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Message du ministre 
Je suis heureux de présenter le Rapport sur les résultats 
ministériels 2019-2020 du Conseil de recherche en sciences 
humaines (CRSH). Alors que le Ministère continue de mobiliser 
l’industrie et le milieu de la recherche pour faire face à la 
pandémie de COVID-19, les diverses organisations du 
portefeuille de l'Innovation, Sciences et Développement 
économique ont coordonné leurs efforts pour positionner le 
Canada comme chef de file mondial en matière d’innovation et 
façonner une économie inclusive pour tous les Canadiens. 

Pour soutenir le financement de la recherche et de la formation 
en sciences sociales, les investissements dans le Programme de bourses d’études 
supérieures du Canada annoncés dans le Budget 2019 ont profité aux étudiants de 
maîtrise et de doctorat et aux chercheurs postdoctoraux grâce à un nombre accru de 
bourses du CRSH. En assurant un accès équitable aux programmes du CRSH, nous 
continuons de mettre l’accent sur l’équité, la diversité et l’inclusion dans les activités du 
CRSH. 

Le Comité de coordination de la recherche au Canada a continué à redynamiser le 
soutien de la science au Canada afin de répondre aux besoins actuels et futurs des 
scientifiques, des chercheurs et des étudiants du pays. Les initiatives comprennent les 
trois volets du fonds Nouvelles frontières en recherche administré par le CRSH, le 
lancement du plan stratégique interorganismes élaboré conjointement pour renforcer la 
capacité de recherche autochtone et le lancement de l’occasion de financement des 
subventions de projets supplémentaires pour compléter les subventions du Fonds de 
soutien à la recherche. 

Ce ne sont là que quelques exemples du travail du CRSH au nom des Canadiens, peu 
importe leurs antécédents, leur région ou leur génération. Nous vous invitons à lire ce 
rapport pour en apprendre davantage sur la façon dont le CRSH travaille avec et pour 
les Canadiens afin de bâtir une nation novatrice en favorisant et en appuyant la 
recherche et la formation en sciences humaines au niveau postsecondaire. 
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Message du président 
Je suis heureux de présenter le Rapport sur les résultats 
ministériels 2019-2020 du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH).  

D’importants investissements en recherche réalisés par le 
gouvernement fédéral au cours des deux dernières années 
ont permis au CRSH d’accroître considérablement son impact 
au Canada et à l’étranger en élargissant ses programmes de 
recherche existants, en créant de nouvelles possibilités de 
recherche et de formation et en mettant des recherches et des 
découvertes en sciences humaines sans précédent à la 
portée des Canadiens. 

Les activités du CRSH ont été mobilisées avec succès pour relever les défis sans 
précédent imposés par la pandémie de COVID-19 afin d’assurer la bonne exécution 
des programmes et des activités connexes. 

En 2019, les étudiants de maîtrise et de doctorat et les chercheurs postdoctoraux ont 
bénéficié, dans le cadre du Programme de bourses d’études supérieures du Canada, 
de nouveaux investissements issus du Budget 2019i. Le CRSH a également franchi une 
étape importante en 2019 pour ce qui est d’harmoniser le Programme de bourses 
d'études supérieures du Canada au niveau du doctorat entre les trois organismes 
subventionnaires. 

Au cours de la dernière année, le CRSH a collaboré à plusieurs initiatives avec des 
partenaires canadiens et étrangers. Par exemple, il a lancé l’Initiative Canada – 
Royaume-Uni sur l’intelligence artificielleii en partenariat avec le UK Research and 
Innovation. Il s’est également associé aux Instituts de recherche en santé du Canada et 
au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie pour lancer un concours 
de subventions de synthèse des connaissances sur le thème de la vie en fonction de la 
capacité limite de la Terre et pour assurer le financement rapide de la recherche 
multidisciplinaire visant à combattre le coronavirus et ses impacts sociétaux 
changeants. En outre, il a appuyé de nombreux projets dans le cadre de la possibilité 
de financement canadienne pour une intervention de recherche rapide contre la 
COVID-19iii. 

Le CRSH a proposé de nouvelles mesures pour appuyer l’équité, la diversité et 
l’inclusion dans l’ensemble de ses programmes de financement. En 2019, il a lancé un 
nouveau tableau de bord interactif sur l’équité, la diversité et l’inclusioniv, qui présente 
deux années de renseignements autodéclarésv fournis par les candidats et les 
membres des comités d’évaluation du mérite de la majorité de ses occasions de 
financement. De plus, au nom des trois organismes subventionnaires, le CRSH a publié 
l’Addenda de 2019 à l’entente de règlement en matière de droits de la personne ratifiée 
en 2006 pour le Programme des chaires de recherche du Canadavi.  

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/2020/tri-agency_talent-trois_organismes-talent-fra.aspx
https://www.canada.ca/fr/recherches-sciences-humaines/nouvelles/2020/02/le-canada-et-le-royaume-uni-collaborent-dans-le-domaine-de-lintelligence-artificielle-responsable.html
https://www.canada.ca/fr/recherches-sciences-humaines/nouvelles/2020/02/le-canada-et-le-royaume-uni-collaborent-dans-le-domaine-de-lintelligence-artificielle-responsable.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51908.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51908.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51908.html
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWJkODNlNGQtNDA0My00YzY3LWE4M2QtNDIwYjhhNDQxMjRmIiwidCI6ImZiZWYwNzk4LTIwZTMtNGJlNy1iZGM4LTM3MjAzMjYxMGY2NSJ9
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97615.html
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/2019_open_letter-fra.aspx
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/2019_open_letter-fra.aspx
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 Message du président 

Au nom des trois organismes subventionnaires et du Comité de coordination de la 
recherche du Canada (CCRC), le CRSH a administré les trois volets de fonds 
Nouvelles frontières en recherchevii, à savoir, les volets Exploration, Transformation et 
International. Par l’entremise du Fonds de soutien à la rechercheviii, le CRSH a 
également lancé les subventions de projet supplémentairesix, lesquelles complètent les 
subventions du Fonds de soutien à la recherche. 

Au nom des trois organismes subventionnaires et du CCRC, le CRSH a également 
dirigé les efforts visant à solidifier les liens avec les peuples autochtones. Pour ce faire, 
il a contribué à l’élaboration d’un modèle de renforcement des capacités en recherche 
et en formation axé sur la réconciliation. Intitulé Établir de nouvelles orientations à 
l’appui de la recherche et de la formation en recherche autochtone au Canadax, le plan 
stratégique allant dans ce sens a été défini grâce à un engagement fort auprès des 
Premières Nations, des Inuit et des Métis. 

Je suis exceptionnellement fier des efforts et du dévouement du personnel du CRSH 
qui a su relever sans réserve les grands défis posés par la pandémie afin d'assurer un 
soutien continu à la communauté de recherche. Grâce à leurs contributions envers 
l'avancement de la recherche de pointe en sciences humaines, les chercheurs financés 
par le CRSH aideront le Canada à mieux relever les défis mondiaux d'aujourd'hui et de 
demain. 

 

Ted Hewitt, Ph. D. 

 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/index-fra.aspx
https://www.rsf-fsr.gc.ca/news_room-salle_de_presse/press_releases-communiques/2019/goc_boosts_support_to_keep_canadian_research_world-class-gdc_bonifie_son_soutien_pour_que_la_recherche_canadienne_demeure_de_calibre_mondial-fra.aspx
http://www.rsf-fsr.gc.ca/apply-demande/ipg-sps-fra.aspx
https://www.canada.ca/content/dam/crcc-ccrc/documents/strategic-plan-2019-2022/sirc_strategic_plan-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/crcc-ccrc/documents/strategic-plan-2019-2022/sirc_strategic_plan-fra.pdf
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Coup d’œil sur les résultats ainsi que sur le contexte 
opérationnel 

Quels ont été les fonds utilisés? 
(dépenses réelles en 2019-2020) 

Qui était concerné? 
(équivalents temps plein réels en 2019-2020) 

940 757 288 $ 274 

 
Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) encourage et appuie la 
recherche et la formation en recherche en sciences humaines à l’aide de subventions et 
de bourses d’études et de recherche dans le but de cultiver le talent, de générer des 
idées et de créer des liens dans la poursuite de résultats sociaux, culturels et 
économiques pour les Canadiens. En 2019-2020, le CRSH a œuvré à l’atteinte de ses 
résultats ministériels en mettant l’accent sur deux responsabilités essentielles : 1) le 
financement de la recherche et de la formation en sciences humaines; 2) le soutien 
offert aux établissements pour couvrir les coûts indirects de la recherche. 

Financement de la recherche et de la formation en sciences humaines 

En 2019-2020, le CRSH a investi plus de 123,4 millions de dollars pour soutenir plus de 
4 670 étudiants directement au moyen de bourses. Il a investi 371,8 millions de dollars 
de plus pour soutenir plus de 21 600 chercheurs directement et environ 4 300 autres 
étudiants indirectement au moyen de subventions dans les établissements 
postsecondaires du Canada.  

Le CRSH a aidé le Canada à conserver et à améliorer la place concurrentielle qu'il 
occupe à l’échelle mondiale en tant que producteur de recherche de haut calibre, et il a 
appuyé la formation dans l’ensemble des activités de recherche. Le soutien du CRSH 
dans la recherche et la formation en sciences humaines comprend également 
d’importantes collaborations avec d’autres disciplines. Voici les principaux résultats 
obtenus en 2019-2020 :  

 soixante-huit pour cent des recherches financées par le CRSH ont donné lieu à des 
collaborations à l’échelle internationale; 

 le fonds Nouvelles frontières en recherchexi a lancé deux volets inauguraux : le volet 
Transformation, qui vise à renforcer la capacité et le leadership en matière de 
recherche interdisciplinaire et transformationnelle au Canada, et le volet 
International, qui vise à donner plus d’occasions aux chercheurs canadiens de 
participer à des travaux de recherche avec des partenaires étrangers; 

 le Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau du doctoratxii 
a été harmonisé entre les trois organismes subventionnaires – les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le CRSH – y compris les calendriers 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/index-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
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de concours et la description du programme, ainsi que les critères d’admissibilité et 
d’évaluation communs; 

 le CRSH a lancé le plan stratégique des trois organismes subventionnaires intitulé 
Établir de nouvelles orientations à l’appui de la recherche et de la formation en 
recherche autochtone au Canadaxiii. 

Le CRSH a également participé à plusieurs initiatives de collaboration qui permettent à 
la recherche en sciences humaines de s’attaquer à des questions ayant un impact sur 
les Canadiens. Par exemple : 

 la possibilité de financement canadienne pour une intervention de recherche rapide 
contre la COVID-19xiv : dans le cadre de la réponse mondiale à la pandémie de 
COVID-19 et pour mieux comprendre l’impact de la pandémie sur les personnes et 
les collectivités, le CRSH a investi plus de 7,8 millions de dollars dans cette 
collaboration entre les 3 organismes subventionnaires; 

 l’Initiative conjointe pour la recherche en matière de citoyenneté numériquexv : en 
partenariat avec le ministère du Patrimoine canadien, cette initiative soutient les 
chercheurs, les chercheurs postdoctoraux et les étudiants qui mènent des 
recherches liées à la désinformation en ligne et à d’autres dangers en ligne ainsi 
qu’à leur incidence dans le contexte canadien. En 2019-2020, le financement de 
cette initiative a été accordé dans le cadre des subventions Savoir, des subventions 
Connexion, des bourses postdoctorales et des bourses de doctorat du CRSH; 

 l’initiative de formation en gestion de la recherche Élévation de Mitacsxvi : en 
2019-2020, 25 titulaires de bourses postdoctorales du CRSH ont été sélectionnés 
pour participer à cette initiative qui aide les boursiers postdoctoraux à acquérir des 
compétences professionnelles pertinentes pour la recherche et le développement de 
carrière. 

Grâce à ses principaux programmes de financement et à d’autres programmes, le 
CRSH a continué de chercher des occasions de rendre les résultats de son 
financement accessibles aux Canadiens et aux organismes de tous les secteurs, 
contribuant ainsi à la prise de décisions, à l’élaboration de politiques et à l’innovation, et 
aidant à cerner et à relever les défis d’aujourd’hui et de demain. Le CRSH a obtenu les 
principaux résultats ci-dessous en 2019-2020 : 

 au total, 869 partenaires non universitaires ont participé à 315 projets de recherche 
et ont apporté plus de 41 millions de dollars pour financer la recherche, soit une 
augmentation de 17 p. 100 du nombre de partenaires par rapport à l’année 
précédente; 

 soixante-dix-huit pour cent des projets financés ont eu des résultats socio-
économiques pour les Canadiens; 

 dans le cadre de son initiative Imaginer l’avenir du Canadaxvii, le CRSH a lancé en 
2019-2020 deux occasions de financement de subventions de synthèse des 

https://www.canada.ca/content/dam/crcc-ccrc/documents/strategic-plan-2019-2022/sirc_strategic_plan-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/crcc-ccrc/documents/strategic-plan-2019-2022/sirc_strategic_plan-fra.pdf
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51908.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51908.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/desinformation-en-ligne/initiative-conjointe-recherche-citoyennete-numerique.html
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/community-communite/Imagining_Canadas_Future-Imaginer_l_avenir_du_Canada-fra.aspx
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connaissances qui visaient à cerner les lacunes en matière de connaissances et de 
données ainsi que les possibilités de mobilisation des connaissances : « Pratiques 
exemplaires dans les évaluations environnementales et les évaluations des 
incidences » et « La vie en fonction de la capacité limite de la Terre ». 

Soutien institutionnel pour couvrir les coûts indirects de la recherche 

 Le Fonds de soutien à la recherchexviii renforce l’investissement du gouvernement 
fédéral en aidant les établissements à s’assurer que les projets de recherche 
financés par le gouvernement fédéral sont menés dans des installations dotées du 
meilleur équipement et du meilleur soutien administratif possible. Le Budget 2018 a 
permis la création d’un nouveau volet de financement dans le cadre du Fonds de 
soutien à la recherche, les subventions de projet supplémentairesxix, lesquelles ont 
été accordées à 31 établissements en 2019-2020 pour un investissement de 
38,1 millions de dollars.  

Contexte opérationnel  
 

Des renseignements sur le contexte opérationnel sont disponibles dans le site Web du 
CRSH. 

Pour en savoir plus sur les plans, les priorités et les résultats accomplis du CRSH, 
consulter la section « Résultats : ce que nous avons accompli » du présent rapport. 

 

 

 

  

http://www.rsf-fsr.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
http://www.rsf-fsr.gc.ca/apply-demande/ipg-sps-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/dp/2019-2020/dp-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/dp/2019-2020/dp-fra.aspx
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Résultats : ce que nous avons accompli 

Responsabilités essentielles 

Financement de la recherche et de la formation en sciences humaines 

Description 

Par l’entremise de subventions et de bourses d’études et de recherche, le CRSH 
s’emploie à promouvoir et à appuyer la recherche et la formation en recherche en 
sciences humaines afin de cultiver le talent, de produire des connaissances et d’établir 
des liens en vue de produire des retombées économiques, culturelles et sociales pour 
les Canadiens. 

Résultats 

Dans le cadre de cette responsabilité essentielle, le CRSH a continué de chercher à 
améliorer le soutien à la prochaine génération de scientifiques et de chercheurs. Pour 
ce faire, il a appuyé l’excellence et favorisé les partenariats, tout en faisant progresser 
l’équité et la diversité dans la recherche et en augmentant la capacité des 
communautés autochtones à mener des travaux de recherche et à établir des 
partenariats avec l’ensemble de la 
communauté des chercheurs. Par 
l’intermédiaire d’évaluations 
indépendantes du mérite, le CRSH 
a attribué plus de 5 200 nouvelles 
subventions et bourses pour 
appuyer la recherche et la formation 
en recherche. 

Analyse comparative entre les 
sexes plus 

Le CRSH renforce son impact en 
intégrant une perspective d’analyse 
comparative entre les sexes plus 
(ACS+) dans la prise de décisions 
relatives aux programmes et aux 
politiques. Le cadre d’orientation de 
l’ACS+, et plus largement de 
l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion, est le Plan d’action 
interorganismes en matière 

Initiatives liées à l’analyse comparative entre les sexes 
plus (ACS+) 

Les initiatives spécifiques pour 2019-2020 
comprenaient : 

 une formation obligatoire sur l’ACS+ et sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion pour le personnel et les 
membres des comités d’évaluation du mérite; 

 l’utilisation continue d’un protocole d’ACS+ dans 
toutes les évaluations de programmes; 

 la création de nouveaux tableaux de bord publics 
illustrant la participation des minorités visibles, des 
Autochtones, des personnes handicapées et des 
femmes aux programmes du CRSH; 

 la publication de l’Addenda de 2019 à l’entente de 
règlement en matière de droits de la personne 
ratifiée en 2006xx pour aider le Programme des 
chaires de recherche du Canada à atteindre ses 
objectifs, lesquels consistent à  attirer et à retenir un 
cadre diversifié de chercheurs de calibre mondial; 

 le lancement du Guide des pratiques exemplaires en 
matière d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI) en 
recherchexxi pour appuyer les exigences en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion pour les candidats 
et les membres de comité d’évaluation par les pairs 
dans le cadre du fonds Nouvelles frontières en 
recherche. 

https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/2019_open_letter-fra.aspx
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/2019_open_letter-fra.aspx
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/2019_open_letter-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx
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d’équité, de diversité et d’inclusion (2018-2025). Ses principaux objectifs sont de 
garantir un accès équitable au financement de la recherche par les trois organismes 
subventionnaires et de promouvoir une participation équitable à l’écosystème de la 
recherche (voir l’encadré).  

Résultat ministériel 1 : La recherche en sciences humaines canadienne est 
concurrentielle à l’échelle internationale 

En 2019-2020, le CRSH a utilisé deux indicateurs pour mesurer l’atteinte de ce 
résultat : 

 soixante-huit pour cent des travaux de recherche financés par le CRSH ont donné 
lieu à des collaborations à l’échelle internationale (cible visée : au moins 65 p. 100); 

 le Canada s’est classé au 19e rang parmi les pays membres de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) pour le taux de citation de 
publications liées aux domaines des sciences humaines (cible visée : être parmi les 
10 premiers). 

L’indicateur de l’OCDE mesure la force de l’écosystème de recherche en sciences 
humaines du Canada dans son ensemble et non seulement celle qui résulte des 
travaux financés par le CRSH. Bien que le Canada se soit classé sept rangs plus loin 
par rapport au classement de 2018-2019 et que le CRSH n’ait pas atteint sa cible d’être 
parmi les dix premiers, une analyse préliminaire indique que le classement inférieur est 
lié à une augmentation des citations pour plusieurs autres pays, malgré le fait que le 
nombre de citations du Canada ait augmenté.  

Collaborations internationales 
La fréquence des collaborations entre les chercheurs canadiens et étrangers est un 
indicateur de la réputation du Canada en matière de recherche et de formation. En 
2019-2020, 68 p. 100 des travaux de recherche financés par le CRSH ont donné lieu à 
des collaborations internationales, ce qui dépasse de 3 p. 100 la cible visée. Le CRSH 
appuie également des partenariats de financement spécialisés avec des organismes 
subventionnaires internationaux. En 2019-2020, l’une de ces collaborations a été 
l’Initiative Canada–Royaume-Uni sur l’intelligence artificielle, un partenariat entre les 
trois organismes subventionnaires canadiens (les IRSC, le CRSNG et le CRSH) et 
quatre organismes qui font partie du UK Research and Innovation. Cette occasion de 
financement vise à promouvoir la recherche internationale et interdisciplinaire en 
matière d’intelligence artificielle responsable. En 2019-2020, quatre projets de 
recherche ont été financés ou cofinancés par le CRSH pour un investissement total de 
plus de 1,6 million de dollars. 

Fonds Nouvelles frontières en recherche 
En 2019-2020, trois concours ont été lancés dans le cadre du fonds Nouvelles 
frontières en recherche, un programme interorganismes administré par le CRSH au 
nom des trois organismes subventionnaires et du Comité de coordination de la 
recherche du Canada. Le fonds Nouvelles frontières en recherche se concentre sur la 
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recherche internationale et interdisciplinaire qui présente des risques élevés et qui 
nécessite des résultats rapides.  

 Le volet Exploration, qui est axé sur la recherche interdisciplinaire à haut risque et à 
haut rendement, a permis d’accorder 186 subventions d’une valeur totale de 
46 millions de dollars sur deux ans. 

 Le premier volet Transformation a été lancé. Il vise à soutenir des projets de 
recherche interdisciplinaire à grande échelle, de calibre mondial, dirigés par des 
Canadiens, qui s’attaquent à un défi de taille et qui ont le potentiel de réaliser des 
changements réels et durables. En raison des retards causés par la pandémie de 
COVID-19, les premières subventions seront attribuées en 2021. 

 En janvier 2020, le volet International a été inauguré pour financer les chercheurs 
canadiens qui s’associent à de grands projets internationaux soutenus par le 
programme Horizon 2020xxii. 

En plus de ces trois volets, le fonds Nouvelles frontières en recherche et d’autres 
occasions de financement du CRSH ont également permis de financer la recherche de 
pointe demandant des résultats rapides liée à COVID-19. La réponse rapide du 
gouvernement du Canada en matière de recherche, dirigée par les IRSC en partenariat 
avec plusieurs organismes, a permis d’établir 17 projets qui, ensemble, ont reçu un 
financement de 7,8 millions de dollars. 

Le fonds Nouvelles frontières en recherche a également permis de tester de nouveaux 
processus d’évaluation. Un processus d’évaluation du mérite à double insu a été mis en 
place dans le cadre du concours du volet Exploration de 2019 afin de réduire le risque 
de partis pris. Dans une évaluation à double insu, l’évaluateur externe et le candidat ne 
connaissent pas l’identité l’un de l’autre. Les commentaires des membres et des 
coprésidents du comité d’évaluation multidisciplinaire appuient l’utilisation continue du 
processus à double insu en vigueur pour les évaluations externes. 

Résultat ministériel 2 : Le Canada dispose d’un bassin de travailleurs hautement 
qualifiés dans le domaine des sciences humaines 

En 2019-2020, le CRSH a utilisé trois indicateurs pour mesurer l’atteinte de ce résultat : 

 61 p. 100 des boursiers se sont identifiés comme étant des femmes (cible visée : 
51 p. 100); 

 9 778 stagiaires de recherche ont reçu un financement (cible visée : 5 000); 
 59 p. 100 des stagiaires de recherche ont obtenu un poste en recherche (cible 

visée : 50 p. 100). 

Équité, diversité et inclusion 
L’indicateur mesurant la proportion de titulaires de bourse qui sont des personnes sous-
représentées, soit, selon la définition actuelle, uniquement les personnes qui 
s’identifient comme des femmes, était de 61 p. 100, alors que la cible visait un minimum 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


Rapport sur les résultats ministériels 2019-2020 

12    Analyse des tendances en matière de dépenses et de ressources humaines 

de 51 p. 100. Le CRSH cherche actuellement à faire approuver l’élargissement de cet 
indicateur afin d’inclure d’autres groupes sous-représentés, comme les membres des 
minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées. Le CRSH recueillait 
déjà les renseignements autodéclarésxxiii de la part des candidats et des évaluateurs du 
mérite, pratique qui s’est poursuivie en 2019-2020. Les répondants doivent indiquer leur 
sexe et leur tranche d’âge ainsi que s’ils font partie d’une minorité visible, s’ils sont 
Autochtones ou une personne handicapée. Ces données sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion permettent aux organismes de surveiller les obstacles systémiques auxquels 
se heurtent les candidats aux programmes de financement du CRSH, ce qui peut 
mener à la conception de nouvelles mesures pour s’assurer que le CRSH appuie une 
communauté de recherche diversifiée et inclusive. Ces données sont présentées 
chaque année dans le site Web du CRSH au moyen d’un tableau de bord interactifxxiv 
(lancé en 2019-2020) ainsi que dans le rapport annuel du Comité de coordination de la 
recherche du Canada.  

La collecte et l’analyse de renseignements autodéclarés sont un élément important du 
Plan d’action interorganismes en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, qui 
encadre les organismes de financement dans la coordination de leurs efforts pour faire 
progresser l’équité, la diversité et l’inclusion dans l’écosystème de la recherche. En 
septembre 2019, les organismes subventionnaires fédéraux ont publié l’Énoncé des 
trois organismes sur l’équité, la diversité et l’inclusionxxv. En janvier 2020, ils ont élaboré 
un plan de formation visant à développer les compétences de leur personnel en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion afin de mieux comprendre et mettre en œuvre les 
objectifs qui y sont liés dans le cadre des programmes et des politiques. En outre, les 
trois organismes subventionnaires ont fait passer la durée du congé parental payé de 
6 à 12 mois pour les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs postdoctoraux 
qu’ils financent de manière à leur offrir plus de flexibilité pour faire face aux 
responsabilités familiales pendant la formation en recherche. 

Le Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements, qui 
partage les locaux du CRSH, a poursuivi la mise en œuvre du Plan d’action en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion du Programme des chaires de recherche du 
Canadaxxvi et lancé l’Addenda de 2019 à l’entente de règlement en matière de droits de 
la personne ratifiée en 2006xxvii pour ce même programme. Le plan d’action est axé sur 
l’amélioration de la gouvernance, de la transparence et de la surveillance de l’équité, de 
la diversité et de l’inclusion au sein du Programme des chaires de recherche du 
Canada. Il appuie également l’objectif plus large visant à accroître l’équité, la diversité 
et l’inclusion dans l’écosystème de la recherche. L’Addenda de 2019 comprend des 
mesures liées à l’équité, à la diversité et à l’inclusion visant à éliminer les obstacles 
systémiques qui existent depuis longtemps dans le Programme et à attirer et à 
maintenir en poste un cadre diversifié de chercheurs de calibre mondial pour renforcer 
l’excellence de la recherche et de la formation au sein des établissements canadiens. 

Chercheurs en début de carrière et stagiaires de recherche 
Le CRSH a continué de travailler avec ses homologues afin de déterminer les 

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97615.html
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWJkODNlNGQtNDA0My00YzY3LWE4M2QtNDIwYjhhNDQxMjRmIiwidCI6ImZiZWYwNzk4LTIwZTMtNGJlNy1iZGM4LTM3MjAzMjYxMGY2NSJ9
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/Index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/Index_fra.asp
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/action_plan-plan_action-fra.aspx
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/action_plan-plan_action-fra.aspx
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/action_plan-plan_action-fra.aspx
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/2019_open_letter-fra.aspx
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/2019_open_letter-fra.aspx
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meilleures méthodes pour appuyer les chercheurs en début de carrière, tant sur le plan 
de la formation que sur celui de l’accès aux subventions. Il s’agissait notamment 
d’adopter une définition de l'expression « chercheur en début de carrière » commune au 
trois organismes subventionnaires (chercheur ayant accumulé au plus cinq années 
d’expérience depuis l’obtention de son premier poste de chercheur, à l’exception des 
congés admissibles) et de soutenir le plan d’action pour les chercheurs en début de 
carrièrexxviii pour les aider à réussir dans leurs travaux de recherche. Grâce aux 
occasions de financement du CRSH liées au programme Savoir, 68 p. 100 du 
financement a été attribué à des chercheurs en début de carrière en 2019-2020. Dans le 
cadre du concours du volet Exploration du fonds Nouvelles frontières en recherche, 
38 p. 100 des candidatures étaient des propositions dirigées par des chercheurs en début 
de carrière et la totalité des candidats a obtenu une subvention en 2019-2020.  

De plus, le nombre de stagiaires de recherche subventionnés (étudiants de maîtrise et 
de doctorat, et chercheurs postdoctoraux) qui participent à des projets de recherche 
démontre l’effet des investissements du CRSH pour élargir la capacité de recherche de 
la prochaine génération de chercheurs. En 2019-2020, 9 778 stagiaires de recherche 
ont reçu une aide indirecte grâce à des subventions, alors que la cible était de 
5 000 stagiaires. Les stagiaires subventionnés acquièrent des compétences dans la 
conduite de travaux de recherche en sciences humaines et s’ajoutent ainsi au bassin de 
personnes hautement qualifiées au Canada. 

Le CRSH offre également un soutien direct à la formation par l’intermédiaire de bourses 
d’études et de recherche pour les stagiaires de recherche. En 2019-2020, 59 p. 100 des 
stagiaires de recherche ont déclaré qu’ils allaient occuper un poste en recherche, ce qui 
est supérieur à la cible de 50 p. 100. Cela démontre que les stagiaires subventionnés 
utilisent les compétences acquises grâce au financement du CRSH, augmentant ainsi 
la capacité du personnel hautement qualifié sur le marché du travail. Le CRSH a 
également travaillé avec ses homologues pour simplifier le Programme des bourses 
d’études supérieures du Canada au niveau du doctoratxxix en harmonisant les 
calendriers des concours, la description du programme et les critères d’admissibilité et 
d’évaluation. Les nouveaux fonds attribués par le Budget 2019 au Programme des 
bourses d’études supérieures du Canada des trois organismes subventionnairesxxx ont 
permis d’augmenter le nombre de bourses du CRSH dans toutes les disciplines des 
sciences humaines, ce qui a profité aux étudiants de maîtrise et de doctorat et aux 
chercheurs postdoctoraux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/comite-coordination-recherche/priorites/soutien-chercheurs-debut-carriere.html
https://www.canada.ca/fr/comite-coordination-recherche/priorites/soutien-chercheurs-debut-carriere.html
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/2020/tri-agency_talent-trois_organismes-talent-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/2020/tri-agency_talent-trois_organismes-talent-fra.aspx
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Renforcer la capacité de recherche autochtone 
Afin d’appuyer la priorité du Comité de coordination de la recherche au Canada qui 
consiste à élaborer avec les collectivités 
autochtones un modèle de recherche 
interdisciplinaire et de formation en 
recherche qui contribue à la réconciliation, 
le Comité a approuvé en 2019 un plan 
stratégique visant à renforcer la capacité 
de recherche autochtone (voir encadré). 

Plan pour l’innovation et les 
compétences 
Les résultats du CRSH sont également 
conformes aux objectifs du Plan pour 
l’innovation et les compétences du 
Canada, présentés dans le rapport Bâtir 
une société innovantexxxii. Le pilier sur les gens et les compétences du plan appuie les 
Canadiens à chaque étape de leur vie, en veillant à ce que les entreprises disposent 
des compétences dont elles ont besoin pour croître. De l’incitation des jeunes à faire 
carrière dans le codage au perfectionnement continu des compétences, la série de 
programmes interconnectés du plan s'appuie sur les partenariats pour constituer une 
main-d’œuvre résiliente et qualifiée pour l’avenir.  

Le Plan pour l’innovation et les compétences a été présenté comme un moyen de 
favoriser de nouveaux partenariats afin de tirer parti des atouts du Canada en matière 
d’innovation pour combler les écarts entre la science, d’une part, et la 
commercialisation, l’investissement et l’expansion, d’autre part.  

Résultat ministériel 3 : Les connaissances canadiennes en sciences humaines sont 
utilisées 

En 2019-2020, le CRSH a utilisé trois indicateurs pour mesurer l’atteinte de ce résultat : 

 le financement des partenaires pour les projets de recherche était de 41,4 millions 
de dollars (cible visée : 24 millions de dollars); 

 869 partenaires ont collaboré à des projets de recherche (cible visée : 460); 
 78 p. 100 des projets financés ont fait état de résultats socio-économiques pour les 

Canadiens (cible visée : 70 p. 100). 

La participation et l’investissement des organismes partenaires des secteurs non 
universitaires facilitent la production conjointe de connaissances et l’utilisation dans 
d’autres secteurs des connaissances issues de travaux de recherche financés par le 
CRSH. La mesure dans laquelle les utilisateurs potentiels de la recherche investissent 
des fonds dans des projets de collaboration démontre qu’ils participent à la formation, 
de même qu’à la production et à la mobilisation des connaissances en sciences 
humaines. En 2019-2020, le financement apporté par des partenaires a non seulement 

Renforcer la capacité de recherche autochtone 

Le plan intitulé Établir de nouvelles orientations à 
l’appui de la recherche et de la formation en 
recherche autochtone au Canada 2019-2022xxxi 
définit quatre orientations stratégiques clés : 

 Établir des relations avec les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis 

 Appuyer les priorités de recherche des 
communautés autochtones 

 Créer une meilleure accessibilité aux 
subventions de recherche 

 Promouvoir le leadership, l’autodétermination 
et le renforcement des capacités 
autochtones en recherche 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00105.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00105.html
https://www.canada.ca/fr/comite-coordination-recherche/priorites/recherche-autochtone/plan-strategique-2019-2022.html
https://www.canada.ca/fr/comite-coordination-recherche/priorites/recherche-autochtone/plan-strategique-2019-2022.html
https://www.canada.ca/fr/comite-coordination-recherche/priorites/recherche-autochtone/plan-strategique-2019-2022.html
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dépassé la cible visée, mais il a également augmenté de plus de 6 millions de dollars 
par rapport à celui de 2018-2019. 
 
Imaginer l’avenir du Canada 
Par l'entremise de l’initiative, Imaginer l’avenir du Canadaxxxiii, le CRSH mobilise la 
recherche en sciences humaines pour déterminer les nouveaux besoins économiques 
et sociétaux du Canada et les connaissances dont il a besoin, cerner les lacunes et les 
occasions en matière de connaissances et aider à orienter la prise de décisions dans 
tous les secteurs en vue d’un avenir meilleur. Dans le cadre de cette initiative, le CRSH 
a lancé deux occasions de financement de subventions de synthèse des connaissances 
en 2019-2020 : 

 Le concours « Pratiques exemplaires dans les évaluations environnementales et les 
évaluations des impacts » a été organisé en partenariat avec l’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale. Treize subventions totalisant près de 
400 000 dollars ont été accordées. Les rapports de synthèse qui en résulteront 
feront l’objet de discussions lors d’un forum de concertation avec les intervenants 
intersectoriels prévu à l’automne 2020. 

 Le concours « La vie en fonction de la capacité limite de la Terre » a été organisé en 
partenariat avec les IRSC et le CRSNG. Trente-et-une subventions totalisant près 
de 1,5 million de dollars ont été accordées à des équipes de recherche 
interdisciplinaires. 

Initiatives conjointes et partenariats 
Le CRSH a également fait progresser les sciences humaines au Canada grâce à des 
initiatives conjointes et à des partenariats, qui apportent un soutien supplémentaire aux 
étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux afin de leur permettre 
d’améliorer leurs compétences professionnelles, d’apporter leur expertise dans 
l’économie du savoir et de mener des recherches pertinentes permettant l’élaboration 
de politiques dans des domaines liés à la citoyenneté et à la culture numériques, au 
logement, à la défense et à la sécurité. Le CRSH collabore également avec les 
ministères et organismes du gouvernement, ainsi qu'avec d’autres partenaires en vue 
de faciliter l’accès aux étudiants et aux chercheurs subventionnés par le CRSH, de 
même qu’aux travaux et aux données de recherche. Voici quelques initiatives de 
collaboration et de partenariat : 

 L’Initiative conjointe pour la recherche en matière de citoyenneté numériquexxxiv et 
l’Initiative de formation en gestion de la recherche Élévation de Mitacsxxxv ont ouvert 
des possibilités pour soutenir les chercheurs, les étudiants et les stagiaires 
postdoctoraux dans la conduite de travaux de recherche et l’acquisition de 
compétences professionnelles pertinentes.  

 Le CRSH a continué d’offrir le Programme de bourses de recherche sur le 
logementxxxvi, en collaboration avec la Société canadienne d’hypothèques et de 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/community-communite/Imagining_Canadas_Future-Imaginer_l_avenir_du_Canada-fra.aspx
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/desinformation-en-ligne/initiative-conjointe-recherche-citoyennete-numerique.html
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/housing-research-scholarship-program
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/housing-research-scholarship-program
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logement, et l’Initiative de bourses Mobilisation des idées nouvelles en matière de 
défense et de sécuritéxxxvii, en collaboration avec le ministère de la Défense  
 
nationale, qui comprend également un volet de financement réservé aux étudiants 
de maîtrise autochtones. 

 La première série de rapports de synthèse de l’initiative Imaginer l’avenir du 
Canada, issus du concours L’avenir des relations commerciales entre le Canada et 
le Royaume-Uni, a été rendue publique en 2019. Ces rapports mettent en lumière 
les répercussions politiques et facilitent l’accès aux résultats des subventions de 
synthèse des connaissances. 

 Le 4e concours annuel d’idées de politique internationalexxxviii d’Affaires mondiales 
Canada invite les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs en début de 
carrière à présenter des énoncés de politique sur l’un des domaines prioritaires du 
Ministère.  

 En collaboration avec la Commission canadienne pour l’UNESCO et le Réseau 
Impact Recherche Canada, le CRSH a appuyé la rédaction d’articles par des 
chercheurs experts du pays et de l’étranger sur l’avenir de la mobilisation des 
connaissances, répondant ainsi à l’un des principaux piliers de l’initiative Imaginer 
l’avenir du Canada qui vise à explorer l’avenir de la recherche et des travaux 
d’érudition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/dnd-minds-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/dnd-minds-fra.aspx
https://www.international.gc.ca/world-monde/study_work_travel-etude_travail_voyage/proposals-2020-propositions.aspx?lang=fra
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Résultats atteints  

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
rendement 

Cible  Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats 
réels 
2017-2018 

Résultats 
réels 
2018-2019 

Résultats 
réels 
2019-2020 

Les travaux de 
recherche en 
sciences 
humaines menés 
au Canada sont 
concurrentiels à 
l’échelle 
internationale 

Classement du 
Canada parmi les 
pays de 
l’Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques quant 
au taux de citations 
des publications de 
recherche dans le 
domaine des 
sciences humaines 

Parmi les 
dix premiers 

Mars 2020 13 12 19 

Pourcentage de la 
recherche financée 
comportant des 
collaborations 
internationales 

Minimum 
de 65 % 

Mars 2020 73 %  70 % 68 % 

Le Canada 
dispose d’un 
bassin de 
travailleurs 
hautement 
qualifiés dans le 
domaine des 
sciences 
humaines 

Proportion de 
personnes sous 
représentées qui sont 
bénéficiaires d’une 
subvention ou d’une 
bourse 

Minimum de 
51 % 

Mars 2020 63 % 62 % 61 % 

Nombre de stagiaires 
de recherche 
financés 

Minimum de 
5 000 

Mars 2020 4 380 8 948 9 778 

Pourcentage de 
stagiaires de 
recherche qui font de 
la recherche 
professionnellement 
au terme de leur 
formation 

Minimum de 
50 % 

Mars 2020 s.o. 63 % 59 % 

Les 
connaissances 
issues de la 
recherche en 
sciences 
humaines au 
Canada sont 
utilisées 

Financement accordé 
par les partenaires 
aux projets de 
recherche 

Minimum de 
24 M$ 

Mars 2020 27 440 374 $ 35 185 921 $ 41 389 331 $ 

Nombre de 
partenaires 
participants aux 
projets de recherche 

Minimum 
de 460 
 

Mars 2020 548 824 869 

Pourcentage des 
projets financés qui 
ont des retombées 
socio-économique 
pour les Canadiens 

Minimum 
de 70 % 

Mars 2020 80 % 78 % 78 % 
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Ressources financières budgétaires (en dollars)  

Budget principal 
des dépenses 
2019-2020 

Dépenses prévues 
2019-2020 

Autorisations totales 
pouvant être 
utilisées 
2019-2020 

Dépenses réelles 
(autorisations 
utilisées) 
2019-2020 

Écart 
(dépenses réelles 
moins dépenses 
prévues) 
2019-2020 

504 352 764 $ 496 815 764 $ 517 336 157 $ 514 071 053 $ 17 255 289 $* 

* Le Budget 2019 prévoyait une augmentation du financement du Programme de bourses d’études supérieures du 
Canada, des congés parentaux payés et du Programme des chaires d’excellence en recherche du Canada; le 
remaniement du Programme des chaires de recherche du Canada dans les trois organismes de financement de la 
recherche; et un transfert du CRSNG pour le Fonds d’innovation sociale destiné aux collèges et aux communautés. 

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus  
2019-2020 

Nombre d’équivalents temps plein 
réels 
2019-2020 

Écart  
(nombre d’équivalents temps plein 
réels moins nombre d’équivalents 
temps plein prévus) 
2019-2020 

164 159 (5) 

 

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le 
rendement liés au Répertoire des programmes du CRSH sont accessibles dans 
l’InfoBase du GCxxxix.  

Soutien offert aux établissements pour couvrir les coûts indirects de 
la recherche 
Description 

Au nom du CRSNG et des IRSC, et en son propre nom, le CRSH fournit un soutien 
financier aux universités, aux collèges et au hôpitaux et instituts de recherche qui leur 
sont affiliés afin de rembourser une partie des coûts indirects associés à la recherche 
financée. 

Résultats 

Le Fonds de soutien à la recherche appuie la réalisation du quatrième résultat 
ministériel du CRSH : les universités et les collèges canadiens bénéficient 
d’environnements de recherche solides. Ce fonds renforce l’investissement du 
gouvernement fédéral visant à soutenir la recherche dans les domaines du génie, des 
sciences naturelles, des sciences de la santé et des sciences humaines en aidant les 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#orgs/gov/gov/infograph/results/.-.-(panel_key.-.-'gov_dp)
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établissements à assurer l’entretien de l’équipement et des installations et le soutien 
administratif nécessaires pour favoriser un environnement de recherche de calibre 
mondial. De même, le nouveau volet de financement des subventions de projet 
supplémentairesxl, qui est conforme aux objectifs du Fonds de soutien à la recherche, 
oriente les fonds vers des projets qui sont axés sur un ensemble de priorités, 
notamment : 

 les activités visant l’innovation et la commercialisation; 
 le renouvellement des installations, y compris l’entretien différé; 
 les ressources relatives à l’information, y compris les ressources numériques, le 

libre accès et les bases de données; 
 l’équité, la diversité et le renouvellement du corps professoral (dans le contexte de 

l’équité, de la diversité et de l’inclusion). 

En aidant les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens et les hôpitaux 
et instituts de recherche qui leur sont affiliés à assumer les dépenses liées à la gestion 
des travaux de recherche financés par les trois organismes subventionnaires et en 
orientant les fonds vers des investissements spécifiques, le Fonds de soutien à la 
recherche et les subventions de projet supplémentaires facilitent le suivi et la production 
de rapports afin de mieux démontrer l’impact de ces investissements. 

 L’investissement total du Fonds de soutien à la recherche, y compris le volet des 
subventions de projet supplémentaires pour 2019-2020, s’élevait à 407,1 millions de 
dollars. Les subventions destinées aux établissements d’enseignement 
postsecondaire tirées du Fonds de soutien à la recherche étaient de 369,4 millions 
de dollars. Elles offrent à 149 établissements un appui permettant de compenser 
une partie des coûts indirects engagés pour la gestion de la recherche financée par 
les trois organismes subventionnaires fédéraux. Les subventions accordées aux 
établissements d’enseignement postsecondaire tirées du volet des subventions de 
projet supplémentaires du Fonds de soutien à la recherche ont atteint 38,1 millions 
de dollars en 2019-2020. Ce financement a permis de soutenir 116 projets dans 
31 établissements.  

 Les demandes présentées dans le cadre du cycle de subventions du Fonds de 
soutien à la recherche 2019-2020, y compris le volet des subventions de projet 
supplémentaires, montraient l’utilisation prévue des fonds dans les cinq catégories 
de dépenses admissibles comme suit : propriété intellectuelle et mobilisation des 
connaissances, 7 p. 100; installations de recherche, 31 p. 100; ressources de 
recherche, 22 p. 100; gestion et administration de l’entreprise de recherche au sein 
de l’établissement, 32 p. 100; exigences réglementaires et accréditation, 8 p. 100. 

 Les demandes présentées en 2019-2020 dans le cadre du volet des subventions de 
projet supplémentaires ont été réparties entre les quatre domaines prioritaires 
admissibles comme suit : activités d’innovation et de commercialisation, 21 p. 100; 
renouvellement des installations, 41 p. 100; ressources d’information, 27 p. 100; 
équité, diversité et renouvellement du corps professoral (dans le contexte de 

http://www.rsf-fsr.gc.ca/apply-demande/ipg-sps-fra.aspx
http://www.rsf-fsr.gc.ca/apply-demande/ipg-sps-fra.aspx
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l’équité, de la diversité et de l’inclusion), 10 p. 100. 

 La mise en œuvre du volet des subventions de projet supplémentaires a été révisée 
pour le cycle de subvention 2019-2020, notamment : la date limite de présentation 
des demandes de subventions de projet supplémentaires a été harmonisée avec le 
calendrier annuel du Fonds de soutien à la recherche; et le formulaire de demande a 
été actualisé pour y inclure des renseignements plus détaillés sur les projets, les 
indicateurs de rendement et les résultats attendus des projets proposés. Le CRSH a 
également commencé à produire un rapport annuel sur les résultats. 

 L’évaluation de la 15e année du Fonds de soutien à la recherche a été achevée en 
2019-2020. Pour mettre en œuvre les recommandations du rapport, l’élaboration de 
la réponse de la direction et du plan d’action a commencé à la fin de l’exercice 2019-
2020. 

Résultats atteints 

Résultats 
ministériels  

Indicateurs de 
résultat ministériel 

Cible Date 
d’atteinte 
de la cible 

Résultats 
réels 2017-
2018 

Résultats 
réels 2018-
2019 

Résultats 
réels 2019-
2020  

Les 
environnements 
de recherche 
universitaires et 
collégiaux du 
Canada sont 
solides 

Pourcentage total de 
fonds investis dans 
les installations de 
recherche 

25 % - 35 % Mars 2020 30 % 36 % 32 % 

Pourcentage total de 
fonds investis dans la 
gestion et 
l’administration 

30 % - 40 % Mars 2020 33 % 37 % 32 % 

Nombre moyen 
d’établissements 
canadiens faisant 
partie des 
250 meilleurs au 
monde dans les 
classements 
d’universités 

Minimum de 
10 

Mars 2020 11 11 10 

Ressources financières budgétaires (en dollars)  

Budget principal 
des 
dépenses 2019-
2020 
 

Dépenses 
prévues 2019-2020 
 

Autorisations 
totales pouvant 
être utilisées 
2019-2020 
 

Dépenses réelles 
(autorisations 
utilisées) 
2019-2020 
 

Écart (dépenses 
réelles moins 
dépenses 
prévues) 
2019-2020 
 

407 834 859 $ 407 834 859 $ 407 092 122 $ 407 067 651 $ -767 208 $* 

* L’écart entre les dépenses réelles et les dépenses prévues est attribuable à un transfert au ministère de la Défense 
nationale pour couvrir les coûts indirects du Collège militaire royal. 
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Ressources humaines (équivalents temps plein) 

Nombre d’équivalents temps 
plein prévus 
2019-2020 

Nombre d’ équivalents temps 
plein réels 
2019-2020 

Écart (nombre d’ équivalents 
temps plein réels moins 
nombre d’ équivalents temps 
plein prévus) 2019-2020 

7 4 (3)* 

* La baisse du nombre d’équivalents temps plein est attribuable au fait que les effectifs prévus ne se sont pas 
matérialisés comme prévu. 

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le 
rendement liés au Répertoire des programmes du CRSH sont accessibles dans 
l’InfoBase du GCxli.  

Services internes 

Description 

On entend par services internes les groupes d’activités et de ressources connexes que 
le gouvernement fédéral considère comme des services de soutien aux programmes ou 
qui sont requis pour respecter les obligations d’un organisme. Les Services internes 
désignent les activités et les ressources des dix catégories de services distinctes qui 
soutiennent l’exécution des programmes au sein de l’organisme, sans égard au modèle 
de prestation des services internes du ministère. Les dix catégories de services sont les 
suivantes : 

 services de gestion des acquisitions 
 services de communication 
 services de gestion des finances 
 services de gestion des ressources humaines 
 services de gestion de l’information 
 services des technologies de l’information 
 services juridiques 
 services de gestion du matériel 
 services de gestion et de surveillance 
 services de gestion des biens 

Résultats 

Principaux résultats obtenus en 2019-2020 

 Le CRSH a réalisé des progrès considérables dans son projet de renouvellement du 
milieu de travail, en préparant et en équipant le personnel pour la transition de 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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l’organisme vers le Milieu de travail GC dans son nouvel emplacement (prévu pour 
2021). Par exemple, le CRSH a mis en place des outils et des processus de travail 
mobiles, donnant aux membres du personnel la technologie nécessaire pour 
travailler à distance, ce qui a permis de réagir rapidement à la pandémie de 
COVID-19. 

 Le CRSH a prolongé ses plans d’action liés à la stratégie d'investissement dans le 
personnel (pour l’équité en matière d’emploi, les langues officielles ainsi que la 
santé mentale et le bien-être) afin d’assurer la continuité pendant l’élaboration de la 
stratégie des ressources humaines.  

 Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2019 montrent que 
le CRSH continue à être fort en ce qui a trait à la participation des employés, à la 
supervision de la qualité, au milieu de travail respectueux, au bilinguisme et au 
soutien à l’équilibre entre le travail et la vie privée. Les mesures prises concernant le 
harcèlement au travail comprennent une formation obligatoire sur la civilité et le 
respect, le lancement d’un plan d’action pour prévenir le harcèlement et la violence, 
et des mesures ciblées mises en place pour toutes les unités concernées. 

 Le CRSH a continué de planifier, en fonction des exigences clés du Secrétariat du 
Conseil du Trésor, la migration vers le système de gestion financière obligatoire, la 
mise à jour de la Politique sur les paiements de transfert et la révision des politiques 
et des directives en matière de ressources humaines. 

 En collaboration avec les IRSC et le CRSNG, le CRSH a lancé une stratégie 
complète de données pour améliorer la qualité, la disponibilité, la convivialité et 
l’utilisation des données. 

Ressources financières budgétaires (en dollars)  

Budget principal 
des dépenses 
2019-2020 

Dépenses prévues 
2019-2020 

Autorisations 
totales pouvant 
être utilisées 
2019-2020 

Dépenses réelles 
(autorisations 
utilisées) * 
2019-2020 

Écart 
(dépenses réelles 
moins dépenses 
prévues) 
2019-2020 

18 325 992 $ 18 325 992 $ 18 355 962 $ 19 618 584 $* 1 292 592 $ 

* Augmentation du financement à la suite du Budget 2018 
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Ressources humaines (équivalents temps plein) 

Nombre d’équivalents temps 
plein prévus 
2019-2020 

Nombre d’équivalents temps 
plein réels 
2019-2020 

Écart 
(nombre d’équivalents temps 
plein réels moins nombre 
d’équivalents temps plein 
prévus) 
2019-2020 

117 111 (6)* 

* La baisse du nombre d’équivalents temps plein est attribuable à des taux d’attrition plus élevés que prévu. 
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Analyse des tendances en matière de dépenses et de 
ressources humaines 

Dépenses réelles 

Graphique des tendances relatives aux dépenses du Ministère 

Le graphique qui suit présente les dépenses prévues (votées et obligatoires) au fil du 
temps. 

 

Les pouvoirs du CRSH augmentent d’année en année en raison de l’augmentation du 
financement des programmes dans le Budget 2018 et le Budget 2019.  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Postes législatifs 3 3 3 4 4 4
Crédits votés 415 472 530 558 569 597
Total 418 475 533 562 573 601
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(excluant le Fonds de soutien à la recherche) 
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2017-2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 2021–2022 2022–2023 
Postes législatifs 0 0 0 0 0 0
Crédits votés 369 398 407 415 428 428
Total 369 398 407 415 428 428
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Sommaire du rendement budgétaire pour les responsabilités 
essentielles et les services internes (en dollars)  

Responsabilités 
essentielles et 
Services 
internes 

Budget principal 
des dépenses 
2019-2020 

Dépenses 
prévues 
2019–2020 

Dépenses 
prévues 
2020-2021 

Dépenses 
prévues 
2021-2022 

Autorisatio
ns totales 
pouvant 
être 
utilisées 
2019-2020 

Dépenses 
réelles 
(autorisation
s utilisées) 
2017-2018 

Dépenses 
réelles 
(autorisation
s utilisées) 
2018-2019 

Dépenses 
réelles 
(autorisation
s utilisées) 
2019-2020 

Financement de 
la recherche et 
de la formation 
en sciences 
humaines 

496 815 764 $ 496 815 764 $ 544 001 489 $ 555 914 606 $ 517 336 157 $ 514 071 053 $ 457 781 732 $ 402 502 792 $ 

Soutien offert 
aux 
établissements 
pour couvrir les 
coûts indirects 
de la recherche 

407 834 859 $ 407 834 859 $ 415 487 549 $ 428 057 398 $ 407 092 122 $ 407 067 651 $ 397 648 742 $ 368 706 690 $ 

Crédit 
d’Exécution du 
budget – fonds 
non affectés  

7 537 000 s.o. s.o. s.o. 35 288 s.o. s.o. s.o. 

Total partiel 912 187 623 $ 904 650 623 $ 959 489 038 $ 983 972 004 $ 924 463 567 $ 921 138 704 $ 855 430 474 $ 771 209 482 $ 

Services 
internes 

18 325 992 $ 18 325 992 $ 17 561 247 $ 16 881 997 $ 18 355 962 $ 19 618 584 $ 17 699 354 $ 12 769 846 $ 

Total 930 513 615 $ 922 976 615 $  977 050 285 $ 1 000 854 001 
$ 

942 819 529 $ 940 757 288 $ 873 129 828 $ 783 979 328 $ 

 

En 2019-2020, le total des autorisations pouvant être utilisées par le CRSH a augmenté de 
12,3 millions de dollars par rapport au Budget principal des dépenses de 2019-2020, en grande 
partie en raison de la mise en œuvre des postes du Budget 2018 : 

 4,6 millions de dollars pour le Programme d’innovation dans les collèges et la communauté; 
 3,4 millions de dollars pour le Programme des chaires de recherche du Canada; 
 2,1 millions de dollars pour le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada; 
 2,2 millions de dollars apportés par d’autres ministères pour des initiatives conjointes de 

recherche en sciences humaines. 
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Ressources humaines réelles 

Sommaire des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et 
les services internes 

Responsabilités 
essentielles et 
Services internes 

2017-2018 
Équivalent
s temps 
plein réels 

2018-
2019 Équiv
alents 
temps plein 
réels 

Nombre 
d’équivalen
ts temps 
plein 
prévus 
2019-2020 

Équivalent
s temps 
plein réels  
2019-2020 

Nombre 
d’équivalen
ts temps 
plein 
prévus 
2020-2021 

Nombre 
d’équivalen
ts temps 
plein 
prévus 
2021-2022 

Financement de la 
recherche et de la 
formation en sciences 
humaines 

133 141 164 159 175  175  

Soutien offert aux 
établissements pour 
couvrir les coûts 
indirects de la 
recherche 

2 3 7 4 7 7 

Total partiel 135 144 171 163 182 182 

Services internes 94 101 117 111  104  104  

Total 229 245  288 274 286 286 

Dépenses par crédit voté  

Pour obtenir des renseignements sur les dépenses votées et les dépenses législatives 
du CRSH, consulter les Comptes publics du Canada de 2019-2020xlii. 

Dépenses et activités du gouvernement du Canada 
Des renseignements sur l’harmonisation des dépenses du CRSH avec les activités et 
dépenses du gouvernement du Canada sont accessibles dans l’InfoBase du GCxliii.  

États financiers et faits saillants des états financiers 

États financiers  

Les états financiers (non audités) du CRSH pour l’exercice se terminant le 
31 mars 2020 se trouvent dans le site Web du CRSHxliv.  

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/
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Faits saillants des états financiers 

État condensé des opérations (non audité) pour l’exercice se terminant le 
31 mars 2020 (en dollars) 

Renseignements 
financiers 

Résultats 
prévus 
2019-2020* 

Résultats 
réels 
2019-2020 

Résultats 
réels 
2018-2019 

Écart 
(résultats 
réels de 2019-
2020 moins 
résultats 
prévus de 
2019-2020) 

Écart 
(résultats 
réels de 2019-
2020 moins 
résultats réels 
de 2018-2019) 

Total des charges  928 030 207 $ 945 877 699 $ 876 690 136 $ 17 847 492 $ 69 187 563 $ 

Total des revenus 94 976 $ 104 950 $ 430 798 $ 9 974 $ -325 848 $ 

Coût de 
fonctionnement net 
avant le financement 
du gouvernement et les 
transferts  

927 935 231 $ 945 772 749 $ 876 259 338 $ 17 837 518 $ 69 513 411 $ 

* Selon l’État des résultats prospectifsxlv de 2019-2020. 

L’augmentation du total des dépenses par rapport à l’année précédente s’explique 
surtout par des variations de paiements de transfert dans le cadre des initiatives 
suivantes : 

 du Budget 2018 : 
o une augmentation de 34 millions de dollars pour soutenir le fonds Nouvelles 

frontières en recherche; 
o une augmentation de 9,4 millions de dollars pour soutenir le Fonds de soutien 

à la recherche; 
o une augmentation de 2,6 millions de dollars pour soutenir le Programme des 

chaires de recherche du Canada; 
o une augmentation de 1,2 million de dollars pour soutenir le Programme des 

chaires d’excellence en recherche du Canada; 
 du Budget 2019 : 

o une augmentation de 12,7 millions de dollars pour soutenir la recherche 
menée par les chercheurs;  

o une augmentation du financement de la couverture du congé parental payé; 
o une augmentation de 6,6 millions de dollars pour soutenir le Programme des 

bourses d’études supérieures du Canada. 

 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/dp/2019-2020/foso-fra.aspx
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État condensé de la situation financière (non audité) au 31 mars 2020 (en 
dollars) 

Renseignements financiers 2019-2020 2018-2019 Écart 
(2019-2020 moins 
2018-2019) 

Total des passifs nets  93 188 430 $ 27 920 384 $ 65 268 046 $ 

Total des actifs financiers nets  92 965 339 $ 27 306 141 $ 65 659 198 $ 

Dette nette du Ministère 223 091 $ 614 243 $ -391 152 $ 

Total des actifs non financiers 830 886 $ 1 738 942 $ -908 056 $ 

Situation financière nette du 
Ministère 

607 795 $ 1 124 699 $ -516 904 $ 

L’augmentation des passifs nets et des actifs financiers nets est surtout due aux 
subventions et aux bourses comptabilisées à la fin de l’exercice 2019-2020, mais qui 
seront versées en 2020-2021. 

La diminution des actifs non financiers découle principalement de la diminution des 
immobilisations corporelles nettes du CRSH, dont la dépréciation a dépassé les 
investissements en 2019-2020. 
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Renseignements supplémentaires 

Profil organisationnel 

Ministre de tutelle : l’honorable Navdeep Bains, C.P., député 
     Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie  
 
Administrateur général : Ted Hewitt, président 

Portefeuille ministériel : Innovation, Sciences et Développement économique 

Instrument habilitant : Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines, L.R.C. 
1985, c. S-12xlvi 

Année d’incorporation ou de création : 1977 

Raison d’être, mandat et rôle : Qui nous sommes et ce que nous 
faisons 

La section Raison d’être, mandat et rôle : Qui nous sommes et ce que nous faisonsxlvii 
est accessible dans le site Web du CRSH. 

  

http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/S-12/
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/S-12/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/dp/2020-2021/operating_context-raison_d_etre-contexte_operationnel-fra.aspx
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Cadre de présentation de rapports 

Le Cadre ministériel des résultats et le Répertoire des programmes officiels du CRSH 
pour 2019-2020 sont illustrés ci-dessous. 

Renseignements connexes sur le Répertoire des programmes 

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le 
rendement liés au Répertoire des programmes du CRSH sont accessibles dans 
l’InfoBase du GCxlviii. 

Tableaux de renseignements supplémentaires 

Les tableaux de renseignements supplémentaires suivants sont accessibles dans le 
site Web du CRSHxlix : 

 Stratégie ministérielle de développement durable; 
 Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de 5 millions de 

dollars ou plus; 
 Analyse comparative entre les sexes plus. 
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Programme : Recherche axée sur la connaissance

Programme : Formation en recherche et perfectionnement des 
                       compétences

Programme : Partenariats de recherche

Résultats : 
Les environnements 

de recherche 
universitaires et 

collégiaux du Canada 
sont solides  

Indicateur : Pourcentage total de fonds 
investis dans les installations de recherche

Programme : Fonds de soutien à la recherche

Se
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 in
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R
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Indicateur : Pourcentage total de fonds 
investis dans la gestion et l’administration

Indicateur : Nombre moyen d’établissements 
canadiens faisant partie des 250 meilleurs au 
monde dans le classements d’universités

Résultat : 
Le Canada a un 

bassin de personnes 
hautement qualifiées 

en sciences 
humaines

Indicateur : Proportion de personnes sous-
représentées qui sont titulaires d’une subvention 
ou d’une bourse

Indicateur : Nombre de stagiaires de recherche 
appuyés

Indicateur : Pourcentage de stagiaires de 
recherche qui font de la recherche 
professionnellement au terme de leur formation

 Résultat : 
La recherche en 

sciences humaines 
canadienne est 
concurrentielle à 

l’échelle internationale

Indicateur : Classement du Canada parmi les 
pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques quant aux taux de 
citations des publications de recherche dans le 
domaine des sciences humaines

Indicateur : Pourcentage de la recherche 
appuyée comportant des collaborations 
internationales

Résultat :
Les connaissances 

canadiennes en 
sciences humaines 

sont utilisées 

Indicateur : Financement accordé par les 
partenaires aux projets de recherche

Indicateur : Nombre de partenaires participant aux 
projets de recherche 

Indicateur : Pourcentage des projets financés qui 
ont des retombées socioéconomiques pour les 
Canadiens 

Responsabilité essentielle 1 : Financement de la recherche 
et formation en sciences humaines

Responsabilité essentielle 2 : Soutien institutionnel aux 
coûts indirects de la recherche

Programme : Fonds Nouvelles frontières en recherche

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/corporate_reports-rapports_organisationnels-fra.aspx
https://www.ic.gc.ca/eic/site/sd-dd.nsf/fra/h_sd00624.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/rapports/resultats-ministeriels/2017-2018/renseignements-programmes-transfert-plus-5millions.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/rapports/resultats-ministeriels/2017-2018/renseignements-programmes-transfert-plus-5millions.html
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-fr.html
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Dépenses fiscales fédérales 

Il est possible de recourir au régime fiscal pour atteindre des objectifs de la politique 
publique en appliquant des mesures spéciales, comme de faibles taux d’impôt, des 
exemptions, des déductions, des reports et des crédits. Le ministère des Finances du 
Canada publie chaque année des estimations et des projections du coût de ces 
mesures dans le Rapport sur les dépenses fiscales fédéralesl. Ce rapport donne aussi 
des renseignements généraux détaillés sur les dépenses fiscales, y compris les 
descriptions, les objectifs, les renseignements historiques et les renvois aux 
programmes des dépenses fédéraux connexes. Les mesures fiscales présentées dans 
ce rapport relèvent du ministre des Finances. 

Coordonnées de l’organisme 

Adresse : 
 Conseil de recherches en sciences humaines  
 350, rue Albert  
 Ottawa ON  K1P 6G4  
 Canada  
 
Téléphone : 613-992-0691  
Courriel : rendement-organisationnel@sshrc-crsh.gc.ca 

  

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/publications/depenses-fiscales.html
file://OTTANVDIFS01/VDI_UserData/lwh/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_cs971/c47587673/rendement-organisationnel@sshrc-crsh.gc.ca
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Annexe : définitions  
crédit (appropriation) 

Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. 

dépenses budgétaires (budgetary expenditures)  

Dépenses de fonctionnement et en capital; paiements de transfert à d’autres ordres de 
gouvernement, à des organisations ou à des particuliers; et paiements à des sociétés 
d’État. 

responsabilité essentielle (core responsibility)  

Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les intentions du ministère 
concernant une responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs résultats 
ministériels auxquels le ministère cherche à contribuer ou sur lesquels il veut avoir une 
influence. 

plan ministériel (Departmental Plan) 

Exposé des plans et du rendement attendu d’un ministère qui reçoit des crédits 
parlementaires. Les plans ministériels couvrent une période de trois ans et sont 
habituellement présentés au Parlement au printemps. 

priorité ministérielle (departmental priority)  

Plan ou projet qu’un ministère a choisi de cibler et dont il rendra compte au cours de la 
période de planification. Il s’agit de ce qui importe le plus ou qui doit être fait en premier 
pour appuyer la réalisation des résultats ministériels souhaités. 

résultat ministériel (departmental result)  

Une conséquence ou un résultat qu’un ministère cherche à atteindre. Un résultat 
ministériel échappe généralement au contrôle direct des ministères, mais il devrait être 
influencé par les résultats des programmes. 

Indicateur de résultat ministériel (departmental result indicator)  

Une mesure quantitative du progrès réalisé par rapport à un résultat ministériel. 

cadre ministériel des résultats (departmental results framework)  

Un cadre qui relie les responsabilités essentielles du ministère à ses résultats 
ministériels et à ses indicateurs de résultats ministériels. 

rapport sur les résultats ministériels (Departmental Results Report) 

Rapport d’un ministère qui présente les réalisations réelles par rapport aux plans, aux 
priorités et aux résultats attendus énoncés dans le plan ministériel correspondant.  
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expérimentation (experimentation) 

La tenue d’activités visant à étudier, à mettre à l’essai et à comparer les effets et les 
répercussions de politiques et d’interventions afin d’étayer la prise de décisions fondée 
sur des éléments probants, et à améliorer les résultats pour les Canadiens en 
apprenant ce qui fonctionne, pour qui et dans quelles circonstances. L’expérimentation 
est liée à l’innovation (l’essai de nouvelles approches), mais en est différente, car elle 
comporte une comparaison rigoureuse des résultats. À titre d’exemple, le fait d’utiliser 
un nouveau site Web pour communiquer avec les Canadiens peut être un cas 
d’innovation; le fait de conduire des essais systématiques du nouveau site Web par 
rapport aux outils existants de sensibilisation ou un ancien site Web pour voir celui qui 
permet une mobilisation plus efficace est une expérimentation. 

équivalent temps plein (full-time equivalent)  

Mesure utilisée pour représenter une année-personne complète d’un employé dans le 
budget ministériel. Pour un poste donné, le nombre d’équivalents temps plein 
représente le rapport entre le nombre d’heures travaillées par une personne, divisé par 
le nombre d’heures normales prévues dans sa convention collective. 

analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) (gender-based analysis plus 
[GBA+])  

Processus analytique utilisé pour évaluer l’effet des politiques, des programmes et des 
services sur divers groupes de femmes, d’hommes et de personnes allosexuelles en 
fonction de multiples facteurs, notamment la race, l’ethnie, la religion, l’âge et 
l’incapacité physique ou mentale.  

priorités pangouvernementales (government-wide priorities) 

Aux fins du Rapport sur les résultats ministériels 2019-2020, les thèmes de haut niveau 
qui présentent le programme du gouvernement issu du discours du Trône de 2019 
(c’est-à-dire lutter contre les changements climatiques, renforcer la classe moyenne, 
parcourir le chemin de la réconciliation, assurer la santé et la sécurité des Canadiens et 
placer le Canada en position favorable pour assurer sa réussite dans un monde 
incertain. 

initiative horizontale (horizontal initiative)  

Initiative dans le cadre de laquelle deux organisations fédérales ou plus reçoivent du 
financement dans le but d’atteindre un résultat commun, souvent associé à une priorité 
du gouvernement.  

dépenses non budgétaires (non-budgetary expenditures) 

Recettes et décaissements nets au titre de prêts, de placements et d’avances, qui 
modifient la composition des actifs financiers du gouvernement du Canada. 
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rendement (performance) 

Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses résultats, 
mesure dans laquelle ces résultats se comparent à ceux que l’organisation souhaitait 
obtenir, et mesure dans laquelle les leçons apprises ont été cernées. 

indicateur de rendement (performance indicator) 

Moyen qualitatif ou quantitatif de mesurer un extrant ou un résultat en vue de 
déterminer le rendement d’une organisation, d’un programme, d’une politique ou d’une 
initiative par rapport aux résultats attendus. 

production de rapports sur le rendement (performance reporting) 

Processus de communication d’information sur le rendement fondé sur des éléments 
probants. La production de rapports sur le rendement appuie la prise de décisions, la 
responsabilisation et la transparence. 

plan (plan) 

Exposé des choix stratégiques qui montre comment une organisation entend réaliser 
ses priorités et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la 
logique qui sous-tend les stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures 
qui se traduisent par des résultats attendus. 

dépenses prévues (planned spending) 

En ce qui a trait aux plans ministériels et aux rapports sur les résultats ministériels, les 
dépenses prévues s’entendent des montants présentés dans le budget principal des 
dépenses. 

Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et 
obtenues. La détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier 
doit être en mesure de justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son 
plan ministériel et son rapport sur les résultats ministériels. 

programme (program)  

Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui 
sont gérés ensemble au sein du ministère et qui portent sur un ensemble déterminé 
d’extrants, de résultats ou de niveaux de services. 
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répertoire des programmes (program Inventory) 

Compilation de l’ensemble des programmes du ministère et description de la manière 
dont les ressources sont organisées pour contribuer aux responsabilités essentielles et 
aux résultats du ministère. 

résultat (result) 

Conséquence externe attribuable en partie aux activités d’une organisation, d’une 
politique, d’un programme ou d’une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’une 
organisation, d’une politique, d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils 
s’inscrivent dans la sphère d’influence de l’organisation. 

dépenses législatives (statutory expenditures) 

Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi 
de crédits. La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les 
conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées. 

cible (target) 

Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’une organisation, un programme ou 
une initiative prévoit atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou 
qualitative. 

dépenses votées (voted expenditures) 

Dépenses approuvées annuellement par le Parlement par une loi de crédits. Le libellé 
de chaque crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être 
effectuées. 
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Notes en fin d'ouvrage 
                                            
i  Communiqué de presse annonçant les investissements faits dans le Budget 2019 pour le 

Programme interorganismes de bourses d'études supérieures du Canada, https://www.sshrc-
crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/2020/tri-agency_talent-
trois_organismes-talent-fra.aspx 

ii  Communiqué de presse annonçant l’Initiative Canada – Royaume Uni sur l’intelligence artificielle, 
https://www.canada.ca/fr/recherches-sciences-humaines/nouvelles/2020/02/le-canada-et-le-
royaume-uni-collaborent-dans-le-domaine-de-lintelligence-artificielle-responsable.html 

iii  Possibilité de financement canadienne pour une intervention de recherche rapide contre la COVID-
19, https://cihr-irsc.gc.ca/f/51908.html  

iv  Tableau de bord interactif du CRSH sur l’équité, la diversité et l’inclusion, 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWJkODNlNGQtNDA0My00YzY3LWE4M2QtNDIwYjhhND
QxMjRmIiwidCI6ImZiZWYwNzk4LTIwZTMtNGJlNy1iZGM4LTM3MjAzMjYxMGY2NSJ9 

v  Aperçu de la collecte de données de déclaration volontaire, 
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97615.html 

vi  Addenda de 2019 à l’entente de règlement en matière de droits de la personne ratifiée en 2006 
pour le Programme des chaires de recherche du Canada, https://www.chairs-
chaires.gc.ca/program-programme/2019_open_letter-fra.aspx 

vii  Fonds Nouvelles frontières en recherche, https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-
fnfr/index-fra.aspx 

viii  Fonds de soutien à la recherche, https://www.rsf-fsr.gc.ca/news_room-
salle_de_presse/press_releases-
communiques/2019/goc_boosts_support_to_keep_canadian_research_world-class-
gdc_bonifie_son_soutien_pour_que_la_recherche_canadienne_demeure_de_calibre_mondial-
fra.aspx 

ix  Subventions de projet supplémentaires, https://www.rsf-fsr.gc.ca/apply-demande/ipg-sps-fra.aspx 
x  Établir de nouvelles orientations à l’appui de la recherche et de la formation en recherche 

autochtone au Canada, https://www.canada.ca/content/dam/crcc-ccrc/documents/strategic-plan-
2019-2022/sirc_strategic_plan-fra.pdf 

xi  Fonds Nouvelles frontières en recherche, https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-
fnfr/index-fra.aspx 

xii  Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau du doctorat, https://www.nserc-
crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp 

xiii  Établir de nouvelles orientations à l’appui de la recherche et de la formation en recherche 
autochtone au Canada, https://www.canada.ca/content/dam/crcc-ccrc/documents/strategic-plan-
2019-2022/sirc_strategic_plan-fra.pdf 

xiv  Possibilité de financement canadienne pour une intervention de recherche rapide contre la COVID-
19, https://cihr-irsc.gc.ca/f/51908.html 

xv Initiative conjointe pour la recherche en matière de citoyenneté numérique, 
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/desinformation-en-ligne/initiative-conjointe-
recherche-citoyennete-numerique.html 

xvi  Initiative de formation en gestion de la recherche Élévation de Mitacs, 
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation 

xvii Imaginer l’avenir du Canada, https://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-
societe/communitycommunite/Imagining_Canadas_Future-Imaginer_l_avenir_du_Canada-fra.aspx 

xviii Fonds de soutien à la recherche, https://www.rsf-fsr.gc.ca/home-accueil-fra.aspx 
xix  Subventions de projet supplémentaires, https://www.rsf-fsr.gc.ca/apply-demande/ipg-sps-fra.aspx 
xx  Addenda de 2019 à l’entente de règlement en matière de droits de la personne ratifiée en 2006, 

https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/2019_open_letter-fra.aspx 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/2020/tri-agency_talent-trois_organismes-talent-fra.aspx
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https://cihr-irsc.gc.ca/f/51908.html
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWJkODNlNGQtNDA0My00YzY3LWE4M2QtNDIwYjhhNDQxMjRmIiwidCI6ImZiZWYwNzk4LTIwZTMtNGJlNy1iZGM4LTM3MjAzMjYxMGY2NSJ9
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xxi  Guide des pratiques exemplaires en matière d’équité, de diversité et d’inclusion en recherche, 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx 
xxii  Horizon 2020, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
xxiii  Collecte de renseignements autodéclarés, 

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97615.html 
xxiv  Tableau de bord interactif sur l’équité, la diversité et l’inclusion, 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWJkODNlNGQtNDA0My00YzY3LWE4M2QtNDIwYjhhND
QxMjRmIiwidCI6ImZiZWYwNzk4LTIwZTMtNGJlNy1iZGM4LTM3MjAzMjYxMGY2NSJ9 

xxv  Énoncé des trois organismes sur l’équité, la diversité et l’inclusion, https://www.nserc-
crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/Index_fra.asp 

xxvi  Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion du Programme des chaires de 
recherche du Canada, https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-
equite/action_plan-plan_action-fra.aspx 

xxvii  Addenda de 2019 à l’entente de règlement en matière de droits de la personne ratifiée en 2006, 
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/2019_open_letter-fra.aspx 

xxviii  Plan d’action pour les chercheurs en début de carrière, https://www.canada.ca/fr/comite-
coordination-recherche/priorites/soutien-chercheurs-debut-carriere.html  

xxix  Bourses d’études supérieures du Canada au niveau du doctorat, https://www.nserc-
crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp 

xxx  Communiqué de presse sur les investissements du Budget 2019 au profit du Programme des 
bourses d’études supérieures du Canada des trois organismes subventionnaires, 
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-
nouvelles_recentes/2020/tri-agency_talent-trois_organismes-talent-fra.aspx 

xxxi  Établir de nouvelles orientations à l’appui de la recherche et de la formation en recherche 
autochtone au Canada, https://www.canada.ca/fr/comite-coordination-
recherche/priorites/recherche-autochtone/plan-strategique-2019-2022.html 

xxxii Bâtir une société innovante, https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00105.html  
xxxiii Imaginer l’avenir du Canada, https://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-

societe/communitycommunite/Imagining_Canadas_Future-Imaginer_l_avenir_du_Canada-fra.aspx 
xxxiv Initiative conjointe pour la recherche en matière de citoyenneté numérique, 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/desinformation-en-ligne/initiative-conjointe-
recherche-citoyennete-numerique.html 

xxxv  Initiative de formation en gestion de la recherche Élévation de Mitacs, 
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation 

xxxvi Programme de bourses de recherche sur le logement, https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/housing-
research-scholarship-program 

xxxvii Initiative de bourses Mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et de sécurité, 
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/dnd-minds-fra.aspx 

xxxviii Concours d’idées de politique internationale, https://www.international.gc.ca/world-
monde/study_work_travel-etude_travail_voyage/proposals-2020-propositions.aspx?lang=fra 

xxxix  Infobase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 
xl  Les subventions de projet supplémentaires, https://www.rsf-fsr.gc.ca/apply-demande/ipg-sps-

fra.aspx 
xli  Infobase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 
xlii  Comptes publics du Canada, http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/index-fra.html  
xliii  Infobase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 
xliv Site Web du CRSH, https://www.sshrc-crsh.gc.ca 
xlv État des résultats prospectifs, https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/dp/2019-

2020/foso-fra.aspx 
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https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/2020/tri-agency_talent-trois_organismes-talent-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/2020/tri-agency_talent-trois_organismes-talent-fra.aspx
https://www.canada.ca/fr/comite-coordination-recherche/priorites/recherche-autochtone/plan-strategique-2019-2022.html#1
https://www.canada.ca/fr/comite-coordination-recherche/priorites/recherche-autochtone/plan-strategique-2019-2022.html#1
https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00105.html
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/community-communite/Imagining_Canadas_Future-Imaginer_l_avenir_du_Canada-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/community-communite/Imagining_Canadas_Future-Imaginer_l_avenir_du_Canada-fra.aspx
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/desinformation-en-ligne/initiative-conjointe-recherche-citoyennete-numerique.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/desinformation-en-ligne/initiative-conjointe-recherche-citoyennete-numerique.html
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/housing-research-scholarship-program
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/housing-research-scholarship-program
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/dnd-minds-fra.aspx
https://www.international.gc.ca/world-monde/study_work_travel-etude_travail_voyage/proposals-2020-propositions.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/study_work_travel-etude_travail_voyage/proposals-2020-propositions.aspx?lang=fra
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
https://www.rsf-fsr.gc.ca/apply-demande/ipg-sps-fra.aspx
https://www.rsf-fsr.gc.ca/apply-demande/ipg-sps-fra.aspx
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/cpc-pac/index-eng.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-eng.html#start
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/dp/2019-2020/foso-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/dp/2019-2020/foso-fra.aspx
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xlvi  Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-

12/TexteComplet.html 
xlvii  Raison d’être, mandat et rôle : Qui nous sommes et ce que nous faisons, https://www.sshrc-

crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/dp/2020-2021/operating_context-raison_d_etre-
contexte_operationnel-fra.aspx 

xlviii  Infobase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 
xlix Site Web du CRSNG, https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/corporate_reports-

rapports_organisationnels-fra.aspx 
l  Rapport sur les dépenses fiscales fédérales, https://www.canada.ca/fr/ministere-

finances/services/publications/depenses-fiscales.html  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-12/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-12/TexteComplet.html
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/dp/2020-2021/operating_context-raison_d_etre-contexte_operationnel-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/dp/2020-2021/operating_context-raison_d_etre-contexte_operationnel-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/dp/2020-2021/operating_context-raison_d_etre-contexte_operationnel-fra.aspx
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-eng.html#start
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/corporate_reports-rapports_organisationnels-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/corporate_reports-rapports_organisationnels-fra.aspx
http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-eng.asp
http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-eng.asp
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