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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) a été préparé par la direction. Conformément au pouvoir que lui confère le Conseil d’administration de FAC, le Comité 
d’audit du Conseil a examiné le rapport de gestion qui suit et approuvé sa diffusion le 18 novembre 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 (états financiers trimestriels) de FAC en date 
du 30 septembre 2021, pour le trimestre et le semestre terminés à cette date, 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.

Aperçu
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
L’industrie canadienne de l’agriculture et de l’agroalimentaire demeure confrontée à plusieurs difficultés qu’a entraînées la 
pandémie de COVID-19, comme les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, l’accès aux marchés et les niveaux 
de production réduits de cultures et d’aliments pour animaux dans l’Ouest canadien. La campagne de vaccination contre la 
COVID-19 et l’assouplissement des restrictions a eu pour effet d’accroître les dépenses des consommateurs canadiens, 
suscitant un regain d’optimisme à l’égard des services d’alimentation. La sécheresse qui a frappé les provinces des Prairies 
a diminué la production, ce qui a soulevé des inquiétudes chez les éleveurs de bovins, les transformateurs nationaux et les 
exportateurs. Cette réalité frappe de plus près les éleveurs de bovins, la sécheresse ayant occasionné une diminution de la 
disponibilité des aliments pour animaux et des ressources en eau. Malgré ces difficultés, la demande de produits agricoles et 
d’aliments est forte.

Au premier semestre de 2021, les recettes monétaires agricoles ont augmenté de 12,4 % par rapport à la même période en 
2020, la hausse des prix des produits agricoles ayant aidé à compenser la baisse de production. Le produit intérieur brut (PIB) 
devrait croître d’environ 6 % 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. Les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement, la forte demande des consommateurs et les prix de l’énergie plus élevés font grimper davantage le taux 
d’inflation. En effet, l’inflation devrait demeurer au-dessus de la limite supérieure de 3 % de la Banque du Canada pour le reste 
de l’année. Les taux d’intérêt à long terme pourraient augmenter à mesure que des pressions inflationnistes se font sentir 
dans l’économie.

En 2021, selon les estimations, la production de céréales, d’oléagineux et de légumineuses dans les provinces des Prairies 
a diminué de 40 % par rapport à 2020, et de 36 % par rapport à la moyenne quinquennale. Les prix supérieurs des produits 
agricoles font contrepoids à ces préoccupations. Dans l’Est canadien, des pluies survenues à point nommé et les prix élevés 
des cultures ont suscité un sentiment d’optimisme puisque les marges s’annoncent très fortes. Les programmes de gestion 
du risque d’entreprise contribueront également au maintien de la santé financière de l’industrie en 2021.

Les aliments pour animaux sont une source d’inquiétude dans l’Ouest du Canada étant donné que les rendements ont 
été considérablement réduits et que la qualité fluctue énormément d’une région à l’autre. On prévoit que les marges des 
exploitations d’élevage-naissage dans l’Ouest canadien seront très serrées, alors que celles de l’Est canadien seront positives 
grâce à des conditions de croissance favorables. Les marges des parcs d’engraissement sont inférieures au seuil de rentabilité, 
puisque les prix des aliments pour animaux demeurent élevés comparativement à la moyenne à long terme en raison de la 

http://www.fcc-fac.ca/fr/a-propos-de-FAC/gouvernance/rapports.html
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sécheresse dans l’Ouest du Canada. Pour soutenir le secteur bovin, les gouvernements fédéral et provinciaux permettent aux 
producteurs de reporter le produit de leurs ventes de bovins pour 2021 pour cause de mises à la réforme dans leurs troupeaux. 
Il devrait alors être plus facile pour les producteurs de reconstituer leurs stocks en 2022. D’autres secteurs de l’élevage du 
bétail ont également des marges serrées en raison des prix élevés des aliments pour animaux.

La sécheresse qui sévit dans l’Ouest canadien devrait affaiblir les perspectives à court terme pour les agroentreprises, 
puisque les producteurs reportent leurs dépenses consacrées aux intrants agricoles au printemps 2022. Le rendement réduit 
de la récolte de 2021 entraînera également la réduction de la quantité de céréales traitées, transformées et transportées en 
2021-2022. Des taux de fret maritime à la hausse à l’échelle mondiale ont augmenté les coûts pour les marchands de céréales 
et les agroentreprises, tandis que l’augmentation des prix de l’énergie et la production mondiale réduite exercent une pression 
à la hausse sur les prix des engrais, des produits chimiques et des carburants. Cette situation amènerait habituellement les 
producteurs à retarder leurs achats d’intrants de culture; cependant, les problèmes d’approvisionnement devraient entraîner 
des pénuries d’engrais et de produits chimiques agricoles. 

Les ventes du secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons ont connu une hausse de 11,8 % en 2021 par 
rapport à 2020. La croissance des ventes est attribuable à la mouture de céréales et d’oléagineux, aux fruits de mer, au sucre 
et aux produits de confiserie. En effet, les ventes découlant de la mouture de céréales et d’oléagineux ont été effectuées 
à prix plus élevés, et les services d’alimentation ont augmenté leur volume de fruits de mer, de sucre et de produits de 
confiserie. L’utilisation de la capacité demeure sous les niveaux observés avant la COVID-19, puisque les fabricants éprouvent 
des difficultés à trouver de la main-d’œuvre.

FAC surveille activement les nouvelles tendances suivantes :

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

 ∙ Hausse du dollar canadien : 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;

 ∙ Main-d’œuvre : Difficulté des entreprises à trouver de la main-d’œuvre aux salaires voulus, ce qui les incite à recourir à 
l’embauche de main-d’œuvre étrangère;

 ∙ Pressions inflationnistes : Incidence sur les taux d’intérêt, les prix des intrants agricoles – notamment, des engrais et des 
produits chimiques agricoles –, les prix des aliments et la demande des consommateurs;

 ∙ Équipement agricole : On prévoit que les pénuries de semi-conducteurs, les coûts de transport à la hausse, les suppléments 
sur certains matériaux, des grèves d’usines et des fermetures temporaires augmenteront les prix de l’équipement agricole 
et entraîneront des retards de livraison;

 ∙ Transport : Coûts à la hausse et accès à des conteneurs d’expédition en raison des difficultés liées à la chaîne 
d’approvisionnement;

 ∙ Échanges commerciaux : Les États-Unis contestent le processus actuel relatif à l’accès des produits laitiers américains au 
marché canadien dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). L’accès au marché pour les exportations 
canadiennes de canola en Chine et de pois en Inde est difficile. Les débouchés sont plus faibles pour le porc canadien, 
puisque le cheptel porcin de la Chine se rétablit et grossit après avoir subi les effets de la peste porcine africaine.
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Gestion du risque d’entreprise 
FAC demeure conforme à son cadre de gestion du risque d’entreprise, comme en font foi les notes aux états financiers 
annuels audités pour l’exercice terminé le 31 mars 2021.

FAC remplit une mission de service essentiel pour l’économie. En réponse à la pandémie de COVID-19, la société a adapté 
ses façons de travailler afin de continuer à servir l’industrie agricole et agroalimentaire. Parmi les changements apportés, 
notons l’adaptation aux mesures de distanciation physique et l’usage d’équipement de protection individuelle afin d’offrir un 
environnement sain et sécuritaire aux employés et aux clients de FAC, ainsi qu’à toute personne qui entre dans ses bureaux. 
Pour ce qui est de l’exigence de vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux, FAC a mis en œuvre une politique 
sur la vaccination, surveille le maintien en poste des employés et élabore des plans de continuité visant à gérer de manière 
proactive les répercussions sur la dotation en personnel.

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 au cours 
d’urgences touchant l’agriculture ou de crises imprévues dans l’industrie. Les clients de FAC touchés par les répercussions 
de la COVID-19 ont obtenu du soutien leur permettant de poursuivre leurs activités commerciales pendant la pandémie. 
Le programme a connu une forte demande et il est financé grâce au renforcement de la base de capitaux de FAC par le 
gouvernement du Canada. Au total, 88 % des reports de paiements au titre de la COVID-19 sont arrivés à échéance le 30 
septembre 2021, et des versements réguliers ont repris pour presque tous ces prêts (98 %).

En réponse aux conditions météorologiques défavorables qui touchent les clients de FAC et l’industrie agricole dans l’Ouest 
canadien, FAC a lancé un programme de soutien visant à alléger les pressions financières qui en découlent. FAC demeure 
stable sur le plan financier et est bien placée pour répondre aux besoins de l’industrie.

Résultats financiers
           

   
Notre analyse du bénéfice net consiste en une comparaison des résultats du trimestre et du semestre terminés le 30 
septembre 2021 aux résultats des mêmes périodes terminées le 30 septembre 2020.

              
Aperçu du bénéfice net
 Trimestre terminé le  Semestre terminé le  
 30 septembre  30 septembre     30 septembre  30 septembre    

(en millions de dollars)  2021    2020  Écart   2021    2020  Écart 
Intérêts créditeurs nets  337 $  327 $  10 $  669 $  640 $  29 $ 

Charge pour pertes sur prêts  (7)   3    (10)   22    (39)   61  
Produits autres que d’intérêt  5    4    1    9    9    -  
Frais d’administration  (117)   (117)   -    (242)   (231)   (11) 
Ajustement de juste valeur  -    (2)   2    (1)   (4)   3  
Bénéfice net  218    215    3    457    375    82   

Trimestre terminé le 30 septembre 
L’augmentation des intérêts créditeurs nets est attribuable à la croissance continue du portefeuille de prêts.

La charge pour pertes sur prêts de FAC a augmenté en raison des répercussions moins marquées de la pandémie de 
COVID-19 sur notre portefeuille de prêts, comparativement à la même période de l’exercice précédent.

Semestre terminé le 30 septembre
L’augmentation des intérêts créditeurs nets est attribuable à la croissance continue de notre portefeuille de prêts. Cette 
hausse est contrebalancée en partie par une marge plus faible sur les activités de financement.

La charge pour pertes sur prêts de FAC a diminué au cours du semestre visé 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 par les clients bénéficiaires.

L’augmentation des frais d’administration est principalement attribuable à la hausse des charges relatives aux salaires et 
aux avantages par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse s’explique par le plus grand nombre d’employés requis pour 
soutenir le portefeuille de prêts et FAC et pour améliorer l’expérience client.
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La diminution de la provision pour pertes sur prêts depuis le 31 mars 2021 est principalement attribuable à des améliorations 
du risque de crédit en raison de la fin des programmes de report de paiements au titre de la COVID-19 et de la reprise des 
paiements réguliers par la plupart des clients bénéficiaires. Cette baisse est compensée par une augmentation de la provision 
associée à la croissance du portefeuille.

Provision pour pertes sur prêts

(en millions de dollars)

291 $ 278 $

233 $ 218 $
183 $ 184 $

0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %

Provision pour pertes sur prêts Pourcentage de prêts à la clôture

30 juin 2020 30 sept. 2020 31 déc. 2020 31 mars 2021 30 juin 2021 30 sept. 2021

Les prêts ont enregistré une croissance de 5,2 % au cours du semestre suivant le 31 mars 2021. Cette croissance repose 
sur la demande accrue de produits agricoles et sur l’augmentation des prix au cours de la reprise économique qui a suivi la 
pandémie.

Total des prêts

(en millions de dollars)

39 783 40 757 41 282 41 347 42 800 43 493

30 juin 2020 30 sept. 2020 31 déc. 2020 31 mars 2021 30 juin 2021 30 sept. 2021

La baisse des capitaux propres est attribuable à un dividende de 560 millions de dollars déclaré le 25 août 2021 par le Conseil 
d’administration et à verser au gouvernement du Canada.

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

            
Aperçu du bilan     
 30 septembre  31 mars     

(en millions de dollars)  2021   2021  Écart  

Total de l’actif  46 063 $  43 860 $  2 203 $

Total du passif  38 154   35 847   2 307  

Capitaux propres  7 909   8 013   (104)  

          

Total des prêts  43 493   41 347   2 146  

Provision pour pertes sur prêts – prêts  (184)   (218)   34  

Total des emprunts  37 047   35 255   1 792  
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Les emprunts ont augmenté afin de financer la croissance des prêts. Les changements à la composition des emprunts à court 
et à long terme depuis le début de l’exercice étaient principalement attribuables à des diminutions de la dette à long terme 
exigible d’ici 1 an.

Aperçu des flux de trésorerie
 Trimestre terminé le  Semestre terminé le  
 30 septembre  30 septembre     30 septembre  30 septembre     

(en millions de dollars)  2021   2020  Écart   2021   2020  Écart  

Sorties de fonds liées aux activités d’exploitation  (507) $  (802) $  295 $  (1 742) $  (1 979) $  237 $

Sorties de fonds liées aux activités de placement  (4)   (52)   48   (5)   (398)   393  
Rentrées de fonds liées aux activités de financement  497   860   (363)   1 787   1 974   (187)  

Variation des espèces et quasi-espèces  (14)   6   (20)   40   (403)   443  
             

Trimestre terminé le 30 septembre             
Les sorties de fonds liées aux activités d’exploitation ont diminué principalement en raison du nombre de remboursements 
anticipés supérieur à l’exercice précédent.
  

 

 
 

 
 

      

Les rentrées de fonds liées aux activités de financement ont diminué en raison de la baisse des besoins de liquidités, à 
mesure que l’économie se rétablit à la suite de la pandémie de COVID-19.
  

 

 
 

 
 

      

Semestre terminé le 30 septembre              
Les sorties de fonds liées aux activités d’exploitation ont diminué en raison du nombre accru de remboursements anticipés; 
cette diminution est légèrement contrebalancée par la croissance du portefeuille de prêts.
  

 

 
 

 
 

      

Les sorties de fonds liées aux activités de placement ont diminué principalement en raison de la baisse des besoins de 
liquidités, à mesure que l’économie se rétablit à la suite de la pandémie de COVID-19.
  

 

 
 

 
 

      

Les rentrées de fonds liées aux activités de financement ont diminué en raison des remboursements de dettes; cette 
diminution est légèrement contrebalancée par une hausse des émissions de titres de créances dans le but de soutenir la 
croissance du portefeuille de prêts.

Événements postérieurs
Les conditions météorologiques défavorables qui ont sévi en Colombie-Britannique en novembre 2021 pourraient avoir une 
incidence sur la situation financière et les résultats d’exploitation de FAC; toutefois, les répercussions de ces événements sont 
inconnues pour le moment.

Emprunts

(en millions de dollars)

23 352 22 985 22 599 22 705 25 363 26 520

11 316 12 549 13 281 12 550 11 188 10 527

34 668 35 534 35 880 35 255 36 551 37 047

Dette à long terme Dette à court terme

30 juin 2020 30 sept. 2020 31 déc. 2020 31 mars 2021 30 juin 2021 30 sept. 2021
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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(1) Conforme aux cibles du Plan d’entreprise   
Ratio de capital total(1) Conforme aux cibles du Plan d’entreprise   

    

(1) Il est possible que cette mesure n’ait pas de signification uniformisée au 
titre des principes comptables généralement reconnus (PCGR) et ne soit pas 
comparable à des mesures similaires déclarées au sein de l’industrie. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, consultez la section sur les mesures 
non conformes aux PCGR des états financiers annuels audités pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2021.   
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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 
condensés 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 condensés 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 financier trimestriel soient 
conformes, le cas échéant, aux états financiers trimestriels consolidés condensés. 

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 condensés et pour les périodes visées.

 

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

Regina, Canada
Le 18 novembre 2021

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

(non audité) 30 septembre  31 mars  

(en milliers de dollars canadiens)  2021   2021  

Actif     

Espèces et quasi-espèces  1 290 760 $  1 251 093 $

Placements à court terme  724 994   732 702  

Créances et charges payées d’avance  33 348   38 176  

Actifs financiers dérivés  -   4 781  

  2 049 102   2 026 752  

Prêts nets (notes 2 et 3)  43 308 417   41 128 445  

Contrats de location-financement nets  144 521   141 053  

Autres prêts nets  60 660   59 313  

Placements en actions  43 117   28 398  

Participation dans des entreprises associées  59 777   57 839  

Actifs au titre des avantages postérieurs à l’emploi  148 650   143 886  

  43 765 142   41 558 934  

Biens et équipements  228 344   248 323  

Actifs incorporels  14 212   19 990  

Autres actifs  5 921   6 165  

  248 477   274 478  

Total de l’actif  46 062 721 $  43 860 164 $

Passif     

Créditeurs et charges à payer (note 4)  615 223 $  76 122 $

Passifs financiers dérivés  231   322  

  615 454   76 444  

Emprunts (note 5)     

Dette à court terme  10 526 897   12 550 153  

Dette à long terme  26 520 491   22 704 662  

  37 047 388   35 254 815  

Passifs des prêts Transfert  176 684   191 563  

Passifs au titre des avantages postérieurs à l’emploi  137 208   142 266  

Passifs liés aux contrats de location  171 691   174 492  

Autres passifs  5 523   7 352  

  491 106   515 673  

Total du passif  38 153 948   35 846 932  

Capitaux propres     

Capital d’apport  500 000   500 000  

Bénéfices non répartis  7 408 156   7 511 133  

Cumul des autres éléments du résultat global  -   1 489  

Capitaux propres attribuables à l’actionnaire de l’entité mère  7 908 156   8 012 622  

Participation minoritaire  617   610  

  7 908 773   8 013 232  

Total du passif et des capitaux propres  46 062 721 $  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 Semestre terminé le

(non audité) 30 septembre  30 septembre  30 septembre  30 septembre 

(en milliers de dollars canadiens)  2021   2020   2021   2020  

Intérêts créditeurs  392 832 $  400 301 $  779 620 $  792 229 $

Intérêts débiteurs  55 808   72 432   110 404   152 693  

Intérêts créditeurs nets  337 024   327 869   669 216   639 536  

Charge pour pertes sur prêts  (6 616)   3 180   21 708   (38 718)  

Intérêts créditeurs nets après la charge pour pertes sur prêts  330 408   331 049   690 924   600 818  

Revenu tiré de l’assurance  3 813   5 923   9 671   11 803  

Bénéfice net (perte nette) résultant de la participation dans des entreprises  
  associées  464   (608)   (617)   163  

Gain de change net (perte)  661   (1 012)   340   (2 675)  

Autres charges  (275)   (627)   (868)   (613)  

Intérêts créditeurs nets et produits autres que d’intérêt  335 071   334 725   699 450   609 496  

Frais d’administration             

Salaires et avantages  74 486   69 481   152 521   141 075  

Autres  42 481   47 553   89 262   89 668  

Total des frais d’administration  116 967   117 034   241 783   230 743  

Bénéfice net avant l’ajustement de juste valeur  218 104   217 691   457 667   378 753  

Ajustement de juste valeur  204   (2 378)   (519)   (4 155)  

Bénéfice net  218 308 $  215 313 $  457 148 $  374 598 $

Bénéfice net attribuable à :             

l’actionnaire de l’entité mère  218 296 $  215 395 $  457 123 $  374 708 $

la participation minoritaire  12   (82)   25   (110)  

         

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

État consolidé du résultat global
         

 Trimestre terminé le Semestre terminé le

(non audité) 30 septembre  30 septembre  30 septembre  30 septembre 

(en milliers de dollars canadiens)  2021   2020   2021   2020  

Bénéfice net  218 308 $  215 313 $  457 148 $  374 598 $

Autres éléments du résultat global         

Virement au bénéfice net des gains nets réalisés sur instruments dérivés 
  désignés comme couvertures de flux de trésorerie  -   (5 475)   (1 489)   (10 890)  

Total du résultat global  218 308 $  209 838 $  455 659 $  363 708 $

Total du résultat global attribuable à :         

l’actionnaire de l’entité mère  218 296 $  209 920 $  455 634 $  363 818 $

la participation minoritaire  12   (82)   25   (110)  

         

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers trimestriels consolidés condensés.
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État consolidé des variations des capitaux propres
Pour le trimestre terminé le 30 septembre

(non audité) 
(en milliers de 
dollars canadiens)

 Solde au 
 30 juin 

 2021  
Bénéfice 

net  

Autres 
 éléments du 

résultat global  
Dividendes  

déclarés  

Distributions  
à la  

participation 
minoritaire  

 Solde au 
 30 septembre 

 2021  

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

Bénéfices non répartis  7 749 960   218 296   -   (560 100)   -   7 408 156 
Total des capitaux propres  
  attribuables à l’entité mère  8 249 960   218 296   -   (560 100)   -   7 908 156 
Participation minoritaire  616   12   -   -   (11)   617 
Total  8 250 576 $  218 308 $  - $  (560 100) $  (11) $  7 908 773$

                   

                   

(non audité) 
(en milliers de 
dollars canadiens)

 Solde au 
 30 juin 

 2020  
Bénéfice 

net  

Autres 
 éléments du 

résultat global  
Dividendes  

déclarés  

Contributions  
de la  

participation 
minoritaire  

 Solde au 
 30 septembre 

 2020  

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

Bénéfices non répartis  6 890 545   215 395   -   -   -   7 105 940 
Gains nets (virement de gains nets)  
  sur instruments dérivés  
  précédemment désignés comme   
  couvertures de flux de trésorerie  15 822   -   (5 475)   -   -   10 347 
Total du cumul des autres éléments  
  du résultat global  15 822   -   (5 475)   -   -   10 347 
Total des capitaux propres  
  attribuables à l’entité mère  7 406 367   215 395   (5 475)   -   -   7 616 287 
Participation minoritaire  784   (82)   -   -   28   730 
Total  7 407 151 $  215 313 $  (5 475) $  - $  28 $  7 617 017$

             

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers trimestriels consolidés condensés.
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État consolidé des variations des capitaux propres
Pour le semestre terminé le 30 septembre

(non audité) 
(en milliers de 
dollars canadiens)

 Solde au 
 31 mars  

2021  
Bénéfice 

net  

Autres 
 éléments du 

résultat global  
Dividendes  

déclarés  

Distributions 
à la  

participation 
minoritaire  

 Solde au 
 30 septembre 

 2021  

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

Bénéfices non répartis  7 511 133   457 123   -   (560 100)   -   7 408 156 
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   457 123   (1 489)   (560 100)   -   7 908 156 
Participation minoritaire  610   25   -   -   (18)   617 
Total  8 013 232 $  457 148 $  (1 489) $  (560 100) $  (18) $  7 908 773$

                   

             

(non audité) 
(en milliers de 
dollars canadiens)

 Solde au 
 31 mars  

2020  
Bénéfice 

net  

Autres 
 éléments du 

résultat global  
Dividendes  

déclarés  

Contributions  
de la  

participation 
minoritaire  

 Solde au 
 30 septembre 

 2020  

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

Bénéfices non répartis  6 731 232   374 708   -   -   -   7 105 940 
Gains nets (virement de gains nets)  
  sur instruments dérivés  
  précédemment désignés comme   
  couvertures de flux de trésorerie  21 237   -   (10 890)   -   -   10 347 
Total du cumul des autres éléments  
  du résultat global  21 237   -   (10 890)   -   -   10 347 
Total des capitaux propres  
  attribuables à l’entité mère  7 252 469   374 708   (10 890)   -   -   7 616 287 
Participation minoritaire  807   (110)   -   -   33   730 
Total  7 253 276 $  374 598 $  (10 890) $  - $  33 $  7 617 017$

             

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  Semestre terminé le  

(non audité) 30 septembre  30 septembre  30 septembre  30 septembre 

(en milliers de dollars canadiens)  2021   2020   2021   2020  

Activités d’exploitation             

Bénéfice net  218 308 $  215 313 $  457 148 $  374 598 $

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

Intérêts créditeurs nets  (337 024)   (327 869)   (669 216)   (639 536)  

Charge pour pertes sur prêts  6 616   (3 180)   (21 708)   38 718  

Ajustement de juste valeur  (204)   2 378   519   4 155  

(Bénéfice net) perte nette résultant de la participation dans des entreprises  
    associées  (464)   608   617   (163)  

Amortissement  9 416   9 657   19 139   19 259  

(Gains de change nets non réalisés) pertes de change nettes non réalisées  (23 429)   16 809   (11 474)   38 740  

Sorties de fonds nettes liées aux prêts  (588 183)   (903 201)   (2 069 965)   (2 331 056)  

Sorties de fonds nettes liées aux contrats de location-financement  (1 415)   (17 953)   (725)   (32 365)  

Variation nette des autres actifs et passifs d’exploitation  (37 387)   (30 582)   (42 353)   (21 281)  

Intérêts reçus  299 015   304 867   705 713   725 855  

Intérêts payés  (52 695)   (68 948)   (109 945)   (155 868)  

Sorties de fonds liées aux activités d’exploitation  (507 446) $  (802 101) $  (1 742 250) $  (1 978 944)$

Activités de placement             

Rentrées (sorties) de fonds nettes liées aux placements à court terme  2 444 $  (46 886) $  6 776 $  (385 766)$

Sorties de fonds nettes liées aux autres prêts  (38)   (3 265)   (371)   (4 400)  

Acquisition de placements en actions  (8 900)   -   (14 861)   -  

Décaissements liés à la participation dans des entreprises associées  (163)   (2 940)   (2 829)   (11 553)  

Remboursements liés à la participation dans des entreprises associées  -   -   274   -  

Achat de biens et d’équipements  (570)   (1 505)   (2 437)   (2 497)  

Produit à la cession de biens et d’équipements  4 038   3 954   9 163   8 664  

Achat d’actifs incorporels  (662)   (929)   (1 034)   (2 345)  

Sorties de fonds liées aux activités de placement  (3 851) $  (51 571) $  (5 319) $  (397 897)$

Activités de financement             

Dette à long terme émise  2 630 000 $  1 907 000 $  7 555 000 $  4 182 000 $

Dette à long terme remboursée  (2 540 000)   (1 146 000)   (6 076 356)   (2 529 034)  

Dette à court terme émise  2 957 972   2 784 700   5 893 875   5 858 204  

Dette à court terme remboursée  (2 547 112)   (2 682 060)   (5 577 931)   (5 529 728)  

Remboursement de capital relatif aux passifs liés aux contrats de location  (3 806)   (3 575)   (7 584)   (7 090)  

Rentrées de fonds liées aux activités de financement  497 054 $  860 065 $  1 787 004 $  1 974 352 $

Variation des espèces et quasi-espèces  (14 243) $  6 393 $  39 435 $  (402 489)$

Espèces et quasi-espèces au début de la période  1 304 733   1 316 086   1 251 093   1 724 503  

Effets des variations du taux de change sur le solde des sommes détenues et  
  exigibles en devises étrangères  270   541   232   1 006  

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période  1 290 760 $  1 323 020 $  1 290 760 $  1 323 020 $

Les espèces et quasi-espèces comprennent :             

Liquidités  1 290 760 $  1 168 635 $  1 290 760 $  1 168 635 $

Placements à court terme  -   154 385   -   154 385  

         

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 septembre 2021 pour le trimestre et le semestre 
terminés à cette date, et leur communication a été approuvée et autorisée par le Comité d’audit du Conseil d’administration le 
18 novembre 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 septembre 

2021  

 Au  
31 mars 

 2021  

Taux variable  4 830 217 $  11 358 947 $  271 480 $  16 460 644 $  15 732 412 $

Taux fixe  5 396 878   14 680 090   7 002 493   27 079 461   25 659 625  

Prêts bruts  10 227 095 $  26 039 037 $  7 273 973 $  43 540 105   41 392 037  

Commissions sur prêts reportées           (47 426)   (45 555)  

Total des prêts           43 492 679   41 346 482  

Provision pour pertes sur prêts (note 3)           (184 262)   (218 037)  

Prêts nets           43 308 417 $  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 septembre 2021  Au 31 mars 2021  
 Prêts bruts  Prêts douteux  Prêts bruts  Prêts douteux  
Céréales et oléagineux  13 932 294 $  101 840 $  13 502 917 $  79 628 $

Lait  6 815 697   18 236   6 678 425   15 697  
Agroentreprise  4 981 550   58 772   4 891 151   49 017  
Boeuf  3 705 848   68 696   3 549 528   62 061  
Autres  2 905 055   38 398   2 776 938   25 858  
Volaille  2 895 508   12 904   2 848 649   7 076  
Alliances  2 169 748   27 107   1 459 956   26 679  
Serres  1 761 533   3 253   1 535 782   2 072  
Agroalimentaire  1 748 032   22 022   1 610 562   20 798  
Porc  1 322 682   15 085   1 319 560   3 174  
Fruits  1 302 158   6 888   1 218 569   13 947  
Total  43 540 105 $  373 201 $  41 392 037 $  306 007 $

         

Répartition géographique  
 Au 30 septembre 2021  Au 31 mars 2021  

 Prêts bruts  Prêts douteux  Prêts bruts  Prêts douteux  
Ontario  12 480 400 $  38 512 $  11 912 436 $  34 593 $

Saskatchewan  8 236 562   80 503   7 751 631   62 851  
Alberta  8 183 339   104 121   7 784 951  89 451  
Québec  5 972 860   58 850   5 679 918   16 142  
Colombie-Britannique  3 900 509   30 781   3 709 917   31 674  
Manitoba  3 456 713   41 324   3 256 442  33 666  
Atlantique  1 309 722   19 110   1 296 742   37 630  
Total  43 540 105 $  373 201 $  41 392 037 $  306 007 $
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3. Provision pour pertes sur prêt – prêts
         

Au 30 septembre 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  21 053   (20 173)   (880)  –  

Transfert au 2e stade  (4 024)   11 593   (7 569)  –  

Transfert au 3e stade  (281)   (3 666)   3 947  –  

Variations attribuables aux nouveaux prêts constitués  28 760   2 166   3 104   34 030  

Prêts décomptabilisés au cours de la période  (5 300)   (7 313)   (6 313)   (18 926)  

Réévaluation nette de la provision pour pertes  (29 637)   (31 102)   26 585   (34 154)  

Radiations –   (462)   (14 729)   (15 191)  

Recouvrement de sommes précédemment radiées –   42   410   452  

Pertes couvertes par le Programme de réserve pour  
  pertes sur prêts dans l’industrie du porc  (2)   (4)   20   14  

Provision totale  55 122 $  73 192 $  55 948 $  184 262 $

         

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. Créditeurs et charges à payer
Les Créditeurs et charges à payer comprennent un dividende de 560 millions de dollars à verser au gouvernement du Canada 
lors de l’approbation de notre Plan d’entreprise modifié, qui tient compte de ce dividende.
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5. Emprunts       
        

Dette à court terme         

 

 Au  
30 septembre 

2021  

 Au  
31 mars 

 2021  

Emprunts auprès du gouvernement du Canada       

Emprunts à taux variable  3 140 232 $  4 695 209 $

Emprunts à taux fixe  6 717 785   7 003 080  

  9 858 017   11 698 289  

Emprunts auprès des marchés financiers       

Billets à ordre à taux fixe en dollars américains(1)  668 880   563 342  

Billets au détail et institutionnels à taux fixe  -   288 522  

  668 880   851 864  

Total  10 526 897 $  12 550 153 $
(1) 525 millions en dollars américains (448 millions en dollars américains au 31 mars 2021)

     

Dette à long terme       

 

 Au  
30 septembre 

2021  

 Au  
31 mars 

 2021  

Emprunts auprès du gouvernement du Canada       

Emprunts à taux variable  14 071 076 $  11 610 371 $

Emprunts à taux fixe  12 449 413   11 094 291  

Total  26 520 489 $  22 704 662 $

6. Événements postérieurs
Les conditions météorologiques défavorables qui ont sévi en Colombie-Britannique en novembre 2021 pourraient avoir une 
incidence sur la situation financière et les résultats d’exploitation de FAC; toutefois, les répercussions de ces événements sont 
inconnues pour le moment.
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