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Résultats financiers pour 2021 
(Année fiscale se terminant le 30 septembre) 

Vision Mondiale se souviendra de l’année fiscale 2021 comme d’une année pleine d’altruisme et de 
générosité face aux épreuves traversées. Le secteur humanitaire a continué à faire face à de nombreux défis 
opérationnels en raison de la pandémie de COVID-19, des changements climatiques et des conflits dans le 
monde. Et pourtant  

Vision Mondiale a bénéficié d’un soutien sans faille grâce à la grande générosité de nos donateurs et 
donatrices qui s’associent à nous pour améliorer les conditions de vie des enfants les plus vulnérables du 
monde. 

Voici les faits saillants de cette année financière : 

• Nous avons enregistré le montant le plus élevé de dépenses destinées aux programmes de toute 
l’histoire de Vision Mondiale, puisque 384 millions de dollars ont été investis dans les régions 
vulnérables du monde, dont 43 % dans les pays les plus fragiles.

• Le revenu total a augmenté de 12 % pour atteindre 441 millions de dollars, ce qui a permis d’aider 
davantage d’enfants et de communautés, tandis que les frais de collecte de fonds et 
d’administration ont baissé de 18 % par rapport à 2020.

• Cette année, nous sommes venus en aide à 18 221 738 enfants et adultes par le biais de nos 
programmes et nous sommes heureux de publier une version améliorée du rapport annuel des 
résultats qui met en évidence nos progrès, nos défis et nos apprentissages, tout en évaluant notre 
impact.

Dons en espèces 

Les dons en espèces sont des dons collectés dans le cadre des programmes de parrainage d’enfant et 
d’autres dons mensuels, ainsi que des dons ponctuels.  Les revenus issus des parrainages d’enfant ont 
servi aux enfants et membres de communautés dans 173 communautés parrainées à travers 41 pays. 
Cette année, le parrainage d’enfant a rapporté 171 millions de dollars de revenu, soit 1 % de moins par 
rapport à 2020, puisque le nombre d’annulations de parrainage a dépassé celui de nouvelles 
acquisitions. Les revenus issus d’autres types de dons en dehors du parrainage d’enfant ont augmenté 
de 4 % pour atteindre 4 millions de dollars. Les dons ponctuels ont augmenté de 23 % par rapport à 
l’année dernière et ont atteint 52 millions de dollars.  

https://www.visionmondiale.ca/
https://www.worldvision.ca/WorldVisionCanada/media/annual-report-pdfs/World-Vision-Canada-Annual-Results-Report-FY2021-220505C_AODA.pdf
https://www.worldvision.ca/WorldVisionCanada/media/annual-report-pdfs/World-Vision-Canada-Annual-Results-Report-FY2021-220505C_AODA.pdf
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Dons en nature et subventions 

Les dons en nature sont des dons de biens ou denrées de la part d’entreprises et de donateurs 
multilatéraux. Ils représentent 32 % de notre revenu total. Les dons en nature ont augmenté de 21 % pour 
atteindre 141 millions de dollars cette année, dont 133 millions de dollars proviennent des contributions du 
Programme alimentaire mondial.  Vision Mondiale est l’un des principaux partenaires du Programme 
alimentaire mondial en matière de déploiement sur le terrain de denrées alimentaires et de programmes 
reposant sur des transactions en espèces. 

Les revenus des subventions proviennent d’une variété d’entreprises, de fondations, et de donateurs 
multilatéraux et gouvernementaux, dont le gouvernement du Canada en grande partie, notamment 
d’Affaires mondiales Canada. Dans l’ensemble, les subventions ont augmenté de 20 % pour atteindre 
72 millions de dollars, après 2 ans de baisse. 

Dépenses de programmes et dépenses d’appui 

Les dépenses d’appui comprennent les frais de collecte de fonds et d’administration et représentaient 
12,5 % des dépenses totales en 2021, contre 17,2 % l’année précédente. Par conséquent, la moyenne des 
dépenses d’appui sur cinq ans a baissé, passant de 19 % à 17,7 %. La réduction des coûts de personnel et la 
diminution des activités de collecte de fonds en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont 
entraîné une baisse des coûts d’appui en 2021. 

Ainsi, 87,5 % des dépenses totales ont été investies dans des programmes visant à aider les enfants et les 
communautés en 2021.  La moyenne sur cinq ans des dépenses totales investies dans des programmes a 
augmenté, passant de 80,9 % à 82,3 %. 

État de la situation financière 

En date du 30 septembre 2021, le solde de trésorerie était de 47 millions de dollars, soit 10 % de moins que 
l’année dernière puisque nous avions envoyé plus d’argent pour les programmes sur le terrain et avions des 
revenus différés moins élevés.  Le niveau des réserves de liquidité reste suffisant pour soutenir les opérations 
en cours de l’organisation et répondre aux besoins de mise en place de programmes sur le terrain. 

Gouvernance, transparence et responsabilité 

L’une des valeurs fondamentales de Vision Mondiale est de réaliser une gestion exemplaire des dons.  Nous 
avons conscience que les ressources à notre disposition ne sont pas les nôtres, mais qu’elles nous sont 
confiées par l’intermédiaire de nos partenaires, des donateurs et des donatrices; c’est pourquoi nous nous 
efforçons de gérer les ressources d’une manière qui profite autant que possible aux personnes à qui nous 
apportons notre aide.  L’équipe de direction de Vision Mondiale doit rendre des comptes à un conseil 
d’administration indépendant, et ensemble, ils s’occupent de la préparation et de la présentation des états 
financiers, qui sont mis à la disposition de toutes et de tous.  Les états financiers sont préparés 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et sont vérifiés de 
manière indépendante par KPMG LLP.  

 

 

https://www.visionmondiale.ca/
https://fr.wfp.org/
https://www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/home-accueil.aspx?lang=fra
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World Vision International se soumet à des audits de ses opérations à l’étranger, y compris celles pour 
lesquelles Vision Mondiale envoie des fonds afin de mettre en place des programmes. Des audits internes 
sont régulièrement effectués pour garantir le respect des politiques internes, des lois locales et de l’efficacité 
des opérations. World Vision International publie également chaque année un compte-rendu des activités, 
qui est vérifié indépendamment par Accountable Now.   

Vision Mondiale fait partie des 100 organismes de bienfaisance les mieux notés selon Charity Intelligence 
Canada. Nous adhérons volontairement aux normes exigées par plusieurs organes de responsabilisation 
externes et sommes un membre accrédité du Canadian Centre for Christian Charities, d’Imagine Canada, du 
Bureau d’éthique commerciale et de Coopération Canada.  

 

 

 

 

Anita Tong, CPA, CA 
Directrice des finances et agente administrative 
 
Vision Mondiale est une société sans capital-actions constituée en vertu des lois du Canada et un organisme de bienfaisance sans 
but lucratif (numéro d’enregistrement 1193 04855 RR0001). Vision Mondiale produit une déclaration de renseignements annuelle 
(T3010) accessible au public auprès de la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada.  
 
Nous nous engageons à maximiser l’impact des contributions que nous recevons. Vision Mondiale continue de s’engager à 
respecter les normes les plus élevées en matière de responsabilité financière et éthique dans le cadre de notre comptabilité, de 
nos collectes de fonds, de nos communications et de nos programmes. Pour en savoir plus sur notre responsabilité financière, 
rendez-vous sur www.worldvision.ca/about-us/financial-accountability. 
 

https://www.visionmondiale.ca/
https://accountablenow.org/members/world-vision-international/
https://accountablenow.org/members/world-vision-international/
https://www.cccc.org/
https://www.imaginecanada.ca/fr/standards-program
https://www.bbb.org/ca/on/mississauga/charity-review/charity-child-sponsorship/world-vision-canada-0187-2794
https://cooperation.ca/fr/
https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyRprtngPrd?q.srchNm=world+vision+canada&q.stts=0007&selectedCharityBn=119304855RR0001&dsrdPg=1
http://www.worldvision.ca/about-us/financial-accountability
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