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LES ÉTATS FINANCIERS



Pourquoi les états financiers?

• Obligatoire
• Calcul des impôts à payer
• Calcul des profits ou pertes
• Recenser le détail de ce qu’on possède et ce qu’on doit
• Suivre les liquidités (cash flow) 
• Outil de gestion  
• États financiers annuels et périodiques
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Les états financiers - définitions

• Résultats : État financier où figurent les produits et les profits ainsi que les
charges et les pertes d’une période. Il fait ressortir, par différence, le résultat
net (bénéfice ou perte) de la période

• Produits : Composante de l’état des résultats (ou compte de résultat)
représentant les augmentations des ressources économiques, sous forme
d’entrées ou d’accroissements d’actifs ou de diminutions de passifs, qui
résultent des activités ordinaires de l’entité et proviennent habituellement de la
vente de biens, de la prestation de services ou de l’utilisation de certaines
ressources de l’entité par des tiers moyennant un loyer, des intérêts, des
redevances ou des dividendes
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Les états financiers – définitions (suite)

• Charges : Diminutions des ressources économiques, sous forme
de sorties ou de diminutions d’actifs ou de constitutions de
passifs, qui résultent des activités ordinaires de l’entité, menées
en vue de la génération de produits ou de la prestation de
services

• Coûts fixes : Coûts dont le montant, pour une période et une
capacité donnée, est indépendant du niveau d’activités prévu ou
réel

N.e. : Les coûts fixes (loyer, assurances, amortissement, etc.) sont souvent appelés
coûts de structure car leur montant correspond à une structure donnée. Un
changement de structure peut toutefois entraîner une variation des coûts fixes qui
n’est pas nécessairement proportionnelle à ce changement.
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Les états financiers – définitions (suite)

• Coûts variables : Coûts dont le montant varie en fonction du volume de production
de l’entité ou de son niveau d’activités

• Amortissement : Étalement logique et systématique, par passation progressive en
charges sur un nombre d’exercices approprié, du montant amortissable porté à
certains postes du bilan, notamment les immobilisations corporelles ou incorporelles
dont la durée de vie est limitée. L’amortissement reflète la consommation des
avantages économiques rattachés à l’actif, ou l’amoindrissement de son potentiel de
service résultant de l’usure lié à l’usage ou à l’écoulement du temps, de l’obsolescence
technologique ou commerciale, ou toute autre cause.

N.e. : Cet étalement, qui prend la forme d’un plan d’amortissement, peut être calculé
suivant diverses méthodes.
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Les états financiers – définitions (suite)

• Bilan : État financier exposant à une date donnée la situation financière
et le patrimoine d’une entité, dans lequel figurent la liste des actifs et des
passifs, ainsi que la différence qui correspond aux capitaux propres

• Actifs : Composante du bilan qui décrit les ressources économiques sur
lesquelles l’entité exerce un contrôle par suite d’opérations ou de faits
passés, et qui sont susceptibles de lui procurer des avantages
économiques futurs

• Passifs : Obligation à laquelle donnent lieu des opérations que l’entité a
effectuées ou des faits qui se sont déjà produits, à la date de clôture de la
période, et en vertu de laquelle l’entité sera tenue plus tard de verser des
sommes d’argent, ou encore de livrer des marchandises ou des produits
ou de fournir des services qui ont fait l’objet de sommes reçues d’avance
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Les états financiers – définitions (suite)

• Capitaux propres : Droit résiduel sur les actifs de l'entreprise après déduction
de tous ses passifs

• Flux de trésorerie : Ensemble des entrées et sorties de liquidités « Cash
flows »

• États financiers intermédiaires : États financiers d’une entité établis à une
date quelconque pendant l’exercice ou pour une période se terminant à une
date différente de celle de la fin de l’exercice
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Rapports sur les états financiers
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3 rapports possibles

 Compilation (avis au lecteur) : aucune 
assurance

 Mission d’examen : niveau d’assurance 
modéré

 Auditeur indépendant : niveau d’assurance le 
plus élevé



Exemple
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Avis au lecteur

J’ai compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de 
PHARMACIE INC, au 31 janvier 20…, ainsi que les états des résultats, des 
bénéfices non répartis et des flux de trésorerie de l’exercice clos à cette 
date. 

Je n’ai pas exécuté une mission d’audit ou d’examen à l’égard de ces états 
financiers et, par conséquent, je n’exprime aucune assurance à leur sujet.

Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à 
ses fins. 

Montréal (Québec) 
Date
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Rapport de mission d’examen

À l’attention des actionnaires de PHARMACIE INC.

J’ai procédé à l’examen du bilan de PHARMACIE INC. au 31 janvier 20.., ainsi que des états 
des résultats, des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie de l’exercice clos à cette 
date. 

Mon examen a été effectué conformément aux normes d’examen généralement reconnues 
du Canada et a donc consisté essentiellement en demandes d’informations, procédures 
analytiques et entretiens portant sur les informations qui m’ont été fournies par la société. 

Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, je n’exprime pas une opinion 
d’auditeur sur ces états financiers. 

Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé qui me porte à croire que ces états financiers ne 
sont pas conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux normes comptables 
canadiennes pour les entreprises à capital fermé. 

Montréal (Québec) 
Date
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Rapport de l’auditeur indépendant
À l’attention des actionnaires de PHARMACIE INC.

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de PHARMACIE INC., qui comprennent l’état de la situation financière au 31 janvier 20…, et 
les états des résultats, des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour les entreprises à capital fermé, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les 
normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 
planifions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans 
les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en 
considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures 
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte 
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par 
la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de PHARMACIE INC. au 31 
janvier 20…, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé.

Montréal (Québec) , Date
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PHARMACIE INC. RÉSULTATS
exercice terminé le 31 janvier

2 0 1 4 2 0 1 3
Chiffre d'affaires 3 586 746 $ 2 949 811 $

Coût des marchandises vendues 2 726 162 2 175 848

Marge brute 860 584 773 963
Charges d’exploitation

Salaires et avantages sociaux 317 856 270 130
Redevances 280 443 230 642
Fournitures de magasin 10 530 8 546
Publicité 24 515 19 669
Frais administratifs 20 570 19 612
Frais financiers 2 997 3 179
Amortissement 13 429 13 123

670 340 564 901

Bénéfices avant impôts 190 244 209 062

Impôts sur les bénéfices exigibles 36 146 39 722

Bénéfice net 154 098 $ 169 340 $


Feuil1

		PHARMACIE INC.																						RÉSULTATS

																								exercice terminé le 31 janvier



																				2 0 1 4				2 0 1 3

		Chiffre d'affaires																		3,586,746		$		2,949,811		$



		Coût des marchandises vendues																		2,726,162				2,175,848

		Marge brute																		860,584				773,963

		Charges d’exploitation

				Salaires et avantages sociaux																317,856				270,130

				Redevances																280,443				230,642

				Fournitures de magasin																10,530				8,546

				Publicité																24,515				19,669

				Frais administratifs																20,570				19,612

				Frais financiers																2,997				3,179

				Amortissement																13,429				13,123

																				670,340				564,901

		Bénéfices avant impôts																		190,244				209,062



		Impôts sur les bénéfices exigibles																		36,146				39,722



		Bénéfice net																		154,098		$		169,340		$
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PHARMACIE INC. BÉNÉFICES NON RÉPARTIS
exercice terminé le 31 janvier

2 0 1 4 2 0 1 3

Solde au début 257 564 $ 88 224 $

Bénéfice net de l'exercice 154 098 169 340

411 662 257 564

Dividendes - Actions de catégorie A 50 000

Solde à la fin 361 662 $ 257 564 $


Feuil1

		PHARMACIE INC.																						BÉNÉFICES NON RÉPARTIS

																								exercice terminé le 31 janvier



																				2 0 1 4				2 0 1 3



		Solde au début																		257,564		$		88,224		$



		Bénéfice net de l'exercice																		154,098				169,340



																				411,662				257,564



		Dividendes - Actions de catégorie A																		50,000



		Solde à la fin																		361,662		$		257,564		$









PHARMACIE INC. B I L A N
au 31 janvier

2 0 1 4 2 0 1 3
Actif à court terme

Encaisse 12 609 $ 9 546 $
Débiteurs 96 715 85 835
Stocks (note 2) 428 244 419 832

537 568 515 213

Immobilisations (notes 2 et 3) 67 483 80 912

605 051 $ 596 125 $
Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 169 921 $ 252 809 $
Impôts sur les bénéfices à payer 12 468 3 752
Tranche à moins d’un an de la dette à long terme 21 000 21 000

203 389 277 561

Dette à long terme (note 4) 21 000

Total du passif 203 389 298 561
Capitaux propres

Capital-actions (note 5) 40 000 40 000
Bénéfices non répartis 361 662 257 564

401 662 297 564

605 051 $ 596 125 $


Feuil1

		PHARMACIE INC.																						B I L A N

																								au 31 janvier



																				2 0 1 4				2 0 1 3

		Actif à court terme

				Encaisse																12,609		$		9,546		$

				Débiteurs																96,715				85,835

				Stocks (note 2)																428,244				419,832

																				537,568				515,213



		Immobilisations (notes 2 et 3)																		67,483				80,912



																				605,051		$		596,125		$

		Passif à court terme

				Créditeurs et charges à payer																169,921		$		252,809		$

				Impôts sur les bénéfices à payer																12,468				3,752

				Tranche à moins d’un an de la dette à long terme																21,000				21,000

																				203,389				277,561



		Dette à long terme (note 4)																						21,000



		Total du passif																		203,389				298,561

		Capitaux propres

				Capital-actions (note 5)																40,000				40,000

				Bénéfices non répartis																361,662				257,564



																				401,662				297,564



																				605,051		$		596,125		$

		Au nom du conseil

												, administrateur



												, administrateur
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PHARMACIE INC. FLUX  DE TRÉSORERIE
exercice terminé le 31 janvier

2 0 1 4 2 0 1 3
Activités d’exploitation

Bénéfice net 154 098 $ 169 340 $
Éléments sans incidence sur les espèces et quasi-espèces

Amortissement des immobilisations 13 429 13 123
167 527 182 463

Variation des éléments hors caisse du fonds
de roulement d’exploitation (note 6) (93 464) (142 497)

74 063 39 966
Activité d’investissement

Acquisition d’immobilisations ( 3 102)
Activités de financement

Remboursement de la dette à long terme (21 000) (21 000)
Dividendes (50 000) (6 742)

(71 000) (27 742)

Augmentation des espèces et quasi-espèces 3 063 9 122

Espèces et quasi-espèces au début 9 546 424

Espèces et quasi-espèces à la fin 12 609 $ 9 546 $

Les espèces et quasi-espèces se composent de l’encaisse et des placements temporaires


Feuil1

		PHARMACIE INC.																						FLUX  DE TRÉSORERIE

																								exercice terminé le 31 janvier



																				2 0 1 4				2 0 1 3

		Activités d’exploitation

				Bénéfice net																154,098		$		169,340		$

				Éléments sans incidence sur les espèces et quasi-espèces

						Amortissement des immobilisations														13,429				13,123

																				167,527				182,463



				Variation des éléments hors caisse du fonds

						de roulement d’exploitation (note 6)														(93,464)				(142,497)



																				74,063				39,966

		Activité d’investissement

				Acquisition d’immobilisations																				(??3,102?????)

		Activités de financement

				Remboursement de la dette à long terme																(21,000)				(21,000)

				Dividendes																(50,000)				(6,742)



																				(71,000)				(27,742)



		Augmentation des espèces et quasi-espèces																		3,063				9,122



		Espèces et quasi-espèces au début																		9,546				424



		Espèces et quasi-espèces à la fin																		12,609		$		9,546		$



		Les espèces et quasi-espèces se composent de l’encaisse et des placements temporaires.
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PHARMACIE INC. NOTES COMPLÉMENTAIRES
exercice terminé le 31 janvier 2014

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Stocks

Immobilisations

Améliorations locatives 5 ans
Système informatique 10 ans

La société PHARMACIE INC., constituée en août 2008 en vertu de la Loi canadienne sur
les sociétés par actions, exploite une pharmacie.

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le
coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

Les immobilisations, comptabilisées au coût d'acquisition, sont amorties en fonction
de leur durée de vie utile respective selon la méthode de l'amortissement linéaire sur
les périodes suivantes :


Feuil1

		PHARMACIE INC.																						NOTES COMPLÉMENTAIRES

																								exercice terminé le 31 janvier 2014

		1. 		STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS



				La société PHARMACIE INC., constituée en août 2008 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, exploite une pharmacie.



		2.		PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES



				Stocks

						Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.



				Immobilisations



						Les immobilisations, comptabilisées au coût d'acquisition, sont amorties en fonction de leur durée de vie utile respective selon la méthode de l'amortissement linéaire sur les périodes suivantes :



								Améliorations locatives																5 ans

								Système informatique																10 ans
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PHARMACIE INC. NOTES COMPLÉMENTAIRES
exercice terminé le 31 janvier 2014

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Impôts sur les bénéfices  

Instruments financiers
Justes valeurs

Les justes valeurs des éléments de la dette à long terme sont déterminées au
moyen de la valeur actualisée des flux monétaires futurs en vertu des accords de
financement actuels, selon des taux d’intérêt offerts sur le marché à la société
pour des emprunts comportant des conditions et des échéances semblables.

  p   p         p   
pour la comptabilisation et la constatation des impôts. Conformément à cette
méthode, les actifs d'impôts futurs et les passifs d'impôts futurs sont constatés
annuellement pour tous les écarts temporaires entre les valeurs comptables aux états
financiers et les valeurs fiscales. Les impôts futurs sont calculés aux taux d'imposition
et selon les lois fiscales prévues s'appliquer lorsque ces écarts seront reflétés dans
le bénéfice imposable.

Les justes valeurs de l’encaisse, des débiteurs ainsi que des créditeurs et
charges à payer correspondent approximativement à leur valeur comptable en
raison de leur échéance à court terme.


Feuil1

		PHARMACIE INC.																						NOTES COMPLÉMENTAIRES

																								exercice terminé le 31 janvier 2014



		2.		PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES



				Impôts sur les bénéfices																 

						La société comptabilise ses impôts sur les bénéfices selon la méthode du passif fiscal pour la comptabilisation et la constatation des impôts. Conformément à cette méthode, les actifs d'impôts futurs et les passifs d'impôts futurs sont constatés annuellement pour tous les écarts temporaires entre les valeurs comptables aux états financiers et les valeurs fiscales. Les impôts futurs sont calculés aux taux d'imposition et selon les lois fiscales prévues s'appliquer lorsque ces écarts seront reflétés dans le bénéfice imposable.



				Instruments financiers

						Justes valeurs



								Les justes valeurs de l’encaisse, des débiteurs ainsi que des créditeurs et charges à payer correspondent approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.



								Les justes valeurs des éléments de la dette à long terme sont déterminées au moyen de la valeur actualisée des flux monétaires futurs en vertu des accords de financement actuels, selon des taux d’intérêt offerts sur le marché à la société pour des emprunts comportant des conditions et des échéances semblables.
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PHARMACIE INC. NOTES COMPLÉMENTAIRES
exercice terminé le 31 janvier 2014

3. IMMOBILISATIONS 2 0 1 4 2 0 1 3

Coût Amortissement Valeur Valeur 
cumulé nette nette 

Améliorations locatives 106 698 44 006 62 692 73 365
Système informatique 13 783 8 992 4 791 7 547

120 481 $ 52 998 $ 67 483 $ 80 912 $

L’amortissement de l’exercice s’élève à  13 429 $  (13 123 $ en 2013).

4. DETTE À LONG TERME 2 0 1 4 2 0 1 3

21 000 $ 42 000 $

Tranche à moins d’un an 21 000 21 000

$ 21 000 $

Les intérêts sur la dette à long terme totalisent 1 141 $ ( 2 309 $ en 2013).

Prêt à terme, au taux de base plus 0,25 %, garanti par
les immobilisations d'une valeur nette comptable de 67
483 $, remboursable par versements mensuels de 1
750 $, excluant les intérêts, échéant en janvier 2007


Feuil1

		PHARMACIE INC.																						NOTES COMPLÉMENTAIRES

																								exercice terminé le 31 janvier 2014



		3.		IMMOBILISATIONS																2 0 1 4				2 0 1 3



												Coût 				Amortissement 				Valeur 				Valeur 

																cumulé 				nette 				nette 

				Améliorations locatives								106,698				44,006				62,692				73,365

				Système informatique								13,783				8,992				4,791				7,547



												120,481		$		52,998		$		67,483		$		80,912		$



				L’amortissement de l’exercice s’élève à  13 429 $  (13 123 $ en 2013).



		4.		DETTE À LONG TERME																2 0 1 4				2 0 1 3

				Prêt à terme, au taux de base plus 0,25 %, garanti par les immobilisations d'une valeur nette comptable de 67 483 $, remboursable par versements mensuels de 1 750 $, excluant les intérêts, échéant en janvier 2007																21,000		$		42,000		$



				Tranche à moins d’un an																21,000				21,000



																						$		21,000		$



				Les intérêts sur la dette à long terme totalisent 1 141 $ ( 2 309 $ en 2013).
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PHARMACIE INC. NOTES COMPLÉMENTAIRES
exercice terminé le 31 janvier 2014

5. CAPITAL-ACTIONS

Autorisé, en nombre illimité et sans valeur nominale

6. VARIATION DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS
DE ROULEMENT D’EXPLOITATION 2 0 1 4 2 0 1 3

Débiteurs (10 880) $ (8 601) $
Stocks (8 412) (2 323)
Créditeurs et charges à payer (note 4) (82 888) (132 648)
Impôts sur les bénéfices à payer 8 716 1 075

(93 464) $ (142 497) $

Actions de catégorie A, votantes, participantes

Actions de catégorie B, votantes, non participantes, dividende fixe et non cumulatif de 
6 %, prioritaires aux actions de catégorie A, rachetables au gré de la société ou du 
détenteur au prix payé lors de l'émission, prioritaires lors de la dissolution aux actions 


Feuil1

		PHARMACIE INC.																						NOTES COMPLÉMENTAIRES

																								exercice terminé le 31 janvier 2014

		5.		CAPITAL-ACTIONS



				Autorisé, en nombre illimité et sans valeur nominale



						Actions de catégorie A, votantes, participantes



						Actions de catégorie B, votantes, non participantes, dividende fixe et non cumulatif de 6 %, prioritaires aux actions de catégorie A, rachetables au gré de la société ou du détenteur au prix payé lors de l'émission, prioritaires lors de la dissolution aux actions de catégorie A



		6.		VARIATION DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS

				DE ROULEMENT D’EXPLOITATION																2 0 1 4				2 0 1 3



				Débiteurs																(10,880)		$		(8,601)		$

				Stocks																(8,412)				(2,323)

				Créditeurs et charges à payer (note 4)																(82,888)				(132,648)

				Impôts sur les bénéfices à payer																8,716				1,075



																				(93,464)		$		(142,497)		$













LES RATIOS FINANCIERS



Les ratios financiers

Outil d’analyse des états financiers
 Rentabilité
 Liquidités
 Utilisation des actifs
 Endettement
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Les ratios financiers – définitions
Marge brute
 Le taux de marge brute reflète la capacité de l’entreprise à 

réaliser des gains sur la revente des marchandises

Combien de profit est généré pour chaque 1 $ de ventes

 Indique l’efficacité des stratégies des prix

Marge brute
_____________________

Chiffres d’affaires
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Les ratios financiers – définitions (suite)

Ratio des frais de vente et d’administration
 Sert à déterminer à quel point l’utilisation des ressources est 

efficace pour produire un bénéfice.

Frais
_____________________

Chiffres d’affaires
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Les ratios financiers – définitions (suite)

Marge bénéficiaire nette
 Aussi appelé ratio de rentabilité des ventes, la marge bénéficiaire

nette montre quel bénéfice après impôt (bénéfice net) dégage chaque
dollar de chiffre d’affaires. Pour faire le calcul, il faut établir le
pourcentage du chiffre d’affaires que conserve l’entreprise après
règlement des frais d’exploitation, des frais d’intérêt et des impôts

Bénéfice net
_____________________

Chiffres d’affaires
26



Les ratios financiers – définitions (suite)

Le BAIIA (EBITDA en anglais)
 Le BAIIA est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et

amortissement
 Il sert à déterminer la valeur d’une entreprise et à établir sa

capacité de financer le paiement de la dette
 Le BAIIA est une bonne mesure pour comparer les sociétés entre

les différents secteurs

Bénéfice avant impôts + intérêts + amortissement
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Les ratios financiers – définitions (suite)

Ratio de fonds de roulement
 Ce ratio mesure la capacité de l’entreprise à régler ses dettes et

obligations à court terme (échéant au cours des 12 prochains mois).
Le ratio de liquidité générale permet de savoir si l’entreprise a un
fonds de roulement suffisant (l’excédent de l’actif à court terme sur
le passif à court terme) pour payer ses dettes à court terme, saisir
les occasions qui s’offrent à elle et obtenir des conditions de crédit
favorables

Actifs à court terme
_________________________

Passif à court terme

28



Les ratios financiers – définitions (suite)

Rotation des stocks
 Mesure le nombre de fois que le stock a été renouvelé (vendu et

remplacé) au cours de l’année. Ce ratio est un bon indicateur de la
qualité des marchandises en stock (degré de désuétude) et de
l’efficacité des pratiques d’achat et de gestion des stocks. Il s’agit
d’un ratio important puisque des bénéfices bruts sont réalisés
chaque fois que les stocks sont renouvelés

Moyenne des stocks X 365
_________________________

Coût des marchandises vendues
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Les ratios financiers – définitions (suite)

Rendement des capitaux propres
 Mesure le rendement qu’obtiennent les actionnaires en retour

de leur investissement dans votre entreprise. Le bénéfice net de
l’exercice est considéré après impôts et intérêts puisque les
actionnaires ne touchent que ce qui reste.

Bénéfice net
_________________________

Capitaux propres
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PHARMACIE INC. RÉSULTATS
exercice terminé le 31 janvier

2 0 1 4 2 0 1 3
Chiffre d'affaires 3 586 746 $ 2 949 811 $

Coût des marchandises vendues 2 726 162 2 175 848

Marge brute 860 584 773 963
Charges d’exploitation

Salaires et avantages sociaux 317 856 270 130
Redevances 280 443 230 642
Fournitures de magasin 10 530 8 546
Publicité 24 515 19 669
Frais administratifs 20 570 19 612
Frais financiers 2 997 3 179
Amortissement 13 429 13 123

670 340 564 901

Bénéfices avant impôts 190 244 209 062

Impôts sur les bénéfices exigibles 36 146 39 722

Bénéfice net 154 098 $ 169 340 $


Feuil1

		PHARMACIE INC.																						RÉSULTATS

																								exercice terminé le 31 janvier



																				2 0 1 4				2 0 1 3

		Chiffre d'affaires																		3,586,746		$		2,949,811		$



		Coût des marchandises vendues																		2,726,162				2,175,848

		Marge brute																		860,584				773,963

		Charges d’exploitation

				Salaires et avantages sociaux																317,856				270,130

				Redevances																280,443				230,642

				Fournitures de magasin																10,530				8,546

				Publicité																24,515				19,669

				Frais administratifs																20,570				19,612

				Frais financiers																2,997				3,179

				Amortissement																13,429				13,123

																				670,340				564,901

		Bénéfices avant impôts																		190,244				209,062



		Impôts sur les bénéfices exigibles																		36,146				39,722



		Bénéfice net																		154,098		$		169,340		$
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RATIOS FINANCIERS 2013

Marge brute Marge Brute 860,5 24,0% 26,2%
chiffre d'affaires 3 586,7

Frais Salaires 317,8 8,9% 9,2%
chiffre d'affaires 3 586,7

Redevances 280,4 7,8% 7,8%
chiffre d'affaires 3 586,7

Administratifs 20,5 0,6% 0,7%
chiffre d'affaires 3 586,7

Marge bénéficiaire Bénéfice net 190,2 5,3% 7,1%
chiffre d'affaires 3 586,7

BAIIA Bénéfice avant impôts, intérêts et amortissement 206 670 225 364
(ou EBITDA) 190 244 + 13 429 + 2 997 =

2014


Feuil1

		RATIOS FINANCIERS								2014								2013

		Marge brute				Marge Brute				860.5				24.0%				26.2%

						chiffre d'affaires				3,586.7





		Frais				Salaires				317.8				8.9%				9.2%

						chiffre d'affaires				3,586.7





						Redevances				280.4				7.8%				7.8%

						chiffre d'affaires				3,586.7



						Administratifs				20.5				0.6%				0.7%

						chiffre d'affaires				3,586.7





		Marge bénéficiaire				Bénéfice net				190.2				5.3%				7.1%

						chiffre d'affaires				3,586.7

		BAIIA		Bénéfice avant impôts, intérêts et amortissement										206,670				225,364

				(ou EBITDA)						190 244 + 13 429 + 2 997 =
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RATIOS FINANCIERS 2013

Fonds de roulement Actifs à court terme 537,5 2,64 1,86
Passifs à court terme 203,4

Dette/Équité Total du passif 203,4 0,51 1,00
Équité (capitaux propres) 401,7

Rotation des stocks
en nombre de jours Moyenne des stocks X 365  (428,2 + 419,8) /2  X 365 56,77 59,09

Coût des marchandises vendues 2 726,1

Rendement des
     capitaux propres Bénéfice net 151,1 37,6% 56,9%

Capitaux propres 401,7

2014


Feuil1

		RATIOS FINANCIERS								2014								2013

		Fonds de roulement				Actifs à court terme				537.5				2.64				1.86

						Passifs à court terme				203.4

		Dette/Équité				Total du passif				203.4				0.51				1.00

						Équité (capitaux propres)				401.7

		Rotation des stocks

		en nombre de jours				Moyenne des stocks X 365				 (428,2 + 419,8) /2  X 365				56.77				59.09

						Coût des marchandises vendues				2,726.1



		Rendement des

		     capitaux propres				Bénéfice net				151.1				37.6%				56.9%

						Capitaux propres				401.7







Conclusion
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• Pour le meilleur ou pour le pire, si le pharmacien communautaire est
avant tout un professionnel de la santé, il doit composer avec une
multiplicité de rôles pour lesquels il est peu ou pas formé

• Nous devons donc intégrer ces différents rôles à la réalité de la
profession et faire en sorte que les générations futures de pharmaciens
soient mieux préparées à assumer pleinement les différents aspects de
leur profession



MERCI! 
DES QUESTIONS?

Association québécoise des pharmaciens propriétaires35
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