
 

 

 
De : kevin.page@parl.gc.ca [mailto:kevin.page@parl.gc.ca]  

Envoyé le : Jeudi 19 avril 2012, 17:33 PM 
À : Ross D@ADM(Mat)@Ottawa-Hull 

c. c. Fonberg R@DM@Ottawa-Hull; Lindsey K@ADM(Fin CS)@Ottawa-Hull 
Objet : Réponse à votre demande 

Bonjour Dan, 
  
J’ai été ravi de discuter avec vous hier. Pour aller plus vite, je vous envoie ci-joint une copie en format PDF de ma 
réponse à votre demande. J’enverrai la copie papier, à vous et à d’autres, par messager. 
  
Meilleures salutations. 
  

Kevin Page  

Parliamentary Budget Officer / Directeur parlementaire du budget  
Ottawa Ontario K1A 0A9  
Tel. / Tél : 613-992-8026  
Fax / Téléc. : 613-947-8480  
  
  
  

 



 

 

[Traduction] 
 
Le jeudi 19 avril 2012 
 
 
Monsieur Dan Ross 
Sous-ministre adjoint (Matériel) 
Ministère de la Défense nationale  
101, promenade Colonel By 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2  
 
 
Objet : Demande de renseignements sur la définition des coûts d’exploitation et de soutien (O&S) 
utilisée aux fins de l’estimation du coût du cycle de vie par le directeur parlementaire du budget (F-35)  
 
Monsieur, 
 
Nous avons eu un excellent entretien hier, et j’ai bien reçu votre demande de renseignements, qui se 
trouve à l’annexe I ci-dessous. Comme vous le savez, le directeur parlementaire du budget (DPB) a été 
mandaté par un parlementaire pour estimer le coût du cycle de vie ou coût global de l’achat proposé et 
du maintien en puissance du F-35 (coût de propriété). À cet égard, la demande adressée au DPB 
s’apparente à la motion présentée le 10 novembre 2010 par le Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes (voir l’annexe II), dans laquelle le Comité demandait au ministère de la Défense 
nationale (MDN) de lui communiquer le coût du cycle de vie et, au besoin, de procéder lui-même à 
l’établissement de ce coût.  
 
Du point de vue de la comptabilité des coûts, vous n’êtes pas sans savoir que le coût total de propriété 
englobe les coûts d’acquisition et d’exploitation, moins le produit de l’aliénation à la fin de vie. Le coût 
d’exploitation global comprend l’ensemble des coûts fixes et des coûts variables.  
 
Nous avons fait appel à l’entreprise Decision Analysis Services Ltd. (DAS) pour qu’elle collabore avec 
nous à l’estimation du coût du cycle de vie du F-35 proposé, qui comprend les coûts d’exploitation et de 
soutien (O&S). La méthodologie utilisée par l’entrepreneur portait sur les coûts O&S tels qu’ils sont 
définis par le département américain de la Défense (voir l’annexe III). Une définition semblable se trouve 
dans le guide d’estimation des coûts du MDN (voir l’annexe IV). Pour plus de renseignements, nous 
avons inclus à l’annexe V les politiques du Conseil du Trésor qui ont trait aux coûts du cycle de vie. 
Conformément à la méthodologie utilisée et comme il est décrit dans le rapport, nous avons utilisé un 
modèle descendant pour estimer les coûts O&S afin de rendre compte du coût total du cycle de vie.  
 
Un parlementaire a également demandé au DPB, aux termes de l’alinéa 72.9d) de la Loi sur le Parlement 
du Canada (la Loi), de revoir l’estimation du coût du cycle de vie du F-35. En vertu du pouvoir que 
confère l’article 79.3 de la Loi au DPB, nous prions le MDN de fournir de l’information et des documents 



   
2 

 
 

Page 2 

 

qui indiquent le coût du cycle de vie intégral du F-35, selon la définition donnée au coût du cycle de vie 
dans le guide d’estimation des coûts du MDN (annexe IV). Nous invitons le MDN à tenir compte, dans 
son analyse, du coût unitaire moyen d’achat (CUMA) publié par le Government Accountability Office 
(GAO) des États-Unis, un organisme indépendant et non partisan qui travaille pour le United States 
Congress. Le coût unitaire moyen d’achat le plus récent est de 137 M $US par avion pour toutes les 
variantes indiquées dans le rapport du GAO du 20 mars 2012 (tableau 1, page 4). Vous voudrez peut-être 
effectuer une analyse de sensibilité pour fournir un éventail de chiffres possibles pour le CUMA. Nous 
aimerions aussi vous demander d’établir un rapprochement entre les coûts de maintien en puissance, 
incluant les coûts O&S, et les estimations publiées par l’unité chargée de l’analyse des coûts et de 
l’évaluation des programmes du département américain de la Défense. Une copie de la présente lettre 
est envoyée à l’administrateur général du MDN, conformément au paragraphe 79.3(1) de la Loi.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Le directeur parlementaire du budget,  
 
[Signature] 
 
Kevin Page 
 
 

c.c.    M. Robert Fonberg, sous-ministre, Défense nationale  
 M. Kevin Lindsey, dirigeant principal des finances, Défense nationale 
 
p.j. Annexes I à V 
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ANNEXE I 
 
 
 
----- Message original ----- 
De: DAN.ROSS@forces.gc.ca [mailto:DAN.ROSS@forces.gc.ca] 
Envoyé le : mercredi 18 avril 2012 12 h 16  
À : Page, Kevin 
Cc : JENNIFER.HUBBARD@forces.gc.ca <JENNIFER.HUBBARD@forces.gc.ca> 
Objet : Coûts d’exploitation des ACI  
 
Kevin, toutes mes salutations ce matin. 
 
Comme promis, voici la liste des coûts d’exploitation courants du Ministère pour le 
projet d’acquisition d’avions de combat interarmées(ACI). 
 
 - salaires et allocations du personnel; 
 - carburant et lubrifiants; 

- services de soutien de base, tels l’alimentation, le matériel, la sécurité, le 
transport, etc.; 
- services techniques de base pour l’entretien et la réparation de 
l’infrastructure; 

 - TI, télécommunications et autre soutien technique de base;  
- administration de l’unité, incluant les déplacements, les fournitures de bureau, 
etc.; 

 - soutien de base faisant l’objet d’un contrat (baux, marchés de services, etc.).  
  
Il me serait grandement utile que vous confirmiez l’étendue de vos estimations à cet 
égard. 
 
Mes salutations. 
 
Dan 

 

mailto:DAN.ROSS@forces.gc.ca
mailto:[mailto:DAN.ROSS@forces.gc.ca]
mailto:JENNIFER.HUBBARD@forces.gc.ca
mailto:JENNIFER.HUBBARD@forces.gc.ca
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ANNEX II 

 

 

Motion du comité permanent des Finances 

20 novembre 2010 
 

 

Extrait 

 

Le Comité demande aussi que le gouvernement lui transmette des versions électroniques de ce qui 
suit : 

… 

 Tous les documents détaillant les coûts d’acquisition et les coûts du cycle de vie, ainsi que les besoins 

opérationnels dans le cadre du programme des F-35 et des programmes précédents (CF-18). Ces documents 

incluent notamment le Selected Acquisition Report (SAR) et le rapport de la Joint Estimating Team (JET) du 

département américain de la Défense, deux rapports qui portent sur les F-35;1 

                                                        

1
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4792929&Mode=1&Parl=40&Ses3&Language=F.  

Consulté le 11 april 2012. 

 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4792929&Mode=1&Parl=40&Ses3&Language=F
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ANNEXE III 

 

Instructions et procédures pour l’analyse des coûts
2
 

Département américain de la Défense 

11 décembre 1992 
 

 

Extraits 

 

CHAPITRE 1 – LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRÉPARATION ET LA TENUE D’UNE 

DESCRIPTION DES EXIGENCES RELATIVES À L’ANALYSE DES COÛTS  

 

Page 9 

C1.4.1. Chaque description devrait être suffisamment détaillée pour permettre de relever les points ou les 

aspects qui pourraient avoir un effet considérable sur les coûts du cycle de vie et qui doivent donc entrer 

dans l’analyse des coûts. La description doit également être suffisamment souple pour permettre 

l’utilisation de différentes méthodes d’estimation. Dans certaines parties de la description, il sera possible 

de présenter l’information utile pour l’estimation des coûts en quelques phrases seulement ou dans un 

tableau, tandis que dans d’autres parties, il faudra peut-être des renseignements plus détaillés. La pièce 

jointe 1 résume les différentes options qui s’offrent en matière d’information. À noter que s’il est fait 

mention d’un document de source dans la description, il faut l’annexer en pièce jointe (ou les extraits 

pertinents). Il n’est pas nécessaire d’annexer les normes MIL-STD et autres documents de référence 

facilement accessibles; par contre, il conviendrait de mentionner l’endroit exact où on peut se les procurer 

(c.-à-d. le titre du document, l’auteur, le numéro du document et le lieu physique).  

 

Page 11 

1.1.4 Équipement et biens fournis par le gouvernement. Ce paragraphe indique les sous-systèmes 

fournis par le gouvernement et inclus dans l’estimation du coût du cycle de vie s’y rattachant. Il faut 

signaler tout logiciel disponible sur le marché (COTS) qui est fourni par le gouvernement. Si de 

l’équipement ou des biens fournis par le gouvernement sont communs à d’autres systèmes d’armes, il 

convient d’indiquer comment les coûts seront comptabilisés. 

 

 

CHAPITRE 2 – CRITÈRES ET MODALITÉS POUR L’ÉTABLISSEMENT DES COÛTS ET 

LEUR PRÉSENTATION AU GROUPE CHARGÉ DE L’AMÉLIORATION DE L’ANALYSE DES 

COÛTS DU SECRÉTAIRE DE LA DÉFENSE 

Pages 29 et 30 

C2.1.3. Les coûts estimatifs comprennent les coûts irrécupérables ainsi que des projections pour toutes les 

catégories de coûts du cycle de vie relatifs à l’ensemble du programme prévu, qui sont nécessaires pour 

répondre au besoin défini dans l’énoncé des besoins de la mission, comme l’indiquent l’énoncé des 

besoins opérationnels, le rapport d’évaluation des menaces pour le système, la base de référence du 

programme d’acquisition et le plan directeur des essais et des évaluations (DoD 5000.2-M 

(référence (b))). Ils comprennent ce qui suit : 

 

                                                        

2
 http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/500004m.pdf, consulté le 11 avril 2012. 

http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/500004m.pdf
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C2.1.3.1. Recherche et développement (R-D). Il faut estimer le coût de toutes les étapes de la R-D (c.-à-d. 

examen et définition des concepts, démonstration et validation, ingénierie et fabrication) depuis la mise en 

œuvre du programme jusqu’à la fin du développement. Il faut également indiquer séparément les coûts de 

R-D récurrents et non récurrents pour les prototypes, l’équipement de développement et d’ingénierie et/ou 

le matériel d’essai (incluant les principaux composants). Il faut signaler le coût estimatif de la mise à 

l’essai et de l’évaluation du système par l’entrepreneur, ainsi que le coût du soutien du programme d’essai 

par le gouvernement. Les coûts du soutien, incluant par exemple l’équipement de soutien, la formation, 

les données et la construction militaire, doivent être estimés. Il faudrait inclure le coût des activités de 

R-D (notamment les efforts de restructuration et d’essai nécessaires pour l’installation de l’équipement ou 

des logiciels dans les plateformes existantes). On se servira comme il convient des rapports de données 

sur les coûts de l’entrepreneur pour rendre compte des coûts réels et des coûts prévus (voir la partie 20 de 

la référence (b)).  

 

C2.1.3.2. Investissement. Le coût de l’investissement (c.-à-d. faible production, production et 

déploiement) comprend le coût total de l’acquisition de l’équipement principal et du soutien (c.-à-d. le 

matériel de commandement et de lancement, le matériel de soutien, la formation, les données, les pièces 

de rechange initiales, les rechanges de réserve de guerre, le programme planifié d’amélioration du produit 

(P3I) et la construction militaire. Il faut également tenir compte des coûts d’acquisition connexes 

(incluant, par exemple, les modifications apportées aux plateformes d’aéronefs ou de navires existantes). 

Les coûts récurrents et non récurrents pour la production de l’équipement principal et de l’équipement de 

soutien principal doivent être indiqués séparément. On se servira comme il convient des rapports de 

données sur les coûts de l’entrepreneur pour rendre compte des coûts réels et des coûts prévus (voir la 

partie 20 de la référence (b)). 

 

C2.1.3.3. Exploitation et soutien (O&S). Les coûts O&S (exploitation et soutien) comprennent tous les 

éléments directs et indirects d’un programme de défense. Les frais de personnel devraient être fondés sur 

des estimations concernant les officiers, les gradés et le personnel de troupe, les civils et les entrepreneurs, 

exprimées selon les catégories fonctionnelles du rapport sur l’estimation des effectifs (voir la partie 6 du 

manuel DoD 5000.2-M (référence (b)) et le paragraphe C2.3.15. ci-dessous). L’estimation des coûts O&S 

inclut la consommation par unité (biens consommables, dont les articles de formation non réutilisables et 

le carburant), la maintenance du dépôt, le maintien de l’investissement, le contrôle de gestion des 

systèmes et de l’inventaire, ainsi que les coûts O&S indirects. Il faut indiquer le temps et les coûts 

associés à la mise en place progressive du programme de défense, de même que le temps et les coûts 

associés au régime continu. Les estimations requises pourront être établies à l’aide des données du 

programme de visibilité et de gestion des coûts d’exploitation et de soutien (VAMOSC) (chapitre 4 du 

présent manuel). Les éléments de coûts O&S sont définis au chapitre 3 du présent manuel, ainsi que dans 

le guide d’estimation des coûts O&S (référence (f)). 
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CHAPITRE 3 – EXPRESSIONS DÉSIGNANT DES COÛTS, DÉFINITIONS, RELATION AVEC 

LES COÛTS DU CYCLE DE VIE, STRUCTURE DE RÉPARTITION DU TRAVAIL ET CRÉDITS 

 

Page 44 

C3.1. OBJECTIFS 

 

Dans le présent manuel, plusieurs expressions désignant des coûts ont été normalisées : coût de 

développement, coût de sortie d’usine, coût du système d’arme, coût d’acquisition, coût du programme 

d’acquisition, coût d’exploitation et de soutien (O&S) et coût du cycle de vie.  

 

C3.1.1. La normalisation fournit un cadre de référence cohérent qui permet de déterminer ce que les 

expressions incluent ou excluent, et le rapport de chacune avec les éléments de la structure de répartition 

du travail, les crédits budgétaires, ainsi que les catégories de coûts du cycle de vie. Ce cadre sert d’assise 

au processus décisionnel. 

 

C3.1.2. La normalisation établit une structure définitoire de base qui sert à comprendre le coût du 

programme d’acquisition du département de la Défense, lorsqu’il est utilisé dans les projets de budget 

indiqués dans le manuel 7110.1-M (référence (m)), dans l’Integrated Program Summary (IPS) et dans les 

Selected Acquisition Reports (SAR) conformément aux instructions du département de la Défense 5000.2 

et 5000.2-M (références (a) et (b)); dans le Fiscal Guidance, le Program Objective Memorandum et le 

Program Decision Memorandum conformément à la directive du département de la Défense 7045.7 

(référence (n)); dans les Congressional Data Sheets conformément à l’article 2431 du 10 U.S.C. 

(référence (o)). Les décisions relatives au financement sont fondées sur le manuel 7110.1-M (référence 

(m)) du département de la Défense. 
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C3.3.1.3. Coûts du cycle de vie. Coûts de développement, tant à l’externe qu’à l’interne, de la catégorie de 

coûts Recherche et développement, y compris le coût de l’équipement spécialisé, des instruments, des 

essais et des installations nécessaires aux fins des services de recherche, de développement, d’essai et 

d’évaluation de l’entrepreneur et/ou les installations du gouvernement.  

 

C3.3.2.3. Coûts du cycle de vie. Coûts de sortie d’usine (incluant l’équipement fourni par le 

gouvernement), tant à l’externe qu’à l’interne, des catégories de coûts récurrents et non récurrents 

Recherche et développement et Investissement. 
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C3.3.3.3. Coûts du cycle de vie. Coûts du système d’arme (incluant l’équipement fourni par le 

gouvernement), tant à l’externe qu’à l’interne, des catégories de coûts récurrents et non récurrents 

Investissement. 

 

C3.3.4.3. Coûts du cycle de vie. Coûts d’acquisition (incluant l’équipement fourni par le gouvernement), 

tant à l’externe qu’à l’interne, des catégories de coûts récurrents et non récurrents Investissement. 

 

Page 48 

C3.3.5.3. Coûts du cycle de vie. Coûts du programme d’acquisition (incluant l’équipement fourni par le 

gouvernement), tant à l’externe qu’à l’interne, des catégories de coûts récurrents et non récurrents 

Recherche et Développement et Investissement. 
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C3.3.7. Coûts du cycle de vie. Les coûts du cycle de vie comprennent TOUS les éléments de la structure 

de répartition du travail, TOUS les crédits visés, les coûts à l’externe et à l’interne, de même que les actifs 

existants qui seront utilisés, pour toutes les catégories de coûts. Il s’agit pour le gouvernement du coût 

TOTAL d’un programme au cours de sa durée de vie complète; il englobe le coût de la recherche et du 

développement, de l’investissement dans l’équipement de mission et de soutien (matériel et logiciels), des 

inventaires initiaux, de la formation, des données, des installations, etc., ainsi que les coûts des opérations, 

du soutien et, s’il y a lieu, de la démilitarisation, de la désintoxication et de l’entreposage des déchets à 

long terme. 
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Figure C3.F1. Définitions des coûts discrets  
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CHAPITRE 4 – PROGRAMME DE VISIBILITÉ ET GESTION DES COÛTS D’EXPLOITATION 

ET DE SOUTIEN (VAMOSC)  

 

Page 53 

C4.1. CONTEXTE 

Le financement adéquat des activités d’exploitation et de soutien (O&S) est l’un des principaux éléments 

de la préparation en matière de défense. Les coûts O&S dépassent souvent les coûts d’acquisition de 

nombreux systèmes de défense du département de la Défense. De plus, l’importance relative de ces coûts 

par rapport à l’ensemble des coûts du cycle de vie semble croître avec le niveau de complexité des 

systèmes d’arme. La politique du département de la Défense exige que les coûts O&S soient explicitement 

pris en compte dès le début du processus d’acquisition et tout au long de la vie opérationnelle d’un 

programme afin de gérer et de contenir ces coûts. Le programme VAMOSC du secrétaire de la Défense a 

pour but de répondre à cette exigence.  
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ANNEXE IV 

[la version électronique française du « Guide »  

a été demandée au MDN le 20 avril 2012 – pas reçue en date du 2 mai. 

Ceci est une traduction par TPSGC] 
 

Guide d’établissement des coûts 

Deuxième édition – Avril 2006 

A-FN-007-000/AF-001 

 

Direction – Finances et établissement des coûts (Stratégie) 

Ministère de la Défense nationale 

 
Extraits 

Page 2-2 

Frais de fonctionnement – Englobent les frais de personnel au titre de l’activation des réserves, des 

heures supplémentaires du personnel civil et des autres agents embauchés pour fournir le service; les 

rations, le logement, le service temporaire, les déplacements et le transport; les frais de fonctionnement et 

de maintenance variables et les coûts variables échelonnés de l’équipement; les frais de fonctionnement 

des installations et des matières consommées. Peuvent aussi englober les immobilisations achetées par le 

ministère pour fournir le service. 

Page 5-15 

5.0 EXPLOITATION ET MAINTENANCE (E&M)-ÉLÉMENTS FINANCÉS  
a. Main-d’œuvre civile de la maintenance en campagne**  

b. Opérations de la base propres au système  

c. Pièces de rechange au niveau du dépôt d’avitaillement**  

d. Biens non durables au niveau de l’avitaillement (pièces détachées)**  

e. Pétrole, huile et lubrifiants**  

f. Fourniture et entretien des produits finis  

g. Remise en état  

h. Gestion du matériel intégrée  

i. Entretien du dépôt d’avitaillement  

j. Transport  

k. Logiciels  

l. Mise à l’essai et évaluation des systèmes, Opérations  

m. Ingénierie système/Gestion de programmes  

n. Administration de la gestion de projets (PM Civ)  

o. Autres frais de gestion de projets  

p. Formation  

q. Autres frais d’E&M  
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Coûts du cycle de vie  
 

21. Les coûts du cycle de vie (CCV) revêtent une importance croissante dans le processus d’approbation et 

doivent dans bien des cas être évalués si l’on veut bien comprendre les différences entre les options à l’étude. 

Le calcul des CCV consiste à totaliser les frais de propriété. C’est une démarche structurée qui tient compte de 
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tous les éléments de coût et peut servir à produire un profil des dépenses occasionnées par le bien ou le service 

au cours de sa durée de vie prévue1. Les résultats de l’analyse des CCV peuvent aider la direction à décider 

entre plusieurs options. Comme l’analyse des CCV perd de son exactitude à mesure qu’elle se projette dans 

l’avenir, sa valeur comme outil de comparaison est à son maximum lorsque les hypothèses à long terme 

s’appliquent à toutes les options et ont par conséquent le même impact. L’estimation des frais de propriété est 

particulièrement importante dans le cas des projets qui, une fois le bien en service, doivent comporter des CCV 

considérables. Les CCV constituent un élément essentiel de tout mémoire destiné au ministre et 

éventuellement soumis à l’approbation du SCT sous la forme d’un document de décision.  

 

22. En pratique, les frais d’E&M comptent pour 72 % des frais d’acquisition. Comme il ressort de la figure 

5-1
2

, des frais d’E&M sont engagés dès que le processus d’acquisition démarre après la FS (ADP). Cependant, 

certains de ces frais (dans la zone ombrée) relèvent du soutien logistique initial (SLI) nécessaire au projet, 

d’ordinaire deux à trois ans de frais de fonctionnement et de pièces de rechange nécessaires au lancement du 

projet et à l’analyse des répercussions budgétaires. Il convient de s’en tenir à la règle des 72 % avant de 

recueillir les données de fonctionnement, de maintenance et d’ingénierie. 

 

[les titres en français sont en bas de la figure] 

 

Figure 5-1 – Coûts du cycle de vie /  

Life Cycle Cost = Coût du cycle de vie / O&M = E&M / System acquisition = Acquisition du système 

Conception = Conception / SS (D) = FS (ID) / PPA = APP / EPA = ADP / ILS = SLI / Disposal = Cession 

 

 
 

____________________ 

1
 Royaume Uni, Office of Government Commerce, Life Cycle Costing 

http://www.ogc.gov.uk/sdtoolkit/reference/deliverylifecycle/lifecyclecosting.html, consultation du 4 mai 2005  
2 BMB Consulting Services, Ottawa. Présentation sur les éléments essentiels de l’analyse de rentabilisation. Hiver 2002-2003 

 

http://www.ogc.gov.uk/sdtoolkit/reference/deliverylifecycle/lifecyclecosting.html
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23. Pour estimer les frais d’E&M annuels, il convient de soustraire des frais d’E&M estimatifs les frais de 

SLI calculés au moment de l’établissement du coût du projet. Ils devraient compter pour 60 à 66 %
3 

des CCV, 

soit entre 1,5 et 2 fois le coût d’acquisition total, SLI compris, et environ 2,5 fois le coût d’acquisition total 

compte tenu de la totalité des frais d’E&M. (Toutes les estimations sont réputées correspondre aux frais réels 

engagés ou $AB de l’acquisition, ce qui donne $AB pour la première année de fonctionnement. Il faudrait 

indexer ces montants les années suivantes.)  

[les titres en français sont en bas de la figure] 

 
Frais d’E&M estimatifs 

1,5 → coût d’acquisition 

Cycle de vie (en années) 

 

24. Pour un projet dont la durée de vie est d’une vingtaine d’années, cela représenterait entre 3 et 3,3 % des 

coûts CCV ou entre 4,5 et 6,6 % du coût d’acquisition par an. Un projet d’un milliard de dollars (à l’exclusion 

des frais de SLI) devrait donc coûter entre 45 et 66 millions de dollars par an au titre à la fois des frais de 

personnel, d’E&M et d’AN pourvu que la demande opérationnelle se situe à un taux moyen. Il en va ainsi des 

grands projets d’immobilisation dont le cycle de vie est stable. D’autres types de projets (TI par exemple) 

s’articulerait autour d’autres hypothèses car les cycles de vie peuvent être sensiblement plus courts. On peut 

normaliser cette situation en estimant la VAN des améliorations à intervalles réguliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3
 United States Department of Energy, Infastructure Division. Order 430.1 A, Life Cycle Asset Management, Chap 23 

www.sc.doe.gov/sc-80/sc-82/430-1/430-1-chp23.pdf, Consultation le 4 mai 2005 5-8 
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ANNEX V 

 

Politiques du Conseil du Trésor 

Exigences de la gestion globale 

 

 

Inhérente à la notion de meilleure valeur est la prise en considération de tous les coûts pertinents que 

suppose la vie utile de l'acquisition, pas seulement du coût initial ou du coût contractuel de base. 

- Politiques sur les marchés du Conseil du Trésor  

 

 

Extraits 

 

Politique sur les marchés (2003, 2008)
3
 

9. Meilleure valeur 
9.1 Généralités 
9.1.1 Comme il est indiqué dans la politique, l'objectif des marchés publics est d'acquérir des biens 
et des services, et d'exécuter des travaux de construction de la façon la plus rentable ou, le cas 
échéant, de la manière la plus conforme aux intérêts de l'État et d'une façon qui assure le meilleur 
équilibre possible des avantages du peuple canadien. Inhérente à la notion de meilleure valeur est la 
prise en considération de tous les coûts pertinents que suppose la vie utile de l'acquisition, pas 
seulement du coût initial ou du coût contractuel de base. 
. 

 

Politique sur la gestion du matériel (2006)
4
 

6. Exigences de la politique 
6.1 Les administrateurs généraux doivent s'assurer que : 
… 
6.1.3 Des stratégies d'acquisition, de fonctionnement, d'entretien et d'aliénation de l'équipement 
sont mises sur pied, en fonction des résultats obtenus à l'aide de l'évaluation continue et 
systématique du rendement et en fonction d'une analyse des programmes et de l'économie qui tient 
compte des coûts relatifs au cycle de vie complet et des avantages des solutions de rechange, afin de 
répondre aux besoins du programme en matière de biens matériels. 
 

 

Politique sur la gestion des projets (2007, 2009)
5
 

Annexe B – Énoncé de projet 
4.L'énoncé de projet comprend la description complète des éléments suivants :  
… 
4.6 Analyse de rentabilisation reflétant les résultats de l'analyse coûts-avantages, analyse des 
options et description de chaque option envisagée. La comparaison des options doit être basée au 
minimum, pour chaque option, sur une estimation préliminaire du coût de l'actif pendant son cycle 
de vie. Toute approbation stratégique ayant fait l'objet d'une approbation de principe ou 
restreignant les options doit être présentée. 
. 

                                                        

3
 http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?evttoo=X&id=14494&section=text.  Consulté le 10 avril 2012. 

4
 http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12062&section=text.  Consulté le 10 avril 2012. 

5
 http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18229&section=text.  Consulté le 10 avril 2012. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?evttoo=X&id=14494&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12062&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18229&section=text
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Politique de planification des investissements – Actifs et services acquis (2007, 2009)
6
 

6. Exigences de la politique 
6.1 Administrateurs généraux 
Les administrateurs généraux doivent assurer que : 
6.1.1 La planification des investissements, sur le plan de la gouvernance, des systèmes et du 
personnel, est mis en place et est maintenu. 
6.1.2 La planification des investissements ministérielle: 
… 
 tient compte des coûts totaux de gérance compte tenu du cycle de vie des actifs et des services acquis. 
 

 

 

 

 

 

                                                        

6
 http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18225&section=text.  Consulté le 10 avril 2012. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18225&section=text
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