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Les Vêtements de Sport Gildan annonce une hausse de 24,6 % du BPA au troisième trimestre

– La Société révise à la hausse sa prévision relative au BPA pour l’exercice 2006 – 
 

Montréal, le jeudi 3 août 2006 – Les Vêtements de Sport Gildan inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd’hui ses 

résultats financiers pour le trimestre terminé le 2 juillet 2006 et elle a révisé ses prévisions relatives au bénéfice pour 

l’exercice 2006.  

Chiffre d’affaires et bénéfice du troisième trimestre  

Gildan a déclaré un bénéfice net record de 42,8 millions de dollars US et un BPA dilué de 0,71 $ US au troisième trimestre, 

représentant des hausses respectives de 25,5 % et de 24,6 % par rapport au bénéfice net de 34,1 millions de dollars US et de 

0,57 $ US par action au troisième trimestre de l’exercice 2005. La hausse du bénéfice net et du BPA par rapport à ceux de la 

période correspondante de l’exercice précédent est attribuable à la forte croissance soutenue du volume de ventes unitaires 

et à la marge brute plus élevée, facteurs en partie neutralisés par la hausse des frais de vente et frais généraux et 

administratifs, ainsi que de la charge d’amortissement.  

Le chiffre d’affaires record du troisième trimestre s’est élevé à 233,9 millions de dollars US, en hausse de 17,6 % par 

rapport à 198,9 millions de dollars US au troisième trimestre il y a un an. La hausse du chiffre d’affaires reflète une 

augmentation de 15,6 % du volume des ventes unitaires ainsi que l’incidence d’une gamme de produits de plus haute valeur, 

laquelle hausse a été partiellement neutralisée par l’incidence d’une diminution d’environ 2,5 % des prix de vente unitaires 

par rapport à ceux de l’exercice précédent. La croissance des ventes unitaires s’explique par un accroissement continu de la 

part de marché, combinée à une hausse de 3,7 % des expéditions unitaires dans l’ensemble du secteur au cours du trimestre. 

La capacité de la Société de tirer pleinement profit de la demande pour ses produits au troisième trimestre continue d’être 

freinée par les limites de la capacité de production.  
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Le tableau ci-dessous présente un sommaire des données du rapport S.T.A.R.S. relatives à la croissance du marché et des 

parts du marché dans le réseau de distribution des États-Unis pour le trimestre civil terminé le 30 juin 2006. Les données du 

rapport S.T.A.R.S. pour le trimestre comprennent des renseignements fournis par le principal distributeur du marché de 

gros, qui a renouvelé sa participation au rapport. Afin de calculer les taux de croissance d’un exercice à l’autre, le rapport 

S.T.A.R.S. a procédé à un rajustement des chiffres correspondants du trimestre terminé en juin 2005; toutefois, les données 

de parts de marché pour le dernier exercice n’ont pas encore été rajustées par S.T.A.R.S., sur une base comparable. 

  

 Part de marché  
de Gildan 
T3 2006

Croissance des ventes 
unitaires de Gildan 

T3 2006 par rapport 
au T3 2005

Croissance des ventes 
unitaires du secteur 

T3 2006 par rapport au 
T3 2005

Tous les produits 43,6 % 18,6 % 3,7 % 

T-shirts 44,5 % 19,2 % 4,2 % 

Chandails sport 32,7 % 4,2 % (0,2)% 

Chandails 
molletonnés 

32,3 % 15,5 % (4,5)% 

 

La marge brute s’est établie à 32,4 % au troisième trimestre, contre 31,6 % au troisième trimestre de 2005. La hausse de la 

marge brute est attribuable à la gamme de produits plus favorable, à l’accroissement des efficiences de fabrication et aux 

coûts moins élevés du coton. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par la réduction des prix de vente et par la hausse des 

coûts de l’énergie et du transport.  

Au troisième trimestre, les frais de vente et frais généraux et administratifs se sont élevés à 22,0 millions de dollars US, ou à 

9,4 % du chiffre d’affaires, contre 19,1 millions de dollars US, ou 9,6 % du chiffre d’affaires, au troisième trimestre de 

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

plus élevés, aux honoraires liés à la conformité à la loi SOX-404, à l’incidence du raffermissement du dollar canadien, à une 

réduction de la valeur d’équipement excédentaire ainsi qu’aux coûts reliés au développement organisationnel soutenu de la 

Société dans le cadre de sa stratégie de croissance continue. La hausse de 2,1 millions de dollars US de la charge 

d’amortissement résulte des investissements soutenus de la Société dans l’expansion de sa capacité, plus particulièrement à 

la nouvelle usine de textile de la République dominicaine.  
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Chiffre d’affaires et bénéfice des neuf premiers mois 

Le chiffre d’affaires de la période de neuf mois terminée le 2 juillet 2006 s’est établi à 538,0 millions de dollars US, soit une 

hausse de 13,7 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, en raison de l’augmentation de 

14,8 % du volume des ventes unitaires, ce qui a été en partie neutralisé par la baisse des prix de vente. 

Le bénéfice net des neuf premiers mois de l’exercice s’est chiffré à 90,0 millions de dollars US, ou à 1,49 $ US par action, 

soit des hausses respectives de 39,3 % et de 38,0 % en comparaison d’un bénéfice net rajusté de 64,6 millions de dollars US 

et de 1,08 $ US par action pour les neuf premiers mois de l’exercice 2005, en excluant la charge spéciale de 7,8 millions de 

dollars US après impôts ou de 0,13 $ US par action constatée au deuxième trimestre de l’exercice 2005 pour la fermeture et 

le déménagement des opérations de filature canadiennes de la Société. La hausse du bénéfice net et du BPA par rapport à 

ceux de l’exercice 2005 est attribuable à la croissance soutenue des volumes unitaires et à l’augmentation de la marge brute, 

facteurs qui ont été neutralisés en partie par la hausse des frais de vente et frais généraux et administratifs ainsi que de la 

charge d’amortissement. Le bénéfice net et le BPA dilué ont augmenté respectivement de 58,4 % et de 56,8 %, compte tenu 

de l’incidence de la charge spéciale dans les résultats de l’exercice 2005. 

Flux de trésorerie 

Au cours du troisième trimestre, la Société a dégagé des flux de trésorerie disponibles (les flux de trésorerie disponibles sont 

les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation moins les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement) de 

33,6 millions de dollars US, y compris 5,0 millions de dollars US issus du produit de la cession de la balance des actifs 

destinés à la vente des opérations de filature canadiennes. Les stocks ont diminué de 25,3 millions de dollars US au cours du 

troisième trimestre, contre 9,3 millions de dollars US au troisième trimestre de l’exercice précédent. Les dépenses en 

immobilisations du troisième trimestre, principalement pour les projets importants d’expansion de la capacité, ont totalisé 

17,8 millions de dollars US. Au cours du trimestre, Gildan a utilisé 17,5 millions de dollars US de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie pour financer le troisième remboursement prévu de capital sur ses billets de premier rang, et elle a 

terminé le trimestre avec de la trésorerie et des équivalents de trésorerie totalisant 63,9 millions de dollars US.  

BPA prévisionnel pour le quatrième trimestre et l’exercice complet 

Gildan a modifié à la hausse ses prévisions relativement au BPA dilué pour l’exercice 2006 complet, à environ 2,07 $ US. 

Les données prévisionnelles révisées pour l’exercice complet sont en hausse par rapport aux prévisions les plus récentes de 

la Société d’environ 2,00 $ US par action, ce qui reflète une augmentation projetée de 33,5 %, contre un BPA rajusté de 

1,55 $ US pour l’exercice 2005, compte non tenu de la charge spéciale de l’exercice précédent. 

La nouvelle hausse du BPA prévisionnel pour l’exercice 2006 est attribuable aux résultats plus favorables que prévus pour 

le troisième trimestre, et au maintien présumé, au quatrième trimestre, d’efficiences de fabrication et d’une gamme de 

produits plus favorables, facteurs neutralisés en partie par la persistance anticipée de prix défavorables dans l’industrie. La 

Société prévoit maintenant un BPA dilué de 0,58 $ US au quatrième trimestre, par rapport à ses plus récentes prévisions de 
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0,56 $ US par action, et une hausse de 23,4 % par rapport au BPA rajusté de 0,47 $ US au quatrième trimestre de l’exercice 

2005. Les nouvelles prévisions laissent entendre que la récente acquisition de la Société, Kentucky Derby Hosiery Co., Inc., 

conclue le 6 juillet 2006, n’aura aucun effet relutif ou dilutif sur le BPA au quatrième trimestre de l’exercice à l’étude. 

Données sur les actions en circulation 

Le 31 juillet 2006, il y avait 60 093 130 actions ordinaires émises et en circulation, ainsi que 446 847 options sur actions et 

418 500 unités d’actions de négociation restreinte en circulation. Chaque option d’achat d’actions permet au porteur de faire 

l’acquisition d’une action ordinaire à la fin de la période d’acquisition à un prix déterminé à l’avance. Chaque unité 

d’actions de négociation restreinte permet au porteur de recevoir une action ordinaire à la fin de la période d’acquisition. 

Toutefois, l’acquisition de 50 % de la valeur de l’unité dépend du rendement financier de la Société, selon un groupe de 

référence de sociétés publiques canadiennes.  

Profil 

Gildan est une société à intégration verticale du secteur de la confection et de la commercialisation de vêtements de sport de 

qualité. La Société est le principal fournisseur de vêtements de sport destinés au marché de la distribution en gros des 

vêtements de sport imprimés aux États-Unis et au Canada et également un fournisseur important pour ce même marché en 

Europe. La Société vend des t-shirts, des chandails sport et des chandails molletonnés non imprimés en grandes quantités à 

des grossistes, vêtements qui sont par la suite ornés de motifs ou de logos par des imprimeurs. Ultimement, les 

consommateurs achètent les produits qui portent l’étiquette Gildan lors d’événements sportifs, de spectacles ou 

d’événements professionnels, ainsi que dans les destinations de voyage et de tourisme. Les produits de Gildan sont 

également utilisés en guise d’uniformes de travail ainsi que pour d’autres fonctions semblables afin de véhiculer une identité 

individuelle, de groupe ou d’équipe. En plus de continuer à assurer sa croissance dans le marché de gros, Gildan met 

actuellement en œuvre une nouvelle initiative de croissance importante visant à vendre des chaussettes athlétiques, des sous-

vêtements et des vêtements de sport à des détaillants du marché de détail de masse en Amérique du Nord. 

 

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 et des lois et de la réglementation sur les 

valeurs mobilières du Canada. De tels énoncés prospectifs supposent des hypothèses et des risques connus et 

inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui comprennent, notamment, des facteurs économiques généraux tels 

les taux de change, le prix des marchandises et d’autres facteurs sur lesquels la Société n’a aucun contrôle; 

l’incidence de la conjoncture économique, les tendances du secteur et d’autres facteurs externes ou d’ordre 

politique pouvant toucher les pays où la Société mène ses activités; l’intensité de la concurrence; des changements 

aux lois et règlements régissant l’environnement, les taxes et les impôts, le commerce et à d’autres lois et 

règlements; l’habileté de la Société à mettre en œuvre ses stratégies et ses plans, ainsi qu’à mener à terme avec 

succès l’intégration de ses acquisitions; la demande changeante des clients pour les produits de la Société et sa 

capacité à maintenir des relations avec la clientèle et croître ses activités; la nature saisonnière de ses activités; sa 
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capacité d’attirer et de fidéliser les employés clés; les changements aux conventions comptables; et l’interruption 

des activités de fabrication et de distribution en raison de conditions météorologiques, de catastrophes naturelles et 

d’autres événements imprévisibles pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats 

futurs qui sont indiqués ou suggérés dans ces énoncés. Le lecteur est avisé de ne pas se fier outre mesure à ces 

énoncés prospectifs, qui ne sont formulés qu’en date du présent communiqué de presse.  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 autres facteurs susceptibles d’influer sur les 

résultats futurs de la Société. 

 

Le présent communiqué comporte des références à certaines mesures financières non conformes aux 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 non conformes aux 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 non conformes aux 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 10708813. 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 34962382, jusqu’à 

minuit le jeudi 10 août 2006, ou par diffusion sur le site Web de Gildan pendant 30 jours. 

 

 

– 30 – 
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2 juillet 2006 3 juillet 2005 2 juillet 2006 3 juillet 2005
(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)

Chiffre d'affaires 233 945 $     198 901 $     538 038 $       473 179 $     
Coût des marchandises vendues 158 221          136 091          358 011          328 309          

Bénéfice brut 75 724         62 810         180 027          144 870       

Frais de vente et frais généraux et administratifs 21 978            19 134            60 747            53 746            
Charge spéciale (note 1) -               -               -               11 886            

53 746         43 676         119 280          79 238         

Amortissement 8 169              6 043              23 311            18 413            
Intérêts débiteurs, montant net  759                1 191              2 028              3 691              
Part des actionnaires sans contrôle dans le bénéfice
 de la coentreprise consolidée  192                 72                   240                 187                

Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices 44 626         36 370         93 701            56 947         

Charge d'impôts (note 2) 1 795              2 223              3 660               101                

Bénéfice net 42 831 $       34 147 $       90 041 $         56 846 $       

BPA de base 0,71 $ 0,57 $ 1,50 $ 0,95 $

BPA dilué 0,71 $ 0,57 $ 1,49 $ 0,95 $

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers)
  De base 60 077         59 816         60 034            59 613         
  Dilué 60 627         60 270         60 611            60 042         

Voir les notes condensées afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires.
 

Les Vêtements de Sport Gildan inc.
États consolidés des résultats

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

Neuf mois terminés lesTrois mois terminés les



 

2 juillet 2006 3 juillet 2005 2 juillet 2006 3 juillet 2005
(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice net 42 831 $         34 147 $         90 041 $         56 846 $         
Rajustements pour tenir compte des éléments suivants :

Amortissement 8 169              6 043              23 311            18 413            
Impôts futurs  427                1 431               845                (1 943)            
Perte à la cession d'immobilisations et réduction 

de valeur de ces dernières  833                 287                1 175              8 646              
Charge de rémunération à base d'actions  318                 164                 843                 581                
Autres ( 574)               465                ( 407)               619                

52 004            42 537            115 808          83 162            
Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement

Débiteurs (29 333)          (23 863)          (24 077)          (26 552)          
Stocks 25 330            9 304              (26 400)          (14 732)          
Charges payées d'avance et acomptes (2 413)             325                (1 908)            (3 114)            
Créditeurs et charges à payer  293                7 548              (3 499)            5 437              
Impôts sur les bénéfices à payer 1 240               324                1 225               400                

47 121         36 175         61 149            44 601         

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation de la dette à long terme -               1 139               691                2 420              
Remboursement de la dette à long terme (18 007)          (17 569)          (19 279)          (18 495)          
Apport des actionnaires sans contrôle -               -               -               2 500              
Produit tiré de l'émission d'actions  167                1 310              1 614              4 997              

(17 840)        (15 120)        (16 974)          (8 578)          

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations (17 772)        (23 563)        (53 995)          (66 693)        
Produit tiré de la vente d'actifs destinés à être vendus 5 027           2 599           5 027              2 599           
(Augmentation) diminution des autres éléments d'actif ( 756)               676                (1 007)            (1 933)            

(13 501)        (20 288)        (49 975)          (66 027)        

Incidence des variations du taux de change
sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie ( 26)              ( 26)              ( 119)              117             

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et 
des équivalents de trésorerie au cours de la période 15 754         741             (5 919)            (29 887)        

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 
  début de la période 48 129         30 043         69 802            60 671         

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la  
  fin de la période 63 883 $       30 784 $       63 883 $         30 784 $       

Voir les notes condensées afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires.

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

(en milliers de dollars US)

Neuf mois terminés lesTrois mois terminés les



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

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 63 883 $         69 802 $         30 784 $         
Débiteurs 133 666          108 646          112 354          
Stocks 161 261          134 861          131 803          
Charges payées d'avance et acomptes 6 302              4 394              6 426              
Impôts futurs 8 575              10 135            9 943              

373 687          327 838          291 310          

Immobilisations 292 985          260 615          249 984          
Actifs destinés à la vente -               5 027              5 426              
Autres éléments d'actif 6 475              4 036              4 928              

Total de l'actif 673 147 $     597 516 $       551 648 $     

Passif à court terme
Dette bancaire 3 980 $           3 980 $           - $             
Créditeurs et charges à payer 86 579            86 843            81 425            
Impôts sur les bénéfices à payer 3 516              2 206              2 400              
Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an 19 582            19 859            19 724            

113 657          112 888          103 549          

Dette à long terme 8 977              27 288            24 159            
Impôts futurs 31 821            31 386            28 373            
Part des actionnaires sans contrôle 5 634              5 394              5 548              

Capitaux propres
Capital-actions 85 791            84 177            83 167            
Surplus d'apport 2 439              1 596              1 262              
Bénéfices non répartis 398 580          308 539          279 342          
Écart de conversion cumulatif 26 248            26 248            26 248            

513 058          420 560          390 019          

Total du passif et des capitaux propres 673 147 $     597 516 $       551 648 $     

Voir les notes condensées afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires.

Les Vêtements de Sport Gildan inc.
Bilans consolidés

(en milliers de dollars US)



Les Vêtements de Sport Gildan inc. – Notes condensées 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. Au cours du deuxième trimestre de 2005, la Société a fermé ses deux usines de filature canadiennes 

et a constaté une charge de 11,9 millions de dollars avant les impôts, ou 7,8 millions de dollars après 
les impôts (0,13 $ par action). La charge spéciale comprenait les éléments suivants : 

  
Réduction de la valeur d’immobilisations      7 872  $
Indemnités de départ     3 688 
Autres         326 
    11 886  $

 
Le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action, pour la période de neuf mois terminée le 3 juillet 
2005, est présenté avant et après l’incidence de ces frais de fermeture. 
    
Bénéfice par action de base et dilué déjà établi       0,95   $ 
Charge spéciale        0,13  
Bénéfice par action de base et dilué avant la charge spéciale        1,08   $ 

 
Une partie importante de l’équipement de filature canadien a été transférée à une nouvelle usine de 
filature, située à Clarkton en Caroline du Nord. Cette nouvelle usine est exploitée par la coentreprise 
de filature de la Société avec Frontier Spinning Mills, Inc. La Société a réduit la valeur comptable des 
immobilisations restantes considérées comme étant destinées à être vendues à leur juste valeur. La 
totalité des indemnités de départ ont été versées au 3 juillet 2005. 
 
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 10,7 millions de 
dollars avant les impôts ou 7,0 millions de dollars après les impôts (0,12 $ par action) pour l’exercice 
complet. 
 
Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2006, les actifs destinés à la vente ont été vendus pour 
un produit de 5,0 millions de dollars, qui équivaut approximativement à leur valeur comptable.  
 

2. La charge d’impôts de 0,1 million de dollars pour les neuf mois terminés le 3 juillet 2005 incluait le 
recouvrement d’impôts lié à la charge spéciale pour la fermeture des opérations de filature 
canadiennes au deuxième trimestre de l’exercice 2005. En excluant l’incidence du recouvrement 
d’impôts attribuable aux frais de fermeture, la charge d’impôts pour les neuf mois terminés le 3 juillet 
2005 s’élève à 4,2 millions de dollars, donnant lieu à un taux d’imposition de 6,1 %. 
 

 


