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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 24 février 2022. 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 31 décembre 2021, pour le trimestre et la période de neuf mois 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 ces écarts, il faut inclure l’évolution de la 
conjoncture économique générale et des marchés. Les tensions inflationnistes, les taux d’intérêt et les perturbations dans les 
chaînes d’approvisionnement sont quelques exemples de ces changements.

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 initial des restrictions ont 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. Malgré ces difficultés, la demande de produits agricoles et d’aliments est forte.

Au cours des trois premiers trimestres de l’année civile 2021, les recettes monétaires agricoles ont augmenté de 11,0 % 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) a crû d’environ 4,6 % en 2021 et devrait croître d’environ 4,0 % en 2022, 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 du 
taux cible fixé par la Banque du Canada durant le premier semestre de 2022, ce qui se traduira par plusieurs hausses des taux 
d’intérêt.

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 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. 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 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 de 2021 pour cause de mises à la réforme dans leurs troupeaux. Cette 

http://www.fcc-fac.ca/fr/a-propos-de-FAC/gouvernance/rapports.html
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mesure devrait faciliter la reconstitution des stocks pour les producteurs 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, 
étant donné que la diminution de la quantité de céréales entraînera une baisse de la manutention, de la transformation et du 
transport pour la campagne agricole 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. Habituellement, cette situation amènerait les producteurs à retarder leurs achats d’intrants de culture, mais ils 
doivent tenir compte des pénuries éventuelles d’engrais et de produits chimiques agricoles pouvant découler des problèmes 
d’approvisionnement.

En 2021, les ventes du secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons ont crû de 13,9 % par rapport à 
2020. La croissance des ventes est attribuable à la mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses, aux fruits de 
mer, au sucre et aux produits de confiserie. En effet, les ventes découlant de la mouture de grains céréaliers et de graines 
oléagineuses 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 pandémie de 
COVID-19, puisque les fabricants éprouvent des difficultés à trouver de la main-d’œuvre.

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.  
FAC continue de surveiller les restrictions en vigueur partout au pays alors que les provinces sont confrontées à des vagues 
d’infections liées aux variants préoccupants de la COVID-19; notamment, nous ajustons nos règles relatives au travail en 
personne dans les bureaux selon les directives et les restrictions provinciales. Plusieurs bureaux de FAC demeurent ouverts 
et disposent des niveaux de dotation ainsi que des protocoles nécessaires pour servir les clients en toute sécurité et ainsi 
assurer le maintien des fonctions essentielles. FAC a aussi mis en œuvre un programme de travail flexible pour permettre aux 
employés de travailler du bureau et de la maison, ce qui contribue également à maintenir les services offerts par FAC pendant 
la pandémie.

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 pandémie de COVID-19 ont obtenu du soutien leur permettant de poursuivre leurs activités commerciales pendant la 
pandémie. Depuis avril 2020, plus de 6 milliards de dollars de soutien ont été versés, notamment sous forme de reports de 
paiements, de lignes de crédit et de prêts à terme, mais le nombre de demandes au titre de ce programme de soutien a 
diminué. Au total, 95 % des reports de paiements au titre de la COVID-19 sont arrivés à échéance le 31 décembre 2021, et 
des versements réguliers ont repris pour presque tous ces prêts (97 %). Ce programme est toujours offert et est financé grâce 
au renforcement de la base de capitaux de FAC par le gouvernement du Canada.

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 qui comporte des reports de paiements et des lignes de crédit, visant à 
alléger les pressions financières qui en découlent. Depuis juillet 2021, 470 millions de dollars de soutien aux clients ont été 
versés sous forme de reports de paiements et de lignes de crédit. 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 et de la période de neuf mois terminés 
le 31 décembre 2021 aux résultats des mêmes périodes terminées le 31 décembre 2020.
           

 

Aperçu du bénéfice net
 Trimestre terminé le  Neuf mois terminés le

 31 décembre  31 décembre     31 décembre  31 décembre   

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

Intérêts créditeurs nets  340    335    5    1 009    975    34

Ajustement de la charge pour pertes sur prêts  46    33    13    68    (6)   74

Produits autres que d’intérêt  1    7    (6)   9    15    (6)

Frais d’administration  (130)   (118)   (12)   (372)   (349)   (23)

Ajustement de juste valeur  8    (2)   10    8    (6)   14

Bénéfice net  265    255    10    722    629    93

Trimestre terminé le 31 décembre

L’augmentation des intérêts créditeurs nets est attribuable à la croissance continue du portefeuille de prêts, qui est 
partiellement contrebalancée par une marge plus faible sur les activités de financement.

La diminution de la charge pour pertes sur prêts de FAC résulte d’une révision des estimations de la provision pour pertes 
sur prêts, qui se traduit par une segmentation des clients fondée sur le risque et qui a mis en évidence les pertes subies 
récemment. L’année dernière, l’amélioration de la santé du portefeuille et la reprise des paiements réguliers par la plupart des 
clients après l’échéance des reports de paiements au titre de la COVID-19 ont fait diminuer la provision pour pertes sur prêts, 
faisant diminuer la charge pour pertes sur prêts.

L’augmentation des frais d’administration est principalement attribuable à l’ajout d’employés et à l’investissement dans la 
technologie visant à favoriser la croissance soutenue de notre portefeuille de prêts.

L’augmentation de l’ajustement de juste valeur est attribuable à une réévaluation d’un placement en actions.

Neuf mois terminés le 31 décembre

L’augmentation des intérêts créditeurs nets est attribuable à la croissance continue de notre portefeuille de prêts, qui est 
partiellement contrebalancée par des marges plus faibles sur les activités de financement.

La charge pour pertes sur prêts de FAC a diminué en raison d’une réévaluation des estimations concernant la provision pour 
pertes sur prêts, qui s’est traduite par une segmentation des clients fondée sur le risque et qui a mis en évidence les pertes 
subies récemment. La provision pour pertes sur prêts a aussi diminué étant donné que les clients qui avaient reporté des 
paiements dans le cadre du programme de soutien au titre de la COVID-19 ont recommencé à effectuer des paiements 
réguliers. 

L’augmentation des frais d’administration est attribuable à l’ajout d’employés et à l’investissement dans la technologie requise 
pour soutenir un portefeuille de prêts en pleine croissance.

L’ajustement de juste valeur a augmenté en raison de la réévaluation d’un placement en actions. La période de comparaison 
comportait une perte non réalisée sur des swaps de taux d’intérêt.

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

(en millions de dollars)  2021   2021  Écart

Total de l’actif  46 798   43 860   2 938

Total du passif  38 625   35 847   2 778

Capitaux propres  8 174   8 013   161

         

Total des prêts  44 202   41 347   2 855

Provision pour pertes sur prêts – prêts  (127)   (218)   91

Total des emprunts  37 502   35 255   2 247
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En date du 30 juin 2020, la direction a estimé à 100 millions de dollars l’impact du risque de défaut de paiement accru 
dans certains secteurs en raison de l’incertitude causée par la pandémie de COVID-19. Depuis, cette estimation a diminué 
graduellement, et les 15 millions de dollars restants ont été soustraits en décembre 2021, tenant compte de la reprise des 
paiements qui avaient été interrompus dans le cadre du programme de reports de paiements et de la garantie solide du 
portefeuille. Depuis septembre 2021, FAC a comptabilisé une réduction de 74 millions de dollars concernant l’estimation de la 
provision pour pertes sur prêts en raison de la segmentation de la clientèle fondée sur les caractéristiques de risque et de la 
prise en compte des pertes subies récemment. 

Provision pour pertes sur prêts

(en millions de dollars)

291 278

233 218
183 184

127

0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,3 %

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 31 déc. 2021

La croissance soutenue des prêts, en particulier dans le portefeuille de l’Agri-production, représente la plus grande partie de 
la croissance de 6,9 % observée depuis le 31 mars 2021. Cette croissance repose sur la demande vigoureuse de produits 
agricoles, notamment les céréales et oléagineux, et sur l’augmentation des prix des intrants agricoles déjà élevés; ces deux 
facteurs contribuent à une augmentation de la dette agricole en cours.

Les emprunts ont augmenté afin de financer la croissance des prêts.

Total des prêts et des emprunts

(en millions de dollars)

39 783 40 757 41 282 41 347 42 800 43 493 44 202

34 668 35 534 35 880 35 255 36 551 37 047 37 502

Prêts Emprunts

30 juin 2020 30 sept. 2020 31 déc. 2020 31 mars 2021 30 juin 2021 30 sept. 2021 31 déc. 2021
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Aperçu des flux de trésorerie
 Trimestre terminé le  Neuf mois terminés le

 31 décembre  31 décembre     31 décembre  31 décembre    

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

Sorties de fonds liées aux activités d’exploitation  (483)   (310)   (173)   (2 226)   (2 288)   62

Sorties de fonds liées aux activités de placement  (16)   131   (147)   (21)   (267)   246

Rentrées de fonds liées aux activités de financement  462   362   100   2 249   2 336   (87)

Variation des espèces et quasi-espèces  (37)   183   (220)   2   (219)   221
            

Trimestre terminé le 31 décembre            
Les sorties de fonds liées aux activités d’exploitation ont augmenté principalement en raison de l’augmentation des 
décaissements et de la diminution du nombre de remboursements anticipés par les clients comparativement à l’exercice 
précédent. Des frais d’administration plus élevés ont aussi été engagés pour soutenir notre portefeuille en pleine croissance.
  

 

 
 

 
 

     

Les sorties de fonds liées aux activités de placement ont augmenté en raison du moins grand nombre de placements à court 
terme arrivant à échéance comparativement à la période précédente.
  

 

 
 

 
 

     

Les rentrées de fonds liées aux activités de financement ont augmenté en raison d’une augmentation des emprunts visant à 
soutenir un portefeuille en pleine croissance.
  

 

 
 

 
 

     

Neuf mois terminés le 31 décembre            
Les sorties de fonds liées aux activités de placement ont augmenté en raison de la réduction du nombre total de placements à 
court terme détenus. Cette réduction est attribuable à une diminution du risque lié au portefeuille découlant de la pandémie de 
COVID-19 par rapport à l’exercice précédent.
  

 

 
 

 
 

     

Les rentrées de fonds liées aux activités de financement ont diminué en raison d’une augmentation 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.

Perspectives par rapport au Résumé du plan d’entreprise
FAC projette d’atteindre ou de dépasser 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 
pandémie de COVID-19 sur la croissance du portefeuille, la qualité du crédit et le bénéfice net.

Mesure Perspectives(2)   
Bénéfice net Supérieur à la cible du Plan d’entreprise   
Rendement des capitaux propres Supérieur à la cible du Plan d’entreprise   
Ratio d’efficience(1) Conforme à la cible du Plan d’entreprise   
Ratio de capital total(1) Conforme à la cible 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.   

(2) FAC estime que les prévisions sont conformes aux cibles du Plan d’entreprise 
quand l’écart est de 10 % ou moins. Un écart favorable supérieur à 10 % est 
considéré comme étant supérieur aux cibles du Plan d’entreprise, et un écart 
défavorable supérieur à 10 % est considéré comme étant inférieur 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 
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 24 février 2022

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

(non audité) 31 décembre  31 mars  

(en milliers de dollars canadiens)  2021   2021  

Actif     

Espèces et quasi-espèces  1 254 015 $  1 251 093 $

Placements à court terme  740 343   732 702  

Créances et charges payées d’avance  36 061   38 176  

Actifs financiers dérivés  -   4 781  

  2 030 419   2 026 752  

Prêts nets (notes 2 et 3)  44 075 140   41 128 445  

Contrats de location-financement nets  145 189   141 053  

Autres prêts nets  49 181   59 313  

Placements en actions  52 774   28 398  

Participation dans des entreprises associées  58 301   57 839  

Actifs au titre des avantages postérieurs à l’emploi  149 945   143 886  

  44 530 530   41 558 934  

Biens et équipements  218 191   248 323  

Actifs incorporels  13 382   19 990  

Autres actifs  5 976   6 165  

  237 549   274 478  

Total de l’actif  46 798 498 $  43 860 164 $

Passif     

Créditeurs et charges à payer (note 4)  626 175 $  76 122 $

Passifs financiers dérivés  150   322  

  626 325   76 444  

Emprunts (note 5)     

Dette à court terme  9 413 178   12 550 153  

Dette à long terme  28 088 562   22 704 662  

  37 501 740   35 254 815  

Passifs des prêts Transfert  181 773   191 563  

Passifs au titre des avantages postérieurs à l’emploi  140 419   142 266  

Passifs liés aux contrats de location  167 901   174 492  

Autres passifs  6 399   7 352  

  496 492   515 673  

Total du passif  38 624 557   35 846 932  

Capitaux propres     

Capital d’apport  500 000   500 000  

Bénéfices non répartis  7 673 435   7 511 133  

Cumul des autres éléments du résultat global  -   1 489  

Capitaux propres attribuables à l’actionnaire de l’entité mère  8 173 435   8 012 622  

Participation minoritaire  506   610  

  8 173 941   8 013 232  

Total du passif et des capitaux propres  46 798 498 $  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 Neuf mois terminés le

(non audité) 31 décembre  31 décembre  31 décembre  31 décembre 

(en milliers de dollars canadiens)  2021   2020   2021   2020  

Intérêts créditeurs  394 101 $  401 056 $  1 173 721 $  1 193 285 $

Intérêts débiteurs  53 934   65 794   164 338   218 487  

Intérêts créditeurs nets  340 167   335 262   1 009 383   974 798  

Ajustement de la charge pour pertes sur prêts  46 177   32 718   67 885   (6 000)  

Intérêts créditeurs nets après la charge pour pertes sur prêts  386 344   367 980   1 077 268   968 798  

Revenu tiré de l’assurance  5 802   5 855   15 473   17 658  

(Perte nette) bénéfice net résultant de la participation dans des entreprises  
  associées  (4 572)   3 491   (5 189)   3 654  

(Perte de change nette) gain de change net  (43)   (1 188)   297   (3 863)  

Autres charges  (357)   (799)   (1 225)   (1 412)  

Intérêts créditeurs nets et produits autres que d’intérêt  387 174   375 339   1 086 624   984 835  

Frais d’administration             

Salaires et avantages  75 467   70 534   227 988   211 609  

Autres  54 851   47 722   144 113   137 390  

Total des frais d’administration  130 318   118 256   372 101   348 999  

Bénéfice net avant l’ajustement de juste valeur  256 856   257 083   714 523   635 836  

Ajustement de juste valeur  8 350   (2 302)   7 831   (6 457)  

Bénéfice net  265 206 $  254 781 $  722 354 $  629 379 $

Bénéfice net attribuable à :             

l’actionnaire de l’entité mère  265 279 $  254 778 $  722 402 $  629 486 $

la participation minoritaire  (73)   3   (48)   (107)  

         

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

État consolidé du résultat global
         

 Trimestre terminé le Neuf mois terminés le

(non audité) 31 décembre  31 décembre  31 décembre  31 décembre 

(en milliers de dollars canadiens)  2021   2020   2021   2020  

Bénéfice net  265 206 $  254 781 $  722 354 $  629 379 $

Autres éléments du résultat global         

Virement au bénéfice net des gains nets réalisés sur instruments dérivés 
  désignés comme couvertures de flux de trésorerie  -   (4 504)   (1 489)   (15 394)  

Total du résultat global  265 206 $  250 277 $  720 865 $  613 985 $

Total du résultat global attribuable à :         

l’actionnaire de l’entité mère  265 279 $  250 274 $  720 913 $  614 092 $

la participation minoritaire  (73)   3   (48)   (107)  

         

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers trimestriels consolidés condensés.
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État consolidé des variations des capitaux propres
Pour les trimestre terminé le 31 décembre

(non audité) 
(en milliers de 
dollars canadiens)

 Solde au 
 30 septembre 

 2021  
Bénéfice 

net  

Autres 
 éléments du 

résultat global  

Distributions  
à la  

participation 
minoritaire  

 Solde au 
 31 décembre 

 2021  

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

Bénéfices non répartis  7 408 156   265 279   -   -   7 673 435  
Total des capitaux propres  
  attribuables à l’entité mère  7 908 156   265 279   -   -   8 173 435  
Participation minoritaire  617   (73)   -   (38)   506  
Total  7 908 773 $  265 206 $  - $  (38) $  8 173 941 $

                

                

(non audité) 
(en milliers de 
dollars canadiens)

 Solde au 
 30 septembre 

 2020  
Bénéfice 

net  

Autres 
 éléments du 

résultat global  

Contributions  
de la  

participation 
minoritaire  

 Solde au 
 31 décembre 

 2020  

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

Bénéfices non répartis  7 105 940   254 778   -   -   7 360 718  
Gains nets (virement de gains nets)  
  sur instruments dérivés  
  précédemment désignés comme   
  couvertures de flux de trésorerie  10 347   -   (4 504)   -   5 843  
Total du cumul des autres éléments  
  du résultat global  10 347   -   (4 504)   -   5 843  
Total des capitaux propres  
  attribuables à l’entité mère  7 616 287   254 778   (4 504)   -   7 866 561  
Participation minoritaire  730   3   -   46   779  
Total  7 617 017 $  254 781 $  (4 504) $  46 $  7 867 340 $

           

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 neuf mois terminés le 31 décembre

(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 
 31 décembre 

 2021  

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

Bénéfices non répartis  7 511 133   722 402   -   (560 100)   -   7 673 435 
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   722 402   (1 489)   (560 100)   -   8 173 435 
Participation minoritaire  610   (48)   -   -   (56)   506 
Total  8 013 232 $  722 354 $  (1 489) $  (560 100) $  (56) $  8 173 941$

                   

             

(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 
 31 décembre 

 2020  

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

Bénéfices non répartis  6 731 232   629 486   -   -   -   7 360 718 
Gains nets (virement de gains nets)  
  sur instruments dérivés  
  précédemment désignés comme   
  couvertures de flux de trésorerie  21 237   -   (15 394)   -   -   5 843 
Total du cumul des autres éléments  
  du résultat global  21 237   -   (15 394)   -   -   5 843 
Total des capitaux propres  
  attribuables à l’entité mère  7 252 469   629 486   (15 394)   -   -   7 866 561 
Participation minoritaire  807   (107)   -   -   79   779 
Total  7 253 276 $  629 379 $  (15 394) $  - $  79 $  7 867 340$

             

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  Neuf mois terminés le  

(non audité) 31 décembre  31 décembre  31 décembre  31 décembre 

(en milliers de dollars canadiens)  2021   2020   2021   2020  

Activités d’exploitation             

Bénéfice net  265 206 $  254 781 $  722 354 $  629 379 $

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

Intérêts créditeurs nets  (340 167)   (335 262)   (1 009 383)   (974 798)  

Ajustement de la charge pour pertes sur prêts  (46 177)   (32 718)   (67 885)   6 000  

Ajustement de juste valeur  (8 350)   2 302   (7 831)   6 457  

Perte nette (bénéfice net) résultant de la participation dans des entreprises  
    associées  4 572   (3 491)   5 189   (3 654)  

Amortissement  8 171   9 685   27 310   28 944  

(Gains de change nets non réalisés) pertes de change nettes non réalisées  (5 231)   17 241   (16 705)   55 981  

Sorties de fonds nettes liées aux prêts  (797 460)   (652 334)   (2 867 425)   (2 983 390)  

Rentrées (sorties) de fonds nettes liées aux contrats de location-financement  653   (3 049)   (72)   (35 414)  

Variation nette des autres actifs et passifs d’exploitation  16 707   16 389   (25 646)   (4 892)  

Intérêts reçus  472 489   490 154   1 178 202   1 216 009  

Intérêts payés  (53 912)   (73 225)   (163 857)   (229 093)  

Sorties de fonds liées aux activités d’exploitation  (483 499) $  (309 527) $  (2 225 749) $  (2 288 471)$

Activités de placement             

(Sorties) rentrées de fonds nettes liées aux placements à court terme  (14 911) $  138 928 $  (8 135) $  (246 838)$

Sorties de fonds nettes liées aux autres prêts  3 200   (1 600)   2 829   (6 000)  

Acquisition de placements en actions  (1 127)   (3 500)   (15 988)   (3 500)  

Décaissements liés à la participation dans des entreprises associées  (3 344)   (3 005)   (6 173)   (14 558)  

Remboursements liés à la participation dans des entreprises associées  249   1 332   523   1 332  

Achat de biens et d’équipements  (1 457)   (2 855)   (3 894)   (5 352)  

Produit à la cession de biens et d’équipements  2 740   2 692   11 903   11 356  

Achat d’actifs incorporels  (1 030)   (600)   (2 064)   (2 945)  

(Sorties) rentrées de fonds liées aux activités de placement  (15 680) $  131 392 $  (20 999) $  (266 505)$

Activités de financement             

Dette à long terme émise  3 290 000 $  2 645 000 $  10 845 000 $  6 827 000 $

Dette à long terme remboursée  (2 729 500)   (2 149 831)   (8 805 856)   (4 678 865)  

Dette à court terme émise  2 849 974   2 835 468   8 743 849   8 693 672  

Dette à court terme remboursée  (2 944 598)   (2 964 842)   (8 522 529)   (8 494 570)  

Remboursement de capital relatif aux passifs liés aux contrats de location  (3 829)   (3 709)   (11 413)   (10 799)  

Rentrées de fonds liées aux activités de financement  462 047 $  362 086 $  2 249 051 $  2 336 438 $

Variation des espèces et quasi-espèces  (37 132) $  183 951 $  2 303 $  (218 538)$

Espèces et quasi-espèces au début de la période  1 290 760   1 323 020   1 251 093   1 724 503  

Effets des variations du taux de change sur le solde des sommes détenues et  
  exigibles en devises étrangères  387   (2 292)   619   (1 286)  

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période  1 254 015 $  1 504 679 $  1 254 015 $  1 504 679 $

Les espèces et quasi-espèces comprennent :             

Liquidités  1 254 015 $  1 204 212 $  1 254 015 $  1 204 212 $

Placements à court terme  -   300 467   -   300 467  

         

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 31 décembre 2021 pour le trimestre et la période de 
neuf mois terminés à cette date, et leur communication a été approuvée et autorisée par le Comité d’audit du Conseil 
d’administration le 24 février 2022.

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 
31 décembre 

2021  

 Au  
31 mars 

 2021  

Taux variable  4 452 113 $  11 544 725 $  325 056 $  16 321 894 $  15 732 412 $

Taux fixe  4 920 852   15 200 560   7 805 271   27 926 683   25 659 625  

Prêts bruts  9 372 965 $  26 745 285 $  8 130 327 $  44 248 577   41 392 037  

Commissions sur prêts reportées           (46 498)   (45 555)  

Total des prêts           44 202 079   41 346 482  

Provision pour pertes sur prêts (note 3)           (126 939)   (218 037)  

Prêts nets           44 075 140 $  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 31 décembre 2021  Au 31 mars 2021  
 Prêts bruts  Prêts douteux  Prêts bruts  Prêts douteux  
Céréales et oléagineux  14 049 472 $  110 086 $  13 502 917 $  79 628 $

Lait  6 875 471   15 857   6 678 425   15 697  
Agroentreprise  5 081 657   129 256   4 891 151   49 017  
Boeuf  3 694 734   65 965   3 549 528   62 061  
Volaille  2 958 949   16 411   2 848 649   7 076  
Autres  2 936 759   38 551   2 776 938   25 858  
Alliances  2 219 926   22 298   1 459 956   26 679  
Serres  1 886 086   10 362   1 535 782   2 072  
Agroalimentaire  1 885 025   42 175   1 610 562   20 798  
Porc  1 356 219   15 908   1 319 560   3 174  
Fruits  1 304 279   4 993   1 218 569   13 947  
Total  44 248 577 $  471 862 $  41 392 037 $  306 007 $

         

Répartition géographique  
 Au 31 décembre 2021  Au 31 mars 2021  

 Prêts bruts  Prêts douteux  Prêts bruts  Prêts douteux  
Ontario  12 836 027 $  85 677 $  11 912 436 $  34 593 $

Saskatchewan  8 323 521   86 086   7 751 631   62 851  
Alberta  8 237 499   113 174   7 784 951  89 451  
Québec  6 125 049   91 766   5 679 918   16 142  
Colombie-Britannique  3 884 793   27 754   3 709 917   31 674  
Manitoba  3 471 204   44 947   3 256 442  33 666  
Atlantique  1 370 484   22 458   1 296 742   37 630  
Total  44 248 577 $  471 862 $  41 392 037 $  306 007 $
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3. Provision pour pertes sur prêt – prêts
         

Au 31 décembre 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  25 897   (23 214)   (2 683)  –  

Transfert au 2e stade  (5 787)   22 852   (17 065)  –  

Transfert au 3e stade  (1 102)   (7 174)   8 276  –  

Variations attribuables aux nouveaux prêts constitués  41 644   3 283   4 556   49 483  

Prêts décomptabilisés au cours de la période  (9 443)   (9 277)   (9 219)   (27 939)  

Réévaluation nette de la provision pour pertes  (32 662)   (47 658)   61 316   (19 004)  

Radiations –   (749)   (19 451)   (20 200)  

Recouvrement de sommes précédemment radiées –   144   689   833  

Pertes couvertes par le Programme de réserve pour  
  pertes sur prêts dans l’industrie du porc  (3)   (5)   (252)   (260)  

Changements aux paramètres du modèle de calcul  
  de la provision(1)  (19 146)   (26 016)   (28 849)   (74 011)  

Provision totale  43 951 $  34 297 $  48 691 $  126 939 $

         

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(2)  12 800   2 000   200   15 000  

Provision totale  44 553 $  122 111 $  51 373 $  218 037 $
(1) Une estimation a été comptabilisée pour refléter les changements au modèle de calcul des pertes en cas de défaut de FAC, qui comprennent une 

définition révisée de « défaut », des changements à la segmentation de la clientèle selon les caractéristiques de risque, ainsi que les pertes subies 
récemment. Ces changements se traduisent par une diminution nette de 74 millions de dollars de la provision pour pertes sur prêt et sont effectués 
prospectivement.  

(2) La nouvelle définition de « défaut » qui a été estimée l’année dernière a été mise en œuvre dans les modèles de calcul de la probabilité de défaut 
de FAC parallèlement aux changements à la segmentation de la clientèle selon les caractéristiques de risque (augmentation de 11 millions de 
dollars). Les modèles de calcul de l’exposition en cas de défaut ont été modifiés pour les prêts rotatifs afin de mieux refléter l’expérience passée 
(augmentation de 4 millions de dollars). Ces changements se traduisent par une augmentation nette de 15 millions de dollars de la provision et sont 
effectués prospectivement.  

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.



Financement agricole Canada | Rapport financier du troisième trimestre de 2021-2022 17

 

5. Emprunts       
        

Dette à court terme         

 

 Au  
31 décembre 

2021  

 Au  
31 mars 

 2021  

Emprunts auprès du gouvernement du Canada       

Emprunts à taux variable  2 375 020 $  4 695 209 $

Emprunts à taux fixe  6 387 803   7 003 080  

  8 762 823   11 698 289  

Emprunts auprès des marchés financiers       

Billets à ordre à taux fixe en dollars américains(1)  650 355   563 342  

Billets au détail et institutionnels à taux fixe  -   288 522  

  650 355   851 864  

Total  9 413 178 $  12 550 153 $
(1) 513 millions en dollars américains (448 millions en dollars américains au 31 mars 2021)

     

Dette à long terme       

 

 Au  
31 décembre 

2021  

 Au  
31 mars 

 2021  

Emprunts auprès du gouvernement du Canada       

Emprunts à taux variable  15 410 160 $  11 610 371 $

Emprunts à taux fixe  12 678 402   11 094 291  

Total  28 088 562 $  22 704 662 $
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