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AÉROPORTS DE MONTRÉAL PUBLIE SES RÉSULTATS
AU 30 JUIN 2018

Montréal, le 30 juillet 2018 — Aéroports de Montréal (ADM) a annoncé aujourd’hui ses résultats
financiers au 30 juin 2018 alors que le trafic de passagers continue d’être en forte croissance et
que son BAIIA (l’excédent des produits par rapport aux charges avant impôts, charges financières
et amortissement des immobilisations) connait une hausse de 21,3 % au deuxième trimestre 2018
par rapport à la même période en 2017.
Faits saillants – passagers


Montréal-Trudeau a accueilli 4,8 millions de passagers au deuxième trimestre 2018, pour
un total de 9,2 millions pour les six premiers mois de l’année. Cela représente des
augmentations de 7,1 et 7,0% respectivement par rapport aux périodes correspondantes
de 2017.

Résultats financiers en bref


Le BAIIA s’est établi à 83,7 millions $ pour le deuxième trimestre de 2018, en hausse de
14,7 millions par rapport à la période correspondante de 2017. Pour le semestre terminé
le 30 juin 2018, le BAIIA s’est chiffré à 149,1 millions $, en hausse de 19,5 millions $ (+
15,0 %). Comme plusieurs autres entreprises, ADM considère le BAIIA comme le meilleur
indicateur de sa performance financière.



Les investissements en capital d’ADM ont atteint 62,0 millions $ au cours du deuxième
trimestre 2018 et 86,3 millions $ pour les six premiers mois de 2018. Ces investissements
ont été financés par les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation.



Les produits consolidés se sont élevés à 159,3 millions $ pour le deuxième trimestre 2018,
une augmentation de 19,6 millions $ (+ 14,0 %). Les produits cumulés au 30 juin 2018 ont
quant à eux progressé de 10,9 %, passant de 274,9 millions $ à 304,8 millions $. Cette
hausse est principalement attribuable à l’augmentation du trafic de passagers et à la
hausse des FAA au 1er avril 2018.



Les charges d’exploitation pour le trimestre en revue ont atteint 48,5 millions $, une
augmentation de 2,8 millions $ (+ 6,1 %). Pour le semestre terminé le 30 juin 2018, les
charges d’exploitation ont augmenté de 7,5 %, passant de 95,1 millions $ à
102,2 millions $. Cette variation s’explique principalement par la hausse des frais
d’exploitation liés aux conditions hivernales, aux frais d’assistance pour assurer une
meilleure fluidité du processus passager et à la mise en place de mesures de sûreté depuis
avril 2017.

« La direction d’Aéroports de Montréal est extrêmement satisfaite de ces excellents résultats
financiers. Ceux-ci, combinés à la croissance du trafic de passagers, sont signe que MontréalTrudeau consolide son positionnement comme plaque tournante importante du trafic aérien. Je
tiens à remercier l’ensemble des employés d’ADM, qui contribuent quotidiennement à l’atteinte
de ces résultats. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur une équipe aussi dynamique
qui travaille sans relâche afin d’offrir aux Montréalais un aéroport et une desserte aérienne dont
ils peuvent être fiers », a affirmé le président-directeur général d’ADM, M. Philippe Rainville.

L’ensemble des informations concernant ces résultats financiers est disponible en ligne.

Initiatives récemment mises en place
Au cours des derniers mois, diverses mesures au bénéfice des voyageurs ont été déployées :



Entrée en service des nouvelles lignes d’inspection primaire plus performantes, nommées
ACSTA Plus, ce qui permet de répondre au volume important de passagersADM a investi
près de 8 millions de dollars pour implanter ces 12 lignes à haut rendement. Il s’agit, à ce
jour, du plus gros point de contrôle ACSTA Plus au Canada.



Lors des derniers mois, ADM a doublé la vitesse de téléchargement de son service
d’Internet sans fil, pour une vitesse moyenne de 20 Mbps. Ainsi, les usagers de MontréalTrudeau ont un accès gratuit à Internet sans fil plus rapide partout dans l’aérogare.



Les transporteurs à bas prix, Level et Norwegian ont rejoint la grande famille de MontréalTrudeau et des nouveaux vols vers Dublin ou Bucarest (Air Canada) ainsi que Mazatlán
(Sunwing) ont permis d’augmenter l’offre de services aux passagers. Au total, 90
destinations internationales – un record – sont desservies à partir de Montréal-Trudeau.



Montréal-Trudeau s'est vu décerner le prix « Immeuble remarquable de l’année » (TOBY®
- The Outstanding Building of the Year) par BOMA International, dans la catégorie «
Immeuble de rassemblement public », dans le cadre des TOBY Awards, programme le plus
prestigieux et le plus complet dans l’industrie de l’immobilier commercial, récompensant
la qualité des immeubles et l’excellence de la gestion de ceux-ci. Soulignons que
l’aérogare était déjà récipiendaire de cette distinction au niveau québécois et canadien.

À propos d’Aéroports de Montréal
Aéroports de Montréal est l’autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la
gestion, de l’exploitation et du développement de l’aéroport international Montréal-Trudeau et
du parc aéronautique et industriel de Mirabel. La société emploie 625 personnes.
Pour de plus amples renseignements sur Aéroports de Montréal et ses activités, consultez notre
site Web à l’adresse Internet www.admtl.com
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