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Rapport de FAC sur l’information relative aux changements 
climatiques pour 2021-2022 

Les changements climatiques et FAC 
Financement agricole Canada (FAC) reconnaît que 
les changements climatiques constituent un enjeu 
crucial pour la planète et qu’ils auront des 
répercussions sur la production alimentaire. En 
tant que société d’État et institution financière 
entièrement dédiée au service de l’agriculture et 
l’agroalimentaire, FAC s’est engagée à soutenir la 
résilience de l’industrie. 
 
L’industrie de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
connaîtra des perturbations au cours des 
prochaines décennies en raison de la permanence 
des changements climatiques et de la transition 
vers une économie à faibles émissions de carbone. 
Une première étape cruciale consiste à 
comprendre les principaux risques et occasions 
que présentent les enjeux climatiques pour 
l’industrie. 
 
Termes clés 

 

« L’industrie agricole et agroalimentaire joue un rôle 
essentiel pour un avenir durable. Pourtant, les 
changements climatiques auront de plus en plus 
d’impact sur celle-ci. FAC s’engage à aider l’industrie 
à s’adapter. Cet engagement se traduit par 
l’établissement d’objectifs audacieux de réduction de 
nos émissions de gaz à effet de serre et par le 
soutien que nous fournissons à nos clients dans leur 
cheminement vers le développement durable sous 
forme de produits, d’outils et de connaissances. » — 
Josie Ricci-Mackay, vice-présidente, Stratégie et 
développement durable 

À propos du présent rapport 
FAC appuie les recommandations du Groupe de 
travail sur la divulgation de l’information 
financière relative aux changements 
climatiques (GIFCC) du Conseil de stabilité 
financière et s’engage à produire des rapports 
annuels qui tiennent compte de ces 
recommandations et qui sont conformes aux 
attentes du gouvernement du Canada en matière 
de divulgation d’information financière relative 
aux changements climatiques. 
 
Il s’agit du premier rapport de FAC sur 
l’information financière relative aux changements 
climatiques et son contenu est conçu pour 
permettre aux parties prenantes de mieux 
comprendre la concentration d’actifs sensibles au 
climat dans le portefeuille de FAC et, par 
extension, l’exposition de l’industrie agricole aux 
risques liés aux changements climatiques. Ce 
rapport présente une vue d’ensemble de l’état 
actuel des risques liés au climat auxquels FAC est 
exposée ainsi que de l’information sur les 
prochaines étapes qui lui permettront de s’assurer 
qu’elle gère efficacement les risques que posent 
les changements climatiques pour ses activités et 
ses clients, et qu’elle cerne les occasions de 
soutenir ses clients dans leurs démarches de 
développement durable.  
 
FAC fournit également des renseignements 
pertinents dans d’autres rapports publics, 
notamment le Rapport annuel 2021-2022 et le 
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Rapport sur la responsabilité environnementale, 
sociale et de gouvernance 2021-2022 (ESG).  
 
FAC met en œuvre les recommandations du GIFC 
comme le font les autres sociétés d’État fédérales 

et reconnaît que les recommandations évolueront 
au fil du temps. Le tableau ci-dessous indique les 
mesures prises par FAC pour donner suite aux 
11 recommandations du GIFCC ainsi que ce qu’elle 
prévoit faire pour améliorer son bilan.  
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Gouvernance 
Le Conseil d’administration de FAC supervise 
l’orientation et la stratégie de responsabilité ESG de 
la société, ainsi que ses politiques de gestion du 
risque et l’élaboration de sa stratégie relative aux 
changements climatiques. Les membres du Conseil 
d’administration de FAC se réunissent six fois par an 
et, en 2021-2022, ils ont suivi deux séances de 
formation sur la responsabilité ESG dont l’un des 
principaux sujets était les exigences en matière de 
changements climatiques. Cinq membres du Conseil 
d’administration ont suivi une formation 
complémentaire sur les changements climatiques et 
la responsabilité ESG et l’un d’eux a obtenu un 
certificat sur la durabilité et le risque climatique de 
la Global Association of Risk Professionals. Ces 
thèmes constitueront un axe constant pour le 
perfectionnement des membres du Conseil 
d’administration.  
 
Les sujets liés au climat sont à l’ordre du jour du 
Comité de gestion du risque du Conseil 
d’administration depuis de nombreuses années. Le 
Comité de gestion du risque supervise le registre des 
risques de FAC, dans lequel les changements 
climatiques ont été désignés comme un risque 
stratégique en 2021-2022. Le Comité de gestion du 
risque veille au respect du cadre de gestion du 
risque d’entreprise de FAC et supervise la réponse 
de FAC aux risques liés aux changements climatiques 
au moyen de cadres, tel que le cadre de gestion du 
risque opérationnel. Les membres de ce comité se 
réunissent cinq fois par an. 
 
Le Comité de gouvernance d’entreprise supervise le 
rendement de FAC en matière de responsabilité 
ESG, ainsi que la divulgation d’information par la 
société, notamment au moyen du rapport sur la 
responsabilité ESG et du rapport sur l’information 
financière relative aux changements climatiques. Les 
membres de ce comité se réunissent quatre fois par 
an.  
 
Pendant que FAC élabore sa stratégie de 
communication concernant la divulgation de 

l’information relative aux changements climatiques, 
le Comité d’audit supervisera les états financiers 
relatifs aux changements climatiques. 
 
Le PDG a la responsabilité globale de la stratégie de 
FAC visant la responsabilité ESG et les changements 
climatiques. La gestion de la stratégie ESG, de le 
rendement et de la divulgation d’information en 
cette matière est déléguée à la vice-présidente, 
Stratégie et développement durable. Celle-ci a mis 
en place une unité d’affaires formelle axée sur la 
responsabilité ESG qui est responsable de 
l’élaboration des stratégies, des mesures, de la 
communication et des renseignements relatifs aux 
changements climatiques.  
 
Cette équipe travaille en collaboration avec la 
Gestion du risque, le Marketing, les Ressources 
humaines, les Opérations, les Services juridiques et 
les Finances pour concevoir des stratégies ESG et 
climatiques, cerner des possibilités et établir des 
mesures relatives aux changements climatiques.  
 
Le Comité directeur de la responsabilité ESG, 
composé de membres de l’Équipe de gestion 
d’entreprise et de hauts dirigeants de FAC supervise 
les stratégies ESG et climatiques. Ce comité reçoit 
également des mises à jour sur les tendances et les 
défis liés aux changements climatiques. 
 
La responsabilité de la détermination et de la 
gestion des risques climatiques incombe à la chef de 
la gestion du risque. Cela inclut l’élaboration de 
plans de traitement des risques pour atténuer les 
risques liés aux changements climatiques.  
 
L’Équipe de gestion d’entreprise est consultée et 
elle approuve l’ensemble des stratégies relatives à la 
responsabilité ESG et aux changements climatiques. 
Elle reçoit également des mises à jour trimestrielles 
sur les progrès réalisés en vue de l’atteinte de 
l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) de FAC, l’un des objectifs liés à la 
rémunération. 
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Gouvernance climatique à FAC 
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Stratégie 
Notre parcours climatique à FAC 

 
Définition de la stratégie climatique de FAC 
En tant que seule institution financière entièrement 
dédiée à l’agriculture et à l’agroalimentaire au 
Canada, FAC reconnaît le rôle important qu’elle peut 
jouer dans la compréhension des impacts des enjeux 
climatiques sur l’industrie.  
 
FAC élabore actuellement une stratégie climatique 
afin de mieux comprendre les différents impacts 
que les enjeux climatiques peuvent avoir sur ses 
activités et ses clients. Les répercussions liées aux 
conditions météorologiques font partie intégrante 
de l’industrie agricole depuis longtemps, et elles 
sont donc intrinsèquement liées à l’environnement 
opérationnel de FAC; cependant, elles augmentent 
en termes de fréquence et de gravité partout dans 
le monde. Il est donc impératif que FAC comprenne 
les risques et les occasions que représentent ces 
impacts pour l’industrie afin de la soutenir en 

mettant en œuvre des stratégies de résilience 
climatique. À court terme (horizon d’un à deux ans), 
FAC cherche à comprendre les impacts qu’auront les 
risques physiques et de transition liés aux 
changements climatiques sur son organisation et ses 
clients. 
 
Risques physiques et de transition 
Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
est soumis à des risques physiques aigus, tels que 
les événements climatiques extrêmes (feux de forêt, 
ouragans, inondations), et à des risques physiques 
chroniques, comme les sécheresses et autres 
perturbations météorologiques touchant les saisons 
de croissance. Ces facteurs peuvent avoir une 
incidence importante sur les rendements, ce qui 
entraîne une volatilité accrue des prix des produits 
de base et des bénéfices. Étant donné que 
l’industrie agricole canadienne est un acteur clé de 
la production d’aliments destinés à nourrir une 
population croissante, ces risques ont des 
répercussions au-delà des frontières du Canada.  
 
L’industrie agricole et agroalimentaire, ainsi que FAC 
en tant qu’institution financière, sont également 
exposées à une série de risques de transition liés 
aux changements climatiques. Le renforcement de 
la réglementation, l’évolution des préférences des 
consommateurs, les exigences du marché et les 
perturbations technologiques peuvent avoir un 
impact négatif sur la capacité de FAC et de ses 
clients à mener leurs activités. Compte tenu du fait 
que les consommateurs et les détaillants accordent 
une attention toujours plus grande aux questions 
environnementales et aux normes de 
développement durable, l’industrie agricole et 
agroalimentaire peut s’attendre à une augmentation 
des risques de transition à moyen terme. 
 
La compréhension des principes scientifiques et des 
données liés au climat sera essentielle pour 
anticiper les tendances et la gravité des impacts 
auxquels l’industrie sera confrontée dans les années 
à venir. FAC s’est engagée à analyser des scénarios 
de hausse des températures, non pas pour prédire 
l’avenir, mais pour évaluer la résilience de 
l’organisation et de l’industrie dans différentes 
conditions. Grâce à ces renseignements, FAC pourra 
ajuster sa stratégie afin de soutenir la résilience de 
l’industrie. Comme il est mentionné dans la section 
Gestion du risque du présent rapport (page 8), FAC a 
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recours à la modélisation pour comprendre les 
effets qu’auront les enjeux climatiques sur 
l’industrie.  
 
Alignement sur les priorités du gouvernement 
En tant que société d’État à vocation financière 
relevant de la ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire du Canada (AAC), FAC a pour 
mandat d’appuyer les priorités du gouvernement. 
Par ailleurs, afin de donner suite à la lettre de la 
ministre d’AAC, Marie-Claude Bibeau, datée du 17 
février 2022, FAC a adopté les normes du GIFCC et la 
société publie ce premier rapport sur l’information 
financière relative aux changements climatiques en 
2022.  
 
Dans sa lettre, la ministre Bibeau demande 
également à FAC de collaborer avec d’autres 
sociétés d’État afin que celles-ci fassent preuve de 
leadership dans la lutte contre les changements 
climatiques, apprennent l’une de l’autre et 
maintiennent l’élan nécessaire pour cette initiative 
importante. FAC fait partie du groupe de travail des 
sociétés d’État fédérales sur la divulgation de 
l’information financière relative aux changements 
climatiques et de la communauté de pratique des 
Services pour un gouvernement vert, dont les 
membres se réunissent pour discuter des pratiques 
exemplaires, des exigences ou des mises à jour à 
venir pour répondre aux attentes du gouvernement.    
 
Du point de vue de l’empreinte opérationnelle, FAC 
a fixé des objectifs ambitieux de réduction des 
émissions de GES en 2017-2018 qui sont conformes 
aux cibles de la Stratégie pour un gouvernement 
vert. Année après année, FAC améliore de façon 
constante l’efficacité du fonctionnement de ses 
immeubles. Bien que FAC ne possède pas 
d’immeubles de bureaux, elle travaille en 
partenariat avec les propriétaires pour mettre en 
œuvre des changements éconergétiques et 
respectueux de l’environnement. FAC a intégré à ses 
critères de location d’immeubles de bureaux 
l’efficacité énergétique de la structure et de 
l’équipement, ce qui constitue l’un des facteurs 
permettant de déterminer si les locaux sont 
appropriés. La consommation d’eau et les déchets 
générés n’ont pas encore été inclus dans notre 
empreinte opérationnelle. Toutefois, afin de 
s’assurer de disposer d’un bilan complet des 
émissions, FAC effectuera un examen pour 

déterminer comment elle pourrait mesurer les 
déchets générés et la consommation d’eau à partir 
de 2022-2023. 
 
Dans le cadre de l’engagement de FAC à créer une 
excellente expérience client, les employés doivent 
souvent se déplacer en automobile pour rencontrer 
les clients en personne. FAC encourage les employés 
à planifier leurs itinéraires pour être aussi efficaces 
que possible tout en continuant de prioriser 
l’excellence des relations avec les clients. Les 
déplacements des employés et les préférences des 
clients évolueront dans les années à venir, à mesure 
que les clients s’habitueront à l’utilisation des 
canaux numériques. 
 
Les résultats de l’empreinte opérationnelle de 
2021-2022 sont présentés à la page 12. 
 
Alors que la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone se poursuit, FAC s’efforcera de 
mieux comprendre les répercussions de cette 
transition sur l’industrie agricole et agroalimentaire. 
Au cours du prochain exercice, FAC se penchera sur 
ce qu’elle peut faire pour aider l’industrie à adopter 
les plus récents objectifs de réduction des émissions 
annoncés par le gouvernement fédéral le 
29 mars 2022. 
 
Accompagnement des clients dans leur 
cheminement vers le développement durable 
Un aspect clé de la stratégie climatique de FAC 
consiste à déterminer comment les clients et 
l’industrie agricole peuvent bénéficier de certaines 
des occasions que présentent les enjeux 
climatiques. Comme de plus en plus d’industries 
cherchent à atteindre la carboneutralité, la 
demande de crédits carbone pour compenser les 
émissions augmentera au cours des trois à cinq 
prochaines années. L’agriculture est une industrie 
particulièrement bien placée pour répondre à cette 
demande puisqu’elle pourra générer des crédits 
carbone grâce à l’adoption de diverses pratiques 
agricoles régénératrices. Les producteurs ont donc 
l’occasion de faire partie de la solution aux 
changements climatiques tout en générant des 
revenus provenant de nouvelles sources. Dans sa 
stratégie climatique, FAC examinera le rôle qu’elle 
peut jouer pour faciliter l’adoption de solutions 
climatiques fondées sur la nature. 
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FAC offre à ses clients des produits de financement 
et des connaissances pour les aider à réussir. La 
transmission de connaissances scientifiques sur les 
impacts des enjeux climatiques sera essentielle pour 
soutenir la résilience de l’industrie. Plus on en saura 
sur les répercussions des changements climatiques 
sur l’agriculture et l’agroalimentaire par zone 
géographique et par secteur, plus FAC sera en 
mesure de soutenir ses clients en leur fournissant de 
l’information utile pour les aider à atténuer les 
impacts de ces changements et à s’y adapter.   
 
FAC offre des produits de financement axés sur la 
durabilité avec des caractéristiques spéciales 
conçues pour soutenir les activités durables. Que ce 
soit par l’intermédiaire de l’Enviro-prêt, du prêt 
Énergie ou d’autres produits de prêt de FAC, les 
clients ont accès à un financement pour adopter des 
pratiques et mettre en œuvre des projets ou des 
améliorations respectueux de l’environnement. FAC 
collabore également avec des chefs de file de 
l’industrie agricole afin de concevoir d’autres 
mesures incitatives de développement durable.  
 
Pour aider ses clients à comprendre leurs efforts en 
matière de développement durable, FAC utilise 
également son logiciel AgExpert Champs. Ce logiciel 
permet aux producteurs d’assurer le suivi et la 
gestion des données liées aux intrants de culture 
(comme les semences, l’engrais, les produits de 
protection des cultures, l’eau, etc.). Plus les 
producteurs ont rapidement accès à de 
l’information sur les intrants, mieux ils seront à 
même de prendre des décisions éclairées quant aux 
stratégies d’atténuation des changements 
climatiques et d’adaptation à ceux-ci, à la gestion 
financière et à la gérance de l’environnement.  
 
FAC favorise l’innovation grâce à son programme de 
capital-risque, lequel fournit le capital nécessaire au 
moyen de fonds d’investissement, ainsi qu’en 
appuyant les programmes de partenaires externes 
qui offrent des services de mentorat, de réseautage 
et d’accélération aux entreprises agricoles et 
agroalimentaires, de la phase de démarrage jusqu’à 
la phase avancée de développement. Ce programme 
de capital-risque soutient les entreprises qui 
élaborent des pratiques et des technologies 
agricoles pour relever les défis canadiens et 
mondiaux tels que l’augmentation de la productivité 
et de l’efficacité, et l’adoption de pratiques durables 

sur le plan environnemental. FAC joue un rôle de 
catalyseur en fournissant aux entreprises le 
financement nécessaire pour mettre au point des 
technologies novatrices, en investissant dans des 
fonds de capital-risque axés sur le secteur agricole 
et agroalimentaire. Le programme investit 
notamment dans des entreprises qui créent des 
outils agricoles numériques, réduisent les émissions 
de GES, réduisent les impacts de l’utilisation 
d’engrais et de pesticides, améliorent la santé des 
sols et conçoivent des produits meilleurs pour les 
personnes et la planète. 
 
Alors que l’industrie continue d’adopter des 
solutions à long terme pour atténuer les effets des 
changements climatiques et s’y adapter, il demeure 
nécessaire d’offrir des solutions flexibles pour 
permettre aux clients de gérer les effets à court 
terme. FAC est résolue depuis longtemps à aider ses 
clients qui font face à des difficultés financières en 
raison de conditions météorologiques défavorables. 
Les programmes de soutien à la clientèle de FAC 
offrent une variété de solutions, telles que des 
lignes de crédit et le report de paiements de capital 
ou d’intérêts pendant 6 à 12 mois, aux personnes 
touchées par des événements climatiques extrêmes. 
 
FAC soutient ses clients  
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Gestion du risque 
Approche globale de gestion du risque de FAC 
FAC a une politique et un cadre de gestion du risque 
d’entreprise pour s’assurer que les risques 
importants, y compris les risques liés au climat, sont 
régis, déterminés, évalués, gérés, surveillés et 
signalés de manière adéquate. Une gestion efficace 
du risque d’entreprise permet à FAC d’atteindre ses 
objectifs stratégiques et d’assurer sa réussite 
commerciale durable. 
 
FAC est exposée à quatre grandes catégories de 
risque : le risque stratégique, le risque financier (par 
exemple, le risque de crédit), le risque opérationnel 
et le risque lié à la réputation. Chaque catégorie 
comporte des risques distincts, lesquels sont évalués 
au moyen de divers outils pour en déterminer la 
probabilité et l’incidence. Le montant de capital 
requis tient compte de l’évaluation globale du risque 
et est calculé à l’aide des modèles de capital et 
d’établissement de provisions de FAC. La société 
soumet les principaux risques financiers et les 
variables économiques à des essais de tension afin 
de comprendre la vulnérabilité de l’organisation 
face à des scénarios susceptibles de toucher 
l’agriculture. 
 
Le registre annuel des risques de FAC est élaboré et 
tenu à jour à l’aide de plusieurs sources et processus 
permettant de déterminer les risques :  
• le Conseil d’administration et la haute direction 

de FAC donnent leur avis sur les principaux 
risques et les risques émergents pour FAC et 
l’agriculture canadienne; 

• des publications externes sont examinées pour 
cerner les risques émergents et les tenir à jour 
dans le registre des risques; 

• les lacunes importantes relatives aux contrôles 
qui ont été constatées lors des évaluations des 
risques de FAC (effectuées par des tiers) 
figurent au registre des risques;  

• les risques relevant de sous-catégories du 
risque opérationnel qui représentent une 
menace considérable et doivent être abordés à 
l’échelle de l’organisation.  

 
Sur la base des informations ci-dessus, chaque 
événement de risque est classé dans le registre avec 
les renseignements suivants :  

• catégorie et sous-catégorie de risque; 
• description de l’événement de risque. 

 
Une définition claire des événements de risque est 
essentielle pour comprendre, hiérarchiser et gérer 
efficacement les risques. Un événement de risque 
doit être décrit comme un événement qui peut 
nécessiter une intervention de la direction ou une 
surveillance. L’événement doit être indépendant en 
ce sens qu’il n’est pas une cause ou une 
conséquence d’un autre événement du registre des 
risques.  
 
Au moins une fois par an, la matrice d’évaluation 
des risques de FAC est mise à jour conformément à 
la politique et au cadre relatifs à la propension au 
risque de la société. Les membres du Comité de 
gestion du risque évaluent chaque événement de 
risque proposé pour le registre des risques. Cette 
évaluation est basée sur leurs connaissances, leur 
expérience et leur jugement d’expert, ainsi que sur 
des paramètres quantitatifs tels que les indicateurs 
de risques clés ou des rapports d’événements de 
risque ayant touché l’organisation, lorsque cette 
information est disponible.  
 
Détermination et évaluation des risques liés 
aux changements climatiques 
En raison de la nature de l’industrie agricole, il est 
fort probable qu’au fil du temps, tous les clients de 
FAC seront touchés par les risques physiques et les 
risques de transition associés aux changements 
climatiques. 
 
En 2021, l’importance du risque lié au climat a été 
revue à la hausse dans le registre des risques de 
FAC. Plus précisément, FAC a déterminé que 
l’incidence des événements climatiques ou les 
exigences relatives à la transition vers une économie 
à plus faibles émissions de carbone pourraient 
constituer un risque pour FAC. 
 
En 2022, les impacts ESG, y compris les 
répercussions des changements climatiques, ont été 
intégrés à l’énoncé sur la propension au risque de 
FAC. Un énoncé sur la tolérance au risque 
stratégique décrit de façon qualitative la position 
adoptée par FAC pour mener ses activités de 
manière durable afin de réduire son impact sur 
l’environnement et d’aider ses clients à faire de 
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même. FAC collabore avec ses clients pour les aider 
à cerner leurs impacts sur la société, le bien-être des 
animaux et l’environnement, ainsi qu’à les atténuer, 
et elle accepte que ses clients ne progressent pas 
tous au même rythme. 
 
Gestion des risques liés aux changements 
climatiques 
En revoyant à la hausse l’importance des risques 
liés aux changements climatiques, FAC a pris une 
série de mesures visant à atténuer ces risques. 
FAC a élaboré un plan de gestion du risque pour 
comprendre les impacts que les risques liés aux 
changements climatiques font peser sur ses 
activités et ses clients, et pour se donner les 
moyens de mesurer et de surveiller ces impacts. 
 
En réponse à l’importance accrue accordée aux 
risques liés aux changements climatiques dans le 
registre des risques, un premier scénario de risque 
climatique a été réalisé dans le cadre du programme 
de modélisation de l’entreprise. Les processus et les 
modèles de tests de tension existants ont été 
utilisés pour mieux comprendre l’exposition de FAC 
aux risques liés aux changements climatiques. Les 
résultats ont été communiqués au Comité de 
gestion du risque du Conseil d’administration et pris 
en compte dans le cadre du Processus interne 
d'évaluation de l'adéquation des fonds propres 
(PIEAFP) de FAC. Des travaux sont en cours pour 
améliorer les capacités d’analyse de scénarios de 
FAC. 
 
FAC est consciente que l’industrie agricole joue un 
rôle important pour surmonter les défis liés à la 
qualité de l’air, à l’utilisation des terres et à la 
protection de l’eau, maintenant et à l’avenir. Dans le 
cadre du processus d’approbation des prêts, FAC 
travaille avec ses clients pour évaluer le risque 
environnemental au moyen de questionnaires, 
d’inspections effectuées sur place et de rapports 
d’évaluation rédigés par des consultants qualifiés. 
Les attentes de FAC sont énoncées dans la 
déclaration d’intégrité que doivent signer tous ses 
clients. La déclaration d’intégrité concilie les 
décisions d’affaires et les besoins des clients afin de 
réaliser la vision de FAC et d’assurer la croissance à 

long terme et la prospérité de l’industrie agricole 
canadienne. Elle expose également les attentes de 
FAC en ce qui a trait à des sujets comme 
l’environnement, le bien-être des animaux, les 
normes du travail et la société, et elle précise les 
personnes et les entreprises avec lesquelles FAC est 
disposée à faire des affaires – et celles avec 
lesquelles elle ne veut pas faire affaire. 
 
FAC s’emploie pleinement à protéger 
l’environnement et à préserver la valeur des biens 
immobiliers obtenus en garantie du financement 
qu’elle accorde. À titre de société d’État fédérale, 
FAC est également une autorité fédérale qui doit 
s’acquitter de ses responsabilités aux termes de la 
Loi sur l’évaluation d’impact et ses règlements et 
instruments connexes (qui ensemble forment la LEI). 
Lorsqu’elle finance un projet qui répond aux critères 
de projet désigné en vertu de la LEI, FAC se 
conforme aux exigences de cette loi. La LEI stipule 
qu’une autorité fédérale ne peut pas réaliser ou 
permettre la réalisation de projets au sens de la LEI 
sur un territoire domanial ou à l’étranger à moins 
qu’elle décide que la réalisation du projet n’est pas 
susceptible d’entraîner des effets 
environnementaux négatifs importants (c’est-à-dire 
des changements causés à l’environnement et les 
répercussions de ces changements sur les peuples 
autochtones du Canada et sur les conditions 
sanitaires, sociales ou économiques) ou que le 
gouverneur en conseil décide que ces effets sont 
justifiables dans les circonstances.  
 
Au fur et à mesure que l’on comprendra mieux la 
nature des risques liés aux changements climatiques 
pour la société et son portefeuille, FAC pourra 
déterminer la meilleure façon de prendre ces 
risques en considération dans ses pratiques de 
gestion du risque et dans le cadre de son mandat de 
prestation de services financiers à l’industrie 
agricole et agroalimentaire. FAC prévoit que ce 
processus évoluera au fil du temps, parallèlement à 
son approche stratégique, et qu’il lui permettra 
d’établir une approche mesurée et efficace de 
gestion des risques liés aux changements 
climatiques lorsque ce processus sera arrivé à 
maturité.
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Paramètres et cibles 
FAC s’engage à appuyer l’engagement du 
gouvernement du Canada à atteindre la 
carboneutralité d’ici 2050, une cible conforme à 
l’objectif ambitieux fixé par l’Accord de Paris visant à 
limiter le réchauffement de la planète à un niveau 
bien inférieur à 2 degrés Celsius. Une première 
étape consiste à comprendre l’exposition de FAC 
aux impacts des changements climatiques afin 
d’établir des cibles audacieuses pour assurer la 
résilience de l’organisation et celle de l’industrie.  
 
Cette évolution consistera notamment à 
comprendre et à mesurer les émissions de carbone 
liées aux activités et au portefeuille de FAC, puis à 
fixer des objectifs et à élaborer un plan d’action clair 
pour atteindre ces objectifs. 
 
Portefeuille global 
En tant que société d’État, FAC a pour mandat de 
fournir des services financiers à l’industrie agricole 
et agroalimentaire. Compte tenu de ce mandat, les 
actifs qui constituent le portefeuille de FAC ne sont 
pas considérés comme des « actifs liés au carbone », 
selon la définition habituelle des rapports du GIFCC1. 
Cependant, FAC a observé, au fil de l’évolution des 
pratiques de présentation d’information du GIFCC, 

l’émergence d’un concept plus large des « actifs 
sensibles au climat ». Ce concept demeure en cours 
de normalisation dans l’ensemble de l’industrie, 
mais pour ceux qui l’ont adopté, les secteurs de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire ont tendance à 
être classés comme des actifs sensibles aux 
changements climatiques – dans ce cas, ils 
représenteraient la totalité du portefeuille de FAC, 
soit 44,5 milliards de dollars.  
 
FAC a encore du travail à faire pour comprendre 
comment cette sensibilité varie selon les différents 
secteurs et les différentes régions géographiques de 
son portefeuille; un bon point de départ consiste à 
comprendre le profil des émissions de l’agriculture 
canadienne et les émissions liées à son portefeuille 
(émissions financées). 
 
Émissions de GES de l’agriculture canadienne 
Le gouvernement fédéral a publié le Plan de 
réduction des émissions pour 2030, qui vise à réduire 
les émissions d’ici 2030 et à parvenir à la 
carboneutralité d’ici 2050. Le Plan indique que 
l’agriculture représente 10 % des émissions totales 
de GES du Canada, tant pour l’année de référence 
(2005) que pour l’année la plus récente (2019) du 
Rapport d’inventaire national de 2021 du Canada. 

 
Émissions de GES (Mt éq. CO2) du secteur agricole au Canada 

 
 
  

 
1 Définis comme des actifs liés aux secteurs de l’énergie et des services publics selon la classification Global Industry 
Classification Standard, à l’exclusion des services publics de l’eau et des industries indépendantes productrices d’énergie et 
d’électricité renouvelable. 
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Le Rapport d’inventaire national définit chaque catégorie comme suit : 

 
 

Niveau 3, catégorie 15 – émissions financées 
FAC mesure son empreinte carbone opérationnelle 
depuis un certain nombre d’années, mais pas les 
émissions liées à son portefeuille. 
 
Le portefeuille de FAC est constitué d’encours de 
prêts dans les secteurs de la production primaire, de 
l’agroentreprise et de l’agroalimentaire. 
 
Répartition des prêts par secteur d’activité 

 

 
2 https://open.canada.ca/data/fr/dataset/779c7bcf-4982-47eb-af1b-
a33618a05e5b/resource/a88e9064-5757-4339-9655-b20ee368c312 

Le portefeuille de FAC est dispersé partout au pays 
dans les zones géographiques suivantes : 
 
Prêts selon la répartition géographique 

 
 
Comme approche initiale pour estimer ses émissions 
financées, FAC a effectué une évaluation 
descendante en utilisant : 
• Émissions de GES du gouvernement du Canada 

par secteur économique et par province2 
• Le bilan du secteur agricole de Statistique 

Canada au 31 décembre3 

3 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005601&
request_locale=fr  

https://open.canada.ca/data/fr/dataset/779c7bcf-4982-47eb-af1b-a33618a05e5b/resource/a88e9064-5757-4339-9655-b20ee368c312
https://open.canada.ca/data/fr/dataset/779c7bcf-4982-47eb-af1b-a33618a05e5b/resource/a88e9064-5757-4339-9655-b20ee368c312
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005601&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005601&request_locale=fr
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• La dette agricole en cours de Statistique 
Canada4 

• Les statistiques du portefeuille de FAC 
sélectionnées par secteur et par province 

 
Les résultats, soumis à une approche de mesure 
utilisée dans l’industrie suggèrent que le portefeuille 
de prêts agricoles de FAC est attribuable à 

3,6 Mt éq. CO2e des 72,7 éq. Mt CO2e de toute 
l’agriculture canadienne, soit environ 5 %. Une 
partie des prêts de FAC à l’agroentreprise et à 
l’agroalimentaire est considérée comme ne faisant 
pas partie de l’agriculture du point de vue des 
émissions de GES. Pour en tenir compte, FAC a 
augmenté proportionnellement son estimation des 
émissions financées. Il en résulte une estimation des 
émissions financées de 4,1 Mt éq. CO2e. 

 
Émissions financées 
 

 
 
Cette estimation descendante est une façon de 
mesurer les émissions financées et est destinée à 
nous donner une première référence. À l’avenir, FAC 
effectuera une évaluation ascendante en utilisant 
les facteurs d’intensité de l’industrie et des 
renseignements plus détaillés sur le portefeuille afin 
de mieux s’aligner sur d’autres cadres de 
divulgation, comme le Partnership for Carbon 
Accounting Financials. L’utilisation de mesures plus 
précises permettra de prendre de meilleures 
décisions et d’établir de meilleures cibles. 
 
Empreinte opérationnelle 
FAC s’est fixé une cible ambitieuse de réduction des 
GES depuis 2017, qui consiste à réduire les 
émissions de la société de niveaux 1, 2 et 3 
(catégories 5 et 6) de l’équivalent de 40 % d’ici 2025, 

sur la base des niveaux de 2012. Avec un niveau de 
référence de 2012 de 8 386 tonnes de CO2e 
(T CO2e), FAC doit réduire ses émissions de 307 T 
CO2e chaque année, de 2017-2018 à 2024-2025. À 
ce jour, FAC a réduit son empreinte opérationnelle 
de 37 %. Cette réduction a été réalisée en 
2021-2022 en grande partie grâce à d’importantes 
restrictions de déplacements liées à la pandémie de 
COVID-19, ayant entraîné une diminution des 
émissions liées au niveau 3. 
 
FAC utilise le Protocole des GES comme base pour 
réaliser son évaluation de l’empreinte carbone. 
L’évaluation est conforme à la norme ISO 14064-1, 
mais n’est pas considérée comme un inventaire 
organisationnel complet, car les déchets et l’eau ne 
sont actuellement pas calculés. 

  

 
4 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005101&
request_locale=fr  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005101&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210005101&request_locale=fr
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En bref, les sources du champ d’application 1 
(directes) font référence aux émissions provenant 
de sources détenues ou contrôlées par 
l’organisation (exemple : combustion de carburant 
sur site). Les sources du champ d’application 2 
(énergie indirecte) font référence aux émissions 
créées pendant la production d’énergie (exemples : 
électricité, chauffage/refroidissement direct) qui se 
produisent en dehors du site, mais qui sont 
attribuables à l’organisation. Les sources du champ 

d’application 3 (autres sources indirectes) font 
référence aux émissions provenant de sources qui 
ne sont pas détenues ou contrôlées par 
l’organisation, mais qui sont liées à ses activités. Les 
voyages d’affaires sont un exemple de source 
d’émissions de portée 3 : chaque voyage est lié aux 
activités de l’organisation, mais celle-ci n’est pas 
propriétaire des véhicules utilisés et n’a aucun 
contrôle sur les habitudes en matière de 
déplacement. 

 
Pour l’empreinte opérationnelle de FAC, les sources de GES établies sont les suivantes :  
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Le tableau suivant présente les résultats de FAC en matière de réduction d’émissions : 

 
 
 
Pour en savoir plus sur les engagements ESG et les initiatives de FAC liées aux changements climatiques, visitez 
fac.ca. Vous pouvez nous envoyer vos questions et commentaires sur l’approche de FAC à l’adresse esg@fac.ca.  




