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AÉROPORTS DE MONTRÉAL PUBLIE SES RÉSULTATS 

AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 

 
Montréal, le 19 mars 2018 — Aéroports de Montréal (ADM) annonce aujourd’hui de très bons résultats pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2017, alors qu’un nombre record de 18,2 millions de passagers ont été accueillis 
à Montréal-Trudeau et que son BAIIA (l’excédent des produits par rapport aux charges avant impôts, charges 
financières et amortissement des immobilisations) a connu une hausse de 10,9 % par rapport à 2016.  
 
Faits saillants - passagers 

• Au cours de l’exercice, le trafic de passagers à Montréal-Trudeau a augmenté de 9,5 %. Il s’agit d’une 
progression de 1,6 million par rapport à l’exercice précédent.   
 

• Le trafic international est en hausse de 13,5 %, le domestique a crû de 7,6 %, tandis que le transfrontalier 
(États-Unis) affiche une croissance de 6,2 % par rapport à l’année précédente. 

 
Résultats financiers en bref 

• Le BAIIA s’est établi à 281,9 millions $ en 2017, en hausse de 27,7 millions $ par rapport à 2016. Comme 
plusieurs entreprises, ADM considère le BAIIA comme le meilleur indicateur de sa performance 
financière.   

 

• Les investissements en capital de la Société ont atteint 229,4 millions $ en 2017 par rapport à 254,8 
millions $ en 2016. Les investissements dans les aéroports ont été financés par les flux de trésorerie 
provenant des activités d’exploitation, y compris les frais d’améliorations aéroportuaires (FAA). 

 

• Les produits consolidés se sont élevés à 579,7 millions $ en 2017, une augmentation de 52,5 millions $ 
ou 10,0 % par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable à 
l’augmentation du trafic de passagers et à l’augmentation des revenus tirés des activités commerciales.  

 

• Le total des charges d’exploitation s’est établi à 196,2 millions $ en 2017, soit une augmentation de 19,4 
millions $ ou 11,0 % par rapport à 2016. L’augmentation des frais d’exploitation liés à la planification de 
projets futurs, à la mise en service de l’agrandissement de la jetée internationale en mai 2016, à 
l’amélioration des services aux arrivées internationales, aux conditions hivernales et aux mesures de 
sûreté expliquent principalement cette variation.  

 
L’ensemble des informations concernant ces résultats financiers est disponible en ligne.  
 
Initiatives récemment mis en place 
 
Au cours des derniers mois, ADM a déployé diverses mesures au bénéfice des voyageurs : 
 

• Le nouveau programme YULconcert, lancé en novembre dernier avec la prestation de Cœur de pirate à 
la jetée internationale de l’aérogare, s’est poursuive en mars avec Alex Nevsky. Juste à temps pour la 
relâche scolaire, l’auteur-compositeur-interprète, fort populaire auprès des jeunes, a su charmer les 
voyageurs avant leur départ! 
 

• En collaboration avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), 100 bornes d’inspection 
primaire (BIP) ont été mises en service dans le hall des arrivées internationales en décembre dernier afin 

http://www.admtl.com/fr/node/15636
http://www.admtl.com/fr/node/15446
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/pik-bip-fra.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/pik-bip-fra.html


 
de favoriser une plus grande fluidité au contrôle frontalier. En février 2018, 33 bornes BIP 
supplémentaires ont été installées dans le centre de correspondances. 
 
 

• ADM a recu avec fierté la certification BOMA BESt niveau or, attestant la bonne performance 
énergétique et environnementale de l’aérogare Montréal-Trudeau. Certifiée BOMA BESt depuis 2008, 
l’obtention du niveau or représente une amélioration notable pour Montréal-Trudeau. Ce prix reconnaît 
la qualité du bâtiment, la qualité de la formation des employés affectés à son entretien  bâtiment ainsi 
que plusieurs aspects de développement durable à l'aérogare. 

 

• Les récentes variations des conditions climatiques hivernales, notamment les périodes de verglas plus 
fréquentes, entrainent des défis de rapidité et de qualité des interventions sur les pistes, le tablier et les 
voies de circulation. Montréal-Trudeau a investi plus de 6 millions de dollars pour remplacer des 
véhicules en fin de vie utile et ajouter de nouveaux équipements performants afin d’améliorer sa 
capacité de déneigement et de déglaçage.  

 
 
 
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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