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À PROPOS 
WSP est l’une des firmes de consultation de services professionnels 
en ingénierie les plus importantes au monde. Nous regroupons un 
bassin exceptionnel d’experts techniques et de conseillers 
stratégiques incluant des ingénieurs, des techniciens, des 
scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs, des 
spécialistes en environnement, de même que d’autres 
professionnels en conception et en gestion de programmes et de la 
construction. La portée de notre expertise et de nos conseils s’étend 
à de nombreux secteurs : bâtiment, transport et infrastructures, 
environnement, industriel, ressources naturelles (notamment mines 
et hydrocarbures), électricité et énergie ainsi que livraison de 
projets et consultation stratégique. Avec la force de nos quelque 
36 000 employés talentueux répartis dans 500 bureaux dans 40 pays, 
nous occupons une place unique pour livrer des projets performants 
et durables partout où nos clients en ont besoin. 

 

 

SIÈGE SOCIAL 
GROUPE WSP GLOBAL INC. 
1600 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 16E ÉTAGE 
MONTRÉAL (QUÉBEC)   H3H 1P9 
 
TÉLÉPHONE : +1 514-340-0046 
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Actif 

1er avril 
2017 

$  

31 décembre 
2016 

$ 
Actifs courants    
Trésorerie (note 4) 231,7  230,8 
Trésorerie soumise à restrictions 4,3  5,1 
Créances clients, charges payées d’avance et autres créances  1 373,9  1 414,5 
Actif d’impôt exigible 27,8  31,5 
Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 887,0  824,0 
    
 2 524,7  2 505,9 
Actifs non courants     
Autres actifs  107,0  111,9 
Actifs d’impôt différé  74,3  78,9 
Immobilisations corporelles 286,4  292,7 
Immobilisations incorporelles  340,7  355,7 
Goodwill (note 5) 2 782,7  2 783,6 
    
Total de l’actif 6 115,8  6 128,7 
    
Passif et capitaux propres    
Passif    
Passifs courants    
Dettes d’exploitation et charges à payer 1 236,4  1 267,7 
Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus  451,9  483,4 
Passif d’impôt exigible  45,3  38,5 
Dividendes à payer aux actionnaires (note 11) 38,2  38,0 
Tranche des dettes à long terme échéant à moins de un an (note 6) 136,5  135,9 
Autres passifs financiers courants  13,9  18,1 
    
 1 922,2  1 981,6 
Passifs non courants    
Dettes à long terme (note 6) 934,5  914,2 
Autres passifs financiers non courants  11,5  13,9 
Provisions  76,6  74,4 
Obligations au titre des prestations de retraite  209,9  218,1 
Passifs d’impôt différé  60,7  66,0 
    
Total du passif 3 215,4  3 268,2 
    
Capitaux propres    
Capitaux propres attribuables aux actionnaires     
Capital-actions (note 7) 2 512,9  2 491,6 
Surplus d’apport  204,4  203,3 
Cumul des autres éléments du résultat global 141,8  132,8 
Résultats non distribués (déficit) 41,3  31,9 
    
 2 900,4  2 859,6 
    
Participation ne donnant pas le contrôle —  0,9 
    
Total des capitaux propres 2 900,4  2 860,5 
    
Total du passif et des capitaux propres 6 115,8  6 128,7 

 



GROUPE WSP GLOBAL INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET 
(NON AUDITÉ)  
 

 (en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action) 

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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1er avril  

2017 
26 mars  

2016 
 $ $ 

   
Produits des activités ordinaires 1 633,9 1 483,0 
   
Coûts liés au personnel 989,7 909,8 
Sous-consultants et coûts directs 358,0 320,9 
Charges locatives 57,6 57,8 
Autres charges d’exploitation 114,6 103,6 
Coûts d’acquisition et d’intégration (note 8) 3,0 7,4 
Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 18,7 18,3 
Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 20,1 19,8 
Perte (profit) de change 0,8 0,7 
Quote-part du résultat d’entreprises associées et de coentreprises (déduction faite 

de l’impôt) (0,3) (0,5) 
   
Total des charges d’exploitation nettes 1 562,2 1 437,8 
   
Charges financières nettes (note 9) 7,6 8,2 
   
Résultat avant impôt 64,1 37,0 
   
Charge d’impôt sur le résultat (note 10) 16,5 9,5 
   
Résultat net de la période 47,6 27,5 

   
Résultat net attribuable aux :   
Actionnaires 47,6 27,6 
Participations ne donnant pas le contrôle — (0,1) 
   
 47,6 27,5 

   
Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 0,47 0,28 
Résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires 0,47 0,28 
   
Nombre moyen pondéré de base d’actions  101 773 124 99 654 536 
Nombre moyen pondéré dilué d’actions 101 864 124 99 674 597 
 



GROUPE WSP GLOBAL INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL 
(NON AUDITÉ) 
 

 (en millions de dollars canadiens) 

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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1er avril  

2017 
26 mars  

2016 
 $ $ 
Résultat global   
   
Résultat net de la période 47,6 27,5 
   
Autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt   
   
Éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat net    
   
Écarts de change 3,5 (116,6) 
Réévaluations de la juste valeur – actifs disponibles à la vente (déduction faite 

d’une charge (d’un produit) d’impôt de 1,6 $ (néant en 2016)) 2,6 0,1 
Écarts de change sur les instruments financiers désignés en tant que couverture 

d’investissement net (déduction faite d’une charge (d’un produit) d’impôt de 
0,4 $ (2,9 $ en 2016)) 2,3 18,3 

   
Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net   
   
Gain actuariel (perte actuarielle) sur les régimes de retraite (déduction faite 

d’une charge (d’un produit) d’impôt de 0,2 $) ((1,5) $ en 2016)) 0,6 (7,8) 
   
Total du résultat global pour la période 56,6 (78,5) 
   
Résultat global attribuable aux :   
Actionnaires 56,6 (78,4) 
Participations ne donnant pas le contrôle — (0,1) 
   
 56,6 (78,5) 



GROUPE WSP GLOBAL INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
(NON AUDITÉ) 
 (en millions de dollars canadiens) 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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 Attribuables aux actionnaires   

 

Capital-
actions 

$ 

Surplus 
d’apport 

$ 

Résultats 
non 

distribués 
(déficit) 

$ 

Cumul des 
autres 

éléments 
du résultat 

global 
$ 

Total 
$ 

Partici-
pations ne 

donnant 
pas le 

contrôle 
$ 

Total des 
capitaux 
propres 

$ 
        
Solde au 1er janvier 2016 2 409,7 201,7 (8,2) 313,2 2 916,4 (4,7) 2 911,7 
Actions ordinaires émises 

dans le cadre du RRD 18,9 — — — 18,9 — 18,9 
Charge de rémunération 

fondée sur des actions — 0,4 — — 0,4 — 0,4 
        
Résultat global        
Résultat net de la période — — 27,6 — 27,6 (0,1) 27,5 
Gain actuariel (perte 

actuarielle) sur les 
régimes de retraite 
(déduction faite 
de l’impôt)  — — — (7,8) (7,8) — (7,8) 

Écarts de change — — — (116,6) (116,6) — (116,6) 
Réévaluations de la juste 

valeur – actifs disponibles 
à la vente (déduction faite 
de l’impôt) — — — 0,1 0,1 — 0,1 

Couverture 
d’investissement net 
(déduction faite 
de l’impôt) — — — 18,3 18,3 — 18,3 

        
Total du résultat global — — 27,6 (106,0) (78,4) (0,1) (78,5) 
        
Dividendes déclarés 

aux actionnaires  — — (37,4) — (37,4) (1,3) (38,7) 
        
Solde au 26 mars 2016 2 428,6 202,1 (18,0) 207,2 2 819,9 (6,1) 2 813,8 
 
 
 
 
 
 



GROUPE WSP GLOBAL INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
(NON AUDITÉ) 
 

 

(en millions de dollars canadiens) 

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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 Attribuables aux actionnaires   

 

Capital-
actions 

$ 

Surplus 
d’apport 

$ 

Résultats 
non 

distribués 
(déficit) 

$ 

Cumul des 
autres 

éléments du 
résultat 

global 
$ 

Total 
$ 

Partici-
pations ne 

donnant pas 
le contrôle 

$ 

Total des 
capitaux 
propres 

$ 
        
Solde au 1er janvier 2017 2 491,6 203,3 31,9 132,8 2 859,6 0,9 2 860,5 
Actions ordinaires émises dans 

le cadre du RRD (note 7)  21,3 — — — 21,3 — 21,3 
Charge de rémunération 

fondée sur des actions — 1,1 — — 1,1 — 1,1 
        
Résultat global        
Résultat net de la période — — 47,6 — 47,6 — 47,6 
Gain actuariel (perte 

actuarielle) sur les régimes 
de retraite (déduction faite 
de l’impôt)  — — — 0,6 0,6 — 0,6 

Écarts de change — — — 3,5 3,5 — 3,5 
Réévaluations de la juste 

valeur – actifs disponibles à  
la vente (déduction faite 
de l’impôt) — — — 2,6 2,6 — 2,6 

Couverture d’investissement 
net (déduction faite de 
l’impôt) — — — 2,3 2,3 — 2,3 

        
Total du résultat global — — 47,6 9,0 56,6 — 56,6 

        
Dividendes déclarés aux 

actionnaires (note 11) — — (38,2) — (38,2) — (38,2) 
Cession d’une filiale — — — — — (0,9) (0,9) 
        
Solde au 1er avril 2017 2 512,9 204,4 41,3 141,8 2 900,4 — 2 900,4 

 
 
 
 



GROUPE WSP GLOBAL INC. 
TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE 
(NON AUDITÉ) 
(en millions de dollars canadiens) 

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
 
Page 8  États financiers consolidés du premier trimestre de 2017  
 

 

 
1er avril  

2017 
26 mars  

2016 
 $ $ 
   
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation   
Résultat net de l’exercice 47,6 27,5 
Ajustements (note 12 a)) 32,4 30,4 
Charge d’impôt sur le résultat  16,5 9,5 
Impôt payé (6,3) (12,3) 
Charges financières nettes (note 9) 7,6 8,2 
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 12 b)) (74,7) (36,5) 
   
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, montant net 23,1 26,8 
   
Flux de trésorerie liés aux activités de financement   
Dividendes versés aux actionnaires (16,7) (18,3) 
Variation nette des dettes à long terme 23,5 34,2 
Remboursement d’autres passifs financiers (4,4) (0,1) 
Charges financières payées et coûts de financement (6,2) (6,5) 
Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle — (1,3) 
   
Flux de trésorerie liés aux activités de financement, montant net (3,8) 8,0 
   
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement   
Acquisitions d’entreprises  (2,8) (6,6) 
Entrée d’immobilisations corporelles (12,7) (16,1) 
Produit de la cession d’immobilisations corporelles 0,1 0,9 
Entrée d’immobilisations incorporelles (5,9) (4,2) 
Autres  — (0,1) 
   
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement, montant net (21,3) (26,1) 
   
Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie 3,2 (8,4) 
   
Variation nette de la trésorerie 1,2 0,3 
Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, au début  

de la période 230,5 202,2 
   
Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire (note 4), à la fin de la 

période 231,7 202,5 



GROUPE WSP GLOBAL INC. 
NOTES ANNEXES 
(NON AUDITÉ) 
1er avril 2017 
(en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action et sauf indication contraire) 
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1 DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
Groupe WSP Global Inc. (la « Société » ou « WSP ») est un cabinet de services professionnels qui offre des compétences 
techniques et des conseils stratégiques à des clients dans différents segments de marché : immeubles et bâtiment, 
transport et infrastructures, environnement, industrie, ressources (y compris les mines, le pétrole et le gaz) et électricité 
et énergie. La Société offre, en outre, des services hautement spécialisés d’exécution de projets et de consultation 
stratégique. Son siège social est situé au 1600, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec).  
 
Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « WSP ».  

2 PRINCIPALES MÉTHODES 
COMPTABLES 

 
Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été établis conformément aux 
Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board 
(l’« IASB ») s’appliquant à la préparation d’états financiers intermédiaires, notamment IAS 34 Information financière 
intermédiaire. Les méthodes comptables appliquées lors de l’établissement des présents états financiers consolidés 
résumés intermédiaires sont les mêmes que celles qui ont été appliquées lors de l’établissement des états financiers 
consolidés annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Les présents états financiers consolidés résumés 
intermédiaires ne comprennent pas tous les renseignements qui doivent être fournis dans des états financiers consolidés 
annuels. Par conséquent, ils doivent être lus parallèlement aux plus récents états financiers consolidés annuels audités 
de la Société.  
 
Tous les ajustements, y compris les ajustements récurrents normaux, qui sont jugés nécessaires par la direction pour 
donner une image fidèle des résultats d’exploitation, de la situation financière et des flux de trésorerie de la Société ont 
été inclus dans les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires. Les résultats d’exploitation des périodes 
intermédiaires ne reflètent pas nécessairement les résultats attendus pour les autres trimestres ou pour l’exercice 
complet. 
 
Le conseil d’administration de la Société a approuvé les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires le 
9 mai 2017. 
 
Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été préparés selon l’hypothèse de la continuité 
d’exploitation et selon la méthode du coût historique, modifiée pour tenir compte de la réévaluation de certains actifs  
financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais de l’état consolidé du résultat net et de l’état consolidé du 
résultat global. 
 

Étant donné le caractère saisonnier des activités de la Société, le troisième trimestre présente habituellement les résultats 
les plus élevés, et le premier trimestre, les résultats les plus faibles. 



GROUPE WSP GLOBAL INC. 
NOTES ANNEXES 
(NON AUDITÉ) 
1er avril 2017 
(en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action et sauf indication contraire) 
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3 ESTIMATIONS COMPTABLES ET 
JUGEMENTS CRITIQUES 

 
Les estimations et les jugements sont continuellement remis en question. Ils se fondent sur les tendances antérieures et 
sur d’autres facteurs, notamment les prévisions d’événements futurs que l’on estime probables dans des circonstances 
normales.  
 
La préparation des états financiers consolidés résumés intermédiaires exige que la direction fasse des estimations et pose 
des hypothèses à l’égard d’événements futurs. Par définition, les estimations comptables correspondent rarement aux 
résultats réels.  
 
Les estimations, jugements et hypothèses significatifs formulés par la direction lors de l’application des méthodes 
comptables de la Société sont les mêmes que ceux qui ont été appliqués lors de l’établissement des états financiers 
consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et qui sont décrits dans ces états financiers. 
 

4 TRÉSORERIE 
 

 
1er avril  

2017 
31 décembre  

2016 
 $ $ 
   
Trésorerie 231,7 230,8 
Moins : découvert bancaire – (0,3) 
   
Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire 231,7 230,5 
 

5 GOODWILL 
 

 
1er avril  

2017 
31 décembre  

2016 
 $ $ 
   
Solde au début de la période 2 783,6 2 734,3 
Goodwill découlant des acquisitions d’entreprises 3,1 164,6 
Écarts de change (4,0) (115,3) 
   
Solde à la fin de la période 2 782,7 2 783,6 

 



GROUPE WSP GLOBAL INC. 
NOTES ANNEXES 
(NON AUDITÉ) 
1er avril 2017 
(en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action et sauf indication contraire) 
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6 DETTES À LONG TERME 
 

 
1er avril  

2017 
31 décembre  

2016 
 $ $ 
   
Facilité de crédit 1 061,9 1 042,7 
   
Autres dettes  9,1 7,4 
   
 1 071,0 1 050,1 
   
Moins : partie courante 136,5 135,9 
   
 934,5 914,2 
 

FACILITÉ DE CRÉDIT 
 
WSP dispose d’une facilité de crédit de 1 300,0 M$ US consentie par un syndicat d’institutions financières 
(les « prêteurs »), qui se compose de ce qui suit :  
 
- une facilité de crédit de premier rang renouvelable non garantie d’un montant maximal de 1 000,0 M$ US (la « facilité 

de crédit renouvelable ») échéant le 31 décembre 2020;  
 
- une facilité de crédit à terme de premier rang non renouvelable non garantie composée de deux tranches d’un capital 

de 100,0 M$ US et de 200,0 M$ US (collectivement, la « facilité à terme »), venant à échéance respectivement 
le 31 octobre 2017 et le 31 octobre 2018.  

  



GROUPE WSP GLOBAL INC. 
NOTES ANNEXES 
(NON AUDITÉ) 
1er avril 2017 
(en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action et sauf indication contraire) 
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7 CAPITAL-ACTIONS 
 
Autorisé 
 
Un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale, avec droit de vote et de participation. 
 

Un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, avec droit de participation et pouvant être émises en 
séries. 
 
Émis et libéré 
 

 Actions ordinaires 
 Nombre $ 
   

Solde au 1er janvier 2016 99 255 857 2 409,7 
Actions émises dans le cadre du RRD 2 115 280 81,9 
   
Solde au 31 décembre 2016 101 371 137 2 491,6 
Actions émises dans le cadre du RRD (note 11) 487 744 21,3 
   
Solde au 1er avril 2017 101 858 881 2 512,9 
 
Au 1er avril 2017, aucune action privilégiée n’avait été émise. 

 

8 COÛTS D’ACQUISITION ET 
D’INTÉGRATION 

 

 
1er avril  

2017 
26 mars  

2016 
 $ $ 
   
Coûts liés aux acquisitions d’entreprises 0,7 0,4 
Coûts liés à l’intégration d’entreprises 2,3 7,0 
   
 3,0 7,4 
 
Les coûts d’acquisition et d’intégration pour 2017 et 2016 comprennent des coûts liés au personnel respectifs de 0,7 $ et de 3,7 $. 
Les coûts liés à l’intégration d’entreprises ont trait aux coûts engagés aux fins de l’intégration d’entreprises acquises durant une période d’au plus 24 mois à compter de 
la date d’acquisition.  

 

  



GROUPE WSP GLOBAL INC. 
NOTES ANNEXES 
(NON AUDITÉ) 
1er avril 2017 
(en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action et sauf indication contraire) 
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9 CHARGES FINANCIÈRES NETTES 
 

 
1er avril  

2017 
26 mars  

2016 
 $ $ 
   
Intérêts liés aux facilités de crédit 7,0 5,4 
Charges financières nettes liées aux obligations des régimes de retraite 1,4 1,5 
Perte (profit) de change sur les actifs/passifs en monnaies étrangères (1,5) 0,1 
Autres intérêts et frais bancaires 1,8 1,7 
Perte (profit) à la vente d’actifs disponibles à la vente (0,6) (0,3) 
Produit d’intérêts (0,5) (0,2) 
   
 7,6 8,2 
 

10 IMPÔT SUR LE RÉSULTAT 
 
Le taux d’impôt moyen pondéré applicable pour le premier trimestre s’est établi à 25,7 %, ce qui est comparable à la 
période correspondante de 2016.  
 

11 DIVIDENDES 
 

La Société vise à déclarer et à verser des dividendes en trésorerie aux actionnaires chaque trimestre. Le montant total de 
dividendes déclarés par la Société pour le premier trimestre clos le 1er avril 2017 s’est établi à 38,2 $, ou 0,375 $ par action. 
 
Régime de réinvestissement des dividendes (RRD) 
 
En vertu du RRD, les détenteurs d’actions ordinaires peuvent choisir de réinvestir les dividendes en trésorerie dans des 
actions ordinaires supplémentaires. Les actions à émettre peuvent être achetées sur le marché libre ou émises sur le 
capital autorisé de la Société, au gré de la direction. Les actions émises sur le capital autorisé seront assorties d’un 
escompte maximal de 5,0 % par rapport au cours moyen du marché.  
 
Après le paiement des dividendes déclarés le 7 novembre 2016, un montant de 21,3 $ a été réinvesti dans 487 744 actions 
ordinaires dans le cadre du RRD (note 7). 
 
Le 17 avril 2017, lors du paiement du dividende du premier trimestre, un montant de 20,7 $ a été réinvesti dans 
440 544 actions supplémentaires dans le cadre du RRD. 
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12 TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE 
 
a) Ajustements 
 

 
1er avril  

2017 
26 mars  

2016 
 $ $ 
   
Dotation aux amortissements 38,8 38,1 
Quote-part du résultat d’entreprises associées et de coentreprises  

(déduction faite de l’impôt) (0,3) (0,5) 
Charge relative aux régimes de retraite à prestations définies 1,1 1,0 
Cotisations en trésorerie aux régimes de retraite à prestations définies (3,0) (3,6) 
Écarts de change et transactions sans incidence sur la trésorerie 0,9 (2,8) 
Autres (5,1) (1,8) 
   
 32,4 30,4 
 
b) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 
 

 
1er avril  

2017 
26 mars  

2016 
 $ $ 
   
Diminution (augmentation) :   

Créances clients, charges payées d’avance et autres créances 39,5 60,9 
Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation (61,8) (14,5) 

   
Augmentation (diminution) :   

Dettes d’exploitation et charges à payer (20,4) (56,2) 
Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus (32,0) (26,7) 
   
 (74,7) (36,5) 

 

13 INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
Au cours du trimestre, la Société a conclu des swaps de devises pour une valeur nominale de 364,3 $ millions US afin de 
couvrir une partie de sa dette libellée en dollars américains, à un taux de change $ US/$ CA de 1,3396 ainsi que des swaps 
de devises pour une valeur nominale de 41,7 millions GBP afin de couvrir une partie de sa dette libellée en livres sterling, 
à un taux de change GBP/$ US de 1.247. Une perte à la juste valeur de marché de 2,8 $ millions US a été comptabilisée à 
l’état du résultat net. Tous les swaps de devises viennent à échéance au deuxième trimestre de 2017. 
 
De plus, la Société a conclu des contrats de change à terme pour une valeur nominale de 36,0 $ millions US afin de couvrir 
les fluctuations prévues du cours de change entre le dollar américain et le dollar canadien, à un taux de change $ US/$ CA 
de 1,3500. Le profit à la juste valeur de marché s’est établi à 0,6 $ millions US et a été comptabilisé à l’état du résultat net. 
Ces contrats de change à terme viennent à échéance en 2017. 
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14 INFORMATION SECTORIELLE 
 
La Société est structurée en quatre secteurs d’exploitation : Canada, Amériques (États-Unis et Amérique latine), EMOIA 
(Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique) et Asie-Pacifique (comprenant principalement l’Asie et l’Australie).  
 
L’équipe de direction mondiale évalue la performance des secteurs d’exploitation en fonction des produits des activités 
ordinaires, des produits des activités ordinaires nets et du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social. Le 
BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social exclut certains éléments tels que les coûts d’acquisition et 
d’intégration d’entreprises, ainsi que les charges du siège social, qui, de l’avis de la Société, ne devraient pas être pris en 
compte lors de l’évaluation de la performance financière sousjacente des secteurs d’exploitation. Les charges du siège 
social correspondent aux frais et aux salaires relatifs aux fonctions centralisées comme les finances, les ressources 
humaines et les technologies, qui ne sont allouées à aucun secteur. Cette mesure exclut aussi les incidences des charges 
financières, des amortissements et de l’impôt sur le résultat. 
 
Les ventes entre secteurs sont effectuées sans lien de dépendance et sont éliminées au moment de la consolidation. 
 
Les produits des activités ordinaires présentés à l’équipe de direction mondiale sont évalués de la même façon que dans 
les états consolidés du résultat net et excluent les produits des activités ordinaires intersectoriels.  
 
Les tableaux qui suivent présentent les activités de la Société en fonction des secteurs d’exploitation.  
 
     2017 

 Canada Amériques EMOIA 
Asie-

Pacifique Total 
      
Produits des activités ordinaires 268,9 571,3 588,3 205,4 1 633,9 
Moins : sous-consultants et coûts directs (44,9) (194,0) (92,3) (26,8) (358,0) 
      
Produits des activités ordinaires nets 224,0 377,3 496,0 178,6 1 275,9 
      
BAIIA ajusté avant déduction des 

charges du siège social 21,0 41,9 49,7 16,4 129,0 
Charges du siège social     (14,5) 
Coûts d’acquisition et d’intégration     (3,0) 
Charges financières     (8,1) 
Dotation aux amortissements     (38,8) 
Quote-part de l’impôt sur le résultat  

et de la dotation aux amortissements 
des entreprises associées     (0,5) 

      
Résultat avant impôt     64,1 
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     2016 

 Canada Amériques EMOIA 
Asie-

Pacifique Total 
      
Produits des activités ordinaires 265,8 518,2 530,7 168,3 1 483,0 
Moins : sous-consultants et coûts directs (43,9) (174,9) (83,1) (19,0) (320,9) 
      
Produits des activités ordinaires nets 221,9 343,3 447,6 149,3 1 162,1 
      
BAIIA ajusté avant déduction des 

charges du siège social 20,6 38,5 39,3 5,6 104,0 
Charges du siège social     (12,5) 
Coûts d’acquisition et d’intégration     (7,4) 
Charges financières     (8,4) 
Dotation aux amortissements     (38,1) 
Quote-part de l’impôt sur le résultat  

et de la dotation aux amortissements 
des entreprises associées     (0,6) 

      
Résultat avant impôt     37,0 
 
 


