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Énoncés prospectifs

La présente publication de Les Compagnies Loblaw limitée contient des 
énoncés de nature prospective portant sur les objectifs de la société, ses 
plans, ses buts, ses ambitions, ses stratégies, sa situation financière, les 
résultats de ses activités, ses flux de trésorerie, son rendement, ses 
perspectives et ses possibilités d’affaires. Les énoncés prospectifs sont 
généralement signalés par des mots comme anticiper, escompter, croire, 

en particulier en période de restructuration des affaires; la non-atteinte des 
résultats souhaités lors des négociations collectives, notamment pour ce qui 
est des conditions de futures conventions collectives qui pourraient mener à 
un arrêt de travail; la modification de l’environnement réglementaire dans 
lequel la société est exploitée; l’adoption de nouvelles normes comptables 
et un changement à la façon dont la société utilise les estimations g g p p p

pouvoir, prévoir, estimer, planifier, rechercher, tâcher, objectif, intention, 
volonté, possibilité et devoir, ainsi que d’autres expressions similaires. Ils 
ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent plutôt les attentes 
actuelles de la société quant aux résultats et aux événements futurs.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes en 
conséquence desquels les résultats ou les événements réels pourraient 

comptables, entre autres pour évaluer la marchandise; une fluctuation des 
revenus de la société en raison de changements à la valeur de la 
rémunération à base d’actions et des contrats à terme de capitaux propres 
liés aux actions ordinaires; la modification de l’impôt à payer par la société, 
notamment en raison de nouvelles lois fiscales ou d’impositions futures; une 
confiance préjudiciable envers le rendement des tiers fournisseurs de 
services; des événements liés à la santé publique; l’incapacité de la société 
à obtenir du financement externe; la variation des taux d’intérêt et de

différer sensiblement des attentes actuelles; il est entre autres possible que 
les plans et les objectifs de la société ne soient pas réalisés ou atteints. 
Parmi ces risques et incertitudes, on compte les fluctuations économiques, 
notamment les variations du taux d’inflation; la volatilité des habitudes de 
consommation et des préférences de la clientèle; l’intensification de la 
concurrence, qu’elle soit composée d’adversaires actuels ou de nouveaux 
joueurs; une nouvelle stratégie de prix pour la société ou pour un 
concurrent; un rendement insuffisant de la part des magasins franchisés de

à obtenir du financement externe; la variation des taux d intérêt et de 
change; l’impossibilité pour la société de percevoir les montants des 
créances sur cartes de crédit; toutes les contributions au régime de retraite 
enregistré à prestations déterminées par capitalisation exigées de la société 
en plus de celles qu’elle verse déjà; l’incapacité de la société à attirer et à 
garder des cadres dirigeants de valeur; et les problèmes de contrôle de la 
qualité auprès des fournisseurs. Plusieurs incertitudes et risques, dont 
ceux-ci, sont présentés dans les documents que la société dépose de 
temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières yconcurrent; un rendement insuffisant de la part des magasins franchisés de 

la société par rapport aux objectifs; les risques liés aux conditions des 
programmes de financement offerts aux franchisés; la non-croissance des 
ventes et la non-réalisation des économies de coûts et de la rentabilisation 
de l’exploitation dans le cadre des principales initiatives de la société, y 
compris l’investissement dans des systèmes de technologie de l’information 
et dans la chaîne d’approvisionnement; l’augmentation des coûts liés aux 
services publics, entre autres ceux de l’électricité et du carburant; 
l’incapacité de l’infrastructure de la société à soutenir ses exigences

temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y 
compris à la rubrique « Risques d'entreprise et gestion des risques » du 
présent rapport de gestion, qui figure dans la revue financière 2010 de la 
société ainsi que dans ses rapports trimestriels de 2011. Les énoncés 
prospectifs reflètent les hypothèses actuelles de la direction à l’égard de 
ces risques et incertitudes et de leur incidence respective sur la société.

En outre, d’autres risques et incertitudes que la société ignore encore oul incapacité de l infrastructure de la société à soutenir ses exigences 
opérationnelles; l’impossibilité de gérer les stocks de façon à réduire les 
problèmes de péremption et de surabondance et à maîtriser les pertes; 
l’incapacité à réaliser rapidement et avec succès les initiatives importantes 
de la société, notamment le lancement de produits innovants et reformulés 
ainsi que l’ouverture ou la rénovation de magasins; l’obtention de résultats 
imprévus par rapport aux initiatives stratégiques de la société, par exemple 
l’incapacité de la chaîne d’approvisionnement à répondre aux besoins de 

En outre, d autres risques et incertitudes que la société ignore encore ou 
qu’elle juge sans importance à l’heure actuelle pourraient faire en sorte que 
les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont 
précisés dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs sont donc invités à 
observer une réserve par rapport à ces énoncés, puisque ces derniers 
reflètent les attentes de la société en date de la présente publication 
seulement. La société n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou 
d’amender ces énoncés, que ce soit à la lumière de nouveaux 
renseignements à la suite d’événements futurs ou pour toute autre raison
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tous les magasins de la société; la détérioration des relations entre la 
société et ses employés, 

renseignements, à la suite d événements futurs ou pour toute autre raison, 
sauf dans la mesure où la loi l’exige.
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Vicente Trius
PrésidentPrésident
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Ordre du jour

 Mes six premiers 
mois

 Aperçu des cinq 
dernières années et 
d t it tide notre situation 
actuelle

P ibilité d Possibilités de 
croissance et 
perspectives 
d’avenird avenir

 Situation financière
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Un contexte difficile 

Chômage Dette des ménages
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Le profil des clients change
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Un climat de saine concurrence peut être profitable pour les clients
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Ce que je sais jusqu’à maintenant

Clients Collègues Fournisseurs Actionnaires

 Marques
 Fierté

 Constance
 Exécution

Points positifs Points à améliorer
 Vision à long 

terme
 Croissance
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 Fierté  Exécutionterme
 Emplacements



Nos marques sont des éléments de différenciation stratégiques qui 
fidélisent notre clientèle

MARQUES 
LES PLUS 

INFLUENTES 
AU CANADA
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AU CANADA



La force de nos marques dépasse le cadre de l’alimentation : Joe Fresh est 
un succès retentissant

Joe Fresh 33

Top 2 Box
“I like the brand a lot/slightly more”

1er et 2e rangs
J’ai une légère/forte préférence pour cette marque. 

Joe Fresh
George
Winners
Reitmans

33
19

18
18

CHEMISE À 
CARREAUX 
14 $ Reitmans

Lululemon
Old Navy
Jessica

18
15

14
14

$

Jessica
H&M
GAP

Aeropostale

14
13

11
10Aeropostale

Zara
Abercrombie & Fitch

10
10
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Source: LCL Consumer Insights Nov 2011Source : Les Compagnies Loblaw limitée, Évaluation de la satisfaction
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Source: LCL Consumer Insights, Nov 2011Source : Les Compagnies Loblaw limitée, Évaluation de la satisfaction 
des consommateurs, novembre 2011



Les rénovations améliorent l’expérience de magasinage

 Rénovations importantes dans 237 magasins, qui comptent 
pour 34 % du chiffre d’affaires total

 Rendement du portefeuille supérieur au taux minimal de 
rentabilité

RCSSAtlantic Superstore Zehrs
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Une chaîne d’approvisionnement de calibre mondial

• Systèmes de gestion 
d’entrepôt et de gestion 
du transport en place

• Fermeture de 11 centres 
de distribution (CD) et 
ouverture de 8 autres 
dans des endroits 
stratégiques

• Hausse de 360 points 
des niveaux de service
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Plusieurs initiatives se sont traduites par une nette 
amélioration sur le plan opérationnel

 Contrats de travail
 Plus de souplesse signifie un p g

plus grand avantage 
concurrentiel

 Réduction de taux de l’ordre 
de 75 à 100 points de base

 Retour sur 3 à 5 ans

 Accroissement de la Accroissement de la 
productivité
 Augmentation annuelle de     

34 i t34 points

 Meilleur taux de disponibilité 
des produits de l’industrie
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Une équipe qui se consacre à bâtir l’avenir

Vicente Trius
Président

Peter S h D i M k B tlGrant FroesePeter 
McMahon
VPE, chef de 
l’exploitation

Sarah Davis
Chef de la 

direction financière

Mark Butler
VPE, division 

Conventionnelle

Grant Froese
VPE, division 
Escompte et 

grandes surfaces

Peter 
McLaughlin 
VPE Affaires

Judy McCrie
VPE, Ressources 

humaines et

Barry Columb
Président, 

Services financiers 

Garry Senecal
VPE, Soutien aux 

divisions et

Robert Chant
VPP, Affaires 

corporatives etVPE, Affaires 
émergentes

humaines et 
relations de travail le Choix du 

Président
divisions et 
marques

corporatives et 
communications
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Rendement financier solide au cours des cinq dernières années

 Croissance des ventes :
TCAC* DE 1,6 % SUR 4 ANS

 Augmentation de la marge brute 
de 170 points de basede 170 points de base

 Croissance du BAIIA :
TCAC* DE 12,5 % SUR 4 ANS

 Flux de trésorerie : Augmentation 
de 1,0 G$
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* Sur une période de 5 ans, de 2007 à 2011; taux de croissance annuel composé sur 4 ans.



Retour des ventes à l’avant-plan en 2011 – Aperçu de ce qui nous 
attend

Marge brute Frais généraux, de 
vente et 

d’ d i i t ti

Croissance des 
ventes

d’administration
22,9 %

21,7 %
2 5 %

25 % 25 % 3,5 %

18,4 % 17,5 %
2,5 %

0 %

1er semestre      2e semestre
2011

-0,2 %0 % 0 % -0,5 %

0 %

1er semestre      2e semestre 1er semestre      2e semestre
2011 2011
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2011 2011 2011

Indicateurs des activités de détail



Perspectives d’avenir…

Investissements gagnantsCroissance constante
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Valeur élevée pour les actionnaires



Notre stratégie

Mission : Être le meilleur détaillant au Canada dans les secteurs des produits alimentaires, des 
produits de santé et des articles pour la maison en dépassant les attentes de la clientèle grâce à 

une offre de produits novateurs à très bon prix.p p

Approche axée sur le client

Meilleurs produits 
alimentaires grâce à 

é Efficacité continue

Avantage 
concurrentiel grâce Moteurs de 

une exécution 
constante 

Efficacité continue aux produits non 
alimentaires

croissance

Un modèle en matière de finances

Collègues
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Un modèle en matière de finances



Être les meilleurs dans l’alimentaire grâce à une exécution 
constante

Loblaws du Maple Leaf Gardens nofrills
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Un modèle d’innovation – Loblaws du Maple Leaf GardensMD



Sélection et disponibilité des produits
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Fidélisation de la clientèle grâce à la force de nos marques 
contrôlées
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Un véritable monde de saveurs
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Offrir des choix sains aux consommateurs soucieux de leur santé
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Prix viables et concurrentiels
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Des magasins accueillants offrant une expérience exceptionnelle

“It tarts with Me” “It’s My Store”
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It tarts with Me It s My Store



Avoir les bonnes ressources là où ça compte
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Processus complet de flot
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SAP : Plusieurs grandes étapes complétées

Terminé
« Loblaw est la Données de 

b
première entreprise 
de l’industrie à 

à

Catégories

Services

base, 
établissement 
des prix et 
référencements

P é ti à

2011

mettre en œuvre à 
une aussi grande 
échelle la solution

Services 
financiers 
le Choix du 
Président

Préparation à 
l’intégration 
des systèmes

P é ti à

2010

échelle la solution 
SAP pour commerce 
de détail. »

Propriétés 
Loblaw

Préparation à 
l’intégration 
des systèmes

G d li

2010

de détail.
Accenture Finances

Grand livre, 
information 
financière 2010
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Achèvement du SAP

2012
Mise en marché

Chaîne 
d’approvisionnement Magasin pilote

2013

Déploiement en 
magasin

2014

30



De nouvelles marques suscitent l’enthousiasme et nous permettent 
de nous distinguer
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Nouveautés originales à prix alléchant – Maison et beauté
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Stimuler la croissance – 500 000 pieds carrés supplémentaires

Loblaws au coin de Queen et Portland Petit magasin nofrills
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Continuer d’investir dans les nouvelles possibilités de croissance

Rejoindre nos clients Développer les 
Services financiers PC

Poursuivre la 
croissance de Joe 

Fresh
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Travailler dans l’intérêt du client – Les résultats financiers suivront

 Meilleurs produits alimentaires
 Meilleur avantage tiré de nos 

marquesmarques
 Excellence de l’exécution
 Dépenses plus judicieusesDépenses plus judicieuses

 Croissance des ventes 
comparables égale ou 
supérieure aux tendances du 
marchémarché

 Croissance des bénéfices avec 
un BAIIA > 7%
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 Flux de trésorerie disponible 
positif



Sarah Davis
Chef de la direction financièreChef de la direction financière

36



Nos finances

 Les cinq dernières années

 Prévisions pour 2012

 2013 et au-delà
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Nous avons enregistré une croissance positive mais inégale de notre 
chiffre d’affaires

PCGR canadiensRevenus publiés
$

IFRS

29 4
30,8 30,7 31,0

31 3

M
ill

ia
rd

s 
$ 29,4 30,8

31,3

2007 2008 2009 2010 2011

Croissance du chiffre d’affaires magasins comparables

nt
ag

e

Croissance du chiffre d affaires – magasins comparables
2,4 % 2,3 %

0 9 %

P
ou

rc
en

2007 2008* 2009* 2010 2011

0,7 %

-0,6 %

0,9 %
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* Ajusté en raison de la 53e semaine de ventes en 2008.
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La croissance de la superficie n’a pas suivi le rythme du marché

La superficie a évolué de 2007 à 2011
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• La superficie totale de LCL comprend les installations de ses sociétés affiliées.
• La superficie totale de LCL comprend les installations acquises à l’achat des supermarchés T&T en 2009.

Reste de l’industrieLCL



Dépenses en immobilisations réparties entre les activités de détail 
et les systèmes

Dépenses en immobilisations
1 190Activités de détail

1 067
1 190Activités de détail

Infrastructures
987

46 %

M
ill

io
ns

 $

613

750 53 %

46 %

51 %

26 %

74 %

46 %

54 %
47 %

54 %
49 %

2007 2008 2009 2010 2011

PCGR IFRS
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PCGR IFRS



Augmentation constante du profit brut et amélioration considérable 
des marges

Profit brut
PCGR canadiens
IFRS

23,4 %

24,5 %

23,7 % 23,5 %

lli
on

s 
$

7 196

7 604

7 302 7 356

22,6 % 22,4 %
,

M
i

6 631

6 911

2007 2008 2009 2010 2011
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Cette hausse provient de l’amélioration de la rentabilité des marques 
contrôlées

Ventes de produits 
de marques 

Taux de pénétration 
des produits de 

Écart de marge par 
rapport à la marque q

contrôlées 

8 3

p
marques contrôlées

pp q
nationale

on
s 

$

6 6

8,3

en
ta

ge
24 %

27 %

nt
s

8.38,3

M
ill

io 6,6

P
ou

rc
e 24 %

P
oi

n

2007 2011 2007 2011

2.62,6

2007 2011
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Augmentation des profits au niveau de la marchandise générale (MG) 
et des vêtements

Ventes de vêtements Contribution des vêtements au 
chiffre d’affaires

ge

M
ill
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ns

 $

P
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en
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g

2007 2008 2009 2010 2011

Ventes de MG sans les Apport des MG sans les

P

2007 2008 2009 2010 2011

Ventes de MG sans les 
vêtements

ns
 $

Apport des MG sans les 
vêtements au chiffre d’affaires
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ag

e

M
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n

P
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43

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011



Les dépenses engagées pour les TI et le projet de la chaîne 
d’approvisionnement sont à leur plus haut

Dépenses pour le projet de la 
chaîne d’approvisionnement

0,35 %
Dépenses en amortissement 0 33 %

Dépenses pour les TI

1,5 %
Dépenses en amortissement Dépenses en amortissement

Dépenses en argent

% du revenu

0,32 %

0,33 %

32 %

Dépenses en amortissement

Dépenses en argent

% du revenu
0,98 %

1,26 %

on
s 

$

37 %
44 % %

  du 

0 16 %on
s 

$

29 %

32 %

%
  du 0,69 %

,

M
ill

io

63 % 56 %

27 %

revenu0,12 %

0,16 %

M
ill

io

71 %

68 %
24 %

revenu

0,40 %
0,49 %

100 %
73 %

27 %

0,0 %
81 %

76 %
19 % 80 %

20 %
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L’augmentation du profit brut a couvert les dépenses 
supplémentaires et contribué à la croissance du BAIIA

BAIIA

1 975
2 083

PCGR canadiens

IFRS 5,8 %
6,2 %

6,4 %
6,7 %

on
s 

$

1 794

1 975

4,4 %

5,2 %
1 924

M
ill

io

1 300

1 602

2007 2008 2009 2010 2011
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Il en va de même pour le BAII

BAII

PCGR canadiens

IFRS 3,9 %
4,1 %

4,4 %
4,4 %

on
s 

$

1 052

1 205

1 347 1 384

2,5 %

3,4 %
1 269

M
ill

io

744

1 052

2007 2008 2009 2010 2011
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Renforcement de la position de trésorerie et réduction de la dette – Un 
bilan solide

Dette nette ajustée
PCGR canadiens

Investissements en argent 
à court terme

PCGR canadiens 1 720
IFRS

PCGR canadiens

IFRS 1 667
1 720

1 611

lli
on

s 
$

3 569

3 293

2 783
2 912lli

on
s 

$ 1 390

M
i 2 783

2 513
2 642M

i

655
753
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Fonds de roulement accru, actifs plus rentables et meilleure 
gestion des charges à payer

Inventaire vs comptes fournisseurs et charges à payer
3 677

2 860 2 823

3 279 3 416

3 522
3 677

M
ill

io
ns

 $ 1 652
828

2 032
2 188 2 112

2 114

M 2 032
1 956 2 025

Inventaire

Inventaire (IFRS)

2007 2008 2009 2010 2011

Inventaire (IFRS)

Comptes fournisseurs et charges à payer

Comptes fournisseurs et charges à payer (IFRS)
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Rendement total de Loblaw – Surpasse l’indice composé S&P/TSX et 
l’indice S&P/TSX des biens de consommation de base, mais accuse 
un retard sur la concurrence

100 $ investis le 28 décembre 2007

140
Loblaw         Indice plafonné S&P/TSX des biens de consommation de base        Indice composé S&P/TSX

100

120

140

100 $
106 $ 105 $

99 $

127 $

108 $

97 $

124 $

113 $ 112 $109 $

80

100 92 $

67 $

85 $

97 $

87 $ 92 $

40

60

2007 2008 2009 2010 2011
0

20

2012 à ce jour
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Le rendement est calculé en présumant que les dividendes de Loblaw sont réinvestis chaque trimestre.



À quoi s’attendre en 2012?

 Dépenses en immobilisations de 1,1 G$, dont :
 60 % iront aux activités de détail;
 40 % iront aux TI et à la chaîne d’approvisionnement.

 Nouvelle superficie nette :  500 000 pieds carrés

 Coût des contrats de travail : 30 à 40 millions de dollars

 Technologie de l’information :  90 millions de dollars, soit 1,5 % des revenus

 Dépenses pour le projet de la chaîne d’approvisionnement :  20 millions de 
dollars soit 0 3 % des revenusdollars, soit 0,3 % des revenus

 Investissement dans la proposition de valeur aux clients : 40 millions de dollars

P ibilité d dé t d ût i l i dé l Possibilité de dépassement des coûts si la mise en œuvre ne se déroule pas 
comme prévu

 BPA 2012 :  d’une année sur l’autre mais le premier semestre sera plus 
lourdement touché
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lourdement touché



Perspectives d’avenir
Croissance nette 

de la superficie (p2)
1 G$Dépenses en 

immobilisations
850 – 900 M$

500 000 par année

1,5 %
Dépenses liées au TI

(% des revenus)

Coûts des projets de la 
chaîne 

1,2 %

0,3 % 0,0 %
d’approvisionnement

(% des revenus)

,

Productivité de la main-d'œuvre

Amélioration de la chaîne d’approvisionnement

Profits

Amélioration de la chaîne d approvisionnement

Réduction des pertes

Efficacité des prix et des promotions

Dépenses judicieuses

Réduction des coûts administratifs

Réduction des stocks
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En bonne position pour affronter l’avenir

 Excellente marge du BAIIA 
 Bilan solide 
 Génération de revenus 
 Excellent portefeuille d’actifs
 2012 est une année charnière
 Bonne préparation en vue 2013 et au-delà

 Ventes des magasins comparables positives Ventes des magasins comparables positives
 Diminution des dépenses liées aux TI et à la chaîne 

d’approvisionnement
 Diminution progressive des dépenses en immobilisations Diminution progressive des dépenses en immobilisations
 Bénéfices tangibles dès 2014
 Croissance du BAII, du BAIIA et du flux de trésorerie disponible
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Vicente Trius
PrésidentPrésident
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Travailler dans l’intérêt du client – Les résultats financiers suivront

 Meilleurs produits alimentaires
 Meilleur avantage tiré de nos 

marquesmarques
 Excellence de l’exécution
 Dépenses plus judicieusesDépenses plus judicieuses

 Croissance des ventes 
comparables égale ou 
supérieure aux tendances du 
marchémarché

 Croissance des bénéfices avec 
un BAIIA > 7%
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 Flux de trésorerie disponible 
positif



Les rapports de l’entreprise 
Merci

pp p
sont accessibles au
www.loblaw.ca

Les investisseurs peuvent 
l d d d

55

envoyer leurs demandes de 
renseignements par courriel 
à investor@loblaw.ca


