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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.  





ANALYSE DE LA DIRECTION | 5 

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; forme 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 veille à 

ce que le Centre soit un partenaire de choix en ce qui concerne le renforcement 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 premier trimestre qui a pris fin le 30 juin 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 

2 août 2018 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 l’analyse de la direction et les états financiers 2017-

2018. L’information et les divulgations contenues dans l’analyse de la direction et les états financiers 

2017-2018 s’appliquent au trimestre sur lequel porte le présent rapport trimestriel, sauf indication 

contraire.  
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Analyse de la direction 
Faits saillants 

Faits saillants de la direction 
En mai 2018, l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la 

Francophonie, a annoncé la nomination de Jean Lebel à titre de président et chef de la direction du 

CRDI pour un mandat de cinq ans. La ministre a également annoncé six nominations au Conseil des 

gouverneurs : Akwasi Aidoo, Alex Awiti, Shainoor Khoja (reconduction du mandat), Purnima Mane, 

Gilles Rivard et Stephen Toope. Le mandat d’Uri Rosenthal a pris fin en juin 2018. 

Le bureau du CRDI au Caire, en Égypte, est fermé depuis le 30 juin 2018. Par ailleurs, le Centre est 

fermement résolu à offrir des programmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et est en train de 

finaliser les aspects logistiques liés à l’ouverture d’un nouveau bureau à Amman, en Jordanie. 

Le Centre a également célébré le lancement d’un nouveau partenariat de cofinancement entre le CRDI 

et le Department of Health and Social Care du Royaume-Uni, 

lequel est axé sur la réduction du risque émergent que pose la 

résistance aux antimicrobiens - ou RAM - chez les animaux pour 

la santé mondiale et la sécurité alimentaire. Le nouveau 

programme de cofinancement géré par le CRDI – Solutions 

vétérinaires innovatrices pour la résistance aux antimicrobiens, ou 

InnoVet-AMR, – investira près de 28 millions de dollars dans la 

(En millions de dollars) 39,6
Crédit parlementaire 22,5 

Contributions de bailleurs de fonds 16,6 

Produits financiers et autres produits  0,5 

(En millions de dollars) 48,7
Programmation en recherche pour le 

développement 43,9 

Services généraux et administratifs  4,8 

Les icônes ci-dessus illustrent la direction de la variance par rapport à la période de trois mois qui a pris fin le 

30 juin 2017.

Le CRDI a lancé un livre 
blanc sur l’intelligence 

artificielle et le 
développement humain. 



8 | RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2018 

recherche sur une période de quatre ans. Le lancement a eu lieu au Royaume-Uni, en présence du 

président du CRDI. 

Le Centre a lancé, à la Conférence de Montréal, un livre blanc intitulé Intelligence artificielle et 

développement humain : Vers un programme de recherche, lequel a réussi à positionner le CRDI comme 

un leader d’opinion dans ce contexte émergent. Le livre blanc examine les répercussions prévues de 

l’intelligence artificielle et présente un programme de recherche proactif. De plus, un article concernant 

le livre blanc a été publié sur le site Web du CRDI. 

En novembre 2015, on a accrédité un syndicat pour représenter les employés du Centre qui ne font pas 

partie de la direction. Juste avant la fin du trimestre, on a conclu une convention collective provisoire 

avec l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), et celle-ci a été ratifiée peu de temps après la 

fin du trimestre en cours, soit le 11 juillet 2018.  

En collaboration avec un consultant, le Centre a mené une série de séances de mobilisation et de 

groupes de discussion avec les employés travaillant à Ottawa et dans les bureaux régionaux, afin de 

mieux comprendre les résultats du sondage de 2017 sur le bien-être des employés au travail. Les 

séances ont été utiles afin d’obtenir les points de vue des employés sur des solutions possibles pour 

améliorer les domaines qui ont été relevés dans le sondage. Ces données seront ajoutées dans un plan 

d’action à l’échelle du Centre au cours des prochains mois. 

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 section relative aux risques qui figure dans l’analyse de la direction et les états financiers 2017-2018 

décrit les risques opérationnels et stratégiques. Les risques définis demeurent les principaux risques 

pour le Centre. 
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Mise à jour sur le rendement 
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 trois mois qui a pris fin le 

30 juin 2018, le crédit parlementaire total reçu a augmenté 

de 7,1 % pour atteindre 22,5 millions de dollars 

comparativement à 21 millions de dollars à la même période 

en 2017-2018 (voir le tableau 1). Le Centre a mis de côté 

1,5 million de dollars de plus (7,6 %) de la partie récurrente 

de son crédit parlementaire par rapport à la période 

correspondante de l’exercice précédent (voir le tableau 2). 

TABLEAU 2. CRÉDIT PARLEMENTAIRE 

(en milliers de dollars)

Crédit parlementaire 
a

21 000 20 227 22 500 7,1% 139 338

Contributions de bailleurs de fonds 21 250 20 560 16 562 (22,1%) 56 751

Produits financiers  42  99  86 104,8%  396

Autres produits (perte)  70  89  484 591,4%  348

Total des produits 42 362 40 975 39 632 (6,4%) 196 833

Période de trois mois qui a pris fin le 30 Juin

2017 2018

2018-2019Budget RéalisationsRéalisations à l'autre

d'un exercice Budget

Écart en %

(en milliers de dollars)

Partie récurrente 20 325 21 873 7,6% 136 838

Partie non récurrente  675  627 (7,1%) 2 500

Portion du crédit comptabilisée 21 000 22 500 7,1% 139 338

Portion du crédit à prélever 117 706 116 838 (0,7%) -         

Budget

2018-2019

Écart en %

d'un exercice

à l'autre

Période de trois mois qui a pris fin le 30 Juin

Réalisations

2017

Réalisations

2018
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Le tableau 3 indique la façon dont le crédit parlementaire a été utilisé au cours du premier trimestre de 

2018-2019. Pour la période de trois mois qui a pris fin le 30 juin 2018, la somme totale nécessaire a été 

supérieure de 9,7 millions de dollars ou 42,9 % (du crédit) au crédit parlementaire reçu, en raison 

notamment du moment auquel les charges ont été engagées au titre des projets de recherche. Cette 

différence est couverte par les capitaux propres non affectés de 5,9 millions de dollars du solde de 

l’année d’ouverture (voir l’État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres à la page 22), 

par le revenu de produits financiers, par d’autres produits et le reste du manque à gagner est pris en 

compte dans les demandes de prélèvement futures. Près des deux tiers du manque à gagner prévu 

de 9,1 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. 

TABLEAU 3. UTILISATION DU CRÉDIT PARLEMENTAIRE 

Au premier trimestre, les produits provenant de contributions de bailleurs de fonds ont diminué 

de 22,1 % par rapport à l’exercice précédent (voir le tableau 1). Les contributions provenant de bailleurs 

de fonds, toujours reçues à l’avance, sont comptabilisées comme produits quand les charges de projet 

afférentes sont engagées. Consulter la section portant sur les chargess à la page 11 pour obtenir de 

plus amples renseignements sur les écarts. Enfin, les sources de revenus provenant des contributions de 

bailleurs de fonds, en dollars, sont indiquées à la figure 2. 

(en milliers de dollars)

Total des charges 54 034 48 677 203 470

Moins les charges 

 financées par des bailleurs de fonds 21 250 16 562 56 751

32 784 32 115 146 719

Renflouement (diminution) de la réserve financière -         -         1 000

Somme ayant servi à l'acquisition

   d'immobilisations corporelles et incorporelles  42  41  700

Somme totale nécessaire 32 826 32 156 148 419

Crédit parlementaire 21 000 22 500 139 338

Crédit parlementaire non utilisé (manque à gagner) (11 826) (9 656) (9 081)

Période de trois mois

qui a pris fin le 30 juin

Réalisations Réalisations

2018-20192017 2018

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

Charges 

La direction comptabilise les charges 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 trois mois qui a pris fin le 30 juin 2018 sont supérieures aux 

prévisions budgétaires, mais inférieures aux réalisations de la 

période correspondante de l’exercice précédent. La baisse d’un 

exercice à l’autre est attribuable aux différences dans 

l’échelonnement des charges de projet d’un exercice à l’autre. Les 

charges ont été supérieures de 4,5 millions de dollars aux prévisions 

en raison du fait que les versements qui étaient prévus pour le dernier trimestre de 2017-2018 ont 

plutôt été faits au cours du premier trimestre de 2018-2019. Pour l’instant, on s’attend à ce que l’écart 

budgétaire observé dans les charges au titre des projets de recherche diminue au cours du prochain 

trimestre, pour ensuite se stabiliser durant le reste de l’exercice. 

(en milliers de dollars)

Programmation en recherche pour le développement

Projets de recherche financés par le crédit parlementaire 19 826 14 024 18 509 (6,6%) 93 325

Projets de recherche financés par des contributions de bailleurs de fonds 17 810 16 998 13 559 (23,9%) 44 457

Renforcement des capacités de recherche 11 436 11 784 11 783 3,0% 47 381

49 072 42 806 43 851 (10,6%) 185 163

Services généraux et administratifs 4 962 4 585 4 826 (2,7%) 18 307

Total des charges 54 034 47 391 48 677 (9,9%) 203 470

Budget

Écart en %

Budget RéalisationsRéalisations à l'autre 2018-2019

d'un exercice

2017 2018

Période de trois mois qui a pris fin le 30 Juin

Le total des charges a 
diminué de 9,9 %. 
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Pour le trimestre qui a pris fin le 30 juin 2018, les charges réelles au titre des projets de recherche 

financés par des contributions de bailleurs de fonds sont inférieures aux prévisions budgétaires à ce 

jour. L’écart budgétaire observé est attribuable à l’imprévisibilité du rendement des bénéficiaires et à 

l’atteinte des jalons dont dépendent les paiements. 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, plusieurs mois auparavant. Par conséquent, et également en raison du fait que 

les projets à grande échelle comportent des paiements importants, les charges ont également diminué 

d’un exercice à l’autre.  

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 

32,1 millions de dollars, dont 

18,5 millions de dollars est 

financé par les crédits 

parlementaires et 

13,6 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 trois mois qui a 

pris fin le 30 juin 2018 sont stables par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, et 

elles sont conformes au budget pour le trimestre. 

Économies 

inclusives

12 057 $            
(11 720 $ en 

2017–2018)

Agriculture et 

environnement

12 281 $ 
(14 342 $ en 

2017–2018)

Technologie et 

innovation

5 033 $ 
(7 639 $ en 

2017–2018)

Mécanismes de 

financement 

souples

2 697 $ 
(3 935 $ en 

2017–2018)
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Les charges au titre des services généraux et administratifs pour la période de trois mois par rapport 

à la période correspondante de l’exercice précédent sont également stables et représentent des écarts 

budgétaires normaux. 

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 dans l’échelonnement des charges de programme. 

FIGURE 4. SOMMAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS 

Au 30 juin 2018, les actifs totaux avaient augmenté de 1,2 % (passant de 89,4 millions de dollars à 

90,4 millions) par rapport à ce qu’ils étaient au 31 mars 2018. L’augmentation des actifs découle d’un 

crédit parlementaire à recevoir et de la hausse des contributions à recevoir des bailleurs de fonds. Ces 

augmentations sont en grande partie compensées par une baisse du solde de trésorerie lié aux 

contributions de bailleurs de fonds, et une faible réduction de l’immobilisation corporelle. 

Le total des passifs a augmenté de 15,4 % (passant de 65,4 à 75,5 millions de dollars) par rapport à ce 

qu’il était au 31 mars 2018. Cela peut s’expliquer par la hausse du passif au titre des produits reportés 

pour les projets et les programmes financés par des contributions de bailleurs de fonds (notamment les 

contributions à recevoir des bailleurs de fonds; se reporter à la note 5 afférente aux états financiers), 

laquelle est partiellement compensée par la diminution des créditeurs et des charges à payer. Les 

avantages du personnel sont demeurés stables. Le montant lié aux avantages du personnel représente 

la portion à long terme. La portion courante des avantages du personnel 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 à 1,3 million de dollars depuis le début de l’exercice. 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 Canada (0,1 million de dollars). 

C’est dans les capitaux propres nets investis en immobilisations qui s’élèvent à 7,4 millions de 

dollars, qu’est isolée la partie des capitaux propres qui représente les investissements nets du Centre 

dans des immobilisations. Cette partie du surplus cumulé correspond à la valeur des immobilisations 

corporelles et incorporelles qui figure dans l’état de la situation financière. Enfin, cette partie des 

capitaux propres a diminué sur douze mois, car la valeur de l’amortissement a dépassé celle des 

acquisitions d’immobilisations.  

FIGURE 6. IMMOBILISATIONS (en milliers de dollars) 
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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 

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, dont le contrat de 

location prendra fin en 2022. 

Le déficit de 2,5 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. On prévoit que le déficit des capitaux propres non affectés sera considérablement réduit d’ici 

la fin du deuxième trimestre. L’accumulation prévue de capitaux propres non affectés à la fin de 

l’exercice est normalement de moins de 1 million de dollars. L’actuel manque à gagner est compensé 

par les capitaux propres réservés. 

Flux de trésorerie 

TABLEAU 5. SOMMAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE 

Pour la période de trois mois qui a pris fin le 30 juin 2018, les activités d’exploitation ont eu pour effet 

de diminuer la trésorerie de 20,7 millions de dollars. Cette baisse de liquidités résulte d’une diminution 

des sorties de fonds destinés aux bénéficiaires de subventions par rapport à l’année précédente. Les 

rentrées de fonds totales ont augmenté, mais la composition du financement a changé. En effet, les 

fonds provenant du crédit parlementaire ont augmenté et les avances reçues au titre des contributions 

(en milliers de dollars)

Entrées 26 125 29 166 3 041

Sorties (54 689) (49 855) 4 834

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation (28 564) (20 689) 7 875

Placements arrivés à échéance 3 958 - (3 958)

Autres ( 42) ( 39) 3

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'investissement 3 916 ( 39) (3 955)

Augmentation (diminution) de la trésorerie (24 648) (20 728) 3 920

Trésorerie au début de la période 70 884 78 782 7 898

Trésorerie à la fin de la période 46 236 58 054 11 818

Réalisations Réalisations d'un exercice

2017 2018 à l'autre

Période de trois mois

qui a pris fin le 30 juin Écart
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de bailleurs de fonds ont diminué. 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 trois mois qui a pris fin le 

30 juin 2018 ont diminué de 4 millions 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 que près des deux tiers des liquidités dont le Centre disposait en date du 30 juin 2018 

sont liées aux produits reportés découlant des avances reçues au titre des contributions de bailleurs de 

fonds. 

Mise à jour des perspectives 
Aucun changement important n’a été apporté à l’environnement opérationnel depuis la publication de 

l’analyse de la direction et des états financiers 2017-2018 sur le site Web du Centre. 

Depuis le début de la période de planification stratégique 2015-2020, le Centre a conclu des ententes 

de cofinancement d’une valeur de 118,2 millions de dollars, l’objectif révisé étant de 200 millions de 

dollars. Depuis le 31 mars 2018, la valeur cumulative des nouvelles ententes de cofinancement a 

augmenté de 27,9 millions de dollars. La direction s’efforce avec diligence de trouver des accords de 

cofinancement potentiels. 

FIGURE 7. ACCORDS DE COFINANCEMENT 

Au 30 juin 2018, le Centre s’était engagé à verser jusqu’à 199 millions de dollars au cours des 

cinq prochains exercices pour la réalisation d’activités en matière de 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 de cofinancement ainsi qu’au respect, à quelques exceptions 

près, des conditions des accords de subvention par les bénéficiaires. 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 30 juin 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 

Le 2 août 2018 
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État intermédiaire résumé de la situation financière 
(en milliers de dollars canadiens)  

 au 

(non audité) (audité) 

30 juin 2018 31 mars 2018 

Actifs 

Courants 

Trésorerie  58 054) 78 782 

Créances et charges payées d’avance (note 5) 25 015) 2 620 

83 069) 81 402 

Non courants 

 Immobilisations corporelles 5 210) 5 552 

Immobilisations incorporelles 2 176) 2 439 

90 455) 89 393 

Passifs 

Courants 

 Créditeurs et charges à payer 19 863) 21 545 

Produits reportés (note 6) 40 223) 34 383 

60 086) 55 928 

Non courants 

 Produits reportés (note 6) 13 746) 7 815 

Avantages du personnel 1 711) 1 693 

75 543) 65 436 

Capitaux propres 
Non affectés (2 523) 5 937 

Affectés 1 275) 1 255 

Nets investis en immobilisations 7 386) 7 991 

Réservés 8 774) 8 774 

14 912) 23 957 

90 455) 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 audité - en milliers de dollars canadiens) 

 Pour la période de trois mois qui a pris fin le 30 juin 

2018 2017 

Produits 
Contributions de bailleurs de fonds (note 7) 16 562) 21 250) 

Produits financiers 86) 42) 

Autres produits 484) 70) 

17 132) 21 362) 

Charges 
Programmation en recherche pour le développement 

(note 11) 

Projets de recherche financés par le crédit parlementaire 18 509) 19 826) 

Projets de recherche financés par les contributions de  

   bailleurs de fonds 13 559) 17 810) 

Renforcement des capacités de recherche 11 783) 11 436) 

43 851) 49 072) 

Services généraux et administratifs (note 11) 

Services généraux 4 565) 4 660) 

Administration des bureaux régionaux 261) 302) 

4 826) 4 962) 

Total des charges 48 677) 54 034) 

Coûts d’exploitation avant crédit parlementaire (31 545) (32 672) 

Crédit parlementaire (note 8) 22 500) 21 000) 

Résultats d’exploitation nets (9 045) (11 672) 

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

 Pour la période de trois mois qui a pris fin le 30 juin 

2018 2017 

Capitaux propres non affectés 

Au début de la période 5 937) 8 793) 

Résultats d’exploitation nets (9 045) (11 672) 

 Virements nets provenant d’autres catégories de capitaux propres 585) 575) 

Solde à la fin de la période (2 523) (2 304) 

Capitaux propres affectés 

Au début de la période 1 255) 1 225) 

 Augmentation nette  20) 3) 

Solde à la fin de la période 1 275) 1 228) 

Capitaux propres nets investis en immobilisations 

Au début de la période 7 991) 10 009) 

 Diminution nette (605) (578) 

Solde à la fin de la période 7 386) 9 431) 

Capitaux propres réservés 

Au début de la période 8 774) 6 140) 

 Augmentation (diminution) nette —)v) —)v) 

Solde à la fin de la période 8 774) 6 140) 

Capitaux propres à la fin de la période 14 912) 14 495) 

 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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État intermédiaire résumé des flux de trésorerie 
(non audité - en milliers de dollars canadiens) 

Pour la période de trois mois qui a pris fin le 30 juin

2018 2017 

Activités d’exploitation 
Entrées provenant du crédit parlementaire 17 000) 10 000) 

Entrées provenant de contributions de bailleurs de fonds 11 275) 15 671) 

Entrées provenant d’autres sources 891) 454) 

Sorties destinées à des bénéficiaires de subventions (30 584) (35 582) 

Sorties destinées aux employés (12 297) (13 094) 

Sorties destinées aux fournisseurs et autres (6 974) (6 013) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (20 689) (28 564) 

Activités d’investissement 
Placements arrivés à échéance  —) 3 958) 

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles ( 41) ( 42) 

Produits de la cession d’immobilisations corporelles 2) —)) 

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d’investissement ( 39) 3 916) 

Diminution de la trésorerie (20 728) (24 648) 

Trésorerie au début de l’exercice 78 782) 70 884) 

Trésorerie à la fin de l’exercice 58 054) 46 236) 

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
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Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés  
Pour le trimestre qui a pris fin le 30 juin 

(non audités - en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 

 

1. Renseignements sur la société 
 

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 Centre subventionne des activités de renforcement des capacités visant à rendre les pays en développement autonomes pour ce qui 

est de l’exécution de la recherche. 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 un impact sur le 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 cette date, la norme IFRS 9 – 

Instruments financiers ainsi que la norme IFRS 15 – Produit des activités ordinaires tirées de contrats conclus avec des clients sont 

maintenant en vigueur.  

 

Le Centre poursuit son analyse des répercussions des changements associés à la norme IFRS 16 – Contrats de location.  
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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. Le Centre a regroupé les créances et les charges payées d’avance dans l’état de la 

situation financière en raison du montant négligeable des charges payées d’avance. 

30 juin 2018 31 mars 2018 

Créances 

   Contributions de bailleurs de fonds 17 058 — 

   Crédit parlementaire 5 500 — 

   Autres 1 154 1 437 

23 712 1 437 

Charges payées d’avance 1 303 1 183 

Total des créances et des charges payées d’avance 25 015 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. 

30 juin 2018 31 mars 2018 

Contributions de bailleurs de fonds au financement de projets de 

  recherche pour le développement 

  Courants 40 223 34 383 

  Non courants 13 746 7 815 

53 969 42 198 

7. 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 administrés par le Centre pour le compte d’autres organismes. Les produits et les charges comptabilisés à ce titre 

se répartissent de la manière suivante entre les différents bailleurs de fonds.  

30 juin 2018 30 juin 2017 

Department for International Development (Royaume-Uni) 6 649 11 403 

Affaires mondiales Canada (AMC) 3 357 4 439 

Fondation William et Flora Hewlett 3 095 4 100 

Fondation Bill et Melinda Gates 1 467 734 

Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas (DGIS) 1 308 — 

Banque mondiale  —) 53 

Autres organismes bailleurs de fonds a 686 521 

16 562 21 250 

a
  Comprend des contributions d’une valeur de 166 $ (au 30 juin 2017 : 188 $) de l’Agence norvégienne de coopération pour le 

développement, et de 88 $ (au 30 juin 2017 : 88 $) de l’Australian Centre for International Agriculture Research. 

8. Crédit parlementaire

2018 2017 

Crédit parlementaire annuel 139 338) 138 706) 

Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de trois 

  mois qui a pris fin le 30 juin (22 500) (21 000) 

Crédit parlementaire disponible pour le reste de l’exercice 116 838) 117 706) 
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9. Engagements

a. Engagements au titre des projets de recherche

Le Centre s’est engagé à effectuer des versements de subvention pouvant atteindre 199,0 millions de dollars (203,9 millions 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, 129,4 millions de 

dollars (139,6 millions au 31 mars 2018) devraient provenir de crédits parlementaires futurs, le solde de 69,6 millions de dollars 

(64,3 millions au 31 mars 2018) devant être obtenu en vertu d’accords de contribution conclus avec des bailleurs de fonds. 

30 juin 2018 31 mars 2018 

D’ici un an 90 957 87 412 

Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans 108 046 116 504 

Total des versements à effectuer 199 003 203 916 

b. Autres

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 2023. Les futurs paiements à effectuer en vertu de ces engagements au 30 juin 2018 sont les suivants : 

30 juin 2018 31 mars 2018 

D’ici un an 9 745 9 444 

Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans 20 479 22 450 

Dans plus de cinq ans 65 125 

Total des versements à effectuer 30 289 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 de la situation financière ni sur l’état du résultat global.

11. Tableau des charges
30 juin 2018 30 juin 2017 

Programmation en recherche pour le développement 

Contributions destinées aux institutions et aux particuliers 31 029 36 663 

Salaires et avantages liés aux activités de base 6 432 6 581 

Salaires et avantages liés aux projets cofinancés a 1 795 1 817 

Locaux 1 317  917 

Services professionnels 836  846 

Déplacements 829  764 

Charges liées aux projets cofinancés a 569  625 

Amortissement 435  436 

Réunions et conférences 164  40 

Autres 445  383 

43 851 49 072 
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30 juin 2018 30 juin 2017 

Services généraux et administratifs 

Salaires et avantages sociaux 2 889 3 422 

Locaux 477  411 

Services professionnels 320  221 

Mobilier de bureau, matériel et entretien  313  78 

Fournitures de bureau et charges connexes 250  234 

Amortissement  195  184 

Autres b 382  412 

4 826 4 962 

Total des charges 48 677 54 034 

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 s’élèvent à 2 364 $ (2 442 $ au 30 juin 2017), dont 332 $ ont été affectés aux déplacements (368 $ au 30 juin 2017). 

L’augmentation des charges visant les capacités de recherche correspond à la pluralité des rôles que le CRDI joue en tant que bailleur 

de fonds pour la recherche, conseiller et courtier du savoir. Cela signifie que le CRDI n’est pas seulement un organisme subventionnaire 

de la recherche; il contribue aussi au renforcement des capacités des bénéficiaires de ses subventions tout au long du processus de 

recherche. 

b
  Comprend des frais de déplacement de 79 $ (126 $ au 30 juin 2017). 





 

Nous joindre 

 

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. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

crdi.ca 
 

 

 

https://www.idrc.ca/fr

	Rapport financier trimestriel
	Table des matières
	L’engagement du CRDI à l’égard de la transparence et de la reddition de comptes
	Introduction au rapport financier trimestriel
	Analyse de la direction
	Faits saillants
	Faits saillants de la direction
	Mise à jour des risques

	Mise à jour sur le rendement
	Produits
	Charges
	Situation financière
	Flux de trésorerie

	Mise à jour des perspectives
	Faits saillants du rendement organisationnel
	États financiers intermédiaires résumés, non audités
	Déclaration de responsabilité de la direction
	État intermédiaire résumé de la situation financière
	État intermédiaire résumé du résultat global
	État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
	État intermédiaire résumé des flux de trésorerie
	Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés

	Nous joindre


