausse 

de la population de 5.4%28. Le tableau 4 fournit l'ensemble de la croissance de la 

28 Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada », accessible a  http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; consulte octobre 2010. 

http://www.statcan.gc.ca/daily
http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rankfr/densite2.html
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population canadienne en pourcentage a partir de 1956 jusqu'au dernier recensement de 

Statistiques Canada de 2006.  Ce tableau indique clairement la diminution de la 

croissance demographique au Canada depuis 1956.  Le taux d'accroissement de la 

population canadienne a diminue de 13.4% en 1956 a seulement 4% en 1986.  Ce taux a 

ensuite connu une croissance majeure en 1991, qui a double a presque 8%, pour ensuite 

redescendre de fayon importante jusqu'a nos jours.      

Tableau 4 - Croissance historique de la population canadienne 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada », accessible a 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

Le tableau suivant fournit une representation graphique des donnees du tableau 

precedant en plus de produire le taux de croissance de la population du monde, du 

Canada et de certains pays importants du monde.  On constate une reduction constante et 

generalisee du taux de croissance de la population dans ces pays. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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Tableau 5 - Tau� de croissance annuel mo�en de la population mondiale et 
de certains pa�s, 1�50 i 2050 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada », accessible a 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

Malgre cette reduction marquee du taux d'accroissement de la population au 

Canada, il est important de noter que plus des deux tiers de l�augmentation reperee au 

Canada est attribuable a l'immigration internationale. L'autre tiers de l'accroissement est 

representatif de l'augmentation naturelle de la population, soit l'effet positif de la 

difference entre les naissances et deces29. Ce qui est encore plus inquietant est non 

seulement le faible taux de croissance de la population au Canada mais aussi le fait que 

cette population est vieillissante. La figure 3 decrit la situation du Canada a ce sujet.  En 

effet, la proportion de canadiens ages de 65 ans et plus est passee de 5% en 1900 pour 

atteindre 12% en 1990.  Statistiques Canada estime que cette proportion passera a 20% 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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d'ici 2030. Ceci aura un impact direct sur le nombre de personnes disponibles pour 

occuper les emplois, incluant les FC.  De plus, il est pertinent de predire que cette realite 

reduira le montant total peryu des revenus des particuliers en taxes et impots par les 

gouvernements.  Le systeme fiscal canadien comporte l'impot sur le revenu des 

personnes, des societes et des taxes a la consommation. Le gouvernement devra 

necessairement trouver d'autres moyens pour rattraper la perte de ces revenus.  Le 

gouvernement canadien fait d'ailleurs deja face a cette difficulte, qui ne fera que 

s'amplifier avec les annees. 

Figure 3 - Portion de la population canadienne agee de 65 ans et plus. 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada », accessible a 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

Un autre critere important de la demographie est l'accroissement de la population 

canadienne au fil des ans.  Tel que demontre dans le tableau suivant, la population 

29 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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canadienne est passee de 16.08 millions d'habitants en 1956, a environ 34.2 millions en 

2010 et atteindra plus de 42 millions vers les annees 205030. 

Tableau 6 - Accroissement de la population canadienne depuis 1�56. 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada », accessible a 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

Il est ensuite interessant de comparer ces chiffres avec celui des habitants, au 

total, dans le monde. Selon le 'Population Reference Bureau', la population mondiale 

atteindra plus de neuf milliards en 2050.  L'accroissement le plus important de la 

population sera principalement concentre dans les pays les moins developpes.  La 

population actuelle de ces pays se chiffre a tout pres de 5.8 milliards et il est estime 

30 Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada », accessible a  http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; consulte octobre 2010. 

http://www.statcan.gc.ca/daily
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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qu'elle grimpera a 7.8 milliards.  � l'oppose, la population des pays developpes 

demeurera inchangee et restera approximativement de 1.2 milliard31. Cette difference 

majeure amplifiera la difference marquee entre les pays industriels riches et les pays en 

developpement pauvres.  Cet effet nefaste accroitra la possibilite de conflits, de 

terrorisme et d'attaques a l'interieur de ces pays pauvres tres populeux, en plus de 

menacer la paix mondiale.  Le tableau 7 ci-dessous fournit l'accroissement mondial 

enregistre depuis 1950 et prevu jusqu'a 2050. 

Tableau 7 - Accroissement de la population mondiale. 

Source : Population reference bureau, World Population Growth, 1950-2050, 
accessible a: 
http://www.prb.org/Educators/TeachersGuides/HumanPopulation/PopulationGro 
wth.aspx, internet, consulte le 3 fevrier 2011. 

31 United Nations, World Population to increase by 2.6 billion over next 45 years, Press Release 
POP/918, New �ork, 24 Feb 2004, accessible a:  
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/pop918.doc.htm, internet, consulte 13 fevrier 2011. 

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/pop918.doc.htm
http://www.prb.org/Educators/TeachersGuides/HumanPopulation/PopulationGro


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
   

30 

L'analyse de la demographie et de la geographie canadienne permet de conclure 

que le Canada possede un territoire immense, mais tres peu peuple.  De plus, puisque 

l'ensemble de sa population vit dans les limites sud du pays, ceci laisse une majorite du 

pays inhabite ou simplement peu peuple.  Cette realite est importante d'un point de vue 

economique et a un impact direct sur le gouvernement canadien et ses politiques de 

defense et sur ses finances.  De plus, le pays fera face a des difficultes de recrutement 

pour les FC car la population apte au travail aura plus d'opportunites d'emplois dans des 

secteurs moins a risque et necessitant moins de concessions.  

La prochaine partie de ce chapitre se concentrera sur l'analyse de l'economie 

canadienne, de son evolution, de son pouvoir d'achat et de ses importations et 

exportations.  Cette analyse permettra ainsi de mieux cerner cet autre aspect affectant 

directement le niveau d'argent disponible que le gouvernement canadien peut ou desire 

investir dans les Forces canadiennes. 

1.2 Economie et les finances publiques 

Suite a l'analyse de la geographie, la geologie, la demographie canadienne, la 

suite logique est de poursuivre avec un tour d'horizon de l'economie du pays.  En effet, la 

geographie, les ressources naturelles et la demographie d'un pays ont toutes un impact 

direct sur son economie. Le Canada a toujours beneficie d'enormes reserves en richesses 

naturelles, par exemple, le gaz naturel, le petrole, l'or, l'argent, le plomb, le bois, le 

charbon, le poisson et naturellement l'eau32. Ces ressources sont tres importantes et 

32 Canada, Statistiques Canada, Annuaire du Canada 1962, accessible a  
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb c1962-

http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb
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apportent travail et remuneration pour des milliers de travailleurs et entreprises.  L'Atlas 

et Annuaire canadien33 indique, par exemple, que le Canada peut compter sur une 

importante quantite de ressources renouvelables.  En effet, le Canada possede 10% des 

forets du monde.  Cependant, ces ressources, comme le poisson et l'eau, meme si 

renouvelables par nature, demeurent fragiles, limitees et un enjeu de taille pour les 

generations et economies futures.  D'un autre cote, tous les mineraux, les metaux et les 

produits petroliers sont des ressources non renouvelables que l'on retrouve en quantite 

limitee. Par exemple, le Canada possede tout pres de 172 milliards de reserves de 

produits petroliers (incluant les sables bitumineux) et 1.754 milliard de metres cubes de 

gaz naturel, playant le Canada au 2e et 21e rang mondial respectivement, pour ces 

ressources, et procurent des retombees economiques importantes pour le pays.  De plus, 

le Canada fait partie des leaders concernant l'exploitation miniere avec les Etats-Unis, 

l'Australie, l'Afrique du Sud et le Chili.  Le Canada exploite plus de 60 mineraux et 

metaux et est le troisieme producteur de diamant dans le monde.  Le Canada compte aussi 

une quantite importante de fermes cerealieres, de fruits et legumes, de cultures 

maraicheres, de betail et de lait.  Ces ressources sont en majeure partie exportees chez les 

voisins du sud et procurent une entree monetaire tres importante pour le Canada et son 

economie. Cette alliance commerciale avec les Etats-Unis est cruciale pour le Canada et 

se reflete par une augmentation notable des exportations.  Par exemple, 54.4 % des 

exportations etaient dediees aux Etats-Unis en 1962 comparativement a plus de 87% en 

fra.aspx?opt=/fra/1962/196200200006 GWW130WWographie.pdf; internet; consulte oct 2010, p. 
21-22. 

33 Tous les faits, donnees et renseignements des prochaines phrases proviennent de : Canada, Statistiques 
Canada, Atlas du Canada, accessible a  http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb c1962-
fra.aspx?opt=/fra/1962/196200200006 GWW130WWographie.pdf; internet; consulte oct 2010. 

http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb
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200134. En 2007, malgre une baisse des exportations generales canadiennes en direction 

des Etats-Unis a 76 %, la quantite est toujours importante35. De plus, les Etats-Unis ont 

necessairement besoin du Canada du point de vue des ressources.  En effet, le Canada est 

le plus important exportateur et fournisseur en energie, incluant les produits petroliers, le 

gaz naturel, l'uranium et naturellement l'electricite36. La realite est que le Canada est 

dependant de son voisin du sud. Cette realite est d'ailleurs omnipresente dans l'enonce de 

la politique canadienne publiee en 2005.  Cette dependance est liee aux changements 

climatiques et la necessite pour le Canada de s'impliquer davantage dans le Nord 

canadien et l'Arctique.  En effet, le gouvernement federal de l'epoque indiquait : « Les 

exigences de la securite et de la souverainete pour le gouvernement sont plus pressantes 

[.J le Canada doit proteger sa souverainete et son territoire »37. Ce document affirme 

que la presence dans l'Arctique entrainera un effet positif sur l'economie38. En effet, il 

est pertinent de croire qu'une plus grande presence, des investissements en infrastructure 

et des operations militaires et civiles constantes engendrant naturellement une 

augmentation de l'activite economique de la region.  En plus d'offrir un plus grand 

34 Canada, Statistiques Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb c1962-
fra.aspx?opt=/fra/1962/196200200006 GWW130WWographie.pdf; internet; consulte octobre 
2010, p. 1017. 

35 Canada, Statistiques Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb c1962-
fra.aspx?opt=/fra/1962/196200200006 GWW130WWographie.pdf; internet; consulte octobre 
2010, p. 1017. 

36 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

37 Gouvernement du Canada, L'Enonce de politique internationale du Canada, 2005, accessible a 
www.international.gc.ca; internet; consulte le 10 octobre 2010, p. 8. 

38 Ibid, p.8. 

http:www.international.gc.ca
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb
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apport economique, l'augmentation de la circulation dans l'Arctique et les voies 

maritimes aura un impact sur le trafic marin en engendrant une augmentation de la 

presence des differentes nations voulant utiliser ce passage important pour leur propre 

economie. Ceci affectera la securite du Canada et menacera sa souverainete. En 

retrospective, la geographie canadienne est un facteur robuste.  En effet, celui-ci genere 

un besoin considerable de defendre ce territoire tout en procurant un defi immense de le 

faire correctement, adequatement et a un niveau acceptable. La geographie joue aussi un 

role preponderant et direct sur la politique etrangere, les relations internationales, la 

politique internationale du Canada et son economie.   

Bien que dependant de son alliance avec les Etats-Unis, le Canada doit poursuivre 

ses echanges commerciaux et alliances avec ses autres partenaires dont la Grande-

Bretagne et la Chine, et ce, afin de poursuivre son developpement et garantir un essor 

economique important. D'ailleurs, l'enonce de la politique etrangere du Canada reitere le 

besoin a cooperation du Canada envers ses allies dans le but de fournir une qualite de vie 

excellente aux canadiens39. Ce besoin de partenariat economique est d'autant plus 

convaincant avec la signature de l�Accord de libre-echange nord-americain (ALENA) en 

janvier 1994 entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique sur la zone de libre-echange. 

« Cet accord a suscite la croissance economique et permis de hausser le niveau de vie de 

la population des trois pays40. » 

39 Ibid, p. 10. 

40 Canada, Ministere des Affaires etrangeres, accessible a http://www.international.gc.ca/trade-agreements-
accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/index.aspx?lang=fra; internet ; consulte octobre 2010. 

http://www.international.gc.ca/trade-agreements


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
 

  
  

 
 

  
 

  
 

 

 
 

34 

La realite geographique decrite dans la premiere partie de ce chapitre et la 


proximite des Etats-Unis et du lien economique avec ceux-ci sont tres importants.  Grace 

a l'abondance de ses ressources naturelles exploitees, a une qualite de la main-d�ouvre 

disponible et des industries modernes et efficaces, le Canada beneficie d'une colossale 

economie basee sur les echanges commerciaux41. Cette realite a ete bien resumee par le 

premier ministre Harper et le President Obama en 2009. Ceux-ci affirmaient clairement la 

necessite des deux pays de travailler ensemble afin de faire face aux regressions 

economiques, en cultivant des methodes intensifiant le systeme financier international42. 

Il est d'ailleurs tout a fait normal que meme le Canada ne soit pas a l'abri de ces 

crises economiques et recessions mondiales.  Le Canada a connu une croissance 

economique impressionnante entre les annees 1993 a 2007 43. Malgre cette croissance, 

l'economie du pays a chute considerablement en 2008.  Le gouvernement a alors adopte 

un budget deficitaire pour 2009-2010, apres plus d'une decennie de surplus budgetaire44. 

Un deficit est courant lors d'une recession.  Ce deficit se manifeste normalement lorsque 

les personnes perdent leur travail et par consequent paient moins ou pas d'impot.  Le 

gouvernement doit alors augmenter leurs depenses afin de stimuler l'economie et garantir 

la prosperite a long terme.  

41 Treddenick, John, The economic significance of defence in Canada, Royal Military College of Canada, 
Kingston, Ontario, 14 February 2000, p.43. 

42 The American Presidency Project, Barack Obama, accessible a 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=85789, internet; consulte le 17 octobre 2010. 

43 Canada, Background Note, Background Notes on Countries of the World: Canada, 11, 2008), 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-live. 

44 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-live
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=85789
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Il est important de bien comprendre les differentes epoques marquantes depuis la 

Deuxieme Guerre mondiale.  Celles-ci ont eu un effet notable sur l'economie canadienne 

au fil des ans. Premierement, pendant les 25 annees suivant la Deuxieme Guerre 

mondiale, le Canada a connu un essor economique remarquable.  Cette croissance a 

permis au gouvernement de l'epoque de bien financer un systeme de sante.  Par la suite, 

le Canada a subi deux recessions economiques, au debut des annees 1980 et au debut de 

1990. Ces recessions ont durement affecte le Canada et les Etats-Unis, l'Australie et la 

Grande-Bretagne, pour ne nommer que ces pays.  Ces deux recessions ont entraine des 

deficits importants et un taux de chomage eleve.  Des 1996, l'economie canadienne a 

connu une amelioration notable qui s'est refletee par un modele fiscal stable avec 

d'importants surplus budgetaires.  Bien que les Etats-Unis aient connu une recession en 

2000, l'economie canadienne n'en fut pas affectee.  Il s'agit de l'une des rares occasions 

ou le Canada n'a pas subi l'influence directe de l'economie americaine45. 

Un autre facteur important a souligner est le produit interieur brut (PIB).  En effet, 

le PIB est une methode employee pour estimer la sante de l'economie d'un pays. Les 

experts traduisent une augmentation du PIB par une economie qui se porte bien.  � 

l'oppose, une reduction du PIB demontre que l'economie n'est pas a son meilleur. «Le 

PIB reel est en lien direct avec d'autres variables macro-economiques tels l'emploi, les 

45 L'ensemble des faits rapportes dans ce paragraphe provient de: Easterbrook, W.T. and Hugh G.J. Aitken, 
Canadian Economic History, University of Toronto Press, Canada, 1988 ainsi que dans Canada, 
Statistique Canada, Annuaire du Canada, accessible a  http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; consulte octobre 2010. 

http://www.statcan.gc.ca/daily
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cycles economiques, la productivite et la croissance economique a long terme 46». 

Quelques periodes importantes meritent d'etre analysees afin de determiner si la situation 

economique a eu des repercussions sur le budget alloue aux FC.  La premiere periode 

importante est la croissance du PIB jusqu'a presque 7% en 1973 pour ensuite chuter a 

tout pres du 2% seulement deux ans plus tard.  Par la suite, le PIB a chute de 3.5% en 

1981, a -2.8% en 1982. Le meme scenario s'est reproduit en 1989, lorsque le PIB est 

passe de 2.6% a -2.1% en 1991.  En 2001, le PIB a diminue a 1.7% comparativement a 

5.2% l'annee precedente. Les reductions du budget imposees aux FC pendant les annees 

1990 ont ete combinees avec des mesures gouvernementales visant a reduire les deficits 

annuels afin de retablir un budget balance.  Ces deficits accumules des dernieres annees 

ont coute en interet au gouvernement federal en 1990 seulement, plus de 41.9 milliards de 

dollars47. Finalement, l'annee 2009 a ete l'une des pires annees depuis 1982 avec un PIB 

a -2.4%. 

L'economie du Canada est en quelque sorte dependante de l'economie mondiale 

et surtout des Etats-Unis. Cet aspect a un impact sur le budget disponible pour les 

programmes gouvernementaux et sur les FC. 

46 Canada, Statistique Canada, Annuaire du Canada, accessible a  http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; consulte octobre 2010. 

47 Stone, J. Craig and Binyam Solomon, Canadian defence policy and spending, Defence & Peace 
Economics 16, no. 3, June 2005, p. 148. 

http://www.statcan.gc.ca/daily
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1.3 Le gouvernement 

Tel qu'indique dans l'introduction, le Canada est devenu un pays a la 

Confederation, en 1867, avec la loi constitutionnelle.  Le regime gouvernemental est base 

sur une monarchie constitutionnelle et une democratie parlementaire. Sa Majeste la reine 

Elizabeth II est l'autorite absolue et le chef d'Etat possedant les pouvoirs executifs.  Ces 

pouvoirs sont en fait executes par le premier ministre du Canada.  Sa Majeste est 

representee au Canada par le Gouverneur general.  L'une des plus serieuses implications 

du Gouverneur general est la gestion constante d'un premier ministre et un gouvernement 

au Parlement. Il revient donc au Gouverneur general d'assermenter le premier ministre et 

de dissoudre le Parlement.  Il revient aussi au Gouverneur general de nommer le chef 

d'etat-major de la Defense selon les recommandations du premier ministre. 

Le gouvernement canadien est divise en deux branches, soit la branche executive 

et la branche legislative.  D'un cote, la branche legislative est responsable de promulguer 

les lois. De l'autre cote, la branche executive, sous la direction du premier ministre, est 

responsable de mettre en ouvre et de faire appliquer les lois.  Ces branches sont 

interreliees. En effet, la branche executive ne peut agir sans le consentement de la 

branche legislative.  

Le premier ministre elu, par la chambre des communes, dirige le gouvernement 

tout en continuant de representer son comte tout comme tous les autres membres de la 

chambre des communes. Il ne peut donc pas decider a lui seul des politiques ou plans 

d'action. Il doit avoir le support de son Cabinet et le support de la majorite des membres 
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de la chambre des communes.  Par consequent, si la majorite de la Chambre des 

communes n'est pas d'accord avec le premier ministre, le gouvernement est dissout, ce 

qui est plus souvent le cas avec des gouvernements minoritaires48. Le gouvernement 

conservateur de Steven Harper est un excellent exemple de cet aspect politique du pays.  

Malgre le fait que ce gouvernement a reussi a avancer plusieurs de leurs agendas 

politiques en tant que gouvernement minoritaire, la chambre des communes a vote a 

l'unanimite pour defaire le gouvernement pour outrage.  Ce vote de non-confiance a ete 

souvent souleve depuis 2006, date d'entree au pouvoir du gouvernement conservateur.  

Cependant, celui-ci a reussi a faire avancer plusieurs points et concepts conservateurs en 

plus de fournir une augmentation considerable du budget de la Defense nationale et des 

FC.  Cet accroissement budgetaire necessaire a permis des achats, des investissements et 

de l'accroissement du nombre de troupes qui etaient indispensables pour la defense du 

Canada par les FC. 

Le Parlement possede deux chambres, soit la Chambre des communes et le Senat.  

Tel que decrit precedemment, la Chambre des communes comporte des membres elus par 

les citoyens des differents comtes au Canada. Le Senat est, a l'oppose, mis en place et 

choisi par le gouvernement. La Chambre des communes possede l'autorite de passer 

toutes les lois par une majorite de votes.  C'est a ce moment que le premier ministre doit 

garder la majorite des votes afin de demeurer au pouvoir.  Ces lois doivent ensuite etre 

autorisees par le Senat afin d'etre mises en place.  L'approbation automatique par le 

Senat des lois passees dans la Chambre des communes est une pratique usuelle. 

48 Hartle, Douglas G., The expenditure budget process of the government of Canada : a public choice--rent-
seeking perspective, Canadian Tax Paper, no 81, 1988, p. 78. 
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Brievement, du cote provincial, les provinces canadiennes possedent des pouvoirs 

leur permettant de regulariser leurs propres programmes, depenses et revenus en plus de 

recevoir des paiements de transfert du gouvernement federal.  Les provinces possedent 

une plus grande marge de manouvre par rapport au gouvernement federal.  En effet, elles 

possedent un plein controle sur leurs depenses en rapport a des programmes sociaux sur 

la sante, l�education et l�assurance-emploi. Chaque province detient aussi son Parlement, 

son gouvernement incluant un premier ministre avec ses Ministres49. 

D'un point de vue budgetaire, la gestion des finances publiques different 

grandement d'un parti politique a l'autre et selon l'economie du pays et celle au niveau 

mondial. Le gouvernement doit travailler avec les revenus qu'il genere et gerer les 

depenses, qu'elles soient discretionnaires ou non.  Les revenus proviennent, entre autres, 

des taxes peryues aux citoyens et aux entreprises. La presentation du budget permet au 

gouvernement de diffuser ses previsions concernant sa vision sur le futur economique et 

sur les strategies pour y faire face afin de gerer les difficultes, si requis.  Il est toutefois 

essentiel de comprendre que ce budget n'est pas exclusivement base sur les previsions et 

priorites economiques. En fait, un pourcentage tres eleve du processus de decision 

budgetaire est base sur les interets politiques et de partisaneries du gouvernement au 

49 L'ensemble de l'information sur la composition du gouvernement canadien de cette section provient des 
deux sources suivantes Canada : Gouvernement du Canada, Le gouvernement du Canada, 
accessible a : http://canada.gc.ca/accueil.html, , internet, accede le 7 janvier 2011 et Canada, 
Gouvernement du Canada, Le Budget de 2010 : Tracer la voie de la croissance et de l'emploi, 
Ottawa, 4 mars 2010. 

http://canada.gc.ca/accueil.html
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pouvoir afin d'assurer un maximum de support de la population et ainsi un maximum de 

vote en vue des prochaines elections50. 

Les annees 1970 ont ete particulierement difficiles pour les gouvernements en 

place.  En effet, le Canada, comme le reste du monde, a traverse une periode de recession 

intense, combinee a une hausse importante des prix du petrole.  Afin de mitiger les 

impacts, le gouvernement canadien a applique des mesures fiscales importantes, par 

exemple, un controle des salaires ainsi que l'augmentation des taux d'interet.  Malgre la 

mise en place de ces mesures, la situation s'est deterioree davantage en entrainant une 

hausse de l'inflation, du cout de la vie et de la dette federale.  Un autre resultat direct a 

ete l'augmentation du taux de chomage.  Selon les donnees officielles du Ministere des 

Finances du Canada, la dette federale a augmente graduellement entre 5% et 10% par 

annee jusqu'a environ 1975.  Par la suite, la dette s'est accrue de fayon exponentielle 

passant a 20% par annee pendant les dix annees suivantes. La dette canadienne a grimpe 

a 100 milliards de dollars en 1981, a 200 milliards en 1985, a 300 milliards de dollars en 

1988 pour finalement atteindre son niveau le plus eleve, a tout pres de 565 milliards de 

dollars en 1997.   

Grace a des coupures dans les depenses et des budgets positifs, l'augmentation 

enorme de la dette a ete ainsi freinee et stabilisee.  Cependant, avec l'arrivee de la crise 

economique des dernieres annees, l'augmentation des depenses federales et le retour aux 

50 Hartle, Douglas G., The expenditure budget process of the government of Canada : a public choice--rent-
seeking perspective, Canadian Tax Paper, no 81, 1988. 
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budgets federaux deficitaires ont negativement affecte le paiement de la dette 51. Le 

retour de ces deficits budgetaires annuels a grandement affecte les fonds disponibles au 

gouvernement.  Des le debut des annees 1980, le gouvernement a retabli des mesures 

similaires afin de retablir un niveau de dette plus acceptable et gerable.  Ces mesures ont 

ete encore une fois negativement affaiblies par l'economie surtout jumelee avec la crise 

economique du debut des annees 1990.  Afin de pallier a cette autre crise economique, le 

gouvernement a du appliquer une serie de coupures importantes a tous les paliers du 

gouvernement.  Le budget de la DN, qui represente une importante portion de 

l'enveloppe discretionnaire du gouvernement, fut radicalement coupe.  Il semble donc 

evident que l'economie du pays affecte aussi l'argent disponible du gouvernement pour 

financer un budget pour les FC. 

1.4 La politique de Defense et la politique etrangere 

Le gouvernement canadien publie une politique de defense lui permettant de bien 

situer le Canada sur la scene internationale.  Depuis la publication de sa toute premiere 

politique de defense, le Canada a mis l'emphase sur le role de protection des FC.  Ce role 

est de proteger le Canada contre toute agression, d'aider les autorites civiles a maintenir 

l'ordre, de favoriser la cooperation avec les autres pays ainsi que de soutenir les Nations-

Unies et l'OTAN52. L'auteur John Treddenick a clairement demontre une relation entre 

l'evolution de la politique de Defense et son budget dans son ouvrage de 1995 intitule 

51 Canada, Gouvernement du Canada, Tableaux de reference financiers, Ministere des Finances Canada, 
octobre 2010. 

52 Stone, J. Craig and Binyam Solomon, Canadian defence policy and spending, Defence & Peace 
Economics 16, no. 3, June 2005, p. 151. 
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TThe Defence Budget'53 . Il a parfaitement resume la realite du Canada depuis l'apres-

guerre.  Le Canada, entre 1945 et 1947, avait adopte une politique de Defense qui pronait 

l'attente avant l'action.  Il n'y avait donc pas d'augmentation ou de reduction de 

personnel combine avec l'allocation d'un petit budget de 240 millions de dollars (c'est 

une representation de la valeur d'environ deux milliards en valeur de 1992).  Les 

menaces de l'Union Sovietique et de la Guerre froide ont ensuite change les priorites de 

Defense avec la signature du traite de l'Atlantique Nord en 1949, ce qui a entraine des 

augmentations de budget importantes.  Cette menace du nord, le desir de jouer un plus 

grand role sur le plan international et la participation et cooperation avec plusieurs allies 

se refletent dans la politique de Defense des annees 1950-1960.  C'est d'ailleurs en 1958 

que le Canada a signe l'entente de la defense aerospatiale de l'Amerique du Nord 

(NORAD) avec les Etats-Unis.   

Le Canada est un pays qui est toujours pret a preter assistance aux pays demunis 

ou dans le besoin. Par exemple, l'agence canadienne de developpement international du 

gouvernement canadien (ACDI), cree en 1968, ouvre avec les collaborateurs du 

developpement, les etats en difficultes, les regions en crise, les pays en difficultes 

specialement identifies, les etablissements et la population canadienne.  Le premier 

ministre canadien Pierre Elliot Trudeau, en 1969, a bien exprime cette realite.  Celui-ci 

indiquait a cette epoque que la situation economique favorable canadienne permettait au 

gouvernement de prendre des engagements fermes dans la politique etrangere en haussant 

53 L'ensemble des idees et des faits rapportes sur l'evolution des FC dans les lignes suivant l'annonce de de 
l'auteur est un bref resume et provient du texte : Treddenick, John, The Defence Budget, in David 
B. Dewitt and David Leyton-Brown, editions Canada's International Security Policy, 
Scarborough, 1995, p. 428 et 429. 
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l'assistance au developpement dans les pays concernes, ou le Canada etait deja 

activement implique54. Le mandat de l'ACDI est de soutenir l'essor international et d'etre 

collaborateur dans la realisation et l'application de politiques de developpement au 

Canada et sur la scene internationale55. En 2009, le gouvernement canadien a decide de 

viser 20 pays afin de contribuer a ce developpement international.  Voici quelques-uns de 

ces pays : Ethiopie, Soudan, Colombie, Haiti, Afghanistan et le Vietnam56. Le ministre 

des Affaires externes Sharp, en 1972, a propose de varier l'economie du Canada en 

incluant des echanges avec l'Europe et le Japon.  Cette decision s'orientait vers une 

diminution de dependance avec les Etats-Unis57. En 1985, le premier ministre Mulroney 

a fait pareil discours.  En effet, le Papier Vert de son ministre des affaires etrangeres 

indiquait : « Nos valeurs nous dirigent vers l'aide aux pauvres, les affames et les abuses 

politiques58. » Un autre exemple concret de l'engagement du Canada sur le plan 

international est son aide aux pays dans le besoin tel que, l'Iraq, Haiti et l'Afghanistan.  

En effet, cette aide etait estimee en 2008 a plus de 4.4 milliards de dollars.  L'assistance 

etait dirigee directement et principalement au niveau de leurs programmes de sante et 

d'education, leur systeme de gouvernance et leur croissance economique59. En reculant 

50 ans en arriere, il y avait le meme genre de discours avec le premier ministre Pearson 

54 Don Munton and Keating, Internationalism and the Canadian Public, 2001 p. 521. 


55 Canada, Agence canadienne de developpement internationale, Pays vises, accessible a : http://www.acdi-
cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/accueil; consulte le 30 avril 2011. 

56 Ibid., Pays vises. 

57 Ibid., p. 17. 

58 Ibid., p. 521. 

59 Canada, Background Note, Background Notes on Countries of the World: Canada, 11, 2008), 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-live. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-live
http://www.acdi
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apres la signature de l�Organisation de Cooperation et de Developpement Economique 

(OCDE).  Toutefois, puisque l'unite nationale etait prioritaire a cette epoque, les interets 

nationaux furent aux premieres loges de la politique etrangere du Canada60. 

La description et analyse de la geographie, de la geologie, de la demographie, de 

l'economie, du gouvernement ainsi que de la politique de defense ont demontre que 

chacun de ces aspects affecte de pres ou de loin ce que le gouvernement est pret ou 

capable d'investir dans la Defense nationale et les FC.  Le gouvernement doit affronter 

diverses situations et difficultes qui influencent directement la disponibilite des 

ressources monetaires et le financement de projets et programmes importants, tel que les 

FC.   

Le prochain chapitre se concentrera sur les FC afin de bien demontrer l'historique, 

l'evolution des budgets, la participation aux differents conflits et l'opinion publique, qui a 

naturellement une enorme influence sur le gouvernement. 

60 Gotlieb and Institut C.D. Howe, Romanticism and Realism in Canada's Foreign Policy, 2004, p. 13. 
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CHAPITRE 2 - LA DEFENSE NATIONALE ET LES FORCES CANADIENNES 

2.1 Historique des FC, budgets et operations  

La mission des Forces canadiennes est de proteger le Canada, defendre 

l�Amerique du Nord en collaboration avec les Etats-Unis et de favoriser la paix et la 

securite dans le monde61. Pres du tiers du personnel deployable s'entraine chaque jour en 

vue de se preparer a etre deploye sur une mission a l�etranger ou y participe deja. Les FC 

fournissent d'excellents moyens militaires, et ce, que ce soit en cas de problemes 

majeurs, de menaces de la securite nationale ou de conflits importants.  De plus, les FC 

protegent les canadiens et la souverainete du pays. Ils soutiennent les missions de 

recherche et sauvetage, assistent les autorites civiles lors de catastrophes naturelles, 

patrouillent et surveillent l'espace aerien et les cotes maritimes du Canada. La 

contribution des FC a l'etranger est une fierte pour le Canada.  Ces contributions sont, par 

exemple, l'aide-humanitaire, les missions du maintien de la paix et la lutte contre le 

terrorisme.  Toutes ces fonctions et taches sont cruciales pour la securite, la prosperite et 

le developpement du Canada.  

Plusieurs auteurs et experts s'entendent sur le fait que la proximite des Etats-Unis, 

cette super puissance militaire mondiale, permet au gouvernement canadien de limiter 

61 Canada, Gouvernement du Canada, l'enonce de politique internationale du Canada, 2005, accessible a 
www.international.gc.ca; internet; consulte le 10 octobre 2010. 

http:www.international.gc.ca
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son allocation budgetaire envers les FC62. De plus, les canadiens croient fermement que 

les Etats-Unis protegent directement le pays. 

Ce chapitre elaborera sur des donnees et faits se rapportant aux FC et evaluera 

l'historique des FC depuis 1970 a aujourd'hui.  Cette periode permettra de limiter et 

concentrer l'analyse afin de determiner si l'economie a un reel impact sur la Defense 

nationale et les FC.  Le tableau suivant demontre le budget total de la Defense nationale 

de 1968-1969. Les chiffres rapportes sont representes et convertis en valeur et dollars de 

2002. Ces donnees peuvent naturellement differer quelque peu selon les differentes 

methodes utilisees pour evaluer et comptabiliser le budget et le convertir en dollars 

courants.  

Tableau 8 : Budget historique de la Defense nationale en valeur de 2002. 

Source : Equipe economique de Defense, Recherche et developpement pour la 
defense Canada, Centre d�analyse et de recherche operationnelle au Quartier 
General de la Defense (QGDN) a Ottawa, 4 fevrier 2011. 

62 Solomon, Binyam, The demand for Canadian defence expenditures, Defence & Peace Economics 16, no. 
3, June 2005. 
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La partie importante de l'analyse n'est pas necessairement le montant reel, mais 

bien de demontrer et comprendre l'evolution et progression du budget des FC au fil des 

ans. Le budget de la Defense est un outil de premier ordre pour le gouvernement federal 

afin d'evoquer le modele d'action concernant la politique en matiere de Defense du 

Canada.63  Cette politique de Defense elabore les ressources requises et disponibles et 

comment celles-ci devront etre employees afin de rencontrer les objectifs et deployer 

adequatement les capacites militaires.  D'un point de vu budgetaire, les FC ont subi les 

repercussions des compressions budgetaires.  Il est important de remarquer la reduction 

reelle pendant la crise economique du debut des annees 1970.  Le budget connait par la 

suite une augmentation minime, mais constante.  En effet, celui-ci est passe d'environ 

neuf milliards de dollars en 1980-1981 a 13.7$ milliards en 1993-9464. Cependant, la 

realite est toute autre selon l'edition 1993-1994 du document 'Au-deli des dollars' 

produit par la Defense nationale.  En effet, «[.Jla comparaison entre les depenses du 

gouvernement federal pour les annees 1984-1985 et 1993-1994, demontre clairement une 

baisse significative des depenses controlables[.Jle pourcentage du budget de la Defense 

correspond a seulement 7% des depenses totales du gouvernement federal65». Malgre 

63 Treddenick, John, The Defence Budget, in David B. Dewitt and David Leyton-Brown, editions Canada's 
International Security Policy, Scarborough, 1995, p. 413. 

64 Ces donnees proviennent directement de l'equipe economique de Defense, Recherche et developpement 
pour la defense Canada, Centre d�analyse et de recherche operationnelle au Quartier General de la 
Defense (QGDN) a Ottawa.  M. Binyam Solomon a fourni l'historique des budgets des Fc de 1952 
a 2010.  De plus, M. Andre Deschenes, economiste en chef, Direction de Finance strategique et 
Etablissement des couts QGDN a lui aussi fourni les renseignements historiques de la composition 
du budget des Fc en terme de personnel, Operations et Entretien (O&M), Capital, Subventions et 
Contributions de 1979 a 2010 en plus de fournir le nombre de militaires de la Force reguliere par 
annee depuis 1961-1962.  � moins d'indication contraire avec une note de bas de page, tous les 
chiffres enonces dans ce chapitre proviennent directement de M. Solomon et Deschenes. 

65 Canada, Ministere de la Defense nationale, Au-deli des dollars, edition 1993-1994, Ottawa, aout 1993. 

http:Canada.63
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une augmentation en terme de dollars et en tenant compte de l'inflation, du pouvoir 

d'achat et de toutes les autres composantes economiques, la DN possedait moins de 

budgets en 1994 qu'en 1984.   

Un autre aspect majeur concerne la difference importante des depenses 

gouvernementales pour la Defense en comparaison avec les secteurs de l'education, la 

sante et le remboursement de la dette publique.  Les donnees officielles de 1993-1994 sur 

les depenses consolidees du gouvernement, par habitant, demontraient que les frais par 

habitant, pour la Defense, avaient tout au plus double depuis la Deuxieme Guerre 

mondiale. Cependant, les frais des secteurs de la sante et de l'education avaient 

augmente par huit et sept respectivement.  Finalement, les depenses reliees au paiement 

de la dette avaient ete multipliees par dix.  Le prochain tableau demontre la repartition 

des depenses publiques selon les categories les plus importantes du gouvernement 

federal.  Ce tableau represente adequatement la proportion de la Defense, qui est stable, 

comparativement aux autres depenses federales. 
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Tableau 9 : Evaluation comparative des depenses du gouvernement federal. 

Source : Canada, Ministere de la Defense nationale, Au-dela des dollars, editions 
de 1991-1992 a 2000-2010, Ottawa. 

Ce que l'on a aussi observe dans la decennie suivant la fin de la Guerre froide est 

une augmentation de l'insecurite internationale.  De plus, la revolution dans les affaires 

militaires et les innovations technologiques ont apporte des besoins exponentiels pour la 

Defense.  Le cout de la vie a aussi augmente du point de vue de l'aviation. L'achat d'un 

avion de chasse CF-100 dans les annees 1952 se chiffrait a 750,000 dollars.  En 

comparaison, l'achat d'un avion de chasse CF-18 en 1980 coutait environ 17,000,000 de 

dollars. Cette difference enorme represente une augmentation de plus de 2267 % alors  
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que le PIB n'augmentait que de 343 % pendant la meme periode66. Donc par le fait 

meme, le probleme canadien se resume au fait que pendant ces annees, les FC n'avaient 

pas suffisamment de fonds.  De plus, le nombre de militaires a considerablement 

diminue. En effet, le tableau ci-dessous demontre cette reduction significative du nombre 

de militaires de la Force reguliere.  Ce nombre est passe de 100,000 en 1968-1969 a 

moins de 60,000 en 2000-2001. Cette reduction de personnel allait de pair avec le 

manque de fonds pour acquerir de l'equipement et des infrastructures.  Ceux-ci etaient 

desuets, inappropries ou tout simplement manquants.  Il est clair que l'impact du manque 

de budget a grandement affecte les FC a cette epoque.  L'economie influence donc, a un 

certain niveau, l'argent disponible pour le gouvernement ainsi que son desir et sa capacite 

de financer adequatement, ou non, les FC. 

Tableau 10 : Historique du nombre de la Force reguliere au Canada. 

Source : Equipe economique de Defense, Recherche et developpement pour la 
defense Canada, Centre d�analyse et de recherche operationnelle au Quartier 
General de la Defense (QGDN) a Ottawa, 4 fevrier 2011. 

66 Ibid., p. 416. 
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Tel que brievement illustre dans l'introduction, meme si le Canada jouit d'une 

situation paisible, l'instabilite mondiale, l'existence des groupes terroristes et la menace 

constante sur le monde exigent que le pays soit pret a se proteger et se defendre.  Pour ce 

faire, le Canda peut compter sur les FC et les pays allies.  La Defense nationale et les FC 

jouent un role de premier plan dans la defense du Canada, de sa population, son territoire 

et sa souverainete.  Cependant, il faut souligner l'importante enorme contribution des FC 

a des evenements et des operations domestiques pour remarquer que le niveau budgetaire 

des FC n'a pas eu d'influence directe sur sa capacite de remplir sa mission.  En effet, 

meme si le gouvernement n'a pas fourni aux FC les budgets juges necessaires pour 

financer les operations, les FC se sont acquittes de leurs taches avec professionnalisme, 

expertise et de fayon remarquable, sauvant ainsi de nombreuses vies et offrant une 

securite exceptionnelle a la population. 

2.2 L'opinion publique canadienne 

L'opinion publique joue un role de premier ordre pour le gouvernement canadien.  

En effet, le gouvernement au pouvoir doit tenir compte des promesses electorales 

apportees lors des elections.  De plus, le gouvernement doit considerer ce que la majorite 

de la population desire en terme de programmes sociaux et autres fonctions importantes.  

Le fait que le budget du ministre de la Defense et par consequent les FC, soit de 

seulement 1.1% du PIB est l'exemple parfait du principe de l'opinion publique.  En effet, 

la realite est simple. le Canada est un pays paisible, securitaire et ou la majorite de la 
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population croit que les Etats-Unis aideront le Canada a se defendre en cas de conflits ou 

guerres.  Par consequent, l'idee d'avoir a depenser plus largement pour les FC ne vient 

pas spontanement a la tete des canadiens.  

Selon un sondage effectue par Baker en 2002 suite aux attentats du 11 septembre 

2001, les canadiens voyaient un besoin plus eleve d'assurer leur securite, leur defense et 

par le fait meme d'augmenter le budget de la Defense.  Cependant, ce besoin de securite 

demeure constamment inferieur aux autres programmes gouvernementaux.  Par 

consequent, la volonte, la determination et le besoin d'augmenter le budget de la Defense 

se situent toujours au dernier rang en comparaison de la necessite d'augmenter les 

budgets des services de la sante et de l'economie67. Ce meme sondage ajoutait que les 

sondages precedents ont constamment demontre la meme philosophie.  La sante, 

l'economie, l'education et les autres programmes sociaux ont toujours ete prioritaires 

pour la population, avant la necessite d'accroitre leur securite et de financer davantage les 

FC, et ce, malgre l'image favorable des militaires sur les gens.  

Il y a un meme constat suite a la revision effectuee en 2002 par le Directeur 

Steven Staples de l'Institut Polaris d'Ottawa concernant le projet portant sur les depenses 

des FC68. En effet, selon l'etude realisee, il a ete determine que le budget des FC ne 

devait pas etre accru, car un accroissement du budget n'augmenterait pas le niveau de 

67 Solomon, Binyam, The demand for Canadian defence expenditures, Defence & Peace Economics 16, no. 
3, June 2005, p. 178. 

68 Staples, Steven, Breaking rank: a citizens' review of Canada's military spending, Polaris Institute, 
Canada, 2002, p. 1. 
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securite des canadiens.  Selon lui, les FC ont deja gaspille beaucoup trop d'argent en 

achats inutiles, par exemple, les sous-marins britanniques desuets et incapables de 

supporter la mission de la Defense.  Il n'y a que 7% de la population qui croit que la 

priorite devrait aller a la Defense contre 41% de ceux qui croient que la priorite devrait 

aller au systeme de sante69. 

C'est pratiquement le meme point de vue entre 2007 et 2010 selon les etudes de 

monsieur Darrell Bricker de l''Ipsos Public Affairs Worldwide'. En effet, malgre une 

augmentation remarquable de satisfaction de la population envers le travail et le sacrifice 

des militaires des FC, les canadiens demeurent convaincus que la priorite du Canada est 

l'economie70. La satisfaction des canadiens est en effet de plus de 75% sur le travail 

effectue par les FC.  Cependant, 50% de la population croit que les FC devraient 

retourner vers des missions de paix et se tenir loin des missions de combat71. 

En resume, il est clair que les FC ont evolue rapidement au fil des ans et que le 

nombre de militaires a connu une baisse significative.  Les coupures budgetaires et en 

personnel ont cree une blessure profonde qui est toujours visible en 2010.  Malgre 

certaines augmentations des budgets, l'argent reel disponible par rapport au cout de la vie 

et les taches accrues n'a fait que deteriorer la situation de la capacite operationnelle de la 

Defense.  Les auteurs et economistes Craig Stone et Binyam Solomon indiquaient 

69 Ibid., p. 6. 

70 Bricker, Darrell, The CF Will Be Impacted by a Strong Wave of Change, presentation prepared for Chief 
Land Staff, IPSOS, Ottawa, 11 january 2011, p. 55. 

71 Bricker, Darrell, The CF Will Be Impacted by a Strong Wave of Change, presentation prepared for Chief 
Land Staff, IPSOS, Ottawa, 11 january 2011, p. 47. 
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parfaitement la realite de la politique de Defense du gouvernement canadien dans leur 

article 'Canadian Defence Policy and Spending de 2005'. En effet, ceux-ci etaient d'avis 

que le budget de la Defense ne peut etre augmente significativement malgre que le 

gouvernement federal possede une certaine souplesse pour le faire. En realite, selon 

l'histoire et la realite des pressions internes et de la population, les chances qu'un 

gouvernement augmente le budget a un niveau plus eleve que l'inflation etaient 

hautement improbables. Cette realite est d'autant plus vraie quand le gouvernement doit 

choisir entre financer la sante et l'education ou les autres programmes comme la Defense.  

Les gouvernements ont donc finance la Defense et les FC en fonction de ce qu'ils 

pensaient pouvoir se permettre, mais en ne tenant pas compte de la politique de Defense 

et aux besoins des FC72. Cependant, il semble que malgre toutes les preuves appuyant 

ces lignes de pensees, le passe n'est pas garant de l'avenir.  Au contraire, le 

gouvernement conservateur a prouve a tous que la volonte d'agir peut aussi etre jumelee 

avec les besoins reels des FC et des fonctions essentielles qui supportent la Defense du 

Canada. En effet, le premier ministre Stephen Harper a son entree au pouvoir en 2006 a 

annonce : «Le present gouvernement a pris le pouvoir et l'engagement ferme de defendre 

le Canada[.Jnous devons assurer la securite de nos concitoyens, defendre notre 

souverainete[.Jil est donc essentiel de rebatir les Forces canadiennes en un appareil 

militaire moderne, de premiers ordres. »73  Par consequent, le gouvernement annonyait un 

plan d'investissement strategique de la Defense inattendue, base sur une periode de 20 

72 Stone, J. Craig and Binyam Solomon, Canadian defence policy and spending, Defence & Peace 
Economics 16, no. 3, June 2005. 

73 Canada, Department of National Defence, Strat/gie de Defense: le Canada d'abord, Ottawa, Department 
of National Defence, 2008, p. 1. 
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ans, en augmentant le budget du Ministere de la Defense de 5.3 milliards de dollars de 

2008 pour cinq ans. De plus, il annonyait l'augmentation du montant alloue a la Defense 

de 1,5% a 2% a partir de 2011 a 2012.  Ce plan porterait donc le budget total des FC de 

18 milliards en 2008 a plus de 30 milliards en 2027-202874. 

De plus, l'opinion publique considere que les accomplissements des FC au pays et 

a l'etranger sont tres importants.  La population est en general tres satisfaite du sacrifice 

et du travail fait par les militaires et regarde le professionnalisme et l'expertise favorable 

a la securite du pays.  Cependant, les gens ne desirent pas voir le budget de la Defense 

augmente avant que ceux de la sante, de l'education et de l'economie le soient aussi, en 

priorite. 

74 Ibid., p. 4. 
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CHAPITRE 3 - STRATEGIE DE DEFENSE CANADIENNE 

3.1 Strategie de Defense 2020 

L'analyse et les arguments apportes aux chapitres precedents de ce memoire ont 

demontre qu'il existe plusieurs facteurs influenyant le gouvernement canadien sur la 

quantite d'argent disponible et sur l'allocation du budget federal.  Le gouvernement 

federal possede une certaine flexibilite en ce qui a trait aux differents programmes qu'il 

desire financer.  Cependant, d'un cote non discretionnaire, il serait difficile et complexe 

de modifier les paiements ou argents distribues et alloues aux programmes tels que 

l'assurance emploi, la perequation des provinces, la pension de retraite et les subventions 

aux chemins de fer.  D'un autre cote, le gouvernement federal dispose d'une certaine 

flexibilite dans les depenses discretionnaires comme les depenses en infrastructure, les 

contributions aux soins de sante, a l'education et au budget de la Defense75. La partie 

discretionnaire de ce budget etant minime, les FC doivent souvent s'acquitter de plusieurs 

taches et responsabilites avec des budgets limites.  Naturellement, tous les pays du monde 

font face a cette problematique, mais a des degres differents.  De plus, tous les pays 

doivent affronter des defis de taille afin de s'assurer qu'ils demeurent securitaires pour 

leur population, economiquement stable et prospere76. Depuis des decennies, le Canada 

essaie de determiner ce qu'il peut s'offrir comme force militaire.  Cette force doit 

poursuivre ses objectifs et sa mission et effectuer ce pour quoi elle existe et aussi etre en 

75 Hartle, Douglas G., The expenditure budget process of the government of Canada : a public choice--rent-
seeking perspective, Canadian Tax Paper, no 81, 1988, p. 146. 

76 Stone, J. Craig, Planning Defence budget allocations for Canada's Strategy 2020, Defence & Peace 
Economics 16, no. 3, June 2005, p. 223. 
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mesure d'affronter les defis futurs.  Depuis les evenements terroristes de 2001, cette 

necessite de devoir affronter les menaces connues et inconnues est encore plus importante 

et difficile.  Cette difficulte se veut encore plus critique etant donne les coupures 

budgetaires drastiques que les FC ont connues au debut des annees 199077. En effet, le 

comite du Senat sur la securite nationale et la Defense indiquait dans son rapport de 2002 

intitule 'Securite canadienne et preparation militaire', que le budget des FC avaient ete 

reduit par environ 30% entre 1988 et 2000, passant ainsi de 12 milliards de dollars en 

1993-1994 a environ dix milliards de dollars en 1998-199978. Ce meme rapport ajoutait 

qu'en plus d'avoir coupe significativement le budget des Forces canadiennes, le 

gouvernement a deploye plus de troupes dans le cadre de missions operationnelles, autant 

lors d'operations domestiques qu'expeditionnaires.  «Les FC se sont deployees, en dehors 

du pays, plus de 70 fois entre 1989 et 2002 79». Malgre tout, les FC ont continue a 

soutenir le pays de fayon remarquable, tout en s'acquittant de toutes les taches, missions 

et responsabilites lui etant assignees.  Cependant, toutes ces coupures et deploiements 

additionnels des dernieres annees ont grandement affecte la capacite militaire a tous les 

niveaux.  Par exemple, le tempo operationnel eleve a eu un impact negatif sur le 

personnel et sur leur sante physique et psychologique.  Cet impact s'est aussi reflete sur 

le plan familial des militaires. De plus, l'entrainement necessaire a la preparation au 

deploiement et operation diverses etait extremement exigeant afin de preparer la quantite 

requise de militaires pour supporter toutes les missions.  Un autre exemple de l'effet 

77 Ibid, p. 223. 

78 Canada, The Senate, Canadian Security and Military Preparedness, report of the Standing Senate 
Committee on National Security and Defence, the Honourable Colin Kenny, Chair, Ottawa, 2002. 

79 Stone, J. Craig, Planning Defence budget allocations for Canada's Strategy 2020, Defence & Peace 
Economics 16, no. 3, June 2005, p. 223 (traduction libre). 
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nefaste du niveau eleve du tempo operationnel est sans contredit la degradation et le 

ralentissement de l'entretien de l'equipement et infrastructure a tous les niveaux des FC 

et dans les trois elements, soit l'aviation, l'armee et la marine80. 

Afin de contrer l'effet nefaste des circonstances entourant les coupures 

budgetaires et l'augmentation considerable du rythme operationnel, les FC ont elabore 

une strategie en 1999 permettant de planifier les objectifs organisationnels a atteindre 

d'ici 2020 afin de continuer d'etre une institution exceptionnelle, efficace et adequate.  

Cette strategie est purement militaire.  D'ailleurs, le gouvernement federal n'a pas eu a 

approuver ou enteriner ce document.  Par consequent, les FC continueront a etre 

confinees a l'interieur des budgets alloues par le gouvernement federal et ainsi ne seront 

pas en mesure de completer parfaitement la strategie 2020 telle que prevu. «La strategie 

2020 identifie les defis et opportunites auxquels la Defense nationale et les Forces 

canadiennes feront face pendant qu'ils s'adapteront aux changements dans un monde 

complexe et imprevisible, evoluant rapidement 81». 

Cette strategie a pour but de bien situer les FC dans le futur et contient huit 

strategies et objectifs.  Ces objectifs definissent comment les FC devront evoluer et 

s'equiper et quelles capacites les FC auront besoin d'ici 2020.  Les objectifs de la 

strategie 2020 etaient les suivants: «une voie novatrice, des chefs determines, la 

80 Ibid, p. 224. 

81 Canada, Department of National Defence, Shaping the Future of Canadian Defence: A Strategy For 
2020, Ottawa, Department of National Defence, 1999, introduction (traduction libre). 
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modernisation, des forces deployables dans le monde entier, des forces interoperables, 

une carriere de choix, des partenariats strategiques et la gestion des ressources82.»  Tel 

qu'indique precedemment, le manque de support financier du gouvernement federal 

affectera directement cette strategie, car celle-ci necessite des investissements majeurs a 

tous les niveaux du Departement.  Ces strategies et objectifs continuent d'etre 

directement lies a la mission de la Defense, qui est de defendre le Canada et les valeurs et 

interets canadiens tout en contribuant a la securite et a la paix internationales83. Cette 

strategie, qui a plus d'une dizaine d'annees, evaluait l'etat futur du monde, les conflits 

potentiels, les acteurs principaux, les Forces militaires en puissance, le plan economique 

canadien et l'organisation necessaire pour affronter les menaces, les dangers et les 

catastrophes de demain.  Cette strategie 2020 et ses objectifs servent d'ebauche initiale de 

la vision a long terme necessitant des modifications, des ameliorations et des ajustements 

frequents de la part des FC, bases sur les plans et decisions du gouvernement federal.  Tel 

que discute precedemment, le gouvernement federal doit prendre des decisions difficiles 

concernant la contribution financiere consideree adequate pour l'etablissement de la 

strategie 2020.  

3.2 Strategie de defense - le Canada d'abord 

Tel qu'exprime precedemment, le Canada est un pays a faible densite de 

population en comparaison a plusieurs autres pays de la planete.  Il n'a qu'un seul pays 

82 Ibid, p. 11. 

83 Ibid, p. 2. 
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voisin qui partage sa frontiere terrestre.  Les autres pays entourant le Canada sont separes 

par les oceans Pacifique, Atlantique et Arctique.  Il est donc essentiel pour le Canada 

qu'il puisse preserver et defendre sa souverainete et proteger ses habitants des menaces 

possibles qui pourraient peser sur le pays.  Ces menaces peuvent venir autant de la 

guerre, de terroristes ou de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les 

inondations et les tempetes. Le gouvernement et la population canadienne peuvent donc 

compter sur les FC pour accomplir sa mission et aider les autres agences canadiennes et 

ministeres mandates d'executer certaines de leurs propres fonctions.   

Malgre le fait que le gouvernement canadien a toujours inclus la DN et les FC 

dans ses priorites, le budget alloue pour ce ministere ne rencontre pas les besoins 

financiers relies a la protection des canadiens.  Un fait qui a ete indique au premier 

chapitre est naturellement la proximite des allies americains.  Le Canada a toujours 

compte sur ses voisins du sud pour l'aider a proteger son territoire et sa population.  De 

plus, comme indique au chapitre un, le gouvernement a du faire des coupures budgetaires 

drastiques aux FC afin de contrer les diverses crises economiques et de poursuivre le 

financement des autres programmes non-discretionnaires et discretionnaires tels que la 

sante et l'education.  Depuis 2006 cependant, le gouvernement a pris un engagement fixe 

de defendre le Canada.  Le tres honorable Premier ministre Stephen Harper publiait 

justement la strategie Le Canada d'abord, en 2008. Cette strategie approuvee et lancee 

par le gouvernement permet ainsi de solidifier l'effort des FC et la Strategie 2020 

analysee et elaboree plus tot.  Cet engagement gouvernemental indique aux dirigeants des 

FC que le Canada soutient entierement un plan d'investissement strategique a long terme.  
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Ces investissements permettraient ainsi a la DN de s'organiser, de planifier et d'executer 

les taches necessaires et besoins futurs.  

Le premier ministre exposait en 2008 la realite suivante : «[.Jnous devons 

assurer la securite de nos concitoyens, defendre notre souverainete et faire en sorte que le 

Canada regagne, sur la scene internationale, sa credibilite et son influence[.Jil est 

essentiel de rebatir les FC en un appareil militaire moderne, de premier ordre84.» La 

strategie 'Le Canada d'abord' prevoit donc un financement accru a long terme 

permettant d'assurer la protection budgetaire necessaire aux FC, leur donnant ainsi une 

flexibilite accrue et un pouvoir d'investissement necessaire afin de poursuivre leur 

mission. Cette mission se resume en une securite accrue pour la population canadienne.  

Cette strategie permet aussi des retombees financieres remarquables pour le pays, en plus 

de garder sa place comme partenaire important avec certains pays etrangers.  Le ministre 

de la Defense nationale, l'honorable Peter MacKay, ajoutait : «[.Jl'appui des FC[.Jen 

matiere de securite nationale et de politique etrangere[.Jde servir avec excellence au 

pays, d'etre un partenaire fort et fiable en matiere de defense de l'Amerique du Nord et 

de faire preuve de leadership a l'etranger85».  Cette strategie s'avere donc critique et 

importante pour les canadiens et les FC.  Malgre le fait que le Canada demeure un pays 

securitaire et paisible, et ce, depuis des decennies, il est clair que le Canada et le reste du 

monde font face a un monde instable, vulnerable et imprevisible.  Le pays doit etre pret a 

se defendre contre les menaces asymetriques.  Les evenements du 11 septembre 2001 

84 Canada, Department of National Defence, Strategie de Defense: le Canada d'abord, Ottawa, Department 
of National Defence, 2008, message du premier ministre, p. 1. 

85 Ibid, message du Ministre de la Defense nationale, p. 2. 
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sont l'exemple incontestable du fait que meme le Canada n'est pas a l'abri des menaces 

presentes d'attaques terroristes ou de groupes d'extremistes pouvant mettre en danger la 

securite et la vie des canadiens dans leur propre pays.  

La strategie 'Le Canada d'abord' prevoit des investissements importants dans les 

FC.  Ces investissements seront introduits dans les quatre piliers des FC que regroupent 

le personnel, l'equipement, l'entrainement et l'infrastructure.  Certains de ces 

investissements annonces se sont materialises avec des succes mesurables et importants.  

En effet, l'achat et l'utilisation des quatre aeronefs C-17 Globemaster ajoutent une 

capacite operationnelle sans egal dans la poursuite des efforts en Afghanistan et l'aide 

humanitaire tout autour de la planete.  De plus, l'achat des nouveaux helicopteres de type 

Chinook CH-47F a permis de sauver d'importantes vies humaines dans le conflit contre 

les insurges en Afghanistan.  Ce plan d'investissement prevoit aussi, par exemple, 

l'acquisition de trois navires de ravitaillement, des milliers de camions, des chars 

Leopard 2, des navires de patrouille extracotiers, des aeronefs de patrouille maritime, des 

nouveaux aeronefs de chasse ainsi que l'augmentation du nombre de militaires de la 

Force reguliere et de la Reserve a 70,000 et 30,000 respectivement86. Ces 

investissements en personnel et en equipement  est un element essentiel pour le Canada a 

fournir les outils necessaires aux FC afin qu'ils puissent remplir leur mission de defendre 

le pays, d'assurer la securite de la population et de proteger ses interets dans le monde. 

86 Ibid., message du Ministre de la Defense nationale, p. 4. 
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En resume, la politique du gouvernement mise en ouvre en 2008 afin de renforcer 

et equiper les FC peut etre expressement et facilement resumee par cette citation du 

Ministre MacKay : 

[.J La Strategie de defense Le Canada d'abord represente un jalon important.  Le 
Canada respecte l'engagement du gouvernement a accroitre la securite des 
canadiens et donne aux militaires le soutien a long terme dont ils ont tant besoin, 
aujourd'hui et pour l'avenir, et qu'ils meritent tant87. 

Le ministre de la Defense a indique, en 2009, l'importance des FC dans la 

protection du pays.  Cette protection peut se resumer et se definir avec les missions de 

recherche et sauvetage au pays, les patrouilles aeriennes afin de controler l'espace aerien 

de l'Amerique du nord et les missions d'aides aux autorites civiles lors de catastrophes 

naturelles ou d'evenements d'envergure internationale.  De plus, il y a les missions 

expeditionnaires a l'etranger avec l'OTAN, les Nations-Unies et autres missions 

humanitaires. Ce plan d'envergure fournira une augmentation du budget de la Defense 

qui passera d'environ 18 milliards de dollars en 2008-2009 a plus de 30 milliards de 

dollars dans vingt ans.  Ces fonds additionnels seront investis directement dans les quatre 

piliers des FC tels qu'enumeres precedemment88. Ce qui est interessant de constater est 

l'importance accordee par le gouvernement sur les consequences positives de ces 

investissements sur l'ensemble de l'economie canadienne.  En effet, selon la politique de 

la strategie de Defense 2020, ces argents supplementaires permettront aux compagnies 

87 Ibid., message du Ministre de la Defense nationale, p. 2. 

88 MacKay, Peter Gordon, Changing Times and an Evolving Canadian Forces, Military Technology, no. 5, 
May 2009, p.58. 
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canadiennes de profiter de contrats afin de developper des produits et services necessaires 

a l'implantation des projets annonces89. 

89 Ibid., p. 60. 
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CHAPITRE 4 - L'AUSTRALIE 

Ce quatrieme et dernier chapitre analyse l'Australie et renforce les arguments de 

la these elaboree.   La ressemblance a plusieurs egards avec le Canada et les differences 

majeures a bien d'autres egards seront elaborees et comparees.  La comparaison entre 

l'Australie et le Canada est basee sur la meme approche de travail historique, 

demographique, gouvernementale et finalement sur la Defense australienne (FA).  Cette 

derniere partie apportera quelques ressemblances interessantes en comparaison avec le 

Canada. De plus, l'analyse fournira des antagonismes a propos de la population et du 

pourcentage de PIB sur la Defense, qui permettent de produire une analyse captivante.  

Ce qui sera interessant de comparer est l'importance de l'economie sur les effets sur la 

Defense australienne et s'il y a aussi bien d'autres facteurs qui l'influencent. 

Du cote historique, les premiers habitants aborigenes d'Australie sont arrives plus 

de quarante mille ans avant que le premier europeen descende sur le continent90. Les 

hollandais debarquerent dans le golf de Carpentaria en 1606 et nommerent ce territoire 

'New Holland'. C'est seulement en 1770 que le premier europeen arrive avec le Capt 

James Cook comme chef et Ambassadeur.  Il prend donc le continent au nom de la 

Grande-Bretagne.  C'est en 1901 que les six Colonies furent creees en Confederation et 

90 L'ensemble des faits, donnees et informations rapportes et decrits dans cette partie 4.1.1 proviennent 
principlament des documents suivants : Central Intelligence Agency, The World Fact Book -
Australia, accessible a : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html, 
internet; consulte le 2 fevrier 2011 et Australia, Australia Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book 
Australia, Brian Pink, Number 91. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
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l'Australie en tant que Dominion de l'Empire britannique, etait ainsi constituee.  Depuis 

cette epoque, l'Australie peut compter sur un systeme politique libre et stable. 

4.1 La situation geographique et la dimension demographique 

Situation geographique91 

L'Australie se situe en Oceanie sur le plateau Indo-Australien.  Le pays est 

entoure par les oceans Pacifique et Indien et separe du continent de l'Asie par les mers 

Arafura et Timor.  En terme de superficie, l'Australie est le plus petit continent du 

monde. La figure suivante represente le continent australien. 

Figure 4 : Continent australien 

Source : Maps of World.Com, accessible a: http://fr.mapsofworld.com/australia-
political-map.htm, internet, consulte le 6 mars 2011. 

Le facteur geographique, plus particulierement en terme de superficie du pays, est 

definitivement une difference importante avec le Canada.  Cette particularite australienne 

91 L'information de la partie 4.1.1 a ete puisee directement de la reference suivante: Australia, Australia 
Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91. 

http://fr.mapsofworld.com/australia
http:World.Com
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sera elaboree un peu plus dans les prochaines parties, tout particulierement en ce qui 

concerne la Defense du pays et l'economie.  En terme de superficie totale (incluant le 

territoire complet, terre et eau, le pays est situe au sixieme rang mondial avec une etendue 

totale de plus de 7.74 millions de km2, dont 7.68 millions de km2 en territoire (incluant 

les lles appartenant au pays) et 58.92 milliers de km2 en lacs et rivieres.  En terme de 

superficie terrestre, l'Australie est de la meme grandeur que les Etats-Unis, sauf l'Alaska.  

L'Australie ne possede aucun pays adjacent d'un point de vue terrestre.  Le pays possede 

seulement 25.8 mille de kilometres de cotes comparativement a plus de 202 mille 

kilometres pour le Canada et compte plus de 12 000 iles. 

L'Australie est le continent le plus plat de la planete.  Le point le plus haut est le 

mont Kosciuszko a 2,229 metres et le point le plus bas est le lac Eyre a 15 metres sous le 

niveau des oceans.  L'Est australien est constitue de collines et de terres cultivables.  La 

partie centrale est plutot formee de prairies incluant les plaines de 'New South Wales, 

Einasleigh, Barkly et Mulga Lands'. Finalement, le territoire nord comprend la foret 

tropicale humide. Les experts referent souvent a l'Australie comme 'outback'.  En effet, 

l'Australie est le continent le plus sec apres l'Antarctique.  Pres des trois quarts des terres 

australiennes comportent des terres semi-arides ou desertiques.  Le climat australien est 

directement affecte par les courants oceaniques, incluant les longues periodes de 

secheresse, les cyclones et les inondations.  Le continent depend totalement des 

precipitations afin de subvenir aux besoins en eau potable.  La creation de reservoir d'eau 

artificiel est essentielle afin de conserver un niveau d'eau adequat pour la population. 
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L'Australie comporte plus de 815,000 kilometres de route, dont un peu moins de 

la moitie sont asphaltees, les playant neuviemes au monde, tout pres du Canada au 

sixieme rang.  Il y a environ 3925 kilometres de route entre la ville de Sydney a l'est 

jusqu''a la ville de Perth completement a l'ouest du continent.  Ceci represente un peu 

plus de la moitie de la distance est-ouest du Canada.  L'Australie compte aussi sur un 

excellent reseau ferroviaire avec tout pres de 38000 kilometres de chemins de fer, les 

playant au septieme rang mondial, encore une fois tout pres du Canada au cinquieme 

rang.  Finalement, le pays compte 465 aeroports offrant d'excellentes opportunites de 

deplacement partout au pays et ailleurs dans le monde. 

Dimension demographique 

Selon le livre annuel de l'Australie 2009-2010, le pays comptait tout pres de 22 

millions d'habitants92. Le pays est donc au 54e rang mondial en comparaison avec le 

Canada qui se trouve au 36e rang.  Ceci represente environ une densite de 2,8 personnes 

au km2, au 225e rang mondial.  La population de l'Australie s'accroit a un rythme 

extremement bas avec une estimation d'environ 0.8% en 2010, soit au 138e rang mondial.  

Le prochain tableau demontre le pourcentage de croissance de la population australienne 

depuis 1968. 

92 L'ensemble des donnees et faits demographiques de la section 4.1.2 provient de la reference suivante: 
Australia, Australia Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91. 
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Tableau 11 : Donnees historiques du pourcentage de la croissance de la 
population australienne. 

Source : Australia, Australia Bureau of Statistics, Population Projections 2006 to 
2101, Australia, 4 September 2008. 

Il y a une augmentation tres limitee de la population en comparaison avec le 

Canada. Cependant, les dernieres annees sont tout de meme constantes et au-dessus du 

1%. Selon le bureau de statistique de l'Australie, la projection de l'augmentation de la 

population pourrait etre entre 31 millions et 42 millions d'ici 2056 (jusqu'a 20 millions 

de plus) et entre 34 millions et 62 millions d'ici 210193. En comparaison, le Canada 

prevoit une augmentation de seulement huit millions d'habitants d'ici 2050.  En 2009, la 

93 Australia, Australia Bureau of Statistics, Population Projections 2006 to 2101, Australia, 4 September 
2008, p.4. 



 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
   

70 

population de l'Australie etait divisee ainsi : 19% de personnes agees de 14 ans et moins, 

68% ages entre 15 et 64 ans et 13% ages de plus de 65 ans.  Tout comme le Canada, la 

population australienne vieillit et la structure d'age se deplace aussi vers la droite.  En 

effet, cette realite est la consequence d'une reduction du taux de natalite jumelee a une 

augmentation de l'esperance de vie.  L'age moyen de 2007 etait environ 36.8 ans et selon 

le bureau de statistique australienne, l'age moyen pourrait changer considerablement et se 

situer entre 41.9 ans et 45.2 ans d'ici 2056.  Par exemple, la population agee de moins de 

15 ans diminuerait a 15% d'ici 2056.  A l'oppose, il y avait plus de 344 000 personnes 

agees de plus de 85 ans en 2007 representant environ 1.6% de la population totale.  Les 

experts evaluent que le taux pourrait grimper rapidement d'ici 2056 pour passer jusqu'a 

7.3% pour ce meme groupe d'age.94 

Il est donc evident que, comme le Canada, l'Australie represente un immense 

pays a defendre avec une population relativement petite pour la grandeur du pays et qui 

vieillit rapidement. Cependant, le nombre d'habitants grimpe de fayon plus significative, 

ce qui pourrait reduire les effets et permettre au pays de compter sur une main-d�ouvre 

presente et relativement mure, mais en quantite importante. La prochaine section 

analysera l'economie brievement dans son ensemble afin d'evaluer la capacite de 

l'Australie a financer les Forces australiennes. 

94 Ibid., p 5. 

http:d'age.94
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4.2 L'economie 

L'Australie produit son electricite qui provient principalement des centrales a 

charbon. Les centrales hydro-electriques ne representent que 8.35% de l'apport total en 

energie electrique du pays.  L'exploration et l'exploitation miniere sont tres importantes 

en Australie.  En effet, le secteur mineral est le secteur economique le plus important du 

pays representant plus de 6.5% de du PIB et plus de 60% du revenu d'exportations95. En 

fait, l'Australie est le troisieme pays au monde producteur de mineraux et metaux et plus 

de 80% de ses produits miniers sont exportes.  L'Australie produit entre autres, de 

l'alumine, de la bauxite, des diamants, des saphirs, du zinc, du plomb, de l'or, du fer, de 

l'uranium, de l'aluminium, de l'argent et du sel96. L'Australie produit aussi tout pres de 

80% de ses besoins en petrole.  De plus, l'Australie peut compter sur des puits importants 

de gaz naturel, d'uranium et de charbon, ressources exportees a l'etranger.  L'Australie 

est le premier exportateur de charbon dans le monde dont la majorite est vendue au Japon 

et dans d'autres pays asiatiques.  Tout comme le Canada, l'Australie doit negocier les 

bienfaits de la terre, les territoires et les developpements du sol avec les differents 

groupes Autochtones.  Ceux-ci defendent leurs terres ancestrales et deplorent 

l'exploitation du sol sur leurs terres sacrees.  

Du point de vue manufacturier, l'Australie s'est developpee davantage depuis 

1950, generant ainsi des milliers d'emplois.  Les industries australiennes produisent, entre 

95 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Australia, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

96 Australia, Australia Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
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autres, des produits chimiques, de la machinerie industrielle, des equipements pour le 

transport, des produits alimentaires et des equipements metalliques.  Tout pres de 25% de 

la main-d�ouvre est employee dans le secteur industriel97. Le secteur des produits et 

services est le plus important du pays produisant plus de 69.2% du PIB, et employant 

plus de 73% de la population active. 

Un fait interessant est l'aspect touristique de l'Australie.  En effet, le tourisme 

etait la plus grande ressource economique du pays a la fin du 20e siecle depassant la 

production de charbon, rapportant plus de neuf milliards de dollars (US) et representant 

une augmentation de plus de 73% depuis 199398. 

En resume, la croissance du PIB de l'Australie a connu aussi de grandes 

variations au cours des dernieres decennies.  Le PIB a chute significativement depuis 

2007, tel que demontre dans le tableau 12 ci-dessous, affectant negativement le pays.  

L'Australie est au 106e rang mondial en terme de croissance de son PIB comparativement 

au Canada qui se trouve plus loin au 126e rang mondial.  Cependant, selon les donnees de 

2010, la dette publique de l'Australie ne correspond qu'a 22.4% de leur PIB, soit au 107e 

rang mondial.  En comparaison, la dette publique canadienne represente plus de 82.9% de 

son PIB, soit le 16e rang mondial99. Cette enorme difference donne une plus grande 

flexibilite au gouvernement australien dans la prise de decision budgetaire. 

97 Australia, Australia Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91. 

98 Ibid., p. 118. 

99 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Australia, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011, p. 6. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
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Tableau 12 : Croissance annuelle (en %) du PIB 

Source : World Bank, World Indicators, accessible a : www.data.worldbank.org, 
internet, consulte 15 fevrier 2011.100 

4.3 Le gouvernement101 

L'Australie est une democratie constitutionnelle dont les pouvoirs federaux sont 

divises entre le Commonwealth, l'Etat, les territoires et les differents niveaux des 

100 La valeur de la croissance annuelle du PIB est au prix du marche base sur une monnaie courante 
constante.  Les agglomerats sont bases sur une valeur constante du dollars americain en 2000.  Le 
total brut des producteurs dans l'economie, plus toutes taxes ajoutees, moins toutes subventions 
non incluses dans les produits forment le PIB du tableau.  Les valeurs ne tiennent pas compte de la 
depreciation ou degradation des biens produits. 

101 L'ensemble des faits et donnees gouvernementales provient de la reference suivante: Australia, Australia 
Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91 (traduction libre), p. 
134 a 140. 

http:www.data.worldbank.org
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gouvernements locaux.  Seule une majorite absolue de chaque Chambre du Parlement 

Commonwealth permet des changements legislatifs en Australie.  La representante 

supreme du pays, tout comme pour le Canada, est Sa Majeste la Reine Elizabeth II.  De 

plus, tout comme le Canada, le Gouverneur general est le representant officiel designe 

selon les conseils du premier ministre Australien. Le Gouverneur general possede les 

pouvoirs executifs et il est le commandant en chef de la Defense australienne.  

Le Parlement australien est constitue de la Chambre des representants et du Senat 

pour un total de 226 membres. Les deux differentes chambres possedent principalement 

les memes pouvoirs. Par exemple, les deux peuvent autoriser les lois, former un 

gouvernement, representer la population et verifier les actions du gouvernement.  Tout 

comme le Canada, l'Australie doit voter pour son gouvernement.  Celui-ci doit posseder 

la majorite des sieges dans la chambre des representants pour etre elu sinon, le parti de 

l'opposition ayant la majorite ou la coalition de differents partis prendra le pouvoir, 

formant ainsi un nouveau gouvernement.  Le premier ministre doit fournir ses 

recommandations formelles au Gouverneur general concernant l'administration et la 

gestion du pays.  Il doit aussi l'aviser en cas de dissolution du gouvernement, determiner 

la date pour les elections de la Chambre des representants et determiner les positions dans 

son Cabinet. Tout comme le Canada, l'Australie est divisee en circonscriptions 

electorales.  Il y a huit circonscriptions, representant un total de 150 candidats elus 

formant la Chambre des Representants. 
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L'organisation electorale et gouvernementale de l'Australie ressemble de pres au 

Canada. Le gouvernement de l'Australie doit aussi suivre l'opinion publique dans 

l'etablissement de politiques, de taxes et de subventions diverses.  De plus, le 

gouvernement decide du montant budgetaire qu'il donnera aux Forces militaires.  Les 

prochaines parties de ce chapitre toucheront de plus pres cette realite importante. 

4.4 La politique etrangere et les relations internationales102 

L'enonce international de l'Australie, dans le livre annuel de 2009-2010, est 

representatif de l'engagement global que le pays entretient avec les pays du monde.  En 

effet, l'Australie se definit comme un pays independant, ouvert sur le monde et 

activement implique dans les affaires etrangeres.  L'Australie est aussi engagee avec des 

institutions politiques robustes et des valeurs liberales basees sur les affaires mondiales.  

L'Australie entretient d'importantes alliances et relations avec de nombreux pays, basees 

principalement sur des interets conjoints et des idees communes.  Le pays est reconnu 

comme une force moyenne dans le monde et depend donc de l'influence et la force 

strategique de pays plus puissants sur le plan economique et ayant une plus grande 

influence sur le reste du monde.   

Comme le Canada, l'Australie compte sur les Etats-Unis comme l'allie le plus 

important et influent pour l'aider a defendre le pays et sa population.  De plus, les Etats-

Unis representent le plus important partenaire economique du pays.  Au cour de cette 

102 L'ensemble des faits et donnees gouvernementales provient de la reference suivante: Australia, Australia 
Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91 (traduction libre), p. 
147 a 176. 
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relation de securite se trouve le traite de ANSUS, signe en 1951 et mis en place depuis 

1952. Ce traite joint les deux pays dans l'engagement de cooperation absolue d'un point 

de vue militaire et de securite.  Ces pays s'allient pour defier et contrer toute menace a 

leur identite, securite et economie. Par exemple, l'Australie a utilise ce traite pour la 

premiere fois suite aux attentats du 11 septembre 2001 en deployant des militaires en 

Afghanistan au cote des Americains.  Ces deux pays entretiennent des relations militaires 

etroites en executant des exercices de Defense conjoints, des echanges de renseignements 

et de personnel militaire.  De plus, ces deux pays, avec de nombreux autres, cooperent 

afin de contrer le terrorisme et la proliferation d'armes, et d'assister en cas de desastres 

naturels. 

Le Japon est aussi un partenaire important de l'Australie.  Ces deux pays se sont 

engages mutuellement a contrer le terrorisme, a cooperer dans les missions d'aide-

humanitaire, dans les operations de maintien de la paix et pour les changements 

climatiques. L'Australie entretient aussi des relations etroites avec la Chine, la Coree, 

l'Indonesie, l'Inde et l'Europe.  Finalement, l'Australie maintient des liens etroits et 

matures avec le Canada.  Ces deux pays sont lies historiquement et culturellement par des 

attaches vieilles de plus de 100 ans.  La collaboration se retrouve du cote politique et 

economique au niveau des echanges commerciaux, de la securite, des services aeriens, de 

la cooperation militaire et internationale.  Le Canada, l'Australie ainsi que la Nouvelle-

Zelande travaillent conjointement, sous l'egide des Nations-Unies, a l'interieur d'une 

entente informelle du groupe CANZ.  De plus, le Canada et l'Australie cooperent 

activement sous l�Organisation mondiale du commerce (OMC).  L'OMC est la seule 
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organisation internationale qui regle le trafic commercial entre les pays. Le but de l'OMC 

est d�assister les pays a effectuer leurs importations et exportations103. L'Australie et le 

Canada travaillent en effet en partenariat vers l'accord de libre-echange des produits 

agricoles. 

L'Australie s'est toujours engagee dans l'investissement a l'etranger afin 

d'exploiter au maximum son economie.  Ces investissements sont importants pour la 

creation d'emplois, les innovations technologiques et ouvrent la voie aux echanges de 

toutes sortes. Par exemple, en 2009-2010, l'Australie a fourni plus de 1.1 milliard de 

dollars a la Papouasie et la Nouvelle-Guinee.  Cet argent a ete accorde afin de 

promouvoir des progres plus rapides dans plusieurs secteurs, par exemple, l'education, la 

sante, la gouvernance, la construction de la nation et le developpement de la main 

d'ouvre. L'Australie a investi plus de 1.1 milliard de dollars en Indonesie et l'Asie de 

l'Est afin de promouvoir la croissance economique, ameliorer la democratie, le systeme 

de justice, la securite et soutenir la population affectee par les desastres naturels.  

L'Australie a aussi alloue des sommes importantes en Afrique, l'Asie du Sud, l'Asie 

Centrale et le Moyen-Orient.  Ces fonds ont servi principalement au developpement 

humanitaire, a soutenir l'education, les services de sante, ameliorer le systeme d'eau 

potable et diminuer les effets nefastes du virus de l�immunodeficience humaine (VIH). 

103 Organisation mondiale du commerce (OMC), Qu'est-ce que l'OMC ?, accessible a : 
http://www.wto.org/french/thewto f/whatis f/whatis f.htm, internet ; consulte le 31 mars 2011. 

http://www.wto.org/french/thewto
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Les relations internationales et la politique etrangere de l'Australie sont tres 

developpees.  Il est evident que le pays est engage et present dans plusieurs autres pays et 

missions autour du monde, tout comme le Canada. 

4.5 La Defense australienne 

Selon les chiffres officiels du departement de la Defense de novembre 2009, 

l'organisation de la Defense en Australie comptait plus de 90,000 personnes.  Ce nombre 

etant divise entre le personnel de la Force permanente, de la Force de reserve et les 

employes civils104. Le tableau suivant demontre que l'Australie a connu, comme le 

Canada, une diminution importante du personnel militaire et civil depuis 1990-91. 

Tableau 13 : Australie -  Historique du personnel militaire 

Source : Thompson, Mark, Your Defence Dollar - The 2006-07 Defence Budget, 
Australian Strategic Policy Institute, Australia, August 2006, p. 35. 

104 Australia, Australia Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91, p. 179. 
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Malgre ces reductions de personnel, la Defense australienne represente encore 

l'employeur le plus important de l'Australie.  De plus, il y avait plus de 3,500 militaires 

deployes dans 18 missions autour du monde en 2009. Parmi ces missions, il y avait des 

militaires deployes en Afghanistan, travaillant de pair avec les americains, les canadiens 

et les autres membres de la coalition, dans le meme effort pour contrer le terrorisme.  De 

plus, les militaires australiens etaient aussi deployes dans l'Ocean Indien et le sud de la 

Chine en vue de renforcer la securite regionale. Il y avait aussi des militaires engages 

dans la lutte contre les pirates de mer dans la Corne de l'Afrique.  La Defense 

australienne a ete aussi tres engagee dans des operations domestiques en apportant l'aide 

necessaire aux autorites civiles lors de devastations naturelles.  Par exemple, la Defense a 

supporte les autorites lors des feux violents a Victoria, les deluges de Queensland et 

Nouvelle Galle du Sud en plus de poursuivre leur mission primaire, la defense de la 

frontiere terrestre et maritime de l'Australie105. 

La Defense australienne possede le plus grand porte-folio immobilier en 

Australie.  En effet, la Defense detient plus de 374 proprietes, incluant 60 bases, 25,000 

equipements majeurs et autres106. De plus, le budget annuel de la Defense etait de pres de 

25 milliards de dollars en 2007-2008107. Ce budget represente une augmentation 

importante depuis les 25 dernieres annees.  En effet, le budget annuel de la Defense de 

1981-1982 se chiffrait a quatre milliards de dollars seulement pour grimper a 10 milliards 

105 Ibid., p. 180. 


106 Ibid., p. 187. 


107 Australia, Department of Defence, Defence Fast Facts, Australia, February 2008, p. 41.
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de dollars en 1992-1993 108. Cependant, le Livre Blanc de la Defence de 2000 a introduit 

des augmentations budgetaires importantes.  De plus, les annonces du Gouvernement 

Australien de 2006-07 prevoyaient que l'Australie continuerait a supporter une 

augmentation budgetaire additionnelle de 3%, basee sur le Livre Blanc de 2000, jusqu'en 

2015-16 109. Ces fonds supplementaires sont combines avec l'annonce d'initiatives 

importantes comme par exemple, l'achat de quatre avions C-17, la restructuration de 

l'Armee et l'augmentation des salaires du personnel militaire et des benefices associes.  

Le tableau suivant donne un aperyu du budget de la Defense australienne. 

Tableau 14: Australie -  le budget total  

Source : Thompson, Mark, �our Defence Dollar - The 2006-07 Defence Budget, 
Australian Strategic Policy Institute, Australia, August 2006, p. 25. 

108 Australia, Department of Defence, Defence Annual Report - 2009-10, Volume 1, accessible a: 
www.defence.gov.au, internet; consulte le 12 janvier 2011, p. 19. 

109 Thompson, Mark, Your Defence Dollar - The 2006-07 Defence Budget, Australian Strategic Policy 
Institute, Australia, August 2006, p. 54. 

www.defence.gov.au
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Malgre ces annonces, le pourcentage du budget associe a la Defence par rapport 

au PIB de l'Australie a connu une baisse moderee.  Le tableau suivant demontre cette 

realite. 

Tableau 15 : Australie -  % PIB en depenses militaires 

Source : Trading Economics, Military expenditure (% of GDP) in 
Australia,accessible a: http://www.tradingeconomics.com/australia/military-
expenditure-percent-of-gdp-wb-data.html, internet; consulte 2 avril 2011. 

De plus, l'Australie a du depenser une somme considerable dans les differentes 

guerres depuis 1999-2000.  Cependant, comme le prochain tableau le demontre, ces 

depenses furent considerablement reduites pour atteindre des niveaux plus acceptables. 

http://www.tradingeconomics.com/australia/military
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. 
Tableau 16 : Australie -  les couts de la guerre 

Source : Thompson, Mark, �our Defence Dollar - The 2006-07 Defence Budget, 
Australian Strategic Policy Institute, Australia, August 2006, p. 24. 

En resume, l'Australie a connu, comme le Canada, une baisse significative du 

budget alloue a la Defense depuis le debut des annees 1990, en plus de connaitre une 

diminution remarquable en personnel.  Cependant, les deux gouvernements ont entrepris 

des mesures importantes dans les cinq a six dernieres annees afin de contribuer davantage 

aux budgets de Defense pour assurer une meilleure protection de leurs pays et de leur 

population. Un fait important a constater est que malgre que l'Australie possede une 

population beaucoup moins importante que le Canada et que le gouvernement doit 

assurer la securite d'un pays qui plus petit que le Canada, le pourcentage du PIB associe 

au budget de la Defense est a 3% comparativement a seulement 1.1% pour le Canada.  Il 

est clair que le desir public et gouvernemental de l'Australie de financer des Forces 

militaires est plus important qu'au Canada, vis-a-vis ces autres programmes sociaux et 

economiques. 
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CONCLUSION 

La variation notoire du budget alloue a la DN et aux FC au Canada depuis les 

dernieres decennies, selon le gouvernement en place, est interessante.  De plus, il est 

captivant de noter la variation des points de vue sur ce qui devrait etre le budget 

maximum alloue aux FC ou encore le budget requis par les FC afin d'atteindre ses 

objectifs et accomplir les missions de l'organisation. 

Ce memoire de recherche tentait de repondre a la question suivante : l'impact de 

l'economie sur la Defense nationale et les Forces canadiennes : est-ce que l'economie est 

l'unique facteur influenyant le budget alloue a la Defense nationale et les Forces 

canadiennes?  Afin de repondre a cette question, l'analyse et les observations etudiees ont 

demontre que l'economie n'est qu'un facteur affectant la capacite ou la volonte du 

gouvernement canadien de financer la DN et les FC.  En effet, il semble evident que 

l'economie nationale influence naturellement le gouvernement en ce qui concerne les 

ressources financieres qu'il possede et sur son desir d'investir plus ou moins dans la 

Defense.  Cependant, tel que demontre dans ce memoire, il y a plusieurs autres facteurs 

qui surpassent l'economie a plusieurs occasions. En effet, la situation geographique, la 

dimension demographique et geopolitique, ainsi que les alliances et partenariats avec les 

differents pays sont d'autres facteurs qui influencent, de fayon differente et a des niveaux 

differents, le niveau de financement que le gouvernement du Canada est pret a accepter 

pour sa DN et ses FC.  
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L'analyse comparative avec l'Australie a aussi demontre que malgre que 

l'Australie est un pays plus petit que le Canada et moins peuple, les Forces militaires 

australiennes possedent plus de 3% de budget du PIB comparativement a seulement 1.1% 

pour le Canada. L'Australie depense donc plus pour sa Defense.   

Ces differences marquantes sont basees sur des politiques etrangeres qui se 

distinguent dans chacun des pays.  La proximite territoriale et superiorite mondiale des 

Etats-Unis donne au Canada un privilege particulier.  En effet, le Canada peut compter 

sur son voisin comme un partenaire et un protecteur qui aide, supporte et collabore dans 

la protection de ses interets, de sa population, de son territoire et de son pays.  

Le Canada est le deuxieme pays en importance au monde en ce qui concerne sa 

superficie.  Cependant, la population canadienne est consideree relativement minime avec 

une faible densite (pers/km2).  Ces deux aspects relies l'un a l'autre ont toujours 

represente un defi de taille pour la securite du territoire et de l'espace aerien du pays.  

L'analyse de ce memoire a demontre que le Canada n'a jamais possede les moyens 

economiques ou militaires pour assurer seul la defense de sa nation.  Malgre ce fait, le 

Canada a toujours prone une vision humanitaire, le respect de la democratie et la 

reduction de l'inegalite dans le monde.  De plus, les FC ont participe a plusieurs 

operations domestiques afin de fournir une assistance requise aux autorites civiles du 

pays afin de porter secours a la population lors de desastres naturels ou d'incidents 

graves.  
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Selon 'l'�ttawa Conference of Defence Associations' dans leur rapport de 1999 et 

pour plusieurs autres auteurs et experts en economie, tel que Craig Stone et Binyam 

Solomon, dans leur papier de 2005 intitule 'Canadian Defence Policy and Spending', un 

des problemes cruciaux a qui la DN et les FC doivent faire face est le manque de 

comprehension de la population.  De plus, il y a un manque de discernement de la part du 

gouvernement et des medias sur tout ce qui entoure les FC.  En effet, ceux-ci ne 

possedent pas la conception elargie des besoins associes a la protection du pays, a la 

necessite d'existence des FC et du role crucial que la Defense nationale joue non 

seulement sur le plan domestique, mais aussi sur le plan international110. Cette realite 

demontre parfaitement cet autre facteur determinant sur la volonte du gouvernement du 

Canada de fournir de l'argent supplementaire aux FC.  

110 Conference of Defence Associations, Reinvesting in defence : submission to the House of Commons 
Standing Committee on Finance, Ottawa, September 1999. 
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SOMMAIRE 

Il existe plusieurs articles, publications, journaux academiques et revues qui 

traitent du sujet de la Defense nationale et des Forces canadiennes (FC).  Certains auteurs 

de ces publications et articles analysent la nature de la politique etrangere du Canada, 

entre autres sa necessite dans la defense du pays, ses forces et ses faiblesses.  De plus, 

nombreux discutent ou evaluent le budget des FC au cours des dernieres decennies ainsi 

que son evolution. Des auteurs tels que Douglas Bland, Rod Byers, Peter Dungan, Ross 

Feterly et John Treddenick, pour n'en nommer que quelques-uns, apportent differents 

points de vue, approches et idees entourant l'economie et la Defense nationale (DN).  Ces 

auteurs ont differents points de vue concernant l'economie et la DN.  De plus, ceux-ci ont 

des idees tres differentes concernant le niveau budgetaire.  Ces idees se distinguent du 

point de vue de ce que serait un budget juge acceptable, et combien les FC devraient 

recevoir.  Il est interessant de constater la difference notoire, depuis la fin de la Deuxieme 

Guerre mondiale, du budget alloue a la DN selon le gouvernement en place. De plus, il 

est captivant de noter la variation des points de vue sur ce qui devrait etre le budget 

maximum alloue aux FC ou encore le budget requis par les FC afin d'atteindre ses 

objectifs et accomplir sa mission. 

Ce memoire de recherche sera base sur une approche historique de la situation 

canadienne du point de vue geographique, geopolitique et demographique, de ses allies, 

de ses menaces, de son economie et de sa Defense nationale. Les idees de plusieurs 

auteurs sur les sujets economiques et budgetaires seront analysees et comparees afin de 
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definir et d'evaluer l'importance de l'economie canadienne et mondiale sur le budget de 

la DN. De plus, ce memoire de recherche inclura une etude comparative entre 

l'allocation des budgets aux FC et l'allocation aux Forces australiennes (FA).  Cette 

comparaison permettra de definir differents facteurs influenyant les budgets de la Defense 

et l'importance accordee aux FC. 

L'auteur tient a remercier les Major Lyna Gravel et Annie 
Bouchard pour avoir consacre du temps, leurs connaissances en ecriture 
et leur logique afin de corriger ce memoire.  Leurs conseils judicieux et 
eclaires, ainsi que la critique pragmatique ont grandement contribue a 
l'accomplissement de ce projet. 

De plus, l'auteur tient a remercier Andre Deschenes, Binyam 
Solomon, Craig Stone et Ltcol Glenn Taylor pour leur precieuse aide a 
offrir des renseignements critiques a l'elaboration de ce travail. 
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INTRODUCTION 

Avant l'arrivee des premiers colons franyais et britanniques, le territoire canadien 

etait peuple par les Premieres nations. Il a ete ensuite colonise par les Franyais ainsi que 

par les Britanniques des le debut des annees 1600.  Depuis ce temps, le Canada est 

devenu la terre d'accueil de milliers d'immigrants provenant des quatre coins du globe.  

Chaque canadien, resident ou visiteur apprecie, a quel point ce pays est calme et ou il fait 

bon vivre. Le Canada jouit d'une faune variee et d'une nature exceptionnelle avec des 

couleurs qui changent au gre des saisons et des provinces et territoires.  Le Canada est 

aussi representatif d'un pays paisible jouissant d'une excellente reputation mondialement 

et qui peut compter sur des allies importants, par exemple, les Etats-Unis, la Belgique, 

l'Italie, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et le Luxembourg.  Ces allies 

representent un atout majeur dans la defense du pays, de ces citoyens et son economie, 

contre le terrorisme, et les pays instables.  Certains de ces pays, tels que la Coree du Nord 

et l'Iran, representent une certaine menace pour le Canada et le monde. 

Malgre une certaine tranquillite qui regne presentement, avec en arriere-plan, une 

crainte constante d'une attaque par des groupes terroristes ou revolutionnaires, le Canada 

a participe a plusieurs conflits internationaux dans le but de promouvoir une paix 

mondiale et d'aider les pays plus pauvres a s'organiser ou a se reorganiser. Le Canada a 

aussi eu sa part de batailles.  Par exemple, la Nouvelle-France sous la direction de 

Montcalm a combattu les Anglais sous la direction de Wolfe en 1759.  C'est a ce moment 
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que l'Angleterre gagna la bataille sur les Plaines d'Abraham.  La defaite de la Nouvelle-

France par l'Angleterre est un point culminant de la guerre de Sept ans et du plan du 

premier ministre anglais Pitt's de combattre et defaire les Franyais grace a la force 

navale1. Un autre exemple de conflits a l'interieur du Canada, alors colonie Britannique, 

est l'attaque des americains le 27 juin 17752. Tout pres de 100 ans plus tard, le Canada 

etait attaque par les Etats-Unis.  En effet, les Etats-Unis possedaient, en 1862, la plus 

significative et puissante force militaire mondiale. Ils avaient donc comme objectif de 

defaire le sud du Canada et conquerir le reste de l'Amerique du Nord par la suite3. Cette 

guerre civile est un autre exemple de la necessite de se defendre contre des attaques 

provenant de l'exterieur du pays. 

Malgre le manque constant de fonds, les reductions importantes du personnel 

militaire et les capacites reduites ou desuetes des dernieres annees, les FC ont ete en 

mesure de s'acquitter de leurs taches de fayon remarquable sur le plan domestique.  En 

effet, au cours des 15 dernieres annees, les FC ont ete impliquees dans de nombreuses 

operations domestiques.  Il y a par exemple l'assistance portee lors du deluge au 

Saguenay en 1996, des inondations au Manitoba en 1997, la tempete du verglas de l'est 

du Canada, l'ecrasement de la Swissair en Nouvelle-Ecosse en 1998, la tornade de 2000 

au Lac Pine en Alberta et les feux de foret de la Colombie-Britannique en 2003.  Ces 

operations domestiques ne sont que quelques exemples des nombreuses interventions des 

1 Canada History, Canada History, accessible a: http://www.canadahistory.com/, la guerre, consulte le 2 
fevrier 2011. 

2 Ibid., l'attaque sur Quebec. 

3 Ibid., la guerre civile americaine. 

http:http://www.canadahistory.com
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militaires au Canada.  Les FC ont aussi participe a plusieurs missions de support a des 

evenements culturels, politiques et sportifs en plus de soutenir les differents paliers des 

gouvernements federaux, provinciaux et les differentes municipalites lors de 

catastrophes.  Voici quelques exemples d'evenements importants auxquels les FC ont 

participe directement depuis les 15 dernieres annees: les differents sommets 

gouvernementaux (G-7, G-8), les jeux Pan Americains a Winnipeg en 1999 et les jeux 

olympiques d'hiver en Colombie-Britannique en 20104. 

La politique etrangere du Canada peut compter sur des traditions de distinction 

dans ses relations avec les differents pays de la planete5. Les relations avec les Etats-

Unis forment une attestation de rapports et d'echanges serieux et cruciaux. La proximite 

territoriale et la primaute mondiale des Etats-Unis sont un avantage particulier pour le 

Canada. De plus, les Etats-Unis representent un allie important afin d'aider le Canada a 

proteger ses interets, sa population, son territoire et son pays.  Outre le partenariat avec 

les Etats-Unis, le Canada peut aussi compter sur sa participation dans l'OTAN afin 

d'assurer sa securite.  En effet, cette participation procure au Canada une certaine 

assurance supplementaire lui permettant de compter sur plusieurs autres pays allies 

importants tel que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, pour contrer toutes 

menaces susceptibles de nuire a sa securite.  Le Canada peut aussi compter sur la Chine 

4 Stone, J. Craig, Planning Defence budget allocations for Canada's Strategy 2020, Defence & Peace 
Economics 16, no. 3, June 2005, p. 224. 

5 Michael B. Dolan, Brian W. Tomlin and Harald Von Riekhoff, "Integration and Autonomy in Canada-
United States Relations, 1963-1972," Canadian Journal of Political Science / Revue Canadienne 
De Science Politique 15, no. 2 (Jun., 1982), p. 333. 



 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 
   

 
 

 
 

 

8 

comme allie diplomatique par des ententes de reciprocite et d'echanges dans plusieurs 

domaines tels que la medecine, la science et la technologie6. 

Le Dr. Sutherland enonyait distinctement, en 1962, le fait que la proximite des 

Etats-Unis avait une consequence directe sur le Canada. «[ .J les Etats-Unis vont 

surement defendre le Canada contre une agression extreme presque sans tenir compte du 

desir du Canada d'etre defendu7. »  Cette affirmation se base sur la situation 

geographique et la proximite territoriale entre le Canada et les Etats-Unis.  Ces deux pays 

occupent en effet la quasi-totalite du continent nord-americain avec le Mexique.  

Le Canada profite d'une superficie totale de plus de 9.9 millions de km2 et est le 

deuxieme plus grand pays au monde8. Bien que la superficie du pays soit tres importante, 

la population canadienne est quant a elle consideree relativement petite, bien qu'elle ait 

double au cours des 60 dernieres annees.  En effet,  celle-ci est passee de 16 millions en 

1956 a environ 34.2 millions en 20109. La faible intensite (pers/km2) represente un defi 

de taille pour la securite du territoire et de l'espace aerien du pays.  De plus, le Canada 

entretient des relations etroites et cruciales avec ses voisins du sud.  La proximite des 

voisins les plus puissants de la planete a aussi des consequences negatives pour le 

6 Canada, Ministere des Affaires etrangeres, accessible a http://www.canadainternational.gc.ca/china-
chine/bilateral relations bilaterales/40.aspx?lang=fra; internet ; consulte octobre 2010. 

7 Sutherland, R.J. "Situation strategique du Canada a long terme." International Journal 17, no. 3 (ete 
1962): p.202. 

8 "Background Note: Canada," Background Notes on Countries of the World: Canada (11, 2008), p.1., 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-live. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-live
http://www.canadainternational.gc.ca/china
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Canada10. En effet, il y a une constante menace pour le Canada de defendre son 

territoire, ses ressources, son economie et surtout de sa souverainete contre les Etats-

Unis. 

Le Canada ne compte que neuf centres metropolitains totalisant plus 500,000 

habitants. Ceux-ci sont situes non loin de la frontiere separant les deux pays.  En 

comparaison avec les Etats-Unis, ceux-ci en comptent plus de 90.  Cette realite ajoute a la 

menace constante sur la souverainete du Canada11. De plus, le Nord canadien a ete et 

demeure menace de fayon constante par les bombardiers russes et le risque nucleaire.  En 

effet, le gouvernement conservateur canadien Diefenbaker, en 1957, a decide 

d'abandonner le projet de construction du jet Avro Arrow CF-105 afin de se joindre aux 

Americains pour la defense de l'Amerique du Nord (NORAD) maintenant appele : 

'Commandement de la defense aerospatiale de l'Amerique du Nord'12. Cette alliance a 

permis au Canada et aux Etats-Unis, pendant la guerre froide, de se proteger contre 

l'intimidation reelle des operations de l'Union Sovietique et des missiles nucleaires.  

Cette alliance continue toujours comme systeme de protection et d'avertissement de 

l'Amerique du Nord.  La mission de NORAD se definit ainsi  : «[ .J assure la 

prevention d'attaques aeriennes contre l'Amerique du Nord ; sauvegarde la souverainete 

9 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

10 Paul Buteux, Sutherland revisited: Canada's long term strategic situation, september 1994, p. 1. 

11 Partridge, Mark, M. Rose Olfert and Alessandro Alasia, Canadian Cities as Regional Engines of Growth: 
Agglomeration and Amenities, Canadian Journal of Economics 40, no. 1, February 2007, p. 40. 

12 Canada History, Canada History, accessible a: http://www.canadahistory.com/, la guerre froide, consulte 
le 2 fevrier 2011. 

http:http://www.canadahistory.com
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
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des espaces aeriens des Etats-Unis et du Canada en reagissant a toute activite aerienne 

inconnue, indesirable et non autorisee, approchant et operant a l'interieur des espaces 

aeriens concernes par sa mission; et fournis l'alerte aerospatiale et maritime pour 

l'Amerique du Nord »13. 

Le Canada doit donc continuer de developper sa politique etrangere en tenant 

compte de ces faits.  La politique etrangere canadienne sera analysee et elaboree dans le 

premier chapitre du memoire.  De plus, l'aspect geopolitique joue un role tres important, 

car il determine l'application des conditions de la geographie physique et humaine. 

L'auteur Aymeric Chauprade decrit parfaitement ce qu'est la geopolitique dans son 

ouvrage : 'Introduction a l'analyse geopolitique'.  En effet, celui-ci indique que «[ .Jla 

puissance d'un Etat ne tient pas seulement a la solidite de son potentiel militaire, humain, 

economique, mais aussi a sa situation geographique »14. Par consequent, le Canada peut 

etre considere comme un pays possedant des caracteristiques tres interessantes sur le plan 

geopolitique.  Ses montagnes peuvent servir de refuges, de barrieres et obstacles lors de 

conflits. Ses fleuves et rivieres servent aussi comme frontieres et outils indispensables 

pour le transport de biens par navires ou comme matiere premiere dans la production 

d'electricite.   

13 NORAD, Mission de Norad, accessible a: http://www.norad.mil/French/about french.html, consulte le 7 
fevrier 2011. 

14 Chauprade, Aymeric, Introduction i l'analyse geopolitique, College Interarmees de Defense, France 
Paris, 1999, p. 8. 

http://www.norad.mil/French/about
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Il devient evident que le Canada doit s'allier avec les Etats-Unis afin de 


contribuer a une assurance plus elevee de protection de sa souverainete, de sa population 

et son pays.  Cette alliance est necessaire afin de contrer toutes menaces probables. De 

plus, le Canada n'a jamais possede les moyens economiques ou militaires pour assurer 

seul la defense de sa nation15. Un important facteur permettant au Canada de conserver 

son statut aupres de son voisin du Sud est sa capacite a exploiter et exporter ses richesses 

naturelles telles que l'uranium, le gaz naturel, le petrole, l'or, le plomb et la capacite 

hydroelectrique16. Par exemple, le Canada exportait aux Etats-Unis, en 2007, plus de 

313.1 milliards de dollars de biens et articles incluant produits forestiers, agricoles et 

metaux17. Ces richesses naturelles permettent au Canada d'ouvrir la porte a 

d'importantes exportations, au commerce, aux echanges et a une collaboration avec non 

seulement les Americains mais aussi avec plusieurs autres pays du monde. 

Le dernier document officiel sur la politique etrangere du Canada provient de 

2005. Le partenariat est toujours present en 2010 et est un sujet omnipresent dans les 

relations diplomatiques qu'entretient le Canada avec les autres pays du monde.  Un 

parfait exemple est sans nul doute le partenariat de NORAD qui se poursuit depuis 1957.  

D'ailleurs, les evenements du 11 septembre 2001 ont rappele ce besoin de cooperation 

entre les deux pays. De plus, l'Accord de libre-echange de 1988 et l'Accord de libre-

15 Canada, Ministere de la Defense nationale, Revue militaire canadienne, ete 2003, p. 23. 

16 Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb c1962-
fra.aspx?opt=/fra/1962/196200200006 GWW130WWographie.pdf; internet; consulte oct 2010, p. 
21-22. 

17 Ibid., p. 2. 

http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb
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echange nord-americain (ALENA) de 1993 sont d'autres exemples de partenariat 

meritant d'etre souligne18. Un autre excellent exemple est definitivement l'operation 

Noble Eagle, en place depuis les evenements de septembre 2001.  Noble Eagle a ete mis 

en place comme plan de contingence permettant aux avions de chasse d'identifier et 

d'intercepter des avions suspects survolant l'espace aerien du Canada et des Etats-Unis19. 

Les deux pays travaillent aussi en partenariat en Afghanistan dans le but commun de 

procurer la stabilite et la democratie dans le pays. Le Canada s'est toujours oriente vers 

une conception humanitaire, la consideration de la democratie et la diminution de 

l'inegalite sur la planete. Le premier ministre Chretien a affirme cette vision lors d'un 

discours, en 1999, ou il avait cite: «[ .J en faisant notre part pour attenuer la pauvrete 

dans le monde [ .J prevenir les conflits en participant aux missions de paix [ .J les 

Canadiens sont bien decides a assumer leurs responsabilites en tant que citoyens du 

monde.20 

Ce discours humanitaire du premier ministre Chretien ainsi que les differents 

engagements du Canada dans les differentes missions et conflits internationaux au cours 

des dernieres decennies, combines aux reductions des Forces canadiennes, soulevent la 

question suivante : est-ce que l'economie est l'unique facteur influenyant le budget alloue 

a la Defense nationale et les Forces canadiennes?  Ce memoire tentera donc de demontrer 

18 Kathia LEGARE, "Politique internationale et Defense au Canada et au Quebec. (French)," Etudes 
inernationales 39, no. 4 (12, 2008), p. 46., 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=36647354&site=ehost-live. 

19 David Pratt, The Defense of North America: Norad and Northcom, 2004, p. 259. 

20 Canda, Premier Ministre du Canada, « Discours du premier ministre Jean Chretien a l'occasion d'un 
dejeuner offert par le Cercle canadien de Winnipeg », Discours, Cabinet du Premier ministre, 
Ottawa, 25 mars 1999. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=36647354&site=ehost-live
http:monde.20
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que l'economie n'est qu'un facteur affectant la capacite ou la volonte du gouvernement 

canadien de financer la DN.  Ce memoire tentera de demontrer que, malgre le fait que 

l'economie mondiale influence les moyens que son gouvernement possede ou desire 

investir dans la defense, il y a plusieurs autres facteurs qui jouent un role et surpassent 

meme l'economie a plusieurs occasions.  La participation aux differents conflits 

internationaux et aux missions humanitaires a l'interieur du Canada ou a l'etranger 

engendre des couts et des besoins significatifs pour les FC.  Les coupures et le manque de 

financement significatif ont eu un impact majeur sur la DN.  Cette question necessite une 

analyse approfondie puisqu'il existe plusieurs faits et facteurs qui influencent ce qu'un 

pays peut et veut investir dans ses forces militaires afin d'assurer adequatement sa 

protection, son independance et sa souverainete.  

Afin de repondre a la question de recherche, ce travail sera divise en quatre 

chapitres.  D'abord, le premier chapitre presentera l'analyse du Canada dans son 

ensemble. Cette premiere partie est fondamentale dans la comprehension et l'elaboration 

des arguments supportant la these.  Cette approche permet de situer adequatement le 

pays, de comprendre son evolution, sa situation economique, sa politique etrangere et son 

gouvernement.  Le deuxieme chapitre se concentre sur la DN et les FC.  Celui-ci 

presentera une analyse et une suite logique permettant de mieux comprendre les 

differents aspects historiques des FC, les budgets au fil des ans, la participation aux 

differents conflits et missions humanitaires ainsi que l'influence de l'opinion publique 

canadienne sur le gouvernement et la place que doivent occuper les FC au Canada.  Le 

troisieme chapitre presente une vue d'ensemble sur la strategie de defense du Canada, son 
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plan a long terme et sa vision future.  Finalement, le quatrieme chapitre propose une 

analyse comparative avec les Forces australiennes (FA) et renforce les arguments de la 

these elaboree. La comparaison est basee sur la meme approche historique, 

demographique, gouvernementale et sur la defense australienne.  Cette derniere partie 

apportera des ressemblances interessantes avec le Canada, tout en produisant des 

antagonismes etonnants qui permettent de produire une analyse captivante. 
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CHAPITRE 1 - LE CANADA 

1.1	 LA SITUATION GEOGRAPHIQUE, GEOPOLITIQUE ET 
DEMOGRAPHIQUE 

Le Canada peut etre decrit de diverses fayons.  La premiere section de ce chapitre 

couvrira la situation geographique incluant la geopolitique ainsi que la dimension 

demographique du Canada.  L'analyse de ces caracteristiques permet d'illustrer 

l'importance du defi auquel le gouvernement federal fait face en ce qui a trait a la 

protection du pays, sa population et sa souverainete.  Dans sa strategie de Defense, 'Le 

Canada d'abord', le premier ministre Steven Harper a mentionne cette realite 

incontestable en citant : 

[.J Le present gouvernement a pris le pouvoir avec l'engagement ferme de 
defendre le Canada. Pour respecter cet engagement, nous devons assurer la 
securite de nos concitoyens, defendre notre souverainete et faire en sorte que le 
Canada regagne, sur la scene internationale, sa credibilite et son influence, tout en 
etant dispose a faire sa part. Si nous voulons atteindre nos objectifs, il est essentiel 
de rebatir les Forces canadiennes en un appareil militaire moderne, de premier 
ordre21. 

Afin de bien situer le Canada, d'analyser et de demontrer la these enoncee au 

debut de ce memoire, l'elaboration de ces facteurs sera egalement faite pour l'Australie 

dans le quatrieme chapitre.  

21 Canada, Department of National Defence, Strategie de Defense: le Canada d'abord, Ottawa, Department 
of National Defence, 2008. 
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La situation geographique 

Afin de debuter adequatement l'analyse, il est capital de situer le Canada 

geographiquement.  Les donnees et faits suivants fournissent une base essentielle dans 

l'elaboration des arguments supportant le fait que le Canada est un immense pays a etre 

protege par les FC22. Cette situation geographique est stable comparativement aux autres 

facteurs geopolitiques, demographiques, economiques et politiques.  La figure suivante 

symbolise l'immense territoire que represente le Canada.  

Figure 1 - La situation geographique du Canada et son territoire 

Source : Canada, gouvernement du Canada, L'Atlas du Canada, accessible a : 
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/reference/provincesterritories, internet; 
consulte le 7 janvier 2011. 

22 L'ensemble des donnees et aspects geographiques de ce paragraphe a ete tire directement des differentes 
sources suivantes : Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011.  Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb c1962-
fra.aspx?opt=/fra/1962/196200200006 GWW130WWographie.pdf; internet; consulte octobre 
2010.  Canada, Background Note, Background Notes on Countries of the World: Canada, 11, 
2008), http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-
live. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/reference/provincesterritories
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D'un point de vue geographique, le Canada est le deuxieme pays en importance 

au monde apres la Russie, representant une superficie totale de 9.985 millions de km2. 

De plus, de la superficie totale, il y a 860,163 km2 d'eau fraiche.  En fait, le Canada 

possede tout pres d'un quart de la quantite d'eau fraiche potable au monde.  Le pays 

couvre une distance directe, a son point le plus large du nord au sud, de plus de 4,634 

kilometres (km). Du point de vue longitudinal, le Canada s'etend sur 5,514 km.  La route 

Trans-Canada traversant le Canada d'est en ouest mesure au total 7,604 km et est la plus 

longue route nationale du monde.  Le Canada possedait, en 2010, plus de 1,404 aeroports 

(4e rang mondial), plus de 46,688 km de chemins de fer (5e rang mondial) et 1,042,300 

km de routes (6e rang mondial)23. Ces statistiques decrivent bien l'envergure du pays, la 

complexite geographique et la difficulte d'entretenir, de patrouiller, de securiser et 

d'administrer adequatement toutes ces routes qui sont clefs pour le Canada. 

Le Canada est divise en dix provinces et trois territoires et est entoure par trois 

oceans, l'ocean Atlantique a l'est, l'ocean Pacifique a l'ouest et finalement l'ocean 

Arctique au nord. Les provinces ont ete creees par un acte constitutionnel, avec une 

marge de manoeuvre politique plus etendue tandis que les territoires ont ete crees par une 

loi federale.  L'ocean Arctique separe le Canada avec la Russie au nord.  Le Canada ne 

partage ses frontieres terrestres qu'avec un seul pays au sud, les Etats-Unis, troisieme en 

23 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
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importance au monde. La frontiere canadienne terrestre avec les Etats-Unis represente un 

total de 8,893 km incluant l'Alaska au nord-ouest. Le point culminant, le mont Logan 

avec 5,959 metres d'altitude, se situe dans le parc national Kluane dans le sud du 

territoire du �ukon.  � l'oppose, les Prairies canadiennes sont une grande region de terres 

sedimentaires plates s�etendant a partir des Rocheuses a l�ouest jusqu'au Bouclier 

canadien a l�est. Les Prairies canadiennes sont une region agricole d'importance 

primordiale dans le monde et une source economique majeure pour le pays.  Les deux 

plus grandes provinces canadiennes sont le Quebec et l'Ontario, dans l'ordre, et elles 

contiennent la concentration la plus importante de la population canadienne.  

Finalement, les territoires du �ukon, Nord-Ouest et Nunavuk sont situes dans le 

Nord canadien.  Les territoires du Nord-Ouest et du Nunavut s'etendent jusqu'a l'archipel 

arctique canadien.  Au nord de cette limite, les conditions atmospheriques rendent les 

operations, les deploiements et l'approche difficiles.  Cet aspect important du Canada 

represente un autre facteur determinant sur l'approche laborieuse du pays a defendre sa 

souverainete dans le Nord.     

Base sur ces statistiques invariables, il est realiste de conclure que le Canada est 

un immense pays.  Ce pays comporte une vaste gamme de forets, lacs, rivieres, 

montagnes, plaines et des milliers de km de routes, de voies ferroviaires et voies 

navigables. Un pays vaste, avec des reliefs varies qui apportent des defis majeurs en 

terme de protection, de developpement et d'economie.  Le gouvernement canadien doit 

investir dans la defense et la securite de cet immense pays grace aux Forces canadiennes, 
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a la Gendarmerie Royale du Canada, a la Garde-Cotiere et a toutes les autres ressources 

provinciales et municipales.  Le facteur geographie demeure une contrainte importante 

dans la defense du pays.  

Le facteur demographique sera maintenant elabore.  Ce facteur amplifiera le defi 

enonce plus haut concernant le defi reel et constant du Canada a assurer sa defense, 

developper son economie et garder une place importante sur la scene internationale.   

La situation geopolitique  

L'auteur Gearoid O Tuathail (Gerard O'Toole), dans son livre 'Critical 

Geopolitics', joint la politique et la geographie avec les relations internationales et 

l'histoire politique, car ces aspects sont tous interrelies.  Il est important d'identifier que 

la geopolitique utilise l'aspect geographique du pays pour analyser comment l'aspect 

politique utilise ces facteurs afin d'aider au developpement du pays, de renouveler au 

pouvoir et a la comprehension des disputes nationales et internationales.  Le Canada a 

connu ses difficultes et divisions, a l'epoque de la guerre entre les Franyais et les Anglais 

ou lors de l'attaque des americains dans le Sud canadien24. La volonte de plusieurs 

Quebecois de separer le Quebec du reste du Canada pour en former une nation pourrait 

aussi affecter la situation du Canada dans son ensemble.  Il est clair que le Canada, de par 

sa position geographique et de la connexion avec les Etats-Unis, est directement lie sur le 

plan economique et, sur les echanges et la collaboration, autant civile que militaire.  Le 

24 Thual, Franyois, Geopolitiques au quotidien, Institut de Relations Internationales et Strategiques, Paris, 
1993, p.150. 
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rechauffement de la planete et le fait que le Nord canadien possede d'enormes reserves 

minerales feront en sorte que le Canada devra pouvoir defendre ses richesses naturelles, 

son territoire, son economie et sa population en plus d'assurer la securite de ses cotes et 

de contrer la pollution. Le gouvernement est directement lie a l'opinion publique.  

L'information et la communication sont donc essentielles tout en evitant le controle et la 

manipulation de celles-ci.  De plus, l'arrivee rapide de nouvelles technologies, de moyens 

de transport plus rapides et de methodes militaires perfectionnees accentue davantage la 

complexite et les defis geographiques et geopolitiques.  Le Canada, comme le reste du 

monde, doit se preparer et reagir aux differentes rivalites des groupes actifs dans le pays 

et sur la planete, en quete de controle ou tout simplement qui cherchent a deranger ou a 

imposer leur ideologie.  De plus, il y a une constante influence des divers partis politiques 

sur la population25. 

La dimension demographique 

Tel que mentionne precedemment, le Canada est le deuxieme plus grand pays du 

monde, mais en comparaison, est l'un des moins densement peuples.  En effet, selon les 

dernieres estimations de Statistiques Canada (octobre 2010), la population canadienne se 

situait autour d'un peu plus de 34.2 millions d'habitants26. Le tableau 1 denote la 

disposition de la population dans chacune des provinces et chacun des territoires. 

25 Lacoste, �ves, Geopolitiqu: La longue histoire d'aujourd'hui, Larousse, 2009, p. 8. 

26 L'ensemble des donnees de la dimension demographiques de cette partie proviennent de la source 
suivante : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; consulte octobre 
2010 ainsi que dans : Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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Tableau 1 - Estimations demographiques du Canada au 1er octobre 2010 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

L'analyse demographique du Canada demontre egalement que la majorite de la 

population canadienne, soit pres de 80% vit a moins de 250 km de la frontiere separant le 

Canada des Etats-Unis.  Il y a donc moins de 20 % de la population canadienne vivant 

dans le reste du Canada, laissant ainsi de grands espaces sans vie humaine, tout 

specialement dans le Grand Nord canadien.  Il n'y a que trois villes canadiennes avec un 

total de plus de 13 millions d'habitants, soit Toronto, en Ontario, Montreal, au Quebec et 

Vancouver, en Colombie-Britannique.  Le tableau 2 et la figure 2 demontrent la densite 

de la population en 2001 et en 2006. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm


 

 

 

 

  
 

 

 
  

22 

Tableau 2 - Densite de la population du Canada en 2006 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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Figure 2 � Densite de la population du Canada en 2006 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

De plus, selon le site «Student of the World », le Canada etait au 220e rang sur les 

232 pays evalues en 2005 concernant la densite des habitants par km2. 27  Toutefois, le 

Canada se situait tout juste devant l'Australie qui occupait le 225e rang mondial.  

Cependant, le Canada se retrouve tres loin derriere les Etats-Unis ainsi que d'autres pays 

importants tels que la Chine, la Grande-Bretagne et meme la France.  Le tableau 3 

demontre la densite de quelques pays du monde en comparaison avec le Canada.  

27 Student of the World, Pays du monde - densite de la population 2005, accessible a: 
http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rankfr/densite2.html, internet, accede le 12 fevrier 
2011. 

http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rankfr/densite2.html
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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Tableau 3 - Densite de la population mondiale en 2010 

Source : Student of the World, Pays du monde - densite de la population 2005, 
accessible a: http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rankfr/densite2.html, 
internet, accede le 12 fevrier 2011. 

La population du Canada s'accroit a un rythme extremement faible avec une 

estimation d'environ 0.8% en 2010, soit au 138e rang mondial.  Ceci represente une 

baisse importante comparativement a la periode de 2001 a 2006, qui a connu une hausse 

de la population de 5.4%28. Le tableau 4 fournit l'ensemble de la croissance de la 

28 Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada », accessible a  http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; consulte octobre 2010. 

http://www.statcan.gc.ca/daily
http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rankfr/densite2.html


 

 

 

 

  
 

  

 
 

 

 

 

 

25 

population canadienne en pourcentage a partir de 1956 jusqu'au dernier recensement de 

Statistiques Canada de 2006.  Ce tableau indique clairement la diminution de la 

croissance demographique au Canada depuis 1956.  Le taux d'accroissement de la 

population canadienne a diminue de 13.4% en 1956 a seulement 4% en 1986.  Ce taux a 

ensuite connu une croissance majeure en 1991, qui a double a presque 8%, pour ensuite 

redescendre de fayon importante jusqu'a nos jours.      

Tableau 4 - Croissance historique de la population canadienne 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada », accessible a 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

Le tableau suivant fournit une representation graphique des donnees du tableau 

precedant en plus de produire le taux de croissance de la population du monde, du 

Canada et de certains pays importants du monde.  On constate une reduction constante et 

generalisee du taux de croissance de la population dans ces pays. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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Tableau 5 - Tau� de croissance annuel mo�en de la population mondiale et 
de certains pa�s, 1�50 i 2050 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada », accessible a 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

Malgre cette reduction marquee du taux d'accroissement de la population au 

Canada, il est important de noter que plus des deux tiers de l�augmentation reperee au 

Canada est attribuable a l'immigration internationale. L'autre tiers de l'accroissement est 

representatif de l'augmentation naturelle de la population, soit l'effet positif de la 

difference entre les naissances et deces29. Ce qui est encore plus inquietant est non 

seulement le faible taux de croissance de la population au Canada mais aussi le fait que 

cette population est vieillissante. La figure 3 decrit la situation du Canada a ce sujet.  En 

effet, la proportion de canadiens ages de 65 ans et plus est passee de 5% en 1900 pour 

atteindre 12% en 1990.  Statistiques Canada estime que cette proportion passera a 20% 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

                                                                                                                                                 

 
 

 

27 

d'ici 2030. Ceci aura un impact direct sur le nombre de personnes disponibles pour 

occuper les emplois, incluant les FC.  De plus, il est pertinent de predire que cette realite 

reduira le montant total peryu des revenus des particuliers en taxes et impots par les 

gouvernements.  Le systeme fiscal canadien comporte l'impot sur le revenu des 

personnes, des societes et des taxes a la consommation. Le gouvernement devra 

necessairement trouver d'autres moyens pour rattraper la perte de ces revenus.  Le 

gouvernement canadien fait d'ailleurs deja face a cette difficulte, qui ne fera que 

s'amplifier avec les annees. 

Figure 3 - Portion de la population canadienne agee de 65 ans et plus. 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada », accessible a 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

Un autre critere important de la demographie est l'accroissement de la population 

canadienne au fil des ans.  Tel que demontre dans le tableau suivant, la population 

29 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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canadienne est passee de 16.08 millions d'habitants en 1956, a environ 34.2 millions en 

2010 et atteindra plus de 42 millions vers les annees 205030. 

Tableau 6 - Accroissement de la population canadienne depuis 1�56. 

Source : Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada », accessible a 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; 
consulte octobre 2010. 

Il est ensuite interessant de comparer ces chiffres avec celui des habitants, au 

total, dans le monde. Selon le 'Population Reference Bureau', la population mondiale 

atteindra plus de neuf milliards en 2050.  L'accroissement le plus important de la 

population sera principalement concentre dans les pays les moins developpes.  La 

population actuelle de ces pays se chiffre a tout pres de 5.8 milliards et il est estime 

30 Canada, Statistique Canada «Annuaire du Canada », accessible a  http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; consulte octobre 2010. 

http://www.statcan.gc.ca/daily
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101222/dq101222a-fra.htm
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qu'elle grimpera a 7.8 milliards.  � l'oppose, la population des pays developpes 

demeurera inchangee et restera approximativement de 1.2 milliard31. Cette difference 

majeure amplifiera la difference marquee entre les pays industriels riches et les pays en 

developpement pauvres.  Cet effet nefaste accroitra la possibilite de conflits, de 

terrorisme et d'attaques a l'interieur de ces pays pauvres tres populeux, en plus de 

menacer la paix mondiale.  Le tableau 7 ci-dessous fournit l'accroissement mondial 

enregistre depuis 1950 et prevu jusqu'a 2050. 

Tableau 7 - Accroissement de la population mondiale. 

Source : Population reference bureau, World Population Growth, 1950-2050, 
accessible a: 
http://www.prb.org/Educators/TeachersGuides/HumanPopulation/PopulationGro 
wth.aspx, internet, consulte le 3 fevrier 2011. 

31 United Nations, World Population to increase by 2.6 billion over next 45 years, Press Release 
POP/918, New �ork, 24 Feb 2004, accessible a:  
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/pop918.doc.htm, internet, consulte 13 fevrier 2011. 

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/pop918.doc.htm
http://www.prb.org/Educators/TeachersGuides/HumanPopulation/PopulationGro
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L'analyse de la demographie et de la geographie canadienne permet de conclure 

que le Canada possede un territoire immense, mais tres peu peuple.  De plus, puisque 

l'ensemble de sa population vit dans les limites sud du pays, ceci laisse une majorite du 

pays inhabite ou simplement peu peuple.  Cette realite est importante d'un point de vue 

economique et a un impact direct sur le gouvernement canadien et ses politiques de 

defense et sur ses finances.  De plus, le pays fera face a des difficultes de recrutement 

pour les FC car la population apte au travail aura plus d'opportunites d'emplois dans des 

secteurs moins a risque et necessitant moins de concessions.  

La prochaine partie de ce chapitre se concentrera sur l'analyse de l'economie 

canadienne, de son evolution, de son pouvoir d'achat et de ses importations et 

exportations.  Cette analyse permettra ainsi de mieux cerner cet autre aspect affectant 

directement le niveau d'argent disponible que le gouvernement canadien peut ou desire 

investir dans les Forces canadiennes. 

1.2 Economie et les finances publiques 

Suite a l'analyse de la geographie, la geologie, la demographie canadienne, la 

suite logique est de poursuivre avec un tour d'horizon de l'economie du pays.  En effet, la 

geographie, les ressources naturelles et la demographie d'un pays ont toutes un impact 

direct sur son economie. Le Canada a toujours beneficie d'enormes reserves en richesses 

naturelles, par exemple, le gaz naturel, le petrole, l'or, l'argent, le plomb, le bois, le 

charbon, le poisson et naturellement l'eau32. Ces ressources sont tres importantes et 

32 Canada, Statistiques Canada, Annuaire du Canada 1962, accessible a  
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb c1962-

http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb
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apportent travail et remuneration pour des milliers de travailleurs et entreprises.  L'Atlas 

et Annuaire canadien33 indique, par exemple, que le Canada peut compter sur une 

importante quantite de ressources renouvelables.  En effet, le Canada possede 10% des 

forets du monde.  Cependant, ces ressources, comme le poisson et l'eau, meme si 

renouvelables par nature, demeurent fragiles, limitees et un enjeu de taille pour les 

generations et economies futures.  D'un autre cote, tous les mineraux, les metaux et les 

produits petroliers sont des ressources non renouvelables que l'on retrouve en quantite 

limitee. Par exemple, le Canada possede tout pres de 172 milliards de reserves de 

produits petroliers (incluant les sables bitumineux) et 1.754 milliard de metres cubes de 

gaz naturel, playant le Canada au 2e et 21e rang mondial respectivement, pour ces 

ressources, et procurent des retombees economiques importantes pour le pays.  De plus, 

le Canada fait partie des leaders concernant l'exploitation miniere avec les Etats-Unis, 

l'Australie, l'Afrique du Sud et le Chili.  Le Canada exploite plus de 60 mineraux et 

metaux et est le troisieme producteur de diamant dans le monde.  Le Canada compte aussi 

une quantite importante de fermes cerealieres, de fruits et legumes, de cultures 

maraicheres, de betail et de lait.  Ces ressources sont en majeure partie exportees chez les 

voisins du sud et procurent une entree monetaire tres importante pour le Canada et son 

economie. Cette alliance commerciale avec les Etats-Unis est cruciale pour le Canada et 

se reflete par une augmentation notable des exportations.  Par exemple, 54.4 % des 

exportations etaient dediees aux Etats-Unis en 1962 comparativement a plus de 87% en 

fra.aspx?opt=/fra/1962/196200200006 GWW130WWographie.pdf; internet; consulte oct 2010, p. 
21-22. 

33 Tous les faits, donnees et renseignements des prochaines phrases proviennent de : Canada, Statistiques 
Canada, Atlas du Canada, accessible a  http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb c1962-
fra.aspx?opt=/fra/1962/196200200006 GWW130WWographie.pdf; internet; consulte oct 2010. 

http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb
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200134. En 2007, malgre une baisse des exportations generales canadiennes en direction 

des Etats-Unis a 76 %, la quantite est toujours importante35. De plus, les Etats-Unis ont 

necessairement besoin du Canada du point de vue des ressources.  En effet, le Canada est 

le plus important exportateur et fournisseur en energie, incluant les produits petroliers, le 

gaz naturel, l'uranium et naturellement l'electricite36. La realite est que le Canada est 

dependant de son voisin du sud. Cette realite est d'ailleurs omnipresente dans l'enonce de 

la politique canadienne publiee en 2005.  Cette dependance est liee aux changements 

climatiques et la necessite pour le Canada de s'impliquer davantage dans le Nord 

canadien et l'Arctique.  En effet, le gouvernement federal de l'epoque indiquait : « Les 

exigences de la securite et de la souverainete pour le gouvernement sont plus pressantes 

[.J le Canada doit proteger sa souverainete et son territoire »37. Ce document affirme 

que la presence dans l'Arctique entrainera un effet positif sur l'economie38. En effet, il 

est pertinent de croire qu'une plus grande presence, des investissements en infrastructure 

et des operations militaires et civiles constantes engendrant naturellement une 

augmentation de l'activite economique de la region.  En plus d'offrir un plus grand 

34 Canada, Statistiques Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb c1962-
fra.aspx?opt=/fra/1962/196200200006 GWW130WWographie.pdf; internet; consulte octobre 
2010, p. 1017. 

35 Canada, Statistiques Canada «Annuaire du Canada  1962», accessible a  
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb c1962-
fra.aspx?opt=/fra/1962/196200200006 GWW130WWographie.pdf; internet; consulte octobre 
2010, p. 1017. 

36 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

37 Gouvernement du Canada, L'Enonce de politique internationale du Canada, 2005, accessible a 
www.international.gc.ca; internet; consulte le 10 octobre 2010, p. 8. 

38 Ibid, p.8. 

http:www.international.gc.ca
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb
http://www66.statcan.gc.ca/fra/acyb
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apport economique, l'augmentation de la circulation dans l'Arctique et les voies 

maritimes aura un impact sur le trafic marin en engendrant une augmentation de la 

presence des differentes nations voulant utiliser ce passage important pour leur propre 

economie. Ceci affectera la securite du Canada et menacera sa souverainete. En 

retrospective, la geographie canadienne est un facteur robuste.  En effet, celui-ci genere 

un besoin considerable de defendre ce territoire tout en procurant un defi immense de le 

faire correctement, adequatement et a un niveau acceptable. La geographie joue aussi un 

role preponderant et direct sur la politique etrangere, les relations internationales, la 

politique internationale du Canada et son economie.   

Bien que dependant de son alliance avec les Etats-Unis, le Canada doit poursuivre 

ses echanges commerciaux et alliances avec ses autres partenaires dont la Grande-

Bretagne et la Chine, et ce, afin de poursuivre son developpement et garantir un essor 

economique important. D'ailleurs, l'enonce de la politique etrangere du Canada reitere le 

besoin a cooperation du Canada envers ses allies dans le but de fournir une qualite de vie 

excellente aux canadiens39. Ce besoin de partenariat economique est d'autant plus 

convaincant avec la signature de l�Accord de libre-echange nord-americain (ALENA) en 

janvier 1994 entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique sur la zone de libre-echange. 

« Cet accord a suscite la croissance economique et permis de hausser le niveau de vie de 

la population des trois pays40. » 

39 Ibid, p. 10. 

40 Canada, Ministere des Affaires etrangeres, accessible a http://www.international.gc.ca/trade-agreements-
accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/index.aspx?lang=fra; internet ; consulte octobre 2010. 

http://www.international.gc.ca/trade-agreements
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La realite geographique decrite dans la premiere partie de ce chapitre et la 


proximite des Etats-Unis et du lien economique avec ceux-ci sont tres importants.  Grace 

a l'abondance de ses ressources naturelles exploitees, a une qualite de la main-d�ouvre 

disponible et des industries modernes et efficaces, le Canada beneficie d'une colossale 

economie basee sur les echanges commerciaux41. Cette realite a ete bien resumee par le 

premier ministre Harper et le President Obama en 2009. Ceux-ci affirmaient clairement la 

necessite des deux pays de travailler ensemble afin de faire face aux regressions 

economiques, en cultivant des methodes intensifiant le systeme financier international42. 

Il est d'ailleurs tout a fait normal que meme le Canada ne soit pas a l'abri de ces 

crises economiques et recessions mondiales.  Le Canada a connu une croissance 

economique impressionnante entre les annees 1993 a 2007 43. Malgre cette croissance, 

l'economie du pays a chute considerablement en 2008.  Le gouvernement a alors adopte 

un budget deficitaire pour 2009-2010, apres plus d'une decennie de surplus budgetaire44. 

Un deficit est courant lors d'une recession.  Ce deficit se manifeste normalement lorsque 

les personnes perdent leur travail et par consequent paient moins ou pas d'impot.  Le 

gouvernement doit alors augmenter leurs depenses afin de stimuler l'economie et garantir 

la prosperite a long terme.  

41 Treddenick, John, The economic significance of defence in Canada, Royal Military College of Canada, 
Kingston, Ontario, 14 February 2000, p.43. 

42 The American Presidency Project, Barack Obama, accessible a 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=85789, internet; consulte le 17 octobre 2010. 

43 Canada, Background Note, Background Notes on Countries of the World: Canada, 11, 2008), 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-live. 

44 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Canada, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-live
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=85789
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Il est important de bien comprendre les differentes epoques marquantes depuis la 

Deuxieme Guerre mondiale.  Celles-ci ont eu un effet notable sur l'economie canadienne 

au fil des ans. Premierement, pendant les 25 annees suivant la Deuxieme Guerre 

mondiale, le Canada a connu un essor economique remarquable.  Cette croissance a 

permis au gouvernement de l'epoque de bien financer un systeme de sante.  Par la suite, 

le Canada a subi deux recessions economiques, au debut des annees 1980 et au debut de 

1990. Ces recessions ont durement affecte le Canada et les Etats-Unis, l'Australie et la 

Grande-Bretagne, pour ne nommer que ces pays.  Ces deux recessions ont entraine des 

deficits importants et un taux de chomage eleve.  Des 1996, l'economie canadienne a 

connu une amelioration notable qui s'est refletee par un modele fiscal stable avec 

d'importants surplus budgetaires.  Bien que les Etats-Unis aient connu une recession en 

2000, l'economie canadienne n'en fut pas affectee.  Il s'agit de l'une des rares occasions 

ou le Canada n'a pas subi l'influence directe de l'economie americaine45. 

Un autre facteur important a souligner est le produit interieur brut (PIB).  En effet, 

le PIB est une methode employee pour estimer la sante de l'economie d'un pays. Les 

experts traduisent une augmentation du PIB par une economie qui se porte bien.  � 

l'oppose, une reduction du PIB demontre que l'economie n'est pas a son meilleur. «Le 

PIB reel est en lien direct avec d'autres variables macro-economiques tels l'emploi, les 

45 L'ensemble des faits rapportes dans ce paragraphe provient de: Easterbrook, W.T. and Hugh G.J. Aitken, 
Canadian Economic History, University of Toronto Press, Canada, 1988 ainsi que dans Canada, 
Statistique Canada, Annuaire du Canada, accessible a  http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; consulte octobre 2010. 

http://www.statcan.gc.ca/daily
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cycles economiques, la productivite et la croissance economique a long terme 46». 

Quelques periodes importantes meritent d'etre analysees afin de determiner si la situation 

economique a eu des repercussions sur le budget alloue aux FC.  La premiere periode 

importante est la croissance du PIB jusqu'a presque 7% en 1973 pour ensuite chuter a 

tout pres du 2% seulement deux ans plus tard.  Par la suite, le PIB a chute de 3.5% en 

1981, a -2.8% en 1982. Le meme scenario s'est reproduit en 1989, lorsque le PIB est 

passe de 2.6% a -2.1% en 1991.  En 2001, le PIB a diminue a 1.7% comparativement a 

5.2% l'annee precedente. Les reductions du budget imposees aux FC pendant les annees 

1990 ont ete combinees avec des mesures gouvernementales visant a reduire les deficits 

annuels afin de retablir un budget balance.  Ces deficits accumules des dernieres annees 

ont coute en interet au gouvernement federal en 1990 seulement, plus de 41.9 milliards de 

dollars47. Finalement, l'annee 2009 a ete l'une des pires annees depuis 1982 avec un PIB 

a -2.4%. 

L'economie du Canada est en quelque sorte dependante de l'economie mondiale 

et surtout des Etats-Unis. Cet aspect a un impact sur le budget disponible pour les 

programmes gouvernementaux et sur les FC. 

46 Canada, Statistique Canada, Annuaire du Canada, accessible a  http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/101222/dq101222a-fra.htm, internet; consulte octobre 2010. 

47 Stone, J. Craig and Binyam Solomon, Canadian defence policy and spending, Defence & Peace 
Economics 16, no. 3, June 2005, p. 148. 

http://www.statcan.gc.ca/daily
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1.3 Le gouvernement 

Tel qu'indique dans l'introduction, le Canada est devenu un pays a la 

Confederation, en 1867, avec la loi constitutionnelle.  Le regime gouvernemental est base 

sur une monarchie constitutionnelle et une democratie parlementaire. Sa Majeste la reine 

Elizabeth II est l'autorite absolue et le chef d'Etat possedant les pouvoirs executifs.  Ces 

pouvoirs sont en fait executes par le premier ministre du Canada.  Sa Majeste est 

representee au Canada par le Gouverneur general.  L'une des plus serieuses implications 

du Gouverneur general est la gestion constante d'un premier ministre et un gouvernement 

au Parlement. Il revient donc au Gouverneur general d'assermenter le premier ministre et 

de dissoudre le Parlement.  Il revient aussi au Gouverneur general de nommer le chef 

d'etat-major de la Defense selon les recommandations du premier ministre. 

Le gouvernement canadien est divise en deux branches, soit la branche executive 

et la branche legislative.  D'un cote, la branche legislative est responsable de promulguer 

les lois. De l'autre cote, la branche executive, sous la direction du premier ministre, est 

responsable de mettre en ouvre et de faire appliquer les lois.  Ces branches sont 

interreliees. En effet, la branche executive ne peut agir sans le consentement de la 

branche legislative.  

Le premier ministre elu, par la chambre des communes, dirige le gouvernement 

tout en continuant de representer son comte tout comme tous les autres membres de la 

chambre des communes. Il ne peut donc pas decider a lui seul des politiques ou plans 

d'action. Il doit avoir le support de son Cabinet et le support de la majorite des membres 
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de la chambre des communes.  Par consequent, si la majorite de la Chambre des 

communes n'est pas d'accord avec le premier ministre, le gouvernement est dissout, ce 

qui est plus souvent le cas avec des gouvernements minoritaires48. Le gouvernement 

conservateur de Steven Harper est un excellent exemple de cet aspect politique du pays.  

Malgre le fait que ce gouvernement a reussi a avancer plusieurs de leurs agendas 

politiques en tant que gouvernement minoritaire, la chambre des communes a vote a 

l'unanimite pour defaire le gouvernement pour outrage.  Ce vote de non-confiance a ete 

souvent souleve depuis 2006, date d'entree au pouvoir du gouvernement conservateur.  

Cependant, celui-ci a reussi a faire avancer plusieurs points et concepts conservateurs en 

plus de fournir une augmentation considerable du budget de la Defense nationale et des 

FC.  Cet accroissement budgetaire necessaire a permis des achats, des investissements et 

de l'accroissement du nombre de troupes qui etaient indispensables pour la defense du 

Canada par les FC. 

Le Parlement possede deux chambres, soit la Chambre des communes et le Senat.  

Tel que decrit precedemment, la Chambre des communes comporte des membres elus par 

les citoyens des differents comtes au Canada. Le Senat est, a l'oppose, mis en place et 

choisi par le gouvernement. La Chambre des communes possede l'autorite de passer 

toutes les lois par une majorite de votes.  C'est a ce moment que le premier ministre doit 

garder la majorite des votes afin de demeurer au pouvoir.  Ces lois doivent ensuite etre 

autorisees par le Senat afin d'etre mises en place.  L'approbation automatique par le 

Senat des lois passees dans la Chambre des communes est une pratique usuelle. 

48 Hartle, Douglas G., The expenditure budget process of the government of Canada : a public choice--rent-
seeking perspective, Canadian Tax Paper, no 81, 1988, p. 78. 
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Brievement, du cote provincial, les provinces canadiennes possedent des pouvoirs 

leur permettant de regulariser leurs propres programmes, depenses et revenus en plus de 

recevoir des paiements de transfert du gouvernement federal.  Les provinces possedent 

une plus grande marge de manouvre par rapport au gouvernement federal.  En effet, elles 

possedent un plein controle sur leurs depenses en rapport a des programmes sociaux sur 

la sante, l�education et l�assurance-emploi. Chaque province detient aussi son Parlement, 

son gouvernement incluant un premier ministre avec ses Ministres49. 

D'un point de vue budgetaire, la gestion des finances publiques different 

grandement d'un parti politique a l'autre et selon l'economie du pays et celle au niveau 

mondial. Le gouvernement doit travailler avec les revenus qu'il genere et gerer les 

depenses, qu'elles soient discretionnaires ou non.  Les revenus proviennent, entre autres, 

des taxes peryues aux citoyens et aux entreprises. La presentation du budget permet au 

gouvernement de diffuser ses previsions concernant sa vision sur le futur economique et 

sur les strategies pour y faire face afin de gerer les difficultes, si requis.  Il est toutefois 

essentiel de comprendre que ce budget n'est pas exclusivement base sur les previsions et 

priorites economiques. En fait, un pourcentage tres eleve du processus de decision 

budgetaire est base sur les interets politiques et de partisaneries du gouvernement au 

49 L'ensemble de l'information sur la composition du gouvernement canadien de cette section provient des 
deux sources suivantes Canada : Gouvernement du Canada, Le gouvernement du Canada, 
accessible a : http://canada.gc.ca/accueil.html, , internet, accede le 7 janvier 2011 et Canada, 
Gouvernement du Canada, Le Budget de 2010 : Tracer la voie de la croissance et de l'emploi, 
Ottawa, 4 mars 2010. 

http://canada.gc.ca/accueil.html
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pouvoir afin d'assurer un maximum de support de la population et ainsi un maximum de 

vote en vue des prochaines elections50. 

Les annees 1970 ont ete particulierement difficiles pour les gouvernements en 

place.  En effet, le Canada, comme le reste du monde, a traverse une periode de recession 

intense, combinee a une hausse importante des prix du petrole.  Afin de mitiger les 

impacts, le gouvernement canadien a applique des mesures fiscales importantes, par 

exemple, un controle des salaires ainsi que l'augmentation des taux d'interet.  Malgre la 

mise en place de ces mesures, la situation s'est deterioree davantage en entrainant une 

hausse de l'inflation, du cout de la vie et de la dette federale.  Un autre resultat direct a 

ete l'augmentation du taux de chomage.  Selon les donnees officielles du Ministere des 

Finances du Canada, la dette federale a augmente graduellement entre 5% et 10% par 

annee jusqu'a environ 1975.  Par la suite, la dette s'est accrue de fayon exponentielle 

passant a 20% par annee pendant les dix annees suivantes. La dette canadienne a grimpe 

a 100 milliards de dollars en 1981, a 200 milliards en 1985, a 300 milliards de dollars en 

1988 pour finalement atteindre son niveau le plus eleve, a tout pres de 565 milliards de 

dollars en 1997.   

Grace a des coupures dans les depenses et des budgets positifs, l'augmentation 

enorme de la dette a ete ainsi freinee et stabilisee.  Cependant, avec l'arrivee de la crise 

economique des dernieres annees, l'augmentation des depenses federales et le retour aux 

50 Hartle, Douglas G., The expenditure budget process of the government of Canada : a public choice--rent-
seeking perspective, Canadian Tax Paper, no 81, 1988. 
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budgets federaux deficitaires ont negativement affecte le paiement de la dette 51. Le 

retour de ces deficits budgetaires annuels a grandement affecte les fonds disponibles au 

gouvernement.  Des le debut des annees 1980, le gouvernement a retabli des mesures 

similaires afin de retablir un niveau de dette plus acceptable et gerable.  Ces mesures ont 

ete encore une fois negativement affaiblies par l'economie surtout jumelee avec la crise 

economique du debut des annees 1990.  Afin de pallier a cette autre crise economique, le 

gouvernement a du appliquer une serie de coupures importantes a tous les paliers du 

gouvernement.  Le budget de la DN, qui represente une importante portion de 

l'enveloppe discretionnaire du gouvernement, fut radicalement coupe.  Il semble donc 

evident que l'economie du pays affecte aussi l'argent disponible du gouvernement pour 

financer un budget pour les FC. 

1.4 La politique de Defense et la politique etrangere 

Le gouvernement canadien publie une politique de defense lui permettant de bien 

situer le Canada sur la scene internationale.  Depuis la publication de sa toute premiere 

politique de defense, le Canada a mis l'emphase sur le role de protection des FC.  Ce role 

est de proteger le Canada contre toute agression, d'aider les autorites civiles a maintenir 

l'ordre, de favoriser la cooperation avec les autres pays ainsi que de soutenir les Nations-

Unies et l'OTAN52. L'auteur John Treddenick a clairement demontre une relation entre 

l'evolution de la politique de Defense et son budget dans son ouvrage de 1995 intitule 

51 Canada, Gouvernement du Canada, Tableaux de reference financiers, Ministere des Finances Canada, 
octobre 2010. 

52 Stone, J. Craig and Binyam Solomon, Canadian defence policy and spending, Defence & Peace 
Economics 16, no. 3, June 2005, p. 151. 
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TThe Defence Budget'53 . Il a parfaitement resume la realite du Canada depuis l'apres-

guerre.  Le Canada, entre 1945 et 1947, avait adopte une politique de Defense qui pronait 

l'attente avant l'action.  Il n'y avait donc pas d'augmentation ou de reduction de 

personnel combine avec l'allocation d'un petit budget de 240 millions de dollars (c'est 

une representation de la valeur d'environ deux milliards en valeur de 1992).  Les 

menaces de l'Union Sovietique et de la Guerre froide ont ensuite change les priorites de 

Defense avec la signature du traite de l'Atlantique Nord en 1949, ce qui a entraine des 

augmentations de budget importantes.  Cette menace du nord, le desir de jouer un plus 

grand role sur le plan international et la participation et cooperation avec plusieurs allies 

se refletent dans la politique de Defense des annees 1950-1960.  C'est d'ailleurs en 1958 

que le Canada a signe l'entente de la defense aerospatiale de l'Amerique du Nord 

(NORAD) avec les Etats-Unis.   

Le Canada est un pays qui est toujours pret a preter assistance aux pays demunis 

ou dans le besoin. Par exemple, l'agence canadienne de developpement international du 

gouvernement canadien (ACDI), cree en 1968, ouvre avec les collaborateurs du 

developpement, les etats en difficultes, les regions en crise, les pays en difficultes 

specialement identifies, les etablissements et la population canadienne.  Le premier 

ministre canadien Pierre Elliot Trudeau, en 1969, a bien exprime cette realite.  Celui-ci 

indiquait a cette epoque que la situation economique favorable canadienne permettait au 

gouvernement de prendre des engagements fermes dans la politique etrangere en haussant 

53 L'ensemble des idees et des faits rapportes sur l'evolution des FC dans les lignes suivant l'annonce de de 
l'auteur est un bref resume et provient du texte : Treddenick, John, The Defence Budget, in David 
B. Dewitt and David Leyton-Brown, editions Canada's International Security Policy, 
Scarborough, 1995, p. 428 et 429. 
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l'assistance au developpement dans les pays concernes, ou le Canada etait deja 

activement implique54. Le mandat de l'ACDI est de soutenir l'essor international et d'etre 

collaborateur dans la realisation et l'application de politiques de developpement au 

Canada et sur la scene internationale55. En 2009, le gouvernement canadien a decide de 

viser 20 pays afin de contribuer a ce developpement international.  Voici quelques-uns de 

ces pays : Ethiopie, Soudan, Colombie, Haiti, Afghanistan et le Vietnam56. Le ministre 

des Affaires externes Sharp, en 1972, a propose de varier l'economie du Canada en 

incluant des echanges avec l'Europe et le Japon.  Cette decision s'orientait vers une 

diminution de dependance avec les Etats-Unis57. En 1985, le premier ministre Mulroney 

a fait pareil discours.  En effet, le Papier Vert de son ministre des affaires etrangeres 

indiquait : « Nos valeurs nous dirigent vers l'aide aux pauvres, les affames et les abuses 

politiques58. » Un autre exemple concret de l'engagement du Canada sur le plan 

international est son aide aux pays dans le besoin tel que, l'Iraq, Haiti et l'Afghanistan.  

En effet, cette aide etait estimee en 2008 a plus de 4.4 milliards de dollars.  L'assistance 

etait dirigee directement et principalement au niveau de leurs programmes de sante et 

d'education, leur systeme de gouvernance et leur croissance economique59. En reculant 

50 ans en arriere, il y avait le meme genre de discours avec le premier ministre Pearson 

54 Don Munton and Keating, Internationalism and the Canadian Public, 2001 p. 521. 


55 Canada, Agence canadienne de developpement internationale, Pays vises, accessible a : http://www.acdi-
cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/accueil; consulte le 30 avril 2011. 

56 Ibid., Pays vises. 

57 Ibid., p. 17. 

58 Ibid., p. 521. 

59 Canada, Background Note, Background Notes on Countries of the World: Canada, 11, 2008), 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-live. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35751834&site=ehost-live
http://www.acdi
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apres la signature de l�Organisation de Cooperation et de Developpement Economique 

(OCDE).  Toutefois, puisque l'unite nationale etait prioritaire a cette epoque, les interets 

nationaux furent aux premieres loges de la politique etrangere du Canada60. 

La description et analyse de la geographie, de la geologie, de la demographie, de 

l'economie, du gouvernement ainsi que de la politique de defense ont demontre que 

chacun de ces aspects affecte de pres ou de loin ce que le gouvernement est pret ou 

capable d'investir dans la Defense nationale et les FC.  Le gouvernement doit affronter 

diverses situations et difficultes qui influencent directement la disponibilite des 

ressources monetaires et le financement de projets et programmes importants, tel que les 

FC.   

Le prochain chapitre se concentrera sur les FC afin de bien demontrer l'historique, 

l'evolution des budgets, la participation aux differents conflits et l'opinion publique, qui a 

naturellement une enorme influence sur le gouvernement. 

60 Gotlieb and Institut C.D. Howe, Romanticism and Realism in Canada's Foreign Policy, 2004, p. 13. 
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CHAPITRE 2 - LA DEFENSE NATIONALE ET LES FORCES CANADIENNES 

2.1 Historique des FC, budgets et operations  

La mission des Forces canadiennes est de proteger le Canada, defendre 

l�Amerique du Nord en collaboration avec les Etats-Unis et de favoriser la paix et la 

securite dans le monde61. Pres du tiers du personnel deployable s'entraine chaque jour en 

vue de se preparer a etre deploye sur une mission a l�etranger ou y participe deja. Les FC 

fournissent d'excellents moyens militaires, et ce, que ce soit en cas de problemes 

majeurs, de menaces de la securite nationale ou de conflits importants.  De plus, les FC 

protegent les canadiens et la souverainete du pays. Ils soutiennent les missions de 

recherche et sauvetage, assistent les autorites civiles lors de catastrophes naturelles, 

patrouillent et surveillent l'espace aerien et les cotes maritimes du Canada. La 

contribution des FC a l'etranger est une fierte pour le Canada.  Ces contributions sont, par 

exemple, l'aide-humanitaire, les missions du maintien de la paix et la lutte contre le 

terrorisme.  Toutes ces fonctions et taches sont cruciales pour la securite, la prosperite et 

le developpement du Canada.  

Plusieurs auteurs et experts s'entendent sur le fait que la proximite des Etats-Unis, 

cette super puissance militaire mondiale, permet au gouvernement canadien de limiter 

61 Canada, Gouvernement du Canada, l'enonce de politique internationale du Canada, 2005, accessible a 
www.international.gc.ca; internet; consulte le 10 octobre 2010. 

http:www.international.gc.ca
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son allocation budgetaire envers les FC62. De plus, les canadiens croient fermement que 

les Etats-Unis protegent directement le pays. 

Ce chapitre elaborera sur des donnees et faits se rapportant aux FC et evaluera 

l'historique des FC depuis 1970 a aujourd'hui.  Cette periode permettra de limiter et 

concentrer l'analyse afin de determiner si l'economie a un reel impact sur la Defense 

nationale et les FC.  Le tableau suivant demontre le budget total de la Defense nationale 

de 1968-1969. Les chiffres rapportes sont representes et convertis en valeur et dollars de 

2002. Ces donnees peuvent naturellement differer quelque peu selon les differentes 

methodes utilisees pour evaluer et comptabiliser le budget et le convertir en dollars 

courants.  

Tableau 8 : Budget historique de la Defense nationale en valeur de 2002. 

Source : Equipe economique de Defense, Recherche et developpement pour la 
defense Canada, Centre d�analyse et de recherche operationnelle au Quartier 
General de la Defense (QGDN) a Ottawa, 4 fevrier 2011. 

62 Solomon, Binyam, The demand for Canadian defence expenditures, Defence & Peace Economics 16, no. 
3, June 2005. 
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La partie importante de l'analyse n'est pas necessairement le montant reel, mais 

bien de demontrer et comprendre l'evolution et progression du budget des FC au fil des 

ans. Le budget de la Defense est un outil de premier ordre pour le gouvernement federal 

afin d'evoquer le modele d'action concernant la politique en matiere de Defense du 

Canada.63  Cette politique de Defense elabore les ressources requises et disponibles et 

comment celles-ci devront etre employees afin de rencontrer les objectifs et deployer 

adequatement les capacites militaires.  D'un point de vu budgetaire, les FC ont subi les 

repercussions des compressions budgetaires.  Il est important de remarquer la reduction 

reelle pendant la crise economique du debut des annees 1970.  Le budget connait par la 

suite une augmentation minime, mais constante.  En effet, celui-ci est passe d'environ 

neuf milliards de dollars en 1980-1981 a 13.7$ milliards en 1993-9464. Cependant, la 

realite est toute autre selon l'edition 1993-1994 du document 'Au-deli des dollars' 

produit par la Defense nationale.  En effet, «[.Jla comparaison entre les depenses du 

gouvernement federal pour les annees 1984-1985 et 1993-1994, demontre clairement une 

baisse significative des depenses controlables[.Jle pourcentage du budget de la Defense 

correspond a seulement 7% des depenses totales du gouvernement federal65». Malgre 

63 Treddenick, John, The Defence Budget, in David B. Dewitt and David Leyton-Brown, editions Canada's 
International Security Policy, Scarborough, 1995, p. 413. 

64 Ces donnees proviennent directement de l'equipe economique de Defense, Recherche et developpement 
pour la defense Canada, Centre d�analyse et de recherche operationnelle au Quartier General de la 
Defense (QGDN) a Ottawa.  M. Binyam Solomon a fourni l'historique des budgets des Fc de 1952 
a 2010.  De plus, M. Andre Deschenes, economiste en chef, Direction de Finance strategique et 
Etablissement des couts QGDN a lui aussi fourni les renseignements historiques de la composition 
du budget des Fc en terme de personnel, Operations et Entretien (O&M), Capital, Subventions et 
Contributions de 1979 a 2010 en plus de fournir le nombre de militaires de la Force reguliere par 
annee depuis 1961-1962.  � moins d'indication contraire avec une note de bas de page, tous les 
chiffres enonces dans ce chapitre proviennent directement de M. Solomon et Deschenes. 

65 Canada, Ministere de la Defense nationale, Au-deli des dollars, edition 1993-1994, Ottawa, aout 1993. 

http:Canada.63
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une augmentation en terme de dollars et en tenant compte de l'inflation, du pouvoir 

d'achat et de toutes les autres composantes economiques, la DN possedait moins de 

budgets en 1994 qu'en 1984.   

Un autre aspect majeur concerne la difference importante des depenses 

gouvernementales pour la Defense en comparaison avec les secteurs de l'education, la 

sante et le remboursement de la dette publique.  Les donnees officielles de 1993-1994 sur 

les depenses consolidees du gouvernement, par habitant, demontraient que les frais par 

habitant, pour la Defense, avaient tout au plus double depuis la Deuxieme Guerre 

mondiale. Cependant, les frais des secteurs de la sante et de l'education avaient 

augmente par huit et sept respectivement.  Finalement, les depenses reliees au paiement 

de la dette avaient ete multipliees par dix.  Le prochain tableau demontre la repartition 

des depenses publiques selon les categories les plus importantes du gouvernement 

federal.  Ce tableau represente adequatement la proportion de la Defense, qui est stable, 

comparativement aux autres depenses federales. 
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Tableau 9 : Evaluation comparative des depenses du gouvernement federal. 

Source : Canada, Ministere de la Defense nationale, Au-dela des dollars, editions 
de 1991-1992 a 2000-2010, Ottawa. 

Ce que l'on a aussi observe dans la decennie suivant la fin de la Guerre froide est 

une augmentation de l'insecurite internationale.  De plus, la revolution dans les affaires 

militaires et les innovations technologiques ont apporte des besoins exponentiels pour la 

Defense.  Le cout de la vie a aussi augmente du point de vue de l'aviation. L'achat d'un 

avion de chasse CF-100 dans les annees 1952 se chiffrait a 750,000 dollars.  En 

comparaison, l'achat d'un avion de chasse CF-18 en 1980 coutait environ 17,000,000 de 

dollars. Cette difference enorme represente une augmentation de plus de 2267 % alors  
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que le PIB n'augmentait que de 343 % pendant la meme periode66. Donc par le fait 

meme, le probleme canadien se resume au fait que pendant ces annees, les FC n'avaient 

pas suffisamment de fonds.  De plus, le nombre de militaires a considerablement 

diminue. En effet, le tableau ci-dessous demontre cette reduction significative du nombre 

de militaires de la Force reguliere.  Ce nombre est passe de 100,000 en 1968-1969 a 

moins de 60,000 en 2000-2001. Cette reduction de personnel allait de pair avec le 

manque de fonds pour acquerir de l'equipement et des infrastructures.  Ceux-ci etaient 

desuets, inappropries ou tout simplement manquants.  Il est clair que l'impact du manque 

de budget a grandement affecte les FC a cette epoque.  L'economie influence donc, a un 

certain niveau, l'argent disponible pour le gouvernement ainsi que son desir et sa capacite 

de financer adequatement, ou non, les FC. 

Tableau 10 : Historique du nombre de la Force reguliere au Canada. 

Source : Equipe economique de Defense, Recherche et developpement pour la 
defense Canada, Centre d�analyse et de recherche operationnelle au Quartier 
General de la Defense (QGDN) a Ottawa, 4 fevrier 2011. 

66 Ibid., p. 416. 
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Tel que brievement illustre dans l'introduction, meme si le Canada jouit d'une 

situation paisible, l'instabilite mondiale, l'existence des groupes terroristes et la menace 

constante sur le monde exigent que le pays soit pret a se proteger et se defendre.  Pour ce 

faire, le Canda peut compter sur les FC et les pays allies.  La Defense nationale et les FC 

jouent un role de premier plan dans la defense du Canada, de sa population, son territoire 

et sa souverainete.  Cependant, il faut souligner l'importante enorme contribution des FC 

a des evenements et des operations domestiques pour remarquer que le niveau budgetaire 

des FC n'a pas eu d'influence directe sur sa capacite de remplir sa mission.  En effet, 

meme si le gouvernement n'a pas fourni aux FC les budgets juges necessaires pour 

financer les operations, les FC se sont acquittes de leurs taches avec professionnalisme, 

expertise et de fayon remarquable, sauvant ainsi de nombreuses vies et offrant une 

securite exceptionnelle a la population. 

2.2 L'opinion publique canadienne 

L'opinion publique joue un role de premier ordre pour le gouvernement canadien.  

En effet, le gouvernement au pouvoir doit tenir compte des promesses electorales 

apportees lors des elections.  De plus, le gouvernement doit considerer ce que la majorite 

de la population desire en terme de programmes sociaux et autres fonctions importantes.  

Le fait que le budget du ministre de la Defense et par consequent les FC, soit de 

seulement 1.1% du PIB est l'exemple parfait du principe de l'opinion publique.  En effet, 

la realite est simple. le Canada est un pays paisible, securitaire et ou la majorite de la 
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population croit que les Etats-Unis aideront le Canada a se defendre en cas de conflits ou 

guerres.  Par consequent, l'idee d'avoir a depenser plus largement pour les FC ne vient 

pas spontanement a la tete des canadiens.  

Selon un sondage effectue par Baker en 2002 suite aux attentats du 11 septembre 

2001, les canadiens voyaient un besoin plus eleve d'assurer leur securite, leur defense et 

par le fait meme d'augmenter le budget de la Defense.  Cependant, ce besoin de securite 

demeure constamment inferieur aux autres programmes gouvernementaux.  Par 

consequent, la volonte, la determination et le besoin d'augmenter le budget de la Defense 

se situent toujours au dernier rang en comparaison de la necessite d'augmenter les 

budgets des services de la sante et de l'economie67. Ce meme sondage ajoutait que les 

sondages precedents ont constamment demontre la meme philosophie.  La sante, 

l'economie, l'education et les autres programmes sociaux ont toujours ete prioritaires 

pour la population, avant la necessite d'accroitre leur securite et de financer davantage les 

FC, et ce, malgre l'image favorable des militaires sur les gens.  

Il y a un meme constat suite a la revision effectuee en 2002 par le Directeur 

Steven Staples de l'Institut Polaris d'Ottawa concernant le projet portant sur les depenses 

des FC68. En effet, selon l'etude realisee, il a ete determine que le budget des FC ne 

devait pas etre accru, car un accroissement du budget n'augmenterait pas le niveau de 

67 Solomon, Binyam, The demand for Canadian defence expenditures, Defence & Peace Economics 16, no. 
3, June 2005, p. 178. 

68 Staples, Steven, Breaking rank: a citizens' review of Canada's military spending, Polaris Institute, 
Canada, 2002, p. 1. 
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securite des canadiens.  Selon lui, les FC ont deja gaspille beaucoup trop d'argent en 

achats inutiles, par exemple, les sous-marins britanniques desuets et incapables de 

supporter la mission de la Defense.  Il n'y a que 7% de la population qui croit que la 

priorite devrait aller a la Defense contre 41% de ceux qui croient que la priorite devrait 

aller au systeme de sante69. 

C'est pratiquement le meme point de vue entre 2007 et 2010 selon les etudes de 

monsieur Darrell Bricker de l''Ipsos Public Affairs Worldwide'. En effet, malgre une 

augmentation remarquable de satisfaction de la population envers le travail et le sacrifice 

des militaires des FC, les canadiens demeurent convaincus que la priorite du Canada est 

l'economie70. La satisfaction des canadiens est en effet de plus de 75% sur le travail 

effectue par les FC.  Cependant, 50% de la population croit que les FC devraient 

retourner vers des missions de paix et se tenir loin des missions de combat71. 

En resume, il est clair que les FC ont evolue rapidement au fil des ans et que le 

nombre de militaires a connu une baisse significative.  Les coupures budgetaires et en 

personnel ont cree une blessure profonde qui est toujours visible en 2010.  Malgre 

certaines augmentations des budgets, l'argent reel disponible par rapport au cout de la vie 

et les taches accrues n'a fait que deteriorer la situation de la capacite operationnelle de la 

Defense.  Les auteurs et economistes Craig Stone et Binyam Solomon indiquaient 

69 Ibid., p. 6. 

70 Bricker, Darrell, The CF Will Be Impacted by a Strong Wave of Change, presentation prepared for Chief 
Land Staff, IPSOS, Ottawa, 11 january 2011, p. 55. 

71 Bricker, Darrell, The CF Will Be Impacted by a Strong Wave of Change, presentation prepared for Chief 
Land Staff, IPSOS, Ottawa, 11 january 2011, p. 47. 
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parfaitement la realite de la politique de Defense du gouvernement canadien dans leur 

article 'Canadian Defence Policy and Spending de 2005'. En effet, ceux-ci etaient d'avis 

que le budget de la Defense ne peut etre augmente significativement malgre que le 

gouvernement federal possede une certaine souplesse pour le faire. En realite, selon 

l'histoire et la realite des pressions internes et de la population, les chances qu'un 

gouvernement augmente le budget a un niveau plus eleve que l'inflation etaient 

hautement improbables. Cette realite est d'autant plus vraie quand le gouvernement doit 

choisir entre financer la sante et l'education ou les autres programmes comme la Defense.  

Les gouvernements ont donc finance la Defense et les FC en fonction de ce qu'ils 

pensaient pouvoir se permettre, mais en ne tenant pas compte de la politique de Defense 

et aux besoins des FC72. Cependant, il semble que malgre toutes les preuves appuyant 

ces lignes de pensees, le passe n'est pas garant de l'avenir.  Au contraire, le 

gouvernement conservateur a prouve a tous que la volonte d'agir peut aussi etre jumelee 

avec les besoins reels des FC et des fonctions essentielles qui supportent la Defense du 

Canada. En effet, le premier ministre Stephen Harper a son entree au pouvoir en 2006 a 

annonce : «Le present gouvernement a pris le pouvoir et l'engagement ferme de defendre 

le Canada[.Jnous devons assurer la securite de nos concitoyens, defendre notre 

souverainete[.Jil est donc essentiel de rebatir les Forces canadiennes en un appareil 

militaire moderne, de premiers ordres. »73  Par consequent, le gouvernement annonyait un 

plan d'investissement strategique de la Defense inattendue, base sur une periode de 20 

72 Stone, J. Craig and Binyam Solomon, Canadian defence policy and spending, Defence & Peace 
Economics 16, no. 3, June 2005. 

73 Canada, Department of National Defence, Strat/gie de Defense: le Canada d'abord, Ottawa, Department 
of National Defence, 2008, p. 1. 
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ans, en augmentant le budget du Ministere de la Defense de 5.3 milliards de dollars de 

2008 pour cinq ans. De plus, il annonyait l'augmentation du montant alloue a la Defense 

de 1,5% a 2% a partir de 2011 a 2012.  Ce plan porterait donc le budget total des FC de 

18 milliards en 2008 a plus de 30 milliards en 2027-202874. 

De plus, l'opinion publique considere que les accomplissements des FC au pays et 

a l'etranger sont tres importants.  La population est en general tres satisfaite du sacrifice 

et du travail fait par les militaires et regarde le professionnalisme et l'expertise favorable 

a la securite du pays.  Cependant, les gens ne desirent pas voir le budget de la Defense 

augmente avant que ceux de la sante, de l'education et de l'economie le soient aussi, en 

priorite. 

74 Ibid., p. 4. 
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CHAPITRE 3 - STRATEGIE DE DEFENSE CANADIENNE 

3.1 Strategie de Defense 2020 

L'analyse et les arguments apportes aux chapitres precedents de ce memoire ont 

demontre qu'il existe plusieurs facteurs influenyant le gouvernement canadien sur la 

quantite d'argent disponible et sur l'allocation du budget federal.  Le gouvernement 

federal possede une certaine flexibilite en ce qui a trait aux differents programmes qu'il 

desire financer.  Cependant, d'un cote non discretionnaire, il serait difficile et complexe 

de modifier les paiements ou argents distribues et alloues aux programmes tels que 

l'assurance emploi, la perequation des provinces, la pension de retraite et les subventions 

aux chemins de fer.  D'un autre cote, le gouvernement federal dispose d'une certaine 

flexibilite dans les depenses discretionnaires comme les depenses en infrastructure, les 

contributions aux soins de sante, a l'education et au budget de la Defense75. La partie 

discretionnaire de ce budget etant minime, les FC doivent souvent s'acquitter de plusieurs 

taches et responsabilites avec des budgets limites.  Naturellement, tous les pays du monde 

font face a cette problematique, mais a des degres differents.  De plus, tous les pays 

doivent affronter des defis de taille afin de s'assurer qu'ils demeurent securitaires pour 

leur population, economiquement stable et prospere76. Depuis des decennies, le Canada 

essaie de determiner ce qu'il peut s'offrir comme force militaire.  Cette force doit 

poursuivre ses objectifs et sa mission et effectuer ce pour quoi elle existe et aussi etre en 

75 Hartle, Douglas G., The expenditure budget process of the government of Canada : a public choice--rent-
seeking perspective, Canadian Tax Paper, no 81, 1988, p. 146. 

76 Stone, J. Craig, Planning Defence budget allocations for Canada's Strategy 2020, Defence & Peace 
Economics 16, no. 3, June 2005, p. 223. 
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mesure d'affronter les defis futurs.  Depuis les evenements terroristes de 2001, cette 

necessite de devoir affronter les menaces connues et inconnues est encore plus importante 

et difficile.  Cette difficulte se veut encore plus critique etant donne les coupures 

budgetaires drastiques que les FC ont connues au debut des annees 199077. En effet, le 

comite du Senat sur la securite nationale et la Defense indiquait dans son rapport de 2002 

intitule 'Securite canadienne et preparation militaire', que le budget des FC avaient ete 

reduit par environ 30% entre 1988 et 2000, passant ainsi de 12 milliards de dollars en 

1993-1994 a environ dix milliards de dollars en 1998-199978. Ce meme rapport ajoutait 

qu'en plus d'avoir coupe significativement le budget des Forces canadiennes, le 

gouvernement a deploye plus de troupes dans le cadre de missions operationnelles, autant 

lors d'operations domestiques qu'expeditionnaires.  «Les FC se sont deployees, en dehors 

du pays, plus de 70 fois entre 1989 et 2002 79». Malgre tout, les FC ont continue a 

soutenir le pays de fayon remarquable, tout en s'acquittant de toutes les taches, missions 

et responsabilites lui etant assignees.  Cependant, toutes ces coupures et deploiements 

additionnels des dernieres annees ont grandement affecte la capacite militaire a tous les 

niveaux.  Par exemple, le tempo operationnel eleve a eu un impact negatif sur le 

personnel et sur leur sante physique et psychologique.  Cet impact s'est aussi reflete sur 

le plan familial des militaires. De plus, l'entrainement necessaire a la preparation au 

deploiement et operation diverses etait extremement exigeant afin de preparer la quantite 

requise de militaires pour supporter toutes les missions.  Un autre exemple de l'effet 

77 Ibid, p. 223. 

78 Canada, The Senate, Canadian Security and Military Preparedness, report of the Standing Senate 
Committee on National Security and Defence, the Honourable Colin Kenny, Chair, Ottawa, 2002. 

79 Stone, J. Craig, Planning Defence budget allocations for Canada's Strategy 2020, Defence & Peace 
Economics 16, no. 3, June 2005, p. 223 (traduction libre). 
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nefaste du niveau eleve du tempo operationnel est sans contredit la degradation et le 

ralentissement de l'entretien de l'equipement et infrastructure a tous les niveaux des FC 

et dans les trois elements, soit l'aviation, l'armee et la marine80. 

Afin de contrer l'effet nefaste des circonstances entourant les coupures 

budgetaires et l'augmentation considerable du rythme operationnel, les FC ont elabore 

une strategie en 1999 permettant de planifier les objectifs organisationnels a atteindre 

d'ici 2020 afin de continuer d'etre une institution exceptionnelle, efficace et adequate.  

Cette strategie est purement militaire.  D'ailleurs, le gouvernement federal n'a pas eu a 

approuver ou enteriner ce document.  Par consequent, les FC continueront a etre 

confinees a l'interieur des budgets alloues par le gouvernement federal et ainsi ne seront 

pas en mesure de completer parfaitement la strategie 2020 telle que prevu. «La strategie 

2020 identifie les defis et opportunites auxquels la Defense nationale et les Forces 

canadiennes feront face pendant qu'ils s'adapteront aux changements dans un monde 

complexe et imprevisible, evoluant rapidement 81». 

Cette strategie a pour but de bien situer les FC dans le futur et contient huit 

strategies et objectifs.  Ces objectifs definissent comment les FC devront evoluer et 

s'equiper et quelles capacites les FC auront besoin d'ici 2020.  Les objectifs de la 

strategie 2020 etaient les suivants: «une voie novatrice, des chefs determines, la 

80 Ibid, p. 224. 

81 Canada, Department of National Defence, Shaping the Future of Canadian Defence: A Strategy For 
2020, Ottawa, Department of National Defence, 1999, introduction (traduction libre). 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

                                                 
  

 
  

 

59 

modernisation, des forces deployables dans le monde entier, des forces interoperables, 

une carriere de choix, des partenariats strategiques et la gestion des ressources82.»  Tel 

qu'indique precedemment, le manque de support financier du gouvernement federal 

affectera directement cette strategie, car celle-ci necessite des investissements majeurs a 

tous les niveaux du Departement.  Ces strategies et objectifs continuent d'etre 

directement lies a la mission de la Defense, qui est de defendre le Canada et les valeurs et 

interets canadiens tout en contribuant a la securite et a la paix internationales83. Cette 

strategie, qui a plus d'une dizaine d'annees, evaluait l'etat futur du monde, les conflits 

potentiels, les acteurs principaux, les Forces militaires en puissance, le plan economique 

canadien et l'organisation necessaire pour affronter les menaces, les dangers et les 

catastrophes de demain.  Cette strategie 2020 et ses objectifs servent d'ebauche initiale de 

la vision a long terme necessitant des modifications, des ameliorations et des ajustements 

frequents de la part des FC, bases sur les plans et decisions du gouvernement federal.  Tel 

que discute precedemment, le gouvernement federal doit prendre des decisions difficiles 

concernant la contribution financiere consideree adequate pour l'etablissement de la 

strategie 2020.  

3.2 Strategie de defense - le Canada d'abord 

Tel qu'exprime precedemment, le Canada est un pays a faible densite de 

population en comparaison a plusieurs autres pays de la planete.  Il n'a qu'un seul pays 

82 Ibid, p. 11. 

83 Ibid, p. 2. 
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voisin qui partage sa frontiere terrestre.  Les autres pays entourant le Canada sont separes 

par les oceans Pacifique, Atlantique et Arctique.  Il est donc essentiel pour le Canada 

qu'il puisse preserver et defendre sa souverainete et proteger ses habitants des menaces 

possibles qui pourraient peser sur le pays.  Ces menaces peuvent venir autant de la 

guerre, de terroristes ou de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les 

inondations et les tempetes. Le gouvernement et la population canadienne peuvent donc 

compter sur les FC pour accomplir sa mission et aider les autres agences canadiennes et 

ministeres mandates d'executer certaines de leurs propres fonctions.   

Malgre le fait que le gouvernement canadien a toujours inclus la DN et les FC 

dans ses priorites, le budget alloue pour ce ministere ne rencontre pas les besoins 

financiers relies a la protection des canadiens.  Un fait qui a ete indique au premier 

chapitre est naturellement la proximite des allies americains.  Le Canada a toujours 

compte sur ses voisins du sud pour l'aider a proteger son territoire et sa population.  De 

plus, comme indique au chapitre un, le gouvernement a du faire des coupures budgetaires 

drastiques aux FC afin de contrer les diverses crises economiques et de poursuivre le 

financement des autres programmes non-discretionnaires et discretionnaires tels que la 

sante et l'education.  Depuis 2006 cependant, le gouvernement a pris un engagement fixe 

de defendre le Canada.  Le tres honorable Premier ministre Stephen Harper publiait 

justement la strategie Le Canada d'abord, en 2008. Cette strategie approuvee et lancee 

par le gouvernement permet ainsi de solidifier l'effort des FC et la Strategie 2020 

analysee et elaboree plus tot.  Cet engagement gouvernemental indique aux dirigeants des 

FC que le Canada soutient entierement un plan d'investissement strategique a long terme.  
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Ces investissements permettraient ainsi a la DN de s'organiser, de planifier et d'executer 

les taches necessaires et besoins futurs.  

Le premier ministre exposait en 2008 la realite suivante : «[.Jnous devons 

assurer la securite de nos concitoyens, defendre notre souverainete et faire en sorte que le 

Canada regagne, sur la scene internationale, sa credibilite et son influence[.Jil est 

essentiel de rebatir les FC en un appareil militaire moderne, de premier ordre84.» La 

strategie 'Le Canada d'abord' prevoit donc un financement accru a long terme 

permettant d'assurer la protection budgetaire necessaire aux FC, leur donnant ainsi une 

flexibilite accrue et un pouvoir d'investissement necessaire afin de poursuivre leur 

mission. Cette mission se resume en une securite accrue pour la population canadienne.  

Cette strategie permet aussi des retombees financieres remarquables pour le pays, en plus 

de garder sa place comme partenaire important avec certains pays etrangers.  Le ministre 

de la Defense nationale, l'honorable Peter MacKay, ajoutait : «[.Jl'appui des FC[.Jen 

matiere de securite nationale et de politique etrangere[.Jde servir avec excellence au 

pays, d'etre un partenaire fort et fiable en matiere de defense de l'Amerique du Nord et 

de faire preuve de leadership a l'etranger85».  Cette strategie s'avere donc critique et 

importante pour les canadiens et les FC.  Malgre le fait que le Canada demeure un pays 

securitaire et paisible, et ce, depuis des decennies, il est clair que le Canada et le reste du 

monde font face a un monde instable, vulnerable et imprevisible.  Le pays doit etre pret a 

se defendre contre les menaces asymetriques.  Les evenements du 11 septembre 2001 

84 Canada, Department of National Defence, Strategie de Defense: le Canada d'abord, Ottawa, Department 
of National Defence, 2008, message du premier ministre, p. 1. 

85 Ibid, message du Ministre de la Defense nationale, p. 2. 
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sont l'exemple incontestable du fait que meme le Canada n'est pas a l'abri des menaces 

presentes d'attaques terroristes ou de groupes d'extremistes pouvant mettre en danger la 

securite et la vie des canadiens dans leur propre pays.  

La strategie 'Le Canada d'abord' prevoit des investissements importants dans les 

FC.  Ces investissements seront introduits dans les quatre piliers des FC que regroupent 

le personnel, l'equipement, l'entrainement et l'infrastructure.  Certains de ces 

investissements annonces se sont materialises avec des succes mesurables et importants.  

En effet, l'achat et l'utilisation des quatre aeronefs C-17 Globemaster ajoutent une 

capacite operationnelle sans egal dans la poursuite des efforts en Afghanistan et l'aide 

humanitaire tout autour de la planete.  De plus, l'achat des nouveaux helicopteres de type 

Chinook CH-47F a permis de sauver d'importantes vies humaines dans le conflit contre 

les insurges en Afghanistan.  Ce plan d'investissement prevoit aussi, par exemple, 

l'acquisition de trois navires de ravitaillement, des milliers de camions, des chars 

Leopard 2, des navires de patrouille extracotiers, des aeronefs de patrouille maritime, des 

nouveaux aeronefs de chasse ainsi que l'augmentation du nombre de militaires de la 

Force reguliere et de la Reserve a 70,000 et 30,000 respectivement86. Ces 

investissements en personnel et en equipement  est un element essentiel pour le Canada a 

fournir les outils necessaires aux FC afin qu'ils puissent remplir leur mission de defendre 

le pays, d'assurer la securite de la population et de proteger ses interets dans le monde. 

86 Ibid., message du Ministre de la Defense nationale, p. 4. 
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En resume, la politique du gouvernement mise en ouvre en 2008 afin de renforcer 

et equiper les FC peut etre expressement et facilement resumee par cette citation du 

Ministre MacKay : 

[.J La Strategie de defense Le Canada d'abord represente un jalon important.  Le 
Canada respecte l'engagement du gouvernement a accroitre la securite des 
canadiens et donne aux militaires le soutien a long terme dont ils ont tant besoin, 
aujourd'hui et pour l'avenir, et qu'ils meritent tant87. 

Le ministre de la Defense a indique, en 2009, l'importance des FC dans la 

protection du pays.  Cette protection peut se resumer et se definir avec les missions de 

recherche et sauvetage au pays, les patrouilles aeriennes afin de controler l'espace aerien 

de l'Amerique du nord et les missions d'aides aux autorites civiles lors de catastrophes 

naturelles ou d'evenements d'envergure internationale.  De plus, il y a les missions 

expeditionnaires a l'etranger avec l'OTAN, les Nations-Unies et autres missions 

humanitaires. Ce plan d'envergure fournira une augmentation du budget de la Defense 

qui passera d'environ 18 milliards de dollars en 2008-2009 a plus de 30 milliards de 

dollars dans vingt ans.  Ces fonds additionnels seront investis directement dans les quatre 

piliers des FC tels qu'enumeres precedemment88. Ce qui est interessant de constater est 

l'importance accordee par le gouvernement sur les consequences positives de ces 

investissements sur l'ensemble de l'economie canadienne.  En effet, selon la politique de 

la strategie de Defense 2020, ces argents supplementaires permettront aux compagnies 

87 Ibid., message du Ministre de la Defense nationale, p. 2. 

88 MacKay, Peter Gordon, Changing Times and an Evolving Canadian Forces, Military Technology, no. 5, 
May 2009, p.58. 
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canadiennes de profiter de contrats afin de developper des produits et services necessaires 

a l'implantation des projets annonces89. 

89 Ibid., p. 60. 
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CHAPITRE 4 - L'AUSTRALIE 

Ce quatrieme et dernier chapitre analyse l'Australie et renforce les arguments de 

la these elaboree.   La ressemblance a plusieurs egards avec le Canada et les differences 

majeures a bien d'autres egards seront elaborees et comparees.  La comparaison entre 

l'Australie et le Canada est basee sur la meme approche de travail historique, 

demographique, gouvernementale et finalement sur la Defense australienne (FA).  Cette 

derniere partie apportera quelques ressemblances interessantes en comparaison avec le 

Canada. De plus, l'analyse fournira des antagonismes a propos de la population et du 

pourcentage de PIB sur la Defense, qui permettent de produire une analyse captivante.  

Ce qui sera interessant de comparer est l'importance de l'economie sur les effets sur la 

Defense australienne et s'il y a aussi bien d'autres facteurs qui l'influencent. 

Du cote historique, les premiers habitants aborigenes d'Australie sont arrives plus 

de quarante mille ans avant que le premier europeen descende sur le continent90. Les 

hollandais debarquerent dans le golf de Carpentaria en 1606 et nommerent ce territoire 

'New Holland'. C'est seulement en 1770 que le premier europeen arrive avec le Capt 

James Cook comme chef et Ambassadeur.  Il prend donc le continent au nom de la 

Grande-Bretagne.  C'est en 1901 que les six Colonies furent creees en Confederation et 

90 L'ensemble des faits, donnees et informations rapportes et decrits dans cette partie 4.1.1 proviennent 
principlament des documents suivants : Central Intelligence Agency, The World Fact Book -
Australia, accessible a : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html, 
internet; consulte le 2 fevrier 2011 et Australia, Australia Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book 
Australia, Brian Pink, Number 91. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
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l'Australie en tant que Dominion de l'Empire britannique, etait ainsi constituee.  Depuis 

cette epoque, l'Australie peut compter sur un systeme politique libre et stable. 

4.1 La situation geographique et la dimension demographique 

Situation geographique91 

L'Australie se situe en Oceanie sur le plateau Indo-Australien.  Le pays est 

entoure par les oceans Pacifique et Indien et separe du continent de l'Asie par les mers 

Arafura et Timor.  En terme de superficie, l'Australie est le plus petit continent du 

monde. La figure suivante represente le continent australien. 

Figure 4 : Continent australien 

Source : Maps of World.Com, accessible a: http://fr.mapsofworld.com/australia-
political-map.htm, internet, consulte le 6 mars 2011. 

Le facteur geographique, plus particulierement en terme de superficie du pays, est 

definitivement une difference importante avec le Canada.  Cette particularite australienne 

91 L'information de la partie 4.1.1 a ete puisee directement de la reference suivante: Australia, Australia 
Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91. 

http://fr.mapsofworld.com/australia
http:World.Com
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sera elaboree un peu plus dans les prochaines parties, tout particulierement en ce qui 

concerne la Defense du pays et l'economie.  En terme de superficie totale (incluant le 

territoire complet, terre et eau, le pays est situe au sixieme rang mondial avec une etendue 

totale de plus de 7.74 millions de km2, dont 7.68 millions de km2 en territoire (incluant 

les lles appartenant au pays) et 58.92 milliers de km2 en lacs et rivieres.  En terme de 

superficie terrestre, l'Australie est de la meme grandeur que les Etats-Unis, sauf l'Alaska.  

L'Australie ne possede aucun pays adjacent d'un point de vue terrestre.  Le pays possede 

seulement 25.8 mille de kilometres de cotes comparativement a plus de 202 mille 

kilometres pour le Canada et compte plus de 12 000 iles. 

L'Australie est le continent le plus plat de la planete.  Le point le plus haut est le 

mont Kosciuszko a 2,229 metres et le point le plus bas est le lac Eyre a 15 metres sous le 

niveau des oceans.  L'Est australien est constitue de collines et de terres cultivables.  La 

partie centrale est plutot formee de prairies incluant les plaines de 'New South Wales, 

Einasleigh, Barkly et Mulga Lands'. Finalement, le territoire nord comprend la foret 

tropicale humide. Les experts referent souvent a l'Australie comme 'outback'.  En effet, 

l'Australie est le continent le plus sec apres l'Antarctique.  Pres des trois quarts des terres 

australiennes comportent des terres semi-arides ou desertiques.  Le climat australien est 

directement affecte par les courants oceaniques, incluant les longues periodes de 

secheresse, les cyclones et les inondations.  Le continent depend totalement des 

precipitations afin de subvenir aux besoins en eau potable.  La creation de reservoir d'eau 

artificiel est essentielle afin de conserver un niveau d'eau adequat pour la population. 
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L'Australie comporte plus de 815,000 kilometres de route, dont un peu moins de 

la moitie sont asphaltees, les playant neuviemes au monde, tout pres du Canada au 

sixieme rang.  Il y a environ 3925 kilometres de route entre la ville de Sydney a l'est 

jusqu''a la ville de Perth completement a l'ouest du continent.  Ceci represente un peu 

plus de la moitie de la distance est-ouest du Canada.  L'Australie compte aussi sur un 

excellent reseau ferroviaire avec tout pres de 38000 kilometres de chemins de fer, les 

playant au septieme rang mondial, encore une fois tout pres du Canada au cinquieme 

rang.  Finalement, le pays compte 465 aeroports offrant d'excellentes opportunites de 

deplacement partout au pays et ailleurs dans le monde. 

Dimension demographique 

Selon le livre annuel de l'Australie 2009-2010, le pays comptait tout pres de 22 

millions d'habitants92. Le pays est donc au 54e rang mondial en comparaison avec le 

Canada qui se trouve au 36e rang.  Ceci represente environ une densite de 2,8 personnes 

au km2, au 225e rang mondial.  La population de l'Australie s'accroit a un rythme 

extremement bas avec une estimation d'environ 0.8% en 2010, soit au 138e rang mondial.  

Le prochain tableau demontre le pourcentage de croissance de la population australienne 

depuis 1968. 

92 L'ensemble des donnees et faits demographiques de la section 4.1.2 provient de la reference suivante: 
Australia, Australia Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91. 
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Tableau 11 : Donnees historiques du pourcentage de la croissance de la 
population australienne. 

Source : Australia, Australia Bureau of Statistics, Population Projections 2006 to 
2101, Australia, 4 September 2008. 

Il y a une augmentation tres limitee de la population en comparaison avec le 

Canada. Cependant, les dernieres annees sont tout de meme constantes et au-dessus du 

1%. Selon le bureau de statistique de l'Australie, la projection de l'augmentation de la 

population pourrait etre entre 31 millions et 42 millions d'ici 2056 (jusqu'a 20 millions 

de plus) et entre 34 millions et 62 millions d'ici 210193. En comparaison, le Canada 

prevoit une augmentation de seulement huit millions d'habitants d'ici 2050.  En 2009, la 

93 Australia, Australia Bureau of Statistics, Population Projections 2006 to 2101, Australia, 4 September 
2008, p.4. 
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population de l'Australie etait divisee ainsi : 19% de personnes agees de 14 ans et moins, 

68% ages entre 15 et 64 ans et 13% ages de plus de 65 ans.  Tout comme le Canada, la 

population australienne vieillit et la structure d'age se deplace aussi vers la droite.  En 

effet, cette realite est la consequence d'une reduction du taux de natalite jumelee a une 

augmentation de l'esperance de vie.  L'age moyen de 2007 etait environ 36.8 ans et selon 

le bureau de statistique australienne, l'age moyen pourrait changer considerablement et se 

situer entre 41.9 ans et 45.2 ans d'ici 2056.  Par exemple, la population agee de moins de 

15 ans diminuerait a 15% d'ici 2056.  A l'oppose, il y avait plus de 344 000 personnes 

agees de plus de 85 ans en 2007 representant environ 1.6% de la population totale.  Les 

experts evaluent que le taux pourrait grimper rapidement d'ici 2056 pour passer jusqu'a 

7.3% pour ce meme groupe d'age.94 

Il est donc evident que, comme le Canada, l'Australie represente un immense 

pays a defendre avec une population relativement petite pour la grandeur du pays et qui 

vieillit rapidement. Cependant, le nombre d'habitants grimpe de fayon plus significative, 

ce qui pourrait reduire les effets et permettre au pays de compter sur une main-d�ouvre 

presente et relativement mure, mais en quantite importante. La prochaine section 

analysera l'economie brievement dans son ensemble afin d'evaluer la capacite de 

l'Australie a financer les Forces australiennes. 

94 Ibid., p 5. 

http:d'age.94
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4.2 L'economie 

L'Australie produit son electricite qui provient principalement des centrales a 

charbon. Les centrales hydro-electriques ne representent que 8.35% de l'apport total en 

energie electrique du pays.  L'exploration et l'exploitation miniere sont tres importantes 

en Australie.  En effet, le secteur mineral est le secteur economique le plus important du 

pays representant plus de 6.5% de du PIB et plus de 60% du revenu d'exportations95. En 

fait, l'Australie est le troisieme pays au monde producteur de mineraux et metaux et plus 

de 80% de ses produits miniers sont exportes.  L'Australie produit entre autres, de 

l'alumine, de la bauxite, des diamants, des saphirs, du zinc, du plomb, de l'or, du fer, de 

l'uranium, de l'aluminium, de l'argent et du sel96. L'Australie produit aussi tout pres de 

80% de ses besoins en petrole.  De plus, l'Australie peut compter sur des puits importants 

de gaz naturel, d'uranium et de charbon, ressources exportees a l'etranger.  L'Australie 

est le premier exportateur de charbon dans le monde dont la majorite est vendue au Japon 

et dans d'autres pays asiatiques.  Tout comme le Canada, l'Australie doit negocier les 

bienfaits de la terre, les territoires et les developpements du sol avec les differents 

groupes Autochtones.  Ceux-ci defendent leurs terres ancestrales et deplorent 

l'exploitation du sol sur leurs terres sacrees.  

Du point de vue manufacturier, l'Australie s'est developpee davantage depuis 

1950, generant ainsi des milliers d'emplois.  Les industries australiennes produisent, entre 

95 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Australia, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011. 

96 Australia, Australia Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 
 

 

72 

autres, des produits chimiques, de la machinerie industrielle, des equipements pour le 

transport, des produits alimentaires et des equipements metalliques.  Tout pres de 25% de 

la main-d�ouvre est employee dans le secteur industriel97. Le secteur des produits et 

services est le plus important du pays produisant plus de 69.2% du PIB, et employant 

plus de 73% de la population active. 

Un fait interessant est l'aspect touristique de l'Australie.  En effet, le tourisme 

etait la plus grande ressource economique du pays a la fin du 20e siecle depassant la 

production de charbon, rapportant plus de neuf milliards de dollars (US) et representant 

une augmentation de plus de 73% depuis 199398. 

En resume, la croissance du PIB de l'Australie a connu aussi de grandes 

variations au cours des dernieres decennies.  Le PIB a chute significativement depuis 

2007, tel que demontre dans le tableau 12 ci-dessous, affectant negativement le pays.  

L'Australie est au 106e rang mondial en terme de croissance de son PIB comparativement 

au Canada qui se trouve plus loin au 126e rang mondial.  Cependant, selon les donnees de 

2010, la dette publique de l'Australie ne correspond qu'a 22.4% de leur PIB, soit au 107e 

rang mondial.  En comparaison, la dette publique canadienne represente plus de 82.9% de 

son PIB, soit le 16e rang mondial99. Cette enorme difference donne une plus grande 

flexibilite au gouvernement australien dans la prise de decision budgetaire. 

97 Australia, Australia Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91. 

98 Ibid., p. 118. 

99 Central Intelligence Agency, The World Fact Book - Australia, accessible a : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html, internet; consulte le 2 
fevrier 2011, p. 6. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
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Tableau 12 : Croissance annuelle (en %) du PIB 

Source : World Bank, World Indicators, accessible a : www.data.worldbank.org, 
internet, consulte 15 fevrier 2011.100 

4.3 Le gouvernement101 

L'Australie est une democratie constitutionnelle dont les pouvoirs federaux sont 

divises entre le Commonwealth, l'Etat, les territoires et les differents niveaux des 

100 La valeur de la croissance annuelle du PIB est au prix du marche base sur une monnaie courante 
constante.  Les agglomerats sont bases sur une valeur constante du dollars americain en 2000.  Le 
total brut des producteurs dans l'economie, plus toutes taxes ajoutees, moins toutes subventions 
non incluses dans les produits forment le PIB du tableau.  Les valeurs ne tiennent pas compte de la 
depreciation ou degradation des biens produits. 

101 L'ensemble des faits et donnees gouvernementales provient de la reference suivante: Australia, Australia 
Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91 (traduction libre), p. 
134 a 140. 

http:www.data.worldbank.org
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gouvernements locaux.  Seule une majorite absolue de chaque Chambre du Parlement 

Commonwealth permet des changements legislatifs en Australie.  La representante 

supreme du pays, tout comme pour le Canada, est Sa Majeste la Reine Elizabeth II.  De 

plus, tout comme le Canada, le Gouverneur general est le representant officiel designe 

selon les conseils du premier ministre Australien. Le Gouverneur general possede les 

pouvoirs executifs et il est le commandant en chef de la Defense australienne.  

Le Parlement australien est constitue de la Chambre des representants et du Senat 

pour un total de 226 membres. Les deux differentes chambres possedent principalement 

les memes pouvoirs. Par exemple, les deux peuvent autoriser les lois, former un 

gouvernement, representer la population et verifier les actions du gouvernement.  Tout 

comme le Canada, l'Australie doit voter pour son gouvernement.  Celui-ci doit posseder 

la majorite des sieges dans la chambre des representants pour etre elu sinon, le parti de 

l'opposition ayant la majorite ou la coalition de differents partis prendra le pouvoir, 

formant ainsi un nouveau gouvernement.  Le premier ministre doit fournir ses 

recommandations formelles au Gouverneur general concernant l'administration et la 

gestion du pays.  Il doit aussi l'aviser en cas de dissolution du gouvernement, determiner 

la date pour les elections de la Chambre des representants et determiner les positions dans 

son Cabinet. Tout comme le Canada, l'Australie est divisee en circonscriptions 

electorales.  Il y a huit circonscriptions, representant un total de 150 candidats elus 

formant la Chambre des Representants. 
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L'organisation electorale et gouvernementale de l'Australie ressemble de pres au 

Canada. Le gouvernement de l'Australie doit aussi suivre l'opinion publique dans 

l'etablissement de politiques, de taxes et de subventions diverses.  De plus, le 

gouvernement decide du montant budgetaire qu'il donnera aux Forces militaires.  Les 

prochaines parties de ce chapitre toucheront de plus pres cette realite importante. 

4.4 La politique etrangere et les relations internationales102 

L'enonce international de l'Australie, dans le livre annuel de 2009-2010, est 

representatif de l'engagement global que le pays entretient avec les pays du monde.  En 

effet, l'Australie se definit comme un pays independant, ouvert sur le monde et 

activement implique dans les affaires etrangeres.  L'Australie est aussi engagee avec des 

institutions politiques robustes et des valeurs liberales basees sur les affaires mondiales.  

L'Australie entretient d'importantes alliances et relations avec de nombreux pays, basees 

principalement sur des interets conjoints et des idees communes.  Le pays est reconnu 

comme une force moyenne dans le monde et depend donc de l'influence et la force 

strategique de pays plus puissants sur le plan economique et ayant une plus grande 

influence sur le reste du monde.   

Comme le Canada, l'Australie compte sur les Etats-Unis comme l'allie le plus 

important et influent pour l'aider a defendre le pays et sa population.  De plus, les Etats-

Unis representent le plus important partenaire economique du pays.  Au cour de cette 

102 L'ensemble des faits et donnees gouvernementales provient de la reference suivante: Australia, Australia 
Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91 (traduction libre), p. 
147 a 176. 
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relation de securite se trouve le traite de ANSUS, signe en 1951 et mis en place depuis 

1952. Ce traite joint les deux pays dans l'engagement de cooperation absolue d'un point 

de vue militaire et de securite.  Ces pays s'allient pour defier et contrer toute menace a 

leur identite, securite et economie. Par exemple, l'Australie a utilise ce traite pour la 

premiere fois suite aux attentats du 11 septembre 2001 en deployant des militaires en 

Afghanistan au cote des Americains.  Ces deux pays entretiennent des relations militaires 

etroites en executant des exercices de Defense conjoints, des echanges de renseignements 

et de personnel militaire.  De plus, ces deux pays, avec de nombreux autres, cooperent 

afin de contrer le terrorisme et la proliferation d'armes, et d'assister en cas de desastres 

naturels. 

Le Japon est aussi un partenaire important de l'Australie.  Ces deux pays se sont 

engages mutuellement a contrer le terrorisme, a cooperer dans les missions d'aide-

humanitaire, dans les operations de maintien de la paix et pour les changements 

climatiques. L'Australie entretient aussi des relations etroites avec la Chine, la Coree, 

l'Indonesie, l'Inde et l'Europe.  Finalement, l'Australie maintient des liens etroits et 

matures avec le Canada.  Ces deux pays sont lies historiquement et culturellement par des 

attaches vieilles de plus de 100 ans.  La collaboration se retrouve du cote politique et 

economique au niveau des echanges commerciaux, de la securite, des services aeriens, de 

la cooperation militaire et internationale.  Le Canada, l'Australie ainsi que la Nouvelle-

Zelande travaillent conjointement, sous l'egide des Nations-Unies, a l'interieur d'une 

entente informelle du groupe CANZ.  De plus, le Canada et l'Australie cooperent 

activement sous l�Organisation mondiale du commerce (OMC).  L'OMC est la seule 
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organisation internationale qui regle le trafic commercial entre les pays. Le but de l'OMC 

est d�assister les pays a effectuer leurs importations et exportations103. L'Australie et le 

Canada travaillent en effet en partenariat vers l'accord de libre-echange des produits 

agricoles. 

L'Australie s'est toujours engagee dans l'investissement a l'etranger afin 

d'exploiter au maximum son economie.  Ces investissements sont importants pour la 

creation d'emplois, les innovations technologiques et ouvrent la voie aux echanges de 

toutes sortes. Par exemple, en 2009-2010, l'Australie a fourni plus de 1.1 milliard de 

dollars a la Papouasie et la Nouvelle-Guinee.  Cet argent a ete accorde afin de 

promouvoir des progres plus rapides dans plusieurs secteurs, par exemple, l'education, la 

sante, la gouvernance, la construction de la nation et le developpement de la main 

d'ouvre. L'Australie a investi plus de 1.1 milliard de dollars en Indonesie et l'Asie de 

l'Est afin de promouvoir la croissance economique, ameliorer la democratie, le systeme 

de justice, la securite et soutenir la population affectee par les desastres naturels.  

L'Australie a aussi alloue des sommes importantes en Afrique, l'Asie du Sud, l'Asie 

Centrale et le Moyen-Orient.  Ces fonds ont servi principalement au developpement 

humanitaire, a soutenir l'education, les services de sante, ameliorer le systeme d'eau 

potable et diminuer les effets nefastes du virus de l�immunodeficience humaine (VIH). 

103 Organisation mondiale du commerce (OMC), Qu'est-ce que l'OMC ?, accessible a : 
http://www.wto.org/french/thewto f/whatis f/whatis f.htm, internet ; consulte le 31 mars 2011. 

http://www.wto.org/french/thewto
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Les relations internationales et la politique etrangere de l'Australie sont tres 

developpees.  Il est evident que le pays est engage et present dans plusieurs autres pays et 

missions autour du monde, tout comme le Canada. 

4.5 La Defense australienne 

Selon les chiffres officiels du departement de la Defense de novembre 2009, 

l'organisation de la Defense en Australie comptait plus de 90,000 personnes.  Ce nombre 

etant divise entre le personnel de la Force permanente, de la Force de reserve et les 

employes civils104. Le tableau suivant demontre que l'Australie a connu, comme le 

Canada, une diminution importante du personnel militaire et civil depuis 1990-91. 

Tableau 13 : Australie -  Historique du personnel militaire 

Source : Thompson, Mark, Your Defence Dollar - The 2006-07 Defence Budget, 
Australian Strategic Policy Institute, Australia, August 2006, p. 35. 

104 Australia, Australia Bureau of Statistics, 2009-10 Year Book Australia, Brian Pink, Number 91, p. 179. 
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Malgre ces reductions de personnel, la Defense australienne represente encore 

l'employeur le plus important de l'Australie.  De plus, il y avait plus de 3,500 militaires 

deployes dans 18 missions autour du monde en 2009. Parmi ces missions, il y avait des 

militaires deployes en Afghanistan, travaillant de pair avec les americains, les canadiens 

et les autres membres de la coalition, dans le meme effort pour contrer le terrorisme.  De 

plus, les militaires australiens etaient aussi deployes dans l'Ocean Indien et le sud de la 

Chine en vue de renforcer la securite regionale. Il y avait aussi des militaires engages 

dans la lutte contre les pirates de mer dans la Corne de l'Afrique.  La Defense 

australienne a ete aussi tres engagee dans des operations domestiques en apportant l'aide 

necessaire aux autorites civiles lors de devastations naturelles.  Par exemple, la Defense a 

supporte les autorites lors des feux violents a Victoria, les deluges de Queensland et 

Nouvelle Galle du Sud en plus de poursuivre leur mission primaire, la defense de la 

frontiere terrestre et maritime de l'Australie105. 

La Defense australienne possede le plus grand porte-folio immobilier en 

Australie.  En effet, la Defense detient plus de 374 proprietes, incluant 60 bases, 25,000 

equipements majeurs et autres106. De plus, le budget annuel de la Defense etait de pres de 

25 milliards de dollars en 2007-2008107. Ce budget represente une augmentation 

importante depuis les 25 dernieres annees.  En effet, le budget annuel de la Defense de 

1981-1982 se chiffrait a quatre milliards de dollars seulement pour grimper a 10 milliards 

105 Ibid., p. 180. 


106 Ibid., p. 187. 


107 Australia, Department of Defence, Defence Fast Facts, Australia, February 2008, p. 41.
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de dollars en 1992-1993 108. Cependant, le Livre Blanc de la Defence de 2000 a introduit 

des augmentations budgetaires importantes.  De plus, les annonces du Gouvernement 

Australien de 2006-07 prevoyaient que l'Australie continuerait a supporter une 

augmentation budgetaire additionnelle de 3%, basee sur le Livre Blanc de 2000, jusqu'en 

2015-16 109. Ces fonds supplementaires sont combines avec l'annonce d'initiatives 

importantes comme par exemple, l'achat de quatre avions C-17, la restructuration de 

l'Armee et l'augmentation des salaires du personnel militaire et des benefices associes.  

Le tableau suivant donne un aperyu du budget de la Defense australienne. 

Tableau 14: Australie -  le budget total  

Source : Thompson, Mark, �our Defence Dollar - The 2006-07 Defence Budget, 
Australian Strategic Policy Institute, Australia, August 2006, p. 25. 

108 Australia, Department of Defence, Defence Annual Report - 2009-10, Volume 1, accessible a: 
www.defence.gov.au, internet; consulte le 12 janvier 2011, p. 19. 

109 Thompson, Mark, Your Defence Dollar - The 2006-07 Defence Budget, Australian Strategic Policy 
Institute, Australia, August 2006, p. 54. 

www.defence.gov.au
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Malgre ces annonces, le pourcentage du budget associe a la Defence par rapport 

au PIB de l'Australie a connu une baisse moderee.  Le tableau suivant demontre cette 

realite. 

Tableau 15 : Australie -  % PIB en depenses militaires 

Source : Trading Economics, Military expenditure (% of GDP) in 
Australia,accessible a: http://www.tradingeconomics.com/australia/military-
expenditure-percent-of-gdp-wb-data.html, internet; consulte 2 avril 2011. 

De plus, l'Australie a du depenser une somme considerable dans les differentes 

guerres depuis 1999-2000.  Cependant, comme le prochain tableau le demontre, ces 

depenses furent considerablement reduites pour atteindre des niveaux plus acceptables. 

http://www.tradingeconomics.com/australia/military
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. 
Tableau 16 : Australie -  les couts de la guerre 

Source : Thompson, Mark, �our Defence Dollar - The 2006-07 Defence Budget, 
Australian Strategic Policy Institute, Australia, August 2006, p. 24. 

En resume, l'Australie a connu, comme le Canada, une baisse significative du 

budget alloue a la Defense depuis le debut des annees 1990, en plus de connaitre une 

diminution remarquable en personnel.  Cependant, les deux gouvernements ont entrepris 

des mesures importantes dans les cinq a six dernieres annees afin de contribuer davantage 

aux budgets de Defense pour assurer une meilleure protection de leurs pays et de leur 

population. Un fait important a constater est que malgre que l'Australie possede une 

population beaucoup moins importante que le Canada et que le gouvernement doit 

assurer la securite d'un pays qui plus petit que le Canada, le pourcentage du PIB associe 

au budget de la Defense est a 3% comparativement a seulement 1.1% pour le Canada.  Il 

est clair que le desir public et gouvernemental de l'Australie de financer des Forces 

militaires est plus important qu'au Canada, vis-a-vis ces autres programmes sociaux et 

economiques. 
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CONCLUSION 

La variation notoire du budget alloue a la DN et aux FC au Canada depuis les 

dernieres decennies, selon le gouvernement en place, est interessante.  De plus, il est 

captivant de noter la variation des points de vue sur ce qui devrait etre le budget 

maximum alloue aux FC ou encore le budget requis par les FC afin d'atteindre ses 

objectifs et accomplir les missions de l'organisation. 

Ce memoire de recherche tentait de repondre a la question suivante : l'impact de 

l'economie sur la Defense nationale et les Forces canadiennes : est-ce que l'economie est 

l'unique facteur influenyant le budget alloue a la Defense nationale et les Forces 

canadiennes?  Afin de repondre a cette question, l'analyse et les observations etudiees ont 

demontre que l'economie n'est qu'un facteur affectant la capacite ou la volonte du 

gouvernement canadien de financer la DN et les FC.  En effet, il semble evident que 

l'economie nationale influence naturellement le gouvernement en ce qui concerne les 

ressources financieres qu'il possede et sur son desir d'investir plus ou moins dans la 

Defense.  Cependant, tel que demontre dans ce memoire, il y a plusieurs autres facteurs 

qui surpassent l'economie a plusieurs occasions. En effet, la situation geographique, la 

dimension demographique et geopolitique, ainsi que les alliances et partenariats avec les 

differents pays sont d'autres facteurs qui influencent, de fayon differente et a des niveaux 

differents, le niveau de financement que le gouvernement du Canada est pret a accepter 

pour sa DN et ses FC.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

L'analyse comparative avec l'Australie a aussi demontre que malgre que 

l'Australie est un pays plus petit que le Canada et moins peuple, les Forces militaires 

australiennes possedent plus de 3% de budget du PIB comparativement a seulement 1.1% 

pour le Canada. L'Australie depense donc plus pour sa Defense.   

Ces differences marquantes sont basees sur des politiques etrangeres qui se 

distinguent dans chacun des pays.  La proximite territoriale et superiorite mondiale des 

Etats-Unis donne au Canada un privilege particulier.  En effet, le Canada peut compter 

sur son voisin comme un partenaire et un protecteur qui aide, supporte et collabore dans 

la protection de ses interets, de sa population, de son territoire et de son pays.  

Le Canada est le deuxieme pays en importance au monde en ce qui concerne sa 

superficie.  Cependant, la population canadienne est consideree relativement minime avec 

une faible densite (pers/km2).  Ces deux aspects relies l'un a l'autre ont toujours 

represente un defi de taille pour la securite du territoire et de l'espace aerien du pays.  

L'analyse de ce memoire a demontre que le Canada n'a jamais possede les moyens 

economiques ou militaires pour assurer seul la defense de sa nation.  Malgre ce fait, le 

Canada a toujours prone une vision humanitaire, le respect de la democratie et la 

reduction de l'inegalite dans le monde.  De plus, les FC ont participe a plusieurs 

operations domestiques afin de fournir une assistance requise aux autorites civiles du 

pays afin de porter secours a la population lors de desastres naturels ou d'incidents 

graves.  
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Selon 'l'�ttawa Conference of Defence Associations' dans leur rapport de 1999 et 

pour plusieurs autres auteurs et experts en economie, tel que Craig Stone et Binyam 

Solomon, dans leur papier de 2005 intitule 'Canadian Defence Policy and Spending', un 

des problemes cruciaux a qui la DN et les FC doivent faire face est le manque de 

comprehension de la population.  De plus, il y a un manque de discernement de la part du 

gouvernement et des medias sur tout ce qui entoure les FC.  En effet, ceux-ci ne 

possedent pas la conception elargie des besoins associes a la protection du pays, a la 

necessite d'existence des FC et du role crucial que la Defense nationale joue non 

seulement sur le plan domestique, mais aussi sur le plan international110. Cette realite 

demontre parfaitement cet autre facteur determinant sur la volonte du gouvernement du 

Canada de fournir de l'argent supplementaire aux FC.  

110 Conference of Defence Associations, Reinvesting in defence : submission to the House of Commons 
Standing Committee on Finance, Ottawa, September 1999. 
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