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Analyse de la direction
L’analyse de la direction est un compte rendu des résultats
financiers et des changements opérationnels survenus au
cours de l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2016. Elle doit
être lue en parallèle avec les états financiers et les notes
afférentes, aux pages 38 à 55, qui ont été préparés
conformément aux normes internationales d’information
financière (normes IFRS). À moins d’indication contraire,
toutes les sommes sont en dollars canadiens.
La détermination du contenu de l’analyse de direction a été
faite en suivant le concept de l’importance relative. Ainsi,
la direction juge qu’un élément d’information financière est
important s’il est probable que son omission ou qu’une erreur
dans son contenu aurait une influence sur les décisions des
lecteurs fondées sur cette analyse.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS
À la fin de mars 2016, la situation financière du Centre
demeurait excellente. Le Centre a su optimiser ses charges
au titre de la programmation de recherche pour le
développement, tout en maintenant ses charges administratives à un niveau efficace. Les produits tirés des
contributions de bailleurs de fonds sont en hausse, et tous
les éléments d’actif et de passif sont gérés avec diligence.
La figure 1 présente un aperçu des produits et des charges.
L’analyse approfondie de ces données se trouve dans la
section sur les produits et les charges de la présente analyse.

FIGURE 1. apeRÇu Des pRoDuIts et
Des CHaRGes
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Produits
Les produits ont augmenté de 1,6 %, passant de 258,8 millions
de dollars en 2014-2015 à 263,1 millions de dollars.
Se reporter à la page 26.

Charges
Les charges ont augmenté de 4,3 %, passant de 254,9 millions
de dollars en 2014-2015 à 265,8 millions de dollars.
Se reporter à la page 29.

Capitaux propres
Au 31 mars 2016, les capitaux propres non affectés avaient
baissé de 2,3 millions de dollars pour atteindre 1,8 million
de dollars, alors qu’ils s’élevaient à 4,1 millions de dollars
au 31 mars 2015. Se reporter à la page 36.

Engagements en cours
Les engagements en cours ont diminué de 19,5 %, passant
de 315,3 millions de dollars en 2014-2015 à 253,8 millions
de dollars. Se reporter à la page 34.

BUDGET RÉVISÉ 2015-2016
Le budget original de l’exercice 2015-2016 (se reporter au
tableau 1) a été présenté dans le Rapport annuel 2014-2015.
Au cours de l’exercice, la direction a révisé le budget à deux
reprises afin de tenir compte des données les plus à jour.
L’augmentation des produits prévus au budget s’explique
surtout par la révision des prévisions liées aux accords de
contribution des bailleurs de fonds existants. Le budget des
charges a également été rajusté pour tenir compte des
changements concernant les contributions de bailleurs
de fonds et les projets de recherche financés par le crédit
parlementaire.

TABLEAU 1. pRoDuIts et CHaRGes 2015-2016

(en milliers de dollars)

Budget
original

Produits
Charges

Budget révisé

Réalisations

Écart avec
le budget
révisé

257 205
258 060

267 713
272 346

263 099
265 785

(4 614)
(6 561)

( 855)

(4 633)

(2 686)

1 947
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ÉVOLUTION DE LA SITUATION
DU CENTRE
Conseil des gouverneurs du CRDI
Au cours du premier trimestre de l’exercice, le gouverneur
en conseil a nommé Shainoor Khoja, du Canada, et
Uri Rosenthal, des Pays-Bas, membres du Conseil des
gouverneurs du CRDI. En juin 2016, trois gouverneurs
ont complété leur mandat : Monte Solberg qui était aussi
président du Conseil par intérim, Gordon Houlden et
Nadir Patel. Durant le même mois, Margaret Biggs du
Canada a été nommée présidente du Conseil. De plus,
Mary Anne Chambers, Dominique Corti, Sophie D’Amours,
John McArthur, Chandra Madramootoo at Barbara Trenholm
ont été nommés au Conseil comme membres canadiens.

GESTION DU RISQUE
La gestion du risque est une responsabilité partagée entre
les gestionnaires du Centre et est intégrée aux processus
administratifs. La direction s’est engagée à adopter une
approche proactive, systématique et soutenue de la gestion
du risque, sous la supervision du Conseil. Les processus de
gestion du risque du CRDI sont conçus pour cerner les
risques pouvant influer sur la réalisation des objectifs du
Centre, et pour gérer ces risques selon des critères convenus
de tolérance au risque. La gestion du risque est appliquée de
manière stratégique et pertinente afin de donner au Centre
une assurance raisonnable qu’il pourra réaliser ses objectifs.
Le tableau qui suit fait état des secteurs dans lesquels
le Centre était exposé aux risques les plus élevés
au 31 mars 2016.

Autres éléments nouveaux
Élue députée de la circonscription de Compton-Stanstead
(Québec) lors des élections d’octobre 2015, Marie-Claude
Bibeau a été nommée ministre du Développement
international et de la Francophonie. En vertu de la Loi sur
le Centre de recherches pour le développement international,
le ministre du Développement international est responsable
du CRDI.
Durant le troisième trimestre de l’exercice, on a accrédité un
syndicat pour représenter certains employés du Centre. Les
négociations en vue de conclure une convention collective
devraient commencer en août 2016.
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Nature du risque

Niveau
du risque

Stratégies et mesures de contrôle
du risque

RISQUES D’ORDRE FINANCIER
la collaboration avec les bailleurs de fonds
est essentielle au développement et à ses
retombées. elle est source d’idées, d’expertise
et de ressources sous la forme des
contributions regroupées de bailleurs de
fonds. si le Centre n’atteint pas ses objectifs
stratégiques et ne peut conclure les
partenariats prévus, les contributions de
bailleurs de fonds administrées par le Centre
pourraient diminuer. Cette catégorie de risque
comprend également le risque lié aux
fluctuations du crédit parlementaire affecté
au Centre, qui est évalué sur une période de
trois à cinq ans.

Moyen

le Centre a préparé un plan quinquennal de mise en
oeuvre des partenariats pour refléter son Plan stratégique
2015-2020 : Investir dans des solutions. Ce plan de mise en
oeuvre prévoit certains objectifs précis, notamment
l’augmentation des ressources, la création de nouveaux
mécanismes innovateurs de partenariat, et l’amélioration
de l’efficacité des pratiques actuelles de partenariat.
au cours de l’exercice 2015-2016, le CRDI a signé sept
nouveaux accords de cofinancement et a modifié un accord
de financement, bénéficiant ainsi d’une contribution totale
de 47,5 millions de dollars. en 2016-2017, le CRDI prévoit
signer cinq autres accords de contribution avec des
bailleurs de fonds, d’une valeur de 101 millions de dollars.
la haute direction continue de communiquer et de
collaborer avec des décideurs clés du gouvernement du
fédéral Canada concernant la répartition de l’enveloppe
d’aide internationale.

RISQUES D’ORDRE STRATÉGIQUE
le Plan stratégique 2015-2020 est dans sa
deuxième année d’existence. Il n’est donc plus,
dans son ensemble, exposé au risque.
Cependant, le risque demeure que tous les
aspects qui le constituent ne puissent être mis
en oeuvre. le cas échéant, les conséquences
toucheraient directement l’exécution et la
réalisation des objectifs stratégiques ainsi que
le plan d’action connexe.

Moyen

afin d’opérationnaliser le Plan stratégique 2015-2020 et
d’orienter la prise de décisions, sept plans de mise en
oeuvre ont été élaborés pour les domaines de programme
et les autres divisions du Centre : agriculture et
environnement, Économies inclusives, technologie et
innovation, partenariats avec les bailleurs de fonds,
Communications, Ressources humaines et Gestion de
l’information et technologie de l’information. Ces plans de
mise en oeuvre établissent les principaux jalons et les
résultats attendus pour la période de cinq ans que couvre
le Plan stratégique.
Des outils de planification et de suivi annuels sont utilisés
pour tenir la direction au courant des progrès accomplis par
rapport aux objectifs et aux indicateurs clés établis. Cette
méthode permet à la haute direction d’apporter des
corrections stratégiques, au besoin.
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Nature du risque

Niveau
du risque

Stratégies et mesures de contrôle
du risque

RISQUES OPÉRATIONNELS
Sécurité
le personnel du CRDI à l’échelle mondiale
contribue grandement à la valeur et à l’efficacité
de sa programmation. or, le travail dans des
environnements complexes et exigeants peut
constituer un risque pour la santé et la sécurité
des employés.

Élevé

le Centre surveille de près la sécurité et gère les questions
de sécurité dans ses bureaux régionaux et dans les pays
où se déplace son personnel pour mettre en oeuvre les
programmes. Il le fait en recueillant des renseignements
et en se dotant de procédures et de plans d’intervention.
la direction est secondée dans cette fonction par le
Groupe chargé d’autoriser les déplacements et l’Équipe
de planification des mesures d’urgence, sous la
coordination de l’agent de sécurité du Centre.
le Centre offre aussi une formation en sécurité à tous
les employés et leur procure des services de santé avant
et après un séjour officiel. le personnel en déplacement
dispose des coordonnées de personnes-ressources en
cas d’urgence.

Efficience
Il importe que le Centre demeure prudent dans
la gestion de ses ressources et souple dans ses
processus, dans l’objectif d’optimiser les
ressources pour maximiser les retombées.
Il y a néanmoins un risque que l’efficience et
l’efficacité des activités du CRDI soient
perturbées par des facteurs externes (p. ex.,
incidents touchant la cybersécurité et
catastrophes naturelles) ou par des facteurs
internes (p. ex., personnel et systèmes
n’appuyant pas les objectifs stratégiques et
changements organisationnels internes).

Moyen

la direction réalise des évaluations des menaces et des
risques ainsi que des analyses des répercussions sur les
opérations. elle actualise régulièrement les plans de
reprise et de poursuite des activités pour tous les bureaux
du CRDI.
le Centre surveille étroitement la situation politique,
sociale, technologique, environnementale et économique
dans les pays où la programmation est en oeuvre et les
endroits où sont établis les bureaux régionaux.
l’information retirée éclaire ensuite les opérations.
l’infrastructure de technologie de l’information du Centre
sera simplifiée au cours de la prochaine année afin que
les opérations soient plus efficaces et que les coûts
diminuent.

Risques sur le plan de la réputation
pour bien concrétiser la vision du CRDI – savoir,
innovation et solutions visant à améliorer les
conditions de vie des populations dans les pays
en développement – il est fondamental de
travailler de pair avec le gouvernement du
Canada, de même qu’avec des bailleurs de fonds
et des organisations aux vues similaires qui
adhèrent aux principes de bonne gouvernance.
si le nom et la réputation du CRDI étaient
entachés, cela nuirait aux partenariats et, par
conséquent, à la réalisation de la vision.

Moyen

les objectifs principaux du Plan de mise en oeuvre des
communications sont notamment d’accroître la visibilité
et la reconnaissance, au pays comme à l’étranger, de
l’apport du Canada au développement en informant la
population canadienne des résultats appréciables obtenus
par le CRDI grâce à ses investissements. la haute direction
surveille ces objectifs et produit un compte rendu annuel
de leur évolution.
le Conseil des gouverneurs et la haute direction
continuent de communiquer et de collaborer avec le
gouvernement du Canada pour veiller à ce que les
programmes concordent avec les priorités fédérales.
l’engagement et l’apport du Centre sont attestés dans
des documents clés comme le Rapport annuel, le Plan
stratégique 2015-2020, les sept plans de mise en oeuvre
ainsi que le document Priorités, plans et budget.
la haute direction a mis en place un mécanisme de
sélection et d’évaluation des projets qui permet de
repérer les risques et d’appliquer des mesures
d’atténuation, s’il y a lieu.
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PRODUITS

TABLEAU 2. RÉpaRtItIon Des pRoDuIts

Les produits du Centre proviennent d’un crédit parlementaire,
de contributions de bailleurs de fonds et d’autres sources. Le
crédit parlementaire représente la source de produits la plus
importante du Centre (se reporter au tableau 2). Aux fins de
la présente analyse, le crédit parlementaire est inclus dans les
produits. Dans l’état du résultat global, il figure sur une ligne
distincte à la suite des charges, conformément à ce que
préconisent les normes internationales d’information
financière (normes IFRS).

Crédit parlementaire
Contributions de bailleurs de fonds
Produits financiers et autres produits

2014-2015

2015-2016

Réalisations
73,4 %
25,8 %
0,8 %

Réalisations
69,7 %
29,4 %
0,9 %

TABLEAU 3. pRoDuIts
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Budget
(en milliers de dollars)

Réalisations

Écart entre

révisé

Réalisations

les réalisations a

Écart

Budget

Crédit parlementaire
Contributions de bailleurs de fonds
Produits financiers et autres produits

190 024
66 809
2 013

183 478
82 997
1 238

183 478
77 267
2 354

(5 730)
1 116

(3,4%)
15,7 %
16,9 %

149 206
81 353
471

Total des produits

258 846

267 713

263 099

(4 614)

1,6 %

231 030

a

Écart en pourcentage entre les réalisations de l'exercice 2015-2016 et celles de l'exercice 2014-2015.

Produits provenant du crédit parlementaire
Le crédit parlementaire permet au CRDI d’exercer son
mandat. Ce financement fait partie de l’enveloppe de l’aide
internationale (EAI) du Canada. Le crédit parlementaire
du Centre a diminué de 3,4 % et se chiffrait à 183,5 millions
de dollars, comparativement à 190,0 millions de dollars
en 2014-2015. Cette diminution est principalement
attribuable à la fin, le 31 mars 2015, de la partie non
récurrente de cinq ans des affectations destinées à l’Institut

Africain des Sciences Mathématiques (initiative À la recherche
du prochain Einstein), qui s’élevait à 4,0 millions de dollars
en 2014-2015. De plus, le crédit parlementaire non récurrent
de 2014-2015 comprenait un montant unique de 2,0 millions
de dollars destiné à financer la phase II du projet Essais
cliniques d'un vaccin expérimental contre le virus Ebola : une
intervention canadienne dans la recherche.

TABLEAU 4. utIlIsatIon Du CRÉDIt paRleMentaIRe

(en milliers de dollars)
Total des charges
Moins les charges financées par les bailleurs de fonds
Renflouement (diminution) de la réserve financière
Somme ayant servi à l'acquisition
d'immobilisations corporelles et incorporelles

254 920

265 785

2016-2017
Budget
231 693

66 809

77 267

81 353

188 111
1 190

188 518
( 713)

150 340
( 700)

656

2 500

1 900

Somme totale nécessaire

189 957

190 305

151 540

Crédit parlementaire

190 024

183 478

149 206

67

(6 827)

(2 334)

Crédit parlementaire non utilisé (manque à gagner)
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La somme totale nécessaire
pour l’exercice 2015-2016 a été
supérieure de 6,8 millions de
dollars au crédit parlementaire
reçu. Le déficit de l’exercice et
celui qui est prévu pour
l’exercice 2016-2017 seront
couverts par des capitaux
propres non affectés, une
diminution de la réserve
financière et de produits autres
que le crédit parlementaire.

Fonds d’innovation pour le développement – Santé (FID-S)
Le Fonds d’innovation pour le développement – Santé
(FID-S), dont la création a été annoncée dans le budget
fédéral déposé en février 2008, a pour but de réunir des
scientifiques du Canada et de pays en développement
ainsi que des acteurs du secteur privé afin de résoudre
certains des problèmes les plus tenaces auxquels les pays
pauvres font face en matière de santé. Un consortium
formé de trois entités, dont le Centre, assure la

supervision du FID-S. Les deux autres entités sont les
Instituts de recherche en santé du Canada et Grands
Défis Canada. Cette dernière entité dirige la mise en
oeuvre sur le terrain. De la somme de 225,0 millions de
dollars prévue pour le FID-S, le Centre a reçu et passé
en charges 214,0 millions de dollars depuis le lancement
du FID-S (se reporter à la figure 2). Se reporter
à la page 16.

FIGURE 2. CuMul Du CRÉDIt paRleMentaIRe et Des CHaRGes
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Produits provenant des contributions
de bailleurs de fonds
Les bailleurs de fonds contribuent tant à des programmes
qu’à des projets particuliers. Dans les deux cas, les fonds
sont reçus conformément à une entente écrite et ne sont
comptabilisés à titre de produits qu’au moment où les
charges connexes sont engagées. Par conséquent, seul l’écart
entre les moments où des coûts administratifs indirects sont
engagés et ceux où ces coûts sont recouvrés (ou non) auprès
des bailleurs de fonds a une incidence sur les résultats nets
et sur les capitaux propres à la fin de l’exercice.
Étant donné qu’un certain nombre de grands programmes
cofinancés sont pleinement opérationnels, le budget
approuvé de 2015-2016 avait prévu une hausse des produits
comparativement à l’exercice précédent. Les produits
provenant des contributions de bailleurs de fonds ont
augmenté de 15,7 % et se chiffraient à 77,3 millions de
dollars, comparativement à 66,8 millions de dollars en
2014-2015. La hausse des produits provenant des
contributions de bailleurs de fonds est largement attribuable
à l’Initiative de recherche concertée sur l’adaptation en
Afrique et en Asie (IRCAAA). À la fin de l’exercice, les
dépenses reportées de grands programmes pluriannuels
comme le Fonds canadien de recherche sur la sécurité
alimentaire internationale ont donné lieu à une forte
variation par rapport au budget (se reporter au tableau 3).
Les bailleurs de fonds dont les contributions financières ont
été les plus importantes sont indiqués à la figure 3.

Dépenses prévues

FIGURE 3. pRoDuIts pRovenant De ContRIButIons
De BaIlleuRs De FonDsa

(en millions de dollars)
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Sommes passées en charges au titre de la programmation
en recherche pour le développement et des coûts d’administration

AMC : Affaires mondiales Canada (anciennement Affaires étrangères,
Commerce et Développement Canada)
DFID : Department for International Development du Royaume-Uni
ACIAR : Australian Centre for International Agricultural Research
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Les produits provenant des contributions de bailleurs de
fonds comprennent le remboursement des charges indirectes
engagées pour le renforcement des capacités et pour la
prestation de services internes à l’appui des projets. Les
charges indirectes consistent surtout en des coûts variables
qui peuvent être répartis entre la partie des projets financée
par le Centre et les parties financées par des bailleurs de
fonds. Dans le calcul du recouvrement des coûts d’administration, le Centre n’inclut aucun des coûts fixes (frais
généraux) couverts par le crédit parlementaire.

Perspectives d’évolution des produits
Le crédit parlementaire du Centre prévu s’élève
à 149,2 millions de dollars en 2016-2017, ce qui représente
une diminution nette de 34,3 millions de dollars par rapport
au crédit de l’exercice 2015-2016. Cette diminution provient
entièrement de la partie non récurrente du crédit parlementaire, et reflète le calendrier de financement du Fonds
d’innovation pour le développement – Santé (FID-S), dont
la fin est prévue le 31 mars 2017. La figure 4 fait état des
estimations de variations de la partie récurrente et de
la partie non récurrente du crédit parlementaire
pour 2016-2017.

FIGURE 4. pRoDuIts pRovenant Du CRÉDIt
paRleMentaIRe et Des ContRIButIons
De BaIlleuRs De FonDs
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Royaume-Uni, Affaires mondiales Canada, la Fondation
William et Flora Hewlett, la Fondation Bill et Melinda Gates,
l’Agence norvégienne de coopération au développement. Le
reste des produits provenant des contributions de bailleurs
de fonds découleront d’accords signés avec d’autres bailleurs
de fonds, comme l’Australian Centre for International
Agricultural Research.
La négociation de partenariats de cofinancement prend
du temps. Depuis 2012-2013, les produits provenant des
contributions de bailleurs de fonds augmentent constamment.
En 2015-2016, la valeur des accords signés s’élevait
à 47,5 millions de dollars. Ce montant est inférieur au
montant prévu de 69 millions de dollars pour l’exercice,
ce qui s’explique par un retard dans la signature de deux
accords importants, lesquels devraient être signés
en 2016-2017.
À la fin du dernier trimestre, le Centre et un important
bailleur de fonds ont signé une modification à un accord
visant un programme d’importance, et prévoyant la baisse
significative de la contribution de ce bailleur de fonds jusqu’à
la fin de ce programme (une incidence de 10,4 millions de
dollars sur les projets en cours). Le Centre et les autres
bailleurs de fonds de ce programme ont convenu de ne pas
modifier la portée et le budget d’origine de ce programme
et conviendront, en 2016-2017, d’un mode de répartition
de l’écart de financement résultant de ce changement.
La direction prévoit que la valeur des nouveaux accords
de contribution signés en 2016-2017 sera d’environ
101,0 millions de dollars (se reporter à la figure 5). Ce
montant devrait permettre au Centre d’atteindre l’objectif
énoncé dans son Plan stratégique 2015-2020 de 450 millions
de dollars (se reporter à la figure 6) en contributions issues
de nouveaux accords. Cette tendance devrait se maintenir
au cours des quatre prochaines années dans le cadre du
Plan stratégique du Centre, qui fait du partenariat une
caractéristique centrale de ses actions.

0

FIGURE 5. pRoFIl Des ContRIButIons
De BaIlleuRs De FonDs

Contributions de bailleurs de fonds
Partie récurrente du crédit parlementaire

En 2016-2017, les produits des contributions de bailleurs
de fonds demeureront relativement stables. La direction
du Centre prévoit que la quasi-totalité (soit 99 %) des
81,4 millions de dollars prévus en produits tirés des
contributions de bailleurs de fonds proviendra d’accords
signés et en vigueur au 31 mars 2016. Les contributions
proviendront principalement (96 %) de cinq bailleurs de
fonds : le Department for International Development du
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FIGURE 7. FInanCeMent pRovenant
Des ContRIButIons De BaIlleuRs
De FonDs au 31 MaRs 2016

FIGURE 6. aCCoRDs De ContRIButIons
De BaIlleuRs De FonDs
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Des 358,1 millions de dollars provenant d’accords en
vigueur au 31 mars 2016, 108,0 millions de dollars
doivent encore être affectés à des projets de recherche
précis (se reporter à la figure 7); 219,8 millions de dollars
resteront à dépenser pendant la durée des accords.
D’ici le 31 mars 2017, ce chiffre atteindra environ
243,5 millions de dollars (se reporter à la figure 5).

CHARGES
Le Centre répartit ses charges entre deux grandes rubriques : la programmation en recherche pour le développement et
les services généraux et administratifs.

TABLEAU 5. CHaRGes
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Budget
(en milliers de dollars)
Programmation en recherche pour le
développement
Projets de recherche financés par
le crédit parlementaire
Projets de recherche financés par
des contributions de bailleurs de fonds
Renforcement des capacités de recherche et
éléments complémentaires de la recherche

Services généraux et administratifs
Total des charges
a

Réalisations

révisé

Écart entre
Réalisations

Écart

les réalisations a

Budget

135 039

138 855

137 868

( 987)

2,1 %

97 514

55 968

70 439

65 545

(4 894)

17,1 %

67 827

42 945

43 870

42 419

(1 451)

(1,2%)

47 876

233 952

253 164

245 832

(7 332)

5,1 %

213 217

20 968

19 182

19 953

771

(4,8%)

18 476

254 920

272 346

265 785

(6 561)

4,3 %

231 693

%
Écart en pourcentage entre les réalisations de l'exercice 2015-2016 et celles de l'exercice 2014-2015.
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Charges afférentes à la programmation
en recherche pour le développement
Les charges afférentes à la programmation en recherche pour
le développement ont augmenté de 5,1 % en 2015-2016,
passant de 234,0 millions de dollars en 2014-2015
à 245,8 millions de dollars.
Les projets de recherche reflètent les coûts directs associés
aux projets de recherche scientifique et technique que finance
le Centre dans le cadre des programmes en cours. La
majorité de ces projets sont exécutés par des établissements
indépendants bénéficiant de subventions de recherche. Les
autres – moins de 5 % – sont exécutés ou négociés à l’interne.
Les projets comprennent aussi les travaux et les activités
qu’un particulier exécute avec l’aide d’une subvention de
formation, d’une bourse d’études, d’une bourse de recherche,
d’une bourse de stage, d’une subvention de recherche ou

d’une subvention liée à la recherche accordée à un
particulier. En 2015-2016, les charges au titre des projets de
recherche financés par le crédit parlementaire ont augmenté
de 2,1 % : elles se sont élevées à 137,9 millions de dollars,
comparativement à 135,0 millions en 2014-2015; le montant
de ces charges est inférieur de 1,0 million aux prévisions
budgétaires. Parallèlement, les charges au titre des projets
de recherche financés par les contributions de bailleurs de
fonds ont également augmenté : de 56,0 millions de dollars
en 2014-2015, elles sont passées à 65,5 millions, soit une
hausse de 17,1 % (se reporter au tableau 5). L’écart budgétaire est attribuable à des affectations et aux engagements
subséquents relatifs à plusieurs projets réalisés trop tard
durant l’exercice pour encourir des charges. Le tableau 6
présente un aperçu des modifications d’un exercice à l’autre
des charges afférentes aux projets par domaine
de programme.

TABLEAU 6. CHaRGes aFFÉRentes auX pRoJets De ReCHeRCHe,
paR DoMaIne De pRoGRaMMe (en MIllIeRs De DollaRs)
a

Domaine de programme
Agriculture et environnement
Technologie et innovation
Économies inclusives
Mécanismes de financement souples
Total

2014-2015
Réalisations
44 577
87 044
55 683
3 703
191 007

2015-2016
Réalisations
62 149
83 355
55 030
2 879
203 413

a

pour assurer l’uniformité de la présentation, certaines
charges ont été reclassées de façon à refléter un
changement mineur apporté à la structure de gestion
de programme à compter du 1er avril 2015.

toutes les charges afférentes aux projets de recherche financés
FIGURE 8. CHaRGes aFFÉRentes auX pRoJets
De ReCHeRCHe pouR le DÉveloppeMent par le crédit parlementaire. Ainsi, dans le cadre des projets
de recherche cofinancés, chaque dollar provenant du crédit
en 2015-2016 (en millions de dollars)

65,5 $
32,2 %

122,1 $
88,5 %

137,9 $
67,8 %
15,8 $
11,5 %

Financées par des contributions de bailleurs de fonds
Financées par le crédit parlementaire et reliées à des contributions de
Financées par le crédit parlementaire et reliées à des contributions de
bailleurs de fonds
bailleurs de
fonds
Financées
par
le crédit parlementaire
Financées par le crédit parlementaire

En vertu de la modalité de cofinancement convenue, la
cadence à laquelle sont engagées les charges du Centre est
la même que celle à laquelle les charges sont imputées aux
contributions des bailleurs de fonds. Bien que la majorité
des charges afférentes aux projets de recherche soit financée
par le crédit parlementaire, une part importante (32,2 % ou
65,5 millions de dollars) est financée par les contributions
de bailleurs de fonds. Les contributions de bailleurs de
fonds sont toujours faites en vertu de la modalité de
cofinancement convenue avec le Centre; celui-ci a donc fait
une contribution de 15,8 millions de dollars, ou 11,5 % de
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parlementaire du CRDI s’accompagne de 4,2 dollars
provenant des contributions de bailleurs de fonds.
Se reporter à la figure 8.
Le renforcement des capacités de recherche et les éléments
complémentaires de la recherche qui sont financées
exclusivement par le crédit parlementaire ont été assujettis
au gel des budgets de fonctionnement du gouvernement
pour 2014-2015 et 2015-2016 annoncé dans le discours
du Trône en 2013.
Le renforcement des capacités de recherche et les éléments
complémentaires de la recherche constituent des activités
importantes du Centre dans les pays en développement.
Comme le stipule la Loi sur le CRDI, les fonctions de conseil
et de courtage du savoir sont au coeur même du modèle de
fonctionnement du Centre et du rendement qu’il affiche.
Les charges réelles ont légèrement diminué par rapport
à l’exercice précédente et ont été inférieures de 1,5 million
au montant prévu au budget. Cet écart par rapport au
budget est notamment attribuable à plusieurs postes
devenus vacants, à moins de déplacements que prévus
(en grande partie en raison des postes devenus vacants)
et au recours moindre aux services professionnels,
principalement en ce qui a trait aux projets et aux
programmes cofinancés.

Charges afférentes aux services
généraux et administratifs
Sous les services généraux et administratifs sont regroupées
diverses fonctions d’orientation, de direction, d’administration
et de services qui appuient le fonctionnement du Centre et
l’aident à assumer ses responsabilités organisationnelles. Ces
charges ont diminué de 4,8 %, passant de 21,0 millions de
dollars en 2014-2015 à 20,0 millions de dollars, principalement
grâce à des économies résultant de la mise en oeuvre d’un
modèle interne de services partagés de gestion des ressources
entre les bureaux (l’administration des bureaux régionaux
est illustrée à la figure 9). Les charges réelles se sont élevées
à 0,8 million, soit 4,0 % de plus que le montant prévu au
budget (se reporter au tableau 5). Cet écart s’explique
principalement par la hausse des charges afférentes aux
salaires et aux avantages sociaux, dont presque la moitié est
compensé par une capitalisation moins élevée que prévue des
salaires liés à l’initiative de remplacement du système de
planification des ressources d’entreprise moins élevée
que prévue.

FIGURE 9. CHaRGes aFFÉRentes auX seRvICes
GÉnÉRauX et aDMInIstRatIFs

(en millions de dollars)
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Gestion des ressources humaines
et mesures de dotation
En 2016-2017, l’effectif se chiffrera à 367,9 équivalents temps
plein (ETP), une réduction de 11,8 ETP par rapport à
2015-2016. Le Centre continuera de surveiller la compétitivité
des salaires et des avantages sociaux de ses employés afin de
maintenir un équilibre adéquat entre la capacité du Centre
d’attirer de nouveaux talents et les coûts qui en découlent.
Tel qu’il est indiqué dans le programme d’action de son
Plan stratégique 2015-2020 : Investir dans des solutions,
le Centre investira stratégiquement dans le perfectionnement
professionnel de ses employés. Le Centre a consacré 1,2 % de
sa masse salariale totale à la formation et au perfectionnement
des employés, soit un montant moyen de 1 306 dollars par
ETP en 2015-2016. Le montant moyen prévu pour
2016-2017 est de 1 453 dollars par ETP.

Perspectives d’évolution des charges
5,1

15

FIGURE 10. seRvICes GÉnÉRauX et
aDMInIstRatIFs
(en millions de dollars)

Le Centre appuie des recherches ayant des répercussions
dans bon nombre de pays en développement. Une
distribution détaillée des nouvelles affectations de projet par
région se trouve à la page 6. Au fil du temps, la distribution
régionale des charges suit une tendance similaire.

Services généraux
Gestion des bureaux
régionaux
Gestion des bureaux
régionaux
Technologie de
O·LQIRUPDWLRQ
Technologie de
O·LQIRUPDWLRQ
D

Division des finances et de
O·DGPLQLVWUDWLRQ
Division des ressources
humaines

Comme il est indiqué à la figure 10, les charges afférentes
aux services généraux et administratifs ont diminué, passant
de 8,2 % des charges totales en 2014-2015 à 7,5 % en 2015-2016.

L’exercice 2016-2017 est le deuxième du plan stratégique
quinquennal du Centre. Le Centre axera sa programmation
de manière à aider le Canada à atteindre ses objectifs en
matière de politique étrangère et de développement, tout
en demeurant prudent dans la gestion de ses ressources et
souple dans ses processus. Les charges totales atteindront
231,7 millions de dollars en 2016-2017, une baisse de 12,8 %
par rapport au montant de 265,8 millions de dollars
en 2015-2016.
Les charges afférentes à la programmation en recherche
pour le développement devraient diminuer de 13,3 % pour
s’établir à 213,2 millions de dollars, comparativement aux
charges réelles de 245,8 millions de dollars en 2015-2016.
Cette baisse des charges est principalement imputable à la
baisse des charges liées au crédit parlementaire non récurrent
du FID-S (se reporter aux Perspectives d’évolution des
produits, page 28).

La hausse apparente en 2016-2017 est due à une baisse des
charges totales de l’exercice. En fait, le budget 2016-2017
affecté aux services généraux et administratifs devrait
s’élever à 18,5 millions, soit une baisse de 1,5 million de
dollars par rapport à 2015-2016 (se reporter au tableau 5).
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Pour gérer judicieusement les ressources, qui sont limitées,
les services généraux et administratifs seront axés sur
l’amélioration continue et l’efficience. Les charges au titre
de ces services devraient passer de 20,0 millions de dollars
à 18,5 millions de dollars, car tous les avantages des
différents projets de réduction des coûts mis en oeuvre
en 2015-2016 seront réalisés en 2016-2017.
Les charges financées par le crédit parlementaire qui,
en 2016-2017, sont reliées à des projets approuvés durant
des exercices antérieurs (c’est-à-dire les charges afférentes

à d’« anciens projets »), à l’exclusion des projets spéciaux,
atteindront 59,1 millions de dollars en 2016-2017 (se reporter
à la figure 11). Cette somme représente près de 68 % des
fonds disponibles pour des projets au cours de l’exercice.
Le financement disponible pour les nouveaux projets de
recherche baissera et passera de 32,4 millions de dollars en
2015-2016 à 28,0 millions de dollars en 2016-2017, du fait
d’ajustements des prévisions de la direction concernant la
tendance des charges afférentes à de nouveaux projets
financées par le crédit parlementaire.

FIGURE 11. CHaRGes aFFÉRentes auX pRoJets De ReCHeRCHe
FInanCÉes paR le CRÉDIt paRleMentaIRe

Total (en millions de dollars)
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les programmes spéciaux sont financés
à même la partie non récurrente du crédit
parlementaire du Centre. en 2012-2013,
les programmes spéciaux comprenaient
le FID-s et l’apport de financement accéléré
du gouvernement du Canada (en vertu
de l’accord de Copenhague), alors que les
charges pour les exercices suivants ont trait
uniquement au FID-s.

Pro
ojections

AUTRES INDICATEURS FINANCIERS D’IMPORTANCE
Dans le cadre de sa mission, le Centre offre un soutien
financier à des chercheurs et innovateurs de pays en
développement et exécute certaines activités de recherche
à l’interne. Les moments clés du cycle de vie des projets
(se reporter à la figure 12) exercent une influence directe
sur le niveau des charges futures afférentes à la
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programmation en recherche pour le développement.
Par conséquent, le Centre suit de près les indicateurs
financiers ayant trait aux projets, dont les affectations et
les engagements en cours, afin de pouvoir déceler le plus
tôt possible toute tendance incompatible avec les objectifs
budgétaires prévus.

FIGURE 12. CYCle FInanCIeR D’un pRoJet
De ReCHeRCHe

Proposition

t Le Centre reçoit une proposition
t Les spécialistes du Centre se penchent sur l'idée
t Les spécialistes du Centre font office de mentors et aident à l'élaboration
de la proposition
t Les spécialistes du Centre apprécient le bien - fondé de la proposition sur
le plan scientifique, les risques et la capacité des organismes demandeurs

t Le Centre approuve le financement de la proposition
t Le pro
ojet dure en moyenne trois ans
Affectation des
fonds

t L'établissement de recherche conclut un accord avec le Centre
t Les conditions des versements sont déterminées par les caractéristiques
propres au projet et au bénéficiaire

Affectations de programme financées par
les contributions de bailleurs de fonds
Les affectations de programme financées par les
contributions de bailleurs de fonds ont baissé de 65,8 %.
Elles s’élevaient à 41,3 millions de dollars en 2015-2016
(3,9 millions de plus que les prévisions budgétaires), par
rapport à 120,8 millions en 2014-2015 (voir la figure 13).
Cette baisse s’explique par le montant exceptionnellement
élevé des affectations en 2014-2015, à l’appui des deuxièmes
phases de deux programmes d’envergures cofinancés,
donnant une forte impression de baisse en 2015-2016.
En 2016-2017, le Centre prévoit des affectations de
39,1 millions au titre d’accords de contributions de bailleurs
de fonds déjà signés et, en restant prudent, de 0,2 million
au titre d’accords qui devraient être signés en 2016-2017,
soit un total de 39,3 millions de dollars.

Engagement des
fonds

FIGURE 13. aFFeCtatIons De pRoGRaMMe
t Le Centre débloque le versement initial après l'engagement des fonds
t Les spécialistes du Centre suivent de près les progrès accomplis
t Les chercheurs remettent leurs rapports financiers et techniques
t Le Centre débloque les versements quand il juge les progrès acceptable

250

Charges

t Le Centre évalue le pro
ojet
t Les chercheurs et le Centre tirent des enseignements des résultats du pro
ojet
t Les chercheurs diffusent les résultats, et les parties prenantes les utilisent
Fin du projet

Influence

t La diffusion et l'utilisation des résultats se poursuivent
t Les chercheurs exercent une influence sur les politiques, les pratiques
et les technologies
t On observe des impacts et des incidences sur le plan du développement
t L'influence, les impacts et les incidences peuvent se produire avant
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Affectations de programme financées
L
par le crédit parlementaire
Les affectations de programme financées par le crédit
parlementaire varient d’une exercice à l’autre, car la
direction tient compte de la tendance des charges des
nouveaux projets.
En 2015-2016, ces affectations ont augmenté de 13,9 %,
passant de 86,9 millions de dollars en 2014-2015
à 99,0 millions. Cette augmentation est attribuable
à la réaffectation en milieu d’année des économies hors
projets de recherche.
Les affectations de programme de 2016-2017 financées par
le crédit parlementaire devraient s’élever à 92,0 millions de
dollars (se reporter à la figure 13 et à la partie consacrée aux
perspectives d’évolution des charges). De ce budget, le
montant disponible pour la programmation non reliée
à des contributions de bailleurs de fonds s’élève à 74,4 millions
de dollars (soit environ 81 % du montant total).
4
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Affectations parallèles de fonds
Il arrive parfois qu’un organisme aux vues similaires à celles
du Centre accorde directement des fonds à un bénéficiaire
à l’appui d’un projet qui a été lancé par le Centre ou de
concert avec ce dernier. Cette affectation parallèle résulte
d’efforts déployés, soit par le Centre, soit par le bénéficiaire,
ou encore par les deux, et son impact sur les activités de
projet est considérable. L’affectation du financement
parallèle témoigne du succès qu’obtiennent les employés
du Centre et les bénéficiaires pour ce qui est de multiplier
les ressources destinées à la recherche au service du
développement, et elle permet d’accroître l’étendue des
activités de projet par rapport à ce qu’aurait permis la seule
contribution du Centre. Le financement parallèle est
distinct des contributions de bailleurs de fonds en ce sens
que le Centre ne gère pas les fonds et ne les comptabilise
pas dans ses produits. En 2015-2016, les affectations
parallèles ont atteint 42,5 millions de dollars, portant
à 182,8 millions de dollars la valeur totale des nouveaux
projets.

Engagements en cours à l’égard
des projets de recherche
Au 31 mars 2016, le Centre était engagé à l’égard de
versements à hauteur de 253,8 millions de dollars sur les
cinq prochains exercices relativement à des activités
menées dans le cadre de sa programmation en recherche
pour le développement. Ces engagements sont assujettis
à l’attribution des fonds nécessaires par le Parlement et par
les bailleurs de fonds partenaires et, à quelques rares
exceptions près, au respect des conditions des accords de
subvention par les bénéficiaires. Le montant des
versements comprend également les engagements en cours
à l’égard du Fonds d’innovation pour le développement –
Santé (FID-S), qui sont passés de 54,7 millions de dollars
en 2014-2015 à 10,2 millions (se reporter à la figure 2).
En dépit du plan du CRDI visant à accroître la valeur des
nouveaux accords de contribution de bailleurs de fonds, les
engagements en cours financés par les contributions de
bailleurs de fonds devraient diminuer en 2016-2017 (se
reporter à la figure 15). Comme il a été mentionné plus
haut dans la présente analyse, les affectations provenant des
contributions de bailleurs de fonds et destinées aux
nouveaux projets ralentiront en 2016-2017, ce qui signifie
que la croissance des engagements en cours ralentira
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FIGURE 14. aFFeCtatIons De pRoGRaMMe
FInanCÉes paR Des tIeRs en paRallÈle
(en millions de dollars)
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également. La direction s’attend à ce que la croissance des
engagements en cours financés par des contributions de
bailleurs de fonds reprenne en 2017-2018, avec la signature
de nouveaux accords en 2016-2017. Le FID-S a reçu sa
dernière tranche de financement en 2016-2017; aucun
autre engagement en cours ne sera donc comptabilisé au
titre du FID-S à la fin de mars 2017.
Si le total des engagements en cours fluctue d’un exercice à
l’autre en raison des programmes spéciaux et des nouveaux
accords de contribution conclus avec des bailleurs de fonds,
le niveau des engagements en cours financés par le crédit
parlementaire demeure relativement stable. Soucieux
d’adhérer à de saines pratiques de gestion financière, le
Centre suit de près le niveau des engagements en cours
financés par le crédit parlementaire afin de s’assurer qu’il
est proportionnel au niveau de la partie récurrente du
crédit parlementaire annuel. Les engagements en cours
financés par le crédit parlementaire représentent
actuellement 94 % de la partie récurrente du crédit
parlementaire. Au fil des ans, cette partie des engagements
en cours a représenté en moyenne 95 %, ce qui constitue
une proportion acceptable permettant de soutenir les
charges annuelles au titre des projets de recherche.

FIGURE 15. enGaGeMents en CouRs À l’ÉGaRD De pRoJets De ReCHeRCHe (au 31 MaRs)
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les programmes spéciaux sont financés à même la partie non récurrente du crédit parlementaire du Centre. Jusqu’en
2012-2013, les programmes spéciaux comprenaient le FID-s et l’apport de financement accéléré du gouvernement
du Canada (en vertu de l’accord de Copenhague), alors que les charges à compter de l’exercice 2013-2014 ont trait
uniquement au FID-s.
b un montant supplémentaire de 10,4 millions de dollars sera financé par les contributions de bailleurs de fonds ainsi
que les crédits parlementaires futurs (se reporter à l’analyse sur les perspectives d’évolution des produits à la page 28
et la note 14a des notes aﬀérentes aux états financiers).

ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Actifs et passifs
La situation financière du Centre est équilibrée. Tous
les passifs qui figurent dans le bilan du Centre sont
entièrement financés et assujettis à un contrôle serré.
La hausse des actifs et des passifs découle d’une
augmentation des avances reçues au titre des accords de
contributions des bailleurs de fonds en vigueur. Le total
des actifs a augmenté de 5,0 %, passant de 85,1 millions
de dollars en 2014- 2015 à 89,3 millions de dollars. Voir
le tableau 7.
Le total des passifs a augmenté de 10,7 %, passant
de 64,5 millions de dollars à 71,5 millions de dollars.
L’augmentation des passifs courants est attribuable
principalement aux avances de contributions des bailleurs
de fonds, comme il est mentionné ci-dessus. La balance est
principalement due à la valeur accrue de subventions
courues au titre de projets, mais pas encore versées
à la fin de l’exercice.

Tel qu’il est indiqué dans les états financiers, un pourcentage
modeste (4,8 %) des passifs du Centre a trait aux avantages
sociaux futurs des employés. Le montant de ces passifs est
déterminé au moyen d’une évaluation actuarielle (se reporter
aux notes 4h et 12 des notes afférentes aux états financiers).
En ce qui concerne les avantages sociaux futurs, le passif le
plus important s’élève à 3,6 millions de dollars. Il a trait au
solde qui reste à payer au titre des indemnités de départ,
aujourd’hui abolies, qui étaient versées en cas de départ
volontaire. Le solde diminue graduellement à mesure que
les employés qui n’ont pas choisi un paiement forfaitaire
immédiat en 2013 perçoivent ces indemnités. En règle
générale, les passifs associés aux avantages sociaux futurs
des employés sont peu élevés, maîtrisés et présentent très
peu d’écart d’un exercice à l’autre.

TABLEAU 7. aCtIFs et passIFs

(en milliers de dollars)
Actifs courants
Actifs non courants
Total des actifs

2014-2015

2015-2016

Écart entre

Réalisations

Réalisations

les réalisations a

75 547
9 518
85 065

79 481
9 810
89 291

5,2 %
3,1 %
5,0 %

se reporter aux notes aﬀérentes
aux états financiers à la page 44
pour les définitions des actifs et
des passifs courants et
non courants.

Passifs courants
57 036
62 977
10,4 %
Passifs non courants
7 504
8 475
12,9 %
Total des passifs
64 540
71 452
10,7 %
a
Écart en pourcentage entre les réalisations de l'exercice 2015-2016 et celles de l'exercice
2014-2015.
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Capitaux propres
Les capitaux propres du Centre sont classés de la façon
suivante : affectés à l’interne, nets investis en immobilisations, réservés et non affectés (Voir le tableau 8). Le montant des capitaux propres de chacune des catégories est
établi conformément à ce que prévoit la politique relative
aux capitaux propres du Centre (se reporter à la note 4 des
notes afférentes aux états financiers).
Au 31 mars 2016, les capitaux propres réservés s’élevaient
à 5,1 millions de dollars. Les capitaux propres réservés
mettent de côté 3 % de la partie récurrente du crédit
parlementaire annuel (de 136,0 millions de dollars) pour
amortir les fluctuations des charges afférentes aux
programmes qui surpassent les niveaux prévus au budget.
La réserve a été utilisée en 2015-2016 pour atténuer les
écarts dans les résultats nets, mais elle a été entièrement
renflouée avant la fin de l’exercice. Le montant à la clôture
comprend aussi 1,0 million de dollars pour l’initiative
de remplacement des systèmes de planification des
ressources d’entreprise qui sera complétée en 2016-2017.
Les capitaux propres réservés sont importants pour
plusieurs raisons : pour protéger le CRDI de l’évolution
de la nature de la programmation et des modalités de
financement; pour compenser la variabilité des moments
où sont comptabilisées les charges de programme,
moments qui sont subordonnés au rendement des
bénéficiaires; pour réduire l’impact que peuvent avoir, sur
les charges totales, de petites variations dans la cadence
à laquelle sont enregistrées les charges afférentes à la

programmation en recherche pour le développement. Le
Conseil des gouverneurs a approuvé la politique qui régit
la gestion des capitaux propres du Centre.
Les capitaux propres non affectés correspondent au solde
résiduel, une fois les sommes nécessaires attribuées aux
capitaux propres affectés à l’interne et aux capitaux propres
réservés. Les capitaux propres non affectés ont diminué
et sont passés de 4,1 millions de dollars en 2014-2015
à 1,8 million de dollars. Cette baisse est principalement
attribuable à la stricte gestion des fonds du Centre visant
à éviter l’accumulation de fonds propres non affectés.

Perspectives d’évolution
de la situation financière
On prévoit que le total des capitaux propres diminuera
et sera de 15,2 millions de dollars à la fin de l’exercice
2016-2017, et que le niveau des capitaux propres affectés
demeurera stable tout au long de l’exercice. La variation
des capitaux propres nets investis en immobilisations
(de 0,3 million de dollars) correspondra à l’écart entre
l’amortissement des immobilisations corporelles et
incorporelles, et l’ajout d’immobilisations incorporelles et
d’autres immobilisations. Les capitaux propres réservés
seront abaissés à 3 % de la partie récurrente du crédit
parlementaire annuel. Enfin, la disponibilité de capitaux
propres non affectés tient compte du cycle des charges des
projets et devrait s’établir à 0,6 million d’ici le 31 mars 2017.

TABLEAU 8. CapItauX pRopRes
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Budget
(en milliers de dollars)
Non affectés
Affectés à l'interne
Nets investis en immobilisations
Reservés
Total des capitaux propres
a
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Réalisations
4 114
1 123
9 518
5 770
20 525

révisé
20
1 123
9 970
4 780
15 893

Écart entre
Réalisations
1 843
1 129
9 810
5 057
17 839

Écart
1 823
6
( 160)
277
1 946

Écart en pourcentage entre les réalisations de l'exercice 2015-2016 et celles de l'exercice 2014-2015.
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Budget
554
1 123
9 470
4 080
15 227

les réalisations a
(55,2%)
0,5 %
3,1 %
(12,4%)
(13,1%)

RÉCAPITULATIF HISTORIQUE
Récapitulatif historique

Budget

Réalisations
(en milliers de dollars)

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

157 455
42 304
1 743
201 502

202 944
58 163
853
261 960

190 024
66 809
2 013
258 846

183 478
77 267
2 354
263 099

149 206
81 353
471
231 030

192 178

144 383

135 039

137 868

97 514

34 069

48 176

55 968

65 545

67 827

44 790
271 037

44 145
236 704

42 945
233 952

42 419
245 832

47 876
213 217

Services généraux et administratifs

22 147
293 184

20 809
257 513

20 968
254 920

19 953
265 785

18 476
231 693

Résultats d'exploitation nets

(91 682)

4 447

3 926

(2 686)

( 663)

104 756
16 911
40 335

96 279
62 032

86 868
120 844

98 991
41 264

92 000
39 300

294 376

236 710

182 053

139 548

a

123 111

51 022

80 209

133 293

103 896

a

65 582

Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements courants
Créances et frais payés d'avance
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles

581
50 795
3 728
7 423
2 852

43 364
12 502
5 756
7 553
3 135

49 613
10 968
14 966
6 855
2 663

57 546
14 989
6 946
6 479
3 331

Passifs
Créditeurs et charges payer
Provision aux fins de la restructuration
Produits reportés courants
Produits reportés non courants

25 094
292
22 862
615

25 383
24 645
1 387

25 315
31 721
3 381

31 841
31 136
5 027

4 364

4 296

4 123

3 448

1 171
10 275
706

214
1 117
10 688
4 580

4 114
1 123
9 518
5 770

1 843
1 129
9 810
5 057

État du résultat global
Produits
Crédit parlementaire
Contributions de bailleurs de fonds
Produits financiers et autres produits

Charges
Programmation en recherche pour le développement
Projets de recherche financés par le crédit parlementaire
Projets de recherche financés par des contributions de bailleurs
de fonds
Renforcement des capacités de recherche et éléments
complémentaires de la recherche
Programmation en recherche pour le développement

Autre indicateurs financiers d'importance
Affectations de programme
Programmation en recherche pour le développement
Financée par la partie récurrente du crédit parlementaire
Financée par la partie non récurrente du crédit parlementaire
Financée par des contributions de bailleurs de fonds
Engagements en cours
Financés par le crédit parlementaire
Financés par des contributions de bailleurs de fonds

État de la situation financière

Avantages du personnel
Capitaux propres
Non affectés
Affectés à l'interne
Nets investis en immobilisations
Réservés
a

554
1 123
9 470
4 080

un montant de 10,4 millions de dollars sera financé par les contributions de bailleurs de fonds et les crédits parlementaires futurs (voir l’analyse
sur les perspectives d’évolution des produits à la page 28 et la note 14a des notes aﬀérentes aux états financiers).
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États financiers

Responsabilité de la direction en ce qui concerne les états financiers
La direction du Centre assume la responsabilité des états financiers exposés dans le présent rapport annuel, lesquels
été approuvés par le Conseil des gouverneurs du Centre. Ces états financiers ont été préparés par la direction conformément aux normes internationales d’information financière (normes IFRS) et, s’il y a lieu, comprennent des chiﬀres que la
direction a appréciés en se fondant sur son jugement. L’information financière présentée dans l’ensemble du rapport
annuel est conforme à celle qui figure dans les états financiers.
La direction s’appuie sur des livres comptables, sur des systèmes d’information et sur des mécanismes de contrôle
financier et de contrôle de gestion qui sont conçus de manière à fournir l’assurance raisonnable que les données
financières sont fiables et à protéger les actifs contre toute perte ou utilisation non autorisée. La direction conçoit
des contrôles pour veiller à ce que les ressources soient gérées de manière économique et eﬃcace dans la poursuite
des objectifs généraux et à ce que les activités d’exploitation soient réalisées conformément à la Loi sur le Centre de
recherches pour le développement international et au Règlement général du CRDI.
Le responsable de l’audit interne au Centre est chargé notamment de l’examen des contrôles internes, y compris des
contrôles comptables et financiers ainsi que de leur application. Le vérificateur général du Canada procède, en toute
indépendance, à un audit des états financiers annuels, conformément aux normes d’audit généralement reconnues
du Canada. Son audit comprend les sondages et autres procédés nécessaires pour lui permettre d’exprimer une opinion
sur les états financiers. Les membres du Comité des finances et de l’audit du Conseil des gouverneurs sont à l’entière
disposition des auditeurs externes.
Il incombe au Conseil des gouverneurs de s’assurer que la direction du Centre assume ses responsabilités en matière
de communication de l’information financière et de contrôle interne. Avec l’aide du Comité des finances et de l’audit,
le Conseil des gouverneurs s’acquitte de son obligation de surveillance de la gestion des finances, qui comporte, entre
autres, l’examen et l’approbation des états financiers. Ce comité, formé de gouverneurs, rencontre régulièrement
la direction, les auditeurs internes et les auditeurs externes

Le président du Centre,

Le vice-président, Ressources,
et chef de la direction financière,

Jean Lebel, Ph.D.

Sylvain Dufour, ing., CPA, CMA, M.Sc.

Ottawa, Canada
Le 22 juin 2016
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État de la situation financière
(en milliers de dollars canadiens)
Au 31 mars
2016

2015

57 546
14 989
6 946
79 481

49 613
10 968
14 966
75 547

6 479
3 331
89 291

6 855
2 663
85 065

31 841
31 136
62 977

25 315
31 721
57 036

5 027
3 448
71 452

3 381
4 123
64 540

1 843
1 129
9 810
5 057
17 839

4 114
1 123
9 518
5 770
20 525

89 291

85 065

Actifs
Courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 5)
Placements (note 6)
Créances et frais payés d’avance (note 7)
Non courants
Immobilisations corporelles (note 8)
Immobilisations incorporelles (note 9)

Passifs
Courants
Créditeurs et charges à payer (note 10)
Produits reportés (note 11)
Non courants
Produits reportés (note 11)
Avantages du personnel (note 12)

Capitaux propres
Non affectés
Affectés à l’interne
Nets investis en immobilisations (notes 8 et 9)
Réservés

Engagements (note 14)
Éventualités (note 15)
Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.
Le Conseil des gouverneurs a donné son aval à la publication des présents états financiers le 22 juin 2016.

La présidente du
Conseil des gouverneurs

Le président du Centre,

Margaret Biggs

Jean Lebel, Ph.D.
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État du résultat global
(en milliers de dollars canadiens)
Exercice qui a pris fin le 31 mars

2016

2015

77 267
2 354

66 809
2 013

79 621

68 822

137 868
65 545

135 039
55 968

34 199
8 220
245 832

33 999
8 946
233 952

17 164
2 789
19 953

17 337
3 631
20 968

Total des charges

265 785

254 920

Coûts d’exploitation avant crédit parlementaire

(186 164)

(186 098)

Crédit parlementaire

183 478

190 024

Résultats d’exploitation nets

(2 686)

3 926

Produits
Contributions de bailleurs de fonds (note 13)
Produits financiers et autres produits

Charges
Programmation en recherche pour le développement (note 19)
Projets de recherche
Financés par le crédit parlementaire
Financés par des contributions de bailleurs de fonds
Renforcement des capacités
Renforcement des capacités de recherche
Éléments complémentaires de la recherche
Services généraux et administratifs (note 19)
Services généraux
Administration des bureaux régionaux

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.
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État des variations des capitaux propres
(en milliers de dollars canadiens)
Exercice qui a pris fin le 31 mars
2016
Capitaux propres non affectés
Au début de l’exercice
Résultats d’exploitation nets
Virements provenant (à) d’autres catégories de capitaux propres
Solde à la fin de l’exercice

2015

4 114
(2 686)
415
1 843

)

214
3 926
(26)
4 114)

Capitaux propres affectés à l’interne
Au début de l’exercice
Augmentation nette
Solde à la fin de l’exercice

1 123
6
1 129

1 117
6
1 123

Capitaux propres nets investis en immobilisations
Au début de l’exercice
Augmentation (Diminution) nette
Solde à la fin de l’exercice

9 518
292
9 810

10 688
(1 170)
9 518

Capitaux propres réservés
Au début de l’exercice
(Diminution) Augmentation nette
Solde à la fin de l’exercice

5 770
(713)
5 057

Capitaux propres à la fin de l’exercice
Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.
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17 839

)

4 580
1 190
5 770
20 525

État des flux de trésorerie
(en milliers de dollars canadiens)
Exercice qui a pris fin le 31 mars

2016

2015

(2 686)

3 926

Activités d’exploitation
Résultats d’exploitation nets
Éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles
et incorporelles
Amortissement de la prime d’émission d’obligations
(Profit) Perte sur la cession d’immobilisations corporelles
Avantages du personnel
Variation des éléments d’exploitation sans incidence sur la trésorerie
Créances et frais payés d’avance
Créditeurs et charges à payer
Produits reportés

2 208
71
—)
(675)
1 604

)

1 849
—)
(31)
(173)
1 645

8 020
6 526
1 061
15 607

(9 210)
(68)
9 070
(208)

14 525

5 363

Achat de placements
Placements arrivés à échéance
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles
Produits nets de la cession d’immobilisations corporelles
(Sorties) Rentrées de fonds liées aux activités d’investissement

(15 041)
10 949
(2 500)
—)
(6 592)

(25 831)
27 365
(656)
8
886

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

7 933

6 249

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

49 613

43 364

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

57 546

49 613

57 546
—)
57 546

49 613
—)
49 613

Rentrées de fonds liées aux activités d’exploitation

Activités d’investissement

Composés de trésorerie et équivalents de trésorerie (note 5)
Trésorerie
Équivalents de trésorerie

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
Exercice qui a pris fin le 31 mars 2016

1.

Informations sur la société
Le Centre de recherches pour le développement international (le Centre ou le CRDI) est une société d’État canadienne sans capitalactions créée en 1970 par le Parlement du Canada qui a promulgué, à cette fin, la Loi sur le Centre de recherches pour le
développement international. Organisme de bienfaisance enregistré, le Centre est exonéré d’impôt en vertu de l’article 149 de la Loi
de l’impôt sur le revenu.

2.

Pouvoirs et mission
Les activités du Centre sont financées principalement au moyen d’un crédit annuel reçu du Parlement du Canada. En vertu du
paragraphe 85(1.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Centre n’est pas assujetti aux sections I à IV de la partie X de
cette loi, exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01.
Le Centre a pour mission de lancer, d’encourager, d’appuyer et de mener des recherches sur les problèmes des régions du monde
en développement et sur la mise en oeuvre des connaissances scientifiques, techniques et autres en vue du progrès économique et
social de ces régions.

3.

Mode de présentation des états financiers
Les états financiers du Centre sont présentés en dollars canadiens, et toutes les valeurs sont arrondies au millier de dollars le plus
près, sauf indication contraire. Ces états financiers ont été préparés conformément aux normes internationales d’information
financière (normes IFRS). Ils ont été établis au coût historique, sauf indication contraire.

4.

Sommaire des principales conventions comptables
Les principales conventions comptables du Centre sont énoncées ci-après.

a. Comptabilisation des produits
i) Crédit parlementaire
Le crédit parlementaire est inscrit à titre de produit de l’exercice au cours duquel il est prélevé, exception faite des sommes reçues
aux fins de projets et de programmes précis, qui sont reportées et comptabilisées quand les charges connexes sont engagées. Le
Centre comptabilise le crédit parlementaire et les charges connexes de l’exercice dans l’état du résultat global. Le Centre ne reçoit
aucun crédit parlementaire dont la condition principale est qu’il doit acheter, construire ou acquérir par tout autre moyen des actifs
non courants ou des immobilisations corporelles. Il n’y a pas de conditions ni d’éventualités en vertu desquelles le Centre pourrait
être tenu de rembourser un crédit parlementaire une fois celui-ci approuvé et reçu par lui. La Loi sur le CRDI confère au Conseil des
gouverneurs le pouvoir d’affecter les fonds octroyés au Centre.
ii) Contributions de bailleurs de fonds
Le Centre conclut des accords de financement conjoint (de contribution) avec différents bailleurs de fonds pour compléter le
financement de la recherche pour le développement en approfondissant et en élargissant la portée de sa programmation, en
augmentant les ressources pour les projets et les programmes de recherche pour le développement, et en mettant l’innovation à
l’échelle. Les contributions de bailleurs de fonds sont gérées conjointement avec les propres contributions du Centre financées par
les crédits parlementaires. Les sommes reçues ou à recevoir en vertu d’accords de contribution conclus avec des bailleurs de fonds
sont inscrites à titre de produits reportés et comptabilisées comme produits durant l’exercice où les charges connexes sont
engagées.

b. Versements de subvention
Tous les versements de subvention à des institutions qui mènent des projets de recherche approuvés par le Centre sont tributaires
de l’attribution des crédits parlementaires ou de l’obtention de contributions des bailleurs de fonds partenaires. Ils sont inscrits à
titre de charges de l’exercice durant lequel ils deviennent exigibles en vertu des conditions des accords conclus, selon la
programmation en recherche pour le développement – projets de recherche. Les remboursements afférents à des versements de
subvention effectués antérieurement sont comptabilisés en réduction des charges de l’exercice courant ou en tant qu’autres
produits dans les cas où le compte de la subvention a été fermé.
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c. Immobilisations corporelles et amortissement
Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût, après déduction de l’amortissement cumulé et du cumul des pertes de valeur,
s’il y a lieu. Le coût comprend toutes les dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition de l’immobilisation et les coûts
relatifs au démantèlement et à l’enlèvement de l’immobilisation et à la remise en état du site sur lequel elle est située. Toutes les
dépenses de réparation et d’entretien sont comptabilisées dans l’état du résultat global.
L’amortissement commence dès que l’immobilisation est prête à être mise en service par le Centre et est comptabilisé de façon
linéaire. La durée de vie utile prévue de chaque catégorie d’immobilisation corporelle est la suivante.
Catégorie
Matériel informatique
Mobilier et matériel de bureau
Véhicules
Systèmes de communications
Améliorations locatives

Durée de vie utile
5 ans
5 ans
de 3 à 7 ans
5 ans
la durée du bail ou la durée de vie économique de l’actif, selon la première éventualité

Une immobilisation corporelle est décomptabilisée au moment de sa cession ou quand aucun avantage économique futur n’est
attendu de son utilisation ou de sa cession.
Tout profit ou perte résultant de la décomptabilisation d’une immobilisation corporelle (calculé comme étant la différence entre le
produit net de la cession et la valeur comptable de l’immobilisation corporelle) est inclus dans l’état du résultat global de l’exercice
au cours duquel elle est décomptabilisée. Les valeurs résiduelles, les durées de vie utile et les méthodes d’amortissement des
immobilisations corporelles font l’objet d’un examen à la fin de chaque exercice et sont rajustées de manière prospective, s’il y a
lieu.
Le Centre évalue les immobilisations corporelles à la date d’établissement de chacun des rapports financiers afin de déterminer s’il y
a eu perte de valeur d’une immobilisation ou d’un groupe d’immobilisations corporelles. Tout rajustement de la valeur comptable
d’une immobilisation corporelle est comptabilisé dans l’état du résultat global. Au 31 mars 2016, aucune immobilisation corporelle
n’avait subi de perte de valeur.

d. Immobilisations incorporelles et amortissement
Les immobilisations incorporelles du Centre comprennent les logiciels mis au point à l’interne qui ne font partie intégrante d’aucun
matériel informatique. Les immobilisations incorporelles sont d’abord comptabilisées au coût. Cela comprend le coût du matériel,
les coûts de main-d’oeuvre directs et tous les autres coûts directement attribuables au fait d’amener les immobilisations en question
à l’état de fonctionnement nécessaire pour l’utilisation prévue. Après cette comptabilisation initiale, elles sont comptabilisées à leur
coût après déduction de tout amortissement cumulé et de tout cumul de pertes de valeur. La période et la méthode
d’amortissement des immobilisations incorporelles font l’objet d’un examen au moins une fois l’an, à la fin de l’exercice.
L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire. La durée de vie utile prévue des immobilisations incorporelles va de trois à
cinq ans.
La charge d’amortissement est comptabilisée dans l’état du résultat global, dans la catégorie de charges qui correspond à la
fonction de l’immobilisation incorporelle.
Le Centre évalue les immobilisations incorporelles à la date d’établissement de chacun des rapports financiers afin de déterminer s’il
y a eu perte de valeur d’une immobilisation ou d’un groupe d’immobilisations incorporelles. Tout rajustement de la valeur
comptable d’une immobilisation incorporelle est comptabilisé dans l’état du résultat global. Au 31 mars 2016, aucune
immobilisation incorporelle n’avait subi de perte de valeur.

e. Contrats de location
Pour déterminer si un contrat est, ou contient, un contrat de location, on se fonde sur la substance de l’accord à la date de son
commencement. Un contrat de location est considéré comme un contrat de location-financement quand il a pour effet de transférer
au Centre la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif. Tout autre contrat de location est un
contrat de location simple. Le Centre n’est partie à aucun contrat de location-financement à l’heure actuelle. Les paiements effectués
au titre des contrats de location simple sont comptabilisés en charges dans l’état du résultat global jusqu’à l’échéance du contrat de
location.
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f. Instruments financiers
Le Centre a choisi d’adopter par anticipation l’IFRS 9 à compter du 1er avril 2010, puisque son modèle de gestion des instruments
financiers concorde bien avec les exigences de la méthode du coût amorti présentée dans l’IFRS 9. Les instruments financiers du
Centre comprennent la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements, les créances et les créditeurs et charges à payer
enregistrés dans le cours normal de ses activités. Les instruments financiers sont d’abord comptabilisés à la juste valeur, qui est
habituellement considérée comme équivalant au prix de transaction (soit la contrepartie versée). Ils sont ensuite évalués en
fonction de leur classement.
Le classement est le suivant.
Instruments financiers
Trésorerie
Équivalents de trésorerie et placements
Créances
Créditeurs et charges à payer

Classification et méthode d’évaluation
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
Actifs financiers au coût amorti
Actifs financiers au coût amorti
Passifs financiers au coût amorti

i) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie ne comprend que des fonds déposés dans des institutions financières. Les équivalents de trésorerie comprennent les
fonds placés dans des instruments du marché monétaire à court terme venant à échéance 90 jours ou moins à compter de la date
d’acquisition.
ii) Placements
Les placements sont constitués d’instruments du marché monétaire et d’instruments à revenu fixe de qualité supérieure venant à
échéance plus de 90 jours après la date d’acquisition. Ces placements sont d’abord comptabilisés au prix de transaction, soit à la
juste valeur de la contrepartie versée, qui comprend les coûts de transaction directement attribuables à l’acquisition. Les acquisitions
et ventes de placements sont inscrites à la date de règlement.
Les placements sont habituellement conservés jusqu’à l’échéance en vue d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels.
Cependant, le Centre peut vendre des placements pour satisfaire à ses besoins de liquidités ou encore à la suite de variations de la
cote de crédit des instruments ou d’un écart entre la composition réelle du portefeuille et la composition stipulée dans la politique
en matière de placements du Centre. Les profits et pertes résultant de la décomptabilisation ou de pertes de valeur sont
comptabilisés dans l’état du résultat global au cours de l’exercice durant lequel ils surviennent.
iii) Perte de valeur des actifs financiers
Le Centre évalue les actifs financiers à la date d’établissement de chacun des rapports financiers afin de déterminer s’il y a eu perte
de valeur d’un actif ou d’un groupe d’actifs. Tout rajustement de la valeur comptable d’un actif financier est comptabilisé dans l’état
du résultat global. Au 31 mars 2016, aucun actif financier n’avait subi de perte de valeur.

g. Conversion de devises
Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à
la date de l’état de la situation financière. Tous les autres actifs et passifs sont convertis au taux qui était en vigueur au moment où
l’actif a été acquis ou l’obligation contractée. Les éléments de produits et de charges sont convertis au taux de change
hebdomadaire. Les gains et pertes de change sont pris en compte dans les autres produits de l’exercice. Le Centre n’a pas
activement recours à des instruments de couverture pour se protéger contre les fluctuations des devises.

h. Avantages du personnel
i) Prestations de retraite – siège
La plupart des employés du Centre adhèrent au Régime de pension de retraite de la fonction publique (le Régime), un régime à
prestations déterminées créé en vertu d’une loi et financé par le gouvernement du Canada. Les employés et le Centre versent tous
deux des cotisations pour couvrir le coût actuel du Régime. Conformément à la loi en vigueur, le Centre n’a aucune obligation,
légale ou implicite, de payer des cotisations supplémentaires à l’égard de services antérieurs ou d’insuffisances de financement du
Régime. Par conséquent, les cotisations sont comptabilisées à titre de charges de l’exercice au cours duquel les employés
fournissent les services et représentent l’ensemble des obligations du Centre en matière de prestations de retraite.
ii) Prestations de retraite – bureaux régionaux
Le Centre participe à certains régimes à cotisations déterminées offrant des prestations de retraite et d’autres avantages aux
employés qui y sont admissibles. Les cotisations versées à titre d’employeur représentent le coût complet pour le Centre. Ce
montant est équivalent à un multiple des cotisations versées par les employés à ces régimes. Les cotisations du Centre sont passées
en charges durant l’exercice au cours duquel le service est rendu et représentent l’ensemble des obligations du Centre.
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iii) Autres avantages
Indemnités de départ
Avant juin 2012, le Centre versait à ses employés des indemnités de départ quand il y avait départ volontaire; ces indemnités étaient
fondées sur les années de service et le salaire en fin d’emploi. Un certain nombre d’employés ont choisi d’attendre de quitter le
Centre (démission ou départ à la retraite) pour toucher l’indemnité qu’ils ont accumulée.
La direction détermine l’obligation restante au titre des indemnités constituées au moyen d’une évaluation actuarielle menée tous
les deux ans ou au besoin. La plus récente évaluation actuarielle a été réalisée pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2015. Se
reporter à la note 12.
Prestations de maladie
Les employés ont droit chaque année à un certain nombre de jours de congé de maladie payés. Les jours de congé de maladie non
utilisés peuvent être accumulés indéfiniment, mais il s’agit d’un avantage sans droit acquis en ce sens qu’ils ne peuvent être
remboursés en espèces ni utilisés comme jours de vacances. La direction détermine l’obligation au titre des prestations de maladie
au moyen d’une évaluation actuarielle menée tous les deux ans ou au besoin. La plus récente évaluation actuarielle a été réalisée
pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2015. Le Centre inclut la charge à payer à ce titre dans les passifs courants.

i. Capitaux propres
Les capitaux propres du Centre sont constitués de l’excédent des produits sur les dépenses d’exploitation et comprennent des
sommes non affectées, des sommes affectées à l’interne qui sont destinées à des activités de programmation et d’exploitation
spéciales, des sommes nettes investies en immobilisations et des sommes réservées.
i) Capitaux propres affectés à l’interne
Les capitaux propres affectés à l’interne destinés à des activités de programmation et d’exploitation spéciales diminuent à mesure
que les fonds sont utilisés aux fins de ces activités. La direction reclasse dans les capitaux propres non affectés les capitaux propres
affectés à l’interne qui n’ont pas été utilisés une fois que les activités auxquelles ils étaient destinés ont pris fin. En 2011-2012, les
capitaux propres ont été grevés d’une affectation interne de 1,1 million de dollars afin de fournir un complément aux produits
financiers tirés du fonds de dotation légué au Centre en vue de l’octroi, chaque année et à perpétuité, de la bourse John G. Bene en
foresterie communautaire.
ii) Capitaux propres nets investis en immobilisations
Il s’agit des investissements nets du Centre dans des immobilisations qui seront amortis sur des périodes comptables à venir. Se
reporter aux notes 8 et 9.
iii) Capitaux propres réservés
Les écarts dans les charges de programme ordinaires peuvent avoir des effets notables sur les résultats d’exploitation et, par
conséquent, sur le solde des capitaux propres. Les capitaux propres réservés ont pour objectif de faire en sorte que le Centre
dispose d’un solde raisonnable pour absorber les dépassements de coûts dans les charges afférentes à la programmation et pour
financer des initiatives ne s’inscrivant pas dans les activités d’exploitation courantes. Le montant des capitaux propres réservés est
établi par la direction pour chaque exercice, au moment de la préparation du budget.

j. Utilisation de jugements, d’estimations et d’hypothèses
Pour préparer les états financiers conformément aux normes IFRS, la direction doit procéder à des estimations et formuler des
jugements et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs constatés à la date des états financiers,
ainsi que sur les montants des produits et des charges constatés au cours de l’exercice. L’incertitude associée à ces hypothèses et
estimations, ou toute modification d’un jugement d’importance, pourrait donner lieu à des résultats exigeant un rajustement
notable de la valeur divulguée des actifs et des passifs au cours d’exercices ultérieurs.
Dans le cadre de l’application des conventions comptables du Centre, et outre le recours à des estimations, la direction a conclu
qu’aucun jugement pouvant donner lieu à un risque important de rajustement notable n’avait été formulé.
La direction a déterminé qu’aucune hypothèse ou estimation comptable n’était assortie d’un risque important de rajustement
notable des valeurs comptables des actifs et des passifs au cours du prochain exercice.

k. Application de normes comptables nouvelles et révisées
Le Conseil des normes comptables internationales (CNCI) a publié de nouvelles modifications et améliorations qui s’appliquent aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. L’application de celles-ci n’était pas pertinente pour le Centre.
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l. Normes comptables et modifications non encore en vigueur
Les normes et les modifications qui suivent ont été publiées par le CNCI, mais n’ont pas été appliquées par anticipation; elles
pourraient avoir un impact sur le Centre à l’avenir. Le Centre procède actuellement à l’évaluation des incidences de ces normes et de
ces modifications sur ses états financiers; ainsi, ces incidences ne sont pas connues à l’heure actuelle.
 IFRS 9 – Instruments financiers. La version finale de cette nouvelle norme a été publiée par le CNCI en juillet 2014. Cette norme
reprend en grande partie les dispositions en matière de classement et d’évaluation de même que le nouveau modèle de
comptabilité de couverture des versions antérieures, et elle introduit un modèle unique et prospectif de dépréciation fondé sur les
pertes attendues. Cette version s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, et elle sera appliquée de façon
rétrospective. Une application anticipée est permise.
 IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Cette nouvelle norme, publiée par le CNCI en
mai 2014, établit un cadre complet de comptabilisation, d’évaluation et d’information à fournir pour les produits des activités
ordinaires. Ce nouveau cadre remplacera les lignes directrices existantes sur la comptabilisation des produits dans les normes
IFRS. La norme IFRS 15 a été modifiée pendant l’exercice afin de reporter d’une année la date d’entrée en vigueur. La norme
s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 au moyen d’une approche rétrospective ou d’une approche
rétrospective modifiée en vertu de laquelle l’effet cumulatif de l’application initiale de la norme sera utilisé à titre de rajustement
pour les capitaux propres à la date de l’application initiale. Une application anticipée est permise.
 IFRS 16 – Contrats de location. Cette nouvelle norme publiée par le CNCI en janvier 2016 remplacera la norme IAS 17 – Contrats de
location. Pour les locataires, la norme IFRS 16 signifie la fin de la classification des contrats à titre de contrats de locationfinancement ou de location simple prévue en vertu de la norme IAS 17, laquelle exige la reconnaissance des actifs et des passifs
pour tous les contrats de location, sauf si la durée du contrat est inférieure à 12 mois ou que l’actif sous-jacent est de faible valeur.
Cette norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. La norme IFRS 16 devra être appliquée de façon
rétrospective au moyen d’une approche rétrospective complète ou d’une approche rétrospective modifiée. Une application
anticipée est permise, mais seulement si la norme IFRS 15 a aussi été adoptée.
 Processus d’améliorations annuelles des IFRS : cycle 2012-2014. En septembre 2014, le CNCI a publié des améliorations annuelles
couvrant les normes et sujets suivants : la norme IFRS 5 – Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
précise la façon de comptabiliser les modifications des modalités de cession; la norme IFRS 7 – Instruments financiers :
Informations à fournir précise l’application des exigences relatives aux informations à fournir dans le cadre des mandats de gestion
et traite de l’applicabilité des modifications da la norme IFRS 7 concernant les informations à fournir sur la compensation dans les
états financiers intermédiaires résumés; la norme IAS 19 – Avantages du personnel précise les exigences relatives à la
détermination du taux d’actualisation dans un marché régional dont la devise est la même; la norme IAS 34 – Information
financière intermédiaire précise la signification de la communication d’informations ailleurs dans le rapport financier intermédiaire.
Ces améliorations annuelles s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est
permise.
 Initiative concernant les informations à fournir – Modifications d’IAS 1 – Présentation des états financiers. La norme a été modifiée
en décembre 2014 dans le cadre de l’initiative du CNCI relative aux informations fournies associée au cadre conceptuel. Ces
modifications précisent que le principe de l’importance relative s’applique à tous les états financiers et que l’inclusion de
renseignements peu importants peut invalider le caractère utile des informations fournies. Ces modifications précisent également
que les entités doivent exercer leur jugement professionnel pour déterminer dans quelle section des états financiers il convient de
présenter l’information et dans quel ordre le faire. Ces modifications entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2016; une application anticipée est permise.

5.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Le Centre acquiert normalement des équivalents de trésorerie qui sont constitués d’instruments du marché monétaire, dont du
papier commercial, des acceptations bancaires et des billets de dépôt au porteur. Le taux de rendement moyen pondéré au
31 mars 2016 est nul (nul au 31 mars 2015), et la durée moyenne des placements à partir de la date d’acquisition est nulle (nulle au
31 mars 2015).
31 mars 2016
Trésorerie
Équivalents de trésorerie
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57 546
—
57 546

31 mars 2015
49 613
—
49 613

6.

Placements
Le Centre investit dans des instruments à revenu fixe, notamment des obligations et des instruments du marché monétaire. Les
instruments du marché monétaire comprennent du papier commercial, des acceptations bancaires et des billets de dépôt au
porteur. Le taux de rendement moyen pondéré au 31 mars 2016 est de 1,10 % (1,30 % au 31 mars 2015), et la durée moyenne
restante des placements au 31 mars 2016 est de 79 jours (81 jours au 31 mars 2015). La valeur comptable des placements avoisine
leur juste valeur en raison de leur échéance brève.
31 mars 2016
14 989
14 989

Banques à charte canadiennes

7.

31 mars 2015
10 968
10 968

Créances et frais payés d’avance
Les créances et les frais payés d’avance sont enregistrés dans le cours normal des activités. Les créances sont payables sur demande
et la valeur comptable avoisine leur juste valeur en raison de leur échéance brève. La direction estime qu’elles ne présentent aucun
risque notable de crédit. Le Centre a regroupé les créances et les frais payés d’avance dans l’état de la situation financière et l’état
des flux de trésorerie en raison du montant négligeable des frais payés d’avance.
31 mars 2016
Créances
Contributions de bailleurs de fonds
Crédit parlementaire
Autres

31 mars 2015

Frais payés d’avance

2 973
—
2 515
5 488
1 458

8 989
2 747
2 189
13 925
1 041

Total des créances et des frais payé d’avance

6 946

14 966

Le Centre n’a relevé aucune créance en souffrance ou ayant subi une perte de valeur au 31 mars 2016 (aucune au 31 mars 2015).

8.

Immobilisations corporelles
Matériel
informatique

Coût
au 31 mars 2014
Acquisitions
Cessions
au 31 mars 2015
Acquisitions
Cessions
au 31 mars 2016
Amortissement cumulé
au 31 mars 2014
Amortissement
pour l’exercice
Cessions
au 31 mars 2015
Amortissement
pour l’exercice
Cessions
au 31 mars 2016
Valeur comptable
nette
au 31 mars 2015
au 31 mars 2016

Mobilier et
matériel de
bureau

Véhicules

Systèmes de
communications

Améliorations
locatives

Total

2 556
301
(703)
2 154)
431
(58)
2 527

945
14
(29)
930
202
(14)
1 118

393
23
(53)
363
—)
—)
363

1 387
122
(175)
1 334
167
(264)
1 237

11 095
8
—)
11 103
32
—)
11 135

16 376
468
(960)
15 884
832
(336)
16 380

(2 019)

(702)

(315)

(1 257)

(4 530)

(8 823)

(189)
701
(1 507)

(59)
29
(732)

(40)
53
(302)

(50)
174
(1 133)

(825)
—)
(5 355)

(1 163)
957)
(9 029)

(239)
58
(1 688)

(72)
14
(790)

(15)
—)
(317)

(59)
264
(928)

(823)
—)
(6 178)

(1 208)
336
(9 901)

647
839

198

61

201

5 748

6 855

328

46

309

4 957

6 479
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9.

Immobilisations incorporelles
Logiciels
Coût
au 31 mars 2014
Acquisitions
Cessions
au 31 mars 2015
Acquisitions
Cessions
au 31 mars 2016

11 247)
214)
(119)
11 342)
1 668)
(276)
12 734)

Amortissement cumulé
au 31 mars 2014
Amortissement pour l’exercice
Cessions
au 31 mars 2015
Amortissement pour l’exercice
Cessions
au 31 mars 2016

(8 112)
(686)
119)
(8 679)
(1 000)
276)
(9 403)

Valeur comptable nette
au 31 mars 2015
au 31 mars 2016

2 663)
3 331)

10. Créditeurs et charges à payer
Les créditeurs et charges à payer sont enregistrés dans le cours normal des activités. La valeur comptable de ces passifs avoisine leur
juste valeur en raison de leur échéance brève.
31 mars 2016
Subventions à verser et subventions courues
Fournisseurs
Charges salariales
Indemnités de départ (note 12)
Autres

22 383
4 071
4 877
109
401
31 841

31 mars 2015
17 206
1 920
5 469
314
406
25 315

11. Produits reportés
Les produits reportés comprennent la partie non dépensée des fonds reçus ou à recevoir au titre des activités financées par des
contributions de bailleurs de fonds.
31 mars 2016
Contributions de bailleurs de fonds au financement de projets de
recherche pour le développement
Produits courants
Produits non courants

31 136
5 027
36 163

31 mars 2015

31 721
3 381
35 102

Du montant total reporté relativement aux contributions de bailleurs de fonds, une somme de 12 161 $ (7 756 $ au 31 mars 2015)
vient d’Affaires mondiales Canada (AMC). De cette somme, 12 161 $ (4 827 $ au 31 mars 2015) ont été reçus, et aucun montant
(2 929 $ au 31 mars 2015) n’est à recevoir à la fin de l’exercice.

50

RAPPORT ANNUEL DU CRDI 2015 -2016

12. Avantages du personnel
a. Prestations de retraite – siège
La plupart des employés du Centre adhèrent au Régime de pension de retraite de la fonction publique (le Régime), un régime à
prestations déterminées créé en vertu d’une loi et financé par le gouvernement du Canada. Les employés et le Centre versent tous
deux des cotisations. Le président du Conseil du Trésor du Canada fixe les cotisations exigées de l’employeur en fonction d’un
multiple des cotisations que doivent verser les employés. Le taux de cotisation général de l’employeur en vigueur à la fin de
l’exercice était de 12,1 % (9,80 % au 31 mars 2015) du salaire brut. Des charges totales de 3 879 $ (4 021 $ au 31 mars 2015) ont été
comptabilisées pour les cotisations versées par le Centre en tant qu’employeur pendant l’exercice.
Le gouvernement du Canada a l’obligation légale de verser les prestations du Régime. En règle générale, les prestations de retraite
s’accumulent sur une période maximale de 35 ans au taux de 2 % par année de service ouvrant droit à pension multiplié par le
nombre d’années. La valeur du service ouvrant droit à pension est calculée comme moyenne des gains des cinq meilleures années
consécutives. Les prestations sont coordonnées avec celles du Régime de pensions du Canada et du Régime des rentes du Québec
et indexées en fonction de l’inflation.

b. Prestations de retraite – bureaux régionaux
Le Centre et les employés des bureaux régionaux qui y sont admissibles cotisent à des régimes de retraite à cotisations déterminées,
selon les modalités prévues pour chacun de ces régimes. Les cotisations du Centre à l’ensemble des régimes des bureaux régionaux
s’élèvent à 237 $ pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2016 (377 $ au 31 mars 2015).

c. Indemnités de départ
Avant juin 2012, le Centre versait à ses employés des indemnités de départ quand il y avait départ volontaire; ces indemnités étaient
fondées sur les années de service et le salaire en fin d’emploi. Un certain nombre d’employés ont choisi d’attendre de quitter le
Centre (démission ou départ à la retraite) pour toucher l’indemnité qu’ils ont accumulée. Ce régime n’est pas capitalisé, et il n’y a
donc aucun actif inscrit à ce titre, ce qui fait qu’il présente un déficit égal à l’obligation au titre des indemnités constituées. Les
indemnités seront payées à même les liquidités et les crédits parlementaires reçus pour les exercices futurs.

Obligation au titre des indemnités constituées au début de l’exercice
Coût des services rendus au cours de l’exercice
Intérêts débiteurs
Indemnités versées au cours de l’exercice
(Gain) perte actuarielle
Obligation au titre des indemnités constituées à la fin de l’exercice

Obligation courante
Obligation non courante

31 mars 2016
4 437
161
55
(1 096)
3 557

31 mars 2015
4 682
142
77
(651)
187
4 437

31 mars 2016
109
3 448
3 557

31 mars 2015
314
4 123
4 437
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13. Contributions de bailleurs de fonds
Les contributions obtenues de bailleurs de fonds aux fins de programmes de recherche pour le développement sont destinées à des
projets de recherche menés ou administrés par le Centre pour le compte d’autres organismes. Les produits et les charges
comptabilisés à ce titre se répartissent ainsi entre les différents bailleurs de fonds.
31 mars 2016
Department for International Development du Royaume Uni
Affaires mondiales Canada*
Fondation William et Flora Hewlett
Australian Centre for International Agricultural Research
Banque mondiale
Fondation Bill et Melinda Gates
Agence norvégienne de coopération pour le développement
Autres organismes bailleurs de fonds

38 986
18 923
10 180
2 827
2 227
1 962
1 450
712
77 267

31 mars 2015
30 446
20 115
8 191
1 546
—
3 213
2 865
433
66 809

*Anciennement Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.
Le Centre recouvre les coûts engagés pour l’administration des contributions de bailleurs de fonds. Pour l’exercice qui a pris fin le
31 mars 2016, les sommes recouvrées s’établissent à 6 058 $ (5 563 $ au 31 mars 2015), dont 388 $ (1 044 $ au 31 mars 2015)
provenaient d’AMC.

14. Engagements
a. Engagements au titre des projets de recherche
Le Centre s’est engagé à effectuer des versements de subvention pouvant atteindre 253,8 millions de dollars (315,3 millions
au 31 mars 2015) au cours des cinq prochains exercices, dans la mesure où le Parlement et les bailleurs de fonds lui octroient les
sommes nécessaires et où les bénéficiaires respectent les conditions des accords de subvention. De cette somme, 139,5 millions de
dollars (182,0 millions au 31 mars 2015) devraient provenir de crédits parlementaires futurs, 103,9 millions de dollars (133,3 millions
au 31 mars 2015) devraient être obtenus en vertu d’accords de contribution conclus avec des bailleurs de fonds, et le solde de
10,4 millions de dollars (0 $ au 31 mars 2015) devrait provenir d’une combinaison de contributions de bailleurs de fonds et de
crédits parlementaires futurs qui seront déterminés sous peu.

D’ici un an
Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans
Total des versements à effectuer

31 mars 2016

31 mars 2015

125 316
128 489
253 805

162 210
153 136
315 346

b. Autres engagements
Le Centre est tenu de respecter divers accords visant la location de locaux pour des bureaux et divers engagements contractuels
relatifs à des produits et services au Canada et à l’étranger. Les accords expirent à des dates différentes, et le dernier prend fin
en 2022. Les paiements à effectuer en vertu de ces engagements sont les suivants.

31 mars 2016
D’ici un an
Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans
Dans plus de cinq ans
Total des paiements à effectuer

8 095
30 304
11 973
50 372

31 mars 2015
9 019
32 021
20 511
61 551

Les charges nettes au titre des contrats de location-exploitation comptabilisées dans l’état du résultat global pour l’exercice qui a
pris fin le 31 mars 2016 s’élèvent à 7 110 $ (6 907 $ au 31 mars 2015).
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15. Éventualités
De temps à autre, des procédures judiciaires, des réclamations et des recours peuvent s’inscrire dans le cours normal des activités du
Centre. En se fondant sur des avis juridiques, la direction ne s’attend pas à ce que l’issue de ces recours ait des répercussions
importantes sur l’état de la situation financière ni sur l’état du résultat global.

16. Transactions avec des parties liées
Le gouvernement du Canada est l’entité mère du Centre et exerce un contrôle sur ce dernier; par conséquent, en vertu du principe
de propriété commune, le Centre est lié à tous les ministères, organismes et sociétés d’État du gouvernement du Canada. Dans le
cours normal de ses activités, il procède à des transactions avec d’autres entités du gouvernement du Canada selon les conditions
qui s’appliquent aux transactions avec des parties non liées. Toutes les transactions sont comptabilisées au montant de l’échange,
que l’on estime avoisiner la juste valeur.
Il est fait mention des transactions avec des parties liées aux notes 7, 11 et 13 qui précèdent.
Rémunération des principaux dirigeants
Les principaux dirigeants sont les membres du Conseil des gouverneurs, le président du Centre, les trois vice-présidents et le
secrétaire et conseiller juridique. La rémunération versée ou due aux principaux dirigeants au cours de l’exercice est résumée au
tableau suivant.

31 mars 2016
Salaires et avantages à court terme
Avantages postérieurs à l’emploi

1 097
372
1 469

31 mars 2015
1 138
319
1 457

17. Risques associés aux instruments financiers
Les principaux risques auxquels le Centre est exposé parce qu’il possède des instruments financiers sont le risque de crédit, le risque
de marché et le risque de liquidité. Il incombe à la fonction de trésorerie du Centre d’assurer la gestion du risque pour les activités
de placement. Les placements sont détenus principalement à des fins de liquidité, mais peuvent également être conservés à longue
échéance. Le Centre a recours à divers autres instruments financiers tels que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les
créances et les créditeurs et charges à payer, qui découlent du cours normal des activités.

a. Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une contrepartie à un instrument financier manque à ses obligations envers le Centre et l’amène
à subir une perte financière. Le Centre est exposé au risque de crédit puisqu’il a des placements et qu’il consent du crédit à ses
bénéficiaires et à ses bailleurs de fonds partenaires dans le cours normal de ses activités. L’exposition maximale concerne les
sommes ayant trait à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie, aux placements et aux créances qui sont présentées dans l’état de
la situation financière du Centre. La direction estime que le risque de crédit associé aux créances est minime puisque la plupart des
créances sont exigibles de bailleurs de fonds partenaires et d’entités du gouvernement du Canada. La politique en matière de
placements du Centre définit la cote de crédit minimale des parties qui est acceptable en ce qui a trait aux placements. Les
instruments de placement à court terme doivent obtenir, de deux agences de cotation extérieures, des cotes minimales équivalant à
la cote R-1 (faible) du DBRS s’ils sont émis par des gouvernements et des banques de l’annexe I et à la cote R-1 (moyen) s’ils le sont
par des banques de l’annexe II et des sociétés commerciales. Pour ce qui est des instruments de placement à moyen et à long
terme, ils doivent obtenir au moins la cote A s’ils sont émis par des gouvernements, la cote AA par des banques de l’annexe I, la
cote AA (élevé) par des banques de l’annexe II et la cote AAA par des sociétés commerciales. Le Centre examine régulièrement les
cotes de crédit des émetteurs desquels il a obtenu des placements et consulte le Comité des finances et de l’audit du Conseil des
gouverneurs quand la cote de crédit d’un émetteur passe au-dessous du niveau prévu dans la politique. Le Comité des finances et
de l’audit du Conseil des gouverneurs réexamine et approuve au besoin la politique en matière de placements. Cette politique et les
procédures connexes ont pour but de gérer et de limiter le risque de crédit associé aux instruments financiers.
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Concentrations du risque de crédit
Le tableau suivant résume les risques que court le Centre en matière de crédit.

Banques à charte canadiennes

Cote DBRS
R1 (faible)

31 mars 2016
14 989
14 989

31 mars 2015
10 968
10 968

b. Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison de
variations des prix du marché. Le risque de marché comprend trois types de risques : le risque de change, le risque de taux d’intérêt
et les autres risques de prix. Le Centre est exposé à des pertes éventuelles en raison des fluctuations des taux d’intérêt et de change.
i) Risque de change
Par risque de change, on entend l’effet défavorable que les fluctuations des taux de change risquent d’avoir sur la juste valeur ou les
flux de trésorerie futurs d’un instrument financier. Le Centre est exposé à un risque de change en partie en raison des coûts
d’exploitation locaux de ses quatre bureaux régionaux situés à différents endroits dans le monde. En ce qui concerne les charges de
ses bureaux régionaux, le Centre ne se couvre pas contre les fluctuations des taux de change et accepte les risques opérationnels et
financiers associés à ces fluctuations, risques qu’il n’estime pas importants.
Le Centre conclut, avec des bailleurs de fonds non canadiens, des accords de contribution pluriannuels qui sont libellés dans
d’autres devises que le dollar canadien. Sur réception, un paiement périodique d’un bailleur de fonds est converti en dollars
canadiens au taux de change hebdomadaire (voir la note 4g). Le Centre engage par ailleurs des charges et conclut des accords de
subvention pluriannuels qui sont libellés en dollars canadiens. Le Centre gère le risque de change engendré par ces activités en
mettant de côté une partie des fonds obtenus en vertu de l’accord de contribution pour absorber les gains et les pertes de change.
L’importance des fonds ainsi mis de côté est fonction des fluctuations annuelles réelles des devises; on n’ajoute des fonds qu’au
besoin et on ne les débloque qu’au moment où l’accord tire à sa fin et qu’il n’est plus nécessaire de les mettre de côté. En ce qui
concerne les produits qu’il reçoit en devises, le Centre ne se couvre pas contre les fluctuations des taux de change et accepte les
risques opérationnels et financiers associés à ces fluctuations, risques qu’il n’estime pas importants pour un exercice donné.
ii) Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en
raison de changements dans les taux d’intérêt du marché. Le Centre est exposé au risque de taux d’intérêt dans la mesure où les
changements dans les taux d’intérêt du marché peuvent engendrer des fluctuations de la juste valeur des placements. Pour gérer ce
risque, le Centre investit habituellement dans des titres négociables à court terme qui sont peu sensibles aux variations des taux
d’intérêt. L’objectif du modèle de gestion du Centre est de conserver tout placement jusqu’à l’échéance, de percevoir les flux de
trésorerie contractuels pour la durée du placement et de réduire l’exposition aux fluctuations de la juste valeur. La direction estime
que le Centre n’est pas exposé à un risque de taux d’intérêt important.

c. Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que le Centre éprouve des difficultés à respecter les échéances de ses obligations financières. Le
risque de liquidité peut provenir de la non-concordance des flux de trésorerie ayant trait aux actifs et aux passifs. La fonction de
trésorerie est chargée de la gestion des liquidités du Centre. Le Centre gère ce risque en suivant de près les flux de trésorerie prévus
et réels et en faisant concorder les échéances des actifs et des passifs financiers. Le Centre dispose aussi d’équivalents de trésorerie
et de placements dans des titres négociables faciles à convertir en espèces, afin de s’assurer d’avoir suffisamment de liquidités pour
répondre aux besoins de trésorerie prévus. Compte tenu du calendrier des encaissements et des décaissements, la direction estime
que le Centre n’est pas exposé à un risque de liquidité important.

18. Gestion du capital
Le Centre définit son capital comme le solde des capitaux propres, lesquels se composent de sommes non affectées, de sommes
affectées à l’interne et de sommes réservées. Le Centre est doté d’un mécanisme de gestion du capital permettant d’assurer une
capitalisation adéquate et de faire en sorte que la situation du capital soit déterminée, mesurée et gérée et que le Conseil des
gouverneurs soit informé de cette situation périodiquement.
En matière de gestion du capital, le Centre cherche à conserver des capitaux propres suffisants pour être en mesure d’atténuer les
répercussions, sur la programmation en recherche pour le développement, de possibles fluctuations de ses produits.
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La gestion du capital est assujettie à la politique relative aux capitaux propres, qui a reçu l’aval du Conseil des gouverneurs et en
vertu de laquelle le Centre affecte une partie des capitaux propres au financement d’activités de programmation et d’exploitation
spéciales ou d’envergure prévues pour de futurs exercices financiers. La direction met par ailleurs de côté une partie des capitaux
propres pour constituer une réserve aux fins de la planification financière. Cette réserve vise à amortir les répercussions de toute
fluctuation marquée des dépenses au titre de la programmation en recherche pour le développement. Le Centre n’est assujetti à
aucune exigence extérieure relative à son capital.

19. Tableau des charges
31 mars 2016
Programmation en recherche pour le développement
Contributions aux projets de recherche
Salaires et avantages liés aux activités de base
Salaires et avantages liés aux projets cofinancésa
Locaux
Services professionnels
Déplacements
Amortissement
Réunions et conférences
Charges liées aux projets cofinancésa
Autres

Services généraux et administratifs
Salaires et avantages
Locaux
Fournitures de bureau et charges connexes
Services professionnels
Mobilier de bureau, matériel et entretien
Amortissement
Autres

Total des charges

31 mars 2015

199 330
23 563
6 236
4 224
4 092
2 574
1 479
598
2 188
1 548
245 832

184 956
25 775
5 415
4 067
4 658
3 138
1 227
774
2 406
1 536
233 952

12 507
2 336
1 163
1 004
762
729
1 452
19 953

13 741
2 360
1 002
1 130
590
622
1 523
20 968

265 785

254 920

Il s’agit des coûts directement reliés au renforcement des capacités de recherche dans le cadre de projets et de programmes
cofinancés. Les charges à ce titre s’élèvent à 8 424 $ (7 821 $ au 31 mars 2015).
a

20. Reclassement
À la note 10, les subventions à verser qui étaient intégrées aux fournisseurs au cours des exercices précédents sont maintenant
présentées en tant que subventions à verser et charges à payer aux fins de présentation de tous les passifs afférents aux subventions.
Les chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés aux fins d’harmonisation avec la présentation de l’exercice actuel; ainsi, des
subventions à verser provenant des comptes créditeurs commerciaux de 6 458 $ sont maintenant présentées en tant que
subventions à verser et charges à payer.
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Nous joindre
www.crdi.ca — Site Web du CRDI
https://idl-bnc.idrc.ca/— Bibliothèque numérique du CRDI
référence@crdi.ca— Service de référence de la bibliothèque
info@crdi.ca — Renseignements généraux
www.crdi.ca/abonner — Abonnement au Bulletin du CRDI
Suivez-nous
Siège social
Centre de recherches pour le développement international
B.P. 8500, Ottawa (Ontario) Canada K1G 3H9
150, rue Kent, Ottawa (Ontario) Canada K1P 0B2
Tél. : +1 613 236 6163
Téléc. : +1 613-238-7230
Courriel : info@crdi.ca
Amérique latine et Caraïbes
Bureau régional de l’Amérique latine et des Caraïbes du CRDI
Avenida Brasil 2655, 11300 Montevideo, Uruguay
Tél. : +598-2709-0042
Téléc. : +598-2708-6776
Courriel : bralc@crdi.ca
Afrique
Bureau régional de l’Afrique subsaharienne du CRDI
PO Box 62084, 00200 Nairobi, Kenya
Adresse municipale : Eaton Place, 3rd floor
United Nations Crescent, Gigiri, Nairobi, Kenya
(veuillez adresser tout courrier au directeur régional du CRDI)
Tél. : (+254- 20) 2713-160/61
Téléc. : (+254-20) 2711-063
Courriel : bras@crdi.ca
Bureau régional du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
BP 14, Gizeh, Le Caire, Égypte
8 Ahmed Nessim St., 8e étage
Giza, Le Caire, Égypte
Tél. : +2 02 333 67 051/2/3/4/7
Téléc. : +2 02 333 67 056
Courriel : bremo@crdi.ca
Asie
Bureau régional de l’Asie du CRDI
208 Jor Bagh, New Delhi 110003, Inde
Tél. : +91 11 2461 9411
Téléc. : +91 11 2462 2707
Courriel : bra@crdi.ca
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