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La représentativité du bilan par rapport à la capitalisation boursière 
 
 
 

Résumé 
Cet essai s'intéresse à l'évaluation de la représentativité du bilan par rapport à la capitalisation 
boursière. La recherche s'inscrit dans la lignée de la littérature sur les différences entre la valeur 
comptable et la valeur marchande ainsi que des études cherchant à expliquer les différences. 
L'essai analyse deux entreprises en contexte canadien. Les résultats empiriques apparaissent en 
accord avec la littérature et indiquent que la différence entre les valeurs comptable et boursière 
s'explique par le fait que ces deux valeurs sont basées sur des modèles différents. D'une part, 
l'information comptable cherche à refléter le résultat de l'accumulation d'un ensemble de 
transactions passées à une date donnée. D'autre part, la capitalisation boursière représente le prix 
d'équilibre provenant des échanges entre des porteurs de titres sur les marchés financiers. Ainsi, 
les principales considérations pouvant expliquer la différence entre la valeur comptable des 
capitaux propres et la capitalisation boursière sont les suivantes: du côté comptable, des 
méthodes affectant la mesure des actifs et passifs comme le principe du coût historique, la non-
constatation d'actifs intangibles et goodwill et l'existence de passifs hors bilan; du côté boursier, 
l'aspect spéculatif affectant les cours des actions. 
 
 

1. Introduction 
Lorsqu’on parle de la valeur d’une entreprise, on peut prendre différentes perspectives qui 
produiront différents résultats. Par exemple, on peut prendre un point de vue basé sur le 
personnel (ressources humaines), le consommateur (marketing), les états financiers 
(comptabilité) ou le cours boursier (marché financier).  
 
Le but de cette étude est (1) de faire une synthèse de la littérature traitant de la différence entre la 
valeur comptable au bilan d'une entreprise (valeur aux livres des capitaux propres) et sa valeur de 
marché (capitalisation boursière) et (2) d'analyser quelques cas d'étude pour voir des exemples 
pratiques de ces différences en contexte canadien.  
 
La section 2 présente les antécédents de l’étude en analysant l’évolution historique de la 
comptabilité et l’émergence des actions, qui sont négociées dans le marché financier. On y 
définit les concepts de valeur comptable et de valeur de marché. À la section 3, on propose des 
raisons qui font que ces deux valeurs ne sont pas identiques et on y décrit également la relation 
entre ces deux valeurs, à partir d’une recension des écrits sur le sujet. À la section 4, on analyse 
deux cas d'entreprises canadiennes dont la valeur comptable s'écarte significativement de la 
valeur de capitalisation boursière. Il s'agit de Dollarama dont la capitalisation boursière est 
supérieure à la valeur comptable et Cascades dont c'est l'inverse. On termine avec une 
conclusion. 
 



2	
	

2. Antécédents 
Comment est-ce que la comptabilité et les actions ont évolué au fil du temps? La réponse 
permettra de nous situer dans le contexte et de prendre conscience de l’importance de ces deux 
concepts.  

2.1 L’évolution historique de la comptabilité et l’émergence des actions 
On sait que la comptabilité est une discipline qui n’a pas été créée du jour au lendemain, et 
qu’elle est plutôt le fruit d’une suite d’événements historiques. 
 
Si on remonte dans l’histoire, on constate que la comptabilité a progressé du Moyen Âge à la 
Renaissance. Le commerce avec l’Orient avait augmenté grâce aux Croisades, ce qui a fait de 
cette discipline une activité rentable permettant l’accumulation de capital dans les villes de 
l’Italie du Nord. Mais, les facteurs qui ont surtout favorisé la progression de la comptabilité ont 
été le développement du crédit et la constitution de sociétés de personnes et d’agences. On a 
trouvé des contrats d’association de marchands datés de 1156 à 1158 dans les documents d’un 
notaire de Gênes. Il y avait deux types de contrats: la commenda et la societas maris. Selon la 
commenda, les associés investisseurs fournissaient le capital pour toutes les dépenses du voyage 
et à la fin ils vendaient les marchandises rapportées, tandis que les associés voyageurs 
supportaient le risque du voyage. Les trois quarts des profits revenaient aux associés 
investisseurs alors que les associés voyageurs recevaient le dernier quart. Dans la societas maris, 
l'associé voyageur apportait le tiers du capital alors que l'associé investisseur apportait les deux 
autres tiers, les profits étant partagés également. Ainsi, la naissance du grand commerce 
impliquait l’investissement en stocks de marchandises (Bernard et Dumas, 1992, p.12-19).  
 
La société par actions voit le jour en ayant comme base la commenda. À propos de son utilité, 
Hendriksen et Van Breda (1992) écrivent: "Individuals joined together in financing a venture, 
each being given shares of stock in proportion to their investments. At the end of the venture, the 
stockholders were supposed to be paid out in total, hence the term terminating stock" (p.45). 
 
Influencée d’une façon réciproque et positive par la société par actions, la révolution industrielle 
a créé une hausse de l’offre de biens et la multiplication des échanges: "More capital was a 
necessity and banks sprang up to finance the need... In 1773, the London Stock Exchange was 
created, followed shortly by the New York Stock Exchange in 1792" (Hendriksen et Van Breda, 
1992, p.46). 
 
Mais, il y a eu des pratiques comptables qui ont conduit au krach de 1929. Bernard et Dumas 
(1992) les décrivent:  

 
L’amortissement, quand il était pratiqué, était un moyen de restreindre la 
répartition de dividendes en réduisant le bénéfice net. La juste mesure du bénéfice 
nécessitait l’usage du coût à l’acquisition, mais l’absence de règles quant à 
l’évaluation des immobilisations favorisait le gonflement de leur valeur lors de 
l’émission d’actions. La manipulation du bénéfice net par la création des réserves 
occultes permettait d’ajuster les dividendes ou d’accroître le bénéfice pendant les 
périodes plus difficiles (p.24). 
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Comme conséquence et au milieu d’un grand problème économique, les organismes tels que les 
banques et les marchés d’échange ont pris conscience du laxisme dans les règles comptables: "... 
NYSE itself had been relatively lax in its listing requirements... it did not attempt to obtain 
financial statements from listed companies until about 1866" (Hendriksen et Van Breda, 1992, 
p.67). 
 
C’est à partir de ce moment que le développement de la normalisation a commencé, et des 
organismes mondiaux ont été créés: 
 
a. The Securities and Exchange Commission (SEC), organisme des États Unis qui dans sa page 
web (www.sec.gov) nous dit: "Congress established the Securities and Exchange Commission in 
1934 to enforce the newly-passed securities laws, to promote stability in the markets and, most 
importantly, to protect investors." 
 
b. Financial Accounting Standards Board (FASB), dans sa page web (www.fasb.org) mentionne 
que: "Since 1973, the Financial Accounting Standards Board (FASB) has been the designated 
organization in the private sector for establishing standards of financial accounting that govern 
the preparation of financial reports by nongovernmental entities." En référence à ces normes, 
FASB dit: "Such standards are important to the efficient functioning of the economy because 
decisions about the allocation of resources rely heavily on credible, concise, and understandable 
financial information." 
 
c. International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), organisme créé en 
2001, en remplacement de l’International Accounting Standards Committee Foundation (IASC 
Foundation) qui avait été fondé en 1973 à Londres, dans sa page web (www.ifrs.org) stipule que 
sa mission est: "... to develop, in the public interest, a single set of high quality, understandable, 
enforceable and globally accepted financial reporting standards based upon clearly articulated 
principles." 
 
Au fil des ans, la comptabilité a évolué pour devenir la discipline qu’on connaît aujourd’hui. 
C’est-à-dire, une discipline qui comble les besoins en information des utilisateurs (externes et 
internes), qui assiste la direction d’une entreprise dans la planification et le contrôle de ses 
activités et qui aide à planifier et préparer l’information fiscale. La comptabilité va continuer de 
s’adapter aux changements, aux besoins et aux exigences de l’économie du marché. Les 
prochaines sections vont expliquer les deux concepts à la base de cette étude: la valeur 
comptable qui dérive de la comptabilité et du bilan, et la capitalisation boursière qui découle du 
marché boursier où les actions sont échangées. 
 

2.2 La comptabilité et le bilan 

2.2.1 Définition et objectif de la comptabilité 
Larson, Jensen, Carroll, Légaré et Perron. (2003) définissent la comptabilité ainsi: "Un système 
d’information qui vise essentiellement à identifier, mesurer, enregistrer, classer et communiquer 
des informations qui sont utiles, fiables, cohérentes et comparables sur les activités économiques 
d’une entreprise" (p.5). 
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L’objectif de la comptabilité selon Larson et al. (2003) est: "...d’aider les utilisateurs à prendre de 
meilleures décisions. Elle les aide également à mieux évaluer les occasions d’affaires, les 
produits, les possibilités d’investissement ainsi que les responsabilités sociales et 
communautaires de l’entreprise" (p.5). 
 
L’information comptable joue un rôle important dans le processus décisionnel des entreprises. Le 
Tableau 1 montre la relation entre la prise de décision et l’information comptable en fonction des 
opérations que l’entreprise réalise.  
 

 
Tableau 1. Système comptable et cheminement de l’information  

 
    

    
   
 
  Source: Horngren, Harrison, Morley Lemon, Jean et Paré (1992, p.3) 
 
 
Pour analyser la situation financière de l’entreprise et prendre de bonnes décisions, on a besoin 
des états financiers qui sont définis ainsi: "les documents qui rendent compte, en termes 
monétaires, des activités financières d’un particulier ou d’une entreprise" (Horngren et al., 1992, 
p.3). Les différents états financiers sont le bilan, l’état de résultats, l’état de l’avoir du 
propriétaire et le flux de trésorerie, auxquels s'ajoute l'état du résultat global depuis une 
quinzaine d'années. Ce dernier état a été introduit dans la pratique comptable américaine pour les 
entreprises publiques en 1997 et à l'international vers le début des années 2000. Il est à noter que 
la terminologie utilisée pour désigner les états financiers est très variante (voir le Tableau 2). 
 
Les utilisateurs ont besoin des états financiers de l’entreprise, selon Laroche, Martel et 
Marmousez (2011): 

 

Les	gens	prennent	des	décisions

L'entreprise	effectue	des	
opérations

Les	comptables	préparent	des	
rapports	démontrant	les	résultats	
des	opérations	de	l'enteprise
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Ils veulent connaître les avoirs qu’elle possède, savoir si elle a contracté des dettes 
pour les acquérir et si elle a accumulé des surplus au cours de l’exercice faisant 
l’objet du rapport. De plus, ils veulent analyser les mouvements de trésorerie de 
l’entreprise pour mieux comprendre comment elle a utilisé les ressources 
financières mises à sa disposition (p.24). 

 
 

Tableau 2. Terminologie des états financiers 

 

États financiers selon les 
normes IFRS (a) 

États financiers selon les 
NCECF (b) 

États financiers selon les 
normes du FASB (c) 

État de la situation financière Bilan 
Statement of financial 

position 
État du résultat net État des résultats Statement of income 

État des variations des 
capitaux propres 

État des bénéfices non 
répartis 

Statement of changes in 
equity 

Tableau des flux de trésorerie État des flux de trésorerie Statement of Cash Flows 

État du résultat global n/a 
Statement of comprehensive 

income 
 
(a) IFRS: norme IAS 1, paragraphe 10 (www.ifrs.org) 
(b) NCECF: normes comptables pour entreprises à capital fermé, 1000 paragraphe 4 

(Comptables professionnels agréés du Canada, 2015) 
(c) FASB: Financial Accounting Standards Board (www.fasb.org) 
 

2.2.2 Le bilan 
D'après Bernard et Lauzon (1994), le bilan ou l'état de la situation financière est: "Un état 
financier qui reflète la situation financière atteinte par une entité à la suite de la compilation de 
l'ensemble des opérations financières effectuées depuis sa création" (p.159). 
 
Le bilan présente la description et les montants de chaque composante de l'actif, du passif et des 
capitaux propres (Larson et al. 2003, p.42). 
 
Dans les International Financial Reporting Standards (IFRS), l'actif est défini ainsi: "A resource 
controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are 
expected to flow to the entity" (www.ifrs.org). 
 
De la même façon, le passif est défini comme: "A present obligation of the entity arising from 
the past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of 
resources embodying economic benefits" (www.ifrs.org). 
 



6	
	

Les capitaux propres correspondent à la différence entre les actifs et les passifs. Sur ce thème 
Weygandt, Kimmer et Kieso (2013) écrivent: "The assets of a business are claimed by either 
creditors or shareholders. To find out what belongs to shareholders, we subtract creditors' claims 
(the liabilities) from the assets" (p.13). 
 

2.2.3 Mesure comptable des actifs et passifs 
Les montants que nous regardons dans les états financiers comme le bilan doivent être 
déterminés par un processus de mesure. Selon les IFRS (www.ifrs.org): "The measurement basis 
most commonly adopted by entities in preparing their financial statements is historical cost." 
Mais, qu'est-ce que le coût historique? 
 
Pour répondre à cette question, on passe en revue différentes sources pour bien comprendre la 
signification.  
 
Les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (Comptables professionnels agréés 
du Canada, 2015) définissent comme suit le coût historique: "...les opérations et les faits sont 
constatés dans les états financiers pour le montant de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie 
payés ou reçus..." (Chapitre 1000, paragraphe 48). 
 
Les IFRS (www.ifrs.org) sont un peu plus précises: 
  

Assets are recorded at the amount of cash or cash equivalents paid or the fair 
value of the consideration given to acquire them at the time of their acquisition. 
Liabilities are recorded at the amount of proceeds received in exchange for the 
obligation, or in some circumstances (for example, income taxes), at the amounts 
of cash or cash equivalents expected to be paid to satisfy the liability in the normal 
course of business (The conceptual Framework for Financial Reporting, 
paragraphe 4.55a). 

 
Pour leur part, De la Villeguérin, Collard, Bernal, Simons et Simons (2012) définissent ainsi le 
coût historique: "Méthode d'évaluation comptable qui retient, pour l'évaluation des actifs et des 
passifs, la valeur d'entrée de ceux-ci. La méthode des coûts historiques s'applique dans 
l'hypothèse normale de continuité de l'exploitation" (p.481). De la même façon, ils donnent la 
définition suivante de la valeur d'entrée ou valeur d'origine:  

 
Est la valeur retenue en comptabilité lors de l'entrée du bien dans l'entreprise. 
Cette valeur se détermine de la façon suivante: 
Les biens acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. 
Les biens produits par l'entreprise sont comptabilisés à leur coût de production. 
Les biens acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale (p.1471). 

 
Le coût d'acquisition est défini par De la Villeguérin et al. (2012) comme suit: "Valeur retenue à 
la date d'entrée dans l'entreprise pour les biens acquis à titre onéreux et égale au prix d'achat 
majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien" (p.476), tandis que 
le coût de production: "est égal au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des 
autres coûts engagés au cours des opérations de production, c'est-à-dire des charges directes et 
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des charges indirectes qui peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien ou du 
service" (p.484). Et Ménard (2011) définit ainsi la valeur vénale: "Valeur d'un bien estimée en 
argent, correspondant au prix probable que l'on pourrait obtenir, en cas de cession librement 
consentie, pour la vente du bien dans son état actuel" (p.904). 
 
Le coût historique, qui considère la valeur d'origine au moment de l'acquisition pour mesurer les 
postes du bilan, est la méthode de mesure la plus utilisée dans l'élaboration des états financiers. 
Mais la pratique comptable a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années en délaissant le 
coût historique pour la juste valeur dans plusieurs circonstances. Blanchette et Desfleurs (2011) 
écrivent ce qui suit: 
 

In IFRS, many items can be re-valued at fair value, up or down, notably for 
property, plant and equipment, financial instruments, investment property, 
intangibles and biological assets. Although many revaluations are optional, this is 
a major shift from historical cost. The fair-value measurement is also applied in 
several situations and transactions, such as non-monetary government grants, 
share based payments, provisions and minority interest at initial recognition 
(p.30). 

 
La juste valeur est définie comme suit par Ménard (2011): "montant pour lequel un actif pourrait 
être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes et agissantes 
dans des conditions de concurrence normale" (p.577-578). Elle est définie comme suit dans les 
normes IFRS (www.ifrs.org): "le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le 
transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date 
d'évaluation" (IFRS 13, paragraphe 9). 
 
En résumé, la principale méthode de mesure comptable des actifs et passifs du bilan est le coût 
historique. Mais la méthode de la juste valeur est aussi utilisée dans certains cas.  
 

2.2.4 Valeur comptable des capitaux propres 
Les capitaux propres du bilan comprennent communément quatre composantes: le capital-
actions, le surplus d'apport, les résultats non distribués et le cumul des autres éléments du résultat 
global. C'est possible que des intérêts minoritaires soient aussi présentés. Décrivons chacune de 
ces composantes: 
 

a) Le capital-actions 
Le poste capital-actions est défini comme suit par Ménard (2011): "Montant des apports 
faits par les actionnaires d'une société, représentée par les actions que celle-ci a émises." 
(p.1279). Par ailleurs, le groupe TMX (www.tmxmoney.com) nous dit que ce poste est 
composé de: "Toutes les actions qui représentent la propriété d'une société, y compris les 
actions privilégiées et ordinaires." 
 
Laroche et al. (2011) ajoutent que: "Il renseigne l'utilisateur des états financiers sur la 
composition du capital-actions en indiquant, notamment, le nombre d'actions autorisées, 
la valeur nominale des actions - ou le fait que les actions n'ont pas de valeur nominale- et 
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le nombre d'actions auto-détenues." (p.123). La valeur nominale est celle fixée à 
l'émission des actions. 
 

b) Le surplus d'apport 
Laroche et al. (2011) mentionnent que le poste surplus d'apport: "Comprend tous les 
gains provenant d'opérations réalisées sur les capitaux propres" (p.123) 
 
Parmi les principaux cas, mentionnons: 

- Les primes d'émission, définies comme: "L'excédent du prix d'émission sur la 
valeur nominale des actions ou des parts sociales" (De la Villeguérin et al., 2012, 
p.1122). 
Un type d'augmentation de capital est l'apport en numéraire, où l'objectif est de 
procurer des ressources nouvelles dans le but d'accroître le potentiel économique 
de l'entreprise. Dans ce cas, de nouvelles actions sont émises à un prix d'émission 
en général supérieur à la valeur nominale, et dans ce moment les "primes 
d'émission" arrivent (De laVilleguérin et al., 2012, p.185-186). 

- Le coût de la rémunération reposant sur des options d'achat d'actions offertes aux 
cadres et employés (Laroche et al., 2011, p.123). 

- Les dons reçus des actionnaires (Laroche et al., 2011, p.123). 
- Les gains réalisés à la revente ou à l'annulation d'actions confisquées pour non-

paiement ou rachetées par la société (Laroche et al., 2011, p.123). 
- Un autre type d'augmentation de capital est l'apport en nature, où l'objectif est 

d’accroître le potentiel de la société en intégrant de nouveaux actifs utiles à son 
développement. Les actions d'apport sont émises à la valeur réelle des actions 
avant augmentation de capital, l'excédent sur la valeur nominale constituant une 
prime d'apport (De la Villeguérin et al., 2012, p.192). 
 

c) Les résultats nos distribués 
Le poste résultats non distribués est défini comme suit par Laroche et al. (2011):  

 
Il s'agit en fait des résultats que les actionnaires ont choisi de ne pas distribuer 
sous forme de dividendes (ce qui aurait généré une sortie de trésorerie) et donc de 
"réinvestir", laissant à l'entreprise la possibilité d'utiliser la trésorerie qui n'a pas 
été utilisée pour distribuer des dividendes, par exemple pour effectuer des 
investissements (p.123).  

 
Les résultats non distribués peuvent aussi être appelés bénéfices non répartis. 
 

d) Le cumul des autres éléments du résultat global 
Le poste cumul des autres éléments du résultat global est défini comme suit: "solde 
cumulé de chaque catégorie des autres éléments du résultat global qui ont été 
comptabilisés au cours de la période considérée ou de périodes antérieures, et qui n'ont 
pas encore fait l'objet d'un reclassement dans le résultat net" (Ménard, 2011, p.29). Voici 
des exemples de catégories d'autres éléments du résultat global: gains et pertes sur 
instruments financiers, sur conversion des devises, sur dérivés, sur couvertures, sur fonds 
de pension. 
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e) Les intérêts minoritaires 

Le poste intérêts minoritaires ou participations ne donnant pas le contrôle est défini 
comme suit par Laroche et al. (2011): "Représente la quote-part de l'actif net (l'actif 
moins le passif) des filiales qui ne revient pas à la société mère, mais aux autres 
actionnaires" (p.124). 
 

Les capitaux propres peuvent être obtenus de deux façons: en calculant l'actif net (le résultat 
obtenu de l'actif moins le passif) ou en faisant la somme de toutes les composantes des capitaux 
propres, lesquelles correspondent à la somme accumulée des investissements (y compris les 
profits réinvestis) des propriétaires de l'entreprise. 
 
Après avoir décortiqué la valeur comptable de l'entreprise, voyons maintenant sa valeur 
marchande et comment la déterminer à partir du marché financier.  
 

2.3 Le marché financier 
Selon Brealey, Myers, Marcus, Maynes et Mitra (2009), le marché financier est un marché sur 
lequel les titres financiers sont émis et où des personnes, des sociétés privées et des institutions 
publiques peuvent les négocier (p.32). 
 
Le marché financier se décompose de la façon suivante: 
a. Marché monétaire, soit le marché des titres à court terme et de faible risque.   
b. Marché des capitaux, soit le marché des titres à long terme et plus risqués. Comme il y a plus 
de diversité des titres, ce marché est subdivisé en quatre. Le tableau 3 nous montre sa 
classification.   
 

Tableau 3. Classification du marché financier 

 

 
 
      Source: (Bodie, Kane, Marcus, Perrakis et Ryan, 2011, p.29) 

Marché	
financier

Marché	des	
capitaux

Marché	des	
obligations

Marché	des	
actions

Marché	des	
options

Marché	des	
futures

Marche	
monétaire
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Brealey  et al. (2009) décrivent la fonction principale du marché financier en disant qu’il consiste 
à fournir du financement aux entreprises, mais qu'il comporte d'autres fonctions: 

- transport d'argent à travers le temps 
- transfert de risque et diversification 
- liquidités 
- mécanisme de paiement (la banque) 
- données (notamment: la capitalisation boursière des entreprises) 

 

2.3.1 Le marché des actions 
Le marché des actions, ou stock market en anglais, est le marché où sont émises et négociées les 
actions. Pour les entreprises, le marché des actions est probablement le plus important marché 
financier (Brealey et al., 2009, p.32). 
 
Une façon très connue de répondre aux besoins de financement des entreprises est d'émettre de 
nouvelles actions, sur le marché primaire. Il y a deux types de marchés primaires, décrits comme 
suit par Bodie et al. (2011): "Initial public offerings, or IPOs, are stocks issued by a formerly 
privately owned company selling stocks to the public for the first time. Seasoned new issues are 
offered by companies that already have floated equity" (p.61). 
 
Puis il y a le marché secondaire, défini comme suit par Brealey et al. (2009): "Market in which 
already issued securities are traded among investors" (p.33). On peut dire que ce marché 
n'apporte pas des fonds additionnels aux entreprises, c'est le marché où les acheteurs et vendeurs 
peuvent faire des transactions en assurant la liquidité des titres. 
 
L'action est un titre représentatif d'une part de propriété dans une entreprise. Il y a deux types 
d'actions (ordinaires et privilégiées) qui sont négociées sur le marché des actions, les deux 
mêmes types qui composent les capitaux propres de l'entreprise:  
 

- L'action ordinaire, définie comme suit par le groupe TMX, qui possède et exploite la 
Bourse de Toronto, dans sa page web (www.tmxmoney.com):  

 
Titre représentatif d'une participation ou d'une part de propriété dans une 
entreprise et qui, en général, donne un droit de vote. Les porteurs d'actions 
ordinaires peuvent toucher des dividendes, mais seulement après que les porteurs 
d'actions privilégiées ont été payés. Les porteurs d'actions ordinaires occupent les 
derniers rangs après les créanciers, les titulaires de titres de créance et les porteurs 
d'actions privilégiées pour ce qui est de leur droit de réclamer l'actif d'une société 
en cas de liquidation. 
 

- L'action privilégiée, définie comme suit par le groupe TMX (www.tmxmoney.com):   
 
Catégorie d'actions qui donne aux porteurs le droit à un dividende fixe versé avant 
les dividendes aux porteurs d'actions ordinaires. Les porteurs d'actions privilégiées 
ont aussi droit à une valeur déterminée en dollars par action en cas de liquidation 
de la société. Les porteurs d'actions privilégiées n'ont habituellement pas le droit 
de vote, à moins qu'un certain nombre de versements de dividende ait été omis. 
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Le marché organisé où les actions et autres titres financiers sont négociés est connu aussi comme 
la Bourse. Le marché organisé le plus important au Canada est le Toronto Stock Exchange 
(TSX). Aux États-Unis, il s'agit du New York Stock Exchange (NYSE). Les marchés financiers 
sont importants dans l'évaluation de la capitalisation boursière dont nous discutons à la section 
suivante. 
 

2.3.2 La capitalisation boursière 
La capitalisation boursière est un concept important dans cette étude. Ménard (2011) la décrit 
comme suit: "Évaluation d'une société établie sur la base de la valeur de ses actions en bourse, 
que l'on obtient en multipliant le nombre d'actions ordinaires émises composant le capital social 
par leur cours du marché" (p.873). Le cours du marché est le prix par action négociée dans le 
marché des actions. 
 
Le groupe TMX définit comme suit la capitalisation boursière dans sa page web 
(www.tmxmoney.com):  
 

The number of issued and outstanding securities listed for trading for an 
individual issue multiplied by the board lot trading price. Should a trading price 
not be available, a bid price, a price on another market, or if applicable, the price 
for an issue of the same issuer which the first issue is convertible into, may be 
used. Total market capitalization for a market is obtained by adding together all 
individual issue market capitalizations (warrants and rights excluded).  

 
On trouve que le concept de la capitalisation boursière est utilisé comme synonyme de la valeur 
de marché de l'entreprise. La valeur marchande est définie par Ménard (2011) comme suit: 
"Valeur résultant, pour un bien ou un service donné, de la confrontation de l'offre et de la 
demande sur un marché donné, dans des conditions normales de concurrence" (p.897). Sur la 
valeur de marché d'une société, Brealey et al. (2009) écrivent: "The difference between the 
market values of assets and liabilities is the market value of the shareholders' equity claim" 
(p.55). Par ailleurs, si on a besoin de déterminer la valeur d'une entreprise dans le cadre d'une 
transmission, Thauvron (2010) nous dit: "l'évaluation consiste à estimer la valeur de marché des 
capitaux propres de la société" (p.13). Il ajoute: "Les méthodes procèdent toutes de la même 
démarche. Soit la valeur de marché de l'actif est estimée dans un premier temps, puis la valeur 
des dettes est soustraite, soit la valeur de marché des capitaux propres est directement estimée" 
(p.13). C'est-à-dire que la valeur de marché de l'entreprise est aussi définie comme la valeur de 
marché des composantes des capitaux propres dont chacune est évaluée à sa juste valeur.  
 
Pour les fins de cette étude, nous retenons la définition de Thauvron (2010) pour la capitalisation 
boursière, à savoir la somme des valeurs marchandes des composantes des capitaux propres. 
 
Cette deuxième partie nous a permis de connaître les origines et les définitions des concepts dont 
il sera question dans les parties suivantes. 
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3. La relation entre le bilan et la capitalisation boursière 
Nous avons vu que la valeur comptable d'une entreprise correspond au montant total des 
capitaux propres de son bilan. Par ailleurs, la valeur marchande d'une entreprise, communément 
appelée la capitalisation boursière, correspond à la valeur marchande de chacune des 
composantes de ses capitaux propres. Dans cette section, nous regardons les raisons invoquées 
dans la littérature qui pourraient expliquer les différences entre ces deux valeurs.  
 
Brealey et al. (2009) définissent comme suit la différence entre ces deux valeurs:  

 
Book value is a backward-looking measure. It tells us how much capital the firm 
has raised from shareholders in the past. It does not measure the value that 
investors place on those shares today. The market value of the firm is forward 
looking; it depends on the future dividends that shareholders expect to receive 
(p.401).  

 
Mais, quelles sont les raisons pour lesquelles ces deux valeurs sont différentes?   
 

3.1 Les facteurs qui ne sont pas considérés dans le bilan 
La valeur comptable de l'entreprise s'obtient directement du bilan, mais on a vu qu'elle n'est pas 
nécessairement égale à sa valeur de marché. Pour nous expliquer ces différences, Boileau (2011) 
mentionne que: 
 

Le bilan est établi selon des conventions qui ne représentent pas la réalité, notamment: 
- par le fameux principe de prudence qui, rappelons-le, oblige à montrer les pertes, 

même seulement probables, et à cacher les profits quasi certains mais non encore 
réalisés;  

- par la méthode du coût historique, qui enregistre les actifs pour ce qu'ils ont coûté au 
moment où ils ont été acquis. C'est ainsi qu'un immeuble détenu depuis 50 ans a une 
valeur comptable nulle (car il a été amorti) alors qu'il a pu, au contraire, se valoriser; 

- parce qu'il est interdit d'inscrire au bilan la valeur d'un fonds de commerce créé par 
l'entreprise, faute de pouvoir déterminer incontestablement cette valeur; 

- par l'hypothèse de continuité d'exploitation, qui ne montre pas la valeur de revente 
des actifs ni les dettes à payer en cas de fermeture de l'entreprise (p.227-228). 

 
Sur le point de la méthode du coût historique, on doit remarquer que les immobilisations 
corporelles, lors de leur acquisition, sont comptabilisées dans l'état de la situation financière au 
coût d'acquisition. Ce coût comprend le coût d'achat et tous les frais engagés jusqu'à l'utilisation 
initiale. Par la suite, l'entreprise doit déterminer la méthode de comptabilisation qu'elle retiendra 
pour chaque catégorie d'immobilisations. Les normes permettent deux modèles d'évaluation: le 
modèle du coût ou le modèle de la réévaluation qui est l'évaluation à la juste valeur (Laroche et 
al., 2011, p.94,99). Mais on observe très rarement l'application du modèle de la réévaluation des 
immobilisations (mis à part les immeubles de placement) en pratique. En effet, Blanchette, 
Racicot et Sedzro (2013) n'ont relevé aucun cas de réévaluation dans un échantillon de 150 
entreprises canadiennes en 2011 (p.46). Et KPMG et v. Keitz (2006) en ont relevé seulement 3 
dans un échantillon de 147 entreprises à l'international en 2005 (p.11).   
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Sur le point du principe de continuité d'exploitation, Brealey et al. (2009) précisent trois 
principales raisons qui expliquent la différence entre la valeur de marché de l'entreprise et sa 
valeur comptable:  
 

- Extra earning power, a company may have the ability to earn more than an adequate 
rate of return on assets. In this case the value of those assets will be higher than their 
book value or secondhand value. 

- Value of future investments, if investors believe a company will have the 
opportunity to make exceedingly profitable investments in the future, they will pay 
more for the company's stock today. When Google first sold its stock to investors in 
2004, the book value of shareholders' equity was about $2.9 billion. Yet one day 
after the issue investors valued the equity at over $19 billion. In part, this difference 
reflected an intangible asset, its unique way of delivery advertising: as being a top 
search engine on the internet. But investors also judged that Google was a growth 
company. In other words, they were betting that the company would be able to find 
other ways to  provide services and sell advertising.    

- Intangible assets, there are many assets that accountants don't put on the balance 
sheet. Some of these assets are extremely valuable to the companies owning or using 
them but would be difficult to sell intact to other firms (p.169) 

 
On peut approfondir sur les actifs ou immobilisations incorporels, qui sont définis par Laroche et 
al. (2011) comme suit: "Un bien identifiable qui n'a pas de substance physique, qui est nécessaire 
au bon fonctionnement de l'entreprise et qui lui procure des avantages échelonnés dans le temps" 
(p.101). Ils ajoutent:  
 

L'entreprise doit déterminer pour chaque catégorie une méthode de comptabilisation, 
soit le modèle du coût ou celui de la réévaluation. Pour être en mesure de choisir le 
modèle de la réévaluation, l'entreprise doit déterminer la juste valeur par référence à un 
marché actif (p.102). 

 
Les actifs incorporels comprennent les marques de commerce, les brevets d'invention, les frais de 
recherche et de développement entre autres. Brealey et al. (2009) nous disent à propos des frais 
de R&D: "Canadian accountants don't recognize R&D as an investment and don't put it on the 
company's balance sheet. Successful R&D and the expectation of successful R&D do show up in 
stock prices, however" (p.169). Et Laroche et al. (2011) mentionnent:  
 

La répartition entre les frais de recherche et frais de développement repose sur les 
avantages qui peuvent en découler dans l'avenir. Il est impossible de déterminer avec 
précision les fruits de la recherche et le moment où ils se matérialiseront: tous les frais 
de recherche doivent être passés en charges au moment où ils sont engagés. 
En revanche, il est possible de mesurer les avantages futurs de frais de développement, 
car l'entreprise les engage pour mettre au point la commercialisation d'un bien ou d'un 
service. On peut donc "capitaliser" les frais de développement dans l'actif de l'état de la 
situation financière, mais seulement si toutes les conditions (tirées de la norme IAS 
38.57) sont respectées (p.145). 
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Un autre concept qui a une certaine relation avec le dernier point est le goodwill ou survaleur, 
défini par Ménard (2011) comme suit: "Excédent de la valeur globale d'une entité à une date 
donnée, sur la juste valeur attribuée aux éléments identifiables de son actif net à cette date" 
(p.665). Il ajoute que le goodwill vient: "...des bonnes relations de l'entité avec ses clients, de la 
qualité de ses ressources humaines, d'un emplacement favorable, de sa réputation et de nombreux 
autres facteurs qui permettent à l'entité de réaliser des bénéfices supérieurs à la normale." Sur ce 
traitement comptable, il nous dit: "La survaleur n'est généralement pas comptabilisée, sauf dans 
le cas d'une acquisition, où elle porte souvent le nom d'écart d'acquisition dans la consolidation 
des comptes de l'acquéreur et de sa filiale ou lors de la réévaluation des comptes de filiales" 
(p.665). 
 
Par ailleurs, il y a aussi des éléments hors bilan qui sont définis par Ménard (2011) comme suit: 
"Activités d'une entité, donnant lieu à des droits ou à des engagements dont les montants ne 
figurent qu'en partie, ou pas du tout, au bilan" (p.964). Nous pouvons mentionner le cas de 
pensions ou prestations. Sur ce thème, Brealey et al. (2009) nous disent: "For many firms their 
largest debts consist of the pension promises that they have made to their employees" (p.552). Ils 
ajoutent: "This debt is shown in the notes to the accounts but not in the balance sheet. Instead, 
balance sheets show a liability only when there are insufficient assets in the pension funds to 
cover the pension promises" (p.552). Un autre cas est le contrat de location simple, où "les états 
financiers de l'entreprise n'affichent ni actif ni dette dans le cadre de cet engagement" (Laroche et 
al., 2011, p.148). Néanmoins, on sait que l'entreprise a une dette en relation à la somme des 
loyers futurs exigibles aux termes du bail. 
 
Jusqu'ici on a vu qu'il y a des concepts qui ne sont pas considérés au bilan, soit par un principe 
comptable, soit par les normes internationales à suivre. D'une certaine façon, ces facteurs 
expliquent la différence entre la valeur comptable et la valeur marchande de l'entreprise. Mais, 
parallèlement, on se pose des questions autour de ce thème.  
 

3.2 Recherches sur la différence entre valeur comptable et capitalisation boursière 
Il y a des questions qu'on peut se poser pour approfondir ce thème. Une première question est: 
Est-ce que l'information comptable sur les états financiers est vraiment utile pour l'investisseur? 
Colasse (2009) présente l'article Marchés efficients et comptabilité de Dumontier, où l'objectif 
est de montrer comment la comptabilité contribue à l'efficience des marchés financiers en 
produisant de l'information utile à l'investisseur. Sur la base des enquêtes qu'il a consultées, 
Dumontier dit: "Il apparaît donc que les analystes financiers utilisent réellement l'information 
comptable pour réviser leurs anticipations sur le devenir de la firme et pour adapter leurs 
prévisions en conséquence" (p.1037). Et dans ses conclusions il mentionne: 
 

Les études qui ont examiné l'efficience des marchés au moyen de l'information produite 
par la comptabilité montrent que l'information comptable affecte le cours des actions et 
la valeur des entreprises dès qu'elle est divulguée. Elles montrent aussi que 
l'interprétation des données comptables est généralement pertinente. En revanche, 
plusieurs études récentes suggèrent que l'exploitation des chiffres comptables est 
insuffisante, puisque ceux-ci peuvent être utilisés pour élaborer des stratégies 
d'investissement dont les profits sont incompatibles avec l'hypothèse d'efficience 
(p.1044).    



15	
	

 
Colasse (2009), dans l'article Information comptable et prévision de Amadieu et Bessière, 
mentionne que des critiques sont formulées au sujet des données comptables concernant deux 
aspects de la comptabilité: "sa capacité à décrire la valeur de l'entreprise et sa capacité à fournir 
une information suffisamment tôt pour être utile à la prise de décision, c'est-à-dire pertinente 
pour les investisseurs" (p.966). Selon cet article, des études ont montré qu'il existe une relation 
assez forte entre les données comptables et la valeur de l'entreprise. Mais, d'autres études ont 
révélé que la comptabilité a beaucoup de difficultés à décrire la valeur des entreprises ayant un 
fort contenu immatériel (p.967).   
 
Nous pouvons dire que l'information est utile et que même si des facteurs ne sont pas considérés 
dans les états financiers, les analystes financiers et investisseurs ont besoin de l'information 
comptable.    
 
Une deuxième question est: Quels autres facteurs influent sur la différence ou la relation entre la 
valeur comptable et la valeur marchande de l'entreprise? L'explication de cette différence est une 
question de recherche récurrente en comptabilité financière. Quidel et Montier (2008) ont 
analysé si l'adoption des normes IFRS contribue à la convergence des valeurs comptables vers 
les valeurs de marché. Ils ont travaillé avec un échantillon de 32 sociétés cotées sur le marché 
parisien. Comme conclusion générale de leur étude, ils mentionnent:  
  

L'application des normes IAS/IFRS ne nous paraît pas, dans l'état actuel de la 
présentation des documents de synthèse, réduire les écarts entre la valeur comptable 
d'un titre et son évaluation boursière. Les nouvelles modalités d'évaluation de nombreux 
postes du bilan (immobilisations, provisions pour retraites, instruments financiers, 
imposition différée ou encore écarts d'acquisition) apportent néanmoins un complément 
indispensable à l'actionnaire (p.47). 

 
Ahmad, Alphonse et Levasseur (2013) ont analysé l'effet de la croissance de l'entreprise et de 
son financement sur le lien entre les valeurs de marché et comptable des capitaux propres. Ils ont 
travaillé sur un échantillon d'entreprises du marché américain entre 1997 et 2007. Ils ont conclu: 
 

Notre étude montre qu'aux États-Unis la croissance mesurée à partir de simples 
indicateurs comptables est associée à une création de valeur actionnariale lorsqu'elle est 
financée essentiellement par des fonds propres. Ses effets sont par contre peu 
discernables lorsque le levier est élevé. La conséquence de cette observation est que 
l'association entre la valeur comptable et la valeur boursière des capitaux propres est 
d'autant plus forte que la croissance est élevée mais pour les seules entreprises à faible 
levier (p.24).   

 
D'autre part, Abuzayed, Molyneux et Al-Fayoumi (2009) ont analysé si les revenus et ses 
composantes sont pertinents et suffisants pour expliquer l'écart entre les valeurs comptable et de 
marché des banques. Ils disent: "An increasing gap between market and book values of equity in 
most countries is a significant signal of the lost of relevance of accounting information and may 
signify that other kinds of information are needed in order to explain actual value" (p.157). Et ils 
ajoutent: "Book value represents a stock measure of value, while earnings (a flow variable) 
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measures increments to book value" (p.159). Pour faire leur étude, ils ont travaillé sur un 
échantillon de 15 banques de la Jordanie entre 1993 et 2004. Ils ont conclu:  
 

The main findings of this paper are as follows. First, it is found that earnings and its 
components are value relevant and explain the gap between market and book values. 
Secondly, cost efficiency, as an economic performance measure, provides incremental 
information, not contained in banks financial statements, to the market (p.173). 

 
On pense qu'il manque des réponses, mais les études et les enquêtes se poursuivront, avec 
l'objectif de trouver des explications pouvant aider à mieux comprendre l'information comptable 
et à prendre de meilleures décisions. 
 
Et voici, une troisième question: Si on sait qu'il y a une différence entre la valeur comptable et la 
valeur marchande de l'entreprise, est-ce que cette différence va toujours dans le même sens? On 
peut dire que la valeur de marché de l'entreprise est généralement plus grande que sa valeur 
comptable, et l'explication que Brealey et al. (2009) nous donnent est: "This is partly because 
inflation has driven the value of many assets above that they originally cost. Also, firms raise 
capital to invest in projects with present values that exceed initial cost. These positive-NPV 
make the shareholders better off" (p.402). Pour avoir plus de détail sur l'écart entre les deux 
valeurs, analysons le ratio market-to-book dans la section suivante.    
 

3.3 Le ratio market-to-book 
Pour toutes les raisons expliquées ci-dessus, la valeur de marché et la valeur comptable de 
l'entreprise ne coïncident qu'exceptionnellement. Mais, l'interaction entre les deux est un thème 
d'importance en finance, parce que les investisseurs peuvent connaître si une entreprise est 
surévaluée ou sous-évaluée. On peut mesurer l'écart entre ces deux valeurs au moyen du ratio 
capitalisation/valeur comptable ou market-to-book ratio en anglais, en divisant la capitalisation 
boursière par les capitaux propres rapportés au bilan de l'entreprise. 
 

 

 

 
 
Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Pratt (2011) nous dit: "Ratios equal to 1 indicate that a 
company's net book value (as measured by the balance sheet) is perceived by the market to be a 
fair reflection of the company's true value". Il ajoute: "More commonly, market-to-book ratios 
are somewhat larger than 1, indicating that the balance sheet is perceived to be a conservative 
measure of the company's true value" (p.553). 
 
Il existe aussi une forme réciproque de présentation de la relation du lien entre ces deux valeurs, 
qui s'exprime ainsi: ratio valeur comptable/capitalisation ou book-to-market ratio en anglais. Des 
études démontrent l'importance de ce thème pour les analystes financiers. Beaver et Ryan (1993) 
ont fait une étude où ils démontrent que le ratio book-to-market est une fonction des variations 
actuelles et décalées de la valeur du marché. Ils nous disent:  

 
Ratio market-to-book  =   Capitalisation boursière 

                                         Capitaux propres 
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Market prices respond quickly to changes in the economic value of assets. But historical 
cost accounting treats these economic value changes as unrealized gains or losses, 
which are not recognized until assets are sold or expensed over their remaining useful 
lives (p.50).     

 
Ils ajoutent: "The difference between the market and book values of common equity is the 
cumulative unrecognized gains and losses summed over the current and the past years and 
summed across each vintage of assets" (p.52). Ils font enfin remarquer que: "The finding that 
book-to-market ratios are a function of lagged changes in market value is consistent with a 
market that uses broad information that in many ways anticipates economic events before they 
are reflected in financial statements" (p.55).  
 
Par ailleurs, Garza-Gomez (2001) a fait une étude sur le contenu d'information du ratio book-to-
market, où il explore si: "the correlation between risk and the market value of equity can explain 
the premium obtained by investment strategies based on the ratio of book to market value of 
equity" (p.78). Parmi les conclusions de cette étude, Garza-Gomez nous dit: 
 

Evidence shows, however, that when BV/MV is used as the basis for an investment 
strategy, the high correlation between book value and risk automatically controls one 
part of an asset's total risk, causing market value equity to work less as a risk proxy and 
more as a reflection of the market's expectations (p.93).  

 
Ces études permettent de mieux comprendre la relation entre la valeur comptable et la valeur 
marchande de l'entreprise en identifiant des variables susceptibles d'influencer la dynamique 
entre les deux. 
 

4. Les cas d'étude 
Dans cette section, on analyse la valeur comptable et la capitalisation boursière de deux 
entreprises canadiennes: Dollarama et Cascades. Ces entreprises ont été sélectionnées pour deux 
raisons. Premièrement, leur capital-actions émis ne comporte qu'une seule catégorie d'actions, ce 
qui facilite le calcul de la capitalisation boursière. Deuxièmement, elles reflètent deux situations 
particulières en termes de ratio market-to-book, c'est-à-dire que Dollarama a un ratio supérieur à 
un tandis que Cascades a un ratio inférieur à un.  
 
Les données comptables proviennent des états financiers annuels audités pris dans la base de 
données SEDAR (www.sedar.com). SEDAR est un système électronique de données, d'analyse 
et de recherche, mis au point par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), et qui 
sert de dépôt de documents financiers. Les montants de capitalisation boursière, quant à eux, sont 
calculés à partir de différentes sources dont le site web de la Bourse de Toronto 
(www.tmxmoney.com). 
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4.1 Dollarama 
a. L'entreprise 

Dollarama inc. a été constituée le 20 octobre 2004 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions. La société exploite au Canada des magasins à un dollar qui vendent la totalité de 
leurs articles à $3 ou moins. Selon le site web de l'entreprise Dollarama (www.dollarama.com), 
son origine remonte à 1910, quand Salim Rossy ouvre le premier magasin S. Rossy Inc. sur la 
rue Craig à Montréal (Québec). Le fils de Salim, George, succède à son père comme président et 
voit à la transformation du concept initial en un magasin de détail à rayons multiples, semblable 
à ceux de la chaîne Woolworth. Il reste à la tête de l’entreprise jusqu’à son décès en 1973. La 
chaîne exploite alors 20 magasins. 
 
Le fils de George, Larry, prend la direction de l'entreprise. Sous son leadership, elle ouvre plus 
de 20 nouveaux magasins de 1973 à 1992. De sorte qu'en 1992, elle exploite 44 magasins. Le 
premier magasin Dollarama ouvre ses portes en avril 1992 à Matane au Québec. Tous les articles 
y sont offerts à $1. L'entreprise étend sa présence en convertissant les magasins Rossy existants 
au nouveau concept Dollarama et ouvre de nouveaux magasins. En 2001, l'entreprise acquiert 60 
magasins de la faillite d'une chaîne de magasins de vente au détail accroissant ainsi de façon 
spectaculaire sa présence en Ontario.  
 
Pendant l'année 2009, Dollarama a émis 17,142,857 nouvelles actions sur le marché primaire à 
$17.50 par action, selon un communiqué diffusé le 16 octobre 2009 (www.sedar.com). Les 
actions ordinaires ont été inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole DOL.  
 
Au 1er février 2015, Dollarama exploitait 955 magasins de marchandises diverses dans 
l'ensemble du Canada. 
 

b. La valeur comptable 
L'exercice de Dollarama se termine le dimanche dont la date est la plus proche du 31 janvier et 
comporte habituellement 52 semaines. Dans cette section, on détermine la valeur comptable de 
l'entreprise au 1er février 2015, au 2 février 2014 et au 3 février 2013 à partir des informations 
contenues dans les états consolidés de la situation financière des exercices terminés aux mêmes 
dates. Les états financiers de Dollarama ont été audités par PricewaterhouseCoopers et déposés 
respectivement le 25 mars 2015, le 9 avril 2014 et le 12 avril 2013 dans le site web de SEDAR 
(www.sedar.com). 
 
Dans l'état consolidé de la situation financière de Dollarama, montré au Tableau 4, on voit qu'au 
1er février 2015, les actifs s'élèvent à 1,701 millions de dollars canadiens. Le passif total 
représente 56% ($ 960M) de l'actif, et les capitaux propres le 44% restant ($ 740M). La valeur 
des capitaux propres de Dollarama est donc de $ 740M  au 1er février 2015, $ 864M au 2 février 
2014 et $ 931M au 3 février 2013. 

 
c. La capitalisation boursière 

La capitalisation boursière à la date de clôture de chaque période est établie à partir du cours de 
l'action ordinaire de Dollarama et des données sur le nombre d'actions dans les états financiers de 
l'entreprise.  
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Tableau 4. État consolidé de la situation financière - Dollarama 

 

1er février 
2015

2 février 
2014

3 février 
2013

ACTIF
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie 40             71             53             
Créances 10             6               6               
Acomptes et charges payées d'avance 5               5               6               
Stocks de marchandises 409           365           338           
Instruments financiers dérivés 84             11             4               

548           459           406           
Actifs non courants
Immobilisations corporelles 291           251           208           
Immobilisations incorporelles 134           129           112           
Goodwill 728           728           728           

1,152        1,108        1,047        
Total de l'actif 1,701        1,567        1,454        
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passifs courants
Dettes d'exploitation et charges à payer 176           129           102           
Dividendes à verser 10             10             8               
Impôt sur le résultat à payer 25             22             24             
Partie courante des obligations au titre des contrats de  
location-financement -            1               -            
Partie courante de la dette à long terme 4               3               -            

215           165           134           

Passifs non courants
Dette à long terme 561           395           262           
Obligations au titre des contrats de location-financement 2               1               -            
Loyer et incitatifs à la location différés 60             52             45             
Impôt différé 122           89             81             

745           538           388           
Total du passif 960           703           522           
Capitaux propres
Capital-actions 463           494           517           
Surplus d'apport 15             11             8               
Résultats non distribués 196           346           403           
Cumul des autres éléments du résultat global 66             13             3               
Total des capitaux propres 740           864           931           

Total du passif et capitaux propres 1,701        1,567        1,454        
Note: les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des montants indiqués

Dollarama inc.
État consolidé de la situation financière

(en millions de dollars canadiens)
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À noter que les montants obtenus reflètent uniquement la valeur des actions ordinaires et ne 
tiennent pas compte de la valeur des options sur actions en circulation. Ceci constitue une limite 
à nos calculs car la capitalisation boursière devrait refléter la somme des valeurs marchandes de 
toutes les composantes des capitaux propres.  
 
Au Tableau 5, on voit que la capitalisation boursière de Dollarama s'élevait à $ 7,833M au 1er 
février 2015, $ 5,836M au 2 février 2014 et $ 4,391M au 3 février 2013. De même, on a ajouté, 
comme référence, la valeur de la capitalisation boursière au 22 juillet 2015 publiée par la Bourse 
de Toronto.  
 

Tableau 5. Capitalisation boursière à la date de clôture 2015, 2014 et 2013 - Dollarama 
 

 
  

d. Le ratio market-to-book 
Le ratio market-to-book est calculé en divisant la valeur de la capitalisation boursière obtenue 
dans le point précédent par la valeur des capitaux propres de l'entreprise.  
 

Tableau 6. Ratio market-to-book à la date de clôture 2015, 2014 et 2013 - Dollarama  
 

 
 

Au Tableau 6, on voit le ratio des trois dernières années. Dans les trois cas, le ratio est supérieur 
à l'unité, c'est-à-dire que le marché considère que la valeur comptable que l'entreprise montre 
dans ses états financiers est conservatrice. 
 
 

 Ouverture  Haut  Bas  Fermeture 
07/22/2015            78.47            78.85            77.53            79.40      128,296,367                 10,187 
02/01/2015            59.85            60.74            59.80            60.35      129,790,354                   7,833 

02/02/2014 (*)            42.06            42.48            41.88            42.00      138,957,738                   5,836 
02/02/2014            84.12            84.96            83.75            84.00        69,478,869                   5,836 
02/03/2013            60.47            61.79            59.92            60.08        73,090,470                   4,391 

Notes:

 Nombre 
d'actions  

 Capitalisation 
boursière ($M) 

- Les cotes pour le dimanche sont celles publiées le vendredi précédent parce qu'elles ne sont pas disponibles les jours de 
fin de semaine.
- Les données du 02/02/2014 marquées d'un astérisque (*) ont été ajustées rétroactivement pour tenir compte du 
fractionnement en actions deux pour un déclaré le 10 septembre 2014 et versé le 17 novembre 2014.

- Les données sont tirées de www.tmxmoney.com et des notes sur les capitaux propres aux états financiers audités de 
Dollarama.

- Les options sur actions ne sont pas prises en compte

 Cours boursier ($)  Date 
(mm/jj/aaaa) 

02/01/2015                 7,833                   740               10.6 
02/02/2014                 5,836                   864                 6.8 
02/03/2013                 4,391                   931                 4.7 

Note: 
La capitalisation boursière ne tient pas compte de la valeur des 
options sur actions.

 Capitalisation 
boursière ($M) 

 Date 
(mm/jj/aaaa) 

 Capitaux 
propres ($M) 

 Market-to-
book 
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e. Les considérations comptables 
Dans cette section, on identifie une sélection de considérations comptables applicables aux états 
financiers de Dollarama et susceptibles d'influencer l'élaboration de son état de la situation 
financière et, par le fait même, la valeur comptable de ses capitaux propres. 
 

- Mesures comptables 
Les états financiers consolidés de Dollarama ont été établis principalement sur la base du 
coût historique, à l'exception de quelques éléments dont certains actifs financiers et les 
instruments financiers dérivés qui sont évalués à la juste valeur.  
  
Les immobilisations corporelles sont inscrites au coût et amorties selon le mode linéaire 
sur leur durée d'utilité estimative comme suit:    
  Matériel des magasins et des entrepôts De 10 à 15 ans 
  Véhicules          5 ans 
  Améliorations locatives     Durée du bail 
  Matériel informatique                    5 ans 
 
Les durées d'utilité estimatives, les valeurs résiduelles et les modes d'amortissement sont 
revus une fois l'an. Nous pouvons observer le détail au Tableau 7. 
 

Tableau 7. Immobilisations corporelles 2015 - Dollarama 

 
 
Les immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée sont comptabilisées au 
coût et amorties selon le mode linéaire sur la durée d'utilité estimative de 
l'immobilisation, comme suit:  
  Logiciels                  5 ans 
  Frais de location différés   Durée du bail 
 
L'appellation commerciale, qui est une immobilisation incorporelle à durée d'utilité 
indéterminée, est inscrite au coût et n'est pas amortie. Elle fait l'objet d'un test de 
dépréciation chaque année, à la date de clôture. Nous pouvons voir les détails au 
Tableau 8.                         
 

- Goodwill ou survaleur 
Le goodwill découle de l'acquisition de filiales ou d'entreprises associées et représente 
l'excédent de la contrepartie transférée sur la quote-part de l'investisseur dans les actifs 
identifiables nets acquis et la juste valeur de la participation ne donnant pas le contrôle 
dans l'entreprise acquise. 

 Au 1er février 2015  Coût 
 Cumul des 

amortissements 

 Valeur 
comptable 

nette 

Matériel des magasins et des entrepôts 286 148 138
Véhicules 4 1 2
Améliorations locatives 211 72 139
Matériel informatique 19 8 11
(montants en millions de dollars canadiens) 291                 
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Le goodwill est inscrit au coût, moins le cumul des pertes de valeur. Le goodwill est 
soumis à un test de dépréciation chaque année, à la date de clôture. Il s'élève à $ 728M à 
l'état de la situation financière du 1er février 2015 de Dollarama. 
             

Tableau 8. Immobilisations incorporelles 2015 - Dollarama 

 
 

- Hors bilan 
Certains engagements contractuels de Dollarama sont rapportés dans les notes aux états 
financiers sans être compris dans le passif à l'état de la situation financière. Entre autres, 
les obligations contractuelles liées à des contrats de location simple s'élevaient à $ 927M 
au 1er février 2015. Les contrats de location s'échelonnent, selon les options de 
reconduction, sur différentes périodes allant jusqu'à 2040. Au Tableau 9, nous pouvons 
voir les loyers à payer en vertu de ces contrats.  

 
Tableau 9. Loyer à payer aux termes des contrats de location simple 2015 -

Dollarama 
 

 
 
 

f. Les considérations boursières 
Il y a certains facteurs qui peuvent expliquer si la capitalisation boursière est sous-évaluée ou 
surévaluée. Dans le cas de Dollarama, l'entreprise a un régime en vertu duquel ses employés 
peuvent recevoir des options sur actions. Ces options permettent l'acquisition d'un nombre 
équivalent d'actions ordinaires. Pour l'exercice clos le 1er février 2015, l'entreprise a comptabilisé 
une charge de rémunérations fondée sur des actions de $ 5.4M ($ 4.1M en 2014 et $ 1.6M en 
2013). Comme notre calcul de la capitalisation boursière omet les options sur actions, celle-ci est 
sous-évaluée.  
 
Par ailleurs, on sait que la valeur boursière est sensible à beaucoup d'éléments autres que les états 
financiers. A titre d'exemple, on a observé le cas du 17 janvier 2014 où le prix de fermeture de 
Dollarama avait chuté de 0.4% (équivalent à 146% sur une base annuelle) et que le volume 
d'actions négociées avait augmenté de 291% par rapport à la veille, parce qu'elle avait annoncé 
que des conditions météorologiques particulièrement mauvaises avaient nui à ses ventes de 
décembre 2013 (www.sedar.com).  

 Au 1er février 2015  Coût 
 Cumul des 

amortissements 

 Valeur 
comptable 

nette 

Logiciels 47 25 22
Frais de location différés 7 3 4
Appellation commerciale 108 0 108
(montants en millions de dollars canadiens) 134                 

 Au 1er février 2015  Montant 

Moins de 1 an 139
Entre 1 an et 5 ans 459
Plus de 5 ans 329
(montants en millions de dollars canadiens) 927                     
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Finalement, on peut dire aussi que la valeur boursière est sensible aux perspectives sur les 
investissements futurs de l'entreprise. Selon la notice annuelle de Dollarama diffusée par SEDAR 
(www.sedar.com) le 24 avril 2015, l'entreprise a mené une enquête sur les occasions d’ouvrir de 
nouveaux magasins au Canada et le résultat l'encourageait à continuer d'étendre son réseau de 
magasins au-delà du seuil préalablement communiqué de 1,200 magasins, soit jusqu'à environ 
1,400 magasins au cours des six à sept prochaines années. Cette estimation, qui constituait un 
énoncé prospectif, était fondée sur une mise à jour de l'analyse de marché de Dollarama, tenant 
compte de la concurrence dans le commerce de détail, des taux de pénétration des magasins par 
habitant et du rendement des magasins comparables et des nouveaux magasins. 

 
g. Conclusion sur Dollarama 

Dollarama a une capitalisation boursière ou valeur marchande supérieure à sa valeur comptable, 
ce qui se traduit par un ratio market-to-book extrêmement élevé, soit 10.6 en 2015, en hausse par 
rapport à 6.8 en 2014 et 4.7 en 2013. Ceci peut s'expliquer par des considérations comptables et 
boursières. En outre, les actifs de Dollarama sont susceptibles d'être sous-évalués du fait qu'ils 
sont comptabilisés au coût historique amorti dans les états financiers. Ainsi, la valeur comptable 
des immobilisations corporelles, incorporelles et goodwill, qui s'élève à plus de $ 1,153M au 1er 
février 2015, soit 68% de l'actif total à cette date, risque d'être bien en deça de sa valeur réelle. 
D'autre part, Dollarama est une entreprise très bien positionnée sur le marché, spécifiquement 
dans le secteur du commerce de détail à bas prix. Ce segment est bien établi et en croissance 
dans l’industrie globale du commerce de détail du Canada. Comme Dollarama a annoncé des 
investissements futurs générant de bonnes attentes par les investisseurs, cela pousse le prix de 
l'action à l'hausse sur les marchés et, par le fait même, la capitalisation boursière et le ratio 
market-to-book. 
  

4.2 Cascades 
a. L'entreprise 

Cascades est née en 1964, quand Bernard Lemaire ainsi que son frère Laurent redonnent vie à un 
moulin désaffecté de la Dominion Paper Cie en y lançant leur entreprise de fabrication de papier 
à base de fibres recyclées. L'usine est basée à Kingsey Falls. 
 
Selon le site web de Cascades (www.cascades.com), c'est durant les années 70 qu'elle amorce sa 
première vague d'expansion à l'échelle du Québec. Les activités de l'entreprise s'étendent à la 
fabrication de pâte moulée, de plastiques, de cartonnage ondulé, de cartons-caisses et de papiers 
tissu. Les fondateurs restent fidèles à leur vision: ils s'assurent qu'un maximum de matières 
recyclées composent ces nouveaux produits. 
 
L'année 1983 est marquante dans l'histoire de Cascades. Les frères Lemaire cèdent 20 % de 
l'entreprise en lançant un premier appel public à l'épargne, à la Bourse de Montréal. Cascades 
franchit pour la première fois les frontières de son pays d'origine: les portes des États-Unis 
s'ouvrent avec l’inauguration d’une usine de fabrication de papiers tissu à Rockingham, en 
Caroline du Nord.  
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En 1985, Cascades traverse l'Atlantique pour s'établir en Europe et l'entreprise des frères 
Lemaire se porte acquéreur d'une usine à La Rochette, en France. En 1986, les actions de 
Cascades sont inscrites à la Bourse de Paris, qui a donné à l'entreprise un élan pour poursuivre sa 
percée en Europe, notamment par une série d’acquisitions en France, en Suède et en Belgique. 
 
Dans les années 2000, Cascades est déterminée à solidifier sa position dans ses secteurs les plus 
prometteurs: l'emballage et le papier tissu. Sa stratégie est appliquée avec succès, non sans mener 
au déploiement d'un important plan de rationalisation qui entraîne quelques fermetures d'usines. 
  
Dans les années 2010, la productivité et la rentabilité sont à l'avant-plan: Cascades a la ferme 
intention de consolider sa place au sein du peloton de tête dans les secteurs de l'emballage et du 
papier tissu. Ces deux secteurs regroupent plus de 90 unités d’exploitation situées au Canada, 
aux États-Unis et en Europe.  Au 31 décembre 2014, la Société employait approximativement 
11,000 personnes, dont 9,000 d’entre elles étaient affectées aux opérations de la Société au 
Canada et aux États-Unis.  
 
Les actions ordinaires de Cascades sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le 
symbole CAS. 
 

b. La valeur comptable 
L'exercice de Cascades se termine le 31 décembre. Dans cette section, on détermine la valeur 
comptable de l'entreprise au 31 décembre 2014, au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012 à 
partir des informations contenues dans les bilans consolidés des exercices terminés aux mêmes 
dates. Les états financiers de Cascades ont été audités par PricewaterhouseCoopers et déposés 
respectivement le 27 mars 2015, le 28 mars 2014 et le 27 mars 2013 dans le site web de SEDAR 
(www.sedar.com). 
 
Dans le bilan consolidé de Cascades, montré au Tableau 10, on voit qu'au 31 décembre 2014, les 
actifs totalisent $ 3,673M de dollars canadiens. Le passif total représente 73% ($ 2,670M) de 
l'actif et les capitaux propres le 27% restant ($ 1,003M). La valeur des capitaux propres de 
Cascades est donc de $1,003M  au 31 décembre 2014,  $1,194M au 31 décembre 2013 et $1,094 
M au 31 décembre 2012. Si on omet la part des actionnaires sans contrôle, les valeurs deviennent  
$ 893M, $ 1,081M et $ 978M au 31 décembre 2014, 2013 et 2012 respectivement. La valeur 
excluant les actionnaires sans contrôle sera utile dans le calcul du ratio market-to-book. 
  

c. La capitalisation boursière 
La valeur de la capitalisation boursière à la date de clôture de chaque période est disponible dans 
les rapports annuels de Cascades et correspond au cours de l'action ordinaire multiplié par le 
nombre d'actions en circulation à cette date. À noter que les montants obtenus reflètent 
uniquement la valeur des actions ordinaires et ne tiennent pas compte de la valeur des options sur 
actions en circulation et de la part des actionnaires sans contrôle.  
 
Au Tableau 11, on voit que la capitalisation boursière de Cascades s'élevait à $ 661M au 31 
décembre 2014, $ 646M au 31 décembre 2013 et $ 385M au 31 décembre 2012. De même, on a 
ajouté, comme référence, la valeur de la capitalisation boursière au 22 juillet 2015 publiée par la 
Bourse de Toronto.  
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Tableau 10. Bilan consolidé - Cascades 

 

 
  

31 décembre 
2014

31 décembre 
2013

31 décembre 
2012

ACTIF
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie 29                  23                  20                  
Comptes débiteurs 453                512                513                
Impôts débiteurs 13                  34                  22                  
Stocks 462                543                497                
Actifs financiers 1                    2                    15                  
Actifs d'un groupe destiné à être cédé classifiés comme détenus pour la vente 72                  -                -                

1,030             1,114             1,067             
Actifs non courants
Participations dans des entreprises associées et coentreprises 259                261                222                
Immobilisations corporelles 1,573             1,684             1,659             
Actifs incorporels à durée de vie limitée 183                196                200                
Actifs financiers 25                  17                  13                  
Autres actifs 83                  108                70                  
Actifs d'impôt différé 185                118                128                
Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels à durée de vie illimitée 335                333                335                

2,643             2,717             2,627             
Total de l'actif 3,673            3,831            3,694            
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passifs courants
Emprunts et avances bancaires 46                  56                  80                  
Comptes créditeurs et charges à payer 557                590                551                
Impôts créditeurs 5                    2                    1                    
Partie à court terme des dettes à long terme 40                  39                  60                  
Partie à court terme des provisions pour éventualités et charges 11                  2                    6                    
Partie à court terme des passifs financiers et autres passifs 16                  11                  74                  
Passifs d'un groupe destiné à être cédé classifiés comme déténus pour la vente 32                  -                -                

707                700                772                
Passifs non courants
Dette à long terme 1,556             1,540             1,415             
Provisions pour éventualités et charges 33                  37                  33                  
Passifs financiers 45                  39                  36                  
Autres passifs 191                212                264                
Passifs d'impôt différé 138                109                80                  

1,963             1,937             1,828             
Total du passif 2,670            2,637            2,600            
Capitaux propres
Capital-actions 483                482                482                
Surplus d'apport 18                  17                  16                  
Bénéfices non répartis 454                642                567                
Cumul des autres éléments du résultat global 62-                  60-                  87-                  

893                1,081             978                
Part des actionnaires sans contrôle 110                113                116                
Total des capitaux propres totaux 1,003            1,194            1,094            
Total du passif et capitaux propres 3,673            3,831            3,694            

Cascades
Bilan consolidé

(en millions de dollars canadiens)
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Tableau 11. Capitalisation boursière à la date de clôture 2014, 2013 et 2012 - Cascades 
  

 
 

d. Le ratio market-to-book 
Le ratio market-to-book est calculé en divisant la valeur de la capitalisation boursière obtenue 
dans le point précédent par la valeur des capitaux propres de l'entreprise, excluant les 
actionnaires sans contrôle. La valeur de la part des actionnaires sans contrôle est excluse parce 
que les montants de capitalisation boursière couvrent seulement les actions de la société-mère, et 
non les actions des actionnaires sans contrôle. Au Tableau 12, on voit le ratio des trois dernières 
années. Dans les trois cas, le ratio est inférieur à l'unité, c'est-à-dire que le marché considère que 
la valeur comptable que l'entreprise montre dans ses états financiers est optimiste. 

 
Tableau 12. Ratio market-to-book à la date de clôture 2014, 2013 et 2012 - Cascades 

 

 
 

e. Les considérations comptables  
De la même façon qu'on a analysé l'entreprise Dollarama, on identifie une sélection des 
considérations comptables applicables aux états financiers de Cascades et susceptibles 
d'influencer l'élaboration de son bilan et, par le fait même, la valeur comptable de ses capitaux 
propres. 
 

- Mesures comptables 
Les états financiers consolidés ont été préparés selon la convention du coût historique, à 
l'exception de la réévaluation de certains actifs et passifs financiers, incluant les dérivés, 
qui sont évalues à la juste valeur.  
 
Les immobilisations corporelles sont inscrites au coût diminué de l'amortissement cumulé 
et du cumul des pertes de valeur, y compris les frais d'intérêts engagés durant la période 

 Ouverture  Haut  Bas  Fermeture 
07/22/2015              7.03              7.67              7.03              7.53        94,379,830                      711 
12/31/2014              6.84              7.08              6.84              7.02        94,186,474                      661 
12/31/2013              6.84              6.92              6.78              6.88        93,887,849                      646 
12/31/2012              4.15              4.15              4.08              4.10        93,882,445                      385 

Notes:

- Les options sur actions ne sont pas prises en compte

 Cours boursier ($)  Nombre 
d'actions  

 Capitalisation 
boursière ($M) 

 Date 
(mm/jj/aaaa) 

- Les données sont tirées de www.tmxmoney.com et des rapports annuels de Cascades.

12/31/2014                    661                   893               0.74 
12/31/2013                    646                1,081               0.60 
12/31/2012                    385                   978               0.39 

- Le montant des capitaux propres ne tient pas compte de la part des 
actionnaires sans contrôle.

 Capitalisation 
boursière ($M) 

 Capitaux 
propres ($M) 

Notes: 
- La capitalisation boursière ne tient pas compte de la valeur des 
options sur actions et de celle des actionnaires sans contrôle.

 Date 
(mm/jj/aaaa) 

 Market-to-
book 
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de construction de certaines immobilisations corporelles. L'amortissement est calculé 
selon la méthode de l'amortissement linéaire, aux taux annuels suivants : 
  Bâtiments       Entre 20 et 33 ans  
  Matériel et outillage     Entre 7 et 20 ans 
  Matériel roulant      Entre 5 et 10 ans  
  Autres immobilisations corporelles  Entre 3 et 10 ans 
 
Les valeurs résiduelles, les méthodes d'amortissement et les durées de vie utile des 
immobilisations corporelles sont revues annuellement et ajustées le cas échéant. Nous 
pouvons observer le détail au Tableau 13. 

 
Tableau 13. Immobilisations corporelles 2014 - Cascades 

 
 
Les actifs incorporels (voir le détail au Tableau 14) sont comptabilisés au coût diminué 
de l'amortissement cumulé et des pertes de valeur, et amortis selon la méthode de 
l'amortissement linéaire, selon les durées de vie utile estimatives suivantes: 
 Listes et relations avec des clients    Entre 2 et 30  ans  
 Actifs incorporels à durée de vie limitée   Entre 2 et 20 ans  
 Logiciels d'application      Entre 3 et 10 ans  
 Progiciel (''PGI'')        7 ans  
 Baux à prix de faveur      Terme du bail  

 
 

Tableau 14. Actifs incorporels 2014 - Cascades 

 
 
- Frais de recherche et développement 
Cascades possède son propre centre de recherche et de développement, situé à Kingsey 
Falls.  Ce Centre offre aux unités du groupe Cascades le support technique nécessaire 
pour résoudre les problèmes de production et d'amélioration de la qualité, et le support 
pour le développement de nouveaux produits et de procédés.  De plus, le Centre est 

 Au 31décembre 2014  Coût 
 Cumul des 

amortissements 
 Valeur comptable 

nette 

Terrains 110                   3                         107                       
Bâtiments          681                   313                     368                       
Matériel et outillage 2,554                1,587                  967                       
Matériel roulant 93                     60                       33                         
Autres immobilisations corporelles 195                   97                       98                         
(montants en millions de dollars canadiens) 1,573                   

 Au 31décembre 2014  Coût 
 Cumul des 

amortissements et 
dépréciation 

 Valeur comptable 
nette 

Logiciels et prologiciel 102                   28                       74                         
Listes et relations avec les clients 170                   68                       102                       
Autres actifs incorporels à durée de vie limitée 35                     28                       7                           
(montants en millions de dollars canadiens) 183                      
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fortement impliqué en innovation et en développement durable en appuyant 
scientifiquement les équipes de marketing de la Société.  
 
Les dépenses liées aux activités de recherche sont comptabilisées à titre de dépense dans 
la période au cours de laquelle elles surviennent. 

 
- Goodwill ou survaleur (incluant les actifs incorporels à durée de vie illimitée) 
Les écarts d'acquisition et les autres actifs incorporels à durée de vie illimitée sont 
comptabilisés au coût d'acquisition moins les réductions de valeur. Ils font l'objet d'un test 
de dépréciation sur une base annuelle au 31 décembre, ou plus fréquemment, lorsqu'un 
événement ou des circonstances indiquent que la valeur pourrait être réduite de façon 
permanente. Ils s'élèvent à $ 335M au 31 décembre 2014. 
 
- Avantages du personnel 
Cascades offre des régimes de retraite à prestations déterminées, capitalisés et non 
capitalisés, des régimes à cotisations déterminées ainsi que des régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs.  
 
Les régimes de retraite à prestations déterminées sont habituellement contributifs et 
fondés sur le nombre d'années de service et, dans la plupart des cas, sur la moyenne de la 
rémunération de fin de carrière. L'entreprise offre certains avantages postérieurs à 
l'emploi tels que des allocations de retraite et des régimes collectifs d'assurance-vie ainsi 
que de soins médicaux et dentaires. Ces avantages autres que les régimes de retraite ne 
sont toutefois pas capitalisés.  
 
Le passif comptabilisé au bilan consolidé au titre des régimes de retraite à prestations 
déterminées correspond à la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations 
déterminées à la fin de la période considérée moins la juste valeur des actifs du régime.  
 
- Hors bilan 
Certains engagements contractuels de Cascades sont rapportés dans les notes aux états 
financiers sans être compris dans le passif du bilan. L'entreprise loue des bâtiments, 
véhicules, équipements et autres en vertu de contrats de location-exploitation non 
résiliables qui s'élevaient à $ 64M au 31 décembre 2014: voir le détails au Tableau 15.  

 
 

Tableau 15. Paiements minimaux futurs sur contrats de location-exploitation non 
résiliables 2014 - Cascades 

 

 
 

 Au 31décembre 2014  Montant 
Moins de 1 an 22
Entre 1 an et 5 ans 36
Plus de 5 ans 6
(montants en millions de dollars canadiens) 64                     
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Cascades a également des dépenses en capital et en matières premières contractées à la 
fin de la période mais non engagées, qui sont détaillées au Tableau 16. 
 

 
Tableau 16. Engagements de capital et matières premières 2014 - Cascades 

 

 
 

 
Un dernier point à considérer sont les litiges contractuels. Cascades fait l'objet de diverses 
poursuites et d'éventualités liées surtout à des différends contractuels, à des réclamations au titre 
de l'environnement et de la garantie de produits ainsi qu'à des problèmes de main-d'œuvre.  
 
L'entreprise est en pourparlers avec des représentants du ministère de l'environnement de 
l'Ontario (MEO), en ce qui concerne sa responsabilité potentielle à un impact environnemental 
identifié à son ancienne usine de Thunder Bay. Cascades reconnaît qu'à la suite d'événements 
passés, il pourrait y avoir une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques 
futurs en règlement d'une obligation éventuelle, mais il n'est pas possible à ce moment d'estimer 
cette obligation puisque le propriétaire actuel n'a pas soumis tous les plans et les coûts connexes 
qui permettraient à Cascades de procéder à une évaluation. En outre, elle n'a pas accès au site et 
est incapable de déterminer la valeur des actifs restants sur son ancien site qui pourraient être 
utilisés pour financer cette responsabilité potentielle. Cascades considère que cette obligation 
potentielle n'est pas significative. 
 

f. Les considérations boursières 
Il y a certains facteurs qui peuvent expliquer si la capitalisation boursière est sous-évaluée ou 
surévaluée. Dans le cas de Cascades, l'entreprise a aussi un régime en vertu duquel ses employés 
peuvent recevoir des options sur actions. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, l'entreprise a 
comptabilisé une charge de rémunérations fondée sur des actions de $ 1M ($ 1M en 2013 et         
$ 1M en 2012). Comme le calcul de la capitalisation boursière de Cascades omet les options sur 
actions, celle-ci est sous-évaluée. 
   
Par ailleurs, la valeur boursière est sensible à l'information publiée par l'entreprise. À titre 
d'exemple,  on a vu le 4 février 2014, quand Cascades a annoncé des consultations avec les 

 Au 31décembre 2014  Montant 

 Immobilisations corporelles 
Moins de 1 an 6                         

Entre 1 an et 5 ans ‐                     

Plus de 5 ans ‐                     

 Actifs incorporels 
Moins de 1 an 2                         

Entre 1 an et 5 ans ‐                     

Plus de 5 ans ‐                     

 Matières premières 
Moins de 1 an 71                       

Entre 1 an et 5 ans 287                    

Plus de 5 ans 107                    

(montants en millions de dollars canadiens) 473                   
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syndicats de sa filiale suédoise en vue d'une fermeture potentielle, que le prix de fermeture a 
augmenté de 1.4% (équivalant à 511% sur une base annuelle) par rapport à la veille, tout comme 
le volume d'actions négociées qui a lui aussi augmenté de 1260% (www.sedar.com). 

 
g. Conclusion sur Cascades 

Cascades a une capitalisation boursière ou valeur marchande inférieure à sa valeur comptable, ce 
qui se traduit par un ratio market-to-book de 0.74 en 2014, en hausse par rapport à 0.60 en 2013 
et 0.39 en 2012. Ceci peut s'expliquer par des considérations comptables et boursières. En 
particulier, les actifs de Cascades sont comptabilisés au coût historique et ils ne reflètent pas leur 
valeur réelle. Ainsi, la valeur comptable des immobilisations corporelles, actifs incorporels et 
goodwill, qui s'élève à $ 2,091M au 31 décembre 2014, soit 57% de l'actif total à cette date, 
risque d'être supérieure à sa valeur réelle.  
 
D'autre part, Cascades a des dettes hors bilan qui risquent de surévaluer la valeur comptable des 
capitaux propres, comme des paiements futurs sur contrats de location-exploitation non 
résiliables, des dépenses contractées mais non engagées et des litiges contractuels. Ces dettes 
hors bilan s'élevaient à au moins $ 537M au 31 décembre 2014. 
  
Aussi, il est possible que certains actifs ou goodwill soient surévalués aux états financiers en 
raison de leur mesure comptable axée sur le coût historique. Il est vrai qu'il existe des tests de 
dépréciation pour refléter les baisses de valeur des actifs au bilan, mais ces tests sont sujets à des 
modalités comptables qui risquent de ne pas refléter totalement les valeurs marchandes.   
 
Malgré que le ratio soit inférieur à l'unité, il a augmenté de 2012 à 2014, c'est-à-dire que la 
perception de l'entreprise s'est améliorée aux yeux des investisseurs.  
 

5. Conclusion générale 
Cette étude s'est penchée sur la question de la représentativité du bilan comptable par rapport à la 
capitalisation boursière. Elle procure deux perspectives d'explication de la différence entre ces 
deux valeurs: l'une basée sur une revue de la littérature sur le sujet et l'autre sur des études de 
cas. 
 
On sait que l'information comptable est conçue à partir de l'application d'un ensemble de normes 
et guidée par des principes et concepts. Malgré que beaucoup de normes comptables ont un 
aspect technique précis (par exemple l'amortissement), elles font appel au jugement 
professionnel et comportent souvent des choix ou estimations. Pour cette raison, l'information 
comptable n'est pas fixe et elle ne reflète pas nécessairement la réalité économique.  
 
La revue de littérature a permis d'identifier un bon nombre d'éléments susceptibles d'expliquer la 
différence entre la valeur comptable et la capitalisation boursière. En particulier, les conventions 
comptables selon lesquelles le bilan est établi, par exemple la méthode du coût historique pour 
enregistrer les actifs ou l'hypothèse de continuité d'exploitation qui ne permettent pas de montrer 
les actifs intangibles ou de refléter la valeur des investissements futurs.    
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Le ratio market-to-book peut être calculé pour mesurer la relation entre la capitalisation 
boursière et la valeur comptable des capitaux propres. C'est sans surprise qu'on a constaté que ce 
ratio n'est généralement pas égal à un en pratique! Deux cas d'études ont été analysés pour 
explorer la situation de ce ratio. Le cas de l'entreprise Dollarama où le ratio est supérieur à un 
(capitalisation boursière > valeur comptable), en raison des conventions comptables utilisées et 
des bonnes attentes des investisseurs pour les investissements futurs. Le cas de l'entreprise 
Cascades où le ratio a un résultat inverse (capitalisation boursière < valeur comptable), à la suite 
des conventions comptables utilisées et de la possibilité que certains passifs  hors bilan et 
certains actifs puissent surévaluer la valeur comptable des capitaux propres.  
 
Cette étude procure des explications théoriques et pratiques sur le fait que le bilan comptable et 
la capitalisation boursière montrent des valeurs différentes. Les valeurs diffèrent parce qu'elles 
sont basées sur des modèles différents. D'une part, l'information comptable cherche à refléter le 
résultat de l'accumulation d'un ensemble de transactions passées à une date donnée: elle tient 
donc principalement compte de faits passés. D'autre part, la capitalisation boursière représente le 
prix d'équilibre provenant des échanges entre des porteurs de titres sur les marchés financiers: 
elle est donc hautement spéculative et tient principalement compte des anticipations des 
investisseurs. 
 
Limites de l'essai:  

- La valeur boursière de Dollarama et Cascades, qu'on utilise dans notre étude, ne reflète 
pas la valeur de marché de toutes les composantes des capitaux propres. Cette valeur est 
calculée en considérant seulement les actions ordinaires. On ne considère pas les options 
sur actions et les parts des actionnaires sans contrôle dans le calcul.  

- Les considérations comptables et boursières prises en compte dans les études de cas ne 
sont pas exhaustives: elles ont été sélectionnées à partir d'une lecture des états financiers 
et de certains documents publiés dans SEDAR. 

 
Avenues de recherche future:  
Il sera intéressant d'approfondir l'étude de la relation entre la valeur comptable et la valeur de 
marché en travaillant sur un plus grand échantillon d'entreprises. On pourra ainsi voir la 
proportion de celles ayant un ratio market-to-book supérieur vs inférieur à un et constater 
l'ampleur de la dispersion. Cela sera utile aux investisseurs et autres utilisateurs de l'information 
financière pour prendre conscience de la représentativité du bilan comptable par rapport à la 
capitalisation boursière. 
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