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AÉROPORTS DE MONTRÉAL PUBLIE SES RÉSULTATS 
POUR L’EXERCICE 2016 

 
 
Montréal, le 9 mars 2017 — Aéroports de Montréal a annoncé aujourd’hui ses résultats d’exploitation 
consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Ces résultats sont accompagnés de données 
sur le trafic de passagers de l’aéroport international Montréal-Trudeau, ainsi que sur les mouvements 
aériens, incluant ceux de Montréal-Mirabel.  
 
Faits saillants 
Le nombre de passagers à Montréal-Trudeau a franchi un nouveau cap en 2016, soit 16,6 millions ou  
6,9 % de plus qu’en 2015. Les trois secteurs – domestique, transfrontalier et international – ont bien 
performé.   
 
Le BAIIA (l’excédent des produits par rapport aux charges avant charges financières, impôts, 
amortissement et dépréciation des immobilisations) s’est établi à 254,2 millions $ pour l’exercice clos le 
31 décembre 2016, en hausse de 21,6 millions $ ou 9,3 % par rapport à 2015.  
 
Les investissements en capital de la Société ont atteint 254,8 millions $ en 2016 (237,4 millions $ en 
2015). Les investissements dans les aéroports ont été financés par les flux de trésorerie provenant de 
l’exploitation, y compris les frais d’améliorations aéroportuaires (« FAA »), ainsi que par la dette à long 
terme. 
 
 À Montréal-Trudeau, les travaux ont porté notamment sur : 
 
- l’agrandissement de la jetée internationale;  
- la construction de postes de contrôle des véhicules et des non passagers; 
- la réhabilitation et l’agrandissement de la baie 06D; et 
- l’aménagement de comptoirs d’enregistrement et de bureaux pour les compagnies  aériennes. 
 
À Montréal-Mirabel, les travaux ont porté principalement sur la réhabilitation de la piste 06-24 et de la 
baie d’attente 06.  
 
Résultats financiers 
Les produits consolidés se sont élevés à 527,2 millions $ en 2016, une augmentation de 38,7 millions $ 
ou 7,9 % par rapport à 2015. Cette hausse est attribuable, d’une part, à la croissance du trafic de passagers 
et des activités des transporteurs et, d’autre part, aux augmentations tarifaires, le tout net des programmes 
incitatifs et promotionnels pour assurer le développement de la desserte aérienne en matière de variété 
et de qualité de destinations. De plus, les revenus tirés des activités commercialesont connu une 
croissance importante.  
 
Les charges d’exploitation pour l’année en revue ont augmenté de 9,7 millions $ ou 5,8 %, atteignant 
176,8 millions $ contre 167,1 millions $ en 2015. Cette variation s’explique par l’augmentation des frais 
opérationnels, notamment ceux reliés à l’ouverture de l’agrandissement de la jetée internationale et aux 
conditions hivernales, ainsi qu’à la hausse annuelle des salaires. 
 



 
Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d’impôts aux municipalités [PERI] 
et loyer à Transports Canada) ont atteint 96,2 millions $ en 2016 (88,8 millions $ en 2015), représentant 
un peu plus de 18 % des revenus totaux de la Société. 
 
L’amortissement des immobilisations s’est élevé à 120,7 millions $ en 2016, ce qui représente une hausse 
de 8,5 millions $ ou 7,6 % par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse résulte principalement de la 
mise en service de projets complétés au cours de 2015 et 2016, dont l’agrandissement de la jetée 
internationale en mai 2016. 
 
Les charges financières sont passées de 91,6 millions $ à 97,7 millions $ en 2016, soit une hausse de  
6,1 millions $ ou 6,7 % comparativement à l’année précédente. Cette augmentation s’explique 
principalement par la hausse des dépenses d’intérêts consécutive à l’émission de la série d’obligations 
M en juin 2015, à la diminution des intérêts capitalisés aux projets d’immobilisations et à la baisse des 
revenus d’intérêt générés par les surplus de liquidités. 
 
L’exercice terminé le 31 décembre 2016 s’est soldé par un excédent des produits par rapport aux charges 
de 35,8 millions $ comparativement à 19,8 millions $ pour l’exercice 2015. N’eut été la charge de 
dépréciation du complexe de l’aérogare de Mirabel de 9 millions $, l’excédent de 2015 aurait été de 28,8 
millions $. 
 
Faits saillants financiers 
 

   Exercices clos le 31 décembre 
 (en millions de dollars)  

2016 2015 
 

Variation 
(%)  

Produits  527,2 $ 488,5 $ 7,9 % 

Charges d'exploitation  176,8 167,1 5,8 

PERI 41,3 38,4 7,6 

Loyer à Transports Canada  54,9 50,4 8,9 

Amortissement des immobilisations   120,7 112,2 7,6 

Dépréciation des immobilisations   - 9,0 (100,0) 

Charges financières (nettes)  97,7 91,6 6,7 

Total des charges  491,4 $ 468,7 $ 4,8 % 

Excédent des produits par rapport aux charges  35,8 $ 19,8 $ 80,8 % 

BAIIA  254,2 $ 232,6 $ 9,3 % 

 
Le BAIIA est une mesure financière n’ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales 
d’information financière (« IFRS »). La Société présente le BAIIA, qui est une mesure financière n’ayant 
pas de sens prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l’on puisse le comparer avec des mesures 
du même type présentées dans des sociétés autres que des aéroports. Le BAIIA est défini par la Société 
comme étant l’excédent des produits par rapport aux charges avant charges financières, impôts, 
amortissement et dépréciation des immobilisations. Ce dernier est utilisé par la direction comme 



 
indicateur pour évaluer la performance opérationnelle. Le BAIIA a pour objet d’apporter de 
l’information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d’autres mesures du rendement préparées en 
vertu des IFRS.   
 

Trafic de passagers : Montréal-Trudeau  
 
Au cours du quatrième trimestre 2016, le trafic de passagers total à Montréal-Trudeau a augmenté de 
6,6 % pour se chiffrer à 3,8 millions. Le trafic international est en hausse de 6,0 %, le domestique a crû 
de 9,7 %, tandis que le transfrontalier (États-Unis) affiche une croissance de 2,6 % par rapport au même 
trimestre l’an dernier. Pour l’exercice 2016, le trafic à Montréal-Trudeau a totalisé 16,6 millions de 
passagers, en augmentation de 6,9 % par rapport à 2015.   
 
Trafic de passagers total* 
 
                                            Aéroports de Montréal 
              2016              2015        Variation 
Janvier 1 261 495 1 216 277         3,7% 
Février 1 225 165 1 146 488         6,9% 
Mars 1 370 273 1 317 448         4,0% 
1er trimestre 3 856 933 3 680 213         4,8% 
Avril         1 238 388         1 218 201         1,7% 
Mai         1,313,153         1 236 588         6,2% 
Juin         1 448 270         1 362 287         6,3% 
2e trimestre         4 000 111         3 817 076         4,8% 
Juillet         1 718 288         1 550 819         10,8% 
Août         1 771 501         1 604 271         10,4% 
Septembre         1 470 901         1 327 826         10,8% 
3e trimestre         4 960 690         4 482 916         10,7% 
Octobre         1 364 603         1 274 650         7,1% 
Novembre         1 128 485         1 060 877         6,4% 
Décembre         1 278 257         1 201 650         6,4% 
4e trimestre         3 771 345         3 537 177         6,6% 
Total       16 589 079       15 517 382         6,9% 
*Note : Le trafic de passagers total inclut les passagers payants et non payants.  
Source : Aéroports de Montréal, résultats préliminaires 
 
Mouvements aériens : Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel  
 
Les mouvements aériens ont connu une légère augmentation de 1,4 % au cours du quatrième trimestre 
2016, atteignant 57 263 mouvements comparativement à 56 441 l’an dernier. Pour l’année 2016, les 
mouvements aériens sont passés de  234 719 à 237 729, en hausse de 1,3 % comparativement à 2015. 
 
  



 
À propos d’Aéroports de Montréal 
 
Aéroports de Montréal est l’administration aéroportuaire locale responsable de la gestion, de 
l’exploitation et du développement des aéroports internationaux de Montréal-Trudeau et Montréal-
Mirabel, depuis 1992. La société emploie 625 personnes qui sont réparties sur les deux sites 
aéroportuaires. ADM possède la certification ISO 14001 depuis 2000 et la certification BOMA BESt 
depuis 2008. 
 
Pour de plus amples renseignements sur Aéroports de Montréal et ses activités, consultez notre 
site WEB à l’adresse www.admtl.com. 
 
Source : Christiane Beaulieu 

 Vice-présidente, Affaires publiques et communications 
 


