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Les Vêtements de Sport Gildan annonce une hausse de 37,8 % du BPA au deuxième trimestre

- BPA supérieur aux récentes prévisions –  
- La Société révise à la hausse sa prévision relative au BPA pour l’exercice complet – 
- La Société nomme un nouveau membre indépendant au conseil d’administration – 

 

Montréal, le jeudi 4 mai 2006 – Les Vêtements de Sport Gildan inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd’hui ses 

résultats financiers pour le trimestre terminé le 2 avril 2006 et a révisé ses prévisions relatives au bénéfice pour l’exercice 

2006 complet.   

Chiffre d’affaires et bénéfice du deuxième trimestre  

Gildan a déclaré un bénéfice net de 31,0 millions de dollars US et un BPA dilué de 0,51 $ US au deuxième trimestre, soit 

des hausses respectives de 40,3 % et de 37,8 % par rapport au bénéfice net rajusté de 22,1 millions de dollars US et au 

bénéfice par action de 0,37 $ US au deuxième trimestre de l’exercice 2005. Le bénéfice net rajusté du deuxième trimestre de 

l’exercice précédent exclut une charge spéciale de 7,8 millions de dollars US après impôts, ou de 0,13 $ US par action, liée à 

la fermeture et à la relocalisation des opérations de filature canadiennes de la Société. Le bénéfice net et le BPA dilué se sont 

accrus respectivement de 116,7 % et de 112,5 % par rapport à ceux du deuxième trimestre de l’exercice 2005, compte tenu 

de la charge spéciale de l’exercice précédent. Le BPA a dépassé nos prévisions avancées le 1er février 2006, soit de 0,45 $ 

US par action, et représente un record pour le deuxième trimestre d’un exercice.  

Par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent, l’augmentation du bénéfice net et du BPA est attribuable à la 

forte croissance soutenue du volume des ventes unitaires et à la progression de la marge brute, et en partie neutralisées par la 

hausse des frais de vente et frais généraux et administratifs ainsi que de la charge d’amortissement. 

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est élevé à 183,8 millions de dollars US, en hausse de 11,2 % par rapport à 

165,3 millions de dollars US au deuxième trimestre il y a un an. La hausse du chiffre d’affaires reflète une augmentation de 
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13,9 % du volume des ventes unitaires, partiellement neutralisée par l’incidence d’une diminution d’environ 1,5 % des prix 

de vente nets. La croissance des ventes unitaires s’explique par un accroissement continu de la part de marché et par une 

hausse de 5,9 % des expéditions dans l’ensemble du secteur durant le trimestre, selon le rapport S.T.A.R.S.. Bien que la 

valeur de ce rapport ait continué de diminuer au premier trimestre civil de 2006 en raison de la non-participation du plus 

important distributeur de la Société, il est entendu que, dès le deuxième trimestre civil, ce distributeur participera à nouveau 

au rapport S.T.A.R.S. Ainsi, les données historiques seront à nouveau traitées d’une manière comparable. Le tableau ci-

dessous présente un sommaire des données du rapport S.T.A.R.S. pour le trimestre civil terminé le 31 mars 2006.  

 
Part de marché 

de Gildan 

T2 2006

 
Part de marché 

de Gildan 

T2 2005

 
Croissance des ventes 
unitaires de Gildan 

T2 2006 par rapport 
au T2 2005

Croissance des ventes 
unitaires du secteur 

T2 2006 par rapport au 
T2 2005

38,7 % 35,4 % Tous les 
produits 

9,4 % 5,9 % 

39,6 % 36,3 % T-shirts 8,7 % 5,5 % 

32,5 % 33,1 % Chandails sport 3,3 % 5,1 % 

30,5 % 23,9 % Chandails 
molletonnés 

28,6 % 11,7 % 

 

La marge brute s’est établie à 33,4 % au deuxième trimestre, contre 30,1 % au deuxième trimestre de 2005. La hausse de la 

marge brute est attribuable au coût moins élevé du coton, de même qu’aux efficiences de fabrication plus favorables. En 

outre, les marges ont été positivement influencées par la reprise d’une réserve de 1,1 million de dollars US établie à 

l’exercice précédent aux fins de litiges liés à des contrats d’achat de coton datant de l’exercice 2001, lesquels ont été résolus 

en faveur de Gildan. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des prix de vente, alors que les marges ont 

continué de refléter, au cours du trimestre, les coûts plus élevés de l’énergie et du transport, en plus des frais de démarrage 

de l’usine de textile en République dominicaine et des nouvelles usines de couture.  

Au deuxième trimestre, les frais de vente et frais généraux et administratifs se sont élevés à 20,7 millions de dollars US, ou à 

11,3 % du chiffre d’affaires, contre 18,3 millions de dollars US, ou 11,1 % du chiffre d’affaires, au deuxième trimestre de 

l’exercice précédent. La hausse des frais de vente et frais généraux et administratifs est attribuable aux frais de distribution 

plus élevés liés au volume, au développement soutenu de la Société afin de soutenir sa stratégie de croissance continue et à 

l’incidence du raffermissement du dollar canadien, hausse qui a été neutralisée en partie par un ajustement de la réserve pour 

créances douteuses. La hausse de 1,2 million de dollars US de la charge d’amortissement résulte des investissements 

soutenus d’envergure de la Société dans l’expansion de sa capacité, plus particulièrement à la nouvelle usine de la 

République dominicaine. 
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Chiffre d’affaires et bénéfice du semestre 

Le chiffre d’affaires du semestre terminé le 2 avril 2006 s’est établi à 304,1 millions de dollars US, soit une hausse de 

10,9 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, en raison de l’augmentation de 14,3 % du 

volume des ventes unitaires, ce qui a été en partie neutralisé par la baisse des prix de vente au deuxième trimestre de 

l’exercice 2006 et par une gamme de produits défavorable et ce, au premier trimestre. 

Le bénéfice net du premier semestre de l’exercice 2006 s’est chiffré à 47,2 millions de dollars US, ou à 0,78 $ US par 

action, soit des hausses respectives de 54,8 % et de 52,9 % en comparaison d’un bénéfice net rajusté de 30,5 millions de 

dollars US et de 0,51 $ US par action à l’exercice 2005, sans tenir compte de la charge spéciale constatée à l’exercice 

précédent pour la fermeture des installations de filature canadiennes. Le bénéfice net et le BPA dilué, qui s’étaient établis à 

22,7 millions de dollars US et à 0,38 $ US par action, se sont accrus respectivement de 107,9 % et de 105,3 %, compte tenu 

de l’incidence de la charge spéciale à l’exercice 2005. 

Chiffre d’affaires et bénéfice prévisionnels 

Étant donné les résultats plus favorables que prévus au deuxième trimestre, la Société a porté à la hausse ses prévisions à 

l’égard de son BPA pour l’exercice 2006 complet à environ 1,96 $ US par action, par rapport à ses prévisions antérieures 

d’environ 1,90 $ US par action. La prévision révisée pour l’exercice complet reflète une hausse anticipée de 26 % du BPA, 

par rapport à un bénéfice net rajusté de 1,55 $ US par action pour l’exercice 2005, sans tenir compte de la charge spéciale du 

dernier exercice. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2006 complet devrait atteindre environ 740 millions de dollars US, ce 

qui constitue une hausse d’environ 13 % par rapport à celui de l’exercice 2005. 

Gildan prévoit que le BPA dilué du troisième trimestre de l’exercice 2006 s’élèvera à environ 0,63 $ US par action, soit une 

augmentation d’environ 10 % en comparaison de celui du troisième trimestre de l’exercice précédent, et que le BPA dilué 

du quatrième trimestre s’établira à environ 0,56 $ US par action, ce qui constitue une amélioration d’environ 19 % par 

rapport à celui du quatrième trimestre de l’exercice 2005. 

Les prévisions de la Société quant au chiffre d’affaires et au BPA dilué pour le deuxième semestre de l’exercice supposent 

une diminution supplémentaire de 1,5 % des prix de vente en comparaison de ceux du deuxième trimestre, et une baisse 

d’environ 2 % des prix de vente comparativement à ceux du deuxième semestre de 2005. Le volume des ventes unitaires 

devrait augmenter d’environ 15 % par rapport à celui du deuxième semestre de l’exercice 2005. Toutefois, l’incidence des 

prix de vente et des volumes de vente unitaires inférieurs à ceux anticipés devrait être entièrement neutralisée au cours de la 

deuxième moitié de l’exercice par une gamme de produits plus favorable, due à une proportion plus élevée de chandails 

molletonnés et de t-shirts de couleurs, combiné à une amélioration des efficiences de fabrication par rapport à celles qui 

avaient été prévues. 
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Flux de trésorerie 

Au cours du deuxième trimestre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société ont diminué de 42,2 millions de 

dollars US, après qu’elle ait utilisé 51,6 millions de dollars pour le financement d’une hausse saisonnière des débiteurs, et 

après le financement des dépenses en immobilisations de 23,8 millions de dollars US. Selon les prévisions actuelles, les 

dépenses en immobilisations devraient atteindre environ 90 millions de dollars US pour l’exercice complet. De plus, Gildan 

continue d’évaluer une éventuelle opportunité d’acquisition dans le secteur des chaussettes. La Société estime que ses flux 

de trésorerie liés aux activités d’exploitation ainsi que ses facilités de crédit inutilisées lui fourniront suffisamment de 

liquidités pour financer l’acquisition éventuelle ainsi que ses dépenses en immobilisations et le prochain remboursement de 

capital prévu sur ses billets de premier rang en dollars US, en juin 2006. 

Nomination au conseil d’administration 

Gildan a également annoncé aujourd’hui la nomination de William D. Anderson à son conseil d’administration. M. 

Anderson a eu une carrière fructueuse pendant 30 ans dans le milieu des affaires au Canada. Plus récemment, il a 

occupé le poste de président du conseil et chef de la direction de Bell Canada International inc. après avoir assumé le 

poste de chef de la direction financière de BCE inc. Avant de se joindre à Bell Canada, M. Anderson était associé 

chez KPMG. Ainsi, en tant que comptable agréé, il vient renforcer l’expérience financière globale du conseil 

d’administration et du comité de vérification et des finances de Gildan. M. Anderson siège également aux conseils 

d’administration et aux comités de vérification de d’autres entreprises, y compris Four Seasons Hotels Inc., Sears 

Canada Inc. et TransAlta Corporation. À la suite de la nomination de M. Anderson, le conseil d’administration de 

Gildan est désormais composé de sept membres, dont six membres indépendants. Tous les comités du conseil 

d’administration sont composés exclusivement de membres indépendants.  

Données sur les actions en circulation 

Le 30 avril 2006, il y avait 60 073 556 actions ordinaires émises et en circulation, ainsi que 453 447 options sur actions et 

343 500 unités d’actions de négociation restreinte en circulation. Chaque option sur actions et chaque unité permettent au 

porteur de faire l’acquisition d’une action ordinaire ou d’en recevoir une à la fin d’une période d’acquisition.  

Profil 

Les Vêtements de Sport Gildan inc. est une entreprise à intégration verticale du secteur de la confection et de la 

commercialisation de vêtements de marque. La Société confectionne des T-shirts, des chandails de sport et des chandails de 

coton molletonné de qualité supérieure qu’elle vend sur le marché de la distribution de gros des vêtements de sport 

imprimés. Elle vend ses produits non imprimés qui sont par la suite ornés de motifs ou de logos par des imprimeurs avant 

d’être revendus aux consommateurs. En outre, Gildan a annoncé ses intentions de vendre ses produits sur le marché de 

détail, en plus du marché des produits imprimés. En conjonction avec cette stratégie, Gildan enrichit sa gamme de produits 

afin d’y intégrer des sous-vêtements et des chaussettes athlétiques. 
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Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la loi 

intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De tels énoncés prospectifs supposent des 

risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats futurs réels 

diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués ou suggérés dans ces énoncés. Nous vous invitons à consulter les 

documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and 

Exchange Commission des États-Unis pour connaître les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats futurs de la 

Société. 

 

Le présent communiqué comporte des références à certaines mesures financières hors PCGR, telles que le bénéfice 

net et le bénéfice par action, compte non tenu de la charge spéciale. La Société utilise et présente certaines mesures 

financières hors PCGR parce qu’elle croit que celles-ci procurent des informations importantes sur la performance 

et les résultats d’exploitation de la Société. Cependant, les investisseurs doivent savoir que ces mesures financières 

hors PCGR n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR et qu’elles peuvent ne pas être comparables à des 

mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Elles ne devraient donc pas être considérées isolément.  

 

Informations à l’intention des actionnaires 

 

Les Vêtements de Sport Gildan inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui à 10 h (heure de l’Est) pour 

discuter de ses résultats. La conférence téléphonique est accessible en composant le (800) 261-3417 (Canada et 

États-Unis) ou le (617) 614-3673 (international) et en entrant le code 29788267. La conférence téléphonique sera 

également diffusée en direct sur le site Web de Gildan à l’adresse www.gildan.com, dans la section Relations avec 

les investisseurs. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer à l’heure prévue, veuillez noter que la conférence 

téléphonique sera transmise en différé le même jour à midi (heure de l’Est); vous pourrez y accéder en composant le 

(888) 286-8010 (Canada et États-Unis) ou le (617) 801-6888 (international) et en entrant le code 13118097, jusqu’à 

minuit le 11 mai 2006, ou par diffusion sur le site Web de Gildan pendant 30 jours. 

 

 

– 30 – 

5 

http://www.gildan.com/


    
    

    

    
  

    

    
    

    

    

    

 

    

    

    
    

Les Vêtements de Sport Gildan inc.
États consolidés des résultats

(en milliers de dollars US, sauf les données par action)
 

Trois mois terminés les Six mois terminés les
2 avril 2006 3 avril 2005 2 avril 2006 3 avril 2005
(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)

Chiffre d'affaires 183 783 $       165 321 $       304 093 $       274 278 $       
Coût des marchandises vendues 122 375          115 641          199 790          192 218          

Bénéfice brut 61 408            49 680            104 303          82 060            

Frais de vente et frais généraux et administratifs 20 706            18 285            38 769            34 612            
Charge spéciale (note 1) -                11 886            -                11 886            

40 702            19 509            65 534            35 562            

Amortissement 7 712              6 490              15 142            12 370            
Intérêts débiteurs, montant net  703                1 299              1 269              2 500              
Part des actionnaires sans contrôle dans le bénéfice
de la coentreprise consolidée  156                 115                 48                   115                

Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices 32 131            11 605            49 075            20 577            

Charge (recouvrement) d'impôts 1 116              (2 707)            1 865              (2 122)            

Bénéfice net 31 015 $        14 312 $        47 210 $         22 699 $        

BPA de base 0.52 $            0.24 $            0.79 $            0.38 $            

BPA dilué 0.51 $            0.24 $            0.78 $            0.38 $            

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers)
  De base 60 054            59 617            60 012            59 512            
  Dilué 60 647            60 086            60 603            59 928            

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires.



    

    
    

    
    
    

    

    
    
    
    

    
    

    
  

    
    

 
    

    

    

    

    

 

Les Vêtements de Sport Gildan inc.
États consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars US)

 

Trois mois terminés les Six mois terminés les
2 avril 2006 3 avril 2005 2 avril 2006 3 avril 2005
(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice net 31 015 $         14 312 $         47 210 $         22 699 $         
Rajustements pour tenir compte des éléments suivants :

Amortissement 7 712              6 490              15 142            12 370            
Impôts futurs  191                (3 191)             418                (3 374)            
Perte à la cession d'immobilisations et réduction 

de valeur de ces dernières  302                8 034               342                8 359              
Charge de rémunération à base d'actions  248                 217                 525                 417                
Autres  20                   313                 167                 154                

39 488            26 175            63 804            40 625            
Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement

Débiteurs (51 573)          (40 390)          5 256              (2 689)            
Stocks (7 747)            1 269              (51 730)          (24 036)          
Charges payées d'avance et acomptes ( 624)              ( 879)               505                (3 439)            
Créditeurs et charges à payer 2 485              10 175            (3 792)            (2 111)            
Impôts sur les bénéfices à payer ( 73)                ( 160)              ( 15)                 76                  

(18 044)          (3 810)            14 028            8 426              

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
(Diminution) augmentation nette de 
  la dette à long terme ( 673)              ( 551)              ( 581)               355                
Apport des actionnaires sans contrôle -                2 500              -                2 500              
Produit tiré de l'émission d'actions  587                3 278              1 447              3 687              

( 86)                5 227               866                6 542              

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations, déduction 

faite des cessions (23 849)         (21 041)         (36 223)          (43 130)         
Augmentation des autres éléments d'actif ( 144)              (2 555)            ( 251)              (2 609)            

(23 993)          (23 596)          (36 474)          (45 739)          

Incidence des variations du taux de change
sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie ( 44)                ( 159)              ( 93)                 143                

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie au cours de la période (42 167)          (22 338)          (21 673)          (30 628)          

Trésorerie et équivalents de trésorerie
   au début de la période 90 296            52 381            69 802            60 671            

Trésorerie et équivalents de trésorerie
   à la fin de la période 48 129 $        30 043 $        48 129 $         30 043 $        

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires.



   
   
   

   
   

   

   
   
   

 

  
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   

 

Les Vêtements de Sport Gildan inc.
Bilans consolidés

(en milliers de dollars US)

 

2 avril 2006 2 octobre 2005 3 avril 2005
(non vérifié) (vérifié) (non vérifié)

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 48 129 $         69 802 $         30 043 $         
Débiteurs 103 376          108 646          89 223            
Stocks 186 591          134 861          141 107          
Charges payées d'avance et acomptes 3 889              4 394              6 751              
Impôts futurs 10 580            10 135            9 606              

352 565          327 838          276 730          

Immobilisations 282 086          260 615          234 577          
Actifs destinés à la vente 5 027              5 027              8 025              
Autres éléments d'actif 4 135              4 036              6 112              

Total de l'actif 643 813 $      597 516 $       525 444 $      

Passif à court terme
Dette bancaire 3 980 $           3 980 $           - $              
Créditeurs et charges à payer 83 413            86 843            76 345            
Impôts sur les bénéfices à payer 2 209              2 206              2 166              
Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an 19 712            19 859            19 718            

109 314          112 888          98 229            

Dette à long terme 26 854            27 288            40 595            
Impôts futurs 32 461            31 386            26 746            
Part des actionnaires sans contrôle 5 442              5 394              5 476              

Capitaux propres
Capital-actions 85 624            84 177            81 857            
Surplus d'apport 2 121              1 596              1 098              
Bénéfices non répartis 355 749          308 539          245 195          
Écart de conversion cumulatif 26 248            26 248            26 248            

469 742          420 560          354 398          

Total du passif et des capitaux propres 643 813 $      597 516 $       525 444 $      

 
Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires.



Les Vêtements de Sport Gildan inc. – Notes afférentes aux états financiers 
consolidés intermédiaires 
 
Pour l’ensemble des notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires, veuillez vous 
reporter aux documents déposés auprès des divers organismes de réglementation des valeurs 
mobilières. 
 
1. À la fin du mois de mars 2005, la société a fermé ses deux usines de filature canadiennes. Une partie 

importante de l’équipement a été transférée à la nouvelle usine de filature, située à Clarkton en 
Caroline du Nord. Cette nouvelle usine est exploitée par la coentreprise formée avec Frontier 
Spinning Mills. Au deuxième trimestre de l’exercice 2005, la société a constaté des frais de fermeture 
de 7,8 millions de dollars après impôts, ou 0,13 $ par action. Ces frais se composent principalement 
d’une dépréciation de la juste valeur estimative des actifs détenus pour la vente et d’indemnités de 
licenciement. Le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action, pour les périodes de trois et de six 
mois terminées le 3 avril 2005, sont présentés avant et après l’incidence de ces frais de fermeture. 

 
 Trois mois terminés le  Six mois terminés le
  3 avril 2005   3 avril 2005
Bénéfice par action de base déjà établi   0,24 $     0,38 $ 
Charge spéciale   0,13    0,13  
Bénéfice par action de base avant la charge spéciale   0,37 $     0,51 $ 
      
Bénéfice par action dilué déjà établi   0,24 $     0,38 $ 
Charge spéciale   0,13     0,13  
Bénéfice par action dilué avant la charge spéciale    0,37 $     0,51 $ 

 
Au quatrième trimestre de l’exercice 2005, la Société a réalisé un gain après impôts de 0,8 million de 
dollars, ou 0,01 $ par action, à la vente de matériel, réduisant ainsi la charge totale à 7,0 millions de 
dollars après impôts, ou 0,12 $ par action, pour l’exercice complet. 

 
2. Le recouvrement d’impôts de 2,7 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2005 est 

attribuable à la fermeture des usines de filature canadiennes. Avant l’incidence des frais de 
fermeture, la charge d’impôts pour le deuxième trimestre de l’exercice 2005 était de 1,4 million de 
dollars, ce qui a donné lieu à un taux d’imposition de 5,9 %. La charge d’impôts pour les six mois 
terminés le 3 avril 2005, compte non tenu des frais de fermeture, était de 2,0 millions de dollars, ce 
qui a donné lieu à un taux d’imposition de 6,0 %.  

 
3. Certains chiffres correspondants ont été reclassés pour en permettre le rapprochement avec ceux de 

l'exercice à l'étude. 
 
  


	Q2_06 French PR.pdf
	Sheet1




