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Mesures d'économie par 

catégorie
Niveaux de service

Mesures d`économie 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Permanentes
2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

Indicateurs de 

rendement

Liste par catégorie en milliers de dollars Équivalents temps plein
Incidence sur les niveaux de 

service?

Efficience administrative

Rentrées de fonds 4 748 3 331 136 0 0 8 216 24.5 4.0

Sorties de fonds -484 -106 0 0 0 0

Réductions en matière de programmation

Rentrées de fonds 1 950 4 500 3 080 0 0 9 530 6.0

Sorties de fonds -524 0 0 0 0

Consolidation de la présence régionale

Rentrées de fonds 431 3 280 1 517 0 0 5 228 15.5 21.1

Sorties de fonds -431 -2 289 0 0 0 0

Total pour l'organisme

(différentielles par exercice)
6 214 8 191 4 734 0 0 22 973 40.0 31.1

Rentrées de fonds (différentielles) 7 130 11 110 4 734 0 0 40.0 31.1

Sorties de fonds (différentielles) -916 -2 919 0 0 0

Économies cum. par exercice 6 214 15 321 22 973 22 973 22 973 40.0 71.1

Efficience administrative

Consolidation de la présence 

régionale

Réductions en matière de 

programmation

Réduction des activités ayant trait à l’innovation sociale en mettant fin au programme Innovation au service du développement 

inclusif.

CRDI - Économies différentielles (non cumulatives) prévues Réductions de personnel prévues

Sommaire des réductions de dépenses 
relatives à la réduction du crédit parlementaire annoncée dans le budget de 2012

La mise en oeuvre de cette stratégie table énormément sur le recours à la technologie de l’information, afin que le Centre puisse réaliser 

des économies de fonctionnement par le truchement de l’automatisation des processus et de la simplification du traitement, du 

stockage et de l’extraction de l’information. De plus, il y aura réduction de certains types de dépenses reliées aux projets, ce qui se 

répercutera sur les fonctions administratives, qui feront elles aussi l’objet d’une réduction de manière à conserver l’efficience. Enfin, la 

réduction de la taille du Conseil des gouverneurs se traduira par des économies au chapitre des frais de déplacement et de la 

rémunération versée aux gouverneurs.

La fusion des bureaux de sorte qu’il y aura un seul bureau par continent permettra au Centre d’assurer une présence suivie, tout en 

rationalisant ses coûts de fonctionnement. La stratégie tirera parti des synergies et de la collaboration qui existent déjà entre les 

bureaux qui sont fusionnés, ce qui facilitera la transition.

Se reporter au site Web du CRDI pour plus de précisions sur sa présence régionale.


