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Rapport de gestion

1 Ces documents peuvent être consultés à l’adresse www.fcc-fac.ca/fr/a-propos-de-FAC/gouvernance/rapports.html

Préparation des renseignements financiers
Le rapport de gestion qui suit concernant la situation financière et les résultats d’exploitation de Financement agricole Canada 
(« FAC », la « société », « nous », « notre ») a été préparé par la direction. Conformément au pouvoir que lui confère le Conseil 
d’administration de FAC (le « Conseil »), le Comité d’audit a examiné le rapport de gestion qui suit et approuvé sa diffusion le 
26 août 2021. Ce rapport de gestion a été dressé conformément à la Directive sur les normes comptables : GC 5200 Rapports 
financiers trimestriels des sociétés d’État publiée par le Conseil du Trésor du Canada.

Il s’appuie sur les états financiers trimestriels consolidés condensés non audités de FAC en date du 30 juin 2021 et pour 
le trimestre terminé à cette date (« états financiers trimestriels »), et doit être lu en parallèle avec le Rapport annuel 2021 
(qui comprend nos états financiers annuels consolidés et audités et notre rapport de gestion) ainsi que le Résumé du plan 
d’entreprise1.

Avertissement relatif aux états prospectifs
Le rapport de gestion contient des renseignements financiers prospectifs fondés sur certaines hypothèses qui reflètent le plan 
d’action de la direction selon la conjoncture économique la plus probable. Du fait de leur nature, ces hypothèses comportent 
des incertitudes et des risques inhérents. Il existe donc un risque important que les résultats réels diffèrent des projections 
et que les écarts soient notables. Au nombre des facteurs qui pourraient causer de tels écarts, il faut inclure l’évolution de la 
conjoncture économique générale et des marchés, y compris, sans toutefois s’y limiter, les variations des taux d’intérêt.

Aperçu
Financement agricole Canada (FAC) est une société d’État fédérale à vocation commerciale qui est financièrement autonome; 
elle rend compte aux Canadiennes et Canadiens et au Parlement par l’entremise de la ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire. FAC fournit du financement et d’autres services à près de 100 000 clients. La société compte plus de 
2 100 employés répartis dans 99 bureaux situés principalement dans les collectivités rurales canadiennes ainsi qu’un bureau 
consacré aux relations avec le gouvernement à Ottawa, en Ontario. Le siège social de FAC est à Regina, en Saskatchewan.

Survol de l’économie et de l’industrie agricole
La pandémie a entraîné plusieurs répercussions sur les divers maillons de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie 
canadienne de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ainsi, la fermeture des services d’alimentation a provoqué d’importantes 
perturbations, contraignant les fabricants à repenser leurs stratégies d’affaires (en réorientant la production du secteur des 
services d’alimentation vers celui des épiceries, par exemple).

La campagne de vaccination contre la COVID-19 et l’assouplissement des restrictions suscitent de l’optimisme à l’égard des 
économies canadienne et mondiale. Le PIB devrait croître d’environ 6,0 % en 2021, d’abord grâce aux exportations de produits 
agricoles et à la hausse des investissements, puis grâce à la consommation accrue des ménages et à la reprise du secteur 
des services dans la dernière moitié de l’année. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les prix du pétrole 
plus élevés feront grimper le taux d’inflation. En effet, après avoir atteint un sommet au deuxième trimestre, l’inflation devrait 
se situer en moyenne à près de 3 % en 2021. Le taux de financement à un jour de la Banque du Canada devrait demeurer 
stable durant le premier semestre de 2022. Les taux d’intérêt à long terme pourraient augmenter à mesure que des pressions 
inflationnistes se font sentir dans l’économie.

De nombreuses régions de l’Ouest canadien et du Nord des États-Unis ont reçu très peu d’averses importantes au cours du 
printemps et de l’été. L’ampleur de la sécheresse actuelle est considérable; d’ailleurs, les chaleurs extrêmes et le temps sec 
ont déjà réduit le rendement des cultures. Pour ce qui est du secteur des céréales et oléagineux, la baisse de la production 
nord-américaine stimulera les prix, ce qui aidera à compenser la diminution significative de la production. Des programmes de 
soutien gouvernemental, l’assurance-récolte et Agri-stabilité – un programme qui offre un soutien financier aux producteurs 
canadiens qui subissent d’importantes baisses de leur revenu agricole – contribueront également à la santé financière du 
secteur en 2021.

La sécheresse a également affecté les pâturages et la production de foin dans de nombreuses régions. Par conséquent, bon 
nombre d’éleveurs pourraient être forcés de vendre leurs bovins en raison du manque d’aliments pour animaux. D’autres se 
verront obligés d’assumer des coûts beaucoup plus élevés pour ces aliments. Des mesures de soutien gouvernementales 
récentes, qui permettent aux producteurs d’utiliser des récoltes endommagées pour nourrir les animaux, soutiendront 
les éleveurs de bovins. On prévoit cependant que ce secteur subira encore des répercussions négatives, après plusieurs 
années de faible rentabilité. Les autres secteurs grandement éprouvés par la chaleur extrême et la sécheresse comprennent 
notamment ceux des fruits et de la volaille dans certaines régions de la Colombie-Britannique. 

http://www.fcc-fac.ca/fr/a-propos-de-FAC/gouvernance/rapports.html
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FAC surveille activement les nouvelles tendances suivantes :

 ∙ Conditions météorologiques : Répercussions de la sécheresse et des précipitations de grêle sur la production des cultures 
ainsi que les coûts des aliments pour animaux et leur approvisionnement dans l’Ouest canadien et le nord-ouest de 
l’Ontario;

 ∙ Taux d’intérêt : Répercussions d’une éventuelle hausse marquée et soudaine des taux sur le fonds de roulement et la 
capacité des exploitations agricoles à couvrir le service de la dette;  

 ∙ Dollar : Caractère concurrentiel des exportations agricoles et agroalimentaires au sein de l’économie mondiale ainsi que le 
coût d’importation des équipements et d’autres intrants agricoles;

 ∙ Inflation : Incidence de l’inflation sur les taux d’intérêt, les prix des intrants agricoles, les prix des aliments et la demande des 
consommateurs;

 ∙ Transport : Coûts à la hausse et accès à des conteneurs d’expédition en raison des difficultés liées à la chaîne 
d’approvisionnement, de même que les récentes interruptions des services ferroviaires en raison des feux de forêt; 

 ∙ Échanges commerciaux : La contestation, par les États-Unis, de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), et de sa 
capacité de vendre des produits laitiers au Canada; les difficultés d’accès au marché pour les exportations canadiennes de 
canola en Chine et de pois en Inde, ainsi que de plus faibles débouchés pour le porc canadien, puisque le secteur porcin de 
la Chine se rétablit après avoir subi les effets de la peste porcine africaine et que le cheptel grossit.
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Gestion du risque d’entreprise 
FAC possède un cadre de gestion du risque d’entreprise qui lui permet de cerner et de gérer les risques de façon efficace, 
uniforme et coordonnée, et d’y réagir. La société est exposée à quatre catégories de risque principales, soit le risque financier, 
le risque opérationnel, le risque stratégique et le risque lié à la réputation. Le risque financier englobe les sous-catégories que 
sont le risque de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité.

Le Conseil surveille le cadre de gouvernance du risque de la société, lequel s’appuie sur les politiques et les activités de 
comités qui orientent le processus décisionnel de la société. Le Comité de gestion du risque examine les données sur les 
risques fournies dans un rapport trimestriel sur le risque.

Il incombe à chacun des membres de l’Équipe de gestion d’entreprise d’insister sur l’importance de bien gérer le risque au 
sein des fonctions dont il est responsable, ainsi que d’élaborer et de mettre en place des stratégies et des plans d’action 
efficaces pour la gestion du risque de sorte que les risques de la société soient gérés conformément à son énoncé de 
propension au risque.

Le processus de gestion des risques de FAC prévoit la détermination, l’analyse, l’évaluation, le contrôle, le suivi et la 
communication des risques. Il s’agit d’un processus continu qui tient compte des risques cernés et connus de la société ainsi 
que de changements aux contextes interne et externe qui pourraient engendrer de nouveaux risques.

Les risques stratégiques et émergents pour la société sont cernés et évalués chaque année par le Conseil et les cadres 
dirigeants au cours du processus de planification stratégique. Par la suite, les tendances en matière de risque sont réévaluées 
chaque trimestre.

FAC remplit une mission de service essentiel pour l’économie canadienne, et nous avons adapté notre façon de travailler pour 
respecter les mesures de distanciation physique liées à la COVID-19 afin de continuer à répondre aux besoins de l’industrie 
agricole et agroalimentaire. FAC assure la sécurité des employés et des clients en respectant les directives des autorités 
sanitaires et les restrictions gouvernementales. Nous alignons les protocoles en place dans nos bureaux sur les règlements 
locaux et provinciaux à mesure que les provinces assouplissent les restrictions liées à la COVID-19.

FAC met en œuvre des programmes de soutien à la clientèle pour s’assurer que les producteurs agricoles, les 
agroentrepreneurs et les transformateurs alimentaires restent concentrés sur les activités d’entreprise essentielles tout au 
long des situations urgentes touchant l’agriculture ou de crises imprévues dans l’industrie. En réponse à la sécheresse qui 
s’aggrave et touche les clients de FAC et l’industrie agricole dans l’Ouest canadien et le nord de l’Ontario, FAC a déployé 
une stratégie de soutien visant à offrir d’autres options de crédit à court terme, le report de paiements de capital et d’autres 
modifications au calendrier de remboursement des prêts dans le but d’atténuer la pression financière exercée sur les 
producteurs touchés par ces conditions météorologiques défavorables.

Un programme de soutien au crédit a été offert aux clients de FAC touchés négativement par la COVID-19 afin qu’ils puissent 
poursuivre leurs activités commerciales durant la pandémie. Le programme a connu une forte demande et est soutenu par le 
versement du gouvernement canadien qui a permis à FAC de renforcer sa base de capitaux. Une forte proportion de clients 
recommencent leurs paiements de prêts réguliers après l’expiration de leur période de report des paiements dans le cadre du 
programme de soutien au titre de la COVID-19. Tout soutien additionnel requis après l’expiration de la période de report est 
surveillé de près. Quoique FAC ait fourni un important soutien aux clients durant la pandémie, la société demeure stable sur le 
plan financier et est bien placée pour répondre aux besoins de l’industrie. Bien que la pandémie mondiale ait accru le risque, 
FAC demeure stable sur le plan financier et est bien placée pour répondre aux besoins de l’industrie.
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Résultats financiers        
        

Notre analyse du bénéfice net consiste en une comparaison des résultats du trimestre terminé le 30 juin 2021 à ceux du 
trimestre terminé le 30 juin 2020.

        
Aperçu du bénéfice net
  Trimestre terminé le  

  30 juin  30 juin     

(en millions de dollars)   2021    2020  Écart  

Intérêts créditeurs nets    332 $  312 $  20 $ 

Charge pour pertes sur prêts    28    (42)   70   

Produits autres que d’intérêt    4    5    (1)  

Frais d’administration    (125)   (114)   (11)  

Ajustement de juste valeur    (1)   (2)   1   

Bénéfice net    238 $  159 $  79 $ 

Les intérêts créditeurs nets ont augmenté principalement en raison de la croissance du portefeuille de prêts ainsi que des 
commissions sur prêts plus élevés, ce qui a été contrebalancé en partie par des revenus de placements plus faibles. La marge 
d’intérêt nette est demeurée stable à 3,02 %.

La charge pour pertes sur prêts a diminué principalement en raison de la fin des reports de paiements dans le cadre du 
programme de soutien au titre de la COVID-19 et de la reprise des paiements réguliers.

Les produits autres que d’intérêt ont diminué principalement en raison d’une perte nette résultant de la participation dans des 
entreprises associées, alors que cette participation avait entraîné un gain à l’exercice précédent.

Les frais d’administration ont augmenté principalement en raison d’une hausse des charges relatives aux salaires et aux 
avantages. Cette hausse s’explique par l’embauche de nouveaux employés dans le but de soutenir la croissance de notre 
portefeuille de prêts ainsi que par une hausse de la charge liée aux régimes de retraite attribuable aux changements dans le 
contexte des taux d’intérêt. Des investissements accrus dans les technologies infonuagiques et les services de données ont 
également contribué à la hausse des frais d’administration.

L’analyse du bilan qui suit explore les variations de l’actif, du passif et des capitaux propres au 30 juin 2021 par rapport
au 31 mars 2021.

            
Présentation du bilan     
 30 juin  31 mars     

(en millions de dollars)  2021   2021  Écart  

Total de l’actif  45 374 $  43 860 $  1 514 $

Total du passif  37 123   35 847   1 276  

Capitaux propres  8 251   8 013   238  

          

Total des prêts  42 800   41 347   1 453  

Provision pour pertes sur prêts – prêts  183   218   35  

Le total de l’actif a augmenté principalement en raison de la croissance des prêts de 3,5 % et d’une baisse de la provision 
pour pertes sur prêts. Cette baisse indique des améliorations en matière de risque de crédit, lesquelles s’expliquent par la fin 
des reports de paiements dans le cadre du programme au titre de la COVID-19 pour la plupart des clients et la reprise de leurs 
versements réguliers, des améliorations de la disponibilité de la main-d’œuvre dans l’industrie et la relance de l’économie.

La hausse du passif est principalement attribuable à des emprunts plus élevés afin de soutenir la croissance des prêts.

La hausse des capitaux propres est directement attribuable au bénéfice net pour le trimestre terminé le 30 juin 2021.
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Aperçu des flux de trésorerie   
 Trimestre terminé le  
 30 juin  30 juin     

(en millions de dollars)  2021   2020  Écart  

Sorties de fonds liées aux activités d’exploitation  (1 235) $  (1 177) $  (58) $

Sorties de fonds liées aux activités de placement  (1)   (346)   345  
Rentrées de fonds liées aux activités de financement  1 290   1 114   176  

Variation des espèces et quasi-espèces  54 $  (409) $  463 $
       

Les sorties de fonds liées aux activités d’exploitation et les rentrées de fonds liées aux activités de financement ont augmenté 
principalement en raison de la croissance globale du portefeuille de prêts.
      

 

Les sorties de fonds liées aux activités de placement ont diminué principalement en raison d’une baisse du niveau de liquidité 
ciblé.

Perspectives par rapport au Résumé du plan d’entreprise
FAC projette d’atteindre toutes les cibles financières de fin d’exercice décrites dans son Résumé du plan d’entreprise de 
2021-2022 à 2025-2026. Nous continuons de surveiller la situation et d’évaluer les répercussions de la COVID-19 sur la 
croissance du portefeuille, la qualité du crédit et le bénéfice net.

Mesure Perspectives   
Bénéfice net Conforme aux cibles du Plan d’entreprise   
Rendement des capitaux 
propres

Conforme aux cibles du Plan d’entreprise
  

Ratio d’efficience Conforme aux cibles du Plan d’entreprise   
Ratio de capital total Conforme aux cibles du Plan d’entreprise   
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Déclaration de la responsabilité de la direction 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des présents états financiers trimestriels consolidés 
conformément à la Directive sur les normes comptables : GC 5200 Rapports financiers trimestriels des sociétés d’État publiée 
par le Conseil du Trésor du Canada, et des mesures de contrôle interne qu’elle juge nécessaires à la préparation d’états 
financiers trimestriels consolidés qui ne contiennent aucune inexactitude importante. La direction est aussi responsable de 
veiller à ce que tous les autres renseignements que contient le présent rapport trimestriel soient conformes, le cas échéant, 
aux états financiers trimestriels consolidés. 

À notre connaissance, ces états financiers trimestriels consolidés condensés non audités présentent, à tous les égards 
importants, une image fidèle de la situation financière, des résultats d’exploitation et de la trésorerie de la société, en date des 
états financiers trimestriels consolidés et pour les périodes visées.

 

  
Le président-directeur général,
Michael Hoffort, P.Ag., IAS.A
 

Regina, Canada
Le 26 août 2021

 Le vice-président exécutif et chef des finances,
Ross Topp, CPA, CA
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Bilan consolidé
      

(non audité) 30 juin  31 mars  

(en milliers de dollars canadiens)  2021   2021  

Actif     

Espèces et quasi-espèces  1 304 733 $  1 251 093 $

Placements à court terme  727 376   732 702  

Créances et charges payées d’avance  25 134   38 176  

Actifs financiers dérivés  -   4 781  

  2 057 243   2 026 752  

Prêts nets (notes 2 et 3)  42 616 730   41 128 445  

Contrats de location-financement nets  141 721   141 053  

Autres prêts nets  59 878   59 313  

Placements en actions  34 194   28 398  

Participation dans des entreprises associées  59 151   57 839  

Actifs au titre des avantages postérieurs à l’emploi  144 090   143 886  

  43 055 764   41 558 934  

Biens et équipements  238 188   248 323  

Actifs incorporels  16 749   19 990  

Autres actifs  5 865   6 165  

  260 802   274 478  

Total de l’actif  45 373 809 $  43 860 164 $

Passif     

Créditeurs et charges à payer  82 086 $  76 122 $

Passifs financiers dérivés  271   322  

  82 357   76 444  

Emprunts (note 4)     

Dette à court terme  11 187 824   12 550 153  

Dette à long terme  25 362 869   22 704 662  

  36 550 693   35 254 815  

Passifs des prêts Transfert  176 169   191 563  

Passifs au titre des avantages postérieurs à l’emploi  134 172   142 266  

Passifs liés aux contrats de location  172 793   174 492  

Autres passifs  7 049   7 352  

  490 183   515 673  

Total du passif  37 123 233   35 846 932  

Capitaux propres     

Capital d’apport  500 000   500 000  

Bénéfices non répartis  7 749 960   7 511 133  

Cumul des autres éléments du résultat global  -   1 489  

Capitaux propres attribuables à l’actionnaire de l’entité mère  8 249 960   8 012 622  

Participation minoritaire  616   610  

  8 250 576   8 013 232  

Total du passif et des capitaux propres  45 373 809 $  43 860 164 $

      

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers trimestriels consolidés condensés.
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État consolidé des résultats
      

  Trimestre terminé le

(non audité)   30 juin  30 juin  

(en milliers de dollars canadiens)    2021   2020  

Intérêts créditeurs    386 788 $  391 928 $

Intérêts débiteurs    54 596   80 261  

Intérêts créditeurs nets    332 192   311 667  

Charge pour pertes sur prêts    28 324   (41 898)  

Intérêts créditeurs nets après la charge pour pertes sur prêts    360 516   269 769  

Revenu tiré de l’assurance    5 858   5 880  

(Perte nette) bénéfice net résultant de la participation dans des entreprises  
  associées    (1 081)   771  

Perte de change nette    (321)   (1 663)  

Autres (charges) produits    (593)   14  

Intérêts créditeurs nets et produits autres que d’intérêt    364 379   274 771  

Frais d’administration         

Salaires et avantages    78 035   71 594  

Autres    46 781   42 115  

Total des frais d’administration    124 816   113 709  

Bénéfice net avant l’ajustement de juste valeur    239 563   161 062  

Ajustement de juste valeur    (723)   (1 777)  

Bénéfice net    238 840 $  159 285 $

Bénéfice net attribuable à :         

l’actionnaire de l’entité mère    238 827 $  159 313 $

la participation minoritaire    13   (28)  

      

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers trimestriels consolidés condensés.

État consolidé du résultat global
      

  Trimestre terminé le

(non audité)   30 juin  30 juin  

(en milliers de dollars canadiens)    2021   2020  

Bénéfice net    238 840 $  159 285 $

Autres éléments du résultat global      

Virement au bénéfice net des gains nets réalisés sur instruments dérivés 
  désignés comme couvertures de flux de trésorerie    (1 489)   (5 415)  

Total du résultat global    237 351 $  153 870 $

Total du résultat global attribuable à :      

l’actionnaire de l’entité mère    237 338 $  153 898 $

la participation minoritaire    13   (28)  

      

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers trimestriels consolidés condensés.
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État consolidé des variations des capitaux propres
            

(non audité) 
(en milliers de 
dollars canadiens)   

 Solde au 
 31 mars 

 2021  
Bénéfice 

net  

Autres 
 éléments du 

résultat global  

Contributions  
de la  

participation 
minoritaire  

 Solde au 
 30 juin 

 2021  

Capital d’apport    500 000 $  - $  - $  - $  500 000$

Bénéfices non répartis    7 511 133   238 827   -   -   7 749 960 
Gains nets (virement de gains nets)  
  sur instruments dérivés  
  précédemment désignés comme   
  couvertures de flux de trésorerie    1 489   -   (1 489)   -   - 
Total du cumul des autres éléments  
  du résultat global    1 489   -   (1 489)   -   - 
Total des capitaux propres  
  attribuables à l’entité mère    8 012 622   238 827   (1 489)   -   8 249 960 
Participation minoritaire    610   13   -   (7)   616 
Total    8 013 232 $  238 840 $  (1 489) $  (7) $  8 250 576$

                  

                  

(non audité) 
(en milliers de 
dollars canadiens)   

 Solde au 
 31 mars 

 2020  
Bénéfice 

net  

Autres 
 éléments du 

résultat global  

Contributions  
de la  

participation 
minoritaire  

 Solde au 
 30 juin 

 2020 

Capital d’apport    500 000 $  - $  - $  - $  500 000$

Bénéfices non répartis    6 731 232   159 313   -   -   6 890 545 
Gains nets (virement de gains nets)  
  sur instruments dérivés  
  précédemment désignés comme   
  couvertures de flux de trésorerie    21 237   -   (5 415)   -   15 822 
Total du cumul des autres éléments  
  du résultat global    21 237   -   (5 415)   -   15 822 
Total des capitaux propres  
  attribuables à l’entité mère    7 252 469   159 313   (5 415)   -   7 406 367 
Participation minoritaire    807   (28)   -   5   784 
Total    7 253 276 $  159 285 $  (5 415) $  5 $  7 407 151$

            

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers trimestriels consolidés condensés.
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État consolidé des flux de trésorerie
          

   Trimestre terminé le  

(non audité)   30 juin  30 juin  

(en milliers de dollars canadiens)    2021   2020  

Activités d’exploitation         

Bénéfice net    238 840 $  159 285 $

Ajustements pour déterminer les (sorties) rentrées nettes de fonds liées  
  aux activités d’exploitation :         

Intérêts créditeurs nets    (332 192)   (311 667)  

Charge pour pertes sur prêts    (28 324)   41 898  

Ajustement de juste valeur    723   1 777  

Perte nette (bénéfice net) résultant de la participation dans des entreprises  
    associées    1 081   (771)  

Amortissement    9 723   9 602  

Pertes de change nettes non réalisées    11 955   21 931  

Sorties de fonds nettes liées aux prêts    (1 481 782)   (1 427 855)  

Rentrées (sorties) de fonds nettes liées aux contrats de location-financement    690   (14 412)  

Variation nette des autres actifs et passifs d’exploitation    (4 966)   9 301  

Intérêts reçus    406 698   420 988  

Intérêts payés    (57 250)   (86 920)  

Sorties de fonds liées aux activités d’exploitation    (1 234 804)$  (1 176 843)$

Activités de placement         

Rentrées (sorties) de fonds nettes liées aux placements à court terme    4 332 $  (338 880)$

Sorties de fonds nettes liées aux autres prêts    (333)   (1 135)  

Acquisition de placements en actions    (5 961)   -  

Décaissements liés à la participation dans des entreprises associées    (2 666)   (8 613)  

Remboursements liés à la participation dans des entreprises associées    274   -  

Achat de biens et d’équipements    (1 867)   (992)  

Produit à la cession de biens et d’équipements    5 125   4 710  

Achat d’actifs incorporels    (372)   (1 416)  

Sorties de fonds liées aux activités de placement    (1 468)$  (346 326)$

Activités de financement         

Dette à long terme émise    4 925 000 $  2 275 000 $

Dette à long terme remboursée    (3 536 356)   (1 383 034)  

Dette à court terme émise    2 935 903   3 073 504  

Dette à court terme remboursée    (3 030 819)   (2 847 668)  

Remboursement de capital relatif aux passifs liés aux contrats de location    (3 778)   (3 515)  

Rentrées de fonds liées aux activités de financement    1 289 950 $  1 114 287 $

Variation des espèces et quasi-espèces    53 678 $  (408 882)$

Espèces et quasi-espèces au début de la période    1 251 093   1 724 503  

Effets des variations du taux de change sur le solde des sommes détenues et  
  exigibles en devises étrangères    (38)   465  

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période    1 304 733 $  1 316 086 $

Les espèces et quasi-espèces comprennent :         

Liquidités    1 304 733 $  827 219 $

Placements à court terme    -   488 867  

      

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers trimestriels consolidés condensés.
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Notes complémentaires aux états financiers 
trimestriels consolidés condensés (non audités)
 

1. Principales conventions comptables
Mode de présentation
Les présents états financiers trimestriels consolidés et condensés non audités (« états financiers trimestriels ») ont été 
dressés conformément à la Directive sur les normes comptables : GC 5200 Rapports financiers trimestriels des sociétés d’État 
publiée par le Conseil du Trésor du Canada. 

Ces états financiers trimestriels ne contiennent pas tous les renseignements qui doivent figurer dans les états financiers 
annuels complets et doivent être lus en parallèle avec les états financiers annuels audités pour l’exercice terminé le 
31 mars 2021. 

Trois postes qui figuraient auparavant au bilan consolidé, soit « Matériel et améliorations locatives », « Matériel sous contrat 
de location-exploitation » et « Actifs au titre du droit d’utilisation », ont été regroupés sous un seul poste, intitulé « Biens et 
équipements ».

Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans les Notes complémentaires aux états financiers trimestriels 
consolidés condensés sont exprimés en milliers de dollars canadiens, le dollar canadien étant la monnaie fonctionnelle de 
Financement agricole Canada (FAC).

Ces états financiers trimestriels présentent les résultats en date du 30 juin 2021 pour le trimestre terminé à cette date, et leur 
communication a été approuvée et autorisée par le Comité d’audit du Conseil d’administration le 26 août 2021.

Conventions comptables
Les conventions comptables adoptées pour la préparation des présents états financiers trimestriels sont conformes à celles 
appliquées dans les états financiers annuels audités pour l’exercice terminé le 31 mars 2021.

Jugements et estimations déterminants par la direction
La préparation des états financiers trimestriels exige que la direction formule des jugements, des estimations et des 
hypothèses concernant l’avenir qui influent sur les montants déclarés dans les états financiers trimestriels et les notes 
complémentaires. Ces jugements, estimations et hypothèses font l’objet d’une évaluation continue fondée sur les données 
antérieures et sur d’autres facteurs, dont les événements futurs prévus et jugés plausibles dans les circonstances. Les 
résultats réels peuvent différer de ces jugements, estimations et hypothèses.

Pour obtenir des renseignements sur les jugements, les estimations et les hypothèses qui ont la plus grande incidence sur les 
montants déclarés dans les états financiers trimestriels, consultez la note 2 des états financiers annuels audités pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2021.
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2. Prêts nets           
           

  Terme jusqu’à échéance        

 
Moins 

de 1 an  
De 1 an 
à 5 ans  

Plus de 
5 ans  

 Au 
30 juin 

2021  

 Au  
31 mars 

 2021  

Taux variable  4 540 205 $  11 194 597 $  398 302 $  16 133 104 $  15 732 412 $

Taux fixe  5 496 325   14 693 377   6 525 969   26 715 671   25 659 625  

Prêts bruts  10 036 530 $  25 887 974 $  6 924 271 $  42 848 775   41 392 037  

Commissions sur prêts reportées           (49 190)   (45 555)  

Total des prêts           42 799 585   41 346 482  

Provision pour pertes sur prêts (note 3)           (182 855)   (218 037)  

Prêts nets           42 616 730 $  41 128 445 $

Concentration du risque de crédit  
Les tableaux suivants présentent la concentration des prêts bruts et des prêts douteux par secteur et par région géographique.

 

                
Répartition par secteur  
 Au 30 juin 2021  Au 31 mars 2021  
 Prêts bruts  Prêts douteux  Prêts bruts  Prêts douteux  
Céréales et oléagineux  13 704 223 $  76 124 $  13 502 917 $  79 628 $

Lait  6 717 999   31 923   6 678 425   15 697  
Agroentreprise  4 937 719   46 673   4 891 151   49 017  
Boeuf  3 639 352   64 386   3 549 528   62 061  
Volaille  2 878 297   7 150   2 848 649   7 076  
Autres  2 858 426   32 239   2 776 938   25 858  
Alliances  2 127 424   32 713   1 459 956   26 679  
Serres  1 676 192   1 723   1 535 782   2 072  
Agroalimentaire  1 659 989   17 342   1 610 562   20 798  
Porc  1 384 967   12 410   1 319 560   3 174  
Fruits  1 264 187   8 906   1 218 569   13 947  
Total  42 848 775 $  331 589 $  41 392 037 $  306 007 $

         

Répartition géographique  
 Au 30 juin 2021  Au 31 mars 2021  

 Prêts bruts  Prêts douteux  Prêts bruts  Prêts douteux  
Ontario  12 373 728 $  37 895 $  11 912 436 $  34 593 $

Saskatchewan  8 132 199   70 630   7 751 631   62 851  
Alberta  8 043 981   88 391   7 784 951   89 451  
Québec  5 834 476   43 963   5 679 918   16 142  
Colombie-Britannique  3 781 823   29 086   3 709 917   31 674  
Manitoba  3 405 280   34 740   3 256 442   33 666  
Atlantique  1 277 288   26 884   1 296 742   37 630  
Total  42 848 775 $  331 589 $  41 392 037 $  306 007 $
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3. Provision pour pertes sur prêt – prêts
         

Au 30 juin 2021 1er stade  2e stade  3e stade  Total  

Provision pour pertes sur prêts au début de l’exercice  44 553 $  122 111 $  51 373 $  218 037 $

Transfert au 1er stade  14 340   (13 583)   (757)  –  

Transfert au 2e stade  (2 228)   6 696   (4 468)  –  

Transfert au 3e stade  (140)   (1 591)   1 731  –  

Variations attribuables aux nouveaux prêts constitués  21 006   1 218   2 916   25 140  

Prêts décomptabilisés au cours de la période  (2 946)   (5 392)   (2 230)   (10 568)  

Réévaluation nette de la provision pour pertes  (19 673)   (32 101)   10 326   (41 448)  

Radiations –   (299)   (8 143)   (8 442)  

Recouvrement de sommes précédemment radiées –   5   122   127  

Pertes couvertes par le Programme de réserve pour  
  pertes sur prêts dans l’industrie du porc  (1)  –   10   9  

Provision totale  54 911 $  77 064 $  50 880 $  182 855 $

         

Au 31 mars 2021 1er stade  2e stade  3e stade  Total  

Provision pour pertes sur prêts au début de l’exercice  25 618 $  158 240 $  71 293 $  255 151 $

Transfert au 1er stade  17 651   (17 302)   (349)  –  

Transfert au 2e stade  (7 575)   20 424   (12 849)  –  

Transfert au 3e stade  (8)   (6 656)   6 664  –  

Variations attribuables aux nouveaux prêts constitués  33 293   12 990   3 065   49 348  

Prêts décomptabilisés au cours de la période  (10 909)   (10 447)   (11 541)   (32 897)  

Réévaluation nette de la provision pour pertes  (26 320)   (36 539)   31 417   (31 442)  

Radiations –   (661)   (37 254)   (37 915)  

Recouvrement de sommes précédemment radiées –   74   625   699  

Pertes couvertes par le Programme de réserve pour  
  pertes sur prêts dans l’industrie du porc  3   (12)   102   93  

Changements aux paramètres du modèle de calcul  
  de la provision  12 800   2 000   200   15 000  

Provision totale  44 553 $  122 111 $  51 373 $  218 037 $

4. Emprunts       
        

Dette à court terme         

 

 Au  
30 juin 

2021  

 Au  
31 mars 

 2021  

Emprunts auprès du gouvernement du Canada       

Emprunts à taux variable  3 960 118 $  4 695 209 $

Emprunts à taux fixe  6 570 765   7 003 080  

  10 530 883   11 698 289  

Emprunts auprès des marchés financiers       

Billets à ordre à taux fixe en dollars américains(1)  656 863   563 342  

Billets au détail et institutionnels à taux fixe  78   288 522  

  656 941   851 864  

Total  11 187 824 $  12 550 153 $
(1) 530 millions en dollars américains (448 millions en dollars américains au 31 mars 2021)

     

Dette à long terme       

 

 Au  
30 juin 

2021  

 Au  
31 mars 

 2021  

Emprunts auprès du gouvernement du Canada       

Emprunts à taux variable  13 170 463 $  11 610 371 $

Emprunts à taux fixe  12 192 406   11 094 291  

Total  25 362 869 $  22 704 662 $
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