
Estimation des coûts 
de l’Opération IMPACT 

en Iraq 



Opération IMPACT 
Soutien des Forces armées 
canadiennes à la coalition 
multinationale contre l’État 
islamique en Iraq et au Levant  



Août et  
sept. 2014 

Livraison par 
avion de matériel 

aux forces 
iraquiennes 

7 oct. 2014  
Motion de la CdC 

à l’appui de la 
mission aérienne 

30 oct. 2014  
Première frappe 

aérienne 

7 avril 2015  
Arrivée à 

échéance de 
l’appui de la CdC 

à la mission 
aérienne 

Dates 



Six chasseurs CF-18 Hornet 

Deux aéronefs de patrouille CP-140 
Aurora 

Un aéronef de ravitaillement C-150T 
Polaris 

Un aéronef C-17 Globemaster 

Un aéronef C-130J Hercules 



Force 
opérationnelle 

aérienne 

Conseillers 
(69) 

Personnel de 
liaison et de 

commandement 
et contrôle 

Personnel 
médical et de 

lutte contre les 
incendies 

Logistique 

600 membres (approx.) 



Sources de renseignements  
• Manuel des coûts standard 2014-2015 du MDN 
• Page Web du MDN sur l’Opération IMPACT 
• Données sur l’Opération Mobile 
• Données des Nations Unies 
• Données de la United States Air Force 



Demandes d’information 
Estimation des coûts du MDN 
• Refus : « secret du Cabinet » 
• Pourtant : décision prise 
• Pourtant : figure probablement dans un autre document 

Ventilation des coûts des missions aériennes antérieures 
• Ventilation partielle fournie 

Heures de vol jusqu’à maintenant (principal élément de coût) 
• Refus : « données ni financières ni économiques » 
• Pourtant : données probablement économiques, avec facteurs de 

production comme heures travaillées ou, dans ce cas, heures de vol 

Coûts engagés jusqu’à présent 
• Refus : « secret du Cabinet » 



Éléments de coût 
Solde et 

indemnités 

Alimentation et 
hébergement 

Approvisionnement 
initial, retour au 

théâtre d’op. 

Approvisionneme
nt du théâtre d’op. 

Exploitation des 
avions 

Munitions 

Véhicules et 
communication 



• Données : Opération MOBILE (Libye) 
• Normalisation : inflation et durée 

Solde et 
indemnités 

Véhicules et 
communication 

• Données : allocation de subsistance quotidienne 
versée par l’ONU lors des opérations de 
maintien de la paix 

• Normalisation : taille de l’effectif et durée 

Alimentation et 
hébergement 



• Données : Manuel des coûts standard  
2014-2015 du MDN 

Approvision-
nement initial, 

retour au 
théâtre d’op. 

Exploitation des 
avions 

Munitions 

• Données : munitions demandées au Congrès par 
la United States Air Force 

Approvisionnem
ent du théâtre 

d’op. 



Estimation prudente 

• Ne tient pas compte de 
l’amortissement accéléré 

Exploitation des 
avions 

• Conseillers des forces spéciales 
• Risque accru 
• Effectif pourrait dépasser 
• 600 personnes 

Solde et 
indemnités 

Alimentation et 
hébergement 

• Prix des aliments élevé au 
Koweït 

• Certains aliments importés par 
avion 

• Infrastructure bâtie sur place 



Coûts différentiels de l’Opération IMPACT 

• 166,40 millions de dollars à 128,80 millions de dollars 

6 mois 

• 351,27 millions de dollars à 242,71 millions de dollars 

12 mois 

• 30,81 millions de dollars à 18,98 millions de dollars par 
mois 

• 7,11 millions de dollars à 4,38 millions de dollars par 
semaine 

Coût marginal 



Solde et indemnités, 4 %

Vivres et 
hébergement, 9 

%

Vols de ravitaillement 
initiaux, vols de retour vers 

le théâtre, 9 %

Vols d’approvisionnement 
du théâtre d’opérations, 13 

%

Coût d'exploitation des 
aéronefs, 55 %

Munitions, 7 %

Véhicules et 
communications, 3 %

Ventilation des coûts (pourcentage) 



Coût total de l’Opération IMPACT 
• Le DPB n’a pas calculé le coût total 
• Dans le cas de la Libye, le coût total a été près 
de six fois supérieur aux coûts différentiels 
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