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Ventes nettes 
(en milliards) 

Bénéfices par action 
(dilués) 

Total des actifs 
(en milliards) 

Bénéfices nets 
(en milliards) 
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58,2 $

64,8 $

73,1 $

81,5 $

90,8 $

3,7 $

4,3 $

5,0 $

5,8 $
5,8 $

1,56 $

1,88 $

2,26 $

2,72 $

2,79 $

30,0 $

34,4 $

39,0 $

44,4 $

52,3 $

SOMMAIRE DU RENDEMENT : 

Ventes nettes 
Bénéfices nets 
Bénéfices dilués par action 
Total de l'actif 
Total du passif
Capitaux propres 
Nombre de magasins  

90,8 $
5,8 $

2,79 $
52,3 $
27,2 $
25,0 $

2 147 $

Exercice 2006

81,5 $
5,8 $

2,72 $
44,4 $
17,5 $
26,9 $

2 042 $

Exercice 2005

73,1 $
5,0 $

2,26 $
39,0 $
14,9 $
24,2 $

1 890 $

Exercice 200�

(montants en milliards, à l’exception des 
bénéfices dilués par action et du nombre 
de magasins) 
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Depuis les tout premiers débuts, un service à la clientèle 
exceptionnel a été la pierre angulaire de notre société. Nos 
clients ont des attentes élevées envers nous, parce que nos 
associés les ont établies. Cette attente d’un service à la clientèle 
hors du commun est ce qui nous distingue en tant que détaillant.  
La tâche la plus critique pour nous qui dirigeons cette 
entreprise est de soutenir une culture qui ne déçoit jamais 
ces attentes de la clientèle. Notre «roue des valeurs» résume 
cette culture : 

Comme vous le lirez dans le rapport financier ci-joint, l’année 
2006 s’est avérée être une année ardue pour nous. Nous avons 
connu un marché de la construction difficile, particulièrement 
au cours de la seconde moitié de l’année. Nous avons fait 
face à ce défi en renforçant nos investissements dans le 
marché de détail et en nous concentrant davantage sur le 
service et la satisfaction de la clientèle.

En regardant vers l’avenir, nous nous attendons à ce que 
2007 soit une année ardue étant donné que le milieu de la 
construction demeure lent. Nous continuerons à faire les 
investissements nécessaires dans notre secteur de détail, afin 
d’en ressortir encore plus fort lorsque l’industrie se remettra. 
Nous nous concentrons sur cinq priorités autour desquelles 
notre équipe de direction, nos associés et nos investissements 
s’ordonnent.

L’engagement des associés : Offrir un service à la clientèle 
qui se distingue ainsi que l’expertise à laquelle s'attendent nos 
clients de la part de Home Depot.

Engouement pour les produits : Promouvoir le meilleur 
rapport qualité-prix et l’innovation par le marchandisage.

Disponibilité des produits : Améliorer la situation des 
stocks afin que les clients trouvent et achètent exactement ce 
dont ils ont besoin. 

Environnement de magasinage : S’assurer que nos 
magasins sont sécuritaires, propres et dégagés. 

Fidélisation des entrepreneurs : Être la première 
destination pour les entrepreneurs professionnels, dont la 
clientèle compte à ce jour pour environ 30 pour cent de nos 
ventes au détail. 

L’année 2006 a été une année jalon pour notre segment 
Approvisionnement. Nous avons fait l’acquisition de Hughes 
Supply et avons réussi à l’intégrer dans notre entreprise HD 
Supply. Nous sommes maintenant la deuxième entreprise 
de distribution commerciale en importance aux États-Unis. 
Comme nous en avons fait l’annonce en février 2007, nous 
explorons différentes options stratégiques pour HD Supply,  
y compris la possibilité de vendre l’entreprise.

En 2006, nous avons fait une importante acquisition en Chine, 
un pays où le marché de la rénovation résidentielle connaît 
la croissance la plus rapide au monde. L’entreprise que nous 
avons acquise, The Home Way, compte des magasins qui 
ressemblent beaucoup aux nôtres en Amérique du Nord, et 
ce, pour une excellente raison : nous avons formé leur équipe 
de direction fondatrice vers le milieu des années 1990.
 
Notre objectif est d’offrir à la clientèle la meilleure expérience 
de magasinage en ce qui a trait à la rénovation résidentielle, le 
meilleur lieu de travail à nos associés et le meilleur endroit pour 
investir. Les cinq priorités décrites ci-dessus s’harmonisent 
clairement avec les deux premiers objectifs, et nous adopterons 
une approche rigoureuse d’attribution des capitaux pour 
réaliser le troisième objectif.
 
L’indicateur le plus important de la santé de notre société est 
la santé de notre culture. J’espère que vous faites vos achats 
dans nos magasins et faites l’expérience en personne de notre 
culture centrée sur le client.
             
        

Francis S. Blake
Président et directeur général
29 mars 2007

ChERS ACTIONNAIRES, ASSOCIéS, CLIENTS, fOURNISSEURS ET COLLECTIVITéS : 

Donner 
en retour

Excellence 
du service à 
la clientèle

Liens durables
Rendement  

pour les  
actionnaires

Bien faire 
les choses Esprit  

d’entreprise

Respect  
de tous

Prendre 
soin de nos 
employés



À Home Depot, nous croyons qu’il faut prendre soin de ceux qui s’occupent de nos clients. Nos 364 000 associés 
ont la compétence et la volonté pour rendre unique l’expérience de magasinage du client. Nous investissons en 
nos associés, car ils représentent notre atout le plus important. Nous offrons à nos associés des programmes de 
formation approfondie, des primes et des récompenses Partenaires dans la réussite et Carburez à l'orange, ainsi 
que des avantages sociaux des plus concurrentiels dans l’industrie pour les employés à temps plein et à temps 
partiel. Prendre soin de nos employés est l’une de nos valeurs fondamentales : cela fait partie de notre culture. 

Nos associés sE DéMaRQUENT. 
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NOS ASSOCIéS 

Francis S. Blake
Président et directeur général
29 mars 2007



En 2006, nous avons continué à améliorer l’expérience de magasinage des clients en actualisant l’apparence de 
beaucoup de nos magasins. Nous avons aussi servi nos clients en leur offrant des produits innovateurs, depuis les 
outils et la quincaillerie jusqu’aux produits d’éclairage et d’extérieur –  le tout à prix avantageux. Notre entreprise offre 
un service qui fait la fierté de nos associés et de nos clients. 

DEpUis l’oUvERTURE DE NoTRE pREMiER MagasiN, NoTRE objEcTif EsT D’offRiR aUx 
cliENTs UN sERvicE à la cliENTèlE hoRs DU coMMUN, aiNsi QUE la coMMoDiTé, UN 
ExcEllENT RappoRT QUaliTé-pRix, ET l’ExpERTisE EN MaTièRE DE pRoDUiTs ET DE pRojETs. 
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SERVIR LES CLIENTS 



Nous savons que la valeur a différentes significations pour différents clients. Nos clients entrepreneurs 
désirent être en mesure de trouver rapidement le bon produit, en bonne quantité, à bas prix tous les jours. 
Nous leur permettons d’augmenter la rentabilité de leur entreprise. Les clients bricoleurs ont besoin d’un 
vaste choix de produits de marques reconnues à d’excellents prix, et ils souhaitent que les associés aient 
la compétence nécessaire pour les aider à choisir tout ce dont ils ont besoin pour achever leur projet.  
Nous permettons à nos clients bricoleurs de rentabiliser leurs projets de rénovation résidentielle en les aidant  
à réaliser leurs rêves. 

pEU iMpoRTE lE bEsoiN, pETiT oU gRaND, siMplE oU coMplExE, NoUs savoNs QUE lEs  
cliENTs coMpTENT sUR hoME DEpoT poUR lEUR offRiR lE MEillEUR RappoRT QUaliTé-pRix. 
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Visitez notre site à www.homedepot.com 



BÂTIR DES COLLECTIVITéS 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'engagement communautaire de Home Depot, allez à www.homedepot.com/corporateresponsibility
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Lorsqu’une catastrophe frappe une collectivité, Home Depot et ses associés sont les premiers à réagir et à mettre 
la main à la pâte pour aider à reconstruire. En 2006, nous étions le plus grand donateur du mois d’entraide de 
l’entreprise de Hands On Network. De concert avec nos partenaires, tels que KaBOOM! et la Croix rouge américaine, 
nous avons touché plus de 1 000 collectivités grâce à 1 000 partenaires et à 40 000 bénévoles dans toute l’Amérique 
du Nord, y compris la région côtière du Golfe ravagée par les ouragans. Nous avons contribué à creuser, à planter 
et à construire non seulement des fondations, des arbres et des logements à prix abordables, mais aussi une base, 
des souvenirs et des liens qui dureront toute une vie. 

bâTiR DEs collEcTiviTés EsT aU cœUR DE NoTRE cUlTURE D’ENTREpRisE.
Nos associés sE DéMaRQUENT gRâcE à lEURs TalENTs ET lEUR passioN.



ÉTATS-UNIS 
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION  
(COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES) 

WASHINGTON, D.C. 20549 

FORMULAIRE 10-K 
⌧ RAPPORT ANNUEL CONFORMÉMENT À LA SECTION 13 OU 15(d) DU SECURITIES EXCHANGE 

ACT (LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS) DE 1934 
Exercice clos le 28 janvier 2007 

OU 
� RAPPORT DE TRANSITION CONFORMÉMENT À LA SECTION 13 OU 15(d) DU SECURITIES 

EXCHANGE ACT (LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS) DE 1934 

Numéro de dossier de la Commission 1-8207 

THE HOME DEPOT, INC. 
(Nom exact du déposant tel que spécifié dans son acte constitutif) 

DELAWARE 
(État ou autre juridiction compétente en matière de constitution ou d’organisation) 

95-3261426 
(Numéro d’identification de l’employeur auprès de l’I.R.S.) 

2455 PACES FERRY ROAD, N.W., ATLANTA, GÉORGIE 30339 - ÉTATS-UNIS 
(Adresse du siège social) (Code postal) 

Numéro de téléphone du déposant, y compris l’indicatif régional : 770 433-8211 

TITRES DÉPOSÉS EN VERTU DE LA SECTION 12(b) DE LA LOI : 

TITRE DE CHAQUE CATÉGORIE NOM DE CHAQUE BOURSE 
OÙ LA SOCIÉTÉ EST COTÉE 

Action ordinaire, valeur nominale 0,05 $ par action New York Stock Exchange 

TITRES DÉPOSÉS CONFORMÉMENT À LA SECTION 12(g) DE LA LOI : Aucun 

Indiquez en cochant la case ci-après si le déposant est un émetteur notoirement connu, tel que défini à la Règle 405 de la Loi sur les 
valeurs mobilières. Oui ⌧ Non �  

Indiquez en cochant la case ci-après si le déposant n’est pas obligé de déposer des rapports conformément à la Section 13 ou la Section 
15(d) de ladite Loi. Oui � Non ⌧  

Indiquez en cochant la case ci-après si le déposant (1) a déposé tous les rapports devant obligatoirement être déposés conformément à 
la Section 13 ou 15(d) de la Loi sur les valeurs mobilières de 1934 au cours des 12 mois précédents (ou une période plus courte pour 
laquelle le déposant a été obligé de déposer lesdits rapports), et (2) a été obligé de déposer de tels rapports pour les derniers 90 jours. 
Oui ⌧ Non �. 

Indiquez en cochant la case ci-après si la divulgation des déclarants contrevenants conformément à l’article 405 du Règlement S-K 
n’est pas contenue, à la connaissance du déposant, dans les circulaires de sollicitation de procurations ou les déclarations de 
renseignements définitives incorporées par renvoi à la Partie III du présent Formulaire  
10-K ou à toute modification du présent Formulaire 10-K. � 

Indiquez en cochant la case ci-après si le déposant est un déclarant accéléré de grande envergure, un déclarant accéléré ou un déclarant 
non accéléré. Veuillez vous référer à la définition d’un «déclarant accéléré et d’un déclarant accéléré de grande envergure» du 
Règlement 12b-2 de la Loi sur les valeurs mobilières. 

Déclarant accéléré de grande envergure ⌧    Déclarant accéléré �    Déclarant non accéléré � 

Indiquez en cochant la case ci-après si le déposant est une société nominale (telle que définie au Règlement 12b-2 de la Loi sur les 
valeurs mobilières). Oui � Non ⌧ 

La valeur totale de marché des actions ordinaires du déposant détenues par des sociétés non apparentées au déposant, à la date du 30 
juillet 2006 était de 70,6 milliards de dollars. 

Le nombre d’actions ordinaires en circulation du déposant à la date du 26 mars 2007 était de 1 969 535 236 actions. 

DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI 
Des parties de la circulaire de sollicitation de procurations du déposant pour l’Assemblée générale annuelle de 2007 sont incorporées 
par renvoi à la Partie III du présent Formulaire 10-K, dans les limites précisées dans le présent document. 
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DÉCLARATION DE MISE EN GARDE CONFORMÉMENT 
AU PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT (LOI SUR LA RÉFORME DES LITIGES  

EN MATIÈRE DE TITRES PRIVÉS) DE 1995 
 
Certaines des déclarations concernant nos performances futures faites dans ce rapport sont des énoncés prévisionnels. 
Les énoncés prévisionnels concernent des questions telles que l’augmentation du chiffre d’affaires net, l’augmentation 
des ventes par magasins comparables, l’impact de la cannibalisation, l’état des marchés de la construction de logements 
et d’habitation, l’inflation et déflation des prix des marchandises, la mise en œuvre d’initiative en magasin, la protection 
des droits de propriété intellectuelle, les performances en matière de bénéfices net, y compris la dotation pour 
dépréciation et amortissement, les dépenses de rémunération sous forme d’actions, les ouvertures et fermetures de 
magasins, l’imputation des fonds propres et les dépenses en immobilisations, l’incidence de l’adoption de certaines 
pratiques comptables, le rendement du capital investi, la gestion des politiques d’achat ou de crédit à la clientèle, la 
direction stratégique, notamment si une vente ou une première offre publique de vente de HD Supply se réalisera ou 
non, ou, si une transaction est initiée, quels en seront les termes et à quel moment elle aura lieu, et la demande de nos 
produits et services. 
 
Ces déclarations sont fondées sur les renseignements actuellement disponibles et sur nos attentes et prévisions actuelles 
quant à des évènements futurs. Bien que nous croyions que nos attentes et prévisions soient raisonnables au vu et su des 
informations actuellement disponibles, les énoncés prévisionnels contenus dans le présent document ne doivent pas 
faire l’objet d’une confiance excessive. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant aux performances 
futures. Elles sont sujettes à des évènements, des risques et des incertitudes futurs - dont beaucoup sont incontrôlables - 
ainsi qu’à des hypothèses inexactes, susceptibles de causer un écart appréciable entre les résultats attendus et la réalité. 
Certains risques et incertitudes importants qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de nos 
prévisions et attentes sont décrits à l’article 1A. «Facteurs de risque». Vous devriez prendre connaissance de ces 
informations conjointement avec celles qui se trouvent à l’article 7 intitulé «Discussion et analyse de la direction à 
propos de la situation financière et des résultats d’exploitation» de ce rapport, ainsi qu’à l’article 8 des États financiers 
consolidés et remarques connexes. Nous communiquons de telles informations aux investisseurs dans les limites du 
Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Il pourrait exister d’autres facteurs que nous ne pouvons pas prévoir 
ou qui ne sont pas décrits dans ce rapport, généralement parce que nous ne les considérons pas comme étant importants, 
mais qui pourraient contribuer à générer des résultats différents de ceux qui sont attendus. 
 
Ces énoncés prévisionnels s’appliquent à la date à laquelle ils ont été faits, et nous n’endossons pas la responsabilité de 
mettre à jour ces énoncés prévisionnels. Vous êtes cependant avisé d’examiner toutes les autres déclarations que nous 
sommes amenés à faire concernant ces questions à l’occasion de nos déclarations périodiques à la Commission des 
valeurs mobilières des États-Unis («SEC»). 
 

PARTIE I 
 
Article 1. Activités commerciales. 
 
Introduction 
 
The Home Depot, Inc. est le plus grand détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle et le second 
détaillant en importance aux États-Unis, sur la base du chiffre d’affaires net de l’exercice clos le 28 janvier 2007 (ci-
après dénommé «exercice 2006»). À la clôture de l’exercice 2006, nous exploitions 2 147 magasins, la plupart d’entre 
eux étant des magasins Home Depot. 
 
Les magasins Home Depot vendent un grand assortiment de matériaux de construction, de produits de rénovation 
résidentielle et de produits de jardinage, et offrent de nombreux services. Les magasins Home Depot représentent en 
moyenne près de 10 000 m2 de surface couverte, avec près de 2 100 m2 supplémentaires de surface en plein air 
consacrée aux produits de jardinage. À la clôture de l’exercice 2006, nous disposions de 2 100 magasins Home Depot 
situés partout aux États-Unis (y compris à Puerto Rico et aux Îles Vierges), au Canada, en Chine et au Mexique. En 
outre, à la clôture de l’exercice 2006, la Société exploitait 34 magasins EXPO Design Center, 11 magasins Home 
Depot Landscape Supply et deux magasins Home Depot Floor. 
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En plus de nos magasins de détail, nos activités incluent HD Supply, qui distribue des produits et vend des services 
d’installation principalement à des clients du secteur professionnel, y compris les constructeurs de maisons, les 
entrepreneurs professionnels, les corporations municipales et les professionnels de l’entretien. HD Supply se compose 
de quatre plates-formes principales : 1) les infrastructures, dont l’alimentation en eau et en énergie; 2) le bâtiment, dont 
les fournitures pour le bâtiment, le bois d’œuvre et les matériaux de construction, l’électricité, la plomberie et les 
systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et les matériaux d’intérieur; 3) l’entretien, dont l’entretien 
des installations et de la tuyauterie et la robinetterie industrielle;  4) la réparation et la rénovation. 
 
En février 2007, la Société a annoncé sa décision d’évaluer diverses options stratégiques pour HD Supply, notamment 
sa mise en vente ou une première offre publique de vente de l’entreprise. Aucune assurance n’est donnée qu’une 
transaction aura lieu ou, si une transaction se produit, quelles en seront les modalités ou à quel moment elle aura lieu. 
 
The Home Depot, Inc. est une société constituée en 1978 dans l’État du Delaware. Notre Centre d’assistance aux 
magasins (siège social) est situé au 2455 Paces Ferry Road, N.W., Atlanta, Georgia 30339. Notre numéro de téléphone 
est le 770 433-8211. 
 
Nous tenons à jour un site Web à l’adresse www.homedepot.com. Sur notre site Web, nous tenons gratuitement à la 
disposition de nos actionnaires nos rapports annuels, les rapports annuels sur le Formulaire 10-K, les rapports 
trimestriels sur le Formulaire 10-Q, les rapports courants sur le Formulaire 8-K, les circulaires de sollicitation de 
procurations et les Formulaires 3, 4 et 5, aussitôt que possible après le dépôt ou la fourniture de tels documents à la 
SEC. 
 
Nous mentionnons nos adresses de sites Web tout au long de la présente déclaration à titre de référence uniquement. 
Les renseignements contenus sur nos sites Web ne sont pas incorporés à la suite de la référence qui y est faite dans ce 
Formulaire 10-K. 
 
Nos activités 
 
Nous exploitons notre entreprise en deux secteur qui font l’objet de rapports : le commerce de détail et HD Supply. 
Vous trouverez de l’information concernant les résultats financiers et les actifs totaux de chaque secteur dans la 
Note 12 des États financiers consolidés. Les informations financières concernant nos entités à l’extérieur des États-Unis 
sont également rapportées dans la Note 12 des États financiers consolidés. 
 
Secteur du commerce de détail 
 
Stratégie d’exploitation. Notre stratégie d’exploitation consiste à offrir un assortiment diversifié de marchandises et de 
services de haute qualité à des prix concurrentiels, en ayant recours à un personnel compétent, qui a le souci du service 
à la clientèle, ainsi qu’à un marketing dynamique et à des promotions en matière de crédit. Nous sommes convaincus 
que la bonne connaissance, par nos associés, de nos produits et des techniques de rénovation résidentielle ainsi que de 
leur application est un élément très important pour notre démarche en marketing et notre capacité à maintenir et à 
augmenter la satisfaction de notre clientèle. 
 
Clientèle. Les magasins Home Depot servent trois groupes principaux de clientèle : 
 

• La clientèle qui bricole : cette clientèle se compose habituellement de propriétaires de maisons qui 
achètent des produits et réalisent leurs propres projets et installations; pour compléter l’expertise de nos 
associés, les magasins de Home Depot offrent des cours pratiques enseignés par les associés et les 
fournisseurs de marchandises. 

 
• La clientèle de l’installation après-vente : cette clientèle se compose habituellement de propriétaires de 

maisons qui achètent les matériaux eux-mêmes et qui ont recours aux services de tiers pour réaliser le projet 
ou l’installation; nous organisons l’installation de toute une variété de produits de Home Depot en ayant 
recours à des entrepreneurs indépendants qualifiés. 

 
• La clientèle professionnelle : cette clientèle est constituée de rénovateurs professionnels, d’entrepreneurs 

généraux, de réparateurs et d’hommes de métier; dans de nombreux magasins, nous offrons une variété de 
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programmes à cette clientèle, y compris des livraisons supplémentaires et des services de commandes sur 
appel, un personnel dévoué, un grand choix de sélections de marchandises et des programmes étendus de 
crédit, qui, d’après nous, contribuent tous ensemble à accroître le chiffre d’affaires de ces clients. 

 
Produits. Un magasin type de Home Depot a de 35 000 à 45 000 produits en stock durant l’année, y compris des 
marques de producteurs aussi bien que des articles en exclusivité. Le tableau suivant montre le pourcentage du chiffre 
d’affaires net de chaque groupe principal de produits (et de services connexes) pour chacune des trois dernières années. 
 

    
Pourcentage du chiffre d’affaires net 

Exercice clos le   

Groupe de produits     
28 janvier 

2007   
29 janvier 

2006   
30 janvier 

2005   
Matériaux de construction, bois d’oeuvre et menuiserie 
préfabriquée   23,6% 24,2% 24,4% 
Matériel de plomberie, électrique et de cuisines    30,8    29,4    29,0   
Quincaillerie et articles saisonniers    27,0    27,1    26,9   
Peinture, revêtements de sol et muraux    18,6    19,3    19,7   
Total   100% 100% 100% 
 
Pour compléter et améliorer notre choix de produits, nous avons formé des alliances stratégiques et noué des relations 
exclusives avec des fournisseurs sélectionnés en vue de commercialiser les produits par l’entremise d’une variété de 
marques réputées de producteurs. Au cours de l’exercice 2006, nous avons offert un certain nombre de marques 
déposées et de marques en exclusivité d’un bout à l’autre d’un grand nombre de services comprenant, notamment, la 
peinture Behr Premium Plus®, les barbecues à gaz Charmglow®, les articles d’éclairage Hampton Bay®, les meubles 
de rangement Mills Pride®, les produits d’entretien de pelouse Vigoro®, les outils à main Husky®, les outils 
électriques RIDGID® et Ryobi®, les robinets Pegasus®, les carpettes Traffic Master®, les accessoires pour salles de 
bain Glacier Bay® et les planchers de terrasses Veranda®. Il se peut que nous envisagions des alliances stratégiques et 
des relations complémentaires avec d’autres fournisseurs et nous continuerons à envisager les possibilités d’élargir 
l’éventail des produits disponibles sous des marques déposées dont Home Depot a l’exclusivité. 
 
Au cours de l’exercice 2006, des produits innovateurs et originaux ont continué à être un facteur de croissance sur 
lequel s’appuie notre stratégie de marchandisage. Les succès remportés mentionnés ci-dessous ont contribué à 
différencier Home Depot du reste du marché : 
 

• l’introduction de l’éventail le plus complet de tracteurs et de tondeuses de marques phares à l’échelle 
nationale, notamment Cub Cadet®, Toro®, John Deere® et Honda®; 

 
• le lancement d’un assortiment élargi pour la vie en plein air, notamment les meubles et les accessoires de 

jardin Hampton Bay et les barbecues Charmglow; 
 
• le lancement d’un éventail exclusif d’outils électriques aux ions de lithium de Milwaukee®, RIDGID et 

Makita®; 
 
• le lancement des laveuses à vapeur LG SteamWasher™ et des laveuses et sécheuses Maytag Epic™. 

 
Nous maintenons un programme d’approvisionnement en marchandises à l’échelle mondiale de manière à nous 
procurer des produits de haute qualité directement auprès des fabricants. Nos acheteurs spécialisés en développement 
de produits voyagent dans le monde entier en vue d’identifier des occasions d’acheter des articles directement pour nos 
magasins. De surcroît, nous avons quatre bureaux d’approvisionnement situés à Shanghai, à Shenzhen, à Dalian et à 
Chengdu en Chine ainsi qu’un bureau à Gurgaon, en Inde. Nous avons également un ingénieur-conseil en assurance de 
la qualité qui travaille pour nous à Milan, en Italie, et des acheteurs spécialisés en développement de produits ainsi 
qu’un bureau d’approvisionnement à Monterrey, au Mexique. Nous nous approvisionnons actuellement en produits qui 
proviennent de 800 usines dans près de 35 pays. 
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Services. Les magasins Home Depot et EXPO Design Center offrent une variété de services d’installation. Ces services 
sont destinés à la clientèle utilisant les services d’installation qui choisit et achète les produits ainsi que l’installation de 
ces produits chez nous. Ces programmes d’installation comprennent des produits tels que la moquette, les revêtements 
de sol, les meubles de rangement, les revêtements de comptoirs et les chauffe-eau. Nous fournissons en outre les 
services d’installation professionnelle d’un certain nombre de produits vendus grâce à nos programmes de vente à 
domicile, tels que les générateurs et les chaudières, et les systèmes de chauffage central. 
 
Croissance du nombre de magasins 
 
États-Unis. À la clôture de l’exercice 2006, nous exploitions 1 872 magasins Home Depot aux États-Unis, y compris 
Puerto Rico et les Îles Vierges. Au cours de l’exercice 2006, nous avons ouvert 86 nouveaux magasins Home Depot, y 
compris huit relocalisations, aux États-Unis. 
 
Canada. À la clôture de l’exercice 2006, nous exploitions 155 magasins Home Depot dans dix provinces canadiennes. 
Parmi ces magasins, 20 ont été ouverts au cours de l’exercice 2006, y compris deux relocalisations. 
 
Mexique. À la clôture de l’exercice 2006, nous exploitions 61 magasins Home Depot au Mexique. Parmi ces magasins, 
sept ont été ouverts au cours de l’exercice 2006. 
 
Chine. Au cours de l’exercice 2006, nous avons acquis The Home Way, un détaillant du secteur de la rénovation 
résidentielle, qui possède 12 magasins dans six villes. 
 
Services de crédit. Nous proposons des programmes d’achat à crédit offerts par des tiers fournisseurs de crédit à la 
clientèle professionnelle, à la clientèle qui bricole et à la clientèle de l’installation après vente. Au cours de l’exercice 
2006, près de 4,5 millions de nouveaux comptes de crédit de Home Depot ont été ouverts, ce qui porte le nombre total 
des titulaires de comptes de Home Depot à approximativement 17 millions. À la clôture de l’exercice 2006, les ventes 
par carte de crédit maison représentaient près de 28 % des ventes en magasin. Nous proposons également un 
programme de prêts non garantis offerts par des tiers fournisseurs de crédit pour l’amélioration résidentielle, qui 
donnent à notre clientèle la possibilité de financer l’achat de produits et de services dans nos magasins. Nous pensons 
que ce programme de prêts ne favorise pas seulement les ventes d’un montant élevé, telles que les rénovations de 
cuisines et de salles de bain, mais qu’il génère aussi des ventes additionnelles de la part de notre clientèle. 
 
Logistique. Nos programmes de logistique sont conçus pour assurer un excellent taux de disponibilité des produits pour 
les clients, une optimisation des fonds investis en stocks et des coûts totaux réduits pour ce qui est de la chaîne 
d’approvisionnement. À la fin de l’exercice 2006, nous disposions de 18 centres de distribution des marchandises 
importées situés aux États-Unis et au Canada. À la clôture de l’exercice 2006, nous disposions également de 30 centres 
de distribution de bois d’œuvre aux États-Unis et au Canada pour pouvoir répondre à la demande de nos magasins en 
bois d’œuvre, ainsi que de 10 installations de transit pour recevoir de la marchandise en provenance des fabricants pour 
livraison immédiate à nos magasins. À la clôture de l’exercice 2006, près de 40 % des marchandises expédiées vers nos 
magasins passaient par notre réseau de centres de distribution et d’installations de transit. Compte tenu de l’évolution 
de nos réseaux, nous prévoyons d’augmenter notre flux de transit. Le reste de nos marchandises sera expédié 
directement depuis les sites de nos fournisseurs vers nos magasins. Non seulement nous réapprovisionnons nos 
magasins en marchandises, mais nous proposons également nos services de livraison directe à notre clientèle. 
 
Caractère saisonnier. Notre activité commerciale revêt un caractère quelque peu saisonnier. En général, nous faisons 
notre volume le plus élevé de chiffre d’affaires au cours du deuxième trimestre de notre exercice et notre volume le 
plus bas au cours du quatrième trimestre de notre exercice. 
 
Concurrence. Notre entreprise subit une forte concurrence, que ce soit sur les prix, l’emplacement des magasins,  
le service à la clientèle et l’étendue de la gamme de marchandises offertes. Sur chacun des marchés que nous 
desservons, il existe un certain nombre d’autres magasins de rénovation résidentielle et de maisons de fournitures de 
produits électriques, de matériel de plomberie et de matériaux de construction, ainsi que des parcs à bois d’œuvre.  
En ce qui concerne certains produits, nous sommes également en concurrence avec les magasins à bas prix , les 
quincailleries locales, régionales et nationales, les entreprises de vente par correspondance, les clubs-entrepôts, les 
magasins indépendants de fournitures à la construction et, dans une moindre mesure, les autres détaillants. Outre ces 
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entités, nos magasins EXPO Design Center font la concurrence aux magasins ou aux salles d’exposition de design 
spécialisé, dont certains ne sont ouverts qu’aux professionnels du design intérieur. En raison de la diversité de la 
concurrence à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes incapables de mesurer avec précision l’impact de nos 
concurrents sur notre chiffre d’affaires. 
 
Secteur HD Supply 
 
Stratégie d’exploitation. Notre stratégie d’exploitation consiste à offrir une solution globale pour chaque phase d’un 
projet de construction, depuis l’infrastructure en passant par la construction proprement dite jusqu’à l’entretien, la 
réparation et la rénovation. Nous sommes convaincus que notre large offre de produits et de services, notre force de 
vente particulièrement compétente et notre réputation d’excellent service à la clientèle nous permettront d’être la source 
unique d’approvisionnement de nos clients pendant la totalité du cycle de vie du projet. 
 
Clientèle. Nous distribuons des produits et offrons des services principalement aux constructeurs, aux entrepreneurs, 
aux organismes publics, aux entreprises industrielles et aux professionnels de l’entretien. Nos clients ont l’habitude de 
choisir leurs fournisseurs principalement en fonction de la disponibilité des produits, de la qualité des relations avec le 
personnel de vente et de sa compétence, du prix, de la qualité et de l’étendue des services offerts. En outre, les clients 
professionnels achètent généralement de gros volumes, font des achats répétitifs, en raison de leur implication dans des 
projets à long terme, et ont besoin de services spécialisés. En complément de notre offre de produits, nous apportons 
des services à haute valeur ajoutée centrés sur le client, tels que l’approvisionnement intégré, l’assistance à la 
conception, des services de montage, d’assemblage et de fabrication. 
 
Produits et services. Nos produits et services se divisent en quatre catégories principales, associées aux différentes 
phases d’un projet de construction. 
 

• Infrastructure : Cette catégorie comprend les produits et les services qui servent à construire et à entretenir 
les systèmes des services de Travaux publics nécessités par les projets commerciaux et résidentiels. 

 
• Construction : Cette catégorie comprend les composants structurels de l’intérieur et de l’extérieur d’un 

bâtiment pour les projets commerciaux et résidentiels. 
 
• Entretien : Cette catégorie comprend les produits et les services pour les besoins d’entretien régulier, de 

réparation et d’exploitation des secteurs du logement plurifamilial, de l’accueil et de l’hébergement, des 
soins de santé, des bâtiments publics et industriels. 

 
• Réparation et rénovation : Cette catégorie comprend les produits de rénovation résidentielle et les matériaux 

de construction, pour les marchés grand public, bricolage professionnel et rénovation légère. 
 
Stocks. Nous maintenons des niveaux de stock élevés pour pouvoir répondre aux exigences de livraison rapide de nos 
clients. Nos stocks sont établis en fonction des besoins, calendriers et délais de livraison de nos clients. Nous centrons 
nos efforts sur la distribution de produits qui tirent parti de notre compétence en gestion des stocks, achats, force de 
vente spécialisée, distribution et logistique, gestion du crédit et technologies de l’information. 
 
Services de crédit. Plus de 90 % du volume de nos ventes est facilité par un octroi de crédit à nos clients. Nos 
entreprises font crédit à nos clients, soit sous forme de crédit non garanti basé uniquement sur la solvabilité du client, 
ou de crédit garanti pour les matériaux vendus pour un projet spécifique où la garantie prend la forme d’un droit de 
gage sur les matériaux utilisés dans le cadre du projet. Le type de crédit offert dépend à la fois de la force financière du 
client et de la nature de l’activité dans laquelle le client est engagé. Les utilisateurs finaux, les revendeurs et les autres 
clients non entrepreneurs achètent en général grâce au crédit non garanti plutôt qu’au crédit garanti. Ces ouvertures de 
crédit ne sont accordées qu’à la suite d’une évaluation soigneuse de la solvabilité du client. En outre, les crédits non 
garantis ouverts pour des montants importants sont périodiquement réévalués pour s’assurer qu’ils demeurent des 
transactions financièrement saines. 
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Logistique. Notre réseau de distribution consiste en un ensemble de plus de 1 000 succursales et centres de distribution 
aux États-Unis. Le fonctionnement efficace de notre réseau de distribution est un élément critique pour l’apport d’un 
service de qualité à notre clientèle. Nos centres de distribution et succursales ont recours à une technologie de gestion 
d’entrepôts pour optimiser la réception, la gestion des stocks et les fonctions de préparation des commandes, de 
conditionnement et d’expédition. En plus de cela, nous utilisons nos succursales les plus importantes comme points de 
distribution de certaines gammes de produits. 
 
La majorité de nos commandes clients sont expédiées à partir des stocks détenus par nos succursales. De façon à 
conserver une maîtrise complète du processus de livraison, nous utilisons plus de 4 000 véhicules de notre flotte 
globale de véhicules pour livrer les produits à nos clients. Nous acceptons également les commandes spéciales de nos 
clients et organisons l’expédition des commandes de gros volume directement à partir du site du fabricant vers celui du 
client. Les commandes concernant des projets de construction de grande taille exigent habituellement des programmes 
de livraison à long terme étalés sur toute la durée de la construction, ce qui, dans certains cas, peut se prolonger pendant 
plusieurs années. 
 
Caractère saisonnier. Notre activité commerciale revêt un caractère quelque peu saisonnier. En général, nous obtenons 
notre volume le plus élevé de ventes au cours du deuxième trimestre de notre exercice et notre volume le plus bas, au 
cours du quatrième trimestre de notre exercice. 
 
Concurrence. Nous sommes l’un des plus grands distributeurs grossistes aux États-Unis et nous estimons qu’il n’existe 
pas d’autre entreprise qui nous fasse concurrence sur la totalité de nos gammes de produits. Cependant, il existe une 
concurrence significative quant à chacune de nos gammes de produits. Notre concurrence comprend d’autres grossistes, 
des fabricants qui vendent les produits directement à leurs clientèles respectives et certains de nos clients qui revendent 
nos produits. Dans une certaine mesure, les détaillants en fournitures de plomberie et d’électricité, matériaux de 
construction, fournitures pour l’entretien, la réparation et l’exploitation, et les outils destinés aux entrepreneurs nous 
font aussi concurrence. La concurrence varie selon la gamme de produits, la catégorisation du client et le secteur 
géographique. Les principaux avantages concurrentiels de notre secteur d’activité sont, notamment, la disponibilité des 
matériaux et des fournitures, la connaissance technique des produits et l’expertise pour ce qui est de leur application et 
de leur utilisation, la capacité à fournir des conseils et d’autres services, la capacité à établir et à maintenir de bonnes 
relations avec la clientèle, la capacité à livrer le jour même pour certaines gammes de produits, le prix des produits et 
l’octroi de crédit. 
 
Services de soutien. 
 
Technologies de l’information. Pendant l’exercice 2006, nous avons continué à investir de façon significative dans les 
technologies de l’information pour offrir un meilleur service à la clientèle et créer un environnement de magasinage 
amélioré dans nos magasins. Nous avons mené à son terme le déploiement de caisses libre-service dans tous nos 
magasins aux États-Unis et dans la majorité de nos magasins au Canada, et nous avons amélioré le traitement des 
coupons à toutes les caisses. Nous avons également commencé à mettre en place des postes d’appel en magasin et à 
installer des systèmes vocaux sur l’Internet que nos associés puissent fournir de l’aide plus rapidement. Pour alimenter 
la croissance continue de nos activités en ce qui a trait aux électroménagers, nous avons amélioré notre système 
exclusif Depot Direct de gestion de commandes d’électroménagers. 
 
En plus d’investissements significatifs dans la technologie des magasins, nous avons effectué une mise à niveau de 
notre système de gestion des commandes en vue d’améliorer la vitesse et l’exactitude du traitement des commandes 
reçues en ligne et de donner la possibilité aux clients de vérifier le statut des commandes spéciales sur Internet.  
Nous avons aussi défini un ensemble de plates-formes système communes à toute l’entreprise pour nos activités  
de grossiste HD Supply et nous avons entrepris le transfert des activités de HD Supply vers ces plates-formes,  
en commençant par le service de la paye et des fonctions financières. 
 
Nous avons aussi commencé à travailler sur un projet d’importance stratégique, soit la mise en œuvre d’une nouvelle 
plate-forme pour le Système des ventes au détail, qui améliorera encore la performance de nos fonctions de 
marchandisage et d’exploitation des magasins. Nous avons aussi commencé à automatiser davantage nos fonctions  
de chaînes d’approvisionnement en nous centrant sur de nouveaux systèmes de distribution aux entrepôts, de gestion 
des transports et d’améliorations facilitant une meilleure pénétration des commandes par nos systèmes de 
réapprovisionnements centralisés. 
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Associés. À la fin de l’exercice 2006, nous employions près de 364 000 associés, parmi lesquels approximativement 
26 000 étaient salariés, les autres étant rémunérés à l’heure ou à titre temporaire. Approximativement 68 % de nos 
associés sont employés à temps plein. Nous estimons entretenir de très bonnes relations avec nos employés. Pour attirer 
et garder le personnel qualifié, nous cherchons à maintenir des niveaux de salaires et de traitements concurrentiels sur 
chaque marché que nous servons. 
 
Propriété intellectuelle. Par l’entremise de notre filiale à 100 %, Homer TLC, Inc., nous avons enregistré ou soumis 
des demandes d’enregistrement, dans un certain nombre de pays, afin de réserver un ensemble de noms de domaines 
sur Internet, de marques de service et de marques déposées pour les utiliser dans nos activités, y compris  
The Home Depot®, HD Supply, les ventilateurs, les articles d’éclairage et accessoires Hampton Bay®, les toilettes,  
les éviers et les robinets Glacier Bay®, les robinets et les accessoires pour la salle de bains Pegasus®, les appareils 
d’éclairage Commercial Electric®, les outils, les boîtes à outils et les rayonnages Workforce®; www.hdsupply.com  
et www.doitherself.com. Nous avons en outre obtenu, et nous gérons maintenant, des portefeuilles de brevets relatifs  
à certains produits et services fournis par Home Depot et nous cherchons continuellement à breveter ou à protéger 
d’une autre manière un certain nombre d’innovations intégrées dans nos produits et dans l’exploitation de nos 
entreprises. Nous considérons notre propriété intellectuelle comme étant d’une grande valeur pour chacun de nos 
secteurs d’activité et comme étant un facteur important dans la commercialisation de nos marques, de notre commerce 
électronique, de nos magasins et de nos nouveaux domaines d’activité. Nous ne sommes au courant d’aucun fait 
susceptible d’avoir des conséquences défavorables sur notre propriété intellectuelle. 
 
Programme d’assurance qualité. Nous disposons d’un programme d’assurance qualité qui porte sur les produits que 
nous nous procurons à l’échelle mondiale et que nous importons directement. Par l’entremise de ce programme, nous 
avons établi des critères de performances des fournisseurs et des produits, qui mesurent des facteurs tels que la qualité 
de leurs produits et la rapidité d’exécution de leur expédition. Le dossier de performance est mis à la disposition des 
fabricants, ce qui leur permet de s’efforcer d’améliorer leurs prestations. Le programme aborde l’assurance qualité aux 
niveaux de l’usine, du produit et du conditionnement. 
 
Environnement, santé et sécurité. Nous nous efforçons de maintenir un environnement sécuritaire pour notre clientèle 
et nos associés et de protéger l’environnement des collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités.  
Notre fonction Environnement, santé et sécurité (ci-après dénommée «ESS») sur le terrain est dirigée par des associés 
spécialement formés, axés principalement sur la mise en œuvre des programmes ESS. Nous disposons en outre d’une 
équipe de professionnels ESS spécialisés, située à Atlanta, qui évaluent, développent, mettent en œuvre et font 
appliquer les politiques, les méthodes et les programmes dans toute l’entreprise. 
 
Article 1A. Facteurs de risque. 
 
Les risques et incertitudes décrits ci-dessous peuvent avoir un effet important et défavorable sur notre entreprise, notre 
situation financière et les résultats d’exploitation et pourraient générer des résultats réels sensiblement différents de nos 
prévisions et attentes. Bien que nous croyions que nos attentes et prévisions soient raisonnables au vu et su des 
informations actuellement disponibles, les énoncés prévisionnels contenus dans le présent document ne doivent pas 
faire l’objet d’une confiance excessive. Ces déclarations ne donnent pas des garanties quant aux performances futures. 
Elles sont sujettes à des évènements, à des risques et à des incertitudes futurs - dont beaucoup sont incontrôlables - ainsi 
qu’à des hypothèses inexactes, susceptibles de générer un écart appréciable entre les résultats attendus et la réalité. Les 
énoncés prévisionnels concernent des questions telles que l’augmentation du chiffre d’affaires net, l’augmentation des 
ventes par magasins comparables, l’impact de la cannibalisation, l’état des marchés de la construction de logements et 
d’habitation, l’inflation et déflation des prix des marchandises, la mise en œuvre d’initiatives en magasin, la protection 
des droits de propriété intellectuelle, les performances en matière de bénéfices net, y compris la dotation en 
dépréciation et amortissement, les dépenses de rémunération sous forme d’action, les ouvertures et fermetures de 
magasins, l’imputation des fonds propres et les dépenses en immobilisations, l’incidence de l’adoption de certaines 
pratiques comptables, le rendement du capital investi, la gestion des politiques d’achat ou de crédit à la clientèle, la 
direction stratégique, notamment si une vente ou une première offre publique de vente de HD Supply se réalise ou non, 
ou, si une transaction est initiée, quels en seront les modalités et à quel moment elle aura lieu, et la demande de nos 
produits et services. Vous devriez prendre connaissance de ces facteurs de risque conjointement avec ceux qui sont 
décrits à l’article 7 intitulé «Discussion et analyse de la direction à propos de la situation financière et des résultats 
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d’exploitation» de ce rapport, ainsi qu’à l’article 8 des États financiers consolidés et remarques connexes. Il pourrait 
aussi exister d’autres facteurs que nous ne pouvons pas prévoir ou qui ne sont pas décrits dans ce rapport, généralement 
parce que nous ne les considérons pas comme étant importants, mais qui pourraient contribuer à générer des résultats 
différents de ceux qui sont attendus. Ces énoncés prévisionnels s’appliquent à la date à laquelle ils ont été faits, et nous 
n’endossons pas la responsabilité de mettre à jour ces énoncés prévisionnels. Vous êtes cependant avisé de réviser 
toutes déclarations éventuelles que nous sommes amenées à faire concernant ces questions dans nos déclarations 
périodiques que nous faisons à la SEC. 
 
La hausse des coûts, une moindre disponibilité de financements, les conditions météorologiques et autres conditions 
en Amérique du Nord peuvent avoir une incidence négative sur nos coûts d’exploitation, la demande de nos 
produits et services et le montant de notre facture moyenne. 
 
Les taux d’intérêt, le coût des carburants et d’autres formes d’énergie, les frais de main-d’œuvre et de soins de santé,  
la disponibilité de financements, le niveau de l’emploi, la situation des marchés de la construction résidentielle et du 
logement, le moral des consommateurs et les perspectives économiques en général, les conditions météorologiques, les 
catastrophes naturelles, le terrorisme et autres situations qui influent négativement sur la demande du consommateur 
relative à nos produits et services peuvent avoir une incidence défavorable sur nos résultats financiers. Ces facteurs et 
d’autres facteurs similaires peuvent : 
 

• augmenter nos coûts; 
 
• inciter notre clientèle à retarder la réalisation de nouveaux projets de rénovation résidentielle ou la 

déterminer à ne pas les entreprendre; 
 
• inciter notre clientèle à retarder l’achat de produits et de services de rénovation résidentielle ou la 

déterminer à ne pas faire ces achats; 
 
• inciter notre clientèle à retarder de nouvelles dépenses à faire sur les marchés du commercial, du résidentiel, 

de l’industriel et des infrastructures publiques ou la déterminer à ne pas les faire; 
 

• entraîner une baisse du nombre de transactions client et une baisse de la facture moyenne. 
 
Nous dépendons de tiers fournisseurs et si nous ne réussissons pas à établir et à nouer des relations avec un nombre 
suffisant de fournisseurs qualifiés, notre capacité de nous procurer des produits qui répondent à nos normes élevées 
de qualité, en temps opportun et de manière efficace, peut en être affectée défavorablement. 
 
Nous achetons nos produits et nos fournitures auprès de fournisseurs répartis dans le monde entier. Notre capacité à 
continuer à trouver, et à établir des relations avec, des fournisseurs qualifiés susceptibles de répondre à nos normes 
élevées de qualité ainsi qu’à la nécessité de nous approvisionner, en temps voulu et de manière efficace, en produits et 
fournitures, constitue un important défi. Notre capacité à nous procurer des produits et des fournitures peut également 
être affectée défavorablement par l’instabilité politique, l’instabilité financière de nos fournisseurs, le non-respect des 
lois en vigueur par les fournisseurs, les restrictions au commerce, les tarifications, les taux de change, la capacité et le 
coût du transport, ainsi que par d’autres facteurs incontrôlables. 
 
Si nous ne parvenions pas à gérer et à développer efficacement nos alliances et nos relations avec des fournisseurs 
sélectionnés de produits de marque, il se pourrait que nous ne parvenions pas à exécuter efficacement notre 
stratégie, qui vise à nous différencier de nos concurrents. 
 
Dans le cadre de notre stratégie de différenciation, nous avons formé des alliances stratégiques et noué des relations 
exclusives avec des fournisseurs sélectionnés en vue de commercialiser des produits sous diverses marques connues.  
Si nous ne parvenons pas à gérer et à développer ces alliances et ces relations ou à identifier d’autres sources de 
produits comparables, il se peut que nous ne soyons pas en mesure d’exécuter efficacement notre stratégie  
de différenciation. 
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Toute incapacité à ouvrir de nouveaux magasins selon le calendrier préétabli retarderait la contribution de ces 
nouveaux magasins à nos résultats financiers. 
 
Nous prévoyons d’accroître notre présence sur les marchés existants et de pénétrer sur de nouveaux marchés.  
Notre capacité à ouvrir de nouveaux magasins dépendra surtout de notre capacité à : 
 

• trouver des emplacements attrayants; 
 
• négocier des baux ou des contrats d’achat de propriétés immobilières dont les modalités et les dispositions 

soient acceptables; 
 
• attirer et former du personnel qualifié; 
 
• gérer les coûts préalables à l’ouverture, y compris les frais de construction. 

 
Notre capacité à ouvrir de nouveaux magasins dépendra également de la réglementation portant sur l’environnement, 
des questions de zonage local et des autres lois régissant l’utilisation des terrains. Si nous ne réussissons pas à gérer 
efficacement ces facteurs et d’autres facteurs similaires, cela aura des conséquences sur notre capacité à ouvrir des 
magasins selon le calendrier préétabli, ce qui retardera l’impact de ces nouveaux magasins sur nos résultats financiers. 
 
La mise en œuvre de nos initiatives technologiques peut perturber notre exploitation à court terme, et il se peut que 
nos initiatives technologiques ne produisent pas les effets positifs escomptés ou qu’elles échouent. 
 
Nous avons consenti des investissements technologiques importants et nous continuerons à le faire, aussi bien dans nos 
magasins et succursales que dans nos fonctions administratives. Nos initiatives technologiques ont pour objectif de 
rationaliser notre exploitation, pour permettre à nos associés de continuer à apporter un service de haute qualité à notre 
clientèle ainsi qu’à améliorer l’expérience de magasinage de nos clients. Le coût et les problèmes potentiels, ainsi que 
les interruptions associées à la mise en œuvre de nos initiatives technologiques peuvent perturber ou diminuer 
l’efficacité de notre exploitation à court terme. Il se peut, en outre, que notre nouvelle technologie ou que notre 
technologie modernisée ne produise pas les effets positifs escomptés, qu’elle mette plus de temps que prévu pour les 
produire ou qu’elle échoue complètement. 
 
Il se peut que nous n’identifiions pas à temps les tendances de consommation ou que nous ne réagissions pas 
efficacement à celles-ci, ce qui peut influer défavorablement sur nos relations avec la clientèle, la demande de nos 
produits et services et notre part de marché. 
 
Il est difficile de réussir à prévoir les produits et services que la clientèle va demander. Le succès de notre entreprise 
dépend en partie de notre capacité à définir l’évolution des tendances démographiques et des préférences du 
consommateur et à y répondre. Si nous ne réussissions pas à concevoir des magasins attrayants et à identifier à temps 
les changements de goût, de préférences, d’habitudes de consommation et de besoins en matière de rénovation 
résidentielle ou que nous ne réagissions pas efficacement à ces changements, cela ferait évoluer défavorablement nos 
relations avec la clientèle, la demande de nos produits et services et notre part de marché. 
 
L’inflation ou la déflation des prix des marchandises peut avoir une incidence sur nos prix, la demande de nos 
produits, notre chiffre d’affaires et nos ratios de marge bénéficiaire. 
 
Les prix de certaines marchandises, y compris ceux du bois d’œuvre et d’autres matières premières, sont 
traditionnellement instables et sont sujets à des fluctuations provenant des variations de l’offre et de la demande, du 
coût de la main-d’œuvre, de la concurrence, de la spéculation du marché, de la réglementation gouvernementale et des 
retards périodiques de livraison, à l’échelle nationale aussi bien qu’à l’échelle internationale. Des fluctuations rapides et 
substantielles des prix des marchandises peuvent avoir une incidence sur notre chiffre d’affaires et nos ratios de marge 
bénéficiaire. 
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Si nous ne sommes pas en mesure de relever avec succès les défis propres aux marchés internationaux, 
il se peut que nous ne réussissions pas l’expansion de nos activités internationales. 
 
Notre stratégie passe par l’expansion de nos activités sur les marchés internationaux existants et nouveaux, par 
l’entremise d’acquisitions sélectives, d’alliances stratégiques et de l’ouverture de nouveaux magasins et succursales. 
Notre capacité à réaliser avec succès notre stratégie sur les marchés internationaux est affectée par beaucoup des 
mêmes risques opérationnels auxquels nous sommes confrontés dans l’expansion de nos activités aux États-Unis.  
Notre expansion internationale peut en outre être influencée de manière défavorable par notre capacité à identifier  
et à avoir accès à des fournisseurs locaux, ainsi que par les lois, us et coutumes locaux, les contraintes juridiques et 
réglementaires, le climat politique et la conjoncture économique, ainsi que la politique monétaire et politique de 
contrôle des changes des pays ou des régions dans lesquels nous exerçons actuellement nos activités ou dans lesquels 
nous avons l’intention de les exercer à l’avenir. Les risques inhérents à nos activités internationales comprennent 
également, entre autres, les coûts et les difficultés de gérer des activités internationales, les conséquences fiscales 
défavorables et une plus grande difficulté à faire respecter les droits de propriété intellectuelle. De plus, les taux de 
change et leurs fluctuations peuvent avoir un impact sur nos coûts futurs ou sur nos flux de trésorerie provenant de nos 
activités internationales. 
 
Notre succès dépend de notre capacité à attirer des associés hautement qualifiés, de les former et de les fidéliser. 
 
Pour réussir, nous devons attirer, former et fidéliser un nombre élevé et croissant d’associés hautement qualifiés, tout 
en contrôlant les frais de main-d’œuvre qui y sont associés. Notre capacité à contrôler le coût de la main-d’œuvre 
dépend de nombreux facteurs externes, y compris le taux actuel de rémunération, les dépenses de soins de santé et 
autres frais d’assurance. Beaucoup de nos associés occupent en outre des postes rémunérés à l’heure, avec des taux de 
rotation traditionnellement élevés. Nous sommes en concurrence avec d’autres entreprises de vente au détail et d’autres 
formes de vente, à propos de ces associés et nous investissons des ressources considérables dans leur formation et dans 
leur motivation. Notre succès dépend également de nos cadres de direction et d’autres associés clés. Nous ne sommes 
pas assurés de pouvoir attirer ou fidéliser, à l’avenir, des associés hautement qualifiés. 
 
Des modifications des normes comptables et des hypothèses à caractère subjectif, des estimations et des jugements 
venant de la direction et portant sur des questions comptables connexes complexes peuvent avoir une influence 
considérable sur nos résultats financiers. 
 
Les principes comptables généralement reconnus et les décisions connexes en matière de comptabilité, les guides de 
mise en œuvre et les interprétations se rapportant à un large éventail de questions applicables à notre entreprise, tels que 
la constatation des produits, la baisse de valeur des actifs, les stocks, l’autoassurance, les questions fiscales et le 
contentieux sont hautement complexes et impliquent de faire de nombreuses hypothèses à caractère subjectif, des 
estimations et des jugements de la part de la direction. Des modifications de ces règles et de leur interprétation ou des 
changements intervenus dans les hypothèses, les estimations ou les jugements sous-jacents de la part de notre direction 
peuvent changer considérablement nos résultats financiers rapportés ou escomptés. 
 
Un accroissement de la concurrence peut influer de manière défavorable sur les prix et la demande de nos produits 
et services et peut diminuer notre part de marché. 
 
Nous intervenons sur des marchés de secteurs hautement concurrentiels. Notre secteur du commerce de détail est 
principalement concurrencé sur le plan des prix, de l’emplacement des magasins, du service à la clientèle et de 
l’étendue de l’assortiment en marchandises. Nos activités HD Supply sont concurrencées principalement sur le plan  
de la capacité à présenter et à livrer des fournitures, de la connaissance des produits, des prestations de conseil et 
d’expertise et de la disponibilité de financement. Sur chacun des marchés que nous desservons, il existe un certain 
nombre d’autres magasins de rénovation résidentielle et d’entreprises de fournitures de produits électriques, de matériel 
de plomberie et de matériaux de construction, ainsi que des parcs à bois d’œuvre. En ce qui concerne certains produits, 
nous faisons également concurrence aux magasins à bas prix, aux quincailleries locales, régionales et nationales, aux 
entreprises de vente par correspondance, aux clubs-entrepôts, aux magasins indépendants de fournitures à la 
construction et à d’autres détaillants. Nous faisons en outre concurrence aux magasins ou aux salles d’exposition de 
design spécialisé, dont certains ne sont ouverts qu’aux professionnels du design intérieur, aux distributeurs locaux et 
régionaux, ou aux grossistes et aux fabricants qui vendent directement les produits à leur clientèle. La pression 
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concurrentielle intense de l’un ou de plusieurs de nos concurrents peut avoir une incidence sur les prix ou la demande 
de nos produits et services. Si nous n’étions pas capables de réagir à temps et adéquatement à une telle pression, cela 
pourrait avoir une incidence défavorable sur nos résultats financiers et notre part de marché. 
 
Nous sommes impliqués dans un certain nombre d’actions en justice et bien que nous ne puissions pas en prédire 
avec certitude l’issue ni d’autres imprévus, la conclusion de certains de ces événements peut influer 
défavorablement sur notre exploitation ou augmenter nos coûts. 
 
Nous faisons l’objet d’un certain nombre d’actions en justice, notamment de demandes de renseignements et 
d’enquêtes du gouvernement, des litiges avec des consommateurs, des conflits avec des employés, des actions en 
responsabilité délictuelle et d’autres procédures. Nous ne pouvons pas prévoir avec certitude l’issue de telles actions en 
justice ni d’autres imprévus, notamment les poursuites pour dommages causés à l’environnement et autres actions en 
justice entamées par les autorités gouvernementales. L’issue de certaines de ces actions en justice et d’autres imprévus 
peut nous obliger à prendre des mesures ou nous empêcher de les prendre, ce qui peut influer de manière défavorable 
sur nos activités ou peut nous obliger à payer des sommes considérables. De plus, la défense contre de telles actions en 
justice et poursuites judiciaires peut entraîner des frais considérables, distraire l’attention de la direction et détourner 
des ressources d’autres sujets de préoccupation. 
 
Nos coûts d’exploitation peuvent augmenter à la suite de modifications de la réglementation fédérale, des États ou 
des municipalités. 
 
Des modifications du salaire minimum ou des obligations en matière de salaire minimum obligatoire à l’échelle 
fédérale, des États ou des municipalités ou des changements d’autres règlements en matière de salaire ou de lieu de 
travail peuvent augmenter nos coûts d’exploitation. Des modifications à la réglementation fédérale, des États ou des 
municipalités régissant la vente de certains de nos produits peuvent augmenter nos coûts d’exploitation. De plus, des 
modifications à la réglementation fédérale, des États ou des municipalités régissant les dispositions en matière fiscale 
peuvent augmenter nos coûts d’exploitation. 
 
Article 1B. Commentaires non réglés du personnel. 
 
Sans objet. 
 
Article 2. Propriétés. 
 
Les tableaux suivants présentent les emplacements des 1 872 magasins Home Depot et des 830 emplacements de HD 
Supply, situés aux États-Unis et sur ses territoires, ainsi que des 228 magasins Home Depot et des 63 emplacements de 
HD Supply hors des États-Unis, à la clôture de l’exercice 2006. 

 
  

Nombre d’emplacements 
   

Nombre d’emplacements 
Emplacements aux 

États-Unis Ventes au détail HD Supply 
 Emplacements aux  

États-Unis 
 

Ventes au détail 
 

HD Supply 

Alabama  26 8  Nebraska  8 4 
Alaska  6 1  Nevada  17 12 
Arizona  52 51  New Hampshire  19 — 
Arkansas  14 8  New Jersey  64 7 
Californie  214 99  Nouveau-Mexique  13 8 
Colorado  44 23  New York  97 1 
Connecticut  26 —  Caroline du Nord  41 46 
Delaware 7 6  Dakota du Nord  2 — 
District fédéral de Columbia  1 —  Ohio  70 31 
Floride  140 123  Oklahoma  16 2 
Géorgie  81 81  Oregon  22 8 
Hawaï  7 3  Pennsylvanie  66 7 
Idaho  11 3  Puerto Rico  8 — 
Illinois  70 15  Rhode Island  8 1 



12 

Indiana  26 13  Caroline du Sud  25 30 
Iowa  9 5  Dakota du Sud  1 — 
Kansas  16 4  Tennessee  34 24 
Kentucky  15 7  Texas  172 71 
Louisiane  25 11  Utah  19 8 
Maine  11 —  Vermont  4 — 
Maryland  40 19  Îles Vierges  1 — 
Massachusetts  42 2  Virginie  45 20 
Michigan  70 6  Washington  42 20 
Minnesota  31 3  Virginie occidentale  6 4 
Mississippi  14 12  Wisconsin  30 3 
Missouri  33 11  Wyoming  5 4 
Montana  6 5  Total des États-Unis  1 872 830 
 

 Nombre d’emplacements   Nombre d’emplacements 
Emplacements à l’extérieur  

des États-Unis 
 

Ventes au détail 
 

HD Supply 
 Emplacements à l’extérieur des 

États-Unis 
 

Ventes au détail 

Canada :     Mexique :   
Alberta  21 3  Aguascalientes  1 
Colombie-Britannique  22 5  Basse-Californie  3 
Manitoba  6 2  Basse-Californie du Sud  1 
Nouveau-Brunswick  3 1  Chihuahua  5 
Terre-Neuve  1 —  Coahuila  2 
Nouvelle-Écosse  3 2  District fédéral  7 
Ontario  75 46  Durango  1 
Île-du-Prince-Édouard  1 1  Guanajuato  4 
Québec  20 2  Guerrero  1 
Saskatchewan  3 1  Hidalgo  1 

Total au Canada  155 63  Jalisco  3 
    Michoacán  1 
Chine :     Morelos  1 

Pékin  2   Nuevo León  6 
Henan  1   Puebla  2 
Liaoning  1   Queretaro  1 
Shaanxi  2   Quintana Roo  1 
Shandong  1   San Luis Potosi  1 
Tianjin  5   Sinaloa  3 

Total de la Chine  12   Sonora  2 
    État de Mexico  8 
    Tabasco  1 
    Tamaulipas  2 
    Veracruz  2 
    Yucatán  1 
    Total au Mexique  61 
 
De plus, à la clôture de l’exercice 2006, nous avions 47 autres emplacements de vente au détail, y compris 34 magasins EXPO Design 
Center situés en Arizona, en Californie, en Floride, en Géorgie, dans l’Illinois, au Maryland, au Massachusetts, au Missouri, au New 
Jersey, dans l’État de New York, au Tennessee, au Texas et en Virginie; 11 magasins Home Depot Landscape Supply situés en Géorgie et 
au Texas; deux magasins Home Depot Floor situés en Floride et au Texas. Nous exploitons aussi sept emplacements Home Decorators 
Collection en Illinois, au Kansas, au Missouri et en Oklahoma. 
 
À la clôture de l’exercice 2006, parmi nos 2 147 magasins, près de 87 % étaient notre propriété (y compris ceux dont nous avons la 
propriété sous bail foncier) représentant une surface de près de 18,2 millions de m2 et approximativement 13 % de ces magasins étaient 
loués, ce qui représente près de 2,7 millions de m2. Au cours de ces dernières années, nous avons augmenté le pourcentage relatif des 
nouveaux magasins dont nous avons la propriété foncière. Nous préférons en général détenir la propriété foncière de nos magasins parce 
que cela confère un meilleur contrôle d’exploitation et une plus grande souplesse, des coûts d’occupation en général moins élevés et 
certains autres avantages économiques. 
 
À la clôture de l’exercice 2006, notre secteur du commerce de détail utilisait 195 entrepôts et centres de distribution situés dans 42 États, 
représentant près de 2,6 millions de m2, dont approximativement 186 000 m2 nous appartiennent et 2,4 millions sont loués. 
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HD Supply se compose de quatre plates-formes principales : infrastructure, construction, entretien et réparation/rénovation. La plate-
forme d’infrastructure est constituée de 325 succursales aux États-Unis dans 41 États et quatre succursales au Canada. La plate-forme  
de construction est constituée de 527 succursales aux États-Unis dans 35 États et de 56 succursales au Canada. La plate-forme d’entretien 
est constituée de 90 succursales aux États-Unis dans 25 États et cinq succursales au Canada. Enfin la plate-forme de réparation et de 
rénovation est constituée de 13 succursales aux États-Unis dans deux États. Une ou plusieurs plates-formes peuvent desservir de 
nombreuses succursales à partir d’un seul emplacement HD Supply. 
 
À la clôture de l’exercice 2006, parmi nos 893 magasins HD Supply, près de 13 % étaient notre propriété (y compris ceux dont nous 
avons la propriété sous bail foncier) et approximativement 87 % de ces magasins étaient loués. En général, nous préférons louer les 
emplacements HD Supply dans la mesure où cela nous donne de la souplesse pour nous relocaliser ou pour nous développer en fonction 
de notre clientèle HD Supply. De plus, HD Supply disposait de 66 entrepôts et centres de distribution situés aux États-Unis dans 19 États 
et de deux au Canada pour fournir une assistance aux autres emplacements HD Supply. À la clôture de l’exercice 2006, nous utilisions 
environ 2,2 millions de m2 de surface d’entreposage et de distribution, dont approximativement 260 000 m2 nous appartiennent et 
1,9 millions sont loués. 
 
Notre personnel de direction, notre personnel administratif, notre personnel divisionnaire et nos bureaux financiers occupent près de 
186 000 m2 d’espace loué et détenu en propriété à Atlanta, Géorgie. À la clôture de l’exercice 2006, nous occupions un ensemble de près 
de 409 000 m2, dont approximativement 232 000 m2 nous appartiennent et près de 177 000 m2 sont loués, pour abriter des centres de 
soutien aux magasins et des centres de soutien à la clientèle. 
 
Nous envisageons que, à la fin des baux existants, les surface que nous louons actuellement soient ou bien relouée ou bien remplacées par 
d’autres surfaces disponibles à louer ou à acheter. 
 
Article 3. Actions en justice. 
 
En août 2005, la Société a reçu une demande informelle émanant du personnel de la SEC portant sur des renseignements relatifs aux 
politiques et aux procédures de retours de marchandises de la Société. La Société a répondu à ces demandes et aux demandes ultérieures 
et continue de coopérer entièrement avec le personnel de la SEC. La SEC a informé la Société qu’une enquête informelle ne constitue pas 
une indication qu’une infraction quelconque à la loi ait été commise. Bien que la Société ne puisse pas prédire l’issue de cette affaire,  
elle ne s’attend pas à ce que cette enquête informelle ait un impact défavorable important sur la situation financière consolidée ou sur les 
résultats d’exploitation. 
 
En juin 2006, la SEC a entamé une enquête informelle sur les pratiques de la Société en matière d’options d’achat d’actions et le Bureau 
du procureur du district Sud de l’État de New York a également demandé de l’information à ce sujet. En outre, un sous-comité du Comité 
de vérification a fait une revue de détail de l’histoire des pratiques de la Société pour ce qui est des options d’achat d’actions et a engagé 
un conseiller externe indépendant pour l’assister sur cette question. Le 6 décembre 2006, la Société a annoncé les résultats de cette 
enquête. La Société a déterminé que les dépenses non enregistrées entre 1981 et ce jour s’élèvent approximativement à 227 millions de 
dollars en tout, y compris les incidences fiscales. Selon les dispositions du Staff Accounting Bulletin N°108, «Prise en compte des effets 
des déclarations erronées des années antérieures au moment de l’évaluation des déclarations erronées des états financiers de l’exercice en 
cours» (Considering the Effects of Prior Year Misstatements when Quantifying Misstatements in Current Year Financial Statements),  
la Société a corrigé ces erreurs en diminuant les bénéfices non répartis de début d’exercice 2006 de 227 millions de dollars par la 
contrepartie du Capital d’apport, des Autres charges à payer, et des Impôts sur le revenu reporté, dans ses États financiers consolidés.  
La Société et le sous-comité continuent à coopérer avec la SEC et avec le Bureau du procureur. Bien que la Société ne puisse pas prédire 
l’issue de cette affaire, elle ne s’attend pas à ce que cette enquête informelle ait un impact défavorable important sur la situation financière 
consolidée ou sur les résultats d’exploitation. 
 
La Société a fait l’objet des recours en justice suivants, et dans certains cas, également certains de ses dirigeants actuels et anciens 
dirigeants et administrateurs tel que décrit ci-dessous. Bien que la Société ne puisse pas prédire leur issue, elle ne s’attend pas à ce que ces 
recours, individuellement ou collectivement, aient un impact défavorable important sur la situation financière consolidée ou sur les 
résultats d’exploitation. 
 
Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2006, six actions dites collectives, mais non encore approuvées, ont été engagées à 
l’encontre de la Société et de certains de ses dirigeants actuels et anciens dirigeants et administrateurs devant la Cour fédérale américaine 
du Northern District of Georgia (District du Nord de la Géorgie) à Atlanta, alléguant certaines fausses déclarations en contravention aux 
Sections 10 (b) et 20 (a) du Securities Exchange Act de 1934 et de la Règle 10b-5 y afférents en ce qui a trait aux pratiques de retours de 
marchandise aux fournisseurs de la Société. Ces actions ont été engagées par certains actionnaires, actuels et anciens, de la Société.  
Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2006, l’un de ces actionnaires a renoncé à sa plainte. La Cour a préalablement nommé  
un demandeur principal, et le demandeur principal a déposé une plainte modifiée pour chacun des cinq recours restants.  
Les dédommagements demandés dans les plaintes modifiées portent, entre autres, sur des dommages et des coûts non précisés,  
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et des honoraires d’avocats. Les parties incriminées ont engagé une requête d’abandon de la plainte modifiée. La Société est convaincue 
que ces recours sont sans fondement et entend s’en défendre vigoureusement. 
 
Au cours des deuxième et troisième trimestres de l’exercice 2006, trois actions dites collectives, mais non encore approuvées, ont été 
engagées à l’encontre de la Société, du Comité administratif Home Depot FutureBuilder et de certains de ses dirigeants, actuels et anciens, 
et administrateurs devant la Cour fédérale américaine de Brooklyn, État de New York, alléguant un non respect de l’obligation fiduciaire, 
en contravention avec l’Employee Retirement Income Security Act de 1974 en relation avec les pratiques de retours de marchandise aux 
fournisseurs et d’options d’achat de la Société. Ces actions ont fait l’objet d’un renvoi à la Cour fédérale américaine du Northern District 
of Georgia (District du Nord de la Géorgie) à Atlanta. Ces actions ont été engagées par certains anciens employés de la Société qui 
cherchent à recouvrer des dommages et des coûts non précisés, et des honoraires d’avocats, ainsi qu’à obtenir une mesure injonctive et 
équitable. La Société est convaincue que ces recours sont sans fondement et entend s’en défendre vigoureusement. 
 
Au cours des deuxième et troisième trimestre de l’exercice 2006, six actions dérivées d’actionnaires ont été engagées nominalement pour 
le compte de la Société à l’encontre de certains de ses dirigeants actuels et son ancien chef de la direction devant la Cour Suprême du 
Comté de Fulton en Géorgie, alléguant du non-respect de l’obligation fiduciaire, d’abus de pouvoir, d’erreurs grossières de gestion, 
d’abus d’actifs de la Société et d’enrichissement sans cause en relation avec les pratiques de retours de marchandise aux fournisseurs, 
d’options d’achat et de pratiques salariales de la Société. Ces actions ont été engagées par des actionnaires allégués de la Société.  
Les dédommagements sollicités dans chaque action portent, entre autres, sur des dommages non précisés, des mesures injonctives,  
la restitution des profits, avantages et rémunérations obtenus par les parties incriminées, ainsi que sur les frais et honoraires d’avocat.  
En conséquence de quoi, une plainte commune modifiée a été engagée pour le compte de tous les demandeurs reprenant l’ensemble des 
divers motifs de plainte et sollicitant un dédommagement similaire. Les parties incriminées ont engagé une requête en abandon ou 
alternativement en ajournement de la procédure. 
 
Au cours du premier trimestre de l’exercice 2007, une action dérivée d’actionnaires supplémentaire a été engagées nominalement pour le 
compte de la Société à l’encontre de certains de ses administrateurs actuels et de son ancien directeur général devant la Cour fédérale 
américaine du Northern District of Georgia (District du Nord de la Géorgie) à Atlanta, alléguant du non-respect de l’obligation fiduciaire, 
d’abus de pouvoir, d’erreurs grossières de gestion, d’abus d’actifs de la Société et d’enrichissement sans cause en relation avec les 
pratiques d’options d’achat et pratiques salariales de la Société. Cette action a été engagée par des actionnaires allégués de la Société.  
Les dédommagements sollicités dans cette action portent, entre autres, sur des dommages non précisés, des mesures injonctives, le 
versement de dédommagements à titre punitif, des frais et des honoraires d’avocats. 
 
En conformité avec les exigences de communication de la SEC, les poursuites pour dommages causés à l’environnement exposées  
ci-dessous impliquent des amendes potentielles de 100 000 dollars et davantage. Bien que la Société ne puisse pas prédire l’issue de ces 
procédures, elle ne s’attend pas à ce qu’une telle issue ait un impact important sur la situation financière consolidée ou sur les résultats 
d’exploitation. 
 
En janvier 2003, Home Depot U.S.A. Inc., une filiale à 100 % de la Société, a reçu une demande de renseignements de 
l’U.S. Environmental Protection Agency (l’agence américaine de protection de l’environnement, ci-après dénommée «EPA»), à propos 
de rejets présumés de polluants au cours des activités de construction de certains magasins de Home Depot. Par la suite, l’EPA a renvoyé 
cette affaire au ministère américain de la Justice. Le ministère de la Justice et la Société sont actuellement en train de discuter du 
règlement potentiel de cette affaire. 
 
En avril 2005, la Société a reçu des citations à comparaître du Cabinet du procureur général de l’État de New York, qui cherchent à 
recueillir des documents et des témoignages portant sur la vente et la manutention de pesticides. La Société coopère entièrement avec  
le Cabinet du procureur général et croît être indemnisée si des amendes sont imposées. 
 
En juillet 2005, la Société a reçu une citation à comparaître de la Chambre des mises en accusation de l’United States Attorney’s Office 
de Los Angeles, en Californie qui cherche à recueillir des documents et des renseignements portant sur la manutention, l’entreposage et le 
rejet de déchets dangereux. L’État de Californie et les autorités gouvernementales locales enquêtent également sur cette affaire. En janvier 
2006, la Société a reçu une citation administrative à comparaître du procureur de district du comté de Riverside, en Californie qui 
recherche des dossiers et des documents dans le cadre de cette enquête. La Société coopère entièrement avec les différentes autorités. 
L’État de Californie, les pouvoirs publics locaux et la Société sont actuellement en train de discuter du règlement potentiel de cette affaire. 
 
Article 4. Soumission de questions au vote des détenteurs de titres. 
 
Sans objet. 
 
Article 4A. Cadres de direction de la Société. 
 
Les cadres de direction de la Société sont nommés par le conseil d’administration et travaillent sous son autorité. Les cadres de direction 
de la Société sont actuellement : 
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ROGER W. ADAMS, âgé de 50 ans, est premier vice-président et directeur du marketing depuis octobre 2006. De février 2005 à octobre 
2006, il a été premier vice-président de la Société, responsable du marketing. M. Adams a été auparavant directeur exécutif de la publicité, 
du marketing et des relations clientèle de General Motors Corporation entre juin 2004 et janvier 2005. De mars 1996 à juin 2004, il avait 
occupé le poste de directeur général des divisions Buick, Pontiac et GMC de General Motors. 
 
FRANCIS S. BLAKE, âgé de 57 ans, est président du conseil d’administration et directeur général depuis janvier 2007. De mars 2002 à 
janvier 2007, il a été vice-président directeur de la Société, responsable du Développement de l’entreprise et de l’Exploitation. Il a été 
précédemment le secrétaire adjoint à l’énergie de juin 2001 à mars 2002. De juin 2000 à mai 2001, il a été premier vice-président à la 
General Electric Company et vice-président de GE Power Systems de février1996 à juillet 2000. M. Blake est premier directeur de  
The Southern Company. 
 
TIMOTHY M. CROW, âgé de 51 ans, est vice-président directeur, Ressources humaines depuis février 2007. De mai 2002 à février 2007, 
il a été premier vice-président, Systèmes relatifs au rendement, à l’organisation et aux talents. M. Crow a été auparavant premier vice-
président, Ressources humaines, de K-Mart Corporation, une entreprise de grande distribution, de 1999 à mai 2002. 
 
JOSEPH J. DeANGELO, âgé de 45 ans, a été vice-président directeur et directeur de l’Exploitation depuis janvier 2007. D’août 2005 à 
décembre 2006, il a été vice-président directeur de la Société - HD Supply. De janvier 2005 à août 2005, il a été premier vice-président - 
HD Supply, Services aux entrepreneurs et Location d’outils, et d’avril 2004 à janvier 2005, il a été premier vice-président - Services aux 
entrepreneurs et Location d’outils. M. DeAngelo a été précédemment vice-président directeur de The Stanley Works, une société de 
fabrication d‘outils, d’avril 2003 à avril 2004. De 1986 à avril 2003, M. DeAngelo a exercé différentes fonctions auprès de l’entreprise 
General Electric. Le dernier poste qu’il a occupé à GE a été président-directeur général de GE TIP/Modular Space, une division de GE 
Capital. 
 
ROBERT P. DeRODES, âgé de 56 ans, est vice-président directeur et chef des Technologie de l’information depuis février 2002. Il a été 
précédemment président-directeur général de Delta Technology, Inc. et chef des Technologies de l’information de Delta Air Lines, Inc. 
de septembre 1999 à février 2002. De février 1995 à septembre 1999, il a été chef principal de la technologie à la Citibank pour le Card 
Products Group. De février 1993 à février 1995, il a été président de Sabre Development Services pour Sabre Group Holdings, Inc., une 
filiale d’American Airlines, Inc. 
 
MARVIN R. ELLISON, âgé de 42 ans, a été président de la division Nord depuis janvier 2006. D’août 2005 à janvier 2006, il a été 
premier vice-président de la logistique et d’octobre 2004 à août 2005 il a été vice-président de la logistique. De juin 2002 à octobre 2004, 
il a été vice-président, Prévention des pertes. De 1987 à juin 2002, M. Ellison a exercé diverses fonctions de gestion et au sein de la 
direction auprès de la Target Corporation, un détaillant en marchandises. Sa dernière fonction auprès de Target a été celle 
d’Administrateur, Protection de l’actif. 
 
CRAIG A. MENEAR, âgé de 49 ans, a été premier vice-président – Marchandisage depuis octobre 2006. D’août 2003 jusqu’à octobre 
2006, il a servi comme premier vice-président – Marchandisage, matériaux de base. De 1997 à août 2003, M. Menear a exercé diverses 
fonctions de gestion et de vice-présidence au sein du service de Marchandisage de la Société, y compris vice-président du Marchandisage 
de la quincaillerie, vice-président du Marchandisage de la division Sud-Ouest et directeur divisionnaire du Marchandisage de la division 
Sud-Ouest. 
 
BRUCE A. MERINO, âgé de 53 ans, est président de la division Ouest depuis mai 2000 et président d’EXPO Design Center, depuis 
octobre 2005. D’octobre 1996 à mai 2000, il a exercé les fonctions de vice-président, Marchandisage. 
 
PAUL RAINES, âgé de 42 ans, est président de la division Sud depuis février 2005. Avant cela, il a exercé les fonctions de vice-président 
régional, pour la Floride, d’avril 2003 jusqu’à janvier 2005. De janvier 2002 à avril 2003, M. Raines a exercé les fonctions de vice-
président, Exploitation des magasins, et de janvier 2000 à janvier 2002, M. Raines a été directeur de la Gestion de la main-d’œuvre. 
 
RICARDO SALVIDAR, âgé de 54 ans, a été président – Mexique depuis 2001. De 1980 à 2001, M. Salvidar a exercé diverses fonctions 
de gestion et a occupé divers postes de direction au sein du Groupe Alfa, un conglomérat mexicain. Son dernier poste au sein du Grupo 
Alfa a été président et chef de la direction de Total Home. 
 
JAMES C. SNYDER, JR., âgé de 43 ans, a été vice-président – Secrétaire général et directeur intérimaire des affaires juridiques depuis 
février 2007. De mars 2006 à février 2007, M. Snyder a été vice-président – Gestion des risques juridiques. De mars 2004 à mars 2006,  
M. Snyder a été vice-président – service juridique. Avant cela M. Snyder a été directeur, service juridique, de novembre 2002 à  
mars 2004. M. Snyder s’est joint à la Société en mars 2001 comme avocat d’entreprise.  
 
CAROL B. TOMÉ, âgée de 50 ans, a été directrice financière depuis mai 2001 et vice-présidente directrice – Services généraux depuis 
janvier 2007. Avant cela, Mme Tomé a été vice-présidente directrice – Finance et comptabilité/trésorière de février 2000 à mai 2001 et 
vice-présidente et trésorière de 1995 à février 2000. De 1992 à 1995, lorsqu’elle s’est jointe à la Société, Mme Tomé était vice-présidente 
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et trésorière de l’entreprise Riverwood International Corporation, un fournisseur d’emballage en carton. Mme Tomé exerce les fonctions 
d’administrateur d’United Parcel Service, Inc. 
 
ANNETTE M. VERSCHUREN, âgée de 50 ans, est présidente de Home Depot Canada depuis mars 1996 et présidente de Home Depot 
Asia depuis septembre 2006. De février 2003 à octobre 2005, elle a également exercé les fonctions de présidente d’EXPO Design Center. 
 

PARTIE II 
 
Article 5. Marché des actions ordinaires du déposant, questions connexes relatives aux actionnaires et achats par l’émetteur de 
titres participatifs. 
 
Depuis le 19 avril 1984, nos actions ordinaires sont cotées au New York Stock Exchange (Bourse de New York, ci-après dénommée 
«NYSE») et échangées sous le symbole «HD». La Société a payé ses premiers dividendes en espèces le 22 juin 1987 et a payé des 
dividendes en espèces au cours de chaque trimestre ultérieur. Le paiement de dividendes futurs dépendra des bénéfices de la Société,  
de ses besoins en capitaux, de sa situation financière et d’autres facteurs jugés pertinents par le conseil d’administration. 
 
Le tableau ci-dessous présente les cours extrêmes de nos actions ordinaires au NYSE et les dividendes en espèces trimestriels déclarés par 
action ordinaire au cours des périodes indiquées. 
 

 Fourchette des cours  

  
Maximum 

 
Minimum 

 
Dividendes en espèces déclarés 

Exercice 2006     

Premier trimestre clos le 30 avril 2006   43,95 $  38,50 $  0,150 $ 
Deuxième trimestre clos le 30 juillet 2006   41,61 $  32,85 $  0,150 $ 
Troisième trimestre clos le 29 octobre 2006   38,24 $  33,07 $  0,225 $ 
Quatrième trimestre clos le 28 janvier 2007   41,84 $  35,77 $  0,225 $ 

Exercice 2005     
Premier trimestre clos le 1er mai 2005   42,99 $  34,56 $  0,100 $ 
Deuxième trimestre clos le 31 juillet 2005   43,98 $  35,54 $  0,100 $ 
Troisième trimestre clos le 30 octobre 2005   43,39 $  37,14 $  0,100 $ 
Quatrième trimestre clos le 29 janvier 2006   43,27 $  39,65 $  0,150 $ 

 
En date du 26 mars 2007, il y avait approximativement 180 000 actionnaires inscrits et approximativement 1 700 000 actionnaires 
additionnels détenteurs d’actions par personne interposée sur liste de titres détenus dans un portefeuille. 
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Graphique de performance de l’action 
 
Ce graphique présente le total des gains cumulés de l’actionnaire de la Société par rapport à la performance des indices Standard & Poor’s 
500 Composite Stock Index et Standard & Poor’s Retail Composite Index pour la période quinquennale commençant le 4 février 2002, 
premier jour ouvrable de l’exercice 2002, et se terminant le 26 janvier 2007, dernier jour ouvrable de l’exercice 2006. Le graphique prend 
en considération une somme de 100 $ investie au cours de clôture des actions ordinaires de la Société à la Bourse de New York ainsi que 
chaque indice au 1er février 2002 et suppose que tous les dividendes ont été réinvestis le jour de leur versement. Les points du graphique 
représentent les montants à la clôture de l’exercice à la date du dernier jour ouvrable de la Bourse pour chaque exercice. 
 

 
 

 Exercice 2001 Exercice 2002 Exercice 2003 Exercice 2004 Exercice 2005 Exercice 2006 

The Home Depot  100 $ 42,57 $ 72,88 $ 83,75 $ 83,72 $ 85,12 $ 
S&P 500 Index  100 $ 77,53 $ 104,34 $ 109,90 $ 122,67 $ 138,49 $ 
S&P Retail Composite Index  100 $ 71,95 $ 107,54 $ 123,56 $ 134,39 $ 150,06 $ 
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Achats par l’émetteur de titres participatifs 
 
Depuis l’exercice 2002, la Société a racheté ses propres actions ordinaires pour une valeur d’environ 16,4 milliards de dollars. Le nombre 
d’actions achetées et leurs cours moyen, pour chaque mois d’exercice du quatrième trimestre de l’exercice 2006, sont présentés dans le 
tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
Période  

 
 

Nombre total 
d’actions achetées(1) 

 
Moyenne 
prix payé 

par action : 

Nombre total 
d’actions achetées  au 
titre du programme  

annoncé publiquement(2) 

Valeur  approximative en dollars 
des actions qui peuvent 

encore être achetées au titre  
du programme 

30 oct 2006 - 26 nov 2006   3 331 219  36,93 $  3 294 598  4 116 600 751 $ 
27 nov 2006 - 24 déc 2006   75 065 717  39,97 $  75 056 293  1 116 575 324 $ 
25 déc 2006 - 28 jan 2007   295 277  40,39 $  —  1 116 575 324 $ 

  
(1) Ces montants comprennent les rachats en vertu des Régimes d’encouragement à l’achat d’actions omnibus de 1997 et de 2005 

(ci-après dénommés les «Régimes»). En vertu de ces régimes, les participants peuvent lever des options d’achat d’actions en 
remettant des actions ordinaires que les participants possèdent déjà, à titre de paiement de la levée d’option. Les participants aux 
Régimes peuvent également remettre des actions à titre de paiement de la retenue d’impôt à la source applicable, au moment de 
l’acquisition d’actions assujetties à des restrictions et d’actions à dividendes différés qui ont été attribuées. Les actions remises à cet 
effet par les participants aux Régimes sont rachetées conformément aux dispositions des Régimes et des contrats d’attribution 
applicables et non en vertu des programmes de rachat d’actions annoncés publiquement. Pour le trimestre clos le 28 janvier 2007, 
les actions ordinaires suivantes de Home Depot ont été remises par les participants aux Régimes et elles sont comprises dans le 
nombre total d’actions achetées : 30 octobre 2006 - 26 novembre 2006 - 36 621 actions à un cours moyen par action de 37,82  $;  
27 novembre 2006 - 24 décembre 2006 - 9 424 actions à un cours moyen par action de 39,35 $; 25 décembre 2006 - 28 janvier 2007 
- 295 277 actions à un cours moyen par action de 40,39 $. 

 
(2) Le programme de rachat d’actions ordinaires de la Société a été annoncé initialement le 15 juillet 2002. Au début du quatrième 

trimestre de l’exercice 2006, le conseil d’administration a approuvé les achats à concurrence de 17,5 milliards de dollars.  
Le programme ne prévoit pas de date d’expiration préétablie. 

 
Ventes de titres non inscrits 
 
Au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2006, la Société a émis 5 805 unités d’actions à dividende différé de The Home Depot, Inc. 
dans le cadre du Régime d’actions à dividende différé pour administrateurs non salariés, conformément à l’exemption d’inscription 
prévue par l’article 4(2) de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, tel qu’amendé. Les actions à dividende différé ont été créditées aux 
comptes des administrateurs non salariés qui ont choisi de recevoir leurs jetons de présence sous forme d’actions à dividende différé 
plutôt que de les percevoir en espèces pour les réunions de conseil et de comité tenues au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2006. 
Ces actions à dividende différé peuvent être converties en actions ordinaires dans une proportion de une contre une en fin de service tel 
qu’il est stipulé dans le cadre de ce plan. 
 
Au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2006, la Société a crédité 884 unités d’actions à dividende différé sur les comptes des 
participants au titre du Plan de rétablissement du programme FutureBuilder de Home Depot, conformément à l’exemption d’inscription 
prévue par la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, tel qu’amendé, pour les plans de type involontaires et non contributifs. Les unités 
d’actions à dividende différé se convertissent en actions ordinaires, une contre une, à la suite d’une cessation de services, tel qu’il est 
stipulé dans le présent plan. 
 
Article 6. Sélection de données financières. 
 
Les renseignements exigés par cet article sont incorporés par renvoi aux pages F-1 et F-2 du présent rapport. 
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Article 7. Discussion et analyse de la direction à propos de la situation financière et des résultats d’exploitation. 
 
Résumé et sélection d’États consolidés de résultats 
 
Pour l’exercice clos le 28 janvier 2007 (ci-après dénommé «exercice 2006»), nous avons rapporté un bénéfice net de 5,8 milliards de 
dollars et un bénéfice dilué par action de 2,79 dollars comparé à un bénéfice net de 5,8 milliards de dollars et à un bénéfice dilué par 
action de 2,72 $ pour l’exercice clos le 29 janvier 2006 (ci-après dénommé «exercice 2005»). Le chiffre d’affaires net a augmenté de 
11,4 % pour passer de 81,5 milliards de dollars pendant l’exercice 2005 à 90,8 milliards de dollars pendant l’exercice 2006.  
Notre bénéfice brut a été de 32,8 % et notre marge d’exploitation de 10,7 % pour l’exercice 2006. 
 
À cause du ralentissement qu’a subi le marché de la construction de logements, nos ventes au détail par magasins comparables ont 
diminué de 2,8 % au cours de l’exercice 2006 à la suite d’une baisse du même ordre des transactions clients par magasins comparables. 
Cette baisse a été en partie compensée par une augmentation de 1,6 % de notre facture moyenne qui a atteint 58,90 $, au cours de 
l’exercice 2006, y compris des augmentations dans 8 des 10 rayons de vente. 
 
Nous avons élaboré une variété de programmes d’installation et d’entretien résidentiels destinés à notre clientèle de l’installation  
après-vente par l’entremise de nos magasins. Les revenus des services du commerce de détail ont progressé de 8,3 % pour atteindre 
3,8 milliards de dollars pour l’exercice 2006. Nous avons connu une croissance continue dans des catégories comme les revêtements  
de comptoirs, les terrasses, les produits alimentés à l’énergie solaire, les fenêtres et les systèmes de ventilation, de chauffage et  
de climatisation. 
 
Nous avons continué à lancer des produits originaux et innovateurs qui reflètent les nouvelles tendances de la consommation, le tout 
appuyé par des investissements continuels dans la modernisation et la technologie de nos magasins. Au cours de l’exercice 2006, nous 
avons investi 3,5 milliards de dollars en dépenses d’immobilisations destinées principalement à la construction de nouveaux magasins,  
et à la modernisation de nos magasins existants et à la technologie. Nous avons entamé un programme accéléré de réinvestissement dans 
le cadre duquel nous avons accru notre investissement dans les magasins existants de 350 millions de dollars de plus qu’il n’était prévu 
dans notre plan pour la seconde moitié de 2006, dans le but d’améliorer l’expérience de magasinage de la clientèle. Cet investissement 
comprenait des débours sous forme d’immobilisations et de dépenses courantes pour moderniser 100 sections dans 540 magasins, une 
dotation en personnel accrue dans les magasins et le soutien de notre programme «Carburez à l’orange», un programme d’encouragement 
ayant trait au service à la clientèle destiné à nos associés en magasin. 
 
Nous nous sommes dotés de 125 nouveaux magasins au cours de l’exercice 2006, y compris 12 magasins par l’entremise de l’acquisition 
de The Home Way, un détaillant chinois du secteur de la rénovation résidentielle, et 10 relocalisations, ce qui a porté le nombre total de 
nos magasins en fin d’exercice 2006 à 2 147. À la clôture de l’exercice 2006, 228 de nos magasins, soit environ 11 %, étaient situés au 
Canada, au Mexique et en Chine, comparativement à 191, ou environ 9 %, à la clôture de l’exercice 2005. 
 
Nous avons développé nos activités en augmentant notre part des marchés professionnels résidentiel, commercial et de la construction 
lourde, par l’entremise de HD Supply. HD Supply a connu une augmentation de son chiffre d’affaires net de 162 % au cours de l’exercice 
2006 et a représenté 13 % de notre chiffre d’affaires net pour l’exercice 2006. Nous avons mené à bien 12 acquisitions au cours de 
l’exercice 2006 qui ont été intégrées dans HD Supply, notamment Hughes Supply, Inc, un distributeur majeur de produits dans les 
domaines de la construction et de la réparation. La progression du chiffre d’affaires net par croissance interne du secteur HD Supply  
a été de 5,6 % au cours de l’exercice 2006. 
 
En février 2007 nous avons annoncé notre décision d’évaluer différentes options stratégiques pour HD Supply. Pour maximiser la valeur 
de HD Supply, il nous faudrait mieux l’intégrer dans notre secteur du commerce de détail. Nous sommes en train d’évaluer quelle option, 
entre cette intégration ou d’autres options stratégiques, comme la vente de cette activité ou une première offre publique de vente, offrirait 
le meilleur rendement pour les actionnaires. 
 
L’exploitation a généré un flux de trésorerie de 7,7 milliards de dollars au cours de l’exercice 2006. Nous avons utilisé ce flux de 
trésorerie, conjointement avec les produits nets d’emprunts supplémentaires s’élevant à 7,6 milliards de dollars, pour financer les rachats 
d’actions et le versement de dividendes à hauteur de 8,1 milliards de dollars, les acquisitions à hauteur de 4,3 milliards de dollars et les 
dépenses d’immobilisation à hauteur de 3,5 milliards de dollars. À la clôture de l’exercice 2006, notre ratio capitaux empruntés à long 
terme/capitaux propres s’établissait à 47 %. Notre rendement du capital investi (calculé sur la dette à long terme et les fonds propres au 
début des quatre derniers trimestres) s’élevait à 20,5 %, contre 22,4 % pour l’exercice 2005. 
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Nous pensons que les données sélectionnées ayant trait au chiffre d’affaires, les ratios exprimés en pourcentage entre le chiffre d’affaires 
net et les principales catégories des États consolidés des résultats et le pourcentage d’évolution des montants en dollars de chacun des 
éléments présentés ci-dessous seront utiles pour évaluer les performances de notre exploitation commerciale. 
 

    % du chiffre d’affaires net   

% d’augmentation 
(diminution) 
 en dollars   

    Exercice (1)   

   2006   2005   2004   
2006 

vs. 2005   
2005 

vs. 2004   
CHIFFRE D’AFFAIRES NET   100% 100% 100% 11,4% 11,5% 
Bénéfice brut     32,8    33,5    33,4    9,0    11,8   
Charges d’exploitation :                 

Frais de vente, généraux et administratifs     20,2    20,2    20,9    11,3    8,1   
Amortissements     1,9    1,8    1,7    19,7    17,9   
Total des charges d’exploitation     22,1    2,.0    22,6    12,0    8,8   

BÉNÉFICE D’EXPLOITATION    10,7    11,5    10,8    3,3    18,1   
Intérêts créditeurs (charges) :                

Intérêts créditeurs et revenus de placement     —    0,1    0,1    (56,5)   10,7   
Intérêts débiteurs     (0,4)   (0,2)   (0,1)   174,1    104,3   
Intérêts nets     (0,4)   (0,1)   —    350,6    478,6   

BÉNÉFICE AVANT LA PROVISION POUR IMPÔTS 
SUR LE REVENU    10,3    11,4    10,8    0,3    17,3   
Provision pour impôts sur le revenu     4,0    4,2    4,0    3,0    18,3   
BÉNÉFICE NET    6,3  7,2% 6,8% (1,3)% 16,7% 
DONNÉES DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
SÉLECTIONNÉES(2)               
               
Nombre de transactions avec la clientèle au détail (millions)     1,330    1,330    1,295   0.0% 2.7% 
Facture moyenne    58.90 $ 57.98 $ 54.89 $  1.6    5.6   
Chiffre d’affaires hebdomadaire moyen pondéré par magasin 
en activité (milliers)    723 $ 763 $ 766 $   (5.2)   (0.4)  
Ventes moyennes pondérées par pied carré    357.83 $ 3 77.01 $ 375.26 $  (5.1)   0.5   
Augmentation (diminution) des ventes de détail par magasins 
comparables (%)(3)    (2.8)% 3.1% 5.1% N/D  N/D  

  
(1) Les exercices 2006, 2005 et 2004 se réfèrent aux exercices clos respectivement le 28 janvier 2007,  

le 29 janvier 2006 et le 30 janvier 2005. Les exercices 2006, 2005 et 2004 comprennent 52 semaines. 
 
(2) Ne comprend que le secteur du commerce de détail. 
 
(3) Comprend le chiffre d’affaires net provenant des emplacements ouverts depuis plus de 12 mois, y compris celui des magasins 

relocalisés et réaménagés. Les magasins de détail sont inclus dans les chiffres comparatifs à partir du lundi suivant leur 365e jour 
d’activité. Les ventes par magasins de détail comparables sont données uniquement à titre d’information complémentaire et ne 
doivent pas se substituer au chiffre d’affaires net ou au bénéfice net présentés conformément aux principes comptables  
généralement reconnus. 
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Résultats d’exploitation 
 
Pour bien comprendre les facteurs importants qui ont influé sur notre performance au cours des trois derniers exercices, l’analyse suivante 
doit être lue en parallèle avec les États financiers consolidés et les notes accompagnant les États financiers consolidés qui font partie du 
présent rapport annuel. 
 
Nous entreprise est divisée en deux secteurs isolables : le commerce de détail et HD Supply. Le secteur du commerce de détail concentre 
ses activités essentiellement sur l’exploitation des magasins de détail situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et des magasins 
nouvellement acquis en Chine. Le secteur HD Supply distribue des produits et vend des services d’installation à des clients du secteur 
professionnel, dont les constructeurs de maisons, les entrepreneurs professionnels, les corporations municipales et les professionnels de 
l’entretien. Nous définissons les secteurs en fonction de la façon dont la direction prend des décisions relatives à l’exploitation, évalue la 
performance et affecte les ressources. Le premier trimestre de l’exercice 2006 a été la première période pour laquelle nous avons 
commencé à comptabiliser les résultats d’exploitation en fonction de ces deux secteurs. Le changement a été instauré à la suite de 
l’acquisition de Hughes Supply, qui a considérablement accru la taille de HD Supply et s’est traduite par des modifications apportées à 
notre structure de rapport interne et de gestion. 
 
Le secteur du commerce de détail comprend les magasins Home Depot, les magasins EXPO Design Center («EXPO») et d’autres formes 
de commerce de détail. Le secteur du commerce de détail comprend nos activités de services de vente au détail, notre catalogue et nos 
activités de vente en ligne. 
 
HD Supply se compose de quatre plates-formes principales : 1) les infrastructures, dont l’alimentation en eau et en énergie; 2) le bâtiment, 
dont les fournitures pour le bâtiment, le bois d’œuvre et les matériaux de construction, l’électricité, la plomberie et les systèmes de CVC 
(chauffage, ventilation et climatisation) et les matériaux d’intérieur; 3) l’entretien, dont l’entretien des installations et de la tuyauterie et de 
la robinetterie industrielle; 4) la réparation et la rénovation. 
 
Comparaison de l’exercice 2006 à l’exercice 2005 
 
Chiffre d’affaires net 
 
Le chiffre d’affaires net de l’exercice 2006 a augmenté de 11,4 %, soit de 9,3 milliards de dollars, passant de 81,5 milliards de dollars 
pour l’exercice 2005 à 90,8 milliards de dollars. De cette augmentation de 9,3 milliards de dollars, 7,3 milliards de dollars, hors ventes 
intersociétés, provient du secteur HD Supply, et 2 milliards de dollars provient de notre secteur du commerce de détail. 
 
Pour l’exercice 2006, le chiffre d’affaires net dans le secteur du commerce de détail a été de 79 milliards de dollars soit une augmentation 
de 2,6 % par rapport à l’exercice 2005. Au cours de l’exercice 2006, le chiffre d’affaires net dans le secteur des ventes au détail a été 
principalement occasionné par les ventes réalisées par les nouveaux magasins. Les ventes au détail par magasins comparables ont diminué 
de 2,8 % au cours de l’exercice 2006 par rapport à une augmentation de 3,1 % au cours de l’exercice 2005. La diminution des ventes par 
magasins comparables a été entraînée par une baisse de 4,6 % des transactions clientèle par magasins comparables en partie compensée 
par une augmentation de 1,6 % de la facture moyenne. Notre facture moyenne a augmenté pour atteindre 58,90 dollars au cours de 
l’exercice 2006, y compris des augmentations dans 8 des 10 rayons de vente. La diminution des ventes au détail par magasins 
comparables de l’exercice 2006 est imputable à un ralentissement significatif sur le marché de la rénovation résidentielle aux États-Unis 
ainsi qu’à des comparaisons d’une année par rapport à l’autre rendues difficiles à cause des ventes consécutives aux ouragans subis au 
cours de l’exercice 2005. Cependant, le Canada et le Mexique ont enregistré des gains en ce qui a trait aux ventes par magasins 
comparables au cours de l’exercice 2006. De plus nos résultats de ventes au détail par magasins comparables sont en partie la 
manifestation d’un phénomène de cannibalisation. Afin d’atteindre nos objectifs en matière de service à la clientèle, nous procédons à 
l’ouverture stratégique de magasins à proximité des zones commerçantes desservies par des magasins existants («cannibaliser») pour 
améliorer les niveaux de service, réaliser des ventes accrues et pénétrer davantage le marché. Nos nouveaux magasins ont cannibalisé 
environ 13,5 % de nos magasins existants au cours de l’exercice 2006, ce qui a eu un effet négatif sur les ventes de détail par magasins 
comparables d’environ 1,9 %. 
 
En dépit des difficultés rencontrées sur le marché de la rénovation résidentielle aux États-Unis, l’augmentation des revenus des services a 
été de 8,3 % pour passer de 3,5 milliards de dollars au cours de l’exercice 2005 à 3,8 milliards de dollars au cours de l’exercice 2006. 
L’augmentation des services de vente au détail est imputable à la solidité de certains secteurs, notamment les revêtements de comptoirs, 
les terrasses, les produits alimentés à l’énergie solaire, les fenêtres et les systèmes de CVC. Nos programmes de services ont pour objectif 
principal de fournir des produits et des services à notre clientèle de l’installation après-vente. Nous nous attendons à ce que notre revenu 
des services augmente grâce au pourcentage croissant des «baby-boomers» vieillissants qui font plus souvent appel aux services 
d’installation. 
 
Pour l’exercice 2006, le chiffre d’affaires net dans le secteur de HD Supply a été de 12,1 milliards de dollars soit une augmentation de 
162 % par rapport à l’exercice 2005. L’augmentation a résulté principalement des récentes acquisitions. La progression du chiffre 
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d’affaires net par croissance interne pour le secteur HD Supply a été de 5,6 % au cours de l’exercice 2006, chiffres qui tient compte de 
l’effet de l’inflation du prix des marchandises et les gains de parts de marché. 
 
Nous estimons que nos résultats des ventes ont subi, et continueront de subir, un effet négatif lié au niveau de concurrence auquel nous 
faisons face sur différents marchés. En raison de la forte segmentation des secteurs de la rénovation résidentielle et de 
l’approvisionnement professionnel aux États-Unis, où nous estimons que notre part de marché est d’environ 10 %, il est difficile de 
mesurer l’impact de la concurrence sur nos ventes. 
 
Bénéfice brut 
 
Le bénéfice brut a augmenté de 9 %, passant de 27,3 milliards de dollars pendant l’exercice 2005 à 29,8 milliards de dollars au cours de 
l’exercice 2006. Le bénéfice brut exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires net a diminué de 73 points de base à 32,8 % pour 
l’exercice 2006, comparativement à 33,5 % pour l’exercice 2005. La diminution du bénéfice brut exprimée en pourcentage du chiffre 
d’affaires net est imputable essentiellement à une plus forte incidence du secteur HD Supply à marge plus restreinte. Au cours de 
l’exercice 2006, 65 points de base de la diminution du bénéfice brut sont imputables à la plus forte incidence du secteur HD Supply ainsi 
qu’à une baisse du taux de bénéfice brut de HD Supply imputable à une modification dans la composition du portefeuille des entreprises 
détenues. 
 
Charges d’exploitation 
 
Les charges d’exploitation ont augmenté de 12 % pour se chiffrer à 20,1 milliards de dollars pour l’exercice 2006 par rapport à 
18 milliards de dollars pour l’exercice 2005. Les charges d’exploitation exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires net ont été de 
22,1 % pour l’exercice 2006 comparativement à 22 % pour l’exercice 2005. 
 
Les frais de ventes, généraux et administratifs («VGA») ont augmenté de 11,3 %, passant de 16,5 milliards de dollars pour l’exercice 
2005 à 18,3 milliards de dollars pour l’exercice 2006. Exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires net, les VGA ont été de 20,2 % pour 
l’exercice 2006 et l’exercice 2005. L’augmentation des VGA pour l’exercice 2006 a été principalement le résultat de l’augmentation du 
nombre d’heures travaillées par les associés dans nos magasins, des sommes consacrées aux programmes d’entretien des magasins et à 
l’accroissement des réaménagements de présentoirs de marchandises. Cette augmentation a été en partie compensée par une réduction de 
coûts générée par l’autoassurance alors que nous continuons à recueillir le fruit des programmes ayant trait à la sécurité et d’autres 
initiatives. Les VGA de l’exercice 2006 reflètent également les bénéfices tirés de l’utilisation de notre carte de crédit maison, laquelle 
offre un taux d’actualisation inférieur à d’autres méthodes de crédit, comme les cartes de crédit bancaires. Nous offrons des programmes 
sans paiement initial ni intérêt au moyen de notre carte de crédit maison. Le coût de l’intérêt différé correspondant à ces programmes est 
intégré dans le coût des produits vendus. Nous estimons que ces programmes comportent des avantages à long terme, y compris une 
facture moyenne plus élevée et la fidélisation des clients. Pour l’exercice 2006, la part des ventes liée à notre carte de crédit maison a été 
de 28 % comparativement à 25,6 % pour l’exercice 2005. 
 
Ce qui a également eu un effet sur nos VGA au cours de l’exercice 2006 est la dépense associée à l’indemnité de départ d’un cadre pour 
129 millions de dollars et l’adoption de la méthode comptabilisation dite «SFAS» N°123(R), «Rémunération à base d’actions» 
correspondant à la norme SFAS 123(R), en vertu de laquelle nous avons enregistré 40 millions de dollars de dépenses à titre rémunération 
à base d’actions liées à l’exercice continu d’options accordées avant l’exercice 2003. L’augmentation des VGA est en partie relativisée 
par la présence de 91 millions de dollars de moins-values et de dépenses relatives aux obligations des baux découlant de la fermeture de 
20 magasins EXPO au cours de l’exercice 2005. 
 
Les amortissements ont augmenté de 19,7 % pour passer de 1,5 milliards de dollars pendant l’exercice 2005 à 1,8 milliards de dollars au 
cours de l’exercice 2006. Les amortissements exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires net ont été de 1,9 % pour l’exercice 2006 et 
de 1,8 % pour l’exercice 2005. L’augmentation exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires net s’est produite essentiellement en raison 
de l’amortissement d’actifs immobilisés acquis en tant que partie intégrante de nos acquisitions récentes et de l’amortissement pour 
dépréciation pratiqué sur les investissements effectués dans la modernisation et la technologie des magasins. 
 
Intérêts nets 
 
Pour l’exercice 2006, nous avons constaté 365 millions de dollars au titre des dépenses nettes d’intérêts, comparativement à 81 millions 
de dollars pour l’exercice 2005. Les dépenses nettes d’intérêts exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires net ont représenté 0,4 % 
pour l’exercice 2006 contre 0,1 % pour l’exercice 2005. Cette augmentation est essentiellement attribuable aux intérêts supplémentaires 
engagés à la suite de l’émission en mars 2006 de 1 milliard de dollars d’obligations de premier rang à 5,20 % et de 3 milliards de dollars 
d’obligations de premier rang à 5,40 % et à l’émission en décembre 2006 de 750 millions de dollars d’obligations de premier rang à taux 
variable, de 1,25 milliard de dollars d’obligations de premier rang à 5,25 % et de 3 milliard de dollars d’obligations de premier rang  
à 5,875 %. 
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Provision pour impôts sur le revenu 
 
Notre taux réel combiné de l’impôt fédéral sur le revenu, de l’impôt des États et de l’impôt étranger sur le revenu est passé à 38,1 % pour 
l’exercice 2006 par rapport à 37,1 % pour l’exercice 2005. La majeure partie de l’augmentation de notre taux d’impôt réel sur le revenu 
pendant l’exercice 2006 est la conséquence d’une imposition rétroactive de la part de la province canadienne du Québec. Au cours du 
deuxième trimestre de l’exercice 2006, l’Assemblée nationale du Québec a édicté une loi qui a modifié de façon rétroactive un certain 
nombre de dispositions fiscales, nous assujettissant ainsi à des impôts et des charges d’intérêt supplémentaires. En conséquence de quoi 
nous avons reçu du Québec un avis de cotisation de 57 millions de dollars en impôts rétroactifs et de 12 millions de dollars en intérêts 
subséquents pour les exercices de 2002 à 2005. 
 
Bénéfice dilué par action 
 
Le bénéfice dilué par action s’est chiffré à 2,79 dollars pour l’exercice 2006 et à 2,72 dollars pour l’exercice 2005. Le rachat de nos 
propres actions ordinaires conformément à notre autorisation de rachat de 17,5 milliards de dollars a eu une incidence positive sur le 
bénéfice dilué par action tant pour l’exercice 2006 que pour l’exercice 2005. Depuis le lancement du programme en 2002, nous avons 
racheté 451 millions d’actions ordinaires pour un montant total de 16,4 milliards de dollars, y compris 5 milliards au moment des rachats 
accélérés d’actions pendant l’exercice 2006. Au 28 janvier 2007, nous disposions encore de 1,1 milliards de dollars au titre de notre 
autorisation de rachat d’actions. 
 
Comparaison de l’exercice 2005 et de l’exercice clôturé le 30 janvier 2005 («exercice 2004») 
 
Chiffre d’affaires net 
 
Le chiffre d’affaires net pour l’exercice 2005 a augmenté de 11,5 % pour atteindre 81,5 milliards de dollars à comparer à 73,1 milliards de 
dollars pour l’exercice 2004. Cette augmentation du chiffre d’affaires net découle d’une augmentation de 3,1 % des ventes au détail par 
magasins comparables, des ventes réalisées par les nouveaux magasins ouverts au cours de l’exercice 2005 et de l’exercice 2004 et des 
ventes réalisées par les entreprises nouvellement acquises pour HD Supply. 
 
L’augmentation des ventes au détail par magasins comparables au cours de l’exercice 2005 est attribuable à un certain nombre de facteurs. 
Notre facture moyenne, qui a atteint 57,98 dollars, soit une augmentation de 5,6%, a progressé dans l’ensemble des rayons de vente, et 
l’augmentation de nos ventes au détail par magasins comparables a été positive dans 9 des 10 rayons de vente au cours de l’exercice 2005. 
Les matériaux de construction ont enregistré la plus forte augmentation des ventes au détail par magasins comparables grâce à 
l’augmentation des ventes de gypse, de matériaux de toiture, de béton et de matériaux d’isolation, en raison, notamment, de l’impact de 
l’une des saisons de tempêtes tropicales les plus dévastatrices de l’histoire récente des États-Unis. Nous avons connu, pour ce qui est des 
cuisines et des salles de bain, une forte progression des ventes par magasins comparables attribuable à la progression continue des 
installations de cuisines et d’appareils électroménagers. Pendant l’exercice 2005, nous avons enregistré également de vigoureuses ventes 
au détail par magasins comparables dans nos catégories entrepreneurs, y compris la plomberie, les produits électriques et la quincaillerie. 
L’effet de cannibalisation compense en partie notre progression des ventes au détail par magasins comparables pour l’exercice 2005. À la 
fin de l’exercice 2005, certains nouveaux magasins avaient cannibalisé environ 20 % de nos magasins existants, et nous estimons que ce 
phénomène a réduit les ventes au détail par magasins comparables de 1,8 % approximativement pour l’exercice 2005. 
 
La progression du chiffre d’affaires net pour l’exercice 2005 reflète une augmentation des revenus des services de 16,6 % qui passent de 
3 milliards de dollars pour l’exercice 2004 à 3,5 milliards de dollars pour l’exercice 2005. Cette augmentation des revenus des services est 
imputable à la vigueur de certains secteurs, notamment les revêtements de comptoirs, les matériaux de toiture, les cuisines, les fenêtres et 
les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). 
 
Bénéfice brut 
 
Le bénéfice brut a augmenté de 11,8 % pour passer de 24,4 milliards de dollars pendant l’exercice 2004 à 27,3 milliards de dollars 
pendant l’exercice 2005. Le bénéfice brut exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires net a augmenté de 10 points de base pour passer  
à 33,5 % pendant l’exercice 2005, soit le taux annuel le plus élevé de l’histoire de notre Société. Notre marge bénéficiaire brute a été 
affectée par un certain nombre de facteurs pendant l’année, notamment un changement dans la composition des marchandises vendues, 
les démarques liées à notre décision de fermer 20 magasins EXPO, la pénétration croissante de notre activité HD Supply et les coûts de 
nos programmes à intérêt différé. Pour l’exercice 2005, la part des ventes liée à notre carte de crédit maison a été de 25,6 % 
comparativement à 24,1 % pour l’exercice 2004. 
 
Charges d’exploitation 
 
Les charges d’exploitation ont augmenté de 8,8 % pour atteindre 18 milliards de dollars pour l’exercice 2005 par rapport à 16,5 milliards 
de dollars pour l’exercice 2004. Les charges d’exploitation, exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires net, ont été de 22 % pour 
l’exercice 2005 à comparer à 22,6 % pour l’exercice 2004. 
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Les VGA ont augmenté de 8,1 %, passant de $15,3 milliards pour l’exercice 2004 à $16,5 milliards pour l’exercice 2005. Exprimés en 
pourcentage du chiffre d’affaires net, les VGA ont été de 20,2 % pour l’exercice 2005 comparativement à 20,9 % pour l’exercice 2004. 
La réduction des VGA exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires net pour l’exercice 2005 a été principalement le résultat de l’accent 
mis en permanence sur les recherches de réduction des coûts et de nos efforts en matière de gains de productivité dans toute la Société. 
Nous continuons également à constater les avantages de notre carte de crédit maison, laquelle comporte un taux d’actualisation inférieur à 
d’autres méthodes de crédit, comme les cartes de crédit bancaires. Au cours de l’exercice 2005, nous avons enregistré un revenu de soldes 
correspondant aux cartes-cadeaux de 52 millions de dollars, ce qui réduit les VGA. L’exercice 2005 a été le premier où la société a 
comptabilisé les soldes restant des cartes-cadeaux et, par conséquent, la valeur comptabilisée pendant l’exercice 2005 inclut les revenus 
des soldes correspondant aux cartes-cadeaux vendues depuis la création de ce programme. Finalement, pendant l’exercice 2005, nous 
avons enregistré 91 millions de dollars de moins-values et dépenses associées aux obligations imposées par les baux et qui découlent de 
notre décision de fermer 20 magasins EXPO. 
 
La dépréciation et l'amortissement ont augmenté de 17,9 % pour passer de 1,2 milliards de dollars pendant l’exercice 2004 à 1,5 milliards 
de dollars au cours de l’exercice 2005. Les amortissements exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires net ont été de 1,8 % pour 
l’exercice 2005 et de 1,7 % pour l’exercice 2004. L’augmentation exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires net résulte 
essentiellement de nos investissements dans la modernisation et la technologie des magasins. 
 
Intérêts nets 
 
Pour l’exercice 2005, nous avons constaté des dépenses nettes d’intérêts de 81 millions de dollars comparativement à 14 millions de 
dollars pendant l’exercice 2004. Les dépenses nettes d’intérêts exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires net étaient de 0,1 % pour 
l’exercice 2005 et inférieures à 0,1 % pour l’exercice 2004. Les intérêts débiteurs sont passés de 70 millions de dollars au cours de 
l’exercice 2004 à 143 millions de dollars au cours de l’exercice 2005, essentiellement en raison des intérêts supplémentaires engagés et 
qui sont associés à l’émission, en août 2005, d’obligations de premier rang pour un montant de 1 milliard de dollars à un taux de 4,625 % 
et à l’émission, en septembre 2004, d’obligations de premier rang pour un montant de 1 milliard de dollars à un taux de 3,75 %. Les 
revenus en intérêts et de placement ont augmenté de 10,7 % pour passer de 56 millions de dollars pour l’exercice 2004 à 62 millions de 
dollars pour l’exercice 2005, essentiellement en raison d’un contexte de taux plus élevés. 
 
Provision pour impôts sur le revenu 
 
Notre taux réel combiné de l’impôt fédéral sur le revenu et de l’impôt des États (provincial) sur le revenu est passé à 37,1 % pour 
l’exercice 2005 par rapport à 36,8 % pour l’exercice 2004. La majeure partie de l’augmentation de notre taux d’impôt réel sur le revenu 
est constituée de l’augmentation de l’impôt réel des États sur le revenu pendant l’exercice 2005. 
 
Bénéfice dilué par action 
 
Le bénéfice dilué par action s’est chiffré à 2,72 dollars et à 2,26 dollars pour les exercices 2005 et 2004, respectivement. Le rachat de nos 
propres actions ordinaires a eu une incidence positive sur le bénéfice dilué par action tant pour l’exercice 2005 que pour l’exercice 2004. 
 
Liquidités et ressources en capital 
 
Le flux de trésorerie provenant de l’exploitation représente une source considérable de liquidités. Pour l’exercice 2006, les liquidités 
nettes provenant des activités d’exploitation ont été de 7,7 milliards de dollars par rapport à 6,6 milliards pour l’exercice 2005.  
Cette augmentation pendant l’exercice 2006 a été essentiellement attribuable à une utilisation plus productive du fonds de roulement. 
 
Les liquidités nettes utilisées pour les activités d’investissement sont passées à 7,6 milliards de dollars au cours de l’exercice 2006 
comparativement à 4,6 milliards de dollars au cours de l’exercice 2005. La hausse est d’abord attribuable à une augmentation de 
1,7 milliard de dollars des paiements effectués dans le cadre de l’acquisition des entreprises, ainsi qu’à une diminution des produits nets 
des ventes et des maturités des investissements de 1,7 milliard de dollars, partiellement compensées par une diminution de 339 millions 
de dollars des dépenses d’immobilisation. Nous avons payé 4,3 milliards de dollars pour conclure 15 acquisitions au cours de l’exercice 
2006, y compris l’acquisition de Hughes Supply. Les acquisitions réalisées au cours de l’exercice 2006 se sont traduites par des 
augmentations des comptes clients, des stocks de marchandises, de la valeur du fonds de commerce et des comptes à payer figurant dans 
le bilan consolidé au 28 janvier 2007. Référez-vous à la note 11 des «Notes accompagnant les états financiers» reprise dans l’article 8 de 
ce rapport pour en apprendre davantage. 
 
En outre, pendant l’exercice 2006, nous avons enregistré 3,5 milliards de dollars de dépenses en immobilisations, réparties de la façon 
suivante : 64 % pour de nouveaux magasins, 11 % pour la modernisation des magasins, 6 % pour la technologie et 19 % pour d’autres 
initiatives. Au cours de l’exercice 2006, nous avons ajouté 125 nouveaux magasins, y compris 12 magasins en Chine par l’entremise de 
l’acquisition de The Home Way, et 10 relocalisations. 
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Les liquidités nettes utilisées pour les activités de financement au cours de l’exercice 2006 ont été de 203 millions de dollars 
comparativement à 1,7 milliard de dollars au cours de l’exercice 2005. La diminution des liquidités nettes utilisées pour les activités de 
financement est essentiellement attribuable aux produits nets résultant de l’Émission de dettes à long terme pour un montant de 
7,6 milliards de dollars en partie compensés par une augmentation nette de 4,2 milliards de dollars en rachats d’actions ordinaires et de 
dividendes en espèces versés aux actionnaires. 
 
En février, mai et août 2006, notre conseil d’administration a autorisé des montants supplémentaires de 1 milliards, 2 milliards et 
3,5 milliard de dollars, respectivement, dans le cadre de notre programme de rachat d’actions, ce qui a porté le montant total autorisé par 
notre conseil d’administration depuis le lancement du programme en 2002 à 17,5 milliards de dollars à la date du 28 janvier 2007.  
En vertu de cette autorisation, nous avions racheté un total approximatif de 451 millions de nos propres actions ordinaires pour un 
montant de 16,4 milliards de dollars à la date du 28 janvier 2007. Au cours de l’exercice 2006, nous avons racheté environ 174 millions 
de nos propres actions ordinaires pour un montant de 6,7 milliards de dollars et, au cours de l’exercice 2005, nous avons racheté environ 
76 millions de nos propres actions ordinaires pour un montant de 3 milliards de dollars. Au 28 janvier 2007, le solde du montant 
préalablement autorisé aux termes du programme de rachat d’actions était d’environ 1,1 milliard de dollars. Pendant l’exercice 2006, nous 
avons également augmenté de 62,8 % les dividendes payés, de 857 millions de dollars pour l’exercice 2005 à 1,4 milliards de dollars. 
 
Nous avons un programme d’effets de commerce qui nous permet d’emprunter jusqu’à 2,5 milliards de dollars. Dans le cadre du 
programme, nous avons obtenu des facilités de crédit de substitution de la part d’un consortium bancaire pour des emprunts ne dépassant 
pas les 2 milliards de dollars. À la date du 28 janvier 2007, il n’existait pas d’emprunts en cours au titre du programme d’effets de 
commerce ou des facilités de crédit. Cette facilité de crédit, qui prend fin en décembre 2010, contient plusieurs clauses restrictives dont 
aucune n’est susceptible d’avoir une incidence sur la liquidité ou les ressources en capital. 
 
Nous avons recours à des contrats de location-acquisition et à des contrats de location-exploitation pour financer une partie de nos biens 
immobiliers, y compris nos magasins, nos centres de distribution, nos emplacements HD Supply et nos centres de soutien aux magasins. 
La valeur nette réelle de nos contrats de location-acquisition figure dans les bilans consolidés sous la rubrique Dettes à long terme. 
Conformément aux principes comptables généralement reconnus, les contrats de location-exploitation ne sont pas présentés dans nos 
bilans consolidés. À la fin de l’exercice 2006, notre ratio capitaux empruntés à long terme/capitaux propres s’établissait à 46,5 % 
comparativement à 9,9 % à la fin de l’exercice 2005. Cet accroissement traduit l’augmentation nette des dettes à long terme à la suite de 
l’émission d’obligations de premier rang, aux mois de mars et décembre de l’exercice 2006. 
 
À la date du 28 janvier 2007, nous avions 614 millions de dollars en liquidités et en placements à court terme. Nous sommes d’avis que 
notre position de trésorerie actuelle et les flux de trésorerie provenant de l’exploitation seront suffisants pour mener à bien nos 
programmes de dépenses en immobilisations et tous les paiements des dettes à long terme devant se faire au cours de prochains exercices. 
Nous disposons en outre de fonds en vertu du programme d’effets de commerce de 2,5 milliards de dollars et de la capacité d’obtenir des 
sources de financement alternatives pour d’autres obligations. 
 
En mars 2006, nous avons négocié des accords de swaps pour un montant nominal de référence de 2 milliards de dollars inscrits à titre de 
couverture des flux de trésorerie pour compenser les fluctuations des taux d’intérêt en prévision de l’émission d’obligations de premier 
rang à un taux de 5,4 % venant à échéance le 1er mars 2016. Après souscription de la dette ainsi couverte, nous avons conclu nos accords 
de swaps et avons enregistré une diminution de 12 millions de dollars, nette d’impôts sur le revenu, dans «Autres résultats globaux 
cumulés», qui sera amortie en intérêts débiteurs jusqu’à l’échéance de la dette contractée.  
 
En mai 2006, nous avons négocié avec une institution financière un accord de rachat accéléré d’actions à hauteur de 2 milliards de dollars 
en vertu duquel nous avons racheté environ 53 millions de nos actions ordinaires. Dans le cadre de cet accord, l’institution financière a 
acheté un nombre équivalent de nos actions ordinaires sur le marché libre. Les actions que nous avons rachetées faisaient l’objet d’un 
réajustement de prix pour achat à terme basé sur le cours moyen de notre action ordinaire pondéré sur la période objet de l’accord, dans 
les limites d’une fourchette précisée. En août 2006, nous avons réglé le rachat accéléré des actions. Nous avons choisi le règlement au 
comptant et avons perçu 61 millions de dollars de la part de l’institution financière, ce qui a été enregistré en contrepartie de notre coût 
d’acquisition d’actions rachetées. 
 
En octobre 2006, nous avons négocié des accords de swaps pour un montant nominal de référence de 1 milliard de dollars inscrits à titre 
de couverture de flux de trésorerie pour combler les fluctuations des taux d’intérêt en prévision de l’émission d’obligations de premier 
rang à un taux de 5,875 % venant à échéance le 16 décembre 2036. Après souscription de la dette ainsi couverte en décembre 2006, nous 
avons conclu nos accords de swaps et avons enregistré une diminution de 11 millions de dollars, nette d’impôts sur le revenu, dans 
«Autres résultats globaux cumulés», qui sera amortie en intérêts débiteurs jusqu’à l’échéance de la dette contractée. 
 
En décembre 2006, nous avons négocié avec une institution financière un accord de rachat accéléré d’actions à hauteur de 3 milliards de 
dollars en vertu duquel nous avons racheté environ 75 millions de nos actions ordinaires. Dans le cadre de cet accord, l’institution 
financière a acheté un nombre équivalent de nos actions ordinaires sur le marché libre. Les actions que nous avons rachetées faisaient 
l’objet d’un réajustement de prix pour achat à terme basé sur le cours moyen de notre action ordinaire pondéré sur la période objet de 
l’accord. En mars 2007, nous avons réglé le rachat accéléré des actions. Nous avons choisi le règlement au comptant et avons perçu 
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36 millions de dollars de la part de l’institution financière, ce qui a été enregistré en contrepartie de notre coût d’acquisition d’actions 
rachetées au titre de l’exercice 2007. 
 
Le tableau qui suit récapitule nos obligations contractuelles et engagements commerciaux importants au 28 janvier 2007 (montants en 
millions de dollars) : 
 

 Paiements dus par  exercice 
Obligations contractuelles(1)  Total 2007 2008-2009 2010-2011 Ultérieurement 

Dettes totales(2)   19 358 $ 607 $ 3 224 $ 2 946 $ 12 581 $ 
Obligations de contrat de location-acquisition(3)    1 323  78  157  160  928 
Contrats de location-exploitation   9 131  917  1 580  1 213  5 421 

Sous-total  29 812 $ 1 602 $ 4 961 $ 4 319 $ 18 930 $ 
 

 Montant à l’expiration des engagements par  exercice 
Engagements commerciaux(4)  Total 2007 2008-2009 2010-2011 Ultérieurement 

Lettres de crédit  1 238 $ 1 230 $ 8 $ — $ — $ 
Obligations qui découlent des achats(5)    2 741  1 379  1 336  22  4 
Garanties    72  72  —  —  — 

Sous-total   4 051  2 681  1 344  22  4 
Total  33 863 $ 4 283 $ 6 305 $ 4 341 $ 18 934 $ 

  
(1) Parmi les obligations contractuelles se trouvent les dettes à long terme, qui se composent principalement d’obligations de premier 

rang, pour une valeur de 11 milliard de dollars décrites plus loin sous «Déclarations quantitatives et qualitatives sur les risques du 
marché» et les paiements minimum de location à venir sous des contrats de location-acquisition et des contrats de location-
exploitation, utilisés dans le cours normal des affaires. 

 
(2) Exclut la valeur actuelle des obligations en vertu de contrats de location-acquisition de 419 millions de dollars. Comprend les 

paiements d’intérêts de 8 milliards de dollars et les escomptes non amortis de 69 millions de dollars. 
 
(3) Comprend des intérêts théoriques de 904 millions de dollars. 
 
(4) Les engagements commerciaux comprennent des lettres de crédit liées à certaines activités commerciales, des obligations qui 

découlent des achats et des engagements à acheter des éléments d’actif du magasin. Nous émettons des lettres de crédit dans le 
cadre de programmes d’assurance, des stocks de marchandises importées et de contrats de construction. Nos obligations d’achat 
sont des engagements d’achat de marchandises et de services. 

 
(5) Les obligations qui découlent des achats comprennent tous les contrats juridiquement valables, comme les engagements fermes 

concernant les achats de stocks, les achats de services publics, les dépenses en immobilisations, l’acquisition de logiciels et les 
permis d’utilisation, et les contrats de service juridiquement valables. Les ordres d’achat qui ne sont pas des accords juridiquement 
valables sont exclus du tableau ci-dessus. En plus, nous avons inclus un engagement pour acheter l’actif sous-jacent dans le cadre 
d’un contrat de bail hors bilan lié à certains magasins pour 282 millions de dollars pendant 2008. 

 
Informations quantitatives et qualitatives sur les risques du marché 
 
Le risque lié au marché auquel nous sommes exposés résulte principalement de la fluctuation des taux d’intérêt. Bien que nous 
exploitions des établissements à l’échelle internationale, notre exposition aux fluctuations des taux de devise étrangère ne présente pas de 
risque significatif pour notre situation financière, ni pour nos résultats d’exploitation. Nous recourons avant tout à des instruments dérivés 
pour gérer notre exposition aux taux d’intérêt et pour maintenir un bon équilibre entre les dettes à taux fixe et les dettes à taux variable. 
 
À la date du 28 janvier 2007, nous avions une valeur de 10,9 milliards de dollars après escompte d’actions de premier rang en circulation. 
La valeur du marché des actions de premier rang cotées en bourse au 28 janvier 2007 s’élevait à environ 10,9 milliards de dollars. 
 
Incidence de l’inflation, de la déflation et des variations de prix 
 
Certaines des marchandises que nous achetons ont été soumises à l’inflation et à la déflation. Au cours de l’exercice 2006, les prix du bois 
d’œuvre ont fait diminuer nos ventes par magasins comparables d’environ 43 points de base. Nous ne croyons pas que les variations du 
prix des matériaux aient eu une incidence importante sur notre chiffre d’affaires net ou nos résultats d’exploitation. Bien qu’il nous soit 
impossible de déterminer avec précision l’incidence globale de l’inflation et de la déflation sur nos activités, nous ne croyons pas qu’elles 
aient eu une incidence importante sur nos résultats d’exploitation. 
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Conventions comptables importantes 
 
Nos principales conventions comptables sont présentées dans la Note 1 accompagnant nos États financiers consolidés. L’analyse suivante 
porte sur nos conventions comptables les plus importantes, lesquelles sont essentielles dans la représentation de notre situation financière 
et des résultats de notre exploitation et qui requièrent une appréciation importante ou l’utilisation d’estimations complexes. 
 
Constatation des produits 
 
Nous constatons les produits, déduction faite des retours estimés, au moment où le client prend possession de la marchandise ou reçoit des 
services. La provision pour retours est estimée en fonction des niveaux de retours historiques. Nous sommes d’avis que notre estimation 
des retours sur vente donne une idée précise des retours à venir. Notre passif au titre des retours estimés n’a jamais fait l’objet d’un 
rajustement important. Cependant, si ces estimations étaient largement inférieures aux montants réels, elles pourraient avoir un effet 
négatif sur nos ventes. Lorsque nous recevons le paiement du client avant qu’il ne prenne possession de la marchandise ou que le service 
n’ait été rendu, le montant reçu est enregistré à titre de produit comptabilisé d’avance dans les bilans consolidés joints jusqu’à ce que la 
vente ou le service soient terminés. 
 
Stocks de marchandises 
 
Nos stocks de marchandises sont inscrits au moindre de leur coût (premier entré, premier sorti) ou de leur valeur de marché, établie dans 
environ 80 % des cas selon la méthode de l’inventaire au prix de détail et, dans le reste des cas, selon la méthode du coût d’acquisition. 
Les détaillants comme Home Depot, qui détiennent différents types de marchandises à faible coût unitaire et qui réalisent un grand 
nombre de transactions, ont souvent recours à la méthode de l’inventaire au prix de détail. Selon cette méthode, les stocks de 
marchandises sont inscrits au coût d’acquisition, lequel est déterminé en multipliant le prix de détail des stocks de clôture par le ratio du 
coût d’acquisition par rapport au prix de détail. Comme la valeur au détail de nos stocks est ajustée régulièrement pour refléter les 
conditions du marché, notre méthodologie produit une valeur qui se rapproche du moindre des deux coûts, acquisition ou valeur de 
marché. Nous évaluons nos stocks selon la méthode du coût en fin de trimestre pour nous assurer qu’ils soient portés au moindre des deux 
coûts, acquisition ou valeur de marché. À la fin des exercices 2006 et 2005, les provisions pour moins-values des stocks de marchandises 
selon la méthode de la valeur d’acquisition ont été négligeables pour les États financiers consolidés de la Société. 
 
Nous procédons régulièrement à des inventaires physiques ou inventaires cycliques indépendants dans chacun de nos magasins, centres 
de distribution et emplacements HD Supply, afin de nous assurer que le montant figurant dans les documents d’accompagnement des 
États financiers consolidés concernant les stocks de marchandises est exact. Pendant la période qui s’écoule entre les comptages 
physiques dans nos magasins, nous calculons les pertes estimatives pour chaque magasin. La perte (ou dans le cas d’inventaire 
excédentaire, «l’excédent») représente la différence entre le montant inscrit dans l’inventaire comptable et l’inventaire physique.  
Des pertes peuvent se produire en raison du vol, de dégâts, d’enregistrements inexacts pendant la réception de l’inventaire ou de la 
détérioration des marchandises, entre autres. Nous estimons les pertes en pourcentage du chiffre d’affaires net en nous fondant sur les 
pertes moyennes des deux inventaires physiques précédents. Nous analysons les estimations tous les trimestres et procédons à des 
ajustements en nous fondant sur les résultats des pertes récentes et les tendances actuelles du secteur. 
 
Autoassurance 
 
Nous nous autoassurons contre certaines pertes liées à notre responsabilité civile, à notre responsabilité du fait des produits, à la 
responsabilité automobile, à l’indemnisation des accidents du travail et aux réclamations au titre de frais médicaux. Notre passif présente 
une estimation du coût final prévu des réclamations en date du bilan. Les dettes provisionnées ne sont pas actualisées et sont établies en 
fonction d’une analyse des données historiques et des estimations actuarielles; chaque trimestre, la direction et des actuaires indépendants 
révisent les dettes afin de s’assurer que le montant est approprié. Bien que nous soyons d’avis que ces estimations sont raisonnables 
d’après l’information dont nous disposons actuellement, toute déviation, par rapport à nos estimations, des tendances actuelles, 
notamment de la gravité ou de la fréquence des réclamations, de l’inflation des frais médicaux ou de la fluctuation des primes, pourrait 
avoir une incidence sur nos résultats d’exploitation. 
 
Rabais des fournisseurs 
 
Les rabais accordés par les fournisseurs consistent essentiellement en ristournes afférentes au volume, accordées lorsqu’un certain volume 
d’achats est atteint, et en participations à la publicité à frais partagés avec les fournisseurs pour la promotion de leurs produits, lesquelles 
se basent généralement sur des montants minimums garantis avec des montants supplémentaires accordés lorsque certains volumes 
d’achats sont atteints. Ces rabais des fournisseurs sont provisionnés au fur et à mesure qu’ils sont acquis, et les rabais reçus lorsqu’un 
certain volume d’achat est atteint sont provisionnés sur la période de gratification en fonction d’estimations de volumes d’achats.  
Nous sommes convaincus que nos estimations des rabais accordés par les fournisseurs en fonction du volume attendu des achats sur la 
période de gratification donnent une représentation fidèle du rabais définitif à recevoir de nos fournisseurs. 
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Les ristournes afférentes au volume et les participations à la publicité à frais partagés accordées sont enregistrées au début comme une 
réduction des stocks de marchandises et une réduction subséquente des coûts des produits vendus lorsque des produits connexes sont 
vendus. Certaines participations à la publicité à frais partagés qui représentent des remboursements de dépenses spécifiques, progressives 
et identifiables engagées pour promouvoir les produits des fournisseurs, sont enregistrées en compensation de frais de publicité. 
 
Décisions récentes afférentes à la comptabilité 
 
En septembre 2006, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis («SEC») a émis le Staff Accounting Bulletin No. 108, «Prise en 
compte des effets des déclarations erronées des années antérieures au moment de l’évaluation des déclarations erronées des états 
financiers de l’exercice en cours» (Considering the Effects of Prior Year Misstatements when Quantifying Misstatements in Current Year 
Financial Statements) («SAB 108»). Le SAB 108 traite de la procédure d’évaluation des déclarations erronées faites au cours de 
l’exercice précédent et de leur effet sur les états financiers de l’année en cours. Les dispositions du SAB 108 permettent aux entreprises de 
déclarer l’effet cumulé de la correction des déclarations erronées de l’exercice précédent de faible incidence, selon la méthode utilisée 
historiquement par la Société pour évaluer les déclarations erronées, en ajustant le solde à l’ouverture des bénéfices non répartis dans les 
états financiers de l’exercice en cours plutôt que d’amender les déclarations faites antérieurement. Le SAB 108 impose aussi de divulguer 
la nature et le montant de chacune des erreurs à corriger, de préciser dans quelles circonstances l’évènement s’est produit et d’expliquer le 
fait que les erreurs soient considérées comme ayant une faible incidence sur les états financiers de l’exercice précédent. Le SAB 108 
s’applique aux exercices clôturés après le 15 novembre 2006, et est donc applicable à l’exercice 2006 de Home Depot. Référez-vous à la 
note 2 des «Notes accompagnant les états financiers» reprise dans l’article 8 de ce rapport pour approfondir la discussion. 
 
En juillet 2006, le Financial Accounting Standards Board (Bureau chargé des normes comptables, ci-après dénommé «FASB») a émis la 
note d’interprétation no 48, «Prise en compte de l’incertitude dans l’impôt sur le revenu - interprétation de la déclaration n°109 du FASB» 
(«Accounting for Uncertainty in Income Taxes - an Interpretation of FASB Statement No. 109»)(«FIN 48»). La FIN 48 clarifie la prise  
en compte de l’incertitude dans les déclarations de revenus en fixant un seuil de reconnaissance et un paramètre de mesure pour la 
reconnaissance et la mesure dans les états financiers d’un régime fiscal adopté ou dont l’adoption est prévue dans une déclaration fiscale. 
La FIN 48 exige que les entreprises déclarent dans leurs états financiers les avantages fiscaux tirés d’un régime fiscal seulement dans le 
cas où ce régime est susceptible de n’être pas pérennisé à la suite d’une vérification qui évaluerait la pertinence de ce régime d’un point de 
vue technique. D’autre part, la FIN 48 donne des conseils sur la non-reconnaissance, la catégorisation, les intérêts et les pénalités 
subséquentes, les modalités de comptabilisation pendant la période transitoire, la divulgation et les modalités de la transition. La FIN 48 
s’applique aux exercices commençant après le 15 décembre 2006, et s’appliquera donc à Home Depot pour l’exercice 2007. Il n’est pas 
attendu d’incidence importante, sur la situation financière de la Société, des effets cumulés de l’application de la FIN 48 à l’exercice 2007. 
 
Article 7A. Déclarations quantitatives et qualitatives sur les risques du marché. 
 
L’information qui est exigée par cet article est incorporée dans l’article 7 du présent rapport «Discussion et analyse de la direction des 
conditions financières et des résultats des activités». 
 
Article 8. États financiers et données complémentaires. 
 
Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers 
 
Les états financiers présentés dans ce rapport annuel ont été préparés avec intégrité et objectivité et sont la responsabilité de la direction 
de The Home Depot, Inc. Ces états financiers ont été préparés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus aux 
États-Unis et reflètent correctement certaines estimations et opinions fondées sur la meilleure information disponible. 
 
Les états financiers de la Société ont été vérifiés par KPMG LLP, une firme indépendante et enregistrée d’experts-comptables.  
Leur rapport complémentaire s’appuie sur une évaluation effectuée selon les normes du Comité de surveillance de la comptabilité  
de sociétés faisant appel public à l’épargne (États-Unis). 
 
Le Comité de vérification du conseil d’administration, se composant exclusivement d’administrateurs non salariés, se réunit cinq fois par 
année avec la firme indépendante et enregistrée d’experts-comptables, les vérificateurs internes et les représentants de la direction pour 
discuter des questions concernant la vérification et les rapports financiers. De plus, une conférence téléphonique a lieu avant chaque 
publication des résultats trimestriels. Le Comité de vérification a recours aux services de la firme indépendante et enregistrée d’experts-
comptables et révise régulièrement les contrôles comptables internes, les activités de la firme indépendante et enregistrée d’experts-
comptables et de vérificateurs internes et de la situation financière de la Société. La firme indépendante et enregistrée d’experts-
comptables et les vérificateurs internes de la Société ont libre accès au Comité de vérification. 
 
Rapport de la direction sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière 
 
Notre direction est responsable d’établir et de faire fonctionner un contrôle interne approprié à l’égard de l’information financière, au 
terme de la règle 13a-15(f) promulguée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de 1934, avec ses modifications successives. Sous la 
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supervision et avec la participation de notre direction, y compris notre cadre de direction en chef et notre cadre financier en chef, nous 
avons effectué une évaluation de l’efficacité de notre contrôle interne à l’égard de l’information financière en nous appuyant sur le Cadre 
intégré de contrôle interne instauré par le Comité des organismes commanditant la Commission Treadway (COSO). En s’appuyant sur 
notre évaluation, notre direction a déterminé que notre processus de contrôle interne à l’égard de l’information financière fournissait de 
manière effective, à la date du 28 janvier 2007, une assurance raisonnable quant à la fiabilité de l’information financière et à la 
préparation des états financiers à des fins de représentation à l’égard de l’extérieur, selon les normes comptables généralement reconnues. 
L’évaluation, que notre direction a effectué quant à l’efficacité de notre processus de contrôle interne à l’égard de l’information financière 
tel qu’au 28 janvier 2007, a fait l’objet d’une vérification de la part de KPMG LLP, une firme indépendante et enregistrée d’experts-
comptables, comme décrit dans son rapport inclus dans ce document. 
 
/s/ FRANCIS S. BLAKE /s/ CAROL B. TOMÉ 
Francis S. Blake 
Président du conseil d’administration 
et président-directeur général  

Carol B. Tomé 
Directrice financière 
et vice-présidente directrice –  
Services généraux 
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Rapport du cabinet indépendant d’experts-comptables agréés 
 
À l’intention du conseil d’administration et des actionnaires de 
The Home Depot, Inc. 
 
Nous avons vérifié l’évaluation faite par la direction, incluse dans le rapport joint de la direction concernant le contrôle interne à l’égard 
de l’information financière, selon laquelle The Home Depot, Inc. et ses filiales ont effectué des contrôles internes efficaces à l’égard de 
l’information financière au 28 janvier 2007, en se fondant sur les critères établis par le Cadre intégré de contrôle interne instauré par le 
Comité des organismes commanditant la Commission Treadway (COSO). La direction de la Société est responsable d’effectuer des 
contrôles internes efficaces à l’égard de l’information financière et de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de 
l’information financière. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur l’évaluation de la direction et une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de la Société à l’égard de l’information financière en nous fondant sur notre vérification. 
 
Nous avons effectué notre vérification selon les normes du Comité de surveillance de la comptabilité de sociétés faisant appel public à 
l’épargne (États-Unis). Ces normes exigent que nous planifiions et effectuions une vérification afin d’obtenir une assurance raisonnable 
qu’un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière a été effectué à tous égards importants. Notre vérification comprenait 
les éléments suivants : comprendre le processus de contrôle interne à l’égard de l’information financière, donner un avis sur l’évaluation 
faite par la direction, tester et évaluer la conception et de l’efficacité de la mise en application du contrôle interne et exécuter toutes autres 
formalités que nous jugions nécessaires selon les circonstances. Nous sommes d’avis que nos vérifications offrent une base raisonnable 
sur laquelle nous pouvons appuyer notre opinion. 
 
Le contrôle interne d’une entreprise à l’égard de l’information financière est un processus par lequel une assurance raisonnable est fournie 
concernant la fiabilité de l’information financière et de la préparation des états financiers à des fins extérieures selon les normes 
comptables généralement reconnues. Le contrôle interne d’une entreprise à l’égard de l’information financière doit passer par la mise en 
place de politiques et de mesures (1) relatives à la tenue de registres qui reflètent équitablement, fidèlement et de façon détaillée les 
transactions et les cessions d’éléments d’actif de la Société; (2) qui fournissent une assurance raisonnable que les transactions sont 
enregistrées selon les besoins pour permettre la préparation des états financiers conformément aux normes comptables généralement 
reconnues, et que les reçus et les dépenses de la Société se font seulement après avoir été autorisés par la direction et les administrateurs 
de la Société;  (3) qui fournissent une assurance raisonnable concernant la prévention ou la détection opportune de l’acquisition, 
l’utilisation ou la disposition non autorisée des biens de la Société qui pourraient avoir une incidence importante sur les états financiers. 
 
En raison de ses limitations inhérentes, le contrôle interne à l’égard de l’information financière peut ne pas prévenir ou ne pas détecter des 
inexactitudes. De même, les prévisions relatives à toute évaluation d’efficacité pour des périodes à venir présentent le risque que les 
contrôles deviennent inadéquats en raison des changements de conjoncture ou que le degré de conformité aux politiques ou procédures se 
détériore. 
 
À notre avis, l’évaluation de la direction selon laquelle The Home Depot, Inc. et ses filiales avaient fait fonctionner un contrôle interne 
efficace à l’égard de l’information financière à la date du 28 janvier 2007 constitue une représentation fidèle, à tous égards importants, en 
s’appuyant sur les critères établis par le Cadre intégré de contrôle interne instauré par le Comité des organismes patronnant la 
Commission Treadway (COSO). En outre, à notre avis, The Home Depot, Inc. et ses filiales avaient maintenu, à tous égards importants, 
un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière à la date du 28 janvier 2007, en s’appuyant sur les critères établis par le 
Cadre intégré de contrôle interne instauré par le Comité des organismes commanditant la Commission Treadway (COSO). 
 
Nous avons également vérifié les bilans consolidés de The Home Depot, Inc. et de ses filiales au 28 janvier 2007 et au 29 janvier 2006, 
selon les normes du Comité de surveillance de la comptabilité de sociétés faisant appel public à l’épargne (États-Unis), ainsi que les états 
consolidés des résultats, les états consolidés des capitaux propres et des résultats globaux, et les états consolidés des flux de trésorerie 
pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans qui s’est terminée le 28 janvier 2007, et notre rapport daté du 21 mars 
2007 a exprimé une opinion sans réserve à l’égard de ces États financiers consolidés. Notre rapport a pour objet l’adoption par la Société 
des modalités du Staff Accounting Bulletin No. 108 de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis intitulé «Prise en compte 
des effets des déclarations erronées des années antérieures lors de l’évaluation des déclarations erronées des états financiers de 
l’exercice en cours» (Considering the Effects of Prior Year Misstatements when Quantifying Misstatements in the Current Year Financial 
Statements) qui ont été appliquées à compter du 30 janvier 2006, à l’ouverture de l’exercice clôturé le 28 janvier 2007. 
 
/s/ KPMG LLP 
 
Atlanta, Géorgie 
21 mars 2007 
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Rapport de la firme indépendante et enregistrée d’experts-comptables 

 
À l’intention du conseil d’administration et des actionnaires de 
The Home Depot, Inc. 
 
Nous avons vérifié les bilans consolidés joints de The Home Depot, Inc. et de ses filiales au 28 janvier 2007 et au 29 janvier 2006, ainsi 
que les états consolidés des résultats, les états consolidés des capitaux propres et des résultats globaux et les états consolidés des flux de 
trésorerie pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans terminée le 28 janvier 2007. La direction de la Société est 
responsable de ces États financiers consolidés. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces États financiers consolidés en 
nous basant sur nos vérifications. 
 
Nous avons effectué notre vérification selon les normes du Comité de surveillance de la comptabilité de sociétés faisant appel public à 
l’épargne (États-Unis). Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et effectuée de manière à fournir une assurance raisonnable 
que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments 
probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également 
l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la 
présentation d’ensemble des états financiers. Nous sommes d’avis que nos vérifications offrent une base raisonnable sur laquelle nous 
pouvons appuyer notre opinion. 
 
À notre avis, les États financiers consolidés mentionnés ci-dessus présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière 
de The Home Depot, Inc. et de ses filiales au 28 janvier 2007 et au 29 janvier 2006, ainsi que les résultats de leurs activités et leurs flux de 
trésorerie pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans terminée le 28 janvier 2007, conformément aux normes 
comptables généralement reconnues aux États-Unis. 
 
Ainsi qu’exposé dans la note 2 afférente aux États financiers consolidés, à compter du 30 janvier 2006, à l’ouverture de l’exercice clôturé 
le 28 janvier 2007, la Société a adopté les modalités du Staff Accounting Bulletin No. 108 de la Commission des valeurs mobilières des 
États-Unis intitulé «Prise en compte des effets des déclarations erronées des années antérieures au moment de l’évaluation des 
déclarations erronées des états financiers de l’exercice en cours» (Considering the Effects of Prior Year Misstatements when Quantifying 
Misstatements in the Current Year Financial Statements). 
 
Nous avons également vérifié l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière de The Home Depot, Inc. et de ses 
filiales au 28 janvier 2007, selon les normes du Comité de surveillance de la comptabilité de sociétés faisant appel public à l’épargne 
(États-Unis), en nous appuyant sur les critères établis par le Cadre intégré de contrôle interne instauré par le Comité des organismes 
commanditant la Commission Treadway (COSO), et notre rapport daté du 21 mars 2007 a exprimé une opinion sans réserve à l’égard de 
l’évaluation de la direction, ainsi que du fonctionnement efficace, du contrôle interne à l’égard de l’information financière. 
 
/s/ KPMG LLP 
 
Atlanta, Géorgie 
21 mars 2007 
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THE HOME DEPOT, INC. ET SES FILIALES 
ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS 

 
    Exercice terminé le(1)   

montants en millions de dollars, sauf pour les données par action    
28 janvier 

2007   
29 janvier 

2007   
30 janvier 

2007   
CHIFFRE D’AFFAIRES NET   90 837 $ 81 511 $  73 094 $  
Coût des produits vendus     61 054    54 191    48 664   

BÉNÉFICE BRUT    29 783    27 320    24 430   
Charges d’exploitation :           

Frais de vente, généraux et administratifs     18 348    16 485    15 256   
Dépréciation et Amortissement    1 762    1 472    1 248   

Total des charges d’exploitation     20 110    17 957    16 504   
BÉNÉFICE D’EXPLOITATION    9 673    9 363    7 926   

Intérêts créditeurs (charges) :         
Intérêts créditeurs et revenus de placement    27    62    56   
Intérêts débiteurs    (392)   (143)   (70)  

Intérêts nets    (365)   (81)   (14)  
BÉNÉFICE AVANT LA PROVISION POUR IMPOTS SUR LE REVENU    9 308    9 282    7 912   

Provision pour impôts sur le revenu     3 547    3 444    2 911   
BÉNÉFICE NET   5 761 $  5 838 $ 5 001 $  

Actions ordinaires moyennes pondérées     2 054    2 138    2 207   
BÉNÉFICE PAR ACTION EN CIRCULATION   2,80 $ 2,73 $ 2,27 $ 
Actions ordinaires moyennes pondérées diluées     2 062    2 147    2 216   
BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION   2,79 $  2,72  2,26 $  
  
(1) Les exercices clôturés le 28 janvier 2007, le 29 janvier 2006 et le 30 janvier 2005 comprennent 52 semaines. 
 
Veuillez vous reporter aux notes accompagnant les États financiers consolidés. 
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THE HOME DEPOT, INC. ET SES FILIALES 

BILANS CONSOLIDÉS 
 
 
montants en millions de dollars, sauf pour les données par action  

28 janvier 
2007 

29 janvier 
2006 

ACTIF   
Actif à court terme :    

Espèces et quasi-espèces  600 $ 793 $ 
Placements à court terme   14  14 
Comptes clients, nets   3 223  2 396 
Stocks de marchandises   12 822  11 401 
Autres actifs à court terme   1 341  665 

Total de l’actif à court terme   18 000  15 269 
Immobilisations corporelles, au prix coûtant :    

Terrain   8 355  7 924 
Immeubles   15 215  14 056 
Mobilier, agencements et matériel   7 799  7 073 
Améliorations locatives   1 391  1 207 
Immobilisations en cours   1 123  843 
Contrats de location-acquisition   475  427 

  34 358  31 530 
Moins le montant cumulé des amortissements   7 753  6 629 

Immobilisations corporelles nettes   26 605  24 901 
Effets à recevoir   343  348 
Écart d’acquisition   6 314  3 286 
Autres actifs   1 001  601 

Total de l’actif  52 263 $ 44 405 $ 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES   
Passif à court terme :    

Dettes à court terme  — $ 900 $ 
Comptes créditeurs   7 356  6 032 
Salaires à payer et frais afférents   1 295  1 068 
Taxes de vente à payer   475  488 
Produit comptabilisé d’avance   1 634  1 757 
Impôts sur le revenu à payer   217  388 
Versements courants du passif à long terme   18  513 
Autres charges à payer   1 936  1 560 

Total du passif à court terme   12 931  12 706 
Dettes à long terme, à l’exclusion des versements courants   11 643  2 672 
Autre passif à long terme   1 243  1 172 
Impôts sur le revenu reportés   1 416  946 

CAPITAUX PROPRES   
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,05 $; autorisées : 10 000 actions; 2 421 actions émises  

le 28 janvier 2007 et 2 401 actions émises le 29 janvier 2006; 1 970 actions en circulation au  
28 janvier 2007 et 2 124 actions au 29 janvier 2006  

 121  120 

Capital d’apport   7 930  7 149 
Bénéfices non répartis   33 052  28 943 
Autres résultats globaux cumulés   310  409 
Actions rachetées, au prix coûtant, 451 actions le 28 janvier 2007 et 277 actions le 29 janvier 2006   (16 383)  (9 712) 

Total des capitaux propres   25 030  26 909 
Total du passif et des capitaux propres  52 263 $ 44 405 $ 

 
Veuillez vous reporter aux notes accompagnant les États financiers consolidés. 
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THE HOME DEPOT, INC. ET SES FILIALES 

ÉTATS CONSOLIDES DES CAPITAUX PROPRES 
ET DES RÉSULTATS GLOBAUX CONSOLIDÉS 

 
Actions ordinaires Actions rachetées  

 
montants en millions de dollars, sauf pour les données 

par action Actions Montant 

 
 

Capital  
d’apport 

 
 

Bénéfices 
non répartis 

Autres 
revenus (pertes) 

globaux 
accumulés Actions Montant 

 
 

Capitaux  
propres 

 
Total 

revenus 
globaux 

BILAN AU 1er FÉVRIER 2004  2 373 119 $ 6 108 $ 19 680 $ 90 $ (116) (3 590) $ 22 407 $  
Bénéfice net  —  —  —  5 001  —   —           —  5 001 5 001 $ 
Actions émises au titre des Régimes 

d’actionnariat  
12  —  286  —  —  —           —  286  

Incidence fiscale de la vente d’options d’achats 
par les employés   

—  —  26  —  —  —           —  26  

Ajustements de conversion  —  —  —  —  137  —           —  137   137 
Options d’achat d’actions, primes et 

amortissement d’actions assujetties  
à des restrictions  

—  —  122  —  —  —

  
          —  122  

Rachat d’actions ordinaires  —  —  —  —  —  (84)  (3 102)  (3 102)  
Dividendes en espèces (0,325 $ par action)  —  —  —  (719)  —          —         —  (719)  
Résultats globaux          5 138 $ 
BILAN AU 30 JANVIER 2005 2 385 119 $ 6 542 $ 23 962 $ 227 $ (200) (6 692) $ 24 158 $  
Bénéfice net  —  —  —  5 838  —          —           —  5 838 5 838 $ 
Actions émises au titre des Régimes 

d’actionnariat  
16  1  409  —  —          —           —  410  

Incidence fiscale de la vente d’options d’achats 
par les employés   

—  —  24  —  —          —           —  24  

Ajustements de conversion  —  —  —  —  182          —           —  182  182 
Options d’achat d’actions, primes et 

amortissement d’actions assujetties  
à des restrictions  

—  —  174  —  —          —           —  174  

Rachat d’actions ordinaires  —  —  —  —  — (77)  (3 020)  (3 020)  
Dividendes en espèces (0,40 $ par action)  —  —  —  (857)  —         —          —  (857)  
Résultats globaux          6 020 $ 
BILAN AU 29 JANVIER 2006 2 401 120 $ 7 149 $ 28 943 $ 409 $ (277) (9 712) $ 26 909 $  
Effet cumulé des ajustements résultant de 

l’adoption de SAB 108, net d’impôts  
—  —  201  (257)  —          —            —  (56)  

BILAN AJUSTÉ AU 29 JANVIER 2006 2 401 120 $ 7 350 $ 28 686 $ 409 $ (277) (9 712) $ 26 853 $  
Bénéfice net  —  —  —  5 761  —          —            —  5 761 5 761 $ 
Actions émises au titre des Régimes 

d’actionnariat  
20  1  351  —  —          —            —  352  

Incidence fiscale de la vente d’options d’achats 
par les employés   

—  —  18  —  —          —            —  18  

Ajustements de conversion  —  —  —  —  (77)          —             —  (77)  (77) 
Couverture des taux d’intérêt  —  —  —  —  (22)         —             —  (22)  (22) 
Options d’achat d’actions, primes et 

amortissement d’actions assujetties  
à des restrictions  

—  —  296  —  —         —             —  296  

Rachat d’actions ordinaires  —  —  —  —  — (174)  (6 671)  (6 671)  
Dividendes en espèces (0,675 $ par action)  —  —  —  (1 395)  —         —  —  (1 395)  
Autres  —   —  (85)  —  —         —            —  (85)  
Résultats globaux          5 662 $ 

BILAN AU 28 JANVIER 2007 2 421 121 $ 7 930 $ 33 052 $ 310 $ (451) (16 383) $ 25 030 $  

 
Veuillez vous reporter aux notes accompagnant les États financiers consolidés. 
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THE HOME DEPOT, INC. ET FILIALES 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE 

 
 Exercise clos le(1) 

 
montants en millions de dollars 

28 janvier  
2007 

29 janvier  
2006 

30 janvier  
2005 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION :    
Bénéfice net  5 761 $ 5 838 $ 5 001 $ 
Rapprochement du bénéfice net avec les liquidités nettes provenant  

des activités d’exploitation : 
   

Dépréciation et amortissement  1 886  1 579  1 319 
Réduction liée à la disposition des immobiliers des magasins EXPO   —  78                 — 
Dépenses de rémunérations à base d’actions   297  175  125 

Variations de l’actif et du passif, déduction faite de l’incidence  
des acquisitions : 

   

Diminution (Augmentation) des comptes clients, nets   96  (358)  (266) 
Augmentation des stocks de marchandises   (563)  (971)  (849) 
(Augmentation) Diminution d’autres actifs à court terme   (225)  16  29 
Augmentation des comptes créditeurs et des charges à payer   531  148  645 
(Diminution) Augmentation des produits comptabilisés d’avance   (123)  209  263 
(Diminution) Augmentation des impôts à payer   (172)  175  2 
Augmentation (Diminution) des impôts sur le revenu reporté   46  (609)  319 
(Diminution) Augmentation des autres passifs à long terme   (51)  151  119 
Autres   178  189  (75) 
Liquidités nettes générées par les activités d’exploitation   7 661  6 620  6 632 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS 
D’INVESTISSEMENT : 

   

Dépenses en immobilisations, déduction faite des dépenses en immobilisations 
non en espèces de 49 dollars, 51 dollars et 38 dollars pour les exercices 2006, 
2005 et 2004 respectivement  

 (3 542)  (3 881)  (3 948) 

Paiements pour entreprises acquises, montant net   (4 268)  (2 546)  (727) 
Produit de la vente d’immobilisations corporelles   138  164  96 
Achat de placements   (5 409)  (18 230)  (25 890) 
Produit des ventes et des maturités des investissements   5 434  19 907  25 990 

Liquidités nettes utilisées par les activités d’investissement   (7 647)  (4 586)  (4 479) 
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :    
(Remboursements) Produit des emprunts à court terme, montant net   (900)  900                   — 
Produit des emprunts à long terme, déduction faite de l’escompte   8 935  995  995 
Remboursements des dettes à long terme   (509)  (24)  (510) 
Rachats d’actions ordinaires   (6 684)  (3 040)  (3 106) 
Produit de la vente d’actions ordinaires   381  414  285 
Dividendes en espèces versés aux actionnaires   (1 395)  (857)  (719) 
Autres produits ou charges financières   (31)  (136)  272 

Liquidités nettes utilisées par les activités de financement   (203)  (1 748)  (2 783) 
(Diminution) Augmentation des espèces et quasi-espèces   (189)  286  (630) 
Effet des variations de taux de change sur les espèces et quasi-espèces   (4)  1  33 
Espèces et quasi-espèces au début de l’exercice   793  506  1 103 
Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice  600 $ 793 $ 506 $ 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES PAIEMENTS  
EN ESPÈCES : 

   

Intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés  270 $ 114 $ 78 $ 
Impôts sur le revenu  3 963 $ 3 860 $ 2 793 $ 

 
(1) Les exercices clôturés le 28 janvier 2007, le 29 janvier 2006 et le 30 janvier 2005 comprennent 52 semaines. 
 
Veuillez vous reporter aux notes afférentes aux États financiers consolidés. 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
 
1. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
 
Entreprise, consolidation et présentation 
 
The Home Depot, Inc. et ses filiales, («la Société») exploitent les magasins Home Depot, magasins de type entrepôt avec service complet, 
dont chacun occupe une superficie approximative de 10 000 m2. Les magasins offrent environ de 35 000 à 45 000 types de matériaux de 
construction, d’articles pour la rénovation résidentielle et de fournitures de jardin et d’entretien de pelouse à leur clientèle qui se compose 
de bricoleurs, de clients qui désirent l’installation après-vente, d’entrepreneurs de construction, de commerçants et de professionnels de 
l’entretien des bâtiments. De plus, la Société exploite les magasins EXPO Design Center («EXPO»), qui offrent des produits et des 
services utilisés principalement dans les projets de création et de décoration, et les magasins Home Depot Landscape Supply, qui 
desservent une clientèle de paysagistes professionnels et de jardiniers amateurs. À la fin de l’exercice 2006, la Société exploitait un total 
de 2 147 magasins, dont 1 872 magasins Home Depot, 34 magasins EXPO Design Center, 11 magasins Home Depot Landscape Supply 
et deux magasins Home Depot Floor aux États-Unis, y compris Puerto Rico et les Îles Vierges («États-Unis») et 155 magasins Home 
Depot au Canada, 61 au Mexique et 12 magasins Home Depot en Chine. 
 
En outre HD Supply, par l’entremise de filiales détenues à 100 % par la Société, distribue des produits et vend des services d’installation 
essentiellement à des clients du secteur professionnel, dont les constructeurs de maisons, les entrepreneurs professionnels, les corporations 
municipales et les professionnels de l’entretien. HD Supply se compose de quatre plates-formes principales : 1) l’infrastructure, dont 
l’alimentation en eau et en énergie; 2) le bâtiment, dont les fournitures pour le bâtiment, le bois d’œuvre et les matériaux de construction, 
l’électricité, la plomberie et les systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et les matériaux d’intérieur; 3) l’entretien, dont 
l’entretien des installations et de la tuyauterie et de la robinetterie industrielle; 4) la réparation et la rénovation. 
 
La Société est présente dans deux secteurs faisant l’objet de rapport, le commerce de détail et HD Supply. Référez-vous à la note 12 pour 
obtenir de plus amples informations sur les secteurs de la Société. Les États financiers consolidés comprennent les comptes de la Société 
et de ses filiales en propriété exclusive. Toutes les activités intersociétés importantes ont été éliminées pendant la consolidation. 
 
Exercice 
 
L’exercice de la Société correspond à une période de 52 ou de 53 semaines se terminant le dimanche le plus proche du 31 janvier.  
Les exercices qui ont été clôturés le 28 janvier 2007 («exercice 2006»), le 29 janvier 2006 («exercice 2005») et le 30 janvier 2005 
(«exercice 2004») comprennent 52 semaines. 
 
Utilisation des estimations 
 
La direction de la Société a produit un certain nombre d’estimations et d’hypothèses portant sur la déclaration de l’actif et du passif, la 
divulgation d’éléments de l’actif et du passif et les montants des résultats déclarés dans le cadre de la préparation des présents états 
financiers, conformément aux normes comptables généralement reconnues. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 
 
Juste valeur des instruments financiers 
 
La valeur comptable des espèces et quasi-espèces, des comptes clients, des dettes à court terme et des comptes créditeurs est proche de 
leur juste valeur en raison des échéances à court terme de ces instruments financiers. La juste valeur des investissements de la Société  
est abordée sous la rubrique «Investissements à court terme» dans cette Note 1. La juste valeur des dettes à long terme de la Société est 
abordée dans la Note 4. 
 
Quasi-espèces 
 
La Société considère tous les investissements de nature essentiellement liquide dont les échéances sont de trois mois ou moins comme des 
quasi-espèces. Les quasi-espèces de la Société sont détenues à leur juste valeur de marché et se composent principalement d’effets de 
commerce prioritaires, de fonds du marché monétaire, de titres d’organismes gouvernementaux des États-Unis et de valeurs et obligations 
exempts d’impôt. 
 
Placements à court terme 
 
Les investissements à court terme sont enregistrés à leur juste valeur au taux du marché en vigueur et sont classés comme pouvant être 
vendus. Les changements dans la juste valeur des investissements sont inclus, nets de tout impôt applicable, dans «Autres résultats 
globaux cumulés (perte)» dans les États financiers consolidés joints. La Société fait périodiquement des investissements en valeurs au 
taux du marché monétaire, qui sont des titres de créance assortis d’échéances à long terme et d’un calendrier de mise à jour périodique des 
taux d’intérêt. Les taux d’intérêt sur ces valeurs sont généralement réajustés au taux en vigueur sur le marché tous les 35 jours ou moins et, 
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dans tous les cas, tous les 90 jours ou moins. Du fait des montants de liquidités générés par le mécanisme de mise à jour du taux d’intérêt 
et de la nature à court terme de l’investissement de la Société dans ces titres, ceux-ci ont été considérés comme des actifs à court terme 
dans les Bilans consolidés joints. 
 
Comptes clients 
 
La Société a négocié une entente avec un fournisseur de services externe qui octroie directement des crédits aux clients et gère la carte de 
crédit maison de la Société. En outre, certaines filiales de la Société offrent du crédit directement aux clients pour les affaires courantes. 
Les comptes clients étaient de 1,8 milliard de dollars et de 865 millions de dollars au 28 janvier 2007 et au 29 janvier 2006, 
respectivement. À la fin des exercices 2006 et 2005, la provision constituée par la Société pour les comptes clients a eu une incidence 
négligeable sur les États financiers consolidés de la Société. 
 
Stocks de marchandises 
 
La plus grande partie des stocks de marchandises de la Société sont inscrits au moindre de leur coût (premier entré, premier sorti) ou de 
leur valeur de marché, selon la méthode de l’inventaire au prix de détail. Comme la valeur au détail de nos stocks est ajustée 
régulièrement pour refléter les conditions du marché, notre méthodologie produit une valeur qui se rapproche du moindre des deux, coût 
d’acquisition ou valeur de marché. Certaines filiales, notamment les unités de vente au détail au Mexique et en Chine, et certains centres 
de distribution enregistrent les stocks de marchandises au plus petit des deux (premier entré, premier sorti), coût d’acquisition ou valeur 
de marché, selon la méthode du coût d’acquisition. Ces stocks de marchandises représentent approximativement 20 % du total des stocks 
de marchandises. La Société évalue ses stocks en utilisant la méthode du coût d’acquisition à la fin de chaque trimestre de façon à nous 
assurer qu’ils soient portés au moindre de deux, coût d’acquisition ou de valeur de marché. À la fin des exercices 2006 et 2005, les 
provisions pour moins-values des stocks de marchandises selon la méthode de la valeur d’acquisition ont été négligeables pour les  
États financiers consolidés de la Société. 
 
Nous procédons régulièrement à des inventaires physiques ou inventaires cycliques indépendants dans chacun de nos magasins, centres 
de distribution et emplacements HD Supply, afin de nous assurer que le montant figurant dans les documents d’accompagnement des 
États financiers consolidés concernant les stocks de marchandises est exact. Pendant la période qui s’écoule entre les décomptes 
physiques dans nos magasins, la Société calcule les pertes estimées pour chaque magasin en se basant sur les résultats des pertes 
historiques et les tendances actuelles dans le secteur. La perte (ou dans le cas d’inventaire excédentaire «l’excédent») représente la 
différence entre le montant inscrit dans l’inventaire et l’inventaire physique. Des pertes peuvent se produire en raison du vol, de dégâts, 
d’enregistrements inexacts pendant la réception de l’inventaire ou de la détérioration des marchandises, entre autres. 
 
Impôts sur le revenu 
 
La Société prend les mesures nécessaires pour assurer le paiement des impôts fédéraux sur le revenu et des impôts des États (provincial) 
sur le revenu, des impôts étrangers actuels sur le revenu, ainsi que des impôts différés en raison d’une différence temporaire entre le 
moment de la déclaration des revenus et des dépenses relatives aux états financiers pour fins d’impôt. Les avantages fiscaux fédéraux,  
des États (provinciaux) ou étrangers sont enregistrés en tant que réductions des impôts sur le revenu. Les actifs fiscaux et les dettes 
fiscales reportés sont pris en compte en fonction des conséquences fiscales à venir attribuables aux différences temporaires entre les états 
financiers, où figurent les montants associés à l’actif et au passif existants, et leurs assiettes d’imposition respectives. Les actifs fiscaux 
reportés et les dettes fiscales reportées sont calculés selon le taux d’imposition sur le revenu en vigueur et qui doit s’appliquer au revenu 
imposable des années au cours desquelles il est prévu que ces différences temporaires seront récupérées ou réglées. L’effet d’un 
changement des taux d’imposition sur le revenu est identifié comme revenu ou dépenses de la période dans laquelle se trouve la date à 
laquelle le changement est intervenu. 
 
La Société et ses filiales autorisées soumettent une déclaration fédérale consolidée de revenus aux États-Unis. Les filiales établies à 
l’étranger et certaines filiales des États-Unis, qui sont consolidées à des fins de présentation de l’information financière, ne peuvent pas 
être incluses dans la déclaration fédérale consolidée de revenus de la Société aux États-Unis. Des provisions séparées pour les impôts sur 
le revenu ont été établies pour ces entités. La Société entend réinvestir les bénéfices non rapatriés de ses filiales non américaines et en 
reporter le versement indéfiniment. Par conséquent, aucune provision relative à l’impôt sur le revenu aux États-Unis pour les filiales non 
américaines n’a été enregistrée dans les états consolidés des résultats joints. 
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Dépréciation et amortissement 
 
Les immeubles, le mobilier, les accessoires et les équipements de la Société sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire  
sur la durée économique prévue de ces éléments d’actif. Les aménagements des locaux loués sont amortis selon la méthode de 
l’amortissement linéaire pendant la durée initiale du bail ou sur les durées de vie utile des aménagements, la plus courte période étant 
retenue. Les immobilisations corporelles de la Société sont amorties selon les durées estimées de vie utile qui suivent : 
 
 Durée de vie 
Immeubles  10 à 45 ans 
Mobilier, agencements et matériel  3 à 20 ans 
Améliorations locatives  5 à 45 ans 
 
Coûts capitalisés des logiciels 
 
La Société capitalise certains coûts associés à l’acquisition et au développement de logiciels et amortit ces coûts en utilisant la méthode de 
l’amortissement linéaire sur la durée de vie utile du logiciel, laquelle peut être de trois à six ans. Ces coûts sont inclus dans les mobiliers, 
les agencements et les équipements des bilans consolidés joints. Certains coûts de développement qui ne satisfont pas aux critères de 
capitalisation sont imputés tels quels. 
 
Revenus  
 
La Société comptabilise ses revenus, déduction faite des retours estimés, au moment où le client prend possession de la marchandise ou à 
celui où il reçoit des services. La provision pour retours est estimée en fonction des niveaux de retours historiques. Lorsque la Société 
reçoit le paiement du client avant qu’il ne prenne possession de la marchandise ou que le service n’ait été rendu, le montant reçu est 
enregistré à titre de produit comptabilisé d’avance dans les bilans consolidés jusqu’à ce que la vente ou le service soit complet. La Société 
comptabilise également les produits reçus d’avance pour la vente de cartes-cadeaux et identifie ce revenu à titre de rachat des cartes-
cadeaux dans le chiffre d’affaires net. Le revenu des soldes correspondant aux cartes-cadeaux est comptabilisé selon des modèles 
historiques de rachat et représente le solde des cartes-cadeaux pour lequel la Société croit que la probabilité de rachat par le client est 
infime. Au cours des exercices 2006 et 2005, la Société a comptabilisé des revenus de 33 millions de dollars et de 52 millions de dollars 
respectivement, provenant des soldes correspondant aux cartes-cadeaux. L’exercice 2005 a été le premier où la Société a comptabilisé les 
soldes restant des cartes-cadeaux et, par conséquent, la valeur comptabilisée inclut les revenus des soldes correspondant aux cartes-
cadeaux vendues depuis la création de ce programme. Ce revenu est comptabilisé comme autre revenu et est inclus dans l’État des 
résultats consolidés joint en tant que réduction des frais de ventes, généraux et administratifs («VGA»). 
 
Revenus des services 
 
Le chiffre d’affaires net intègre le revenu de services générés par un ensemble de programmes d’installation, d’entretien de la maison et 
de services professionnels. Dans ces programmes, le client choisit et achète le matériel pour un projet et la Société fournit ou se charge de 
l’installation professionnelle. Ces programmes sont diffusés par l’entremise des magasins de la Société et de certaines unités de HD 
Supply. Dans certains programmes, lorsque la Société fournit ou se charge elle-même de la mise en place d’un projet et qu’un sous-
traitant fournit les matériaux nécessaires à l’installation, les matériaux et la main-d’œuvre seront compris dans les revenus des services. 
La Société comptabilise ce revenu après la prestation du service. 
 
Tous les paiements reçus avant la prestation du service sont comptabilisés en produits comptabilisés d’avance dans les bilans consolidés 
joints. Les revenus des services, ont atteint 3,8 milliards, 3,5 milliards, et 3 milliards de dollars pour les exercices 2006, 2005 et 2004, 
respectivement. 
 
Autoassurance 
 
La Société est autoassurée contre certaines pertes liées à la responsabilité civile, à la responsabilité du fait des produits, à la responsabilité 
automobile, à l’indemnisation des accidents du travail et aux réclamations au titre de frais médicaux. Le coût final prévu des réclamations 
en date du bilan n’est pas actualisé et est comptabilisé comme un passif. Le coût final des réclamations est établi d’après l’analyse des 
données historiques et des prévisions actuarielles. 
 
Publicité payée d’avance 
 
Les coûts de production de la publicité à la télévision et à la radio et les coûts de placement médias sont comptabilisés en charges au 
moment de la première diffusion de la publicité. Dans les bilans consolidés joints, sous la rubrique «Autres actifs à court terme», figurent 
44 millions de dollars et 42 millions de dollars à la fin des exercices 2006 et 2005, respectivement, afférents aux frais payés d’avance des 
coûts de production de la publicité imprimée, radiophonique et télévisée. 
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Rabais des fournisseurs 
 
Les rabais accordés par les fournisseurs consistent essentiellement en ristournes afférentes au volume, accordées lorsqu’un certain volume 
d’achats est atteint, et en participations à la publicité à frais partagés avec les fournisseurs pour la promotion de leurs produits, lesquelles 
se basent généralement sur des montants minimums garantis avec des montants supplémentaires accordés lorsque certains volumes 
d’achats sont atteints. Ces rabais des fournisseurs sont provisionnés au fur et à mesure qu’ils sont acquis, et les rabais reçus lorsqu’un 
certain volume d’achat est atteint sont provisionnés sur la période de gratification en fonction d’estimations de volumes d’achats. 
 
Les ristournes afférentes au volume et les participations à la publicité à frais partagés accordées sont enregistrées au début comme une 
réduction des stocks de marchandises et une réduction subséquente des coûts des produits vendus lorsque des produits connexes sont 
vendus. Certaines participations à la publicité à frais partagés qui représentent des remboursements de dépenses spécifiques, progressives 
et identifiables engagées pour promouvoir les produits des fournisseurs, sont enregistrées en compensation de frais de publicité. Au cours 
des exercices 2006, 2005 et 2004, les dépenses nettes de publicité ont été de 1,1 milliard, 1,1 milliard et 1 milliard de dollars, 
respectivement, montants qui ont été enregistrés dans les VGA. 
 
Coût des ventes  
 
Le coût des ventes inclut le coût effectif de marchandises vendues et des services fournis, le coût du transport de marchandises depuis 
l’emplacement des fournisseurs aux magasins, emplacements ou clients de la Société, les frais d’exploitation des centres de distribution 
de la Société et le coût des programmes à intérêt différé offerts grâce au programme de carte de crédit maison de la Société. 
 
Les coûts de manutention et d’expédition au client à partir des magasins, emplacements ou centres de distribution de la Société, sont 
comptabilisés comme des VGA. Les coûts de manutention et d’expédition, y compris les frais et paiements internes à des tiers, 
comptabilisés comme des VGA, ont atteint 741 millions, 563 millions et 499 millions de dollars pour les exercices 2006, 2005 et 2004, 
respectivement. 
 
Écart d’acquisition et autres actifs incorporels 
 
L’écart d’acquisition représente la partie excédentaire du prix d’achat par rapport à la juste valeur de l’actif net acquis. La Société 
n’amortit pas l’écart d’acquisition, mais évalue la possibilité de recouvrer l’écart d’acquisition au troisième trimestre de chaque année,  
en déterminant si la juste valeur de chaque unité qui produit une déclaration est conforme à sa valeur comptable. La juste valeur des unités 
déclarantes de la Société a été estimée à l’aide de la valeur actualisée nette des flux de trésorerie actualisés. 
 
La Société amortit le coût d’autres actifs incorporels sur leur durée économique prévue, qui va de 1 à 14 ans, à moins qu’ils soient 
considérés comme sans limite de durée. Les actifs incorporels aux durées économiques non limitées sont passés en revue au troisième 
trimestre de chaque exercice en vue de déterminer une éventuelle moins-value. La Société n’a enregistré aucune moins-value au cours des 
exercices 2006, 2005 ou 2004. 
 
Perte de valeur de l’actif à long terme 
 
La Société évalue la valeur comptable de l’actif à long terme lorsque la direction prend la décision de déménager ou de fermer un 
magasin ou une autre implantation, ou lorsque la situation indique que la valeur comptable d’un bien pourrait ne pas être récupérable.  
Les pertes liées à la réduction de valeur de l’actif à long terme sont comptabilisées lorsque la valeur estimée non actualisée prévue des 
flux de trésorerie résultant de l’utilisation de l’actif est inférieure à leur valeur comptable. Si la valeur comptable est supérieure à la valeur 
prévue des flux de trésorerie, une provision est constituée pour réduire la valeur de l’actif en question à sa valeur de recouvrement nette 
actualisée. Les moins-values ont été enregistrées comme faisant partie des VGA dans les états consolidés des résultats joints. Lorsqu’un 
magasin ferme, la Société comptabilise également dans les VGA la valeur actuelle nette des obligations découlant des baux, moins le 
revenu prévu de sous-location. 
 
Pendant l’exercice 2005, la Société a enregistré 91 millions de dollars de moins-values et dépenses associées aux obligations imposées par 
les baux qui découlent de la fermeture de 20 de ses magasins EXPO. En plus, pendant l’exercice 2005, la Société a enregistré des frais 
pour un montant de 29 millions de dollars en coût des ventes liés aux démarques d’inventaire dans ces magasins. La Société a aussi 
enregistré des moins-values à la suite d’autres fermetures et de relocalisations dans le cadre normal de son activité, ce qui a eu une 
incidence négligeable sur les États financiers consolidés de la Société pour les exercices 2006, 2005 et 2004. 
 
Rémunérations à base d’actions 
 
À compter du 3 février 2003, la Société a adopté la méthode de la juste valeur pour enregistrer toutes les dépenses de rémunération à base 
d’actions conformément à la norme Statement of Financial Accounting Standards («SFAS») No 123, «Justification des rémunérations 
sous forme d’actions» («Accounting for Stock-Based Compensation») («SFAS 123»). La Société a choisi la méthode prospective 
d’adoption décrite dans la SFAS No 148 «Justification des rémunérations sous forme d’actions – Transition et publication» et,  
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en conséquence, les dépenses de rémunération à base d’actions ont été comptabilisées pour toutes les options attribuées, modifiées ou 
conclues et les dépenses relatives aux régimes d’actionnariat des salariés après le début de l’exercice 2003. À compter du 30 janvier 2006, 
la Société a adopté les modalités d’évaluation à la juste valeur de SFAS N° 123(R), «Rémunération à base d’actions» («Share-Based 
Payment») («SFAS 123(R)»), en utilisant la méthode prospective de transition modifiée. En vertu de la méthode prospective de transition 
modifiée, la Société a commencé à comptabiliser en charges les options non acquises accordées avant l’exercice 2003 en plus de 
continuer à comptabiliser les dépenses de rémunération à base d’actions pour tous les paiements à base d’actions accordés depuis 
l’adoption des normes SFAS 123 au cours de l’exercice 2003. Au cours de l’exercice 2006, la Société a comptabilisé un montant 
supplémentaire de 40 millions de dollars environ en rémunérations à base d’actions suite à l’adoption de la norme SFAS 123(R). Dans la 
mesure où la majorité des options d’achat accordées avant l’exercice 2003 sont maintenant acquises en totalité, la Société ne prévoit pas 
que la norme SFAS 123(R) ait une incidence importante sur ses États financiers consolidés ou résultats d’exploitation postérieurs à 
l’exercice 2006. Les résultats des périodes antérieures n’ont pas été révisés. 
 
Exprimée en juste valeur, la moyenne pondérée par action des options d’achat accordées au cours des exercices 2006, 2005 et 2004, a été 
de 11,88 dollars, 12,83 dollars et 13,57 dollars, respectivement. La juste valeur de ces options a été déterminée à la date de l’attribution 
selon l’option de fixation des prix du modèle de Black et Scholes en tenant compte des hypothèses suivantes : 
 

 Exercice clos le 

28 janvier 29 janvier 30 janvier  

2007 2006 2005 
Taux d’intérêt hors risque  4,7 % 4,3 % 2,6 % 
Volatilité hypothétique  28,5 % 33,7 % 41,3 % 
Taux de rendement des actions hypothétique  1,5 % 1,1 % 0,8 % 
Vie des options hypothétiques  5 ans 5 ans 5 ans 

 
 
Le tableau qui suit illustre l’effet sur le bénéfice net et sur le bénéfice par action si la Société avait appliqué, à chaque période, les 
modalités de la norme SFAS 123(R), de comptabilisation à la juste valeur, à toutes les rémunérations à base d’actions (montants en 
millions de dollars sauf pour les données par action) : 
 
 

 Exercice clos le 

28 janvier 29 janvier 30 janvier 

 2007 2006 2005 

Bénéfice net, selon les états financiers  5 761 $  5 838 $ 5 001 $ 
Ajouter : les dépenses de rémunération à base d’actions  
incluses dans le bénéfice net déclaré, déduction faite de toute 
incidence fiscale   186  110  79 
Déduire : le total des dépenses de rémunération à base 
d’actions déterminé selon la méthode de la juste valeur pour 
toutes les attributions, déduction faite de toute 
incidence fiscale   186  (197)  (237) 

Bénéfice net pro forma  5 761 $ 5 751 $ 4 843 $ 

Bénéfice par action :     
De base - selon les états financiers  2,80 $  2,73 $  2,27 $ 
De base - pro forma   2,80 $  2,69 $  2,19 $ 
Dilué - selon les états financiers   2,79 $  2,72 $  2,26 $ 
Dilué - pro forma   2,79 $  2,68 $  2,19 $ 

 
 
Instruments dérivés 
 
La Société a recours de temps en temps aux instruments financiers dérivés pour la gestion de son exposition aux taux d’intérêt sur le long 
terme. La Société comptabilise ses instruments dérivés selon les directives la norme SFAS n°133 intitulée «Comptabilisation des 
instruments dérivés et des actions de couverture» («Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities»). Aucun instrument 
dérivé n’était en cours à la date du 28 janvier 2007. 
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Résultats globaux 
 
Les résultats globaux comprennent le bénéfice net ajusté en fonction de certains revenus, dépenses, profits et pertes exclus du bénéfice net 
en vertu des principes comptables généralement reconnus. Les ajustements au bénéfice net sont principalement des ajustements pour 
conversion de devises étrangères et couverture contre les taux d’intérêt. 
 
Conversion de devises étrangères 
 
Les éléments d’actif et de passif libellés en devises étrangères sont convertis en dollars américains sur la base du taux de change officiel 
en vigueur le dernier jour de la période visée. Les revenus et les dépenses sont généralement convertis au taux de change quotidien et les 
opérations sur fonds propres sont converties en utilisant le taux réel le jour de la transaction. 
 
Reclassements 
 
Certains montants figurant dans les exercices précédents ont été reclassés pour qu’ils soient conformes à la présentation de l’exercice 
actuel. 
 
2. STAFF ACCOUNTING BULLETIN N° 108 
 
En septembre 2006, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis («SEC») a émis le Staff Accounting Bulletin No. 108, «Prise en 
compte des effets des déclarations erronées des années antérieures à l’occasion de l’évaluation des déclarations erronées des états 
financiers de l’exercice en cours» («Considering the Effects of Prior Year Misstatements when Quantifying Misstatements in Current 
Year Financial Statements») («SAB 108»). Le SAB 108 traite de la procédure d’évaluation des déclarations erronées faites au cours de 
l’exercice précédent et de leur effet sur les états financiers de l’année en cours. Les dispositions du SAB 108 permettent aux entreprises de 
déclarer l’effet cumulé de la correction des déclarations erronées de l’exercice précédent de faible incidence, selon la méthode utilisée 
historiquement par la Société pour évaluer les déclarations erronées, en ajustant le solde à l’ouverture des bénéfices non répartis dans les 
états financiers de l’exercice en cours plutôt que d’amender les déclarations faites antérieurement. Le SAB 108 s’applique aux exercices 
clôturés après le 15 novembre 2006 et est donc applicable à l’exercice 2006 de Home Depot. En vertu du SAB 108, la Société a procédé  
à l’ajustement du solde des bénéfices non répartis à l’ouverture de l’exercice 2006 dans les États financiers consolidés joints pour les 
éléments décrits ci-dessous. La Société ne considère pas que ces ajustements aient une incidence importante sur les États financiers 
consolidés d’aucun des exercices antérieurs concernés. 
 
Historique des pratiques en matière d’options d’achat d’actions 
 
Au cours de l’exercice 2006, la Société a demandé à son conseil d’administration d’étudier l’histoire des pratiques de la Société pour ce 
qui est des options d’achat d’actions. Un sous-comité du comité de vérification a entrepris cette étude avec l’assistance d’un conseiller 
juridique externe et il a maintenant terminé cette étude. Voici les principaux éléments qui ont été mis en évidence par cette étude : 
 

• Toutes les options d’achat qui ont été accordées entre 2002 et ce jour ont été assorties d’un prix pour leur exercice basé sur le cours 
des actions de la Société au jour où l’option a été accordée par le conseil d’administration ou par un dirigeant agissant en vertu de 
l’autorité qui lui a été déléguée. Pendant cette période, le service de gestion des actions a procédé à des corrections d’erreurs 
d’ordre administratif de manière rétroactive sans avoir sollicité d’autorisations particulières. Les erreurs d’ordre administratif 
comprenaient des omissions non intentionnelles de bénéficiaires sur les listes qui avaient été approuvées et des erreurs de calcul 
dans le nombre d’options à accorder à un employé particulier dont le nom figurait sur les listes. 

 
• Toutes les options d’achat qui ont été accordées entre le 1er décembre 2000 et la fin de 2001 ont été assorties d’un prix pour leur 

exercice basé sur le cours des actions de la Société au jour de la réunion du conseil d’administration ou à une autre date sans 
profiter d’un effet rétrospectif. L’attribution annuelle de février 2001 n’a finalement pas été faite à ses bénéficiaires avant plusieurs 
semaines après que l’attribution a été approuvée. Pendant cette période, le service de gestion des actions a également procédé à des 
corrections d’erreurs d’ordre administratif de manière rétroactive sans avoir sollicité d’autorisations particulières, comme pour la 
période de 2002 jusqu’à ce jour. 

 
• Pour les attributions annuelles et certaines attributions d’options trimestrielles de 1981 à novembre 2000, la date déclarée de 

l’attribution a été régulièrement antérieure à la date réelle à laquelle les attributions ont été approuvées par un comité du conseil 
d’administration. Dans pratiquement chaque cas, le cours de l’action à la date apparente d’approbation a été plus élevé que le cours 
à la date d’attribution déclarée. L’attribution antidatée s’est produite pour des attributions à tous les niveaux de la Société.  
Le personnel de direction, qui a depuis quitté la Société, avait pour habitude d’étudier les cours de clôture d’une période 
précédente et de sélectionner une date où le cours avait été peu élevé pour accroître la valeur des options pour les employés dont 
les noms figuraient sur la liste des bénéficiaires approuvée subséquemment par un comité du conseil d’administration. 
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• Les attributions d’options d’achat de 1994 à 2000, ainsi que de nombreuses attributions trimestrielles pendant cette période n’ont 
pas été faites aux bénéficiaires avant plusieurs semaines après la date déclarée de l’attribution. Du fait de l’absence d’archives pour 
la période antérieure à 1994, il n’est pas possible de dire si les attributions ont également été postdatées par rapport aux dates 
d’attribution sélectionnées entre 1981 et 1993. De plus, pour bon nombre des attributions annuelles et trimestrielles effectuées 
entre 1981 et décembre 2000, il n’existe pas assez d’éléments d’archives pour pouvoir déterminer avec certitude à quel moment les 
attributions ont été réellement autorisées par un comité du conseil d’administration. Enfin, le service de gestion des actions de la 
Société a également ajouté des noms d’employés à la liste des bénéficiaires approuvés, ou a modifié le nombre d’options accordées 
à un employé particulier, sans l’autorisation du conseil d’administration ou d’un comité du conseil, dans le but de corriger des 
erreurs administratives. 

 
• De nombreuses attributions d’options ont été faites à des employés du rang en vertu de délégations d’autorité qui pourraient 

n’avoir pas été possibles en vertu des lois du Delaware. 
 

• Dans de nombreux cas et principalement antérieurement à 2003, les bénéficiaires d’attributions, qui auraient dû faire une 
déclaration à la SEC, ne l’ont pas faite dans les délais impartis, voire ne l’ont pas faite du tout. 

 
• Le sous-comité en a conclu qu’aucune faute intentionnelle n’avait été commise par aucun membre de l’équipe de direction de la 

Société ou de son conseil d’administration. 
 
La Société a déterminé que, du fait de ces erreurs, elle avait eu des dépenses non enregistrées au cours de la période incriminée (de 1981 à 
2005) d’un montant approximatif de 227 millions de dollars en tout, y compris les incidences fiscales. En vertu des dispositions du SAB 
108, la Société a réduit le solde des bénéfices non répartis à l’ouverture de l’exercice 2006 de 227 millions de dollars dans les États 
financiers consolidés qui sont joints. 
 
Comme il a été annoncé précédemment, le personnel de la Securities and Exchange Commission des États-Unis a entamé une enquête 
informelle sur les pratiques de la Société en matière d’options d’achat d’actions. Le procureur du district Sud de l’État de New York a 
également demandé de l’information à ce sujet. La Société continue de collaborer avec ces organismes. Bien que la Société ne puisse pas 
prédire l’issue de cette affaire, elle ne s’attend pas à ce que cette enquête informelle ait un effet défavorable important sur la situation 
financière consolidée ou sur les résultats d’exploitation. 
 
La Société ne croit pas que l’effet de l’ajustement des options d’achat ait été important, que ce soit sur le plan quantitatif ou qualificatif, 
pour aucune des années couvertes par l’étude de ces éléments. Pour arriver à cette conclusion, les éléments quantitatifs suivants ont été 
pris en compte (en millions de dollars) : 
 

 Effet net    Taux de  
 d’impôt de  Bénéfice net  bénéfice net  

Exercice   l’ajustement  déclaré  déclaré  

2005  11 $   5 838 $  0,19%   

2004   18   5 001   0,36  

2003   18   4 304   0,42  

2002   21   3 664   0,57  

1981-2001    159   14 531   1,09  

Total   227 $  33 338 $  0,68%  

 
 
Crédits fournisseurs 
 
La Société comptabilise des crédits à l’encontre des factures de fournisseurs pour des motifs divers ayant trait à la réception des 
marchandises. La Société s’est rendue compte qu’elle ne comptabilisait pas de provision pour la contrepassation ultérieure de ces 
écritures en fonction des constatations dans le temps. Les soldes de bénéfices non répartis à l’ouverture de l’exercice 2006 ont été 
diminués de 30 millions de dollars dans les États financiers consolidés joints pour refléter les ajustements aux stocks de marchandises  
et aux comptes fournisseurs, après impôt. 
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Effet des ajustements 
 
L’effet de chacun des éléments mentionnés ci-dessus, après impôt, sur les soldes d’ouverture de l’exercice 2006 est présenté ci-dessous 
(montants en millions) : 
 

 
 

Effet cumulé au 30 janvier 2006 

Pratiques Crédits  

d’options d’achat fournisseurs 
 

Total 

Stocks de marchandises  — $ 9 $ 9 $ 
Comptes créditeurs   —  (59)  (59) 
Impôts sur le revenu reportés   11  20  31 
Autres charges à payer   (37)  —  (37) 
Capital d’apport   (201)  —  (201) 
Bénéfices non répartis   227  30  257 

Total  — $ — $ — $ 

 
 
3. ACTIFS INCORPORELS 
 
Les actifs incorporels de la Société à la fin des exercices 2006 et 2005, qui figurent sous la rubrique «Autres actifs» dans les bilans 
consolidés joints, se composent des éléments suivants (montants en millions de dollars) : 
 

28 janvier 29 janvier  

2007 2006 

Relations avec la clientèle  756 $ 283 $ 
Marques de commerce et franchises   106  92 
Autres   67  58 
Moins les amortissements cumulés  (151)  (35) 

Total  778 $ 398 $ 

 
 
Les amortissements des actifs incorporels ont atteint 117 millions, 29 millions et 4 millions de dollars pour les exercices 2006, 2005 et 
2004, respectivement. Les amortissements prévisionnels pour les actifs incorporels enregistrés au 28 janvier 2007 seront de 107 millions, 
105 millions, 99 millions, 94 millions et 82 millions de dollars tout au long des exercices de 2007 à 2011, respectivement. 
 
4. DETTES 
 
La Société a un programme d’effets de commerce qui nous permet d’emprunter jusqu’à 2,5 milliards de dollars. Tous les emprunts à 
court terme de la Société au cours des exercices 2006 et 2005 ont été faits par recours à de ce programme d’effets de commerce. Dans le 
cadre du programme d’effets de commerce, la Société dispose de facilités de crédit de substitution avec un consortium bancaire pour des 
emprunts ne dépassant pas les 2 milliards de dollars. Cette facilité de crédit, qui prend fin en décembre 2010, contient plusieurs clauses 
restrictives; or, aucune n’est susceptible d’avoir une incidence sur la liquidité ou les ressources en capital de la Société. 
 
La dette à court terme dans le cadre du programme d’effets de commerce se présente comme suit (en millions de dollars) : 
 
 

28 janvier 29 janvier  

2007 2006 

En cours à la fin de l’exercice  — $ 900 $ 
En cours maximum en fin de mois  1 470 $ 900 $ 
Emprunt à court terme moyen quotidien  300 $ 22 $ 
Taux d’intérêt moyen pondéré  5,1 % 4,3 % 
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Les dettes à long terme de la Société à la clôture des exercices 2006 et 2005 comprennent les éléments suivants (montants en millions  
de dollars) : 
 

28 janvier 29 janvier  

2007 2006 
Obligations de premier rang à un taux de 5,375 % venant à échéance le 1er avril 2006; 
intérêts payables semestriellement le 1er avril et le 1er octobre  

— $ 500 $ 

Obligations de premier rang à un taux de 3,75 % venant à échéance le 15 septembre 
2009; intérêts payables semestriellement le 15 mars et le 15 septembre  

 997  996 

Obligations de premier rang à taux variable venant à échéance le 16 décembre 2009; 
intérêts payables le 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre 

 750  — 

Obligations de premier rang à un taux de 4,625 % venant à échéance le 15 août 2010; 
intérêts payables semestriellement le 15 février et le 15 août  

 997  996 

Obligations de premier rang à un taux de 5,20 % venant à échéance le 1er mars 2011; 
intérêts payables semestriellement le 1 mars et le 1 septembre  

 1 000  — 

Obligations de premier rang à un taux de 5,25 % venant à échéance le 16 décembre 
2013; intérêts payables semestriellement le 16 juin et le 16 décembre  

 1 243  — 

Obligations de premier rang à un taux de 5,40 % venant à échéance le 1er mars 2016; 
intérêts payables semestriellement le 1 mars et le 1 septembre  

 2 986  — 

Obligations de premier rang à un taux de 5,875 % venant à échéance le 16 décembre 
2036; intérêts payables semestriellement le 16 juin et le 16 décembre  

 2 958  — 

Obligations inhérentes aux contrats de location-acquisition; payables par versements 
échelonnés d’ici au 31 janvier 2055  

 419  381 

Autres   311  312 
Total des dettes à long terme   11 661  3 185 
Moins versements courants   18  513 
Dettes à long terme, à l’exclusion des versements courants  11 643 $ 2 672 $ 

 
 
En décembre 2006, la Société a émis des obligations de premier rang à taux variable pour 750 millions de dollars venant à échéance le  
16 décembre 2009 à valeur nominale, des obligations de premier rang pour 1,25 milliards de dollars à 5,25 % à échéance le 16 décembre 
2013 avec un escompte de 7 millions de dollars et des obligations de premier rang pour 3 milliards de dollars à 5,875 % à échéance le  
16 décembre 2036 avec un escompte de 42 millions de dollars, collectivement dénommées «l’Émission de décembre 2006». Les produits 
nets de l’Émission de décembre 2006 ont été utilisés pour financer, en partie, les rachats d’actions ordinaires de la Société, pour 
rembourser des effets de commerce en cours et à diverses fins dans le cadre de l’activité. L’escompte de 49 millions de dollars et les frais 
d’émission de 37 millions de dollars associés à l’Émission de décembre 2006 seront amortis en intérêts débiteurs jusqu’à l’échéance des 
bons de premier rang concernés. 
 
En outre, en octobre 2006, la Société a négocié des accords de swaps pour un montant nominal de référence de 1 milliard de dollars 
inscrits à titre de couverture de flux de trésorerie pour compenser les fluctuations des taux d’intérêt en prévision de l’émission 
d’obligations de premier rang à un taux de 5,875 % venant à échéance le 16 décembre 2036. Après souscription de la dette ainsi couverte 
en décembre 2006, la Société a conclu ses accords de swaps et a enregistré une diminution de 11 millions de dollars, nette d’impôts sur le 
revenu, dans «Autres résultats globaux cumulés», qui sera amortie en intérêts débiteurs jusqu’à l’échéance de la dette contractée. 
 
En mars 2006, la Société a émis des obligations de premier rang pour 1 milliard de dollars à un taux de 5,20 % venant à échéance le  
1er mars 2011 avec un escompte de 1 million de dollars et des obligations de premier rang pour 3 milliards de dollars à 5,40 % dues le  
1er mars 2016 avec un escompte de 15 millions de dollars, conjointement avec «l’Émission de mars 2006». Les produits nets de 
l’Émission de mars 2006 ont été utilisés pour financer l’acquisition de Hughes Supply, Inc. et pour le remboursement du montant total en 
principal de 500 millions de dollars des obligations de premier rang à 5,375 % émises par la Société à échéance avril 2006. L’escompte 
de 16 millions de dollars et les frais d’émission de 19 millions de dollars associés à l’Émission de mars 2006 seront amortis en intérêts 
débiteurs jusqu’à l’échéance des bons de premier rang concernés. 
 
En outre, en mars 2006, la Société a négocié des accords de swaps pour un montant nominal de référence de 2 milliard de dollars inscrits 
à titre de couverture de flux de trésorerie pour compenser les fluctuations des taux d’intérêt en prévision de l’émission d’obligations de 
premier rang à un taux de 5,40 % venant à échéance le 1er mars 2016. Après souscription de la dette ainsi couverte, la Société a conclu ses 
accords de swaps et avons enregistré une diminution de 12 millions de dollars, nette d’impôts sur le revenu, dans «Autres résultats 
globaux cumulés», qui sera amortie en intérêts débiteurs jusqu’à l’échéance de la dette contractée. 
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En août 2005, la Société a émis des obligations pour un montant de 1 milliard de dollars à un taux de 4,625 % venant à échéance le  
15 août 2010 (voir «l’Émission d’août 2005») avec un escompte de 5 millions de dollars. Les produits nets de 995 millions de dollars ont 
été utilisés pour payer une partie du prix d’achat de la National Waterworks, Inc. L’escompte de 5 millions de dollars et les frais 
d’émission de 7 millions de dollars associés à l’émission d’août 2005 seront amortis en intérêts débiteurs jusqu’à l’échéance des bons de 
premier rang concernés. 
 
La Société avait également des obligations de premier rang pour un montant de 1 milliard de dollars à un taux de 3,75 % venant à 
échéance le 15 septembre 2009 en circulation depuis le 28 janvier 2007, désignées collectivement, avec l’Émission de décembre 2006, 
l’Émission de mars 2006 et l’émission d’août 2005, comme des «Obligations de premier rang». La Société peut racheter les obligations 
de premier rang à tout moment, en tout ou en partie, à un prix de rachat plus l’intérêt couru sur ce montant jusqu’à la date de rachat.  
Le prix de rachat est égal au plus élevé des montants suivants : (1) 100 % du montant principal des obligations de premier rang à remettre 
ou (2) la somme des valeurs actuelles des remboursements restants prévus de capital et d’intérêts à l’échéance. En outre, si un évènement 
déclencheur de changement de contrôle («Change in Control Triggering Event») se produisait, au sens de la définition utilisée au moment 
de l’Émission de décembre 2006, les détenteurs de l’Émission de décembre 2006 auraient le droit d’exiger de la Société qu’elle rachète 
ces obligations à une valeur égale à 101 % du montant total en principal des obligations augmenté des intérêts courus jusqu’à la date de 
remise. 
 
La Société n’est généralement pas limitée, en vertu des actes de fiducie gouvernant les obligations de premier rang, dans sa capacité à 
contracter des dettes additionnelles, de même qu’elle n’est pas obligée de maintenir des ratios financiers ou des niveaux spécifiques de 
valeur nette ou de liquidités. Cependant, l’acte de fiducie régissant les obligations de premier rang contient plusieurs clauses restrictives; 
or, aucune n’est susceptible d’avoir une incidence sur la liquidité ou les ressources en capital de la Société. 
 
Les charges d’intérêts figurant dans les États des résultats consolidés joints sont nettes d’intérêts capitalisés de 47 millions de dollars, 
51 millions de dollars et 40 millions de dollars pour les exercices 2006, 2005 et 2004 respectivement. Les montants à échéance des dettes 
à long terme se chiffrent à 18 millions de dollars pour l’exercice 2007, 301 millions de dollars pour l’exercice 2008, 1,8 milliards de 
dollars pour l’exercice 2009, 1 milliard de dollars pour l’exercice 2010, 1 milliard de dollars pour l’exercice 2011 et 7,5 milliards de 
dollars pour les exercices suivants. 
 
Au 28 janvier 2007, la valeur marché des actions de premier rang cotées en bourse s’élevait à environ 10,9 milliards de dollars. La juste 
valeur prévue de tous les autres emprunts à long terme, exclusion faite des obligations inhérentes aux contrats de location-acquisition, 
équivalait approximativement à 316 millions de dollars comparativement à la valeur comptable de 311 millions de dollars. Ces justes 
valeurs ont été estimées selon une analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie en se basant sur le taux différentiel des emprunts 
de la Société pour des passifs similaires. 
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5. IMPÔTS SUR LE REVENU 
 
Les composantes du bénéfice avant la provision pour impôts sur le revenu pour les exercices 2006, 2005 et 2004 sont présentées de la 
façon suivante (montants en millions de dollars) : 
 

 Exercice clos le 

28 janvier  29 janvier  30 janvier  
2007  2006  2005 

États-Unis  8 709 $  8 736 $  7 508 $ 
Étranger    599   546   404 
Total  9 308 $  9 282 $  7 912 $ 

 
La provision pour impôts sur le revenu se compose des éléments suivants (montants en millions de dollars) : 
 

 Exercice clos le 

28 janvier  29 janvier  30 janvier  
2007  2006  2005 

À court terme :       
Fédéraux  2 831 $  3 394 $  2 153 $ 
Des États   409   507   279 
Étranger   329   156   139 

  3 569   4 057   2 571 

Reportés :      
Fédéraux   (9)   (527)   304 
Des États   (9)   (111)   52 
Étranger   (4)   25   (16) 
  (22)   (613)   340 

Total  3 547 $  3 444 $  2 911 $ 

 
Les taux réels combinés de l’impôt fédéral sur le revenu, de l’impôt des États (provincial) sur le revenu et de l’impôt étranger de la 
Société pour les exercices 2006, 2005 et 2004 s’établissaient respectivement à environ 38,1%, 37,1 et 36,8 %. 
 
Le rapprochement de la provision pour impôts sur le revenu au taux réglementaire fédéral de 35 % et des charges réelles d’impôts de 
l’exercice pour les exercices applicables est présenté de la façon suivante (montants en millions de dollars) : 
 

 Exercice clos le 
28 janvier  29 janvier  30 janvier  

2007  2006  2005 

Impôts sur le revenu au taux réglementaire fédéral  3 258 $  3 249 $  2 769 $ 
Impôts des États (provincial) sur le revenu, déduction faite de l’avantage 
lié à l’impôt fédéral sur le revenu 

            
 261 

  
 279 

  
 215 

Écarts avec les taux étrangers   5   (10)   (17) 
Modifications de la provision pour moins-values              —   (23)   (31) 
Autres montants nets   23   (51)   (25) 
Total  3 547 $  3 444 $  2 911 $ 
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Les incidences fiscales sur les différences temporaires qui donnent lieu à des actifs fiscaux reportés importants et à des obligations fiscales 
reportées importantes au 28 janvier 2007 et au 29 janvier 2006 sont présentées de la façon suivante (montants en millions de dollars) : 
 

28 janvier 29 janvier  

2007 2006 

À court terme :    
Actifs fiscaux reportés :    
Charges à payer en matière d’autoassurance  94 $ 143 $ 
Autres charges à payer   603  278 
Autres   —  28 

Actifs fiscaux à court terme reportés   697  449 

Obligations fiscales reportées :    
Déduction d’inventaire accélérée   (137)  (271) 
Autres   (29)  (17) 

Obligations fiscales à court terme reportées :   (166)  (288) 

Montants nets des actifs fiscaux à court terme reportés   531  161 

À long terme :    
Actifs fiscaux reportés :    
Charges à payer en matière d’autoassurance   325  354 
Autres charges à payer   —  35 
Pertes nettes d’exploitation   66  63 

Actifs fiscaux à long terme reportés  391  452 

Obligations fiscales reportées :    
Immobilisations corporelles   (1 365)  (1 160) 
Écart d’acquisition et autres actifs incorporels   (361)  (209) 
Autres   (74)  — 

Obligations fiscales à long terme reportées :   (1 800)  (1 369) 

Montants nets des obligations fiscales à long terme reportées   (1 409)  (917) 

Montants nets des obligations fiscales reportées  (878) $ (756) $ 

 
 
Les actifs fiscaux à court terme reportés et les obligations fiscales à court terme reportées sont soumis à la juridiction fiscale et les actifs 
fiscaux à plus long terme reportés et les obligations fiscales à plus long terme reportées sont soumis à la juridiction fiscale, et sont 
présentés de la façon suivante dans les bilans consolidés joints (montants en millions de dollars) : 
 

28 janvier 29 janvier  

2007 2006 

Autres actifs à court terme  561 $ 221 $ 
Autres actifs   7  29 
Autres charges à payer   (30)  (60) 
Impôts sur le revenu reportés   (1 416)  (946) 

Montants nets des obligations fiscales reportées  (878) $ (756) $ 
 
 
La Société estime que la concrétisation des actifs fiscaux reportés est plus que probable, dans la mesure où il est attendu qu’elle génère le 
revenu imposable nécessaire dans les périodes ultérieures et, en conséquence, aucune réserve n’a été constituée. À la suite des 
acquisitions qui ont été comptabilisées selon la méthode d’achat pur et simple, des obligations fiscales reportées de 118 millions de 
dollars ont été enregistrées au cours de l’exercice 2006 représentant la différence entre la valeur comptable et l’assiette fiscale des 
capitaux acquis. 
 
Au 28 janvier 2007, les pertes nettes d’exploitation de la Société dans l’État et à l’étranger se traduisaient par des reports sur les exercices 
suivants pour réduire le revenu imposable futur, qui expireront à différentes dates, de 2010 à 2026. La direction a conclu qu’il est plus que 
probable que ces avantages fiscaux liés aux pertes nettes d’exploitation se concrétiseront effectivement et par conséquent, aucune 
provision pour moins-values n’a été constituée. La Société n’a pas tenu compte des impôts sur le revenu reportés aux États-Unis, portant 
sur 1,2 milliard de dollars de bénéfices non répartis des filiales internationales, en raison de son intention de réinvestir indéfiniment ces 
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revenus à l’extérieur des États-Unis. Il n’est pas matériellement possible de déterminer le montant non pris en compte des impôts sur le 
revenu reportés à payer aux États-Unis et associés aux bénéfices non répartis; cependant, les crédits non pris en compte pour impôt 
étranger seraient disponibles pour réduire une partie de ce passif. 
 
Les déclarations d’impôt sur le revenu de la Société sont vérifiées régulièrement par les autorités fiscales des États-Unis et les autorités 
fiscales étrangères. Ces vérifications comportent des questions concernant ses régimes fiscaux, y compris l’échelonnement, le total des 
retenues et la répartition des revenus entre plusieurs juridictions fiscales. En 2005, l’IRS a terminé son examen de la déclaration d’impôt 
fédéral sur le revenu de la Société aux États-Unis pendant l’exercice 2002. Certaines questions touchant aux examens des exercices 2001 
et 2002 font l’objet d’un appel; il n’est pas attendu que les résultats de ces examens aient une incidence importante sur les états financiers 
de la Société. Au cours de l’exercice 2006, l’IRS a entamé une vérification des déclarations d’impôt fédéral des exercices 2003 et 2004 de 
la Société. Cette vérification, en toute probabilité, ne sera pas complètement terminée avant la fin de l’exercice 2007. À l’heure actuelle, 
la Société estime que les résultats de cette vérification n’auront pas d’incidence importante sur les états financiers de la Société. 
 
Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2006, l’Assemblée nationale du Québec a édicté une loi qui a modifié de façon rétroactive 
un certain nombre de dispositions fiscales, assujettissant ainsi la Société à des impôts et des charges d’intérêt supplémentaires.  
En conséquence de quoi la Société a reçu du Québec un avis de cotisation de 57 millions de dollars en impôts rétroactifs et de 12 millions 
de dollars en intérêts subséquents pour les exercices de 2002 à 2005. Cet impôt rétroactif est intégré dans les charges fiscales d’origine 
étrangère de l’exercice en cours de la Société. 
 
En juillet 2006, le Financial Accounting Standards Board (Bureau chargé des normes comptables, ci-après dénommé «FASB») a émis  
la note d’interprétation no 48, «Prise en compte de l’incertitude dans l’impôt sur le revenu - interprétation de la déclaration n° 109 du 
FASB» («Accounting for Uncertainty in Income Taxes - an Interpretation of FASB Statement No. 109»)(«FIN 48»). FIN 48 clarifie la 
prise en compte de l’incertitude dans les déclarations de revenus en fixant un seuil de reconnaissance et un paramètre de mesure pour la 
reconnaissance et la mesure dans les états financiers d’un régime fiscal adopté ou dont l’adoption est prévue dans une déclaration fiscale. 
La FIN 48 exige que les entreprises déclarent dans leurs états financiers les avantages fiscaux tirés d’un régime fiscal seulement dans le 
cas où ce régime est susceptible de n’être pas pérennisé à la suite d’une vérification qui évaluerait la pertinence de ce régime d’un point  
de vue technique. D’autre part, la FIN 48 donne des conseils sur la non-reconnaissance, la catégorisation, les intérêts et les pénalités 
subséquentes, les modalités de comptabilisation pendant la période transitoire, la divulgation et les modalités de la transition. La FIN 48 
s’applique aux exercices commençant après le 15 décembre 2006, et s’appliquera donc à Home Depot pour l’exercice 2007. Il n’est pas 
attendu d’incidence importante, sur la situation financière de la Société, des effets cumulés de l’application de la FIN 48 à l’exercice 2007. 
 
6. RÉGIMES D’ACTIONNARIAT DES EMPLOYÉS 
 
Le régime général d’encouragement à l’actionnariat de 2005 de The Home Depot, Inc. («Régime 2005») et le régime général 
d’encouragement à l’actionnariat de 1997 («Régime 1997») de The Home Depot, Inc. (désignés collectivement comme les «Régimes») 
prévoient que des options d’achat d’actions d’encouragement non admissibles, des droits à la plus-value des actions, des actions 
assujetties à des restrictions, des actions de participation aux bénéfices en fonction du rendement, des unités de rendement et des actions  
à dividende différé puissent être émis en faveur de certains associés, cadres de direction et administrateurs de la Société. Dans le cadre du 
Régime 2005, le nombre maximal d’actions que la Société est autorisée à émettre de son capital-actions ordinaire est de 255 millions 
d’actions où toute attribution d’une action, autre qu’une option d’achat, réduit le nombre d’actions disponibles pour émission de  
2,11 actions. Au 28 janvier 2007, 236 millions d’actions étaient disponibles pour attribution ultérieure dans le cadre du Régime 2005. 
Aucune prime additionnelle de capitaux propres ne peut être émise selon le Régime 1997 après l’adoption du Régime 2005 le  
26 mai 2005. 
 
Dans le cadre de ces Régimes, la Société a accordé, le 28 janvier 2007, 184 millions d’actions en options d’achat d’actions 
d’encouragement et en options d’achat d’actions non admissibles, déduction faite des annulations (dont 120 millions ont été exercées). 
Dans le cadre des Régimes, les options d’achat d’encouragement et les options d’achat non admissibles doivent être valorisées à la juste 
valeur de marché des actions de la Société au jour de l’attribution, ou à une valeur supérieure. Généralement les options d’achat 
d’encouragement et les options d’achat non admissibles sont levées au rythme de 25 % par an à compter de la date anniversaire de 
l’attribution et expirent au jour du dixième anniversaire de l’attribution. La Société a enregistré des dépenses de rémunération à base 
d’actions de 148 millions, 117 millions et 71 millions de dollars au cours des exercices 2006, 2005 et 2004, respectivement, associées à 
des options d’achat d’actions. 
 
Dans le cadre des Régimes, au 28 janvier 2007, la Société a émis 12 millions d’actions assujetties à des restrictions, déduction faite des 
annulations (les clauses restrictives sur 2 millions d’actions sont devenues caduques). Généralement, les clauses restrictives sur les actions 
assujetties à des restrictions deviennent caduques selon l’une des modalités suivantes : (1) les clauses restrictives sur 100 % des actions 
assujetties à des restrictions deviennent caduques à compter du troisième, quatrième et cinquième anniversaires, (2) les clauses restrictives 
sur 25 % des actions assujetties à des restrictions deviennent caduques à compter du troisième et sixième anniversaires de la date 
d’émission, les 50 % restant des actions assujetties à des restrictions devenant caduques une fois que l’associé ait atteint l’âge de 62 ans, 
ou (3) les clauses restrictives sur 25 % des actions assujetties à des restrictions deviennent caduques à compter du troisième et sixième 
anniversaires de la date d’émission, les 50 % restant des actions assujetties à des restrictions devenant caduques à la date la plus 
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rapprochée, une fois que l’associé ait atteint l’âge de 60 ans ou le jour du dixième anniversaire de l’émission. En outre, certaines primes 
peuvent devenir non commissionnables une fois atteint l’âge de 60 ans, pourvu que l’associé ait accompli cinq années de présence 
continue. La juste valeur des actions assujetties à des restrictions est imputée aux dépenses au cours de la période où les clauses 
restrictives deviennent caduques. La Société a enregistré des dépenses de rémunération à base d’actions liées aux actions assujetties à des 
restrictions de 95 millions, 32 millions et 22 millions de dollars au cours des exercices 2006, 2005 et 2004, respectivement. 
 
Au cours des exercices 2006, 2005 et 2004, 417 000, 461 000 et 461 000 actions à dividende différé respectivement ont été accordées 
dans le cadre des Régimes. Chaque action à dividende différé donne droit à l’associé à une action du capital-actions ordinaire, à recevoir 
dans un délai de cinq ans après la date de levée de l’action à dividende différé, sous réserve de l’exercice de certains droits de report par 
l’associé. La Société a enregistré des dépenses de rémunération à base d’actions liées aux actions assujetties à des restrictions de 
37 millions, 10 millions et 14 millions de dollars au cours des exercices 2006, 2005 et 2004, respectivement. 
 
Au 28 janvier 2007, il y avait 2,5 millions d’options d’achat d’actions non admissibles en circulation sous les régimes d’options d’achat 
d’actions non admissibles qui ne font pas partie des Régimes. 
 
La Société maintient deux régimes d’actionnariat des salariés (aux États-Unis et hors États-Unis). Le régime pour les associés aux  
États-Unis est un régime agréé du point de vue fiscal en vertu de l’article 423 du code des taxes intérieures. Le régime étranger n’entre 
pas dans le cadre de l’article 423. Les régimes d’actionnariat des salariés permettent aux associés d’acheter jusqu’à 152 millions d’actions 
du capital-actions ordinaire, dont 120 millions ont été achetées dès la mise en vigueur des régimes. Le prix d’achat des actions sous les 
régimes d’actionnariat des salariés équivaut à 85 % de la juste valeur de marché des actions le dernier jour de la période d’achat. Au cours 
de l’exercice 2006, 3 millions d’actions ont été achetées sous les régimes d’actionnariat des salariés à un prix moyen de 32,06 dollars par 
action. Sous les régimes d’actionnariat des salariés en cours, au 28 janvier 2007, les employés ont souscrit pour 10 millions de dollars 
d’achats d’actions à 85 % de la juste valeur de marché des actions au dernier jour (le 30 juin 2007) de la période d’achat. Au 28 janvier 
2007, la Société avait 32 millions d’actions disponibles pour émission sous les régimes d’actionnariat des salariés. La Société a enregistré 
des dépenses de rémunération à base d’actions de 17 millions, 16 millions et 15 millions de dollars au cours des exercices 2006, 2005 et 
2004, respectivement, dans le cadre des régimes d’actionnariat des salariés. 
 
Au total, la Société a enregistré des dépenses de rémunération à base d’actions, y compris des dépenses liées aux options d’achat 
d’actions, aux régimes d’actionnariat des salariés, aux actions assujetties à des restrictions et aux actions à dividende différé, de 
297 millions, 175 millions et 125 millions de dollars au cours des exercices 2006, 2005 et 2004, respectivement. 
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Le tableau ci-dessous récapitule les options d’achat d’actions en circulation au 28 janvier 2007, au 29 janvier 2006 et au 30 janvier 2005 
et les changements intervenus au cours des exercices clos à ces dates (en milliers d’actions) : 
 

  Juste valeur   
Nombre  
d’actions 

 moyenne pondérée 
de l’option 

En circulation au 1er février 2004   87 779  35,40 $ 

Accordées   16 713   36,46 
Exercées  (7 825)   25,94 
Annulées  (10 273)   38,27 

En circulation au 30 janvier 2005   86 394  36,12 $ 

Accordées   17 721   37,96 
Exercées  (11 457)   28,83 
Annulées  (8 626)   38,65 

En circulation au 29 janvier 2006   84 032  37,24 $ 

Accordées   257   39,53 
Exercées  (10 045)   28,69 
Annulées  (8 103)   40,12 

En circulation au 28 janvier 2007   66 141  38,20 $ 

 
 
La valeur intrinsèque totale des options d’achat levées au cours de l’exercice 2006 s’élève à 120 millions de dollars. 
 
Au 28 janvier 2007, il y avait approximativement 66 millions d’options d’achat d’actions en circulation avec une durée de validité 
résiduelle moyenne pondérée de 5,6 ans et une valeur intrinsèque de 248 millions de dollars. Au 28 janvier 2007, il y avait 
approximativement 47 millions d’options d’achat d’actions exerçables avec un prix d’option moyen pondéré de 39,20 dollars et une 
valeur intrinsèque de 162 millions de dollars. À la date du 28 janvier 2007, approximativement, pour 63 millions d’actions, dont 
l’acquisition avait été faite ou était prévue en fin de compte. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les actions assujetties à des restrictions en circulation au 28 janvier 2007 (en milliers d’actions) : 
 

  Juste valeur 
Nombre  moyenne pondérée 

 

d’actions  à la date de l’attribution 

En circulation au 29 janvier 2006    5 308  35,76 $ 

Accordées   7 575   41,37 
Restrictions devenues caduques  (1 202)   38,03 
Annulées  (1 551)   39,00 

En circulation au 28 janvier 2007   10 130  39,20 $ 

 
 
7. BAUX 
 
La Société loue certains points de vente au détail, des surfaces de bureaux, des espaces d’entreposage et de distribution, des équipements 
et des véhicules. Bien que la plupart des baux soient des contrats de location-exploitation, certains emplacements et équipements sont 
loués en vertu de contrats de location-acquisition. À l’expiration des baux, il peut arriver que, dans le cours normal des affaires, certains 
soient renouvelés ou remplacés. 
 
Certains contrats de location incluent des loyers qui ne cessent d’augmenter pendant la durée du contrat. Les frais de location de la 
Société sont comptabilisés selon la méthode d’allocation uniforme pendant la durée de vie du bail qui débute à la date à laquelle la Société 
a le droit de prendre possession de la propriété. La partie excédentaire des dépenses cumulées comptabilisées selon la méthode 
d’allocation uniforme, par rapport aux paiements cumulés, est prise en compte dans les rubriques «Autres charges à payer» et «Autres 
passifs à long terme» dans les bilans consolidés joints. 
 
La Société a un contrat de location aux termes duquel elle loue certains biens immobiliers pour un montant de 282 millions de dollars.  
Ce bail a été conclu à l’origine dans le cadre d’une entente de financement structurée et concerne deux entités à vocation spécifique.  
La Société a financé une partie de ses nouveaux magasins ouverts tout au long des exercices de 1997 à 2003 selon les termes de ce contrat 
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de location. En vertu de ce contrat, le bailleur a acheté les propriétés, financé la construction et loué plus tard les installations à la Société. 
La Société enregistre les loyers acquittés dans le cadre des contrats de location-exploitation sous les VGA dans les états consolidés des 
résultats joints. 
 
Le contrat de location de 282 millions de dollars expire au cours de l’exercice 2008 sans possibilité de renouvellement. Le bail prévoit 
une garantie substantielle de valeur résiduelle limitée à 79 % de la valeur comptable initiale des biens immobiliers et inclut une option 
d’achat à la valeur d’origine de chaque propriété. Au cours de l’exercice 2005, la Société s’est engagée à exercer son option d’achat des 
biens immobiliers objets du bail pour 282 millions de dollars à la fin de contrat de location au cours de l’exercice 2008. 
 
Au cours du premier trimestre de l’exercice 2004, la Société a adopté la version révisée de l’interprétation no 46 du FASB, «Consolidation 
d’entités à intérêt variable» («FIN 46»). La FIN 46 requiert la consolidation d’une entité à intérêt variable si l’intérêt variable d’une 
entreprise absorbe la majorité des pertes prévues de cette entité ou encaisse la majorité des produits résiduels prévus de l’entité, ou les 
deux. 
 
Conformément à la FIN 46, la Société est tenue de consolider l’une des entités à vocation spécifique qui remplit les exigences en matière 
de non-consolidation avant l’entrée en vigueur de la FIN 46. La seconde entité à vocation spécifique qui possède les biens immobiliers 
loués par la Société pour un montant de 282 millions de dollars n’appartient pas, ni n’est affiliée, à la Société, sa direction ou ses cadres 
de direction. En vertu de la FIN 46, la Société n’était pas présumée avoir un intérêt variable et, par conséquent, elle n’est pas tenue de 
consolider cette entité. 
 
La Société est tenue par la FIN 46 d’évaluer l’actif et le passif à leur valeur comptable, laquelle aurait été enregistrée si la FIN 46 avait été 
en vigueur à la date de la transaction. En conséquence, pour le premier trimestre de l’exercice 2004, la Société a enregistré des dettes à 
long terme de 282 millions de dollars et des effets à recevoir à long terme de 282 millions de dollars dans les bilans consolidés. La Société 
continue à enregistrer les loyers acquittés dans le cadre des contrats de location-exploitation sous les VGA dans les états consolidés des 
résultats. L’adoption de la FIN 46 n’a pas eu d’incidence économique sur la Société. 
 
Les frais totaux de location, déduction faite des revenus mineurs de sous-location, pour les exercices 2006, 2005 et 2004 se sont élevés  
à 958 millions, à 782 millions et à 684 millions de dollars, respectivement. Certains baux de magasins prévoient également un loyer 
conditionnel établi sur la base d’un pourcentage des ventes réalisées au-delà d’un montant minimum. Les frais de loyer conditionnel pour 
les exercices 2006, 2005 et 2004 se sont élevés à 9 millions, à 9 millions et à 11 millions de dollars, respectivement. L’impôt foncier, les 
frais d’assurance, d’entretien et d’exploitation imputables aux propriétés louées sont des obligations de la Société en vertu des contrats de 
location. 
 
Les paiements minimums approximatifs des loyers à venir dans le cadre des contrats de location-acquisition et de tous les autres types de 
baux en date du 28 janvier 2007, se présentent de la façon suivante (montants en millions de dollars) : 
 

  Contrats 
en cours 

 Baux 
en cours 

2007  78 $  917 $ 
2008   79   846 
2009   78   734 
2010   80   647 
2011   80   566 
Par la suite jusqu’à 2097    928   5 421 

   1 323  9 131 $ 

Moins les intérêts théoriques    904   
Valeur nette réelle des contrats de location-acquisition    419   

Moins les versements courants    13   
Contrats de location-acquisition à long terme, à l’exclusion des 
versements courants  

 406 $   

 
 
Les obligations à court terme et à long terme relatives aux contrats de location-acquisition sont comprises dans les bilans consolidés joints 
sous les rubriques «Versements courants des dettes à long terme» et «Dettes à long terme», respectivement. Les biens immobiliers loués 
dans le cadre de contrats de location-acquisition comptabilisés sous la rubrique «Immobilisations corporelles», déduction faite de 
l’amortissement, ont atteint 340 millions de dollars et 304 millions de dollars au 28 janvier 2007 et au 29 janvier 2006, respectivement. 
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8. RÉGIMES DES PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS 
 
La Société gère des régimes de retraite à contribution déterminée pour ses employés («Régimes de prestations»). Tous les associés qui 
répondent à certains critères de service sont en droit de bénéficier des Régimes de prestations. À chaque paye, la Société fait des apports 
en espèces à hauteur d’un certain pourcentage prédéfini de cotisations de l’associé, en fonction de ce qui a été approuvé par le conseil 
d’administration. 
 
La Société a également mis en place un régime de redressement en vue d’accorder à certains associés une rémunération différée, qu’ils 
auraient perçue dans le cadre des Régimes de prestations à titre de contribution à parts égales, si l’Internal Revenue Code n’avait pas 
imposé une limite maximale de rémunération permise. La Société finance le régime de redressement par des contributions faites à une 
fiducie de donateur, qui seront utilisées par la suite pour acheter des actions du capital-actions ordinaire de la Société sur le marché libre. 
 
Les contributions de la Société aux Régimes de prestations et au régime de redressement ont atteint 159 millions, 132 millions et 
114 millions de dollars pour les exercices 2006, 2005 et 2004, respectivement. Au 28 janvier 2007, les Régimes de prestations et le 
régime de redressement détenaient en fiducie 26 millions d’actions du capital-actions ordinaire de la Société au profit des participants. 
 
9. ACTIONS ORDINAIRES MOYENNES PONDÉRÉES DILUÉES ET DE BASE 
 
Le rapprochement des actions de base et des actions ordinaires moyennes pondérées diluées pour les exercices 2006, 2005 et 2004 se 
présente de la façon suivante (montants en millions de dollars) : 
 

  Exercice clos le 

 28 janvier  29 janvier  30 janvier  
 2007  2006  2005 

Actions ordinaires moyennes pondérées      2 054     2 138     2 207 
Incidence des titres à effet de dilution :        

Régimes d’actionnariat des salariés             8            9            9 
Actions ordinaires moyennes pondérées diluées    2 062     2 147     2 216 

 
 
Les Régimes d’actionnariat des salariés comprennent les actions accordées dans le cadre des régimes d’actionnariat des employés  
de la Société et sont décrits dans la Note 6 dans les États financiers consolidés. Les options d’achat de 45,4 millions, 55,1 millions et 
49,1 millions d’actions du capital-actions ordinaire au 28 janvier 2007, au 29 janvier 2006 et au 30 janvier 2005, respectivement, ont été 
exclues du calcul du bénéfice dilué par action, parce que leur incidence aurait empêché toute dilution. 
 
10. ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS 
 
Au 28 janvier 2007, la Société était liée par la responsabilité d’environ 1,2 milliard de dollars de lettres de crédit en circulation émises 
dans le cadre de certaines activités commerciales, y compris des programmes d’assurance, de commerce et des contrats de construction. 
Les lettres de crédit de la Société sont principalement fondées sur le rendement et non sur les évolutions de divers éléments, une dette ou 
un titre participatif de l’autre partie. 
 
La Société est impliquée dans des litiges découlant du cours normal des affaires et dans des questions litigieuses à propos de certains titres 
et dérivés. Selon la direction, il n’est pas prévu pas que ces litiges aient une incidence importante sur la situation financière consolidée de 
la Société ou ses résultats d’exploitation. 
 
11. ACQUISITIONS 
 
Les acquisitions suivantes, réalisées par la Société, ont été toutes comptabilisées en utilisant la méthode d’achat pur et simple et, en 
conséquence, leurs résultats d’exploitation ont été consolidés dans les états financiers de la Société à compter de la date de leur acquisition. 
Les résultats pro forma de l’exploitation pour les exercices 2006, 2005 et 2004 ne sont pas sensiblement différents en raison de ces 
acquisitions et, par conséquent, ne sont pas présentés. 
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Au cours de l’exercice 2006, la Société a procédé aux acquisitions suivantes dans le secteur HD Supply : 
 
-  Burrus Contractors Supply - Heartland Waterworks Supply 
-  Cox Lumber Company - Hughes Supply 
-  CTF Supply - Rice Planter Carpets 
-  Edson Electric Supply - Sioux Pipe 
-  Forest Products Supply - Texas Contractors Supply 
-  Grafton Utility Supply - Western Fasteners 
 
De plus, au cours de l’exercice 2006, la Société a acquis Home Decorators Collection, The Home Way et Jubilee Home Solutions dans 
son secteur de commerce de détail. 
 
Le prix d’achat global des acquisitions, au cours des exercices 2006, 2005 et 2004, a été de 4,5 milliards, de 2,6 milliards et de 
729 millions de dollars, respectivement, y compris 3,5 milliards de dollars pour l’acquisition de Hughes Supply au cours de l’exercice 
2006. La Société a enregistré le fonds commercial lié aux acquisitions dans le secteur HD Supply pour un total de 2,8 milliards, de 
1,8 milliards et de 391 millions de dollars au cours des exercices 2006, 2005 et 2004, respectivement, et le fonds commercial lié aux 
acquisitions dans le secteur du commerce de détail pour un total de 229 millions, de 111 millions et de 163 millions de dollars au cours 
des exercices 2006, 2005 et 2004, respectivement, dans les Bilans consolidés joints. Sur le fonds commercial comptabilisé au cours de 
l’exercice 2006, environ 500 millions de dollars seront déductibles de l’impôt sur le revenu. 
 
Le tableau qui suit récapitule les justes valeurs de l’actif acquis et du passif pris en charge en date de l’acquisition pour les acquisitions 
achevées au cours de l’exercice 2006, sous réserve de la détermination de la juste valeur finale de certains actifs et passifs (montants en 
millions de dollars) : 
 

Espèces  224 $ 
Comptes clients   948 
Stocks   874 
Immobilisations corporelles   231 
Actifs incorporels(1)   547 
Écart d’acquisition   3 007 
Autres actifs   187 

Total de l’actif acquis   6 018 
Passif à court terme   1 321 
Autres passifs   193 

Total du passif pris en charge   1,514 
Actifs nets acquis  4 504 $ 

  
(1) Essentiellement les relations avec la clientèle et les marques déposées qui sont intégrées sous la rubrique Autres actifs dans les 
Bilans consolidés joints et sont amorties sur une durée de vie économique de 10 ans en moyenne pondérée. 
 
12. INFORMATION PAR SECTEURS 
 
La Société est présente dans deux secteurs faisant l’objet de rapport : le commerce de détail et HD Supply. Le secteur du commerce de 
détail concentre ses activités essentiellement sur l’exploitation des magasins de détail situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et  
des magasins nouvellement acquis en Chine. Le secteur HD Supply distribue des produits et vend des services d’installation à des  
clients du secteur professionnel, dont les constructeurs de maisons, les entrepreneurs professionnels, les corporations municipales et  
les professionnels de l’entretien. La Société définit ses secteurs en fonction de la façon dont la direction prend des décisions relatives à 
l’exploitation, évalue la performance et affecte les ressources. Le premier trimestre de l’exercice 2006 a été la première période pour 
laquelle la Société a commencé à comptabiliser les résultats d’exploitation séparément en fonction de ces deux secteurs. Le changement  
a été instauré à la suite de l’acquisition de Hughes Supply, qui a considérablement accru la taille de HD Supply et s’est traduite par des 
modifications apportées à la structure de rapport interne et de gestion de la Société. 
 
Le secteur du commerce de détail comprend les magasins Home Depot, les magasins EXPO Design Center et d’autres formes de 
commerce de détail. Le secteur du commerce de détail comprend nos activités de services de vente au détail, notre catalogue et nos 
activités de vente en ligne. 
 
Le secteur HD Supply consiste en quatre plates-formes principales : 1) l’infrastructure, dont l’alimentation en eau et en énergie; 2) le 
bâtiment, dont les fournitures pour le bâtiment, le bois d’œuvre et les matériaux de construction, l’électricité, la plomberie et les systèmes 
de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et les matériaux d’intérieur; 3) l’entretien, dont l’entretien des installations et de la 
tuyauterie et de la robinetterie industrielle; 4) la réparation et la rénovation. 
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La Société traite le bénéfice généré par ses secteurs comme un Revenu d’exploitation, défini comme un bénéfice avant dépenses nettes 
d’intérêts et provision pour impôts sur le revenu. Les montants enregistrés dans la rubrique Compensations/Autres dans les tableaux qui 
suivent sont des frais généraux non affectés, des investissements en espèces, des investissements à court terme et des compensations inter-
secteurs. En outre, le Revenu d’exploitation enregistré sous Compensations/Autres pour l’exercice clos le 28 janvier 2007 intègre 
129 millions de dollars de coûts découlant des accords concernant le départ d’un cadre. Les tableaux qui suivent présentent les 
informations financières par secteurs pour les exercices clos le 28 janvier 2007, le 29 janvier 2006 et le 30 janvier 2005 respectivement 
(montants en millions de dollars) : 
 

  Exercice clos le 28 janvier 2007 

   Compensations/   

 

Ventes au 
détail  

HD Supply 

 Autres  

 
Consolidé 

Chiffre d’affaires net   79 027 $  12 070 $  (260) $  90 837 $ 

Bénéfice d’exploitation   9 024 $  800 $  (151) $  9 673 $ 
Intérêts nets          (365) 

Bénéfice avant la provision pour impôts sur  
le revenu  

       9 308 $ 

Amortissements   1 682 $  194 $  10 $  1 886 $ 
Total de l’actif   42 094 $  10 021 $  148 $  52 263 $ 
Dépenses d’immobilisation   3 321 $  221 $  — $  3 542 $ 
Paiements pour entreprises acquises, montant net   305 $  3 963 $  — $  4 268 $ 
         

  Exercice clos le 29 janvier 2006 

   Compensations/   

 

Ventes au 
détail  

HD Supply 

 Autres  

Consolidé 

Chiffre d’affaires net   77 022 $  4 614 $  (125) $  81 511 $ 

Bénéfice d’exploitation   9 058 $  319 $  (14) $  9 363 $ 
Intérêts nets           (81) 

Bénéfice avant la provision pour impôts sur  
le revenu  

       9 282 $ 

Amortissements   1 510 $  63 $  6 $  1 579 $ 
Total de l’actif   39 827 $  4 517 $  61 $  44 405 $ 
Dépenses d’immobilisation   3 777 $  104 $  — $  3 881 $ 
Paiements pour entreprises acquises, montant net   190 $  2 356 $  — $  2 546 $ 
         

  Exercice clos le 30 janvier 2005 

   Compensations/   

 

Ventes au 
détail  

HD Supply 

 Autres  

Consolidé 

Chiffre d’affaires net   71 101 $  2 040 $  (47) $  73 094 $ 

Bénéfice d’exploitation   7 812 $  122 $  (8) $  7 926 $ 
Intérêts nets          (14) 

Bénéfice avant la provision pour impôts sur  
le revenu  

        
7 912 $ 

Amortissements   1 296 $  20 $  3 $  1 319 $ 
Total de l’actif   36 902 $  1 406 $  712 $  39 020 $ 
Dépenses d’immobilisation   3 905 $  43 $  — $  3 948 $ 
Paiements pour entreprises acquises, montant net   202 $  525 $  — $   727 $ 

 
 
 
Les chiffres d’affaires nets à l'extérieur des États-Unis se sont élevés à 6,4 milliards, 5,3 milliards et 4,2 milliards de dollars pour les 
exercices 2006, 2005 et 2004, respectivement. Les actifs à long terme au Canada et au Mexique ont atteint 2,5 milliards et 2,2 milliards de 
dollars au 28 janvier 2007 et au 29 janvier 2006, respectivement. 
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13. DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES (NON VÉRIFIÉES)  
 
Le tableau suivant présente un récapitulatif des résultats d’exploitation consolidés trimestriels pour les exercices clôturés le 28 janvier 2007 et le 
29 janvier 2006 (montants en millions de dollars, sauf pour les données par action) : 
 

    Bénéfice par  Bénéfice  
 

 
 

Chiffre 
d'affaires net 

 

 
 

Bénéfice 
brut 

 

 
 

 
Bénéfice net 

 action en 
circulation 

 dilué 
par action 

Exercice clos le 28 janvier 2007 :            
Premier trimestre  21 461 $  7 228 $  1 484 $  0,70 $  0,70 $ 
Deuxième trimestre   26 026   8 380   1 862   0,90   0,90 
Troisième trimestre   23 085   7 537   1 490   0,73   0,73 
Quatrième trimestre   20 265   6 638   925   0,46   0,46 

Exercice  90 837 $  29 783 $  5 761 $  2,80 $  2,79 $ 

Exercice clos le 29 janvier 2006 :            
Premier trimestre  18 973 $  6 355 $  1 247 $  0,58 $  0,57 $ 
Deuxième trimestre   22 305   7 409   1 768   0,83   0,82 
Troisième trimestre   20 744   6 963   1 538   0,72   0,72 
Quatrième trimestre   19 489   6 593   1 285   0,61   0,60 
Exercice  81 511 $  27 320 $  5 838 $  2,73 $  2,72 $ 

  
Remarque : Les données trimestrielles peuvent ne pas correspondre aux totaux de l’exercice en raison des arrondis pratiqués. 
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Article 9. Changements, et désaccords avec les comptables sur la comptabilité et la divulgation de renseignements financiers. 
 
Aucun. 
 
Article 9A. Contrôles et procédures. 
 
Contrôles et procédures de divulgation 
 
La Société maintient des procédures de contrôle et de divulgation conçues pour garantir que l’information qui doit être divulguée dans les 
rapports de la Loi sur les valeurs mobilières de la Société soit enregistrée, traitée, récapitulée et rapportée au cours des périodes indiquées 
dans les règles et formulaires de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et qu’une telle information soit recueillie et 
communiquée à la direction de la Société, y compris le président-directeur général et le directeur financier, le cas échéant, pour permettre 
la prise de décisions opportunes concernant la divulgation requise. 
 
Le président-directeur général et le directeur financier de la Société ont évalué l’efficacité de la conception et de l’exploitation des 
contrôles et procédures de divulgation de la Société (selon la définition des normes 13a-15(e) et 15d-15(e) en vertu de la Loi sur les 
valeurs mobilières) à la fin de la période visée par le présent rapport. En se basant sur cette évaluation, ces directeurs ont conclu que,  
à la fin de la période visée par le présent rapport, les contrôles et les procédures de divulgation de la Société étaient efficaces. 
 
Contrôle interne à l’égard de l’information financière 
 
Aucun changement ne s’est produit dans le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société (selon la définition  
des normes 13a-15(e) et 15d-15(e) en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières) au cours du trimestre d’exercice qui s’est terminé le  
28 janvier 2007, qui ait eu une incidence importante, ou qui puisse raisonnablement avoir une incidence importante, sur le contrôle 
interne à l’égard de l’information financière de la Société. 
 
Rapport de la direction sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière 
 
L’information qui est exigée par cet article est incorporée dans l’article 8 du présent rapport «États financiers et données 
complémentaires». 
 
Article 9B. Autre information. 
 
Aucune. 
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PARTIE III 
 
Article 10. Directeurs, cadre de direction et gouvernance d’entreprise.  
 
L’information requise dans cette section, hors informations concernant les dirigeants de la Société qui sont présentées dans l’article 4A 
«Cadres dirigeants de la Société» de ce rapport, est incorporée par référence aux sections intitulées «Élection des administrateurs et 
biographies des administrateurs», «Renseignements au sujet du conseil d’administration» et «Généralités - section 16(a) sur les exigences 
de déclaration de la propriété effective» et «Rapport du comité de vérification et honoraires payés à la société de vérification» dans la 
circulaire de sollicitation de procurations pour l’Assemblée générale annuelle de 2007 («Circulaire de sollicitation de procurations»). 
 
Article 11. Rémunération des cadres de direction. 
 
L’information qui est exigée dans cet article est incorporée dans la section intitulée «Rémunération des cadres de direction», «Discussion 
de la rémunération et analyse», «Comité du développement du leadership et de la rémunération» et «Rémunération des administrateurs» 
dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société. 
 
Article 12. Détention de titres par certains propriétaires réels et gestionnaires et questions associées relatives aux actionnaires. 
 
L’information qui est exigée par cet article est incorporée dans les sections intitulées «Propriété effective des actions ordinaires» et 
«Rémunération des cadres de direction» dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société. 
 
Article 13. Cas de certaines relations et transactions associées, et indépendance des administrateurs. 
 
L’information qui est exigée par cet article est incorporée dans la section intitulée «Information du conseil d’administration» et 
«Généralités - Transactions d’initiés» dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société. 
 
Article 14. Principaux honoraires et prestations de comptabilité. 
 
L’information qui est exigée par cet article est incorporée dans la section intitulée «Rapport du comité de vérification et honoraires payés 
au vérificateur» dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société. 
 



58 

PARTIE IV 
 
Article 15. Annexes et tableaux afférents aux états financiers. 
 
 (a)(1) États financiers 
 
Les états financiers suivants sont mentionnés dans l’article 8 du présent rapport : 
 

— États des résultats consolidés pour les exercices se terminant le 28 janvier 2007, 29 janvier 2006 et le 30 janvier 2005; 
 
— Bilans consolidés au 28 janvier 2007 et au 29 janvier 2006; 
 
—  États consolidés des capitaux propres et du résultat global pour les exercices se terminant le 28 janvier 2007, le 29 janvier 2006, 
le 30 janvier 2005; 
 
— États consolidés de l’évolution des flux de trésorerie pour les exercices se terminant le 28 janvier 2007, le 29 janvier 2006 et le 
30 janvier 2005; 
 
— Notes sur les États financiers consolidés; 
 
— Responsabilité de la direction au sujet des états financiers et rapport de la direction sur le contrôle interne à l’égard de 
l’information financière; 
 
— Rapports du cabinet indépendant d’experts-comptables agréés. 

 
(2) Tableaux afférents aux états financiers 

 
Tous les tableaux ont été omis en raison de l’information requise inapplicable ou parce que l’information est présentée dans l’état 
financier consolidé ou les notes annexes. 
 

(3) Annexes 
 
Les annexes identifiées par un astérisque (*) sont incorporées comme des références aux annexes présentées au préalable et soumises à la 
Commission des valeurs mobilières des États-Unis, comme indiqué par les références entre parenthèses. Toutes les autres annexes sont 
présentées dans le présent rapport. 
 

 *3.1  Certificat de constitution modifié et mis à jour de The Home Depot, Inc. [Formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice  
se terminant le 04 août 2002, annexe 3.1] 

 *3.2  Règlements administratifs, modifiés et mis à jour. [Formulaire 8-K déposé le 08.01.07, annexe 3.1] 

 *4.1  Acte de fiducie en date du 16 septembre 2004 entre The Home Depot, Inc. et The Bank of New York. [Formulaire 8-K 
déposé le 17 septembre 2004, annexe 4.1] 

 *4.2  Acte de fiducie en date du 4 mai 2005 entre The Home Depot, Inc. et The Bank of New York Trust Company, N. A., fiduciaire. 
[Formulaire S-3 (No de dossier : 333-124699) déposé le 6 mai 2005, annexe 4.1] 

 *4.3  Formulaire de l’obligation de premier rang à 3,75 %, échéance le 15 septembre 2009. [Formulaire 8-K déposé le  
17 septembre 2004, annexe 4.2] 

 *4.4  Formulaire de l’obligation de premier rang à 45⁄8 %, échéance le 15 août 2010. [Formulaire 10-K déposé le 29 janvier 2006, 
annexe 4.6] 

 *4.5  Formulaire de l’obligation de premier rang à 5,20 %, échéance le 1er mars 2011. [Formulaire 8-K déposé le 23.03.06, 
annexe 4.1] 

 *4.6  Formulaire de l’obligation de premier rang à 5,40 %, échéance le 1er mars 2016. [Formulaire 8-K déposé le 23.03.06, 
annexe 4.2] 
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 *4.7  Formulaire de l’obligation de premier rang à taux variable, échéance le 16 décembre 2009. [Formulaire 8-K déposé le  

19 décembre 2006, annexe 4.1] 

 *4.8  Formulaire de l’obligation de premier rang à 5,250 %, échéance le 16 décembre 2013. [Formulaire 8-K déposé le  
19 décembre 2006, annexe 4.2] 

 *4.9  Formulaire de l’obligation de premier rang à 5,875 %, échéance le 16 décembre 2036. [Formulaire 8-K déposé le  
19 décembre 2006, annexe 4.3] 

*10.1†  Régime d’actionnariat des salariés modifié et mis à jour de The Home Depot, Inc., modifié, mis à jour et entrant en vigueur le 
1er juillet 2003. [Formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice se terminant le 2 novembre 2003, annexe 10.1] 

*10.2†  Amendement No 1 au Régime d’actionnariat des salariés modifié et mis à jour de The Home Depot, Inc., entrant en vigueur le 
1er juillet 2004. [Formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice se terminant le 1er août 2004, annexe 10.2] 

*10.3†  Régime d’actionnariat des salariés de The Home Depot, Inc. à l’étranger. [Formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le  
2 février 2003, annexe 10.36] 

*10.4†  Régime omnibus d’encouragement à l’actionnariat de 1997 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 10-Q pour le trimestre 
d’exercice se terminant le 4 août 2002, annexe 10.1] 

*10.5†  Formulaire du régime d’attribution d’actions assujetties à des restrictions aux cadres de direction en vertu du régime omnibus 
d’encouragement à l’actionnariat de 1997 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice  
se terminant le 31 octobre 2004, annexe 10.1] 

*10.6†  Formulaire du régime d’attribution d’actions non admissibles aux cadres de direction en vertu du régime omnibus 
d’encouragement à l’actionnariat de 1997 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice  
se terminant le 31 octobre 2004, annexe 10.2] 

*10.7†  Formulaire du régime d’attribution d’actions non admissibles aux administrateurs externes en vertu du régime omnibus 
d’encouragement à l’actionnariat de 1997 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice se 
terminant le 31 octobre 2004, annexe 10.3] 

*10.8†  Formulaire du régime d’attribution d’unités de rendement du programme d’encouragement à long terme aux cadres de direction 
en vertu du régime omnibus d’encouragement à l’actionnariat de 1997 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 10-Q pour le 
trimestre d’exercice se terminant le 31 octobre 2004, annexe 10.4] 

*10.9†  Régime omnibus d’encouragement à l’actionnariat de 2005 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 8-K déposé le  
27 mai 2005, annexe 10.8] 

*10.10†  Formulaire du régime d’attribution d’actions assujetties à des restrictions en vertu du régime omnibus d’encouragement à 
l’actionnariat de 2005 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 8-K déposé le 27 mars 2007, annexe 10.1] 

*10.11†  Formulaire du régime d’attribution d’actions à dividende différé (administrateurs non salariés) en vertu du régime omnibus 
d’encouragement à l’actionnariat de 2005 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 8-K déposé le 27 mars 2007, annexe 10.2] 

*10.12†  Formulaire du régime d’attribution d’actions à dividende différé (administrateurs internes) en vertu du régime omnibus 
d’encouragement à l’actionnariat de 2005 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 8-K déposé le 27 mai 2005, annexe 10.3] 

*10.13†  Formulaire du régime d’attribution d’actions à dividende différé (Mexique) en vertu du régime omnibus d’encouragement à 
l’actionnariat de 2005 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 8-K déposé le 27 mars 2007, annexe 10.3] 

*10.14†  Formulaire du régime d’attribution d’actions à dividende différé (Canada) en vertu du régime omnibus d’encouragement à 
l’actionnariat de 2005 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 8-K déposé le 27 mars 2007, annexe 10.4] 
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*10.15†  Formulaire du régime d’attribution d’actions non admissibles en vertu du régime omnibus d’encouragement à l’actionnariat de 

2005 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 8-K déposé le 27 mars 2007, annexe 10.5] 

*10.16†  Formulaire du régime d’attribution d’actions non admissibles en vertu du régime omnibus d’encouragement à l’actionnariat de 
2005 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 8-K déposé le 27 mars 2007, annexe 10.6] 

*10.17†  Formulaire du régime d’attribution d’actions de rendement en vertu du régime omnibus d’encouragement à l’actionnariat de 
2005 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 8-K déposé le 27 mars 2007, annexe 10.7] 

*10.18†  Formulaire du régime d’attribution d’actions de rendement (Mexique) en vertu du régime omnibus d’encouragement à 
l’actionnariat de 2005 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 8-K déposé le 27 mars 2007, annexe 10.8] 

*10.19†  Formulaire du régime d’attribution d’actions de rendement avec option d’acquisition en vertu du régime omnibus 
d’encouragement à l’actionnariat de 2005 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 8-K déposé le 27 mars 2007, annexe 10.9] 

*10.20†  Formulaire du régime d’attribution d’unités de rendement du programme d’encouragement à long terme en vertu du régime 
omnibus d’encouragement à l’actionnariat de 2005 de The Home Depot, Inc. [Formulaire 8-K déposé le 27 mars 2007, 
annexe 10.10] 

*10.21†  Plan de rétablissement du programme FutureBuilder de Home Depot. [Formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le  
28 janvier 2001, annexe 10.10] 

*10.22†  Troisième amendement au plan de rétablissement du programme FutureBuilder de Home Depot, entrant en vigueur le  
1er mars 2004. [Formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice se terminant le 1er août 2004, annexe 10.1] 

*10.23†  Accord sur le régime d’options d’achat d’actions non admissibles et d’actions à dividende différé en date du 4 décembre 2000. 
[Formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le 28 janvier 2001, annexe 10.20] 

*10.24†  Programme FutureBuilder de Home Depot à Puerto Rico. [Formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le 02 mars 2003, 
annexe 10.35] 

*10.25†  Premier amendement au programme FutureBuilder de Home Depot à Puerto Rico, entrant en vigueur le 5 juillet 2004. 
[Formulaire S-8 (No de dossier : 333-125332) déposé le 27 mai 2005, annexe 10.3] 

*10.26†  Programme FutureBuilder de Home Depot, régime 401(k) et régime d’actionnariat des salariés, modifié, mis à jour et entrant 
en vigueur le 1er juillet 2004. [Formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice se terminant le 31 octobre 2004, annexe 10.5]  

*10.27†  Programme d’encouragement à long terme de Home Depot. [Formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le  
2 février 2003, annexe 10.42] 

*10.28†  Régime collectif de gratification des cadres supérieurs, modifié. [Annexe A à la circulaire de sollicitation de procurations 
pour l’Assemblée générale annuelle le 26 mai 1999] 

*10.29†  Régime de gratification des cadres de direction. [Annexe B à la circulaire de sollicitation de procurations pour l’Assemblée 
générale annuelle du 27 mai 1998] 

*10.30†  Programme supplémentaire au choix des cadres, en vigueur le 1er janvier 1999. [Formulaire 10-K pour l’exercice se 
terminant le 3 février 2002, annexe 10.15] 

*10.31†  Régime de rémunération différée pour les administrateurs de Home Depot U.S.A., Inc. [Formulaire 10-K pour l’exercice se 
terminant le  2 février 2003, annexe 10.38] 

*10.32†  Régime des prestations de décès et d’assurance-vie seulement, pour les cadres de direction de Home Depot. [Formulaire 10-K 
pour l’exercice se terminant le 2 février 2003, annexe 10.39] 

*10.33†  Régime de prestations médicales pour les cadres de direction de Home Depot. [Formulaire 10-K pour l’exercice  
se terminant le 2 février 2003, annexe 10.40] 



61 

 
*10.34†  Programme d’encouragement de la direction de Home Depot. [Annexe A à la circulaire de sollicitation de procurations 

pour l’Assemblée générale annuelle le 30 mai 2003] 

*10.35†  Mesures du rendement du programme d’encouragement de la direction de The Home Depot, Inc. pour l’exercice 2007. 
[Formulaire 8-K déposé le 27 mars 2007, annexe 10.11] 

*10.36†  Régime de rémunération sous forme d’actions à dividende différé pour les administrateurs non salariés de The Home Depot, 
Inc. [Formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le 2 février 2003, annexe 10.37] 

 10.37†  Accord de séparation conclu entre la Société et Robert Nardelli à compter du 2 janvier 2007. 

 10.38†  Fonds à paiement différé en date du 12 janvier 2007. 

*10.39†  Convention d’emploi entre Frank Blake et The Home Depot, Inc., en date du 23 janvier 2007. [Formulaire 8-K/A déposé le 
24 janvier 2007, annexe 10.1] 

*10.40†  Convention d’emploi entre Carol B. Tomé et The Home Depot, Inc., en date du 22 janvier 2007. [Formulaire 8-K/A déposé le 
24 janvier 2007, annexe 10.2] 

*10.41†  Convention d’emploi entre Joe DeAngelo et The Home Depot, Inc., en date du 23 janvier 2007. [Formulaire 8-K/A déposé le 
24 janvier 2007, annexe 10.3] 

*10.42†  Convention d’emploi entre Dennis M. Donovan et The Home Depot, Inc., en date du 16 mars 2001. [Formulaire S-4 (No de 
dossier : 333-61548) déposé le 24 mai 2001, annexe 10.1] 

*10.43†  Régime d’actions à dividende différé et entente entre Dennis M. Donovan et The Home Depot, Inc., en date du 31 mai 2001. 
[Formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le 3 février 2002, annexe 10.25] 

*10.44†  Billet à ordre entre Dennis M. Donovan et The Home Depot, Inc., en date du 7 juin 2001. [Formulaire 10-K pour l’exercice 
se terminant le 3 février 2002, annexe 10.26] 

*10.45†  Convention d’emploi entre Frank L. Fernandez et The Home Depot, Inc., en date du 2 avril 2001. [Formulaire S-4 (No de 
dossier : 333-61548) déposé le 24 mai 2001, annexe 10.2] 

*10.46†  Régime d’actions à dividende différé et entente entre Frank L. Fernandez et The Home Depot, Inc., en date du 2 avril 2001. 
[Formulaire S-4 (No de dossier : 333-61548) déposé le 24 mai 2001, annexe 10.3] 

*10.47†  Billet à ordre entre Frank L. Fernandez et The Home Depot, Inc., en date du 18 juin 2001. [Formulaire 10-K pour l’exercice 
se terminant le 3 février 2002, annexe 10.27] 

*10.48†  Convention d’emploi entre Robert DeRodes et The Home Depot, Inc., en vigueur le 7 février 2002. [Formulaire 10-Q pour le 
trimestre d’exercice se terminant le 3 novembre 2002, annexe 10.2] 

*10.49†  Accord de séparation et de décharge entre Home Depot U.S.A., Inc. et John H. Costello, en vigueur le 8 septembre 2005. 
[Formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice se terminant le 30 octobre 2005, annexe 10.1] 

*10.50  Accord de participation en date du 22 octobre 1998 entre The Home Depot, Inc., à titre de garant; Home Depot U. S. A., Inc., 
en qualité de locataire; HD Real Estate Funding Corp. II à titre de d’organisme de prêt; Crédit Suisse Leasing 92A L.P., à titre 
de bailleur; The Bank of New York en qualité de fiduciaire; Credit Suisse First Boston Corporation et Invemed Associates, 
Inc., à titre d’acquéreurs initiaux. [Formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le 31 janvier 1999, annexe 10.10] 
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*10.51  Accord-cadre de modification en date du 20 avril 1998 entre The Home Depot, Inc., à titre de garant; Home Depot U.S.A., Inc., 

en qualité de locataire et représentant de construction; HD Real Estate Funding Corp. II à titre d’organisme de prêt; Crédit 
Suisse Leasing 92A L.P., à titre de bailleur; les prêteurs déjà nommés dans le programme à titre de Prêteurs; Crédit Suisse First 
Boston Corporation et Invemed Associates, Inc., en tant que banque agent. [Formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le 
31 janvier 1999, annexe 10.13] 

12  Rapport de calcul du ratio de bénéfice par rapport aux charges fixes. 

21  Liste des filiales de la Société. 

23  Consentement du cabinet indépendant d’experts-comptables agréés. 

31.1  Certification du président-directeur général, conformément à la norme 13a-14(a) promulguée sous la Loi sur les valeurs 
mobilières de 1934, avec ses modifications successives. 

31.2  Certification du directeur financier, conformément à la norme 13a-14(a) promulguée sous la Loi sur les valeurs mobilières de 
1934, avec ses modifications successives. 

32.1  Certification du président-directeur général, conformément à la Section 1350 18 U.S.C., telle qu’adoptée en conformité à la 
Section 906 de la Loi américaine Sarbanes-Oxley de 2002. 

32.2  Certification du directeur financier, conformément à la Section 1350 18 U.S.C., telle qu’adoptée en conformité à la Section 906 
de la Loi américaine Sarbanes-Oxley de 2002. 

  
† Le contrat de la direction, le plan de rémunération ou les dispositions doivent être déposés en tant qu’annexes en vertu du point 15(a) 

de ce rapport. 
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SIGNATURES 

 
En vertu des obligations de la section 13 ou 15(d) de la Loi sur les valeurs mobilières de 1934, le déposant a dûment obtenu la signature 
de ce rapport en son nom par le soussigné, qui est dûment autorisé. 
 
 THE HOME DEPOT, INC. 
  (Déposant) 

/s/ Francis S. Blake  Par : 
(Francis S. Blake, président du conseil d’administration et président-directeur général) 

 Date : 23 mars 2007 
 
En vertu des obligations de la Loi sur les valeurs mobilières de 1934, ce rapport a été signé ci-dessous par les personnes suivantes au nom 
du déposant, selon les capacités et aux dates indiquées. 
 

Signature Titre Date 
/s/ Francis S. Blake 

(Francis S. Blake) 

 
Président du conseil d’administration et directeur général (chef de la direction) 

23 mars 2007 

/s/ Carol B. Tomé 

(Carol B. Tomé)  

Directrice financière et vice-présidente directrice – Services généraux (directrice financière 
en chef et comptable en chef) 

23 mars 2007 

/s/ David H. Batchelder 

(David H. Batchelder)  

Administrateur 23 mars 2007 

/s/ Gregory D. Brenneman 

(Gregory D. Brenneman) 

Administrateur 23 mars 2007 

/s/ John L. Clendenin 

(John L. Clendenin) 

Administrateur 23 mars 2007 

/s/ Claudio X. González 

(Claudio X. González) 

Administrateur 23 mars 2007 

/s/ Milledge A. Hart, III 

(Milledge A. Hart, III) 

Administrateur 23 mars 2007 

/s/ Bonnie G. Hill 

(Bonnie G. Hill) 

Administratrice 23 mars 2007 

/s/ Laban P. Jackson, Jr. 

(Laban P. Jackson, Jr.) 

Administrateur 23 mars 2007 

/s/ Helen Johnson-Leipold 

(Helen Johnson-Leipold) 

Administrateur 23 mars 2007 

/s/ Lawrence R. Johnston 

(Lawrence R. Johnston) 

Administrateur 23 mars 2007 

/s/ Kenneth G. Langone 

(Kenneth G. Langone) 

Administrateur 23 mars 2007 

/s/ Angelo R. Mozilo 

(Angelo R. Mozilo) 

Administrateur 23 mars 2007 

 



Résumé des résultats financiers et résultats d’exploitation des dix dernières années 
The Home Depot, Inc., et ses filiales 
 

 
 
montants en millions de dollars, sauf indication contraire  

 
Taux d’augmentation 

annuel composé - Dix  ans 

 
 

2006 

 
 

2005 

 
 

2004 

 
 

2003 

DONNÉES RELATIVES AUX BÉNÉFICES       
Chiffre d’affaires net  16,6 % 90 837 $ 81 511 $ 73 094 $ 64 816 $ 
Augmentation du chiffre d’affaires net (%)   —   11,4  11,5  12,8  11,3 
Bénéfice avant la provision pour impôts sur le revenu   19,7  9 308  9 282  7 912   6 843 
Bénéfice net   19,9  5 761  5 838  5 001  4 304 
Augmentation du bénéfice net (%)   —  (1,3)  16,7  16,2  17,5 
Bénéfice dilué par action ($)(2)   20,5  2,79  2,72  2,26  1,88 
Augmentation du bénéfice dilué par action (%)   —  2,6  20,4  20,2  20,5 
Nombre d’actions ordinaires moyennes pondérées 

diluées  
 —  2 062  2 147  2 216  2 289 

Marge brute - % des ventes                          —  32,8  33,5  33,4  31,8 
Total des charges d’exploitation - % des ventes                          —  22,1  22,0  22,6  21,2 
Intérêts créditeurs nets (charges) - % des ventes                          —  (0,4)  (0,1)  —           — 
Bénéfice avant la provision pour impôts sur le revenu -

 % des ventes  
                        —  10,3  11,4  10,8  10,6 

Bénéfice net - % des ventes                          —  6,3  7,2  6,8  6,6 
DONNÉES DU BILAN ET RATIOS FINANCIERS       
Total de l’actif  18,8 % 52 263 $ 44 405 $ 39 020 $ 34 437 $ 
Fonds de roulement   10,5  5 069  2 563  3 818  3 774 
Stocks de marchandises   16,8  12 822  11 401  10 076  9 076 
Immobilisations corporelles nettes   17,2  26 605  24 901  22 726  20 063 
Dettes à long terme   25,0  11 643  2 672  2 148  856 
Capitaux propres   15,4  25 030  26 909  24 158  22 407 
Valeur comptable par action ($)   16,5  12,71  12,67  11,06  9,93 
Ratio d’endettement à long terme (%)                          —  46,5  9,9  8,9  3,8 
Total du ratio d’endettement (%)                          —  46,6   15,2  8,9  6,1 
Ratio de liquidité générale                          —  1,39:1  1,20:1  1,37:1  1,40:1 
Rotation des stocks                          —  4 7x  4 8x  4 9x  5 0x 
Rendement du capital investi (%)                          —  20,5  22,4  21,5  20,4 
DONNÉES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE       
Dépréciation et amortissement 23,3 % 1 886 $ 1 579 $ 1 319 $ 1 076 $ 
Dépenses d’immobilisation   11,0  3 542  3 881  3 948  3 508 
Paiements pour entreprises acquises, montant net                          —  4 268  2 546  727  215 
Dividendes en espèces par action ($)   29,5  0,675  0,400  0,325  0,26 
DONNÉES SUR LES MAGASINS(3)       
Nombre de magasins  15,4 %  2 147  2 042  1 890  1 707 
Superficie en pieds carrés à la fin de l’exercice   15,3  224  215  201  183 
Augmentation de la superficie en pieds carrés (%)                           —  4,2  7,0  9,8  10,2 
Moyenne de la superficie en pieds carrés par magasin 

(en milliers de pieds carrés)  
                         —  105  105  106  107 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU MAGASIN ET AUTRES 
DONNÉES  

     

Augmentation (diminution) des ventes par magasins 
comparables (%)(3)(4)(5)(6)  

                         —  (2,8)  3,1  5,1  3,7 

Chiffre d’affaires hebdomadaire moyen pondéré par 
magasin en exploitation (en milliers de dollars) (3)  

 (1,0) % 723 $ 763 $ 766 $ 763 $ 

Ventes moyennes pondérées par pied carré ($)(3)(4)   (1,1)  358  377  375  371 
Nombre de transactions avec les clients(3)   11,1  1 330  1 330  1 295  1 246 
Facture moyenne ($)(3)   3,4  58,90  57,98  54,89  51,15 
Nombre d’associés à la fin de l’exercice   14,0  364 400  344 800  323 100  298 800 
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montants en millions de dollars, sauf indication contraire 2002 2001(1) 2000 1999 1998 1997 

DONNÉES RELATIVES AUX BÉNÉFICES        
Chiffre d’affaires net  58 247 $ 53 553 $ 45 738 $ 38 434 $ 30 219 $ 24 156 $ 
Augmentation du chiffre d’affaires net (%)   8,8  17,1  19,0  27,2  25,1  23,7 
Bénéfice avant la provision pour impôts sur le revenu   5 872  4 957  4 217  3 804  2 654  1 898 
Bénéfice net   3 664  3 044  2 581  2 320  1 614  1 160 
Augmentation du bénéfice net (%)   20,4  17,9  11,3  43,7  31,9  23,7 
Bénéfice dilué par action ($)(2)   1,56  1,29  1,10  1,00  0,71  0,52 
Augmentation du bénéfice dilué par action (%)   20,9  17,3  10,0  40,8  29,1  20,9 
Nombre d’actions ordinaires moyennes pondérées diluées   2 344  2 353  2 352  2 342  2 320  2 287 
Marge brute - % des ventes   31,1  30,2  29,9  29,7  28,5  28,1 
Total des charges d’exploitation - % des ventes   21,1  20,9  20,7  19,8  19,7  19,8 
Intérêts créditeurs nets (charges) - % des ventes   0,1           —             —         —         —           — 
Bénéfice avant la provision pour impôts sur le revenu -  

% des ventes  
 10,1  9,3  9,2  9,9  8,8  7,9 

Bénéfice net - % des ventes   6,3  5,7  5,6  6,0  5,3  4,8 
DONNÉES DU BILAN ET RATIOS FINANCIERS        
Total de l’actif  30 011 $ 26 394 $ 21 385 $ 17 081 $ 13 465 $ 11 229 $ 
Fonds de roulement   3 882  3 860  3 392  2 734  2 076  2 004 
Stocks de marchandises   8 338  6 725  6 556  5 489  4 293  3 602 
Immobilisations corporelles nettes   17 168  15 375  13 068  10 227  8 160  6 509 
Dettes à long terme   1 321  1 250  1 545  750  1 566  1 303 
Capitaux propres   19 802  18 082  15 004  12 341  8 740  7 098 
Valeur comptable par action ($)   8,38  7,71  6,46  5,36  3,95  3,23 
Ratio d’endettement à long terme (%)   6,7  6,9  10,3  6,1  17,9  18,4 
Total du ratio d’endettement (%)   6,7  6,9  10,3  6,1  17,9  18,4 
Ratio de liquidité générale   1,48:1  1,59:1  1,77:1  1,75:1  1,73:1  1,82:1 
Rotation des stocks   5 3x  5 4x  5 1x  5 4x  5 4x  5 4x 
Rendement du capital investi (%)   18,8  18,3  19,6  22,5  19,3  16,1 
DONNÉES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE        
Dépréciation et amortissement 903 $ 764 $ 601 $ 463 $ 373 $ 283 $ 
Dépenses d’immobilisation   2 749  3 393  3 574  2 618  2 094  1 464 
Paiements pour entreprises acquises, montant net   235  190  26  101  6  61 
Dividendes en espèces par action ($)    0,21  0,17  0,16  0,11  0,08  0,06 
DONNÉES SUR LES MAGASINS(3)        
Nombre de magasins   1 532  1 333  1 134  930  761  624 
Superficie en pieds carrés à la fin de l’exercice   166  146  123  100  81  66 
Augmentation de la superficie en pieds carrés (%)   14,1  18,5  22,6  23,5  22,8  23,1 
Moyenne de la superficie en pieds carrés par magasin (en 

milliers de pieds carrés)  
 108  109  108  108  107  106 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU MAGASIN ET AUTRES 
DONNÉES  

      

Augmentation (diminution) des ventes par magasins 
comparables (%)(3)(4)(5)(6)  

 (0,5)          —  4  10  7  7 

Chiffre d’affaires hebdomadaire moyen pondéré par 
magasin en exploitation (en milliers de dollars) (3)  

772 $ 812 $ 864 $ 876 $ 844 $ 829 $ 

Ventes moyennes pondérées par pied carré ($)(3)(4)   370  388  415  423  410  406 
Nombre de transactions avec les clients(3)   1 161  1 091  937  797  665  550 
Facture moyenne ($)(3)   49,43  48,64  48,65  47,87  45,05  43,63 
Nombre d’associés à la fin de l’exercice   280 900  256 300  227 300  201 400 156 700  124 400 

 
(1) L’exercice 2001 compte 53 semaines; tous les autres exercices présentés comptent 52 semaines. 
(2) Le bénéfice dilué par action pour l’exercice 1997 s’est élevé à 0,55 $, exception faite de frais non récurrents pour un montant 

 de 104 millions de dollars. 
(3) Ne comprend que le secteur du commerce de détail. 
(4) Ajusté pour refléter les 52 premières semaines des exercices comptant 53 semaines en 2001. 
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(5) Comprend le chiffre d’affaires net provenant des emplacements ouverts depuis plus de 12 mois, y compris celui des magasins qui 
ont été relocalisés ou réaménagés. Les magasins de détail sont inclus dans les chiffres comparatifs à partir du lundi suivant leur 
365ème jour d’activité. Les ventes par magasins comparables sont données uniquement à titre d’information complémentaire et 
 ne sauraient se substituer au chiffre d’affaires net ou au bénéfice net présentés conformément aux principes comptables 
généralement reconnus. 

(6) L’augmentation des ventes par magasins comparables pour les exercices antérieurs à 2002 a été arrondie au pour cent le plus 
proche dans le rapport. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

éQUIPE DE DIRECTION 

Comité des membres du Conseil d’administration au 1er mars 2007 :  1. Vérification  2. Développement du leadership et rémunération de la direction  3. Nomination et gouvernance d’entreprise  4. Commision 
consultative des TI. Le conseil d’administration compte 13 membres, dont 11 sont considérés comme étant indépendants. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter notre site web à www.homedepot.com/
corporategovernance. 

Francis S. Blake
Président et directeur général 
The Home Depot, Inc.

John L. Clendenin
Ancien président et  
directeur général  
BellSouth Corporation 

Gregory D. Brenneman
Président et  
directeur général  
TurnWorks, Inc.

Claudio X. González
Président et  
directeur général  
Kimberly-Clark de Mexico, 
S.A. de C.V.

David H. Batchelder
Directeur 
Relational Investors LLC

1,2 4 2,41,21,31,2

Kenneth G. Langone
Président et  
directeur général 
Invemed Associates, Inc.

Angelo R. Mozilo
Président et directeur général 
Countrywide Financial
Corporation

Thomas J. Ridge
Ancien secrétaire de 
Homeland Security et
gouverneur de Pennsylvanie

Laban P. Jackson, Jr.
Président 
Clear Creek Properties, Inc.

Lawrence R. Johnston
Ancien président et  
directeur général 
Albertson’s, Inc.

Helen P. Johnson-Leipold
Présidente et  
directrice générale
Johnson Outdoors, Inc.

1,3 1,3 3,42,4 3,4 2,4 

Bonnie G. Hill
Présidente
B. Hill Enterprises, LLC

Milledge A. Hart, III
Président
Hart Group, Inc.

Francis S. Blake
Président  
et directeur général

Marvin R. Ellison
Président  
Division Nord

Diane S. Dayhoff
Premier vice-président 
Relations avec les  
investisseurs

Joseph DeAngelo
Vice-président directeur et 
directeur de l'exploitation

Carol B. Tomé
Directrice financière et
vice-présidente directrice 
Services généraux

Roger W. Adams
Premier vice-président et 
directeur du marketing 

Bruce A. Merino
Président  
EXPO et Division Ouest

J. Paul Raines
Président  
Division Sud

Annette M. Verschuren
Présidente  
Home Depot Canada et Asie

James C. Snyder
Vice-président 
secrétaire et  
avocat-conseil provisoire 

Craig A. Menear
Premier vice-président 
Marchandisage

Robert P. DeRodes
Vice-président directeur et 
directeur des technologies  
de l'information

Ricardo Salvidar
Président 
Mexique

Brad Shaw
Premier vice-président 
Communications d'entreprise et 
affaires extérieures

Timothy M. Crow
Vice-président directeur 
Ressources humaines 
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