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Defence Austerity: the impact to date
Introduction
Over the last three completed Fiscal Years (2009/2010 - 2011/2012) actual DND spending has remained steady
at roughly $20 billion a year. Nonetheless, DND faces four financial challenges. First, the Leslie Report officially
acknowledged that the Canada First Defence Strategy’s (CFDS) capital program was under-resourced by up to $1
billion a year. Second, the department has been unable to spend significant portions of the funds allocated to it,
primarily those earmarked to buy capital equipment. Third, in addition, DND faces a 12.4 % loss of budgetary
resources. Fourth, the manner in which DND’s cuts are structured and allocated is disproportionately affecting
the operations and maintenance (O&M) component of the budget.
1. Insufficient Resources
Although defence funding has been increased
significantly since 2004, a substantial gap remains
between the investment plan outlined in the CFDS, and
the funding allocated to implement it. This was officially
acknowledged by the Leslie Report, which had as one of
its primary aims freeing up non-operational departmental
funds to re-devote towards capital acquisitions (in
addition to finding $1 billion to contribute towards deficit
reduction and shifting 3,000 Regular Force personnel to
staff new priorities). The shortfall in the capital
investment plan the transformation team targeted was
roughly $1 billion, comprised of additional funds to
acquire equipment (capital equipment) as well as funding
to provide maintenance (national procurement).
2. Un-Spent Funds
Since 2006/2007, the budgetary authorities available to
DND were substantially higher than the amount actually
expended by the department.
Effectively, the
department has been unable to spend its budget by a
significant margin. Over the last six years, $7.3 billion
1 – DND Budget share, and allocations and actual spending by
(roughly 6%) of the available authorities were not Figure
category (Source: Estimates and the Public Accounts – See Endnote).
expended (Table 1). Of this, Government of Canada
financial rules allowed $5.9 billion of the total to be reprofiled or carried forward for use in future fiscal years, while the remaining $1.4 billion was permanently lost to
the department as a “residual lapse.” The funds lost as a residual lapse are not available in future years, so if the
requirement for spending remains, these funds with have to be found within existing departmental resources.

Table 1. Available, Expended and “Un-Spent” DND Funds (Nominal $M)
Fiscal Year
Available

06-07
15,923

07-08
18,778

08-09
19,855

09-10
21,045

10-11
22,754

11-12
21,718

Cumulative
120,073

Expended

15,683

17,524

19,185

19,856

20,298

20,219

112,765

“Un Spent”

227

1,254

670

1,189

2,456

1,499

7,300

The recent trend in under-spending has not impacted all budget categories equally, however. (See Figure 1) The
under-spending has been most prominent in the Vote 5 capital budget (which comprises both capital
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equipment, and infrastructure spending) where $4.8 billion (or 20%) of the available capital authorities went unspent in the year intended (Table 2).
Table 2. Available, Expended and “Un-Spent” DND Vote 5 Funds (Nominal $M)
Fiscal
Year
Available
Expended
"Un
Spent"

06-07
2,514
2,383

07-08
3,964
3,200

08-09
3,841
3,271

09-10
4,108
3,343

10-11
5,311
3,807

131

764

570

765

1,504

11-12
Cumulative
4,322
24,060
3,255
19,259
1,067

4,800

As a result of the inability to spend capital funds as planned, Budget 2012 announced that $3.14 billion in capital
funding would be re-profiled between 2012/2013 and 2017/2018 (Table 3).
Table 3. Budget 2012 Re-profiled Vote 5 Funds (Nominal $M)
FY
“Reprofiled
Vote 5”

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

Total

500

1,300

700

300

100

240

3,140

The combined impact of un-spent capital funds since 2006/2007 ($4.8 billion) and planned re-profiling through
2017-2018 ($3.14 billion) is $7.94 billion in Vote 5 Capital money not spent in the year originally intended. While
the majority of this money is available for use in future years, re-profiling results in a significant loss of
purchasing power as capital equipment projects are not compensated to adjust for inflation when funds are reprofiled. As Defence Specific Inflation (DSI) averages 7% annually, the cumulative impact of under-spending
capital funds is consequential. Assuming that these measures represent only a series of financial shifts from one
fiscal year to the next, the impact of the annual 7% DSI applied to a total of $7.94 billion not spent in the year
intended could mean a loss of $556 million worth of purchasing power.1
3. Budget Cuts
Three successive budgets have reduced DND’s funding (see Table 4). Budget 2010 froze operating expenses,
forcing departments to absorb the cumulative impact of contractually negotiated wage increases by reallocating
resources internally. The impact of this measure was roughly $355 million by 2012/2013.2 Budget 2011
announced the result of DND’s Strategic Review, which will reduce departmental spending by $1 billion by
2014/2015. Budget 2012 announced a further $1.12 billion cut by 2014/2015. The combined budgetary impact
of these measures is $2.47 billion, or a 12.4% reduction to the 2011/2012 level of DND funding by 2014/2015.1

1

This makes the simplifying assumption that each annual re-profiling is a discrete measure, and thus inflationary pressures
are not compounded. If compounding is, in fact, occurring, the loss of purchasing power would be higher.
2
Prior to Budget 2010, DND was compensated by the central agencies with additional annual funding to offset the fiscal
impact of contractually obligated wage increases. After Budget 2010, DND was still obliged to provide additional
compensation for its workforce, but received no additional funds to do so. As a result, the department was required to
reallocate funds internally from within its remaining Vote 1 Appropriation, requiring a substantial reallocation of O&M
funding.
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Table 4. Combined Budget Reductions
$(1,000s)
2010-2011 2011-2012 2012-2013
2013-2014
2014-2015
1
Total Base Budget
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
-101
-234
-355
-355
-355
Budget 20102
Budget 2011
-525
-1,000
-1,000
Budget 2012
-327
-706
-1,120
Total Budgetary Impact1
-1,207
-2,061
-2,475
% Of Total Base Budget
-6%
-10%
-12.4%
1
Budget 2011’s $1 billion budget cut was a 5% reduction. This nominal base budget reference level of $20
billion is used to indicate the cumulative impact of successive reductions over future fiscal years.
2
Budgets 2011 and 2012 directly reduced DND’s funding by $2.12 billion, or 10.6%. While Budget 2010 did
not result in a direct loss of overall funding, it did require an internal reallocation of $355 million, recurring,
which effectively reduced the funds available for O&M by that amount. (See footnote 2 for more detail).
4. Budget Constraints
Finding $2.47 billion to offset these budget pressures has been made even more challenging by the budgetary
constraints imposed upon DND. Budget 2012 pledged to maintain the Regular Forces at 68,000 and maintain
the CFDS program to re-equip the CF’s major capital fleets. Since the size of the Regular Forces is the largest
driver of overall personnel spending, and major capital fleets account for the bulk of capital equipment fleets,
this essentially protected the two single largest spending categories from the budget reduction. As a result, the
department has been tasked with finding the majority of its cuts from the funds spent on O&M.
As has been widely acknowledged by government officials and media reports, and Table 1 demonstrates, DND
has not been able to spend all of the money allocated to it annually. As a result, it might appear that DND’s
budget cuts might not be significant; simply officially removing funds that would not have been spent anyway.
However, Figure 1 above demonstrates that this is misleading. The budget item that suffers from the most
significant under-spending (capital equipment) is not being targeted for reduction, while the bulk of the cuts will
fall onto O&M funds, where under-spending has been minimal. It is therefore not the case that the funds being
cut would not have been spent in any event. Rather, DND faces the dual pressures of funding reductions in
some budget areas, and a loss of purchasing power in others.
Overall, the O&M component provides funds for two aspects of DND operations: administrative overhead and
readiness (including training and maintenance funds). The Leslie Report provided 43 recommendations
targeting administrative overhead that had the potential to provide $2 billion savings ($1 billion for deficit
reduction and $1 billion for the investment plan). According to LGen (ret’d) Leslie himself, DND has taken
almost no action to enact his recommendations. As a result, the bulk of the budget cuts are falling on
operational readiness and training. Evidence of this was provided by the Commanders of the Canadian Army
and Royal Canadian Navy, who stated in testimony before the Senate that their service-specific budgets have
been reduced by 22% and 11%, respectively. Notably, the Army’s 22% cut only describes the loss of Army
funding since 2010. Since DND’s funding reduces by a further $854 million April 1, 2013, the Army’s share may
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shrink even further. At the time of writing, the Commander, Royal Canadian Air Force (RCAF) had not yet
testified before the Senate, but it is improbable that the RCAF does not face comparable budgetary pressures.
Conclusion
Prior to Budget 2013, DND faces a significant fiscal challenge. The existing CFDS plan was insufficiently
resourced to finance its planned capital acquisitions, and an inability to spend money on capital acquisition in
the year intended, will reduce DND’s purchasing power as a result of inflation. Both of these measures mean
that not all of the CFDS acquisitions are affordable. Three successive budgets have reduced DND’s funding
allocations, largely directed towards O&M spending. As a result, the Canadian Forces’ readiness has been
reduced significantly.
Notes for Figure 1
O&M – Operations and Maintenance (Transportation and communications, Information, Professional and
special services, rentals, Purchased repair and maintenance, Utilities, materials and supplies).
Transfers - Grants, contributions, and all other transfer payments
Capital Equipment - Acquisition of machinery and equipment
Infrastructure - Acquisition of land, buildings and works
Personnel – Salaries, wages, government contributions to pension plans, and superannuation.
The pie chart shows the % allocated to each component in the 2011/2012 Main Estimates, percentages to not
sum to 100% due to rounding and the exclusion of unallocated subsidies and payments and revenues. The bar
graphs reflect whether actual spending was higher or lower than planned in FY 2011/2012 by comparing the
funds provided in the Estimates (Main Estimates, plus Supplementary Estimates A, B, and C) with those actually
expended, according to the Public Accounts.
This figure uses the standards objects for transfers, capital, infrastructure, personnel, and combines standard
objects 2,3,4,5,6,7 to roughly approximate what DND labels “Operations and Maintenance.” Standard objects
are the highest level of object classification used for parliamentary and management purposes, and are used to
report information in the Estimates and Public Accounts. See http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/pceafgwcoa/1112/7-eng.html In terms of Voted Appropriations, Transfers are Vote 10 (Grants and contributions),
Capital and Infrastructure together comprise Vote 5 (Capital expenditures), while Personnel and O&M are Vote
1 (Operating expenditures).
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L’austérité a la défense : l’impact à ce jour
Introduction
Au cours des trois dernières années financières complètes (AF 2009/2010 - 2011/2012), les dépenses effectives
du MDN sont restées plus ou moins stationnaires à 20 milliards de dollars par an. Il n’en demeure pas moins que
le MDN fait face à quatre défis de taille. Premièrement, le rapport Leslie a reconnu officiellement que le
programme d’immobilisations de la Stratégie de défense : Le Canada d’abord (SDCA) était sous-financé de
l’ordre de 1 milliard de dollars par an. Deuxièmement, le ministère a été incapable de dépenser des éléments
importants du budget qui lui était alloué, notamment les fonds destinés aux immobilisations. Troisièmement, le
ministère fait face en outre à une réduction de 12,4% de ses ressources budgétaires. Quatrièmement, la façon
dont les réductions sont structurées et allouées affecte de façon disproportionnée l’élément opérations et coûts
de maintenance du budget.
1. Ressources insuffisantes
Bien que le financement de la défense se
soit accru de façon importante depuis
2004, un écart substantiel existe
néanmoins
entre
le
programme
d’investissement prévu par la SDCA et les
fonds alloués pour le mettre en œuvre. Le
rapport Leslie l’a formellement souligné.
Ce rapport avait précisément pour un de
ses principaux objectifs de proposer des
réaffectations de ressources internes du
ministère
vers
le
programme
d’immobilisations (en plus d’identifier 1
milliard de dollars de contribution à la
réduction du déficit et de financer les
quelque 3000 membres additionnels de la
Force régulière pour répondre à de
nouvelles priorités). Le manque à gagner
au titre du plan d’investissement en capital
que l’équipe de transformation a ciblé
était de l’ordre de 1 milliard de dollars,
comprenant des fonds additionnels pour
acquérir
de
l’équipement
(immobilisations) et des fonds de Figure 2 – Dotations budgétaires au MDN et dépenses effectives
maintenance
(approvisionnement par catégorie (Source :Estimés et comptes publics – voir note à la fin
du texte)
national).
2. Fonds non-dépensés
Depuis l’AF 2007/2008, les autorisations de dépenses à la disposition du MDN ont été substantiellement plus
élevées que les montants effectivement dépensés par le ministère. De fait, le ministère n’a pas été en mesure
de dépenser son budget par une large marge. Au cours des six dernières années, quelque 7,3 milliards de
dollars (environ 6%) des autorisations disponibles n’ont pas été dépensés (Tableau 1). Sur ce montant, le
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règlement financier du gouvernement a permis un report de 5,9 milliards de dollars sur les années financières
ultérieures tandis que les 1.4 milliard de dollars restant ont été irrémédiablement perdus à titre de « fonds
périmés ». Les fonds ainsi perdus ne sont pas récupérables au cours des années suivantes; dès lors, si les
dépenses demeurent indispensables, les fonds devront être identifiés à même les ressources existantes du
ministère.
Tableau 1. Fonds du MDN disponibles, dépensés et non-utilisés ($ non-indexés en millions)
08-09

09-10

10-11

11-12

Total
cumulatif

18 778

19 855

21 045

22 754

21 718

120 073

15 683

17 524

19 185

19 856

20 298

20 219

112 765

227

1 254

670

1 189

2 456

1 499

7 300

Année financière

06-07

Disponibles

15 923

Dépensés
“non-utilisés”

07-08

La tendance récente à sous-dépenser ne s’est pas produite de façon identique dans toutes les catégories
budgétaires (voir figure 1). La non-utilisation de fonds a été particulièrement notoire dans le budget
d’immobilisation du crédit 5 (qui comprend les dépenses d’équipement et d’infrastructure) alors que 4,8
milliards de dollars (soit 20%) des autorisations disponibles n’ont pas été utilisés au cours de l’année prévue
(Tableau 2).
Tableau 2. Fonds de crédit 5 disponibles, dépensés et non-utilisés ($ non-indexés en millions)
Année
financière
06-07
Disponibles 2 514

07-08
3 964

08-09
3 841

09-10
4 108

10-11
5 311

11-12
4 322

Total
24 060

Dépensés

2 383

3 200

3 271

3 343

3 807

3 255

19 259

Nonutilisés

131

764

570

765

1 504

1 067

4 800

En raison de l’incapacité de dépenser les fonds d’immobilisations comme prévu, le budget 2012 a stipulé que
3,14 milliards de dollars de dépenses de capital seraient reportés entre les AF 2012/2013 et 2017/2018.
(Tableau 3).
Tableau 3. Fonds de crédit 5 non-utilisés et reportés du budget 2012 ($ non-indexés en millions)
FY
Fonds de
crédit 5
nonutilisés

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

500

1300

700

300

100

17-18

Total

240 3 140
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L’impact cumulatif des fonds non-utilisés depuis 2006/2007 (4,8 milliards de $) et des reports planifiés jusqu’en
2017-2018 (3,14 milliards de $) représente 7,94 milliards de dollars de crédit 5 en immobilisations non dépensés
dans l’année prévue à l’origine. Bien que la majeure partie de ces fonds soient disponibles pour les années à
venir, le report entraîne des pertes considérables en termes de pouvoir d’achat dans la mesure où les grands
projets d’immobilisations ne bénéficient pas d’une compensation liée à l’inflation quand les fonds sont reportés.
Dans la mesure où le taux d’inflation lié aux programmes de défense (TIPD) est en moyenne de 7% par an,
l’impact cumulatif de la non-utilisation des fonds d’immobilisation est très important. À supposer que ces
mesures ne représentent qu’une série de déplacements financiers d’une année à l’autre, l’impact du TIPD
annuel de 7% appliqué au total de 7,94 milliards de dollars non dépensés dans l’année prévue pourrait
représenter une perte de pouvoir d’achat de l’ordre de 556 millions de dollars.1
3. Réductions budgétaires
Trois budgets successifs ont imposé des réductions au financement du MDN (voir tableau 4). Le budget 2010 a
gelé les dépenses opérationnelles, obligeant les ministères à absorber l’impact cumulatif des augmentations
salariales contractuelles en effectuant des réallocations internes. L’impact de ces mesures était
approximativement de 355 millions de dollars pour 2012/2013.2 Le budget 2011 annonçait les résultats de
l’examen stratégique du MDN, comportant une réduction des dépenses du ministère de 1 milliard de dollars
pour l’exercice 2014-2015. Le budget 2012 établit des coupures additionnelles de 1,12 milliard de dollars pour
2014-2015. L’impact global de ces mesures sur le budget est de 2,47 milliards de dollars, soit une réduction de
12,4% du niveau pour 2011/2012 du financement du MDN d’ici à 2014-2015.
Tableau 4. Réductions budgétaires cumulatives
$(1,000s)
Budget de base total1
Budget 20102
Budget 2011
Budget 2012

2010-2011
20,000
-101

2011-2012
20,000
-234

2012-2013
20,000
-355

2013-2014
20,000
-355

2014-2015
20,000
-355

-525
-327

-1 000
-706

-1 000
-1 120

Impact budgétaire total1
-1 207
-2 061
-2 475
% du budget de base total
-6%
-10%
-12,4%
1. La réduction budgétaire de 2011 a été de 5%. Le niveau de référence non indexé de 20 milliards de $ sert à
indiquer l’impact cumulatif des réductions successives pour les années financières subséquentes.
2. Les budgets 2011 et 2012 ont entraîné une réduction directe de la dotation du MDN de 2,12 milliards de $,
soit 10,6%. Bien que le budget 2010 n’ait pas entraîné de pertes directes pour le financement du MDN, cela a
néanmoins imposé des réaffectations internes récurrentes de 355 millions de $, réduisant d’autant les
montants disponibles pour les O&M (voir la note 2 pour plus de détails).

1

Nous partons d’une hypothèse simplificatrice selon laquelle chaque report annuel est une mesure distincte et donc que
les pressions inflationnistes ne sont pas composées. Si on fait le calcul sur la base d’un intérêt composé, la perte de pouvoir
d’achat serait plus élevée.
2
Avant le budget de 2010, les agences centrales compensaient le MDN par un financement additionnel afin de couvrir
l’impact financier des augmentations salariales contractuelles. Depuis le budget 2010, le MDN est toujours obligé de couvrir
ses obligations salariales mais ne reçoit plus de fonds additionnels à cet effet. Il en résulte que le ministère doit réaffecter
des fonds à l’interne à même ses dotations au titre du crédit 1, ce qui impose un transfert important de fonds O&M.
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4. Contraintes budgétaires
Les contraintes budgétaires imposées au MDN ont rendu encore plus complexe l’exécution des coupures de 2.47
milliards de dollars en réponse aux compressions budgétaires. Le budget 2012 s’était engagé à maintenir le
niveau des forces régulières à la hauteur de 68 000 ainsi que les grands programmes de rééquipement des FC
prévus dans la SDCA. Comme la taille des forces régulières est l’élément le plus important des dépenses de
personnel et que les grands projets d’immobilisation représentent la majeure partie des dépenses
d’équipement, les deux principales catégories de dépenses se trouvaient ainsi protégées contre les réductions
budgétaires. Autrement dit, le ministère s’est trouvé obligé d’opérer la majorité de ses coupures dans le budget
O&M.
Comme les fonctionnaires responsables et les médias l’ont reconnu et comme le tableau 1 le démontre, le MDN
n’a pas été en mesure de dépenser tous les fonds qui lui ont été alloués chaque année. On pourrait croire dès
lors que les coupes budgétaires du MDN ne sont pas significatives et qu’il suffirait de biffer officiellement les
montants non dépensés. Cependant, la figure 1 démontre qu’une telle conclusion est erronée. On ne cible pas
l’élément budgétaire qui souffre le plus de dépenses insuffisantes (immobilisations) tandis que la majeure partie
des coupes tombent sur les O&M où la sous-dépense est minime. Il est donc inexact de dire que les fonds
coupés n’auraient pas été dépensés de toute manière. En fait, le MDN fait face à la double pression de financer
des réductions dans certains secteurs budgétaires et de subir une perte de pouvoir d’achat dans d’autres.
Globalement, l’élément O&M fournit des fonds à deux composantes des opérations du MDN : frais généraux et
niveau de disponibilité opérationnelle (y compris les fonds affectés à la formation et à la maintenance). Le
rapport Leslie fournissait 43 recommandations ciblant les frais généraux qui auraient pu produire les économies
exigées de 2 milliards. D’après le Lgén (ret) Leslie lui-même, le MDN n’a pratiquement pris aucune mesure pour
mettre en œuvre ses recommandations. Il s’ensuit que le gros des coupes budgétaires frappe de plein fouet la
disponibilité opérationnelle et la formation. La preuve en a été fournie par le commandant de l’Armée de terre
et de la Marine royale canadienne lors d’un témoignage au Sénat au cours duquel ils ont indiqué que leurs
budgets avaient été réduits de 22% et 11 respectivement. Il y a lieu de noter que la réduction de 22% pour
l’Armée ne décrit la perte de financement que depuis 2010. Comme la dotation pour le MDN tombe de 854
millions de dollars additionnels à partir du 1er avril 2013, la part de l’Armée risque de chuter encore davantage.
Au moment où ces lignes sont écrites, le Commandant de la Force aérienne royale canadienne (FARC) n’a pas
encore comparu devant le Sénat mais il n’y a aucune raison de croire que l’impact budgétaire pour la FARC serait
moindre.
Conclusion
Dès avant le budget de 2013, le MDN fait face à un défi financier considérable. La SDCA était insuffisamment
financée dès le départ pour ce qui est de son programme d’immobilisations; en outre l’incapacité de dépenser
les montants établis pour l’équipement dans l’année prévue va réduire le pouvoir d’achat du MDN en raison de
l’inflation. Ces deux effets combinés auront pour effet que le programme d’équipement de la SDCA ne pourra
pas être réalisé au complet. Trois budgets successifs ont réduit les fonds alloués au MDN, touchant
particulièrement les O&M. Il en résulte que le niveau de préparation des forces canadiennes a été réduit de
façon significative.
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Notes pour la figure 1
O&M – Opérations et maintenance (transports et communications, information, services professionnels et
spéciaux, locations, frais de réparation et de maintenance, services, matériel et fournitures).
Transferts – Subventions et contributions et tous les autres paiements de transfert
Immobilisations - Acquisition de machinerie et d’équipement
Infrastructure – Acquisition de terrains, bâtiments et travaux publics
Personnel – salaires, rémunérations, contributions du gouvernement aux plans de pensions et pensions de la
fonction publique.
Le graphique à secteurs montre le % alloué à chaque composante du budget principal des dépenses pour
2011/2012, les pourcentages n’arrivant pas à 100% les chiffres ayant été arrondis et des revenus, versements et
subventions non allouées ayant été exclus. Les barres du graphique montre si les dépenses effectives ont été
plus élevées ou plus faibles que les prévisions pour l’AF 2011/2012 en comparant les fonds prévus dans le
budget principal des dépenses et les budgets supplémentaires A, B, et C aux dépenses effectives d’après les
comptes publics.
Cette figure se sert des articles courants pour les transferts, les dépenses de capital, d’infrastructure et de
personnel et regroupe les articles 2, 3, 4, 5, 6,7 pour correspondre approximativement aux catégories du MDN
au titre des « opérations et maintenance ». Les articles courants représentent le niveau le plus élevé de la
classification par article qu'utilisent le Parlement et la gestion, et servent à rapporter des informations dans les
budgets principal et supplémentaires des dépenses et dans les Comptes publics. Voir le site http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/recgen/pceaf-gwcoa/1112/7-fra.html En termes d’autorisations votées, les transferts relèvent du
crédit 10 (subventions et contributions), les dépenses d’équipement et d’infrastructure relèvent ensemble du
crédit 5 (Dépenses d’équipement), tandis que les dépenses de personne et d’O&M relèvent du crédit 1
(dépenses de fonctionnement)
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