pour le trimestre qui a pris
fin le 30 juin 2019

Des partenariats pour un impact global

Le CRDI appuie la recherche qui produit
des données, favorise des décisions éclairées
et ouvre la voie à un monde qui soutient
l’équité, la diversité et la prospérité.

S’inscrivant dans l’action du Canada en matière d’affaires étrangères et de développement, le CRDI
investit dans le savoir, l’innovation et les solutions afin d’améliorer les conditions de vie dans les pays
en développement. En réunissant les bons partenaires autour d’occasions à saisir qui sont porteuses
d’impact, il contribue à soutenir les chefs de file d’aujourd’hui et de demain et à susciter des
changements pour ceux et celles qui en ont le plus besoin.
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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 œuvre 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 premier trimestre de l’exercice en cours, qui a pris fin le
30 juin 2019. 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 requis d’effectuer un audit des états
financiers trimestriels. Par conséquent, les états financiers intermédiaires résumés inclus dans le
présent rapport n’ont été ni audités 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
7 août 2019 par le Comité des finances et de l’audit du Conseil des gouverneurs.
L’information financière présentée dans ce document, de même que les états financiers
intermédiaires résumés, non audités, pour le trimestre qui a pris fin le 30 juin 2019, 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 21), ainsi que l’analyse
de la direction et les états financiers 2018-2019. L’information et les divulgations contenues dans
l’analyse de la direction et les états financiers 2018-2019 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

(en millions de dollars) 48,3
Crédit parlementaire
34,1
Contributions de bailleurs de fonds
14,0
Produits financiers et autres produits
0,2

(en millions de dollars) 45.2
Programmation en recherche pour le
développement
40,9
Services généraux et administratifs
4,3

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 2018.

Faits saillants de la direction
Les activités de gestion sont axées sur les priorités institutionnelles approuvées par le Conseil. Les
paragraphes qui suivent mettent en évidence les contributions propres aux priorités de 2019-2020.
Établir un milieu de travail productif, inclusif et respectueux
Dans le cadre de l’engagement du Centre visant à assurer une plus grande égalité entre les sexes et une
meilleure inclusion au travail, le CRDI s’est associé au Centre canadien pour la diversité et l’inclusion
(CCDI), un organisme de bienfaisance qui se spécialise dans la promotion de ces valeurs. Le CCDI
organisera une série d’activités pour aider le CRDI à évaluer l’état actuel de la diversité et de l’inclusion
au sein du Centre, en plus de cibler les secteurs d’amélioration potentiels pour garantir un milieu de
travail inclusif pour tous. Au cours du trimestre, le CCDI a terminé un sondage confidentiel à l’intention
des employés sur la diversité et l’inclusion. Des groupes de discussion virtuels et confidentiels s’ajoutent
au sondage, lesquels sont animés par le CCDI pour discuter de l’expérience de groupes particuliers en
milieu de travail.
Les résultats de ces activités seront présentés au CRDI à la fin de 2019 et aideront à l’amélioration, à
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et des politiques sur la diversité et l’inclusion au
CRDI.
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Contribuer au développement durable à l’échelle mondiale
Le CRDI a été un commanditaire du Sommet mondial 2019 du Partenariat pour un gouvernement
ouvert. Dans le cadre de ce sommet tenu à Ottawa et organisé par le gouvernement du Canada, des
allocutions ont été prononcées par le premier ministre, plusieurs
ministres et des chefs de file mondiaux. Plus de 1 800 participants
de 79 pays se sont réunis pour concrétiser leurs engagements à
Le CRDI a été un
rendre les gouvernements de leurs pays plus inclusifs, participatifs
commanditaire du Sommet
et accessibles à tous les citoyens. Le CRDI a mis en évidence des
mondial 2019 du
initiatives qui font la promotion des nouvelles technologies, de
Partenariat pour un
l’inclusivité et des initiatives transformatrices à l’égard des
gouvernement ouvert
sexospécificités au sein du gouvernement. Le président du CRDI a
prononcé un discours lors de la cérémonie de clôture; la viceprésidente, Programmes et partenariats du CRDI, a prononcé le
mot d’ouverture lors de la « Journée du gouvernement ouvert féministe », et plusieurs employés du
CRDI associés au programme Économies en réseau ont dirigé des séances, des ateliers et des groupes
d’experts, ou y ont participé.
Le CRDI s’est illustré lors du plus grand événement au monde sur l’égalité des sexes, soit la Conférence
2019 de Women Deliver, qui a eu lieu à Vancouver. Les deux principaux événements du CRDI ont
attiré une foule nombreuse et lancé les deux publications suivantes : Solutions pour l’égalité des sexes et
Transformer les relations entre les sexes : observations tirées de la recherche du Centre de recherches pour
le développement international (CRDI). Par ailleurs, le Centre a organisé conjointement cinq événements
et réalisé trois séances avec d’autres organismes, en plus de présenter un film au festival du film de la
conférence. Le kiosque du CRDI a mis en vedette les deux publications ci-dessus mentionnées, ainsi que
de nombreux autres exemples de travaux appuyés par le CRDI sur l’égalité entre les sexes, et a accueilli
20 discussions ou débats d’experts avec des bénéficiaires de subventions. Environ 60 chercheurs
soutenus par le CRDI ont participé à la conférence.
Le CRDI continue d’intervenir activement dans l’établissement de liens avec des personnes influentes
importantes. À la mi-juin, le CRDI a joué un rôle important à la Conférence de Montréal en organisant
un débat d’experts de haut niveau sur les priorités relatives aux mesures efficaces de lutte contre les
changements climatiques dans les villes des pays du Sud. Organisée par le Forum économique
international des Amériques, la conférence vise à sensibiliser davantage aux questions liées à la
mondialisation économique, en mettant l’accent sur les liens entre les Amériques et les autres
continents. En plus du débat d’experts sur les mesures de lutte contre les changements climatiques, le
président du CRDI a animé une séance plénière sur les avantages sociétaux de l’intelligence artificielle
ainsi qu’une séance spéciale sur le leadership des jeunes (sur invitation seulement).
De plus, dans le cadre d’une série en cours sur les questions de développement international, le CRDI a
organisé à la fin du mois de mai un discours qui a été livré par Dorothy Gordon, présidente du
Programme Information pour tous de l’UNESCO, à l’occasion du Conseil des relations internationales
de Montréal (mieux connu sous le nom de CORIM). Cet événement, qui a attiré un grand nombre de
participants et l’attention des médias, a mis en lumière le pouvoir du CRDI de réunir des experts en la
matière réputés et un public influent de l’industrie et du milieu universitaire.
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Élaborer un nouveau plan stratégique
Alors que le Centre entame la dernière année de son plan stratégique 2015-2020, la planification de
l’avenir représente un ensemble important d’activités. Au cours du trimestre, des représentants du CRDI
ont rencontré des parties prenantes de l’Asie et de l’Afrique en recherche-développement pour discuter
des nouvelles priorités de recherche qui pourraient contribuer à la production de connaissances à
l’appui des objectifs de développement durable. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours des
consultations qui ont commencé au dernier trimestre de l’exercice financier 2018-2019 : le
développement durable dans le contexte de la fragilité, les technologies perturbatrices, les
changements climatiques et la santé mondiale, les sexospécificités et l’inclusion. Dans le cadre d’un
atelier auquel ont participé des établissements des secteurs public et privé, le CRDI a recueilli de
précieux renseignements sur les possibilités et les défis liés à la participation du secteur privé aux
programmes de recherche pour le développement du CRDI après 2020.

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 en fonction de critères convenus en
matière de tolérance au risque. Enfin, la gestion du risque est appliquée de manière stratégique et
appropriée afin de donner au Centre 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 2018-2019
décrit les risques opérationnels et stratégiques. Les risques définis demeurent les principaux risques
pour le Centre.

Mise à jour sur le rendement
Le Conseil des gouverneurs a approuvé le budget 2019-2020 avant le début de l’exercice.
Les activités du Centre sont assujetties aux fluctuations saisonnières et peuvent varier d’un trimestre à
l’autre. Le trimestre s’est terminé en situation excédentaire prévue afin de reconstituer les fonds propres
réservés qui étaient épuisés à la fin de l’exercice.

Produits
TABLEAU 1. PRODUITS
Période de trois mois qui a pris fin le 30 Juin
2018
(en milliers de dollars)

a

Réalisations

2019
Budget

Écart en %
d'un exercice Budget
Réalisations
à l'autre
2019–2020

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

22 500
16 562
570

34 870
10 951
189

34 100
13 967
217

51,6%
(15,7%)
(61,9%)

142 907
51 246
756

Total des produits

39 632

46 010

48 284

21,8%

194 909

Ce tableau ne reflète pas la présentation courante des états financiers; le crédit parlementaire est
considéré comme un produit dans la présente analyse.
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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 2019, le crédit parlementaire total reçu a augmenté
de 51,6 % pour atteindre 34,1 millions de dollars
comparativement à 22,5 millions de dollars à la même
période en 2018-2019 (voir le tableau 1). Le Centre a prélevé
12 millions de dollars de plus (54,7 %) de la partie récurrente
de son crédit parlementaire par rapport à la période
correspondante de l’exercice précédent (voir le tableau 2). Cette situation est en grande partie
attribuable aux variations trimestrielles des besoins de financement. Par ailleurs, la diminution de 0,4
million de dollars du montant réel du cumul à ce jour de la partie non récurrente du crédit
parlementaire est attribuable à un écart prévu dans les crédits transférés des Instituts de recherche en
santé du Canada pour le programme Innovation pour la santé des mères et des enfants d’Afrique.
TABLEAU 2. CRÉDIT PARLEMENTAIRE

(en milliers de dollars)

Période de trois mois qui a pris fin le 30 juin
Écart en %
Réalisations
Réalisations d'un exercice
Budget
2018
2019
à l'autre
2019–2020

Partie récurrente
Partie non récurrente
Portion du crédit comptabilisée

21 873
627
22 500

33 830
270
34 100

54,7%
(56,9%)
51,6%

141 849
1 058
142 907

Portion du crédit à prélever

116 838

108 807

(6,9%)

-

Le tableau 3 (à la page suivante) indique la façon dont le crédit parlementaire de 2019-2020 a été utilisé
jusqu’à maintenant. Pour la période qui a pris fin le 30 juin 2019, la somme totale nécessaire a dépassé
de 0,5 million de dollars le crédit parlementaire. Ce manque à gagner a été couvert par d’autres sources
de revenus, les capitaux propres non affectés et les capitaux propres réservés, qui visent à protéger la
situation financière du Centre.
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TABLEAU 3. UTILISATION DU CRÉDIT PARLEMENTAIRE

Pour la période de trois mois qui a pris fin le 30 juin 2019, les produits provenant de contributions de
bailleurs de fonds ont diminué de 15,7 % d’un exercice à l’autre (voir le tableau 1); toutefois, ils sont
supérieurs aux prévisions budgétaires prévues à ce jour. Les contributions provenant de bailleurs de
fonds sont reçues à l’avance et comptabilisées comme produits quand les charges de projet afférentes
sont engagées. Les sources de revenus provenant des contributions des bailleurs de fonds sont
indiquées en dollars à la figure 2. Il faut s’attendre à des variations d’un trimestre à l’autre et d’un
exercice à l’autre, car les charges de projet (et donc les produits) ne sont pas répartis également
pendant toute la durée de chaque accord de contribution conclu avec des bailleurs de fonds. Consulter
la partie portant sur les charges à la page 14 pour obtenir de plus amples renseignements sur les écarts.
FIGURE 2. PRODUITS PROVENANT DE CONTRIBUTIONS DE BAILLEURS DE FONDS
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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
Période de trois mois qui a pris fin le 30 Juin
2018
(en milliers de dollars)

Réalisations

2019
Budget

Écart en %
d'un exercice Budget
Réalisations
à l'autre
2019–2020

Programmation en recherche pour le développement
Projets de recherche financés par le crédit parlementaire
Projets de recherche financés par des contributions de bailleurs de fonds
Renforcement des capacités de recherche

Services généraux et administratifs
Total des charges

18 509
13 559
11 783

18 071
7 971
12 177

18 067
11 365
11 444

(2,4%)
(16,2%)
(2,9%)

84 424
39 690
47 186

43 851

38 219

40 876

(6,8%)

171 300

4 826

4 686

4 331

(10,3%)

18 866

48 677

42 905

45 207

(7,1%)

190 166

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 2019 sont conformes aux prévisions budgétaires et légèrement
inférieures aux chiffres réels de la période correspondante de l’exercice précédent.
Pour le trimestre qui a pris fin le 30 juin 2019, les charges réelles au titre des projets de recherche
financés par des contributions de bailleurs de fonds sont supérieures aux prévisions budgétaires à
ce jour. Une grande partie de l’augmentation observée est attribuable aux écarts qui se sont produits au
cours du trimestre précédent, particulièrement en ce qui concerne les grands programmes pluriannuels
complexes. Cette situation illustre l’imprévisibilité inhérente au rendement des bénéficiaires et à
l’atteinte des jalons en matière de recherche dont dépendent les paiements. De plus, le total comprend
des décaissements de 1 million de dollars en vertu d’un programme de cofinancement qui n’était pas
prévu au moment de la préparation du budget 2019-2020. Par ailleurs, la direction prévoit une
diminution d’un exercice à l’autre pour l’exercice en cours parce que
quelques grands programmes cofinancés ont pris fin en 2018-2019 et
que d’autres en sont à leur dernière année en 2019-2020. Plusieurs
Le total des charges a
nouveaux programmes cofinancés en sont encore à leurs débuts et
diminué de 7,1 %
seront bien mis en œuvre d’ici 2020-2021.
La figure 3 (à la page suivante) 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 Sécurité alimentaire, Changements
climatiques, et Alimentation, environnement et santé. Technologie et innovation comprend les
programmes Fondements pour l’innovation, Économies en réseau, et Partage de connaissances et
d’innovations. Enfin, les mécanismes de financement souples permettent de faire preuve d’innovation
dans la programmation et de saisir des occasions inattendues qui font avancer les priorités du Centre.
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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 le premier
trimestre de 2019-2020 totalisent
29,4 millions de dollars. Sur cette
somme, 18,1 millions de dollars
proviennent de crédits
parlementaires et 11,3 millions de
dollars proviennent des
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 2019 sont relativement stables par rapport à la période correspondante de l’exercice
précédent. Les charges ont été inférieures de 0,7 million de dollars aux prévisions budgétaires pour le
trimestre en raison des postes vacants et du calendrier des activités en cours.
Les charges au titre des services généraux et administratifs pour la même période de trois mois sont
inférieures de 0,5 million de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, et
ce, en raison du moment où les achats d’équipement ont été effectués et d’un plus grand nombre de
postes vacants. L’écart budgétaire de 0,4 million de dollars est lié au calendrier des activités en cours.

Situation financière
En date de l’exercice financier en cours, la situation financière du Centre est affectée par l’application de
la nouvelle norme comptable IFRS 16 relative aux contrats de location. Cette norme exige que le Centre
comptabilise les actifs au titre du droit d’utilisation pour les contrats de location (voir la note 5 afférente
aux états financiers). Le Centre a appliqué la nouvelle norme comptable au moyen de l’approche
rétrospective modifiée, sans apporter de corrections aux données comparatives. À la suite de l'adoption
de la norme IFRS 16, les charges d’amortissements et dépréciations ont augmenté au 30 juin 2019 par
rapport à l'exercice précédent et les charges d’hébergement ont diminué par rapport à l'exercice
précédent (voir la note 14 des états financiers à la page 34).
La situation financière du Centre est résumée dans la figure 4 (à la page suivante). La majorité de l’actif
est constituée d’espèces, ce qui reflète la façon dont le CRDI fonctionne. Le passif est entièrement
financé par les produits, et les capitaux propres réservés protègent la situation financière du Centre.
Après avoir joué leur rôle prévu à la fin de l’exercice 2018-2019, les capitaux propres réservés ont été
reconstitués à la fin du premier trimestre de l’exercice en cours.
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FIGURE 4. SOMMAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Au 30 juin 2019, les actifs totaux avaient augmenté de 20,4 % (passant de 80,4 millions de dollars à
96,8 millions de dollars) par rapport à ce qu’ils étaient au 31 mars 2019. L’augmentation des actifs qui
en résulte est principalement attribuable à la comptabilisation des actifs au titre du droit d’utilisation
qui sont évalués à 11,2 millions de dollars.
Le total des passifs a augmenté de 20,1 % (passant de 66,3 à 79,6 millions de dollars) par rapport à ce
qu’il était au 31 mars 2019. Comme pour les actifs, cela s’explique principalement par la
comptabilisation des obligations locatives associées aux actifs au titre du droit d’utilisation qui
totalisent 11,3 millions de dollars, ce qui comprend les montants courants et non courants. Le montant
lié aux avantages du personnel qui est indiqué à la figure 4 représente la portion non courante. La
portion courante des avantages du personnel est incluse dans les charges à payer.
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 les Fonds David et Ruth
Hopper et Ramesh et Pilar Bhatia du Canada (0,1 million de dollars).
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Les capitaux propres nets investis en immobilisations, qui s’élèvent à 5,5 millions de dollars, incluent
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 et de la dépréciation 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 % de la partie récurrente du crédit parlementaire
annuel au début de l’exercice (de 141,8 millions de dollars) pour protéger contre les fluctuations du
moment des dépenses de programme. Pour le moment, la réserve de 10,4 millions de dollars comprend
également 0,7 million de dollars pour les mises à niveau à venir des principaux systèmes institutionnels,
ainsi que 4 millions de dollars destinés aux améliorations locatives qui seront apportées aux espaces à
bureaux du siège social, dont le contrat de location prendra fin en 2022.
Le montant de 0,1 million 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
Pour la période de trois mois qui a pris fin le 30 juin 2019, les activités d’exploitation ont eu pour effet
de diminuer la trésorerie de 4,9 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. Pour obtenir davantage de détails dans chaque catégorie, consultez l’état intermédiaire
résumé des flux de trésorerie à la page 26.
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Les sorties de fonds liées aux activités d’investissement pour la période de trois mois qui a pris fin le
30 juin 2019 ont été moins de 0,1 million de dollars et sont entièrement liées à l’acquisition et à la
cession d’immobilisations corporelles et incorporelles. Aucun placement n’a été fait ni détenu au cours
du trimestre. La majorité des liquidités dont le Centre disposait en date du 30 juin 2019 proviennent des
avances reçues au titre des contributions de bailleurs de fonds et comptabilisées à titre de produits
reportés.
Les sorties de fonds liées aux activités de financement résultent de l’adoption de la norme IFRS 16 Contrats de location. De plus amples détails sont fournis à la note 5 afférente aux états financiers.
TABLEAU 5. SOMMAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE

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 les états financiers 2018-2019 sur le site Web du Centre.
Depuis le début de la période de planification stratégique 2015-2020, le Centre a conclu des ententes
de financement d’une valeur de 211,7 millions de dollars. Au cours du premier trimestre de l’exercice en
cours, aucun nouvel accord de cofinancement n’a été signé. La direction travaille activement sur
plusieurs ententes de cofinancement additionnelles qui devraient être conclues d’ici la fin de l’exercice.
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FIGURE 7. ACCORDS DE COFINANCEMENT

En date du 30 juin 2019, le Centre s’est engagé à verser un montant total de 189 millions de dollars
pour la réalisation d’activités en matière de programmation en recherche pour le développement. On
prévoit qu’une somme pouvant aller jusqu’à 188,8 millions de dollars sera versée au cours des cinq
prochaines années. Sur cette somme, 127,3 millions de dollars devraient provenir de crédits
parlementaires, et 61,7 millions de dollars devraient provenir des contributions de bailleurs de fonds.
Ces engagements sont assujettis à l’attribution des fonds nécessaires par le Parlement et les bailleurs de
fonds de cofinancement. La figure ci-dessous présente un aperçu des engagements en cours par
domaine de programme. Veuillez consulter la page 15 pour obtenir des renseignements sur les charges
afférentes aux projets en cours dans chaque domaine de programme.
FIGURE 8. ENGAGEMENTS EN COURS (en millions de dollars)
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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, conformément à la norme comptable internationale 34,
Information financière intermédiaire, ainsi qu’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 les contrôles internes nécessaires à la préparation d’états
financiers intermédiaires résumés qui sont exempts d’anomalies importantes. De plus, la
direction veille aussi à ce que tous les autres renseignements fournis dans ce rapport
financier intermédiaire concordent, s’il y a lieu, avec les états financiers intermédiaires
résumés.
Les états financiers intermédiaires résumés n’ont été ni examinés ni audités par l’auditeur
légal du Centre.
À notre connaissance, ces états financiers intermédiaires 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 intermédiaires résumés.
Au nom de la direction,

Jean Lebel, Ph. D.
Président

Sylvain Dufour, ing., CPA, CMA, M.Sc.
Vice-président, Ressources, et chef de la
direction financière

Ottawa, Canada
7 août 2019
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État intermédiaire résumé de la situation financière
(en milliers de dollars canadiens)
au

(non audités)

(audités)

30 juin 2019

31 mars 2019

Actifs
Courants
Trésorerie
Créances et charges payées d’avance (note 6)
Non courants
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Actifs au titre du droit d’utilisation (note 7)

65 443)
14 624)
80 067)

71 231
3 196
74 427

4 208)
1 309)
11 220
96 804)

4 517
1 493
—
80 437

17 329)
42 478)
60 086)

21 295
35 890
57 185

10 258)
1 553
7 964)
79 582)

7 455
1 652
—
66 292

60
1 271)
5 517)
10 374)
17 222)
96 804)

—
1 264
6 010
6 871
14 145
80 437

Passifs
Courants
Créditeurs et charges à payer
Produits reportés (note 8)
Non courants
Produits reportés (note 8)
Avantages du personnel
Obligations locatives (Note 9)

Capitaux
propres
Non affectés
Affectés
Capitaux propres nets investis en immobilisations
Réservés

Engagements (note 12)
Éventualités (note 13)
Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.

ÉTATS FINANCIERS | 23

État intermédiaire résumé du résultat global
(non audités - en milliers de dollars canadiens)
Pour la période de trois mois qui a pris fin le 30 juin

30 juin 2019

30 juin 2018

Produits
Contributions de bailleurs de fonds (note 10)

13 967)

Produits financiers et autres produits

217

16 562)
570)

14 184)

17 132

Projets de recherche financés par le crédit parlementaire
Projets de recherche financés par les contributions de
bailleurs de fonds

18 067)

18 509)

11 365

13 559)

Renforcement des capacités de recherche

11 444)

11 783)

40 876)

43 851)

4 076)

4 565)

Charges
Programmation en recherche pour le développement (note 14)

Services généraux et administratifs (note 14)
Services généraux
Administration des bureaux régionaux

255)

261)

4 331)

4 826)

Total des charges

45 207)

48 677)

Coûts d’exploitation avant crédit parlementaire

(31 023)

(31 545)

Crédit parlementaire (note 11)

34 100)

22 500)

Résultats d’exploitation nets

3 077

(9 045)

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

30 juin 2019

30 juin 2018

Capitaux propres non
affectés
Au début de la période
Résultats d’exploitation
nets
Virements nets provenant d’autres catégories de
capitaux propres

— )
3 077

5 937)
(9 045)

(3 017)

585)

60

(2 523)

Augmentation nette

1 264)
7)

1 225)
20)

Solde à la fin de la période

1 271)

1 275

6 010)
(493)

7 991)
(605)

5 517)

7 386)

Augmentation nette

6 871)
3 503)

8 774)
—) v)

Solde à la fin de la période

10 374)

8 774)

Capitaux propres à la fin
de la période

17 222)

14 912)

Solde à la fin de la période
Capitaux propres affectés
Au début de la période

Capitaux propres nets investis en immobilisations
Au début de la période
Diminution nette
Solde à la fin de la période
Capitaux propres
réservés
Au début de la période

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)
Pour la période de trois mois qui a pris fin le 30 juin
30 juin 2019

30 juin 2018

Activités d’exploitation
Entrées provenant du crédit parlementaire

31 000

17 000

Entrées provenant de contributions de bailleurs de fonds

14 548

11 275

780

891

Sorties destinées à des bénéficiaires de subventions

(33 024)

(30 584)

Sorties destinées aux employés

(11 628)

(12 297)

Entrées provenant d’autres sources

Sorties destinées aux fournisseurs et autres

(6 541)

(6 974)

Sorties de fonds liées aux activités d’exploitation

(4 865)

(20 689)

(18)

(41)

Activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles
Produits de la cession d’immobilisations corporelles

—

2

(18)

(39)

Paiement des dettes de location

(904)

—

Sorties de fonds liées aux activités d’investissement

(904)

—

Diminution de la trésorerie

(5 787)

(20 728)

Trésorerie au début de l’exercice

71 231

78 782

Trésorerie à la fin de l’exercice

65 444

58 054

Sorties de fonds liées aux activités d’investissement

Activités de financement

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
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Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés
(non audités - en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)
Pour la période de trois mois qui a pris fin le 30 juin 2019

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 œuvre 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). De
plus, 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) 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.

4. Principales conventions comptables
Il est fait mention des principales conventions comptables utilisées dans ces états financiers intermédiaires à la note 4 des états
financiers annuels du Centre, pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2019, à l’exception de l’application de la nouvelle norme IFRS 16,
Contrats de location, en vigueur pour les exercices financiers qui ont commencé le 1er janvier 2019 ou après, divulguée ci-dessous et à
la note 5 de ces états financiers intermédiaires. On a appliqué les conventions comptables uniformément à toutes les périodes
présentées.

a. Contrats de location
Le Centre loue des espaces à bureaux dans plusieurs pays et du matériel technologique dans le cours normal de ses activités. Lors
de l’entrée en vigueur d’un contrat, le Centre évalue si le contrat est ou contient un contrat de location qui confère le droit d’utiliser
un actif pendant un certain temps en échange de contreparties. Le Centre reconnaît un actif au titre du droit d’utilisation et une
obligation locative correspondante en ce qui concerne tous les contrats de location dans lesquels il est locataire, à l’exception des
contrats de location dont les biens sous-jacents sont de faible valeur ou d’une durée inférieure ou égale à douze mois. Comme le
permet la méthode pratique de la norme, ces contrats de location continuent d’être comptabilisés dans l’état du résultat global.
Les actifs au titre du droit d’utilisation sont amortis de façon linéaire jusqu’à l’échéance du contrat de location. La durée du contrat
de location comprend les périodes couvertes par une option de prolongation du contrat si le Centre est raisonnablement certain
d’exercer cette dernière. De temps à autre, l’actif au titre du droit d’utilisation peut être ajusté pour tenir compte des pertes de
valeur déterminées.
À la date d’entrée en vigueur, l’obligation locative est comptabilisée à la valeur actuelle des futurs paiements de location. Les
paiements de location sont actualisés en utilisant le taux d’emprunt marginal théorique du Centre.

ÉTATS FINANCIERS | 27

5. Normes comptables nouvelles et révisées
Le 1er avril 2019, le Centre a adopté la norme IFRS 16 – Contrats de location pour remplacer la norme comptable internationale 17 –
Contrats de location, ainsi que l’IFRIC 4 – Déterminer si un accord contient un contrat de location.
La norme IFRS 16 exige que les entités déterminent si un contrat contient un contrat de location et énonce les principes de
comptabilisation, d’évaluation et de présentation des contrats de location, ainsi que les informations à fournir à leur sujet, pour les
parties contractantes. De plus, la nouvelle norme sur les contrats de location exige que les preneurs comptabilisent les actifs et les
passifs, si les exigences de comptabilisation sont respectées, pour les droits et obligations découlant des contrats de location. Les
contrats de location à court terme (moins de douze mois) et les contrats de location dont les biens sous-jacents sont de faible valeur
pourront être exemptés des exigences. Enfin, l’IFRS 16 élimine la classification des contrats de location à titre de contrats de locationexploitation ou de contrats de location-financement pour les preneurs.
Le Centre a appliqué la norme IFRS 16 au moyen de l’approche rétrospective modifiée, en vertu de laquelle la norme a été appliquée de
manière rétrospective; l’effet cumulatif de l’application initiale a été comptabilisé dans le solde d’ouverture des capitaux propres au
1er avril 2019. Ainsi, l’information comparative n’a pas été retraitée et continue d’être présentée en vertu de la norme comptable
international 17. De plus, elle n’est pas comparable à l’information présentée pour 2018.
Le Centre a choisi d’utiliser l’exemption proposée par la norme sur les contrats de location pour lesquels les biens sous-jacents sont de
faible valeur. De plus, le Centre a choisi d’utiliser les méthodes pratiques indiquées dans la norme pour ne pas séparer les éléments non
locatifs des éléments locatifs, et pour ne pas réévaluer si un contrat est, ou contient, un contrat de location à la date de l’application
initiale. Les charges liées à ces contrats de location continuent d’être comptabilisées dans les charges d’exploitation, dans l’état du
résultat global.
À la date de l’application initiale, les taux d’emprunt marginaux appliqués aux obligations locatives varient de 1,6 % à 13,5 %, selon
l’environnement économique dans lequel le contrat de location a été conclu, le taux sans risque propre au pays, et la durée moyenne
pondérée du contrat de location. Les taux d’emprunt marginaux représentent le taux applicable si le Centre avait emprunté des fonds
sur une durée similaire pour un actif similaire.
À la suite de l’adoption de la norme IFRS 16, les actifs au titre du droit d’utilisation et les obligations locatives ont été comptabilisés pour
la location des espaces à bureaux par le CRDI, dont le montant total s’élève à 12,1 millions de dollars (voir les notes 7 et 9), sans
incidence sur le solde d’ouverture de l’avoir. Par ailleurs, les cinq contrats de location des espaces à bureaux (un pour chaque bureau du
CRDI) étaient auparavant classés comme des contrats de location-exploitation; ils sont maintenant présentés dans l’état de la situation
financière, à la date de la première application, dans les actifs et passifs non courants, sauf pour la partie courante des obligations
locatives, qui est présentée sous la rubrique « créditeurs et charges à payer ». Enfin, l’état du résultat global comprend désormais
l’amortissement, comptabilisé de façon linéaire, qui est associé à l’actif au titre du droit d’utilisation ainsi qu’aux frais d’intérêts liés aux
obligations locatives.
Le montant des engagements relatifs à l’exploitation est réduit de façon significative (voir la note 12b) étant donné que les
engagements relatifs à la location des espaces à bureaux sont maintenant présentés dans l’état de la situation financière. L’obligation
locative au 1er avril 2019 peut être rapprochée avec les engagements relatifs à l’exploitation au 31 mars 2019 comme suit :
Engagements relatifs à l’exploitation au 31 mars 2019
Engagements non liés à des contrats de location
Incidence des dépenses d’exploitation non incluses dans les obligations locatives,
conformément à la norme IFRS 16
Effet de l’actualisation des engagements en vertu de contrats de locationexploitation en date du 1er avril 2019
Obligations locatives au 1er avril 2019

27 977
(3 114)
(11 202)
(1 576)
12 085

6. 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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30 juin 2019
Comptes débiteurs
Contributions de bailleurs de fonds
Crédit parlementaire
Autres
Charges payées d’avance
Total des créances et des charges payées d’avance

9 958
3 100
747
13 805
819
14 624

31 mars 2019
1 148
—
1 446
2 594
602
3 196

7. Actifs au titre du droit d’utilisation
Contrats
de
location
Coût
au 1er avril 2019
Acquisitions

12 085
—

au 30 juin 2019

12 085

Amortissement cumulé
au 1er avril 2019
Amortissement
au 30 juin 2019

—
(865)
(865)

Valeur comptable nette
au 1er avril 2019

12 085

au 30 juin 2019

11 220

Au cours du premier trimestre de l’exercice, le Centre n’a pas engagé de dépenses importantes liées à des contrats de location dont les
biens sous-jacents sont de faible valeur pour lesquels l’exemption de comptabilisation a été appliquée. Le Centre n’a pas de contrats de
location à court terme pour lesquels l’exemption de comptabilisation a été appliquée.

8. 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 2019
Contributions de bailleurs de fonds au financement de projets de recherche
pour le développement
Courants
Non courants

42 478
10 258
52 736

31 mars 2019

35 890
7 455
43 345
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9. Obligations locatives
Solde au 1er avril 2019
Frais d’intérêts
Paiements de location

12 085
87
(904)

Solde au 30 juin 2019

11 268

Courantes
Non courantes (dans plus d’un an, mais pas plus de
cinq ans)
Non courantes (dans plus de cinq ans)
Solde au 30 juin 2019

3 304
7 864
100
11 268

10. Contributions de bailleurs de fonds
Le CRDI 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.
30 juin 2019

30 juin 2018

Fondation William et Flora Hewlett

3 285

3 095

Affaires mondiales Canada

2 891

3 357

Department of Health du Royaume-Uni

2 185

—

Fondation Bill et Melinda Gates

1 602

1 467

Australian Centre for International Agricultural Research

1 233

88

831

6 649

Department for International Development (Royaume-Uni Aid)
Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas

44

1 308

1 896

598

13 967

16 562

Autres organismes bailleurs de fonds*

* La période de trois mois qui a pris fin le 30 juin comprend des contributions d’une valeur de 161 $ (au 30 juin 2018 : 166 $) de
l’Agence norvégienne de coopération au développement; de 1 064 $ (au 30 juin 2018 : 0 $) des autres entités du gouvernement du
Canada; et de 671 $ (au 30 juin 2018 : 432 $) d’autres organismes bailleurs de fonds.

11. Crédit parlementaire
30 juin 2019

30 juin 2018

Crédit parlementaire annuel
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de trois mois qui a pris
fin le 30 juin

142 907)

139 338)

(34 100)

(22 500)

Crédit parlementaire disponible pour le reste de l’exercice

108 807)

116 838)

12. Engagements
Engagements au titre des projets de recherche
Le Centre s’est engagé à effectuer des versements de subvention pouvant atteindre 189 millions de dollars (177,4 millions de
dollars au 31 mars 2019) 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,
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127,3 millions de dollars (126,5 millions de dollars au 31 mars 2019) devraient provenir de crédits parlementaires futurs, le solde de
61,7 millions de dollars (50,9 millions de dollars au 31 mars 2019) devant être obtenu en vertu d’accords de contribution conclus
avec des bailleurs de fonds.
30 juin 2019

31 mars 2019

D’ici un an
Dans plus d’un an, mais pas plus de
cinq ans
Dans plus de cinq ans

87 455

73 248

101 365

104 140

203

—

Total des paiements à effectuer

189 023

177 388

Autres
Le Centre a conclu diverses ententes relatives à des obligations contractuelles pour des biens et services au Canada et à l’étranger,
y compris des engagements relatifs à l’entretien des baux et à l’exploitation qui ne sont pas visés par la norme IFRS 16. Les contrats
expirent à des dates différentes, et le dernier prend fin en 2024. Les futurs paiements à effectuer en vertu de ces engagements, au
30 septembre 2019, sont les suivants :
30 juin 2019
D’ici un an
Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans
Dans plus de cinq ans
Total des paiements à effectuer

3 380
7 957
50
11 387

31 mars 2019
9 790
17 893
294
27 977

À la suite de l’adoption de la norme IFRS 16, en date du 30 juin 2019, les engagements sont considérablement réduits étant donné
que les contrats de location des espaces à bureaux sont maintenant présentés dans l’état de la situation financière comme étant
des obligations locatives (voir la note 5).

13. 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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14. Tableau des charges
30 juin 2019
Programmation en recherche pour le
développement
Contributions destinées aux institutions et aux
particuliers
Salaires et avantages liés aux activités de base

30 juin 2018

27 125

31 029

6 611

6 432

Services professionnels

1 679

836

Salaires et avantages liés aux projets cofinancésa

1 468

1 795

Amortissement et dépréciation

938

435

Déplacements

919

829

Charges liées aux projets cofinancés

537

569

Réunions et conférences

430

164

Hébergement

426

1 317

Autres

743

445

40 876

43 851

a

Services généraux et administratifs
Salaires et avantages

2 756

2 889

Amortissement et dépréciation

437

195

Services professionnels

302

320

Hébergement

192

477

Fournitures de bureau et charges connexes

169

250

87

313

388

382

4 331

4 826

45 207

48 677

Mobilier de bureau, matériel et entretien
Autres

b

Total des charges

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 2 005 $ (2 364 $ au 30 juin 2018), dont 318 $ ont été affectés aux déplacements (332 $ au
30 juin 2018). 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. Cela signifie que le CRDI est un organisme subventionnaire de
la recherche et qu’il renforce les capacités des bénéficiaires tout au long du processus de recherche.

b

Comprend des frais de déplacement de 136 $ (79 $ au 30 juin 2018).
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