
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ  

 

Ottawa – April 3, 2012 - In March 2011, the Parliamentary Budget Officer (PBO) provided Parliament 
with a report on the estimated acquisition and sustainment costs associated with Canada’s planned 
purchase of 65 F-35 fighter jets. Shortly thereafter, the Department of National Defence (DND) 
responded to the PBO report. In that response, DND claimed that the total costs associated with the   
 F-35 program would be approximately $15 billion. However, the recent Auditor General’s report 
reveals that, in June 2010, DND’s true cost estimate was approximately $25 billion—representing a 
difference of $10 billion. The inclusion of this difference would bring DND’s cost estimate in line with 
that of the PBO.   

The PBO remains ready and willing to serve Parliament by providing independent analysis on any new 
options the Government may wish to consider replacing Canada’s aging fleet of CF-18s.      

 

Ottawa – le 3 avril 2012 - En mars 2011, le directeur parlementaire du budget (DPB) a remis au 
Parlement un rapport sur les coûts estimés de l'achat et du maintien en puissance de 65 avions de 
chasse F-35 que le Canada comptait acquérir. Le rapport a fait l'objet d'une réponse du ministère de la 
Défense nationale (MDN) peu de temps après. Le MDN y soutenait que le coût total du programme des 
F-35 s'élèverait à environ 15 milliards de dollars. Cependant, dans son rapport récent sur le sujet, le 
vérificateur général révèle que, en juin 2010, le MDN estimait que le coût se chiffrait véritablement à 
25 milliards de dollars, soit 10 milliards de plus. Si l'on tient compte de cet écart, l'estimation du MDN 
concorde avec celle du DPB.  

Le DPB demeure tout à fait prêt et disposé à servir le Parlement en faisant une analyse indépendante 
des nouvelles options que le gouvernement souhaiterait envisager en vue de remplacer la flotte 
vieillissante des CF-18 canadiens. 

 

 


