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L’engagement du CRDI à l’égard de la transparence et 
de la reddition de comptes 
 
Le CRDI doit rendre compte au Parlement et à tous les Canadiens de son utilisation des ressources 
publiques. Voici quelques-unes des mesures qui nous aident à respecter les normes établies par le 
gouvernement du Canada en matière de reddition de comptes et de transparence. 
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Introduction au rapport financier trimestriel 
 
Régi par la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international (1970), le Centre de 
recherches pour le développement international (le Centre ou CRDI) vise à « lancer, encourager, 
appuyer et mener des recherches sur les problèmes des régions du monde en voie de 
développement et sur la mise en oeuvre des connaissances scientifiques, techniques et autres en 
vue du progrès économique et social de ces régions ». Le CRDI investit stratégiquement dans le 
savoir, l’innovation et les solutions pouvant être reproduites à grande échelle de manière à en 
optimiser les retombées; à former des leaders dans les secteurs de l’administration publique, de la 
recherche et du commerce dans le monde en développement pour le présent et l’avenir; et à faire 
en sorte que le Centre soit un partenaire de choix en ce qui concerne le renforcement de la 
recherche des pays en développement et le maintien de relations importantes pour le Canada. 
 
La partie « Analyse de la direction » présente les résultats financiers du Centre et l’évolution de la 
situation de l’organisme au cours du troisième trimestre qui a pris fin le 31 décembre 2018. Le 
Centre a préparé le présent rapport conformément au paragraphe 131.1 de la Loi sur la gestion des 
finances publiques et à la Norme sur les rapports financiers trimestriels des sociétés d’État publiée 
par le Conseil du Trésor du Canada. Il n’est pas nécessaire d’effectuer une vérification des états 
financiers faisant partie du rapport financier trimestriel. Par conséquent, les états financiers 
intermédiaires résumés inclus dans le présent rapport n’ont été ni vérifiés ni examinés par le 
vérificateur général du Canada, l’auditeur légal du Centre. 
 
La direction est responsable de la préparation du présent rapport, qui a été approuvé 
le 13 février 2019 par le Comité des finances et de l’audit du Conseil des gouverneurs. 
 
L’information financière présentée dans le présent document, de même que les états financiers 
intermédiaires résumés, non audités, ont été préparés conformément aux normes en matière de 
comptabilisation et d’évaluation applicables en vertu des Normes internationales d’information 
financière (normes IFRS). Toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens. Le Centre 
recommande de lire ce rapport en parallèle avec les états financiers intermédiaires résumés, non 
audités (qui débutent à la page 19), ainsi que le Rapport annuel 2017-2018. L’information et les 
divulgations contenues dans le Rapport annuel 2017-2018 s’appliquent au trimestre sur lequel 
porte le présent rapport trimestriel, sauf indication contraire. 
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Analyse de la direction 
Aperçu de la situation financière 
 

 
 
 
 
 
Faits saillants de la direction 
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et Affaires mondiales Canada ont 
organisé, pour le Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire internationale (FCRSAI), un 
événement d’apprentissage de deux jours (les 4 et 5 octobre) intitulé « Towards a Food Secure Future: 
lessons from CIFSRF and beyond » (Vers la sécurité alimentaire : tirer des leçons du FCRSAI et regarder 
vers l’avenir). Cet événement a mis en lumière les résultats de la recherche sur le développement que le 
FCRSAI a réalisée pendant neuf ans au moyen de 39 projets répartis dans 25 pays. Environ 
200 fonctionnaires, chercheurs, et leaders d’opinion ont assisté à l’événement. L’honorable Marie-
Claude Bibeau, ministre du Développement international, a prononcé le mot d’ouverture en compagnie 
du président du CRDI, Jean Lebel. 
  
Le Rapport annuel 2017-2018 du CRDI, intitulé La recherche au service 
de l’automatisation, a été déposé au Parlement le 5 octobre. Le 
rapport de cette année a mis l’accent sur le soutien qu’offre le CRDI 
aux travaux de recherche visant à accroître l’automatisation 
économique, en présentant des projets qui améliorent les revenus et 
la sécurité alimentaire et qui favorisent l’inclusion économique. De 
plus, une version numérique visuelle du rapport a été lancée cette 
année, laquelle comportait plusieurs vidéos sur des projets. 

 (en millions de dollars)135,4  
Crédit parlementaire 97,1 
Contributions de bailleurs de fonds 37,6 
Produits financiers et autres produits  0,7 

 (en millions de dollars)146,6  
Programmation en recherche pour le 
développement 133,1 
Services généraux et administratifs  13,5 

Les icônes ci-dessus illustrent la direction de la variance par rapport à la période de neuf mois qui a 
pris fin le 31 décembre 2017. 

Le Rapport annuel 
2017-2018 du CRDI a 

été déposé au 
Parlement le 

5 octobre 2018. 
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En novembre, plus de 250 représentants de think tanks, décideurs, donateurs et chercheurs se sont 
réunis à Bangkok dans le cadre de l’Échange de l’Initiative Think tank, qui célébrait une décennie de 
soutien aux organismes de recherche en politiques. L’Initiative Think tank (ITT), un partenariat de 
cofinancement entre cinq donateurs géré par le CRDI, a soutenu et renforcé 43 think tanks dans 20 pays 
en développement. Le thème central du dernier événement phare de l’Initiative était la manière dont les 
think tanks peuvent continuer de contribuer à la construction de sociétés plus équitables et prospères. 
 
L’Assemblée annuelle publique du CRDI, qui a eu lieu le 20 novembre, a attiré beaucoup de personnes 
et souligné le travail effectué par le Centre sur le plan de l’intelligence artificielle. La semaine suivante, 
on a tenu une assemblée générale des employés, laquelle comportait une séance de questions-
réponses avec la ministre Marie-Claude Bibeau. 
 
Mise à jour des risques 
La gestion du risque est une responsabilité qui incombe aux gestionnaires du Centre et qui est intégrée 
à tous les processus administratifs importants. La direction s’est engagée à adopter une approche 
proactive, systématique et soutenue de la gestion du risque, supervisée par le Conseil des gouverneurs. 
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 appropriée afin de donner au CRDI 
l’assurance raisonnable qu’il pourra réaliser ses objectifs. 
 
La partie sur les risques dans le Rapport annuel 2017-2018 décrit les risques stratégiques, opérationnels 
et organisationnels. Au cours du troisième trimestre, la direction a examiné les risques répertoriés dans 
le Rapport annuel 2017-2018. Même si les risques répertoriés demeurent inchangés, le niveau de risque 
associé à deux principaux risques a été réduit. Grâce aux nouveaux renseignements fournis au CRDI, le 
niveau de risque associé à ces deux risques stratégiques - soit l’obtention de résultats, ainsi que la prise 
de décisions et l’influence - a été respectivement réduit d’élevé à moyen, et de moyen à faible. 
 
Mise à jour sur le rendement 
 
Le Conseil des gouverneurs a approuvé le budget 2018-2019 avant le début de l’exercice. Les prévisions 
budgétaires ont été revues en octobre pour prendre en compte les renseignements les plus à jour dont 
on disposait.  
 
Les activités du Centre sont assujetties aux fluctuations saisonnières et peuvent varier d’un trimestre à 
l’autre. Le troisième trimestre de 2018-2019 a été plus occupé que les deux précédents. De façon 
globale, cette année, le Centre a dépensé moins que l’an passé, alors que plusieurs projets financés par 
des donateurs tirent à leur fin. Ainsi, moins de transferts d’argent ont eu lieu, malgré de plus 
importantes dépenses sur les projets financés par le Parlement. Le trimestre s’est terminé en situation 
déficitaire parce que la valeur des paiements à traiter pendant le trimestre a été sous-estimée, ce qui a 
donné lieu à un prélèvement sur le crédit parlementaire inférieur à ce qui était nécessaire. 
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Produits 
 
TABLEAU 1. PRODUITS 

 
 

a  Ce tableau ne reflète pas la présentation courante des états financiers; le crédit parlementaire est 
considéré comme un produit dans la présente analyse. 

 
Les produits du Centre proviennent d’un crédit parlementaire, des contributions de bailleurs de fonds et 
d’autres sources. Le crédit parlementaire représente la source de produits la plus importante (voir la 
figure 1). 
 
Au cours de la période de neuf mois qui a pris fin le 
31 décembre 2018, le crédit parlementaire total reçu a augmenté 
de 4,3 % pour se chiffrer à 97,1 millions de dollars 
comparativement à 93,1 millions de dollars à la même période en 
2017-2018 (se reporter au tableau 1). Le Centre a mis de côté 
4 millions de dollars de plus (4,3 %) de la partie récurrente de son 
crédit parlementaire par rapport à la période correspondante de 
l’exercice précédent (voir le tableau 2). Cette augmentation est 
attribuable aux variations trimestrielles des besoins de 
financement qui déterminent le montant du prélèvement  
demandé sur le crédit parlementaire. 
 
TABLEAU 2. CRÉDIT PARLEMENTAIRE 

 
 

 
Le tableau 3 (à la page suivante) indique la façon dont le crédit parlementaire de 2018-2019 a été utilisé 
jusqu’à maintenant. Pour la période qui a pris fin le 31 décembre 2018, la somme totale nécessaire a été 
supérieure de 12 millions de dollars, en raison notamment du moment auquel les charges sont 

(en milliers de dollars)

Crédit parlementaire  a 36 700 40 429 33 568 (8,5%) 93 075 108 483 97 077 4,3% 140 366
Contributions des bailleurs de fonds 14 861 13 768 12 713 (14,5%) 50 041 42 882 37 579 (24,9%) 55 573
Produits financiers et autres produits  266  216  245 (7,9%) 1 188  558  742 (37,5%)  811

Total des produits 51 827 54 413 46 526 (10,2%) 144 304 151 923 135 398 (6,2%) 196 750

BudgetÉcart en % Écart en %
d'un exercice

2018-2019révisé RéalisationsRéalisations à l'autre révisé
d'un exercice réviséBudget

20182017

Période de trois mois qui a pris fin le 31 décembre Période de neuf mois qui a pris fin le 31 décembre

RéalisationsRéalisations à l'autre

2017 2018
Budget

(en milliers de dollars)

Partie récurrente 91 050 94 946 4,3% 136 849
Partie non récurrente 2 025 2 131 5,2% 3 517
Portion du crédit comptabilisée 93 075 97 077 4,3% 140 366

Portion du crédit à prélever 46 877 43 289 (7,7%) -         

Budget
révisé

2018-2019

Écart en %
d'un exercice

à l'autre

Période de neuf mois qui a pris fin le 31 décembre

Réalisations
2017

Réalisations
2018
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engagées au titre des projets de recherche. Cette différence est couverte par le solde des capitaux 
propres non affectés de 5,9 millions de dollars au début de l’exercice (voir l’État intermédiaire résumé 
des variations des capitaux propres à la page 22), l’utilisation de capitaux propres réservés d’une valeur 
de 3,4 millions à la fin du trimestre, ainsi que par les produits financiers et autres produits de 0,7 million 
de dollars. Près des deux tiers du manque à gagner prévu de 9,2 millions de dollars pour 
l’exercice 2018-2019 seront couverts par les capitaux propres non affectés du 31 mars 2018; la portion 
restante sera couverte par des sources de revenus autres que le crédit parlementaire, tel que le 
recouvrement des frais d’administration, ainsi que les produits financiers et autres produits. 
 
TABLEAU 3. UTILISATION DU CRÉDIT PARLEMENTAIRE 

    
 

 
Pour la période de trois mois qui a pris fin le 31 décembre 2018, les produits provenant de 
contributions de bailleurs de fonds ont diminué de 14,5 % par rapport à l’exercice précédent (voir le 
tableau 1). Pour la période de neuf mois qui a pris fin le 31 décembre 2018, les contributions des 
bailleurs de fonds ont diminué de 12,4 millions, passant de 50 millions de dollars à 37,6 millions de 
dollars pour la même période en 2017-2018. Les contributions provenant de bailleurs de fonds, 
toujours reçues à l’avance, sont comptabilisées comme produits quand les charges de projet afférentes 
sont engagées. Enfin, les sources de revenus provenant des contributions de bailleurs de fonds, en 
dollars, sont indiquées à la figure 2. Les variations d’un trimestre à l’autre et d’un exercice à l’autre sont 
normales et dépendent du stade de leur cycle de vie auquel se trouve chaque programme individuel 
financé par des bailleurs de fonds. Consulter la partie portant sur les dépenses à la page 11 pour 
obtenir de plus amples renseignements sur les écarts. 
 

(en milliers de dollars)

Total des charges 156 747 146 570 203 113
Moins les charges 
  financées par des bailleurs de fonds 50 041 37 579 55 573

106 706 108 991 147 540
Renflouement (diminution) de la réserve financière -              -              1 400
Somme ayant servi à l'acquisition
   d'immobilisations corporelles et incorporelles  126  64  645
Somme totale nécessaire 106 832 109 055 149 585

Crédit parlementaire 93 075 97 077 140 366

Crédit parlementaire non utilisé (manque à gagner) (13 757) (11 978) (9 219)

Période de neuf mois
qui a pris fin le 31 décembre
Réalisations Réalisations

2018-20192017 2018

Budget
révisé
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FIGURE 2. PRODUITS PROVENANT DE CONTRIBUTIONS DE BAILLEURS DE FONDS 

  
Charges 
La direction produit un rapport sur les charges en les répartissant en deux grandes rubriques : la 
programmation en recherche pour le développement et les services généraux et administratifs. 
 
TABLEAU 4. CHARGES 

 
 
Les charges au titre des projets de recherche financés par le crédit parlementaire pour la période 
de neuf mois se terminant le 31 décembre 2018 sont inférieures aux prévisions budgétaires, mais 
supérieures aux réalisations de la période correspondante de l’exercice précédent. Ces écarts 
budgétaires sont attribuables à l’imprévisibilité du rendement des bénéficiaires et à l’atteinte des jalons 
en matière de recherche dont dépendent les paiements. De plus, l’affectation de fonds plus lente que 
prévu aux nouveaux projets a entraîné un moins grand nombre de 
versements initiaux pour les projets, ce qui contribue à l’écart 
budgétaire à ce jour. Une attention particulière est accordée aux 
écarts budgétaires, et des mesures sont prévues pour s’assurer que 
les écarts diminueront d’ici la fin de l’exercice. 
 

(en milliers de dollars)

Programmation en recherche pour le développement

Projets de recherche financés par le crédit parlementaire 25 735 26 819 24 819 (3,6%) 66 361 75 553 68 607 3,4% 93 325
Projets de recherche financés par des contributions de bailleurs de fonds 12 210 11 018 9 927 (18,7%) 41 537 34 062 29 517 (28,9%) 43 756
Renforcement des capacités de recherche 10 865 11 725 12 274 13,0% 34 518 35 219 34 969 1,3% 46 749

48 810 49 562 47 020 (3,7%) 142 416 144 834 133 093 (6,5%) 183 830

Services généraux et administratifs 4 492 4 941 4 885 8,7% 14 331 14 040 13 477 (6,0%) 19 283

Total des charges 53 302 54 503 51 905 (2,6%) 156 747 158 874 146 570 (6,5%) 203 113

2017 2018

Période de trois mois qui a pris fin le 31 décembre

révisé
Écart en % Budget

révisé RéalisationsRéalisations à l'autre 2018-2019
Budget d'un exercice

Réalisations révisé Réalisations à l'autre

Période de neuf mois qui a pris fin le 31 décembre

2017 2018 Écart en %
Budget d'un exercice

Le total des 
charges a diminué 

de 6,5 % 
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Pour le trimestre et la période de neuf mois qui a pris fin le 31 décembre 2018, les réalisations au titre 
des projets de recherche financés par des contributions de bailleurs de fonds sont inférieures aux 
prévisions budgétaires à ce jour. Même si le CRDI assure une surveillance étroite, certains des 
décaissements aux fins des projets de recherche, particulièrement en ce qui concerne les grands 
programmes pluriannuels complexes, n’ont pas eu lieu au moment qui avait été prévu lors de la 
préparation du budget en raison de l’imprévisibilité mentionnée précédemment. La diminution d’un 
exercice à l’autre était attendue et elle est prévue au budget de l’exercice étant donné que deux grands 
programmes pluriannuels ont pris fin. 
 
La figure 3 donne un aperçu des charges totales afférentes aux projets de recherche par domaine de 
programme, y compris celles qui sont couvertes par le crédit parlementaire et les contributions de 
bailleurs de fonds. Économies inclusives comprend l’Initiative Think tank et les programmes Emploi et 
croissance, Gouvernance et justice et Santé des mères et des enfants. Agriculture et environnement 
comprend les programmes Agriculture et sécurité alimentaire, Changements climatiques, et 
Alimentation, environnement et santé. Technologie et innovation comprend les programmes 
Fondements pour l’innovation et Économies en réseaux. Enfin, les mécanismes de financement souples 
permettent de faire preuve d’innovation dans la programmation et de saisir des occasions inattendues 
qui vont dans le sens des priorités du Centre. 
 
FIGURE 3. CHARGES TOTALES AFFÉRENTES AUX PROJETS DE RECHERCHE (TOUTES LES SOURCES) 
PAR DOMAINE DE PROGRAMME (en milliers de dollars) 

 
Les charges au titre des projets de 
recherche pour 2018-2019 totalisent 
98,1 millions de dollars; sur cette 
somme, un montant de 68,6 millions 
de dollars est financé par les crédits 
parlementaires et un montant de 
29,5 millions de dollars est financé par 
les contributions de bailleurs de fonds. 
 
 
 
 

Les charges au titre du renforcement des capacités de recherche pour la période de neuf mois qui a 
pris fin le 31 décembre 2018 sont stables par rapport à la période correspondante de l’exercice 
précédent, et représentent des écarts budgétaires normaux.  
 
Les charges dans la catégorie des services généraux et administratifs pendant la période de neuf 
mois par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent sont inférieures de 0,9 million de 
dollars en raison d’une écriture de contre-passation relative à une provision (dans les opérations des 
bureaux régionaux) et de l’absence de transactions ponctuelles comme celles qui ont eu lieu en 2017 : 
c’est-à-dire la reconnaissance d’une provision liée au déménagement du Bureau régional du Moyen-
Orient du Caire à Amman, et une cotisation obligatoire non récurrente de l’employeur au Régime de 
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pension de retraite de la fonction publique. L’écart budgétaire est attribuable à la synchronisation des 
activités courantes et devrait diminuer d’ici la fin de l’année. 
 
Situation financière 
La situation financière du Centre est résumée dans la figure 4 ci-dessous. Durant le trimestre, les 
capitaux propres réservés ont joué leur rôle et protégé la position financière du Centre contre les 
fluctuations du moment des charges. 
 
FIGURE 4. SOMMAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS 

 
 
Au 31 décembre 2018, les actifs totaux avaient diminué de 15,2 % (passant de 89,4 à 75,8 millions de 
dollars) par rapport à ce qu’ils étaient au 31 mars 2018. La diminution des actifs découle d’une baisse 
du solde de trésorerie et d’une réduction de la valeur des immobilisations corporelles. 
 
Le total des passifs a diminué de 3,7 % (passant de 65,4 à 63 millions de dollars) par rapport à ce qu’il 
était au 31 mars 2018. Cela peut s’expliquer par de plus faibles montants au titre des créditeurs et des 
charges à payer, lesquels sont partiellement compensés par une hausse du passif au titre des produits 
reportés pour les projets et les programmes financés par des contributions de bailleurs de fonds. Les 
avantages du personnel sont demeurés inchangés. Le montant lié aux avantages du personnel qui est 
indiqué à la figure 4 représente la portion non courante. La portion courante des avantages sociaux est 
incluse dans les charges à payer. 
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FIGURE 5. CAPITAUX PROPRES 

 
Les capitaux propres affectés qui sont destinés à des activités de programmation et d’exploitation 
spéciales sont stables (1,3 million de dollars). Les capitaux propres affectés représentent les fonds 
destinés à la bourse John G. Bene (1,2 million de dollars) et les fonds reçus pour le Fonds David et Ruth 
Hopper et Ramesh et Pilar Bhatia du Canada (0,1 million de dollars). 
 
C’est dans les capitaux propres nets investis en immobilisations, qui s’élèvent à 6,2 millions de 
dollars, qu’est isolée la partie des capitaux propres qui représente les investissements nets du Centre 
dans des immobilisations. Cette catégorie de capitaux correspond à la valeur des immobilisations 
corporelles et incorporelles qui figure dans l’État intermédiaire résumé de la situation financière. Enfin, 
le solde diminue d’un exercice à l’autre, car la valeur de l’amortissement dépasse celle des acquisitions 
d’immobilisations. Les capitaux propres nets investis en immobilisations sont ventilés par type 
d’immobilisation à la figure 6. 
  
FIGURE 6. IMMOBILISATIONS (en milliers de dollars) 

 
Les capitaux propres réservés mettent de côté 4 % (comme au 1er avril 2018) de la partie récurrente du 
crédit parlementaire annuel au début de l’exercice (de 136,8 millions de dollars) pour amortir les 
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fluctuations des charges afférentes aux programmes qui surpassent les niveaux prévus au budget. Pour 
le moment, la réserve de 8,7 millions de dollars comprend également 1,3 million de dollars pour les 
mises à niveau à venir des principaux systèmes institutionnels, ainsi que 2 millions de dollars destinés 
aux améliorations locatives qui seront apportées aux locaux à bureaux du siège social, dont le contrat 
de location prendra fin en 2022. 
 
Le déficit de 3,4 millions de dollars des capitaux propres non affectés correspond au solde résiduel, 
une fois les sommes nécessaires attribuées aux capitaux propres affectés et aux capitaux propres 
réservés. Ce solde reflète tous les écarts décrits dans les sections précédentes sur les produits et les 
charges. L’accumulation prévue de capitaux propres non affectés à la fin de l’exercice est normalement 
de moins de 1 million de dollars. 
 
Flux de trésorerie 
Se reporter au tableau 5 à la page suivante. Pour la période de neuf mois qui a pris fin le 
31 décembre 2018, les activités d’exploitation ont eu pour effet de diminuer la trésorerie de 
11,2 millions de dollars. Cette baisse de liquidités résulte d’une augmentation des sorties de fonds 
destinés aux bénéficiaires de subventions qui est supérieure à celle que l’on prévoyait au moment de la 
prévision des besoins en matière de fonds de roulement pour le trimestre. Cela a fait en sorte que le 
crédit parlementaire reçu s’est avéré insuffisant au cours du trimestre. Pour obtenir davantage de détails 
dans chaque catégorie, consultez l’état intermédiaire résumé des flux de trésorerie, à la page 23. 
 
Les flux de trésorerie des activités d’investissement pour la période de neuf mois qui a pris fin le 
31 décembre 2018 ont diminué de 0,1 million de dollars étant donné qu’il n’y a pas eu d’achat de 
placements, comme on peut le constater dans l’état intermédiaire résumé des flux de trésorerie, à la 
page 23. Il y a lieu de noter qu’environ 70 % des liquidités dont le Centre disposait en date du 
31 décembre 2018 sont liées aux produits reportés découlant des avances reçues au titre des 
contributions de bailleurs de fonds. 
 
TABLEAU 5. SOMMAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE 

  
 
 

(en milliers de dollars)

Entrées 50 359 48 813 (1 546) 139 003 141 193 2 190
Sorties (52 974) (50 708) 2 266 (157 321) (152 360) 4 961
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation (2 615) (1 895)  720 (18 318) (11 167) 7 151

Achat de placement -                -             -             (4 956)                                   -             4 956
Placements arrivés à échéance -                -             -             3 958 -             (3 958)
Autres ( 55) ( 4)  51 ( 122) ( 62)  60
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'investissement ( 55) ( 4)  51 (1 120) ( 62) 1 058

Augmentation (diminution) de la trésorerie (2 670) (1 899)  771 (19 438) (11 229) 8 209

Trésorerie au début de la période 54 116 69 452 15 336 70 884 78 782 7 898

Trésorerie à la fin de la période 51 446 67 553 16 107 51 446 67 553 16 107

Réalisations Réalisations d'un exercice
2017 2018 à l'autre

Période de neuf mois
qui a pris fin le 31 décembre Écart

Période de trois mois
Écartqui a pris fin le 31 décembre

Réalisations
2017

Réalisations
2018

d'un exercice
à l'autre
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Mise à jour des perspectives 
Aucun changement important n’a été apporté à l’environnement opérationnel depuis la publication du 
Rapport annuel 2017-2018 sur le site Web du Centre. 
 
À la fin de janvier (après la fin du trimestre, mais avant la publication des états financiers du trimestre en 
cours), le Centre a adopté une nouvelle structure organisationnelle qui renforcera les fonctions 
stratégiques et liées aux partenariats au Centre. Dans le cade de la nouvelle structure organisationnelle, 
la nouvelle Direction générale de la stratégie, des régions et des politiques est responsable du 
développement stratégique et de la prévoyance, et répond au besoin du Centre de consacrer 
davantage de ressources à la réflexion stratégique et à l’analyse de tendances pour orienter les 
programmes du CRDI. De plus, les fonctions que sont les Communications et les Ressources humaines 
relèvent désormais directement du président. Nous sommes persuadés que cette nouvelle structure 
placera le CRDI en bonne position pour répondre aux besoins dans le futur. 
 
Depuis le début de la période de planification stratégique 2015-2020, le Centre a conclu des ententes 
de financement d’une valeur de 132,1 millions de dollars, l’objectif révisé étant de 200 millions de 
dollars. Depuis le 1er avril 2018, la valeur cumulative des nouvelles ententes de cofinancement a 
augmenté de 41,7 millions de dollars. La direction travaille activement sur plusieurs ententes de 
cofinancement additionnelles qui devraient être conclues d’ici la fin de l’exercice. 
 
 
FIGURE 7. ACCORDS DE COFINANCEMENT  

 
 
Au 31 décembre 2018, le Centre s’était engagé à verser 184,8 millions de dollars au cours des 
cinq prochains exercices pour la réalisation d’activités en matière de programmation en recherche pour 
le développement. Sur cette somme, 126,7 millions de dollars devraient provenir de crédits 
parlementaires et 58,1 millions de dollars, de bailleurs de fonds. Ces engagements sont assujettis à 
l’attribution des fonds nécessaires par le Parlement et par les bailleurs de fonds de cofinancement. La 
figure ci-dessous présente un aperçu des engagements en cours par domaine de programme. Enfin, 
veuillez consulter la page 12 pour obtenir des renseignements sur les charges au titre des projets en 
cours dans chaque domaine de programme. 
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FIGURE 8 ENGAGEMENTS EN COURS (en millions de dollars) 

 
 
Faits saillants du rendement organisationnel 
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États financiers intermédiaires résumés, non audités 
 
 
Déclaration de responsabilité de la direction 
 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états 
financiers trimestriels résumés qui, nous le confirmons, ont été préparés conformément à 
la norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, et à la 
Norme sur les rapports financiers trimestriels des sociétés d’État publiée par le Conseil du 
Trésor du Canada. 
 
La direction a mis en place des contrôles internes qui visent à faire en sorte que les états 
financiers trimestriels résumés soient exempts d’anomalies importantes. La direction veille 
aussi à ce que tous les autres renseignements fournis dans ce rapport financier trimestriel 
résumé visant la période qui a pris fin le 31 décembre 2018 concordent, s’il y a lieu, avec 
les états financiers trimestriels résumés. 
 
À notre connaissance, ces états financiers trimestriels résumés, non audités, donnent, dans 
tous leurs aspects importants, une image fidèle de la situation financière, des résultats 
d’exploitation et des flux de trésorerie du Centre, à la date et pour les périodes visées dans 
les états financiers trimestriels résumés. 
 
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 
13 février 2019 
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État intermédiaire résumé de la situation financière 
(en milliers de dollars canadiens)  
 au  

        (non audités)        (audités)   
    31 décembre 2018  31 mars 2018 

Actifs                   
Courants        
 Trésorerie  67 553)   78 782)   

 Créances et charges payées d’avance (note 5)  2 112)   2 620)   

    69 665)   81 402)   

Non courants       
 Immobilisations corporelles  4 485)   5 552)   

 Immobilisations incorporelles  1 685)    2 439)    
    75 835)   89 393)    
         
Passifs       

         
Courants        

 Créditeurs et charges à payer  13 474)   21 545)  

 Produits reportés (note 6)  39 396)    34 383)   
    52 870)   55 928)   

Non courants       
 Produits reportés (note 6)  8 477)   7 815)   

 Avantages sociaux des employés  1 702)   1 693)   

    63 049)    65 436)    

         
Capitaux propres        
Non affectés  (3 446))   5 937)   

Affectés  1 288)   1 255)  

Capitaux propres nets investis en immobilisations  6 170)   7 991)  

Réservés   8 774)   8 774)   

    12 786)    23 957)    
    75 835)   )  89 393)    

         
 Engagements (note 9) 
 Éventualités (note 10) 
 
 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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État intermédiaire résumé du résultat global  
(non audités - en milliers de dollars canadiens) 
  

           

    
Période de trois mois  

qui a pris fin  
Période de neuf mois  

qui a pris fin 
    le 31 décembre   le 31 décembre 

    2018   2017   2018   2017 

Produits         
Contributions de bailleurs de fonds (note 7)    12 713   14 861)   37 579)    50 041)  
Produits financiers et autres produits        245  266)   742)  1 188) 

    12 958   15 127)    38 321)   51 229)  

           
Charges         
Programmation en recherche pour le développement (note 11)         
 Projets de recherche financés par le crédit parlementaire 24 819)   25 735)   68 607)   66 361) 

 
Projets de recherche financés par les contributions de 
bailleurs de fonds  9 927)   12 210)   29 517)     41 537)  

 Renforcement des capacités de recherche   12 274)   10 865)    34 969)   34 518)   

    47 020)   48 810)  133 093)   142 416)  
Services généraux et administratifs (note 11)         
 Services généraux  4 637)   4 207)   12 702)   13 065)  

 Administration des bureaux régionaux   248)    285)   775)    1 266)  
    4 885)   4 492)   13 477)   14 331)  

           
Total des charges  51 905)   53 302)   146 570)  156 747)  

           
Coûts d’exploitation avant crédit parlementaire  (38 947)  (38 175)  (108 249)  (105 518) 

           
Crédit parlementaire (note 8)  33 568)   36 700)   97 077)   93 075)   

             
Résultats d’exploitation nets  (5 379)   (1 475)   (11 172)  (12 443) 

 
 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.  
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État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres  
 (non audités - en milliers de dollars canadiens) 

  

 

        

  
Période de trois mois  

qui a pris fin 
Période de neuf mois  

qui a pris fin 
  le 31 décembre le 31 décembre 

  2018  2017   2018   2017 
Capitaux propres non affectés         
Au début de la période     1 333     (1 046)  5 937   8 793)    

 Résultats d’exploitation nets  (5 379)    (1 475)  (11 172)  (12 443)  

 
Virements nets provenant d’autres catégories de 
capitaux propres 600)  

  569)     1 789)    1 698    
Solde à la fin de la période (3 446)  (1 952)     (3 446)    (1 952)   

          
Capitaux propres affectés         
Au début de la période 1 281)   1 261)    1 255)    1 225)    
 Augmentation nette   7)    4)   33)    40)    
Solde à la fin de la période 1 288)   1 265)     1 288)     1 265)     

          
Capitaux propres nets investis en immobilisations         
Au début de la période 6 776)    8 844)    7 991)    10 009)     
 Diminution nette  (606)  (573)   (1 821)  (1 738)  
Solde à la fin de la période 6 170)  8 271)    6 170)     8 271)      

          
Capitaux propres réservés         
Au début de la période 8 774)   6 140)   8 774)    6 140)   
 Augmentation nette —    —    —   —   
Solde à la fin de la période 8 774)   6 140)     8 774)     6 140)     

             

Capitaux propres à la fin de la période 12 786)   13 724)     12 786)      13 724   
 
 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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État intermédiaire résumé des flux de trésorerie  
(non audités - en milliers de dollars canadiens) 
 

            

    
Période de trois mois  

qui a pris fin 
Période de neuf mois  

qui a pris fin 
    le 31 décembre le 31 décembre 

    2018   2017   2018   2017   

Activités d’exploitation          
Entrées du crédit parlementaire  42 077    36 200)   97 077)   88 200)   
Entrées de contributions de bailleurs de fonds   6 512    13 953)   42 917)  49 817)   
Entrées d’autres sources  224    206)   1 199)  986)   
Sorties à des bénéficiaires de subventions  (33 444)  (36 543)   (97 977)  (105 596)   
Sorties aux employés  (11 107)  (11 205)   (34 456)  (34 865)  
Sorties aux fournisseurs et autres  (6 157)  (5 226)   (19 927)  (16 860)  
            
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités 
d’exploitation    (1 895)            (2 615))   (11 167)  (18 318)   
            
Activités d’investissement          
Achat de placements  —)        —     —)  (4 956)   
Placements arrivés à échéance —)    —     —)  3 958)   
Acquisition d’immobilisations corporelles et d’immobilisations 
incorporelles (4)    (55)    (64)  (126)   
Produits de la cession d’immobilisations corporelles —)   —)   2)  4)   
Sorties de fonds liées aux activités d’investissement  (4)  (55)   (62)   (1 120)    
            
Augmentation (diminution) de la trésorerie   (1 899)    (2 670)   (11 229)   (19 438)   
            
Trésorerie au début de l’exercice     69 452  54 116)   78 782)   70 884)    
            
Trésorerie à la fin de l’exercice  67 553)    51 446)   67 553)   51 446)    

              
Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés  
Pour la période qui a pris fin le 31 décembre 2018 
(non audités - en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 
 
1. Information organisationnelle 
 
Le Centre de recherches pour le développement international (le Centre ou CRDI) est une société d’État canadienne sans capital-actions 
créée en 1970 comme organisme de bienfaisance enregistré par le Parlement du Canada qui a promulgué, à cette fin, la Loi sur le Centre 
de recherches pour le développement international. 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 
voie de 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 intermédiaires résumés sont présentés en dollars canadiens (c.-à-d. la monnaie de fonctionnement du Centre), et 
toutes les valeurs sont arrondies au millier de dollars le plus près (000 $), sauf indication contraire. 
 
Les présents états financiers intermédiaires résumés ont été préparés conformément à la norme comptable internationale 34, 
Information financière intermédiaire, en se fondant sur les normes en matière de comptabilisation et d’évaluation qui sont applicables en 
vertu des normes internationales d’information financière (normes IFRS) telles que publiées par le Conseil des normes comptables 
internationales (CNCI). Les états financiers n’ont été ni examinés ni audités par les auditeurs externes du Centre. 
 
Ces états financiers intermédiaires résumés ont été établis au coût historique, sauf indication contraire, et ne comprennent pas toute 
l’information et toutes les divulgations que doivent comporter les états financiers annuels complets. Les conventions comptables suivies 
pour la préparation des présents états financiers intermédiaires résumés correspondent à celles qui ont été suivies pour la préparation 
des états financiers annuels du Centre au 31 mars 2018. Les présents états financiers intermédiaires résumés doivent être lus en parallèle 
avec les états financiers annuels audités du Centre au 31 mars 2018. 
 
Le crédit parlementaire est comptabilisé quand il est reçu ou à recevoir, tandis que les produits provenant de contributions de bailleurs 
de fonds sont comptabilisés quand ils sont passés en charges aux fins prévues. La plupart des charges afférentes à la programmation en 
recherche pour le développement sont déterminées par différents cycles (universitaire, climatique, agricole), et c’est pourquoi elles n’ont 
pas tendance à être réparties uniformément au cours de l’exercice. 
 

4. Normes comptables nouvelles et révisées 
 

Au cours du trimestre, le Conseil des normes comptables internationales (CNCI) n’a publié aucune nouvelle norme ou modification qui 
pourrait avoir une incidence sur les états financiers du Centre. Il est fait mention des normes et des modifications qui ne sont pas encore 
en vigueur à la note 4(k) des états financiers annuels du Centre, pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2018. Depuis, la norme IFRS 9 - 
Instruments financiers ainsi que la norme IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients sont 
maintenant en vigueur. 
 
Par ailleurs, le Centre poursuit son analyse des répercussions des changements associés à la norme IFRS 16 – Contrats de location. 
 

5. Créances et charges payées d’avance 
 
Les créances et les charges payées d’avance sont enregistrées dans le cours normal des activités. Les créances sont payables sur 
demande, et leur valeur comptable est proche de leur juste valeur en raison de l’échéance brève de ces instruments. La direction estime 
qu’elles ne présentent aucun risque de crédit notable.  
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    31 décembre 2018  31 mars 2018 
Comptes débiteurs    
 Contributions de bailleurs de fonds  339   —  
 Crédit parlementaire —   —  
 Autre 755   1 437  
 1 094   1 437  
Charges payées d’avance 1 018   1 183  
Total des créances et des charges payées d’avance 2 112   2 620  

 

6. Produits reportés 
 
Les produits reportés comprennent la portion non dépensée des fonds reçus ou à recevoir au titre des activités financées par des 
contributions de bailleurs de fonds. 
 

    31 décembre 2018  31 mars 2018 
Contributions de bailleurs de fonds au financement de programmes de 
recherche pour le développement    
  Courantes 39 396   34 383  
  Non courantes 8 477   7 815  
 47 873   42 198  

 

7. Contributions de bailleurs de fonds 
 
Le Centre conclut des accords de financement conjoint (de contribution) avec différents bailleurs de fonds pour compléter son 
financement de la recherche pour le développement en approfondissant et en élargissant la portée de ses programmes, en augmentant 
ses ressources pour les projets et les programmes de recherche sur le développement, et en mettant l’innovation à l’échelle. Le Centre 
gère les contributions des bailleurs de fonds ainsi que ses propres contributions, lesquelles sont financées par le crédit parlementaire. 
Les produits et les charges comptabilisés à ce titre se répartissent de la manière suivante entre les différents bailleurs de fonds. 
 

    Période de trois mois  
qui a pris fin  

Période de neuf mois  
qui a pris fin 

    31 décembre 31 décembre 
    2018   2017   2018   2017 
                    
Department for International Development  
(Royaume-Uni)   2 003)    5 306)    9 756)    20 894)   
Affaires mondiales Canada (AMC)   4 082)    4 709)    11 045)    16 018)    
Fondation William et Flora Hewlett   1 862)    3 163)    6 455)    8 423)   
Fondation Bill et Melinda Gates   1 868)    834)    4 744)    2 731)    
Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas (DGIS)   1 367)    —  )    2 725)    —))   
Autres organismes bailleurs de fonds a   1 531)    849)    2 854)     1 975)   
  12 713  14 861)   37 579)   50 041)   

 

a  Pour la période de neuf mois qui a pris fin le 31 décembre, mentionnons notamment des contributions d’une valeur de 635 $ 
(31 décembre 2017 : 553 $) de l’Agence norvégienne de coopération au développement, de 767 $ (31 décembre 2017 : 564 $) du 
Australian Centre for International Agricultural Research, et de 1 452 $ (31 décembre 2017 : 858 $) d’autres organismes bailleurs 
de fonds. 
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8. Crédit parlementaire 
 

        Période de neuf mois qui a pris fin 
        le 31 décembre 
        2018   2017 
              
Crédit parlementaire initial       139 338    138 706  
Crédit parlementaire supplémentaire    1 028   1 246  
Crédit parlementaire annuel révisé    140 366   139 952  
              
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de trois mois qui a 
pris fin le 30 juin       (22 500)   (21 000) 
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de trois mois qui a pris 
fin le 30 septembre     (41 009)   (35 375) 
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de trois mois qui a pris 
fin le 31 décembre     (33 568)   (36 700) 
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de neuf mois qui a pris 
fin le 31 décembre     (97 077)   (93 075) 
       
Crédit parlementaire disponible pour le reste de l’exercice       43 289    46 877  
       

9. Engagements 
 

a. Engagements au titre des projets de recherche 
Le Centre s’est engagé à effectuer des versements de subvention pouvant atteindre 184,8 millions de dollars (203,9 millions de 
dollars au 31 mars 2018) 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. Sur cette somme, 
126,7 millions de dollars (139,6 millions de dollars au 31 mars 2018) devraient provenir de crédits parlementaires futurs, le solde de 
58,1 millions de dollars (64,3 millions de dollars au 31 mars 2018) devant être obtenu en vertu d’accords de contribution conclus 
avec des bailleurs de fonds. 
 

    31 décembre 2018  31 mars 2018 
       
D’ici un an  90 756)   87 412)  
Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans  94 074)   116 504)  
Total des paiements à effectuer  184 830)   203 916)  

 
b. Autre 
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 contrats expirent à des dates différentes, et le dernier prend fin 
en 2024. Au 31 décembre 2018, les paiements à effectuer en vertu de ces engagements contractuels sont les suivants :  

 
    31 décembre 2018  31 mars 2018 
       
D’ici un an  9 439)   9 444)  
Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans  17 539)   22 450)  
Dans plus de cinq ans  9)   125)  
Total des paiements à effectuer  26 987)   32 019)  

 

10. Éventualités  
 
De temps à autre, le Centre peut être visé par des procédures judiciaires, des réclamations et des litiges qui surviennent dans le cours 
normal des activités. 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 intermédiaire résumé de la situation financière ni sur l’état du résultat global. 
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11. Tableau des charges 
 

      Période de trois mois  
qui a pris fin   

Période de neuf mois  
qui a pris fin 

      le 31 décembre   le 31 décembre 
      2018   2017   2018   2017 
                    
Programmation en recherche pour le 
développement 

                  

Contributions destinées aux institutions et aux 
particuliers 

    32 674    36 918    93 708    105 007  

Salaires et avantages liés aux activités de base     6 847    6 325    19 197    19 283  
Salaires et avantages liés aux projets cofinancésa      1 885    1 630    5 551    5 118  
Services professionnels     1 838    1 055    3 799    2 879  
Locaux     1 118    1 105    3 489    3 003  
Déplacements     1 072     955    2 500    2 332  
Charges liées aux projets cofinancésa      661     611    1 767    1 732  
Amortissement      415     442    1 284    1 311  
Réunions et conférences       283     71     624     154  
Autre      227    (302)   1 174    1 597  
      47 020    48 810    133 093    142 416  
                    
Services généraux et administratifs                   
Salaires et avantages sociaux     3 184    2 800    8 152    9 473  
Locaux      464     487    1 403    1 316  
Services professionnels      277     419     965     910  
Fournitures de bureau et charges connexes      237     261     643     717  
Amortissement      194     186     584     553  
Mobilier de bureau, matériel et entretien     (6)    58     437     375  

Autres b      535     281    1 293     987  
      4 885    4 492    13 477    14 331  
                    
Total des charges     51 905    53 302    146 570    156 747  

 
a  Inclut tous les coûts directement liés au renforcement des capacités de recherche dans le cadre des projets cofinancés. Les charges 

totales à ce titre pour le trimestre s’élèvent à 2 546 $ (2 241 $ au 31 décembre 2017), dont 396 $ ont été affectés aux 
déplacements pour le trimestre (354 $ au 31 décembre 2017); et pour la période de neuf mois, elles s’élèvent à 7 318 $ (6 850 $ 
au 31 décembre 2017), dont 969 $ ont été affectés aux déplacements pour la période de neuf mois. (31 décembre 2017 : 956 $). 
Les charges visant les capacités de recherche correspondent à la pluralité des rôles que le CRDI joue en tant que bailleur de fonds 
pour la recherche, conseiller et courtier du savoir. En plus de subventionner la recherche; le CRDI renforce la capacité des 
bénéficiaires de ses subventions tout au long du processus de recherche.  

 
b  Comprend des frais de déplacement de 196 $ (142 $ au 31 décembre 2017) et de 376 $ pour la période de neuf mois (393 $ au 

31 décembre 2017). 
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Coordonnées 
 
Siège du CRDI 
 
ADRESSE POSTALE 
C.P. 8500 
Ottawa (Ontario) Canada 
K1G 3H9 
 
ADRESSE MUNICIPALE 
150, rue Kent 
Ottawa (Ontario) Canada 
K1P 0B2 
 
Téléphone : (+1) 613-236-6163 
Télécopieur : (+1) 613-238-7230 
Courriel : info@crdi.ca 
 
Il est possible de communiquer avec les bureaux régionaux du CRDI 
et de consulter le répertoire des employés à partir de la page Communiquez avec nous au 
crdi.ca 
 
Ce document peut être consulté en ligne à l’adresse www.crdi.ca. 
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