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ÉÉnoncnoncééss prospectifsprospectifs

Le présent rapport d’examen de Les 
Compagnies Loblaw limitée et de ses 
filiales (appelées collectivement la 
« société » ou « Loblaw ») contient 
des énoncés prospectifs en ce qui 
concerne les objectifs, plans, buts, 
aspirations, stratégies, situation 
financière, résultats d’exploitation, 
flux de trésorerie, rendement, 
perspectives et occasions d’affaires. 
Ces énoncés prospectifs 
comprennent une mise à jour des 
résultats financiers provisoires non 
vérifiés pour l’exercice 2007. Ces 
énoncés prospectifs sont 
généralement, mais pas toujours, 
désignés par des mots ou 
expressions comme « anticiper », 
« s’attendre à », « croire », 
« pouvoir », « estimer », 
« objectif », « avoir l’intention de », 
« prévoir », « chercher à », « faire », 
« devoir » et autres expressions 
semblables, lorsqu’ils se rapportent à
la société ou à sa direction, et ont 
pour but de signaler des énoncés 
prospectifs. Ces énoncés prospectifs 
ne constituent pas des faits 
historiques, mais reflètent plutôt les 
attentes actuelles de la société quant 
aux résultats et aux événements 
futurs.

Ces énoncés prospectifs sont assujettis à
divers risques et incertitudes en 
conséquence desquels les résultats ou les 
événements réels pourraient différer 
sensiblement des attentes actuelles.  Ces 
risques et incertitudes comprennent, sans 
s’y limiter, les changements dans la 
conjoncture économique; les 
changements dans les dépenses et les 
préférences des consommateurs; une 
augmentation de la concurrence résultant 
de l’arrivée de nouveaux concurrents et 
des concurrents actuels; des changements 
dans les stratégies d’établissement des 
prix de la société ou de ses concurrents; 
le rendement des franchisés en deçà des 
attentes; les risques associés aux 
conditions du programme financier offert 
aux franchisés de la société; l’impossibilité
de réaliser les économies et l’efficience 
opérationnelle prévues résultant des 
initiatives importantes de la société, 
notamment les investissements de la 
société dans les systèmes informatiques, 
le réseau d’approvisionnement et d’autres 
mesures de simplification et de réduction 
des coûts; la capacité de l’infrastructure 
informatique de la société à soutenir les 
besoins de cette dernière; la capacité de

la société de repérer les stocks désuets ou 
excédentaires et de contrôler les pertes au 
niveau alimentaire; l’incapacité de menerà
terme les initiatives importantes de la 
société de façon réussie et en temps 
opportun, notamment la mise en œuvre 
de stratégies et le lancement de produits 
novateurs; les coûts imprévus associés à
la mise en œuvre d’initiatives 
stratégiques, y compris les coûts de 
rémunération; la capacité du réseau 
d’approvisionnement à répondre aux 
besoins des magasins de la société; la 
détérioration des relations de la société
avec les membres de son personnel, 
particulièrement au cours des périodes de 
changements; l’incapacité d’atteindre les 
résultats désirés au cours des 
négociations collectives, y compris les 
modalités des futures conventions 
collectives; les modifications des 
exigences réglementaires qui concernent 
les activités de la société; l’adoption de 
nouvelles normes comptables et les 
changements d’utilisation des estimations 
comptables de la société, y compris en ce 
qui a trait à l’évaluation des stocks; les 
fluctuations des gains de la société par 
suite de la variation de la valeur des
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ÉÉnoncnoncééss prospectifsprospectifs (suite)(suite)

contrats à terme de capitaux propres 
relatifs à ses actions ordinaires; les 
changements dans les passifs d’impôts de 
la société, résultant de modifications des 
lois fiscales ou des cotisations futures; une 
dépendance toxique à la performance de 
ses fournisseurs indépendants; les 
événements touchant la santé publique; la 
capacité de la société à obtenir du 
financement externe; la capacité de la 
société d’attirer et de retenir des 
dirigeants clés; et les questions 
d’approvisionnement et de contrôle de la 
qualité avec ses fournisseurs. Les autres 
risques et incertitudes sont présentés 
dans les documents que la société
dépose, de temps à autre, auprès des 
autorités de réglementation des valeurs 
mobilières au Canada, y compris dans la 
section Risques et gestion des risques du 
rapport de gestion compris dans le 
rapport annuel 2006 de la société. Ces 
énoncés prospectifs comportent d’autres 
risques et incertitudes inconnus de la 
société ou jugés négligeables par cette 
dernière, qui pourraient faire en sorte que 
les résultats ou les événements réels 
diffèrent sensiblement de ceux prévus 
dans ces énoncés prospectifs.

En plus de ces risques et incertitudes, les 
hypothèses importantes utilisées dans les 
énoncés prospectifs du présent rapport 
comprennent ce qui suit : il n’y a pas de 
changement important dans la 
conjoncture économique depuis 2007; les 
modes dans les dépenses et les 
préférences des consommateurs suivent 
de près les tendances historiques; il n’y a 
pas de changements significatifs dans la 
concurrence, que ce soit la venue de 
nouveaux concurrents ou chez les 
concurrents actuels; il n’y a pas de 
changement imprévu aux stratégies des 
prix actuelles de la société ou de ses 
concurrents; le rendement des franchisés 
correspond aux attentes; les économies et 
l’efficience opérationnelle sont réalisées 
comme prévues, notamment celles 
découlant de la réduction des coûts de la 
société et des mesures de simplification; 
et il n’y a pas de modification 
réglementaire, fiscale ou comptable 
importante ni d’événements importants 
survenus en dehors du cours normal des 
activités de la société. Les lecteurs sont

donc invités à examiner ces facteurs avec 
soin lorsqu’ils évaluent ces énoncés 
prospectifs qui reflètent les attentes de la 
société uniquement en date du présent
rapport. La société renonce à toute 
obligation ou intention de mettre à jour ou 
de revoir ces énoncés prospectifs, pour 
refléter de nouvelles informations, des 
événements futurs ou pour tout autre 
motif, sauf dans les cas prévus par la loi.
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Mesures financiMesures financièères non conformes aux PCGRres non conformes aux PCGR
La société présente ses 
résultats financiers selon les 
principes comptables 
généralement reconnus 
(« PCGR ») du Canada. 
Toutefois, la société a inclus 
certaines mesures financières 
et certains ratios financiers 
non conformes aux PCGR qui, à
son avis, fournissent de 
l’information utile à la 
direction et aux lecteurs du 
présent rapport d’examen, 
pour évaluer le rendement 
financier et la situation 
financière de la société, pour 
les raisons décrites ci-après.  
Ces mesures n’ont pas de 
signification normalisée 
prescrite par les PCGR 
canadiens et, par conséquent, 
ne peuvent être comparables à
des mesures portant le même 
nom présentées par d’autres 
sociétés cotées en bourse. 
Elles ne devraient pas non plus 
être interprétées comme des 
mesures remplaçant d’autres 
mesures financières 
déterminées conformément 
aux PCGR du Canada.

Chiffre d’affaires total et croissance du chiffre 
d’affaires et croissance du chiffre d’affaires 
compte non tenu de l’incidence des ventes de 
produits du tabac et des EDDV Ces mesures 
financières ne tiennent pas compte de l’incidence 
sur le chiffre d’affaires de la baisse des ventes de 
produits du tabac et de la consolidation de certains 
franchisés indépendants par la société. Les ventes 
de produits du tabac ont continué à diminuer 
jusqu’à la fin du troisième trimestre de 2007 par 
suite de la décision d’un important fournisseur de 
produits du tabac qui, au cours du troisième 
trimestre de 2006, a commencé à distribuer 
directement sa marchandise à certains clients des 
magasins cash & carry et clubs-entrepôts de la 
société. Cette incidence sur le chiffre d’affaires n’est 
pas prise en compte étant donné que la société
estime que cela permet une analyse plus efficace de 
son rendement d’exploitation. Le tableau « Chiffre 
d’affaires total compte non tenu de l’incidence des 
ventes de produits du tabac et des EDDV » figurant 
à la page 3 du communiqué de presse de la société
sur ses résultats du quatrième trimestre rapproche 
ces mesures financières et les mesures financières 
conformes aux PCGR canadiens. La croissance du 
chiffre d’affaires des magasins comparables, compte 
non tenu de l’incidence de la diminution des ventes 
des produits du tabac se trouve dans le tableau 
« Croissance du chiffre d’affaires et croissance du 
chiffre d’affaires des magasins comparables » à la 
page 3 du communiqué de presse.

Bénéfice d’exploitation et marge 
d’exploitation ajustés Les éléments 
présentés dans le tableau de la page 5 
du communiqué de presse de la société
sur ses résultats du quatrième trimestre 
rapprochent le bénéfice d’exploitation et 
le bénéfice d’exploitation ajusté
conformes aux mesures relatives au 
bénéfice net des PCGR canadiens, et se 
fondent sur l’examen de la direction des 
résultats provisoires non vérifiés pour les 
périodes de douze semaines et de 
cinquante-deux semaines terminées 
respectivement le 29 décembre 2007 et 
le 30 décembre 2006. Les éléments 
présentés dans le rapprochement ne 
sont pas pris en compte étant donné
que la société estime que leur exclusion 
permet une analyse plus efficace de son 
rendement d’exploitation. En outre, ils 
touchent la comparabilité des résultats 
financiers et pourraient fausser l’analyse 
des tendances. Le fait de les exclure ne 
signifie pas qu’ils ne sont pas 
susceptibles de se répéter. La direction 
utilise le bénéfice d’exploitation ajusté et 
la marge d’exploitation ajustée pour 
évaluer le rendement de la société et 
prendre des décisions en ce qui 
concerne ses activités poursuivies.
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Mesures financiMesures financièères non conformes aux res non conformes aux 
PCGR PCGR (suite)(suite)
BAIIA et marge ajustés Les 
éléments présentés dans le tableau de 
la page 5 du communiqué de presse de 
la société sur ses résultats du 
quatrième trimestre rapprochent le 
résultat ajusté avant intérêts, impôts et 
amortissements (« BAIIA ») et le 
bénéfice d’exploitation ajusté conformes 
aux mesures relatives au bénéfice net 
des PCGR canadiens, et se fondent sur 
l’examen de la direction des résultats 
provisoires non vérifiés pour les 
périodes de douze semaines et de 
cinquante-deux semaines terminées 
respectivement le 29 décembre 2007 et 
le 30 décembre 2006. La direction 
utilise le BAIIA ajusté pour évaluer le 
rendement des activités poursuivies de 
la société et sa capacité à générer des 
flux de trésorerie pour financer ses 
besoins de trésorerie, notamment son 
programme de dépenses en 
immobilisations.

Bénéfice net de base par action 
ordinaire ajusté Les éléments présentés 
dans le tableau « Bénéfice net (perte) de 
base par action ordinaire et bénéfice net de 
base par action ordinaire ajusté » de la page 
7 du communiqué de presse de la société
sur ses résultats du quatrième trimestre 
rapprochent le bénéfice net de base par 
action ordinaire ajusté et les mesures 
relatives au bénéfice net (perte) de base par 
action ordinaire des PCGR canadiens, et se 
fondent sur l’examen de la direction des 
résultats provisoires non vérifiés pour les 
périodes de douze semaines et de 
cinquante-deux semaines terminées 
respectivement le 29 décembre 2007 et le 
30 décembre 2006. Les éléments présentés 
dans le rapprochement ne sont pas pris en 
compte étant donné que la société estime 
que leur exclusion permet une analyse plus 
efficace de son rendement d’exploitation. En 
outre, ils touchent la comparabilité des 
résultats financiers et pourraient fausser 
l’analyse des tendances. Le fait de les 
exclure ne signifie pas qu’ils ne sont pas 
susceptibles de se répéter. La direction 
utilise le bénéfice net de base par action 
ordinaire ajusté pour évaluer le rendement 
de la société et prendre des décisions à
l’égard de ses activités poursuivies.

Flux de trésorerie disponibles La 
société calcule les flux de trésorerie 
disponibles comme des flux de trésorerie 
liés aux activités d’exploitation moins les 
achats d’immobilisations et les dividendes. 
La société estime que les flux de 
trésorerie disponibles sont une mesure 
utile de la variation de l’encaisse 
disponible de la société pour les besoins 
de financement supplémentaire.



6

OrdreOrdre du jourdu jour

Progrès réalisés en 2007 pour Refaire de Loblaw le 
meilleur détaillant

Priorités 2008

Vos questions
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Simplifier et rendre 
Loblaw plus efficace en 
précisant les 
responsabilités et en 
centralisant là où ça 
compte

Revenir à la base en 
améliorant ce qui compte 
vraiment pour les clients 
comme la disponibilité et 
le rapport qualité-prix et 
ce qui importe 
financièrement comme la 
réduction des pertes et de 
nos coûts

Refaire de Refaire de LoblawLoblaw le meilleur dle meilleur déétaillanttaillant

* Voir l’énoncé prospectif et les mesures financières non conformes aux PCGR

INNOVER

CROÎTRE
(Loblaw redevient le meilleur détaillant)

SIMPLIFIER

▪ CROISSANCE 
DES VENTES DE 
5 %

▪ CROISSANCE 
DU BÉNÉFICE 
NET AJUSTÉ de 
10 %

▪ FLUX DE 
TRÉSORERIE 
DISPONIBLE DE 
250 MILLIONS $

ASPIRATIONS
FINANCIÈRES* Assurer la croissance

en appliquant le plan 
stratégique de 
croissance et en 
effectuant des 
dépenses en 
immobilisations 
judicieuses pour 
accroître le chiffre 
d’affaires des 
magasins comparables

Remettre 
l’innovation au 
cœur de notre 
culture dans le 
secteur 
alimentaire et 
pour toutes nos 
marques 
contrôlées –
faire en sorte 
que nos marques 
et nos magasins 
«donnent le goût 
de changer de 
supermarché»

Nous sommes iciNous sommes ici
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Le chiffre dLe chiffre d’’affaires reste affaires reste éélevlevéé dans le secteur dans le secteur 
alimentaire en dalimentaire en déépit de lpit de l’’inflationinflation

Produits alimentaires LCL – chiffre d’affaires et inflation
(pourcentage de croissance)

Inflation des prix LCL

Croissance du chiffre d’affaires

Croissance du nombre 
d’articles vendus au détail
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Les Les magasinsmagasins Superstore et Superstore et àà escompteescompte ontont enregistrenregistréé les les 
plus fortes plus fortes croissancescroissances du du chiffrechiffre dd’’affairesaffaires des des magasinsmagasins
comparables en 2007 comparables en 2007 

Croissance des magasins comparables en 2007
(Pourcentage de croissance vs l’an dernier)

0,4

4,6
3,8

2,4

Total Loblaw Superstore Magasins à
escompte

Conventionnels

Croissance des ventes soutenue par 
l’investissement dans les prix
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1034$11 62425
75

34

91

11

37

1326$

Ventes, 
marges
& pertes

Dép.
op.

Admin 
& 

Autre

Le Le bbéénnééficefice a a subisubi de fortes de fortes pressionspressions en 2007en 2007

BPA 
2,72$

BPA 
2,05$

Analyse du bénéfice d’exploitation ajusté* 2007 de LCL
(en millions $)

Bén. 
opér. 

ajust.* 
07

Bén.
opér. 

ajust.*
06 

Phar-
macie

Con-
sulta-
tion

Ajuste-
ments

est.

Gain 
Édif. 
bur.

À noterÀ noter

Prest. 
Cessa-

tion
emploi

Dépréc.
imm.

* Voir les mesures financières non conformes aux PCRG
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PrioritPrioritéés de 2008s de 2008

Améliorer notre 
position concur-
rentielle et notre 

efficacité au 
niveau des coûts

1

Investissement 
dans les prix

Investir dans 
la croissance 

future

2

Projets pilotes 
dans les 
formats

Chaîne 
d’approvi-
sionnement 
2010

Plan directeur 
de la TI

Gestion des 
magasins

Disponibilité
Main-d'œuvre
Pertes

Progresser dans 
chaque 

composante du 
Plan stratégique 

de croissance

3
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AmAmééliorerliorer notrenotre position position concurentielleconcurentielle et et 
rrééduireduire nosnos cocoûûtsts

Un programme axé sur les coûts
d’exploitation :

Productivité de la main-d’œuvre 

Réduction des pertes

Coûts administratifs/autres

Efficacités accrues au niveau des 
achats :

Alimentation

Marchandise générale

Investissement continu dans
les prix

Amélioration de la 
disponibilité

Amélioration de l’offre

Les résultats anticipés seront
atteints grâce à des 
réductions de coûts et une
efficacité accrue provenant
de. . . 

Principaux facteurs
contribuant à
améliorer la position 
concurentielle de 
Loblaw. . .
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Le capital sera Le capital sera redirigredirigéé versvers ll’’infrastructureinfrastructure et les et les 
magasinsmagasins existantsexistants dansdans un un aveniravenir rapprochrapprochéé

475
266

383

362

187
162

160

280

100

2006 2007 2008E

Conversions
Rénovations

Dévelop. de 
nouv. mag., 
agrandis. et 

terrains

Infrastructure

Nous réinvestirons dans le développement de nouveaux magasins
quand le modèle économique des formats aura fait ses preuves

Nous réinvestirons dans le développement de nouveaux magasins
quand le modèle économique des formats aura fait ses preuves

Dépenses en immobilisations brutes de LCL
(en millions $)

937$

613$

825$
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▪Croissance des ventes
de 5%

▪Croissance du 
bénéfice net ajusté de 
10%

▪Flux de trésorerie
disponible de 250     
millions $

Aspirations
financières*

* Voir l’énoncé prospectif et les mesures financières non conformes aux PCGR

Progression non Progression non constanteconstante en 2007 quant en 2007 quant àà
ll’’atteinteatteinte de de nosnos aspirations aspirations financifinancièèresres

375-450 millions $ (estimé) en raison de la 
réduction du fonds de roulement et des 
dépenses en immobilisations

Croissance de -24,6% en raison du coût de la 
transformation et de l’investissement dans les 
prix qui a précédé les réductions de coûts

Croissance du chiffre d’affaires total de 2,6% 
incluant une croissance du chiffre d’affaires
des magasins comparables de 2,4%

–
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RRééaliseraliser des des progrprogrèèss dansdans chaquechaque
composantecomposante du Plan du Plan stratstratéégiquegique de de croissancecroissance



Des questions?Des questions?Des questions?

Refaire de Loblaw le 
meilleur détaillant


