
1 
 

 
   
 
Le 28 février 2014 
 
Pour diffusion immédiate 
 
GROUPE TVA ENREGISTRE UN BÉNÉFICE NET ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE 
8,3 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE SE TERMINANT LE 
31 DÉCEMBRE 2013.  
 
Montréal, Canada – Groupe TVA inc. (la « Société ») annonce qu’elle a enregistré un bénéfice net attribuable aux 
actionnaires de 8,3 millions de dollars soit 0,35 $ par action au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2013 alors 
qu’au trimestre correspondant de l’année 2012 son bénéfice net attribuable aux actionnaires avait été de 8,8 millions de 
dollars ou 0,37 $ par action.  
 
Faits saillants liés à l’exploitation du quatrième trimestre : 
 
 Bénéfice d’exploitation ajusté1 consolidé de 20 334 000 $, soit une légère diminution de 291 000 $ (-1,4 %) 

comparativement au trimestre correspondant de 2012; 
 

 Bénéfice d’exploitation ajusté du secteur de la télévision de 18 031 000 $, soit une variation défavorable de 
750 000 $ (-4,0 %) expliquée principalement par les éléments suivants : 

 La baisse de 4,6 % des revenus publicitaires du Réseau TVA;  

Partiellement compensée par : 

 L’impact favorable de la mise en place d’un plan de réduction des dépenses et d’une gestion serrée des 
coûts, permettant au Réseau TVA de réduire de 3,8 % ses charges d’exploitation;  

 Les hausses combinées de 6,8 % des revenus publicitaires et de 6,0 % des revenus d’abonnement provenant 
des services spécialisés. 
 

 Bénéfice d’exploitation ajusté du secteur de l’édition de 2 303 000 $, soit une variation favorable de 459 000 $ 
(24,9 %) principalement attribuable à l’ajout des résultats d’exploitation du magazine « La Semaine » depuis le 
18 juillet 2013 et aux réductions de coûts reliés au plan de rationalisation des dépenses mis en place au 
premier trimestre de 2013. 

 
« Les résultats financiers du quatrième trimestre de 2013 pour le secteur de la télévision ont été légèrement à la baisse 
comparativement au trimestre correspondant de l’année dernière malgré un recul de 4,6 % des revenus publicitaires du 
Réseau TVA. Cette performance n’aurait pas été possible sans les mesures de compression des dépenses entreprises dès 
le second trimestre de l’exercice. Par ailleurs, nous sommes extrêmement heureux de l’entente intervenue avec Rogers 
concernant la diffusion francophone des matchs nationaux de la Ligue nationale de hockey pour les 12 prochaines 
saisons. Cette entente permettra à notre chaîne TVA Sports de devenir le nouveau rendez-vous des amateurs de sports 
et plus particulièrement de hockey au Québec », a commenté Monsieur Pierre Dion, président et chef de la direction de 
la Société. 
 

1 Voir la définition du bénéfice (perte) d’exploitation ajusté(e) ci-après. 
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 « Le secteur de l’édition continue de bénéficier de notre dernière acquisition soit le magazine « La Semaine ». Grâce à 
ce nouvel actif et à l’ensemble des actions accomplies pour les autres magazines, les revenus de ce secteur 
d’exploitation ont connu une croissance de 3,1 % au cours du quatrième trimestre et le bénéfice d’exploitation ajusté a 
cru de 24,9 % comparativement au trimestre correspondant de 2012. L’impact positif de cette acquisition se poursuivra 
en 2014 avec un exercice complet de 12 mois d’opérations de ce magazine dans nos résultats financiers », a conclu 
Monsieur Pierre Dion.  
 
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation générés au cours du trimestre ont été de 5,1 millions de dollars 
comparativement à 12,6 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2012. Cette baisse de 7,5 millions de 
dollars s’explique essentiellement par la variation défavorable des éléments hors liquidités notamment les débiteurs.  
 
Résultats pour l’exercice 2013 
 
Pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013, le bénéfice d’exploitation ajusté consolidé de la Société s’est élevé à 
60,6 millions de dollars comparativement à 42,5 millions de dollars pour l’exercice précédent soit une amélioration de 
42,6 %. Cette croissance du bénéfice d’exploitation ajusté provient à la fois du secteur de la télévision pour 
14,5 millions de dollars et du secteur de l’édition pour 3,6 millions de dollars. La croissance du secteur de la télévision 
est attribuable aux résultats de SUN News qui ne sont plus consolidés depuis le 1er juillet 2012, à la comptabilisation 
d’une rétroactivité concernant des redevances pour la retransmission de signaux éloignés et à la mise en place d’un plan 
de réduction des dépenses qui a su compenser la baisse des revenus publicitaires. La croissance du secteur de l’édition 
est attribuable à l’impact favorable des résultats d’exploitation du magazine « La Semaine » acquis  le 18 juillet 2013 et 
à l’impact défavorable de la comptabilisation en 2012 d’une rétroactivité concernant l’adoption des nouveaux tarifs 
relatif à la contribution des entreprises aux coûts des services de récupération et de valorisation des matières résiduelles 
fournis par les municipalités au Québec. 
 
Les produits d’exploitation consolidés se sont élevés à 444,8 millions de dollars pour l’exercice 2013 comparativement 
à 453,1 millions de dollars pour l’exercice précédent soit une baisse de 1,8 %. Pour cette même période, le bénéfice net 
attribuable aux actionnaires de la Société a été de 15,7 millions de dollars soit 0,66 $ par action comparativement à une 
perte nette attribuable aux actionnaires de 6,5 millions de dollars ou 0,27 $ par action pour l’exercice 2012. 
 
Définition 
 
Bénéfice ou perte d’exploitation ajusté(e) 
 
Dans son analyse des résultats d’exploitation, la Société définit le bénéfice (la perte) d’exploitation ajusté(e) comme le 
bénéfice net (la perte nette) avant l’amortissement des immobilisations et des actifs incorporels, les charges financières, 
les frais de rationalisation des activités d’exploitation, dépréciation d’actifs et autres, la dépréciation de l’écart 
d’acquisition, le gain sur disposition de placements, la dépense d’impôts, la part de la perte dans les entreprises 
associées et les coentreprises et la perte nette attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle. Le bénéfice 
(la perte) d’exploitation ajusté(e), tel(le) que défini(e) ci-dessus, n’est pas une mesure des résultats définie 
conformément aux Normes internationales d’information financières (« IFRS »). Ce n’est pas non plus une mesure 
destinée à remplacer d’autres outils d’évaluation du rendement financier ou l’état des flux de trésorerie comme 
indicateur de liquidité. Cette mesure ne représente pas les fonds disponibles pour le service de la dette, le paiement de 
dividendes, le réinvestissement ou d’autres utilisations discrétionnaires, et ne devrait pas être considérée isolément ou 
comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction estime que le bénéfice 
(la perte) d’exploitation ajusté(e) est un instrument utile d’évaluation du rendement.  
 
La direction et le conseil d’administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés 
de la Société que les résultats des secteurs d’exploitation qui en font partie. De plus, des mesures comme le bénéfice 
(la perte) d’exploitation ajusté(e) sont fréquemment utilisées par la communauté financière pour analyser et comparer le 
rendement d’entreprises dans les secteurs où la Société est active. Signalons que la définition du bénéfice (de la perte) 
d’exploitation ajusté(e) adoptée par la Société peut différer de celle d’autres entreprises. 
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Mise en garde concernant l’information prospective 
 
Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des 
énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importantes connus et inconnus qui 
sont susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux 
qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l’utilisation du 
conditionnel, expressions prospectives comme « proposer », « s’attendre à », « pouvoir », « anticiper », 
« avoir l’intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire » ou la tournure négative de ces expressions 
ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les 
résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité, les risques d’exploitation (y compris les mesures relatives 
à l’établissement des prix prises par des concurrents), le risque lié aux coûts de contenu de la programmation et de 
production, le risque de crédit, les risques associés à la réglementation gouvernementale, les risques associés à l’aide 
gouvernementale, aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique ainsi que les 
risques liés aux relations de travail. Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs 
mentionnés ci-dessus, qui sont susceptibles d’influer sur les résultats futurs, n’est pas exhaustive et éviter de se fier 
indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses 
susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux 
documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.com et http://groupetva.ca y compris, en 
particulier, à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2013. 
 
Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 
28 février 2014 et sont sous réserve de changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément 
toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux 
renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs 
mobilières applicables le requièrent.  
 
Groupe TVA 
 
Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication intégrée active dans la création, 
la production, la diffusion et la distribution de produits audiovisuels ainsi que dans l’édition de magazines. 
Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d’émissions de divertissement, d’information et 
d’affaires publiques et d’édition de magazines de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes 
entreprises privées de production. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.  
 
Les états financiers consolidés vérifiés, accompagnés des notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion annuel, 
peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : http://groupetva.ca. 
 
Source : 
Denis Rozon, CPA, CA 
Vice-président et chef de la direction financière 
(514) 598-2808 
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GROUPE TVA INC. 
États consolidés des résultats  
 
(non audités) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
 

  Périodes de trois mois 
terminées les 31 décembre 

Exercices terminés 
les 31 décembre 

  2013 2012 2013 2012 

   (redressés)  (redressés) 

          
Revenus  120 022 $ 127 004 $ 444 816 $ 453 147 $ 

          

Achats de biens et services  69 519  70 984  253 485  262 489  

Coûts liés au personnel  30 169  35 395  130 761  148 176  

Amortissement des immobilisations et actifs 
incorporels    5 474 

 
4 970 

 

21 430 
 

20 342 
 

Charges financières  1 476  1 767  6 265  7 322  
Frais de rationalisation des activités d’exploitation, 

dépréciation d’actifs et autres  991  −  4 865  117  
Dépréciation de l’écart d’acquisition  −  −  −  32 200  
Gain sur disposition de placements  −  −  −  (12 881)  

Bénéfice (perte) avant dépense d’impôts et part 
de la perte dans les entreprises associées et les 
coentreprises  12 393 

 

13 888 

 

28 010 

 

(4 618) 

 

          
Dépense d’impôts  2 564  3 191  6 110  4 583  
          
Part de la perte dans les entreprises associées et les 

coentreprises  1 501 
 

1 859 
 

6 154 
 

1 677 
 

Bénéfice net (perte nette)  8 328 $ 8 838 $ 15 746 $ (10 878) $ 

          
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux (à la) :          

Actionnaires  8 328 $ 8 838 $ 15 746 $ (6 464) $ 
Participation ne donnant pas le contrôle  −  −  −  (4 414)  

          
Résultat par action de base et dilué attribuable 

aux actionnaires  0,35 $ 0,37 $ 0,66 $ (0,27) $ 
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GROUPE TVA INC. 
États consolidés du résultat global  
 
(non audités) 
(en milliers de dollars) 
 

  Périodes de trois mois 
terminées les 31 décembre 

Exercices terminés 
les 31 décembre 

  2013 2012 2013 2012 

   (redressés)  (redressés) 

          
Bénéfice net (perte nette)  8 328 $ 8 838 $ 15 746 $ (10 878) $ 

          

Autres éléments du résultat global qui ne seront pas  
reclassés aux résultats :  

  
      

Régimes à prestations définies :          

Gain (perte) sur réévaluations  11 304  (3 137)  35 304  (3 137)  

Impôts différés  (3 036)  840  (9 536)  840  

  8 268  (2 297)  25 768  (2 297)  
          

Résultat global  16 596 $ 6 541 $ 41 514 $ (13 175) $ 

          
Résultat global attribuable aux (à la) :          

Actionnaires  16 596 $ 6 541 $ 41 514 $ (8 761) $ 
Participation ne donnant pas le contrôle  −  −  −  (4 414)  
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GROUPE TVA INC. 

États consolidés des capitaux propres  
 
(non audités) 
(en milliers de dollars) 
 

 Capitaux propres attribuables aux actionnaires 
Capitaux 

propres 
attribuables 
à la partici-

pation ne 
donnant pas 

le contrôle

Total des 
capitaux 
propres 

 

Capital-
actions

Surplus 
d’apport

Bénéfices non 
repartis

Cumul des 
autres 

éléments du 
résultat 
global – 

Régimes à 
prestations 

définies 

       

Solde au 31 décembre 2011, tel que 
présenté précédemment 98 647 $ − $ 176 993 $ − $ 5 389 $ 281 029 $

Modifications aux conventions comptables − − 17 408 (18 323) − (915) 

Solde au 31 décembre 2011, redressé 98 647 − 194 401 (18 323) 5 389 280 114 

Perte nette − − (6 464) − (4 414) (10 878) 

Autres éléments du résultat global − − − (2 297) − (2 297) 

Contributions liées à la participation ne 
donnant pas le contrôle − − − − 3 528 3 528 

Disposition d’une participation dans SUN 
News − 581 − − (4 503) (3 922) 

Solde au 31 décembre 2012 98 647 581 187 937 (20 620) − 266 545 

Bénéfice net − − 15 746 − − 15 746 

Autres éléments du résultat global − − − 25 768 − 25 768 

Solde au 31 décembre 2013 98 647 $ 581 $ 203 683 $ 5 148 $ − $ 308 059 $

 
 
 
 



7 
 

GROUPE TVA INC. 
Bilans consolidés 
 

(non audités) 
(en milliers de dollars) 
 

  
31 décembre 

2013 
31 décembre 

2012 

    (redressés)  

      

Actif      

      

Actif à court terme      

Espèces   7 717 $ 10 619 $ 

Débiteurs   136 408  115 925  

Impôts exigibles  124  3 152  

Émissions, droits de diffusion et de distribution et stocks  61 428  67 579  

Charges payées d’avance  2 380  2 426  

  208 057  199 701  

Actif à long terme      

Droits de diffusion et de distribution  31 985  33 563  

Placements  14 822  17 651  

Immobilisations  100 962  98 494  

Licences et autres actifs incorporels  112 566  112 056  

Écart d’acquisition  44 536  39 781  

Actif au titre des prestations définies  8 238  −  

Impôts différés  885  725  

  313 994  302 270  

Total de l’actif  522 051 $ 501 971 $ 
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GROUPE TVA INC. 
Bilans consolidés (suite) 
 

(non audités) 
(en milliers de dollars) 
 

  
31 décembre 

2013 
31 décembre 

2012 

    (redressés)  

      

Passif et capitaux propres      

      

Passif  à court terme      

Créditeurs et charges à payer  85 960 $ 89 092 $ 

Impôts exigibles  1 828  816  

Droits de diffusion et de distribution à payer  17 304  16 966  

Provisions  645  862  

Revenus reportés  9 302  6 136  

Dette échéant à court terme  74 640  −  

  189 679  113 872  

Passif à long terme      

Dette à long terme  −  74 438  

Autres éléments de passif   3 974  38 499  

Impôts différés  20 339  8 617  

  24 313  121 554  

Capitaux propres      

Capital-actions  98 647  98 647  

Surplus d’apport  581  581  

Bénéfices non répartis  203 683  187 937  

Cumul des autres éléments du résultat global  5 148  (20 620)  

Capitaux propres attribuables aux actionnaires  308 059  266 545  

Total du passif et des capitaux propres  522 051 $ 501 971 $ 
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GROUPE TVA INC. 
États consolidés des flux de trésorerie  
 

(non audités) 
(en milliers de dollars) 
 

  Périodes de trois mois 
terminées les 31 décembre 

Exercices terminés 
les 31 décembre 

  2013 2012 2013 2012 
 

 

 (redressés)  (redressés) 

          

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation          

Bénéfice net (perte nette)  8 328 $ 8 838 $ 15 746 $ (10 878) $ 

Ajustements pour :          

Amortissement  5 525  5 075  21 632  20 762  

Dépréciation d’actifs  483  −  2 093  −  

Dépréciation de l’écart d’acquisition  −  −  −  32 200  
Gain sur disposition de placements  −  −  −  (12 881)  
Part de la perte dans les entreprises associées et les 

coentreprises  1 501 
 

1 859 
 

6 154 
 1 677  

Impôts différés  (86)  429  1 162  809  

  15 751  16 201  46 787  31 689  
Variation nette hors caisse des actifs et passifs 

d’exploitation  (10 657) 
 

 (3 605) 
 

(20 509) 
 

3 470 
 

Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation  5 094  12 596  26 278  35 159  

          
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement          

Acquisitions d’immobilisations  (2 055)  (4 162)  (16 245)  (21 830)  

Acquisitions d’actifs incorporels  (1 308)  (1 070)  (3 003)  (3 265)  

(Acquisition) disposition d’entreprises, nette des espèces  −  −  (6 607)  765  

Variation nette des placements  (1 177)  (2 181)  (3 325)  17 289  

Espèces de SUN News à la date de déconsolidation  −  −  −  (430)  

Flux de trésorerie utilisés pour les activités 
d’investissement  (4 540) 

 
(7 413)  (29 180)  (7 471) 

 

          

Flux de trésorerie liés aux activités de financement          

Variation nette du découvert bancaire  −  −   −  (3 980)  

Variation nette de l’emprunt à terme rotatif  −  (246)  −  (17 982)  

Frais de financement  −  (47)  −  (391)  

Participation ne donnant pas le contrôle  −  −  −  3 528  

Flux de trésorerie utilisés pour les activités de 
financement   − 

 
(293) 

 
− 

 
(18 825) 

 

          

Variation nette des espèces   554  4 890  (2 902)  8 863  

Espèces au début de la période   7 163  5 729  10 619  1 756  

Espèces à la fin de la période  7 717 $ 10 619 $ 7 717 $ 10 619 $ 

          
Intérêts et impôts classés au titre des activités 

d’exploitation      
 

   

Intérêts nets versés  2 188 $ 2 236 $ 4 514 $ 5 031 $ 

Impôts sur le bénéfice versés, nets des remboursements   191  607  1 005  2 578  
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GROUPE TVA INC. 
Information sectorielle 
 

(non auditée) 
(en milliers de dollars) 

 

Les activités de la Société se composent des secteurs suivants : 

– Le secteur de la télévision inclut les activités du Réseau TVA (incluant les filiales et divisions 
TVA Productions inc., TVA Ventes et Marketing inc., TVA Accès inc., TVA Nouvelles et TVA Interactif), des 
services spécialisés, de la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques 
télévisuelles, des activités de télé-achat et de boutiques en ligne de la division TVA Boutiques jusqu’au 
second trimestre de 2013 ainsi que des activités de distribution de produits audiovisuels de la division 
TVA Films. 

– Le secteur de l’édition inclut les activités de TVA Publications inc. et de Les Publications Charron & Cie inc. 
qui se spécialisent dans l’édition de magazines de langue française dans des domaines variés incluant les arts, le 
spectacle, la télévision, la mode et la décoration, la commercialisation de produits numériques associés aux 
différentes marques liées aux magazines et les activités de la division TVA Studio qui se spécialise dans les 
activités d’édition sur mesure, de productions commerciales imprimées et de services prémédia.  

  Périodes de trois mois 
terminées les 31 décembre 

Exercices terminés 
les 31 décembre 

  2013 2012 2013 2012 

   (redressés)  (redressés) 

          
Revenus          

Télévision   102 796 $ 110 477 $ 380 064 $ 389 856 $ 

Édition  17 923  17 384  67 909  67 357  

Éléments intersectoriels  (697)  (857)  (3 157)  (4 066)  

  120 022 $ 127 004 $ 444 816 $ 453 147 $ 

          

Bénéfice d’exploitation ajusté(1)          

Télévision   18 031  18 781  52 284  37 792  

Édition  2 303  1 844  8 286  4 690  

  20 334  20 625  60 570  42 482  

Amortissement des immobilisations et actifs 
incorporels  5 474 

 
4 970  21 430  20 342 

 

Charges financières  1 476  1 767  6 265  7 322  

Frais de rationalisation des activités 
d’exploitation, dépréciation d’actifs et autres  991 

 
−  4 865  117 

 

Dépréciation de l’écart d’acquisition  −  −  −  32 200  

Gain sur disposition de placements  −  −  −  (12 881)  

Bénéfice (perte) avant dépense d’impôts et 
part de la perte dans les entreprises 
associées et les coentreprises  12 393 $ 13 888 $ 28 010 $ (4 618) $ 
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GROUPE TVA INC. 
Information sectorielle (suite) 
 

(non auditée) 
(en milliers de dollars) 
 

Les éléments intersectoriels mentionnés précédemment représentent les éliminations de transactions dans le cours 
normal des activités effectuées entre les secteurs d’activités de la Société en ce qui a trait aux revenus.  
 
(1) Le chef de la direction utilise le bénéfice d’exploitation ajusté comme mesure de rendement financier pour 

évaluer la performance de chaque secteur d’activités de la Société. Le bénéfice d’exploitation ajusté est une 
mesure non normalisée selon les IFRS et est définie comme étant le bénéfice net (la perte nette) avant 
l’amortissement des immobilisations et des actifs incorporels, les charges financières, les frais de 
rationalisation des activités d’exploitation, dépréciation d’actifs et autres, la dépréciation de l’écart 
d’acquisition, le gain sur disposition de placements, la dépense d’impôts, la part de la perte dans les entreprises 
associées et les coentreprises et la perte nette attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle. 

 


