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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.
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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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20072007

…… indicateursindicateurs de progressionde progression
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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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La La margemarge commence commence àà se stabiliserse stabiliser

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 35 39 42 45 48 51 2 5

Bénéfice brut des ventes de produits alimentaires
P1S1 07 – P1S6 08
(Pourcentage)

% de BBV

% de BBV sur 4 
semaines

Semaines
* Le bénéfice brut des ventes (BBV) comprend la marge bénéficiaire sur les produits, une certaine part de fonds 
provenant de fournisseurs et certains coûts de transport.
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

La tendance en matiLa tendance en matièère de rre de rééduction des pertes est duction des pertes est 
encourageanteencourageante

Tendance nationale de réduction des pertes par période –
2006 vs 2007
(pertes représentées en % du chiffre d’affaires)

% de pertes en 2006

% de pertes en 2007
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La tendance en matiLa tendance en matièère de mainre de main--d'd'œœuvre est positiveuvre est positive

Croissance des coûts de main-d'œuvre pour le détail 
2007 vs 2006 (pourcentage de croissance)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
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46

48
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54

56

58

60

62

64

66

68

Q2 Q3 Q4

Caisses
Personnel
Disponibilité
Sélection

Valeur

Satisfaction à l’égard des attributs
des magasins à l’échelle nationale

Source:  Sondage national sur la satisfaction de la clientèle de Loblaw d’avril à
décembre 2007

% des deux cotes 
supérieures

n = 218 400

La satisfaction de la clientLa satisfaction de la clientèèle se le se maintientmaintient àà
ll’é’échellechelle nationalenationale ……

T2 T3 T4
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46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

Q2 Q3 Q4
Pourcentage des deux

cotes supérieures
n = 64 800

…… ss’’amaméélioreliore dansdans chaquechaque catcatéégoriegorie ……

Satisfaction à l’égard des attributs
des magasins à l’échelle nationale

Marchandise
générale

Frais
Épicerie

Santé / 
Beauté

Source:  Sondage national sur la satisfaction de la clientèle de Loblaw d’avril à
décembre 2007

T2 T3 T4
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46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

Q2 Q3 Q4

……et et ss’’amaméélioreliore dansdans les Superstoreles Superstore

Caisses

Personnel

Disponibilité
Sélection

Valeur

Satisfaction à l’égard des attributs
des magasins Superstore

Source:  Sondage national sur la satisfaction de la clientèle de Loblaw 
d’avril à décembre 2007

Pourcentage des deux
cotes supérieures

n = 218 400

T2 T3 T4
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Au T4, nous avons gagnAu T4, nous avons gagnéé des parts de marchdes parts de marchéé dans des dans des 
rréégions clgions clééss

+0,6

+1,1

+0,1

-0,7
+0,5

Hausse

Ouest

Ontario

Québec

Atlantique
À l’échelle nationale

Source : Nielsen MarketTrack, LCL Market Share Flash Report, toutes les bannières, 52 semaines finissant le 22 déc. 2007. Ventes totales à
l’exclusion des produits périssables

Part de marché – T4 2006 vs T4 2007 – en dollars
(variation vs le point d’indice)

Stabilisation de la part de marché en 2007Stabilisation de la part de marché en 2007
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LL’’ajoutajout de de superficiesuperficie additionnelleadditionnelle ralentitralentit au au seinsein de de 
ll’’industrieindustrie

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2004 2005 2006 2007

Supermarchés
standard*

Concurrent
no 1

Superficie au sein du marché
(En milliers de pieds carrés)

* Excluant la marchandise générale
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OrdreOrdre du jourdu jour

Refaire de Loblaw le meilleur détaillant

Progrès réalisés en 2007 et priorités 2008

Aperçu détaillé des priorités 2008

Revue financière

Conclusions

Questions
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DeuxDeux points points importantsimportants: : 

1. 2007 a marqué le début du processus visant à Refaire de Loblaw le 
meilleur détaillant

2. Les actions prises en 2008 répondent à trois exigences clés :

Améliorer notre position concurrentielle et nos résultats

Investir dans notre infrastructure pour mieux soutenir notre
croissance

Réaliser des progrès au niveau de chaque composante de 
notre Plan stratégique de croissance
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Objectifs Objectifs éénoncnoncéés pour 2007s pour 2007

Notre échéancier de 
transformation

Ce que nous avons dit
Ce que nous avons fait

* 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»

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
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RevenirRevenir àà la base:la base: Simplification de Simplification de 
ll’’organisationorganisation complcomplééttééee avec avec succsuccèèss

Réduction d’environ
900 postes

- Réduction nette de 800 
à 1 000 postes

Sans heurts majeurs- Sans heurts majeurs

Plus de rapidité et 
d’efficacité mais pas 
suffisamment de 
simplification

- Plus de rapidité, de 
simplicité et d’efficacité

Nouvelles équipes
centralisées en place

- Nouvelles équipes
d’exploitation et de mise
en marché centralisées

Ce que nous avons faitCe que nous avons dit

En coursEn cours
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RevenirRevenir àà la base:la base: Simplification de Simplification de 
ll’’organisationorganisation complcomplééttééee avec avec succsuccèèss

Des priorités claires et de meilleurs
systèmes de soutien

L’équipe centralisée de mise
en marché est sur la bonne
voie mais a besoin de temps 
pour être pleinement
efficace

L’An 1 du plan directeur de la TIL’investissement dans nos
systèmes est essentiel à
notre succès

L’exploitation s’est concentrée sur
les principaux facteurs de réussite : 
le service à la clientèle, la 
disponibilité, la réduction des 
pertes, la productivité de la main-
d’œuvre et la formation 

La nouvelle équipe
centralisée d’exploitation est
notre plate-forme pour plus 
de cohérence et de rapidité
d’exécution

Impact prévu en 2008Ce que nous avons appris

Nous tirons maintenant parti de notre envergure nationaleNous tirons maintenant parti de notre envergure nationale
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RevenirRevenir àà la base:la base: DisponibilitDisponibilitéé, exploitation en , exploitation en 
magasinmagasin, , chachaîînene dd’’approvisionnementapprovisionnement et TIet TI

Implantation de la nouvelle structure, 
début du déploiement des magasins-
écoles, sondage et rabais à l’intention
des collègues en période de test

Exploitation : Implanter la nouvelle 
structure de direction, les magasins-
écoles et les changements visant à
créer un Milieu de travail formidable

Plan directeur de la TI conçu. 
Infrastructure de nos systèmes
inadéquate

TI: Implantation par étape de systèmes
centralisés à la fine pointe

Programme CA 2010 conçu, personnel 
en place, niveaux de service à
améliorer

Approvisionnement : Programme
rigoureux pour améliorer la chaîne
d’approvisionnement de bout en bout

Implantation du programme dans 233 
magasins corporatifs avec un chiffre
d’affaires élevé

Disponibilité : Mettre l’accent sur la 
cause des problèmes en magasin et 
mettre en œuvre un programme 
d’amélioration

Ce que nous avons faitCe que nous avons dit

–

–
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RevenirRevenir àà la base:la base: ÊtreÊtre reconnusreconnus pour la pour la valeurvaleur

Les réductions de prix n’ont pas été
financées par des hausses de prix

Minimiser l’impact sur les marges
en augmentant les prix là où c’est
approprié

De nouveaux outils et de nouveaux 
processus assurent une analyse
précise et en temps opportun du 
marché et de la perception des 
consommateurs

Mettre en place de nouveaux outils
et processus en vue d’une gestion
plus proactive des prix

À la fin de l’année, les magasins à
grande surface et à escompte
offraient les prix ciblés, 
correspondant à 60% de notre
chiffres d’affaires. Une importante
amélioration a été remarquée dans
les magasins conventionnels.

Nous allons investir massivement
dans le prix des produits qui 
comptent pour les clients

Ce que nous avons faitCe que nous avons dit



2626

RevenirRevenir àà la base:la base: AjusterAjuster ll’’offreoffre et le et le 
modmodèèlele ééconomiqueconomique des RCSS en Ontariodes RCSS en Ontario

Taux élevé de disponibilité et de 
productivité aux caisses

Améliorer l’exploitation

Joe Style frais, bébé, santé

Catégories secondaires éliminées

Beauté et Maison

Régler la situation au niveau
de la marchandise générale

Ouverture du 1er magasin construit à
moindre coût prévue à la fin 2008 ou
au début 2009

Réduire de 15–20% les 
dépenses en immobilisations

Performance dépassant les attentes
dans l’alimentaire

Expérience de magasinage améliorée
selon les commentaires des clients

Faciliter le magasinage

Ce que nous avons faitCe que nous avons dit

–

En coursEn cours
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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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2008:2008: 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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2008:2008: InvestirInvestir dansdans notrenotre croissancecroissance

Dépenses en immobilisations de ~80 
M $ en 2008

40% des investissements dans
l’infrastructure de la TI et 60% dans
les systèmes d’affaires

Accent mis sur la mise en marché, 
l’exploitation et la finance

Élaboration d’un plan directeur
pour la TI – investissement à
long terme dans l’efficacité des 
systèmes de Loblaw

Dépenses en immobilisations de 115 
M $ en 2008

% RI (avant taxes) sur
l’investissement total dans le 
programme : ~23%

Lancement du programme
CA2010 – programme à long 
terme visant à améliorer la 
chaîne d’approvisionnement

ImpactAction
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2008:2008: RRééaliseraliser des des progrprogrèèss dansdans chaquechaque
composantecomposante du Plan du Plan stratstratéégiquegique de de croissancecroissance
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Part de Part de marchmarchéé –– uneune tendancetendance positivepositive

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Source:  AC Neilson Market Track Flash Report – 22 décembre - Tonnage

Part de marché – 2006 vs 2007 – Tonnage
(Pourcentage de croissance)

Pourcentage de croissance
du prix de chaque unité
alimentaire – LCL  

Total - Alimentaire

Centre du magasin
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20082008

. . . . . . concentrerconcentrer nosnos effortsefforts
sursur ll’’exexéécutioncution
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OrdreOrdre du jourdu jour

Refaire de Loblaw le meilleur détaillant

Progrès réalisés en 2007 et priorités 2008

Aperçu détaillé des priorités 2008

Stratégie de prix

Prêt-aux-affaires

Projets pilotes – formats 

Chaîne d’approvisionnement

Technologie de l‘information
Revue financière
Conclusion
Questions
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OrdreOrdre du jourdu jour

Refaire de Loblaw le meilleur détaillant

Progrès réalisés en 2007 et priorités 2008

Aperçu détaillé des priorités 2008

Stratégie de prix
Prêt-aux-affaires

Projets pilotes – formats 

Chaîne d’approvisionnement

Technologie de l‘information
Revue financière
Conclusion
Questions
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ImportantsImportants gains au gains au niveauniveau des prix aux des prix aux ddéépenspens de de joueursjoueurs plus plus 
faiblesfaibles et en et en ddéépitpit de la de la croissancecroissance de Walde Wal--MartMart

Micromarket – part de marché
(Pourcentage)

Source:  Études Metro Market

Index
de prix
Index
de prix

Houston, Texas Buffalo, New York

Perdants

Autre

Wal-Mart
Albertsons

HEB

Kroger

1998 2002 2006

Autre

ALDI
Wal-Mart

Wegmans

Gagnants

109109

120120

105105

Perdants

Gagnants

125125

1998 2002 2006

Tops
(Ahold)
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Notre Notre stratstratéégiegie de prix de prix estest simple simple maismais
rigoureuserigoureuse

Investir de manière à augmenter la perception de 
valeur aux yeux des clients

Les magasins bénéficient d’une marge de manœuvre   
en fonction des activités de leurs concurrents dans
leur secteur

Chaque format (escompte, grande surface, 
conventionnel) a son propre prix cible pour chaque
catégorie de prix
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ChaqueChaque format a format a uneune position de prixposition de prix
distinctedistincte conformeconforme àà la la stratstratéégiegie du formatdu format

Offre un meilleur
rapport 
qualité/prix et un 
assortiment
unique de 
produits frais et 
de mets préparés

Proposent variété,  
bons produits
alimentaires,  
saines habitudes 
de vie et produits
tendances pour la 
maison

SUPERSTOREESCOMPTE

Les bas prix sont
justifiés par une offre
moins étendue et un 
environnement plus 
rudimentaire
comparitivement aux 
autres formats

100100 102–104102–104 106–108106–108Indices 
cibles

CONVENTIONNEL
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NosNos magasinsmagasins àà escompteescompte et et àà grandegrande
surface surface ontont de de bonsbons prix; des prix; des investissementsinvestissements
additionnelsadditionnels sontsont requisrequis pour les pour les conventionnelsconventionnels

Indice de prix

Loblaws

Superstore

nofrills

Cible

Cible

Cible
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Un message de prix fort Un message de prix fort contribuecontribue àà
amamééliorerliorer la perception du la perception du consommateurconsommateur

DeDe ÀÀ
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OrdreOrdre du jourdu jour

Refaire de Loblaw le meilleur détaillant

Progrès réalisés en 2007 et priorités 2008

Aperçu détaillé des priorités 2008

Stratégie de prix

Prêt-aux-affaires
Projets pilotes – formats 

Chaîne d’approvisionnement

Technologie de l‘information
Revue financière
Conclusion
Questions
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Les Les espacesespaces vides vides ontont diminudiminuéé de 73de 73--77%77%

Référence Sem. 6 Référence Sem. 6 Référence RéférenceSem. 6 Sem. 6

Ouest Atlantique Ontario Québec

74%74%
77%77%

76%76%

73%73%
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Les clients Les clients constatentconstatent uneune amamééliorationlioration de la de la 
disponibilitdisponibilitéé de 7 de 7 àà 9 points de 9 points de pourcentagepourcentage

3 ESPACES VIDES3 ESPACES VIDES 8 ESPACES VIDES8 ESPACES VIDES

Participant – Toujours disponiblesParticipant – Toujours disponibles Non-participant – Toujours disponiblesNon-participant – Toujours disponibles
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LL’’attentionattention accordaccordééee aux aux horaireshoraires
de travail de travail donnedonne des des rréésultatssultats

Pd 6 Pd 7 Pd 8 Pd 9 Pd 10 Pd 11 Pd 12 Pd 13

Productivité de la main-d’œuvre de Loblaw
(pourcentage de croissance vs l’an dernier)

Articles par
heure travailléeMain-d’œuvre en $

Heures
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Les caissiers deviennent plus productifsLes caissiers deviennent plus productifs

Nombre d’articles lus
à la minute à l’échelle nationale

Tendance

Nombre d’articles par minute

Pd 6 Pd 7 Pd 8 Pd 9 Pd 10 Pd 11 Pd 12 Pd 13
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Quatre programmes pour rQuatre programmes pour rééduire les pertes duire les pertes 

RRL
(rapport des 

responsabilités de Loblaw)

1
Vérification des

antécédents 

2

PCPAR 
(programme Coupons des 

produits à risque)

3
Initiative de réduction des 

pertes de produits frais

4
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RRééduire les pertes, cduire les pertes, c’’est amest amééliorer la fraliorer la fraîîcheurcheur

Les magasins 
qui participent 
au programme 
ont réduit de 

30 % la 
quantité de 

produits jetés

Les magasins 
qui participent 
au programme 
ont réduit de 

30 % la 
quantité de 

produits jetés

Conforme au 
programme 

de réduction 
des pertes

Non conforme au 
programme de 
réduction des 

pertes
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Investir dans nos collInvestir dans nos collèèguesgues

Rabais aux collèguesRabais aux collègues
À la fin du T1 2008, 
un rabais de 10 % 

sera offert aux 
collègues.

Magasins-écolesMagasins-écoles

Les animateurs sont d’anciens 
directeurs de magasin

Formation pratique en magasin donnée 
par d’anciens gérants de rayon
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OrdreOrdre du jourdu jour

Refaire de Loblaw le meilleur détaillant

Progrès réalisés en 2007 et priorités 2008

Aperçu détaillé des priorités 2008

Stratégie de prix

Prêt-aux-affaires

Projets pilotes – formats 
Chaîne d’approvisionnement

Technologie de l‘information
Revue financière
Conclusion
Questions
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ProjetsProjets pilotespilotes -- SuperstoreSuperstore

Offrira un excellent rapport 
qualité/prix et rassemblera
de manière novatrice tout 

sous un même toit en 
termes de bons produits

alimentaires, saines
habitudes de vie et produits
tendances pour la maison

Offrira un excellent rapport 
qualité/prix et rassemblera
de manière novatrice tout 

sous un même toit en 
termes de bons produits

alimentaires, saines
habitudes de vie et produits
tendances pour la maison

SuperstoreSuperstoreSuperstore
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ProjetsProjets pilotespilotes Superstore Superstore –– rréésultatssultats encourageantsencourageants

Superstore
Milton
Superstore
Milton

Rénovations
dans l’Ouest
Rénovations
dans l’Ouest

Meilleure cohabitation avec la 
MG et circulation plus fluide
dans l’allée centrale
Offre ethnique élargie
Nouvelle présentation visuelle

Productivité accrue 1ère

conversion = augmentation 
des ventes de 25% 

Productivité accrue 
(boulangerie, vêtements, 
pharmacie); encore à faire 
(beauté, maison & 
électronique)
Amélioration au niveau de 
l’exploitation, des caisses & du 
service à la clientèle

Résultats

Rénovation de 
~30 magasins
désuetsEn cours

40 conversions 
potentielles @ 3-
5M $ chacunePositif

Succès

Statut

Étendre à d’autres
Superstore, à
l’aide de 
constructions 
moins
dispendieuses

Implantation

Version 80KVersion 80K
(Mavis&Dundas)
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Le Le chiffreschiffres dd’’affairesaffaires enregistrenregistréé àà ll’’ouvertureouverture de Milton se de Milton se 
maintientmaintient et et demeuredemeure supsupéérieurrieur àà la la moyennemoyenne des des autresautres
Superstore en OntarioSuperstore en Ontario

70

80

90

100

110

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Semaines d’activité

Avant les fêtes
Période
des fêtes Après les fêtes

+5%
+7%

Milton

Moyenne –
Superstore de l’Ontario

Basé sur les moyennes courantes pour minimiser l’impact de la pointe des fêtes

V
en

te
s

in
de

xé
es

Performance des ventes indexées
(1ère sem. complète d’activité =100)
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ProjetsProjets pilotespilotes –– MagasinsMagasins conventionnelsconventionnels

Offriront les meilleurs
produits frais et pré-

emballés, du personnel 
compétent, un excellent 

service à la clientèle et une
expérience de magasinage

des plus agréables

Offriront les meilleurs
produits frais et pré-

emballés, du personnel 
compétent, un excellent 

service à la clientèle et une
expérience de magasinage

des plus agréables

Magasins conventionnelsMagasinsMagasins conventionnelsconventionnels
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ProjetsProjets pilotespilotes –– MagasinsMagasins conventionnelsconventionnels ––
un bon dun bon déébut but maismais encore beaucoup encore beaucoup àà fairefaire

Programme de 
conversion
(Collingwood)

Programme de 
conversion
(Collingwood)

Yonge & YongeYonge & Yonge

Nouvelle offre alimentaire

Augmentation des ventes
dans le frais
Commentaires positifs des 
clients

27% d’augmentation des 
ventes dans les F&L
Magasin Joe #3 au pays
Nouvelle signalisation
Améliorations requises
dans les frais

Résultats

À déterminer; 
approche par 
marché

Autres
tests 
néces-
saires

Convertir là où
c’est justifié

En cours

Bon 
départ

Statut

5 magasins
identifiés; ~100 
potentiels au 
coût de 2-5M$ 
chacun

Implantation

Burnhamthorpe
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ProjetsProjets pilotespilotes –– MagasinsMagasins àà escompteescompte

Offriront les plus bas prix et 
des promotions visant à
accroître l’achalandage à

l’intention des 
consommateurs prêts à

faire des compromis sur les 
marques et le service en 

échange de meilleurs prix 
et de plus de commodité

Offriront les plus bas prix et 
des promotions visant à
accroître l’achalandage à

l’intention des 
consommateurs prêts à

faire des compromis sur les 
marques et le service en 

échange de meilleurs prix 
et de plus de commodité

Magasins à escompteMagasinsMagasins àà escompteescompte
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ProjetProjet pilotepilote –– MagasinMagasin àà escompteescompte ––
rréésultatssultats initiauxinitiaux encourageantsencourageants

nofrills dans
l’Ouest
nofrills dans
l’Ouest

Excellent rapport 
qualité/prix

Augmentation des 
ventes

Augmentation 
considérable du 
tonnage

Exploitation simplifiée

Coûts d’exploitation
réduits

Résultats

Bon 
départ

Statut

~70 conversions 
potentielles
@ 0,5-1,5M$ 
chacune

Explorer la 
possibilité
d’étendre les 
principes
d’exploitation des 
magasins à
escompte aux 
magasins Extra 
Food

Implantation
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Loblaw Loblaw –– le le supermarchsupermarchéé le plus le plus prpréésentsent

Concurrent 1
Concurrent 2

Concurrent 3

Autres

Compagnies
Loblaw ltée

Superficie des supermarchés* – 2004 à 2007 
(Pourcentage)

100% 100% 100% 100%

En 2007, Loblaw a maintenu sa part de 
marché sans accroître sa superficie

En 2007, Loblaw a maintenu sa part de 
marché sans accroître sa superficie

* Exclut la superficie occupée par la marchandise générale

7 8

32 32 32 31

31 30 30 29

18 18 18 19

14 14 14 14

5 6 6 7

2004 2005 2006 2007
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OrdreOrdre du jourdu jour

Refaire de Loblaw le meilleur détaillant

Progrès réalisés en 2007 et priorités 2008

Aperçu détaillé des priorités 2008

Stratégie de prix

Prêt-aux-affaires

Projets pilotes – formats 

Chaîne d’approvisionnement
Technologie de l‘information

Revue financière
Conclusion
Questions
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Plus vite
Plus frais
Moins d’inventaire
Plus facile pour les magasins

2008
Amélioration pour les magasins
Nouvelle capacité du CD
Meilleures prévisions
Efficacités au niveau du 
transport

Modèle de flux des 
marchandises à 60%

Modèle « Stocker & 
Distribuer »
Entreposage de l’inventaire
Capacité restreinte
Taux de réponse insuffisant
Prévisions imprécises

À venir2007/2008

ChaChaîînene dd’’approvisionnementapprovisionnement 20102010

MEILLEURE DISPONIBILITÉ
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Service et 
fraîcheur
améliorés

Clients Magasins

Toujours frais et 
rapidement en 

tablette

Loblaw

Collaboration et 
approche
intégrée

Croissance et 
simplification

Fournisseurs

AC2010: Changer AC2010: Changer radicalementradicalement le flux des le flux des marchandisesmarchandises

Contribuer aux « prêt-aux-affaires »

Flux constantFlux constant
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AperAperççuu de la transformation en de la transformation en courscours

Solution totalement
intégrée

Solution totalement
intégrée

• Flux supérieur
• Amélioration de la 

capacité du réseau
• Approvisionnement et 

gestion à la fine pointe
• Collaboration et 

intégration avec les 
fournisseurs

• Technologie performante

• Flux supérieur
• Amélioration de la 

capacité du réseau
• Approvisionnement et 

gestion à la fine pointe
• Collaboration et 

intégration avec les 
fournisseurs

• Technologie performante

Flux

Storage
Flux

Storage

Répartition de la distribution

Prochains 2 ans
Plus en profondeur

Prochains 2 ans
Plus en profondeur
• Approvisionnement de 

bout en bout
• Planification et exécution

avec les fournisseurs
• Nouvelles capacités

d’exécution des CD et  
du transport

• Améliorer et modifier la 
capacité du réseau

• Approvisionnement de 
bout en bout

• Planification et exécution
avec les fournisseurs

• Nouvelles capacités
d’exécution des CD et  
du transport

• Améliorer et modifier la 
capacité du réseau

12 à 18 mois
Établir la base
12 à 18 mois

Établir la base
• Niveaux de service et 

approvisionnement
• Revue du transport et 

des actifs
• Nouvelle capacité du 

CD (Ajax)
• Test de la capacité de 

la chaîne
d’approvisionnement

• Niveaux de service et 
approvisionnement

• Revue du transport et 
des actifs

• Nouvelle capacité du 
CD (Ajax)

• Test de la capacité de 
la chaîne
d’approvisionnement
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OrdreOrdre du jourdu jour

Refaire de Loblaw le meilleur détaillant
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Stratégie de prix
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Technologie de l‘information
Revue financière
Conclusion
Questions
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Transformation de la TITransformation de la TI

Commune, sécuritaire et 
suivie de manière

proactive

Fiable, moderne mais
non cohérente

En temps opportun, utile 
et accessible aux 

différents intervenants
Difficiles d’accès

Nationale, moderne, 
souple

Désuètes, manquant de 
souplesse ou non-

existantes

Plan directeur
stratégique

Acheter et intégrer
Impartitir les fonctions

non essentielles

Tactique
Développer nous-mêmes

Faire nous-mêmes

ÀDe

Investissement

Gouvernance

Collaboration

Stratégie

Appli-
cations

Données

Infra-
structure
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NosNos nouvellesnouvelles capacitcapacitééss tourneronttourneront
autourautour de de troistrois grandsgrands secteurssecteurs

Ventes au 
détail

1

Soutien

2
Efficacité

3
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Ventes au détail

NosNos nouvellesnouvelles capacitcapacitééss ontont uneune incidenceincidence
sursur la la valeurvaleur stratstratéégiquegique et et financifinancièèrere

Exploitation 
des magasins
Exploitation 
des magasins

Chaîne
d’approvision-
nement

Chaîne
d’approvision-
nement

Mise en 
marché
Mise en 
marché

Achalandage et ventes
accrues
Circulaires plus efficaces

Disponibilité et fraîcheur
accrues
Diminution des inventaires et 
des coûts

Plus rapidement en tablette
Efficacité accrue en magasin

Valeur
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Soutien

NosNos nouvellesnouvelles capacitcapacitééss ontont uneune incidenceincidence
sursur la la valeurvaleur stratstratéégiquegique et et financifinancièèrere

FinanceFinance

Ressources
humaines
Ressources
humaines

Gestion des 
propriétés
Gestion des 
propriétés

Productivité des collègues accrue

Meilleure gestion des propriétés et 
des actifs

Meilleure allocation des ressources

Réduire la durée des cycles et 
l’effort requis
Accessibilité aux données accrue 

CorporatifCorporatif

Valeur
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Efficacité

NosNos nouvellesnouvelles capacitcapacitééss ontont uneune incidenceincidence
sursur la la valeurvaleur stratstratéégiquegique et et financifinancièèrere

Gestion des 
données
Gestion des 
données

InfrastructureInfrastructure

Capacité au 
niveau des 
livraisons

Capacité au 
niveau des 
livraisons

En tablette plus rapidement

Efficacité opérationnelle accrue

Maintenir une exploitations fiable et 
sécuritaire

Réduire les coûts externes

Données communes, cohérentes

Contribue à la prise de décisions

Valeur
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Les Les magasinsmagasins Superstore et Superstore et àà escompteescompte ontont
reprrepréésentsentéé 57% du 57% du chiffreschiffres dd’’affairesaffaires de 2007de 2007

Chiffre d’affaires 2007(1) – Répartition par format
(Pourcentage du chiffre d’affaires total)

11

32

25

32

100

Total Loblaw Superstore Escpompte Conventionnels Gros et autre

Principal –
investissement
dans les prix en 
T3 & T4 2007

Notes: (1) Inclut les ventes des magasins corporatifs et franchisés
(2) Incluant les ventes de gros, des magasins Real Canadian Liquor Store et des 

postes d’essence

(2)
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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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AmAmééliorationlioration des flux dedes flux de
trtréésoreriesorerie disponiblesdisponibles en 2007en 2007

70

375

75

2006 2007

Réel 06 et flux de trésorerie de LCL estimés pour 07*
(en millions $)

FTD 2007* 
estimés entre 

375 et 450 
millions $

* Voir les mesures financières non conformes aux PCRG



7272

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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La La quantitquantitéé de de superficiesuperficie ddéétenuetenue par la par la 
socisociééttéé a a augmentaugmentéé de 2006 de 2006 àà 20072007

27,8 28,0

5,0 5,3

2006 2007

Magasins
corporatifs

Magasins
franchisés

Nous croyons que le fait de détenir nos propres
magasins constitue un net avantage stratégique
Nous croyons que le fait de détenir nos propres
magasins constitue un net avantage stratégique

Superficie de vente au détail détenue par LCL
(en millions de pieds carrés)

33,332,8
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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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OrdreOrdre du jourdu jour

Refaire de Loblaw le meilleur détaillant

Progrès réalisés en 2007 et priorités 2008

Aperçu détaillé des priorités 2008

Revue financière

Conclusion

Questions



Rencontre avec les
investisseurs 2008

Le 19 février 2008

RencontreRencontre avec lesavec les
investisseursinvestisseurs 20082008

Le 19 février 2008

Refaire de Loblaw le 
meilleur détaillant
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OrdreOrdre du jourdu jour

Refaire de Loblaw le meilleur détaillant

Progrès réalisés en 2007 et priorités 2008

Aperçu détaillé des priorités 2008

Revue financière

Conclusion

Questions



Rencontre avec les
investisseurs 2008

Le 19 février 2008

RencontreRencontre avec lesavec les
investisseursinvestisseurs 20082008

Le 19 février 2008

Refaire de Loblaw le 
meilleur détaillant


