
FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 
• BAIIA ajusté(1) en hausse de 22 % pour s’élever à 42,8 millions de dollars au T4-21 et en hausse de 22 % pour atteindre le 
 niveau record de 168,6 millions de dollars en 2021.

• Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation s’élevaient à 31,9 millions de dollars au T4-21 et à  
 139,3 millions de dollars en 2021.

• Les flux de trésorerie disponibles par action sur une base diluée(2) ont atteint 1,44 $ au T4-21 et 5,62 $ en 2021.

• Bénéfice net attribuable aux propriétaires de 24,9 millions de dollars au T4-21, ou 1,00 $ par action sur une base diluée, et  
 de 85,6 millions de dollars, ou 3,46 $ par action sur une base diluée en 2021.

• Remboursement de la dette à long terme de 22,7 millions de dollars au T4-21 et de 102,2 millions de dollars en 2021.

• Chiffre d’affaires réseau(3) de 962,5 millions de dollars au T4-21, en hausse de 8 % par rapport au T4-20. Le chiffre d’affaires  
 réseau a augmenté de 24 % au Canada et de 12 % à l’International, et baissé de 1 % aux États-Unis en raison de l’effet  
 défavorable des fluctuations du change.

• 164 restaurants étaient temporairement fermés à l’ouverture du trimestre et 82 à sa clôture.

• Malgré une augmentation des fermetures temporaires au cours du premier trimestre de 2022 en raison des restrictions  
 supplémentaires imposées par les gouvernements, au 16 février 2022 seuls 71 établissements étaient toujours  
 temporairement fermés, soit 11 de moins qu’au 30 novembre 2021.

• 259 établissements ont été fermés pendant au moins un jour au cours du trimestre, pour un total d’environ 9 500 jours  
 d’activité perdus.

• Rachat et annulation de 36 600 actions pour une contrepartie totale de 2,2 millions de dollars au T4-21.

• Versement du dividende trimestriel de 0,185 $ par action le 15 novembre 2021; le dividende trimestriel a augmenté de 14 %  
 le 18 janvier 2022, pour atteindre 0,210 $ par action.

• Acquisition de Küto Comptoir à Tartares en décembre 2021.

MOT DE LA DIRECTION
Après avoir navigué pendant près de deux années à travers les différentes vagues de la pandémie de COVID-19, la force de nos marques et la durabilité de notre modèle d'entreprise, 
combinées à la résilience de nos franchisés et de notre personnel, ont permis à MTY d'obtenir des résultats financiers solides et d'améliorer encore notre bilan au cours de l'exercice 2021. 
Nous avons généré des flux de trésorerie disponibles et une rentabilité des plus sains, caractérisés par un BAIIA ajusté record de 168,6 millions de dollars en 2021.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires réseau a augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente, alors que toute l'équipe a réagi de manière proactive aux défis liés à la pandémie 
ainsi qu'aux problèmes de main-d'œuvre et de chaîne d'approvisionnement mondiale tout en capitalisant sur les opportunités telles que la prévalence accrue des ventes et du marketing 
en ligne. Bien que nous ayons été confrontés à d'importantes variations trimestrielles aux États-Unis et au Canada, la croissance annuelle du chiffre d'affaires réseau a été relativement 
similaire, avec des augmentations respectives de 6 % et 4 %, ce qui démontre la portée et la diversité de notre réseau nord-américain.

Au quatrième trimestre, le BAIIA ajusté a augmenté de 22 %, pour atteindre 42,8 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires réseau a augmenté de 8 % par rapport à la même 
période l'année précédente. Nous avons également réduit notre dette à long terme, versé un dividende trimestriel et racheté des actions dans le cadre de notre OPRCN. Malgré la 
pandémie en cours et d'autres problèmes temporaires affectant MTY, notre stratégie de croissance à long terme reste inchangée. Nous travaillons à générer une croissance organique, 
grâce à une reprise du marché, des investissements dans notre réseau et un solide réseau de franchises, tout en cherchant à faire des acquisitions créatrices de valeur et dont l’évaluation 
est raisonnable.

Eric Lefebvre
Chef de la direction    
Le 17 février 2022

   Trimestres clos les 30 novembre, Exercices clos les 30 novembre,
 (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) (non audités) (audités)

   2021  2020 2021  2020

 Produits 146 285  127 163 551 903  511 117

 BAIIA ajusté(1) 42 831  35 181 168 622  137 819

 Résultat net attribuable aux propriétaires 24 877  20 078 85 639  (37 108)

 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 31 898  44 841 139 299  133 652

 Flux de trésorerie disponibles(1) 35 603  43 910 139 001  140 652

 Flux de trésorerie disponibles par action diluée(2) 1,44  1,78 5,62  5,68

 BPA de base 1,01  0,81 3,47  (1,50)

 BPA dilué 1,00  0,81 3,46  (1,50)

 Chiffre d’affaires réseau(3) 962 500  891 400 3 631 300  3 459 100

 Ventes en ligne(3) 193 700  194 200 803 600  636 400

(1) Il s’agit d’un indicateur hors PCGR. Veuillez-vous reporter à la section « Indicateurs hors PCGR » à la fin du communiqué.
(2) Il s’agit d’un ratio hors PCGR. Veuillez-vous reporter à la section « Ratios hors PCGR » à la fin du communiqué.
(3) Il s’agit d’un indicateur financier supplémentaire. Veuillez-vous reporter à la section « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin du communiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

MTY
Symbole de la bourse de Toronto

54,07 $
Prix au 17 février 2022

24 422 361
Nombre d’actions en circulation 
(16 février 2022)

Le Groupe MTY (TSX: MTY) est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service 
complet sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l’International. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille  
dont le cœur bat au rythme de ses marques, l’âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s’imposer en  
mettant au monde de nouveaux concepts de restauration et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis 
d’atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui 
forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec 6 719 établissements, les multiples 
saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d’aujourd’hui et de demain.

QUATRIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2021

FICHE DE L’INVESTISSEUR

Haut : 71,91 $ Bas : 47,15 $
(52 semaines se terminant le 17 février 2022)



DERNIÈRES ACQUISITIONS

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action, la marge et le nombre d’établissements)   

    2021 2020 2019(1) 2018(1) 2017(1)(2)

 Chiffre d’affaires réseau(3) 3 631 300 3 459 100 3 619 800 2 782 500 2 302 000

 Produits 551 903 511 117 550 942 412 346 276 083

 BAIIA ajusté(4) 168 622 137 819 147 395 124 851 93 726

 BAIIA ajusté en tant que % des produits(5) 30,6 % 27,0 % 26,8 % 30,3 % 33,9 %

 Résultat net 85 943 (36 895) 77 736 96 187 49 854

 BPA dilué 3,46 (1,50) 3,08 3,95 2,32

 Nombre d’établissements 6 719 7 001 7 373 5 984 5 469

     Nombre Nombre
    Pourcentage de d'établissements d'établissements
 Enseignes Date  participation franchisés propriétaires

 Küto Comptoir à Tartares Décembre 2021 100 % 31 —

 Turtle Jack’s Muskoka Grill, COOP Wicked Chicken and Frat’s Cucina  Décembre 2019 70 % 20 3

 Allô! Mon Coco Juillet 2019 100 % 40 —

 Yuzu Sushi Juillet 2019 100 % 129 —

 Papa Murphy’s Mai 2019 100 % 1 301 103

 South Street Burger Mars 2019 100 % 24 13

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DE CINQ EXERCICES

(1) Les données n’ont pas été retraitées pour IFRS 16.  
(2) Les données n’ont pas été retraitées pour IFRS 15. 
(3) Il s’agit d’un indicateur financier supplémentaire. Veuillez-vous reporter à la section « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin du communiqué.
(4) Il s’agit d’un indicateur hors PCGR. Veuillez-vous reporter à la section « Indicateurs hors PCGR » à la fin du communiqué.
(5) Il s’agit d’un ratio hors PCGR. Veuillez-vous reporter à la section « Ratios hors PCGR » à la fin du rapport de gestion de la Société.

CHIFFRES D’AFFAIRES RÉSEAU  
DES 12 DERNIERS MOIS

(en millions de $ canadiens)

CATÉGORIES DE PRODUITS 

(en % des produits du T4, excluant les intercos) 

PERFORMANCE BOURSIÈRE

 

Groupe d'Alimentation MTY inc.

8210, Route Transcanadienne

Saint-Laurent, Québec, H4S 1M5

Sans frais: 1 (866) 891-6633

Tél. : 514-336-8885

Courriel : info@mtygroup.com

RELATIONS AVEC 
LES INVESTISSEURS

Eric Lefebvre

Chef de la direction

Tél. : 514-336-8885 ext. 288

Courriel : ir@mtygroup.com 

COUVERTURE PAR LES ANALYSTES

Nick Corcoran ............................................................................Acumen  

Derek Lessard ..................................................... Valeurs Mobilières TD

George Doumet .............................................................Scotia Capitaux

Vishal Shreedhar .................................... Financière Banque Nationale

Sabahat Khan ..................................RBC Dominion Valeurs Mobilières

Michael Glenn ..............................................................Raymond James

John Zamparo .................................................................................. CIBC
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
• Le 18 janvier 2022, MTY a augmenté son dividende trimestriel de 14 %.
• Le 1er décembre 2021, MTY a complété l’acquisition de Küto Comptoir à Tartares.
• Le 24 novembre 2021, MTY a annoncé la nomination de Victor Mandel à son conseil d’administration.
• Le 16 novembre 2021, MTY a annoncé que Gary O’Connor a démissionné de son conseil d’administration.


