
 
 

 
 

 
 

NOUVELLES 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
MÉTAUX RUSSEL ANNONCE UNE PERTE POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2009  
 
TORONTO, CANADA – Le 12 mai 2009 – Métaux Russel Inc. (TSX – RUS) a annoncé aujourd’hui 

une perte de 0,92 $ par action pour le premier trimestre 2009, incluant une réduction de la valeur de 

l’inventaire de 1,02 $ par action. Sans cette réduction, le bénéfice net aurait été de 0,10 $ par action 

pour le premier trimestre de 2009, comparativement à 0,46 $ par action pour le premier trimestre de 

2008. 

 

La perte nette pour le 1er trimestre de 2009 était de 55 millions de dollars, incluant une réduction de la 

valeur de l’inventaire avant impôts de 94 millions de dollars par rapport à la valeur de réalisation 

nette en raison de la persistance du recul important des prix de l’acier au cours du 1er trimestre de 

2009. Le bénéfice net pour le 1er trimestre de 2008 s’élevait à 29 millions de dollars.  

 

Le segment des centres de service a connu une baisse importante des volumes de l’utilisateur final de 

37 % par rapport à la même période en 2008 et une baisse des volumes de 16 % par rapport au 

4e trimestre 2008. Le segment des distributeurs d’acier a été touché de la même manière par une 

baisse de volume alors que les équipementiers et les clients des centres de service ont réduit leurs 

inventaires en raison de la baisse de la demande de l’utilisateur final. La baisse des volumes a 

provoqué une réduction des prix alors que les centres de service concurrents ont réduit leurs 

inventaires conformément à la demande et que les aciéries ont également diminué leurs niveaux de 

production de plus de 50 % pour faire correspondre l’offre à la demande. Ces diminutions de prix ont 

conduit à une réduction de la valeur de l’inventaire de 29 millions de dollars au 1er trimestre dans les 

centres de service et de 49 millions de dollars pour les distributeurs d’acier. Le bénéfice 

d’exploitation du segment des distributeurs d’acier s’élevait à 3 millions de dollars, excluant la 
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réduction de la valeur de l’inventaire alors que les centres de service ont enregistré une perte 

d’exploitation de 7 millions de dollars avant la réduction de la valeur de l’inventaire.  

 

Le bénéfice d’exploitation du segment des produits tubulaires pour le secteur de l’énergie s’élevait à 

5 millions pour le 1er trimestre de 2009. Le bénéfice d’exploitation de ce segment était de 21 millions 

de dollars avant la réduction de la valeur de l’inventaire en raison de la stabilité des prix au début du 

trimestre. La baisse des prix du pétrole a eu un impact négatif sur les activités d’exploration pétrolière 

à la fin du trimestre et la faiblesse des prix des pipelines a provoqué une réduction de la valeur de 

l’inventaire de 16 millions de dollars.   

 

Bud Siegel, président et chef de la direction a déclaré : « Notre segment des centres de service n’avait 

jamais dû faire face à une baisse de la demande de 37 % d’une année sur l’autre. Notre baisse 

correspond à celle de l’industrie des centres de service en Amérique du Nord. Les conditions 

économiques générales ont eu des répercussions dans l’industrie des métaux nord-américaine et 

mondiale et ont provoqué des pertes de détention sur stocks importantes. Le changement presque 

instantané de la demande d’acier a entraîné une baisse des prix tout aussi rapide. La perte de valeur de 

l’inventaire dans nos segments des centres de service et des distributeurs de métaux du 1er trimestre 

améliorera la marge brute de ces segments alors que le coût moyen de l’inventaire baisse. Nous 

continuerons de gérer nos activités comme si la réduction des volumes était permanente, cependant 

nous croyons que les volumes s’amélioreront alors que les stocks de nos clients se dégonflent et que, 

pour soutenir leurs niveaux de vente, ils commencent à les reconstituer. »    

  

Brian Hedges, vice-président directeur et chef de la direction des opérations a ajouté : « Nous 

sommes sûrs que la demande pour nos produits et ceux des producteurs d’acier s’améliorera, mais le 

moment précis de cette remontée ne peut pas être prévu avec certitude. La diminution de nos 

dépenses de rémunération annoncée au 1er trimestre de 2009 entrera pleinement en vigueur au 2e 

trimestre. » 
 

Marion Britton, vice-présidente et chef de la direction des finances a indiqué : « La récente 

augmentation de notre financement bancaire à 253 millions de dollars et le changement apporté à 

notre ratio de couverture des charges fixes prévus dans notre convention de crédit modifiée 

permettent à la société de mieux affronter les conditions économiques actuelles. » 
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Le conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,25 $ par action ordinaire, 

payable le 15 juin 2009 aux actionnaires inscrits en date du 1er juin 2009. 

 

La Société tiendra une conférence téléphonique avec ses investisseurs le mercredi 13 mai 2009, à 9 h 

HE afin de discuter des résultats du premier trimestre 2009. Les numéros de téléphone sont le 416-

641-6130 (Toronto et international) et le 1-866-226-1793  (É.-U. et Canada).  Veuillez composer le 

numéro 10 minutes à l’avance pour vous assurer d’obtenir une ligne. 

 

Un enregistrement de la conférence sera disponible au 416-695-5800  (Toronto et international) et au 

1-800-408-3053  (É.-U. et Canada) jusqu’à minuit, le mercredi 27 mai 2009. Vous devrez entrer le 

code 2473237 pour accéder à cet enregistrement. 

 

De l’information financière supplémentaire est disponible sur notre site Internet à l’adresse 

www.russelmetals.com. 

 

Métaux Russel est l’une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en 

Amérique du Nord.  Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution : les centres de 

service, les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie et les distributeurs d’acier, sous différents 

noms incluant : Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Acier Richler, Arrow Steel 

Processors, B&T Steel, Baldwin International, Comco Pipe and Supply, Fedmet Tubulars, JMS 

Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits 

Spécialisés, Milspec Industries, Norton Metals, Pioneer Pipe, Russel Metals Specialty Products, 

Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Steel Products, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, 

Wirth Steel et York-Ennis. 

 

Les énoncés contenus dans ce communiqué de presse ou dans la conférence téléphonique s’y 

rapportant, ayant trait à des opinions de Métaux Russel ou à des attentes concernant des événements 

futurs,  ne sont pas des énoncés concernant des faits historiques, mais plutôt des énoncés prospectifs. 

Métaux Russel avise le lecteur qu’il existe des facteurs importants, des risques et des incertitudes liés, 

entre autres, à l’économie, à la concurrence et aux décisions gouvernementales, mais ne s’y limitant 

pas, ayant une incidence sur les activités d’exploitation, les marchés, les produits, les services et les 



  
-4- 

prix et pouvant faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société 

diffèrent considérablement de ceux qui ont été estimés ou prévus par Métaux Russel dans ces 

déclarations prospectives. 

 

Les énoncés prospectifs dans ce document représentent les opinions actuelles de la direction et sont 

basés sur l’information présentement à sa disposition. Les hypothèses importantes utilisées pour 

formuler les énoncés prospectifs faisant partie de ce document incluent les éléments suivants : les 

conditions économiques ont eu de graves conséquences sur la demande des secteurs manufacturier, 

des ressources naturelles et de la construction au Canada, les prix du pétrole et du gaz et le prix de 

l’acier et cet impact négatif se poursuivra dans un avenir assez rapproché. La valeur du dollar 

canadien face au dollar américain se maintiendra au même niveau que celui du 1er trimestre de 2009. 

Bien que les énoncés prospectifs contenus dans ce document soient, selon l’opinion de la direction, 

des prévisions et estimations raisonnables, Métaux Russel ne peut garantir que les résultats actuels ne 

diffèreront pas considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations 

prospectives. 
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Pour des renseignements complémentaires, communiquer avec : 
Marion E. Britton, C.A. 
Vice-présidente et 
chef de la direction des finances 
Métaux Russel Inc. 
(905) 819-7407 
Courriel :  info@russelmetals.com 
Site Internet : www.russelmetals.com 
 

http://www.russelmetals.com/
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BILANS CONSOLIDÉS (NON VÉRIFIÉ) 
 
      31 mars 31 décembre 
(en millions de dollars) 2009 2008 

ACTIF             
Actif à court terme             
     Encaisse et quasi-espèces 47,1 $ 44,9 $
     Débiteurs 326,6 429,3 
     Stocks 827,4 925,1 
     Charges payées d'avance et autres actifs 6,9 8,1 
     Impôts 47,4 7,1 

      1 255,4 1 414,5 
                  
Immobilisations corporelles 248,8 249,9 
Actifs d’impôts futurs 1,0 1,0 
Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 6,6 6,5 
Autres actifs 7,1 7,0 
Écart d’acquisition et actifs incorporels 73,5 71,8 

      1 592,4 $ 1 750,7 $

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES             
Passif à court terme             
     Dette bancaire 41,6 $ 64,9 $
     Créditeurs et charges à payer 367,6 420,7 
     Impôts à payer 3,5 30,3 
     Partie actuelle de la dette à long terme 1,5 1,4 

      414,2 517,3 
                   
Dérivés 11,7 22,1 
Dette à long terme 223,7 217,5 
Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 5,8 5,8 
Passifs d'impôts futurs 10,1 7,9 

      665,5 770,6 

Capitaux propres             
     Actions ordinaires 478,8 478,8 
     Bénéfices non répartis 397,1 467,0 
     Surplus d’apport 9,8 9,4 
     Cumul des autres éléments du résultat étendu 41,2 24,9 

      926,9 980,1 

      1 592,4 $ 1 750,7 $
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (PERTE) (NON VÉRIFIÉ) 
 
      Trimestres terminés les 31 mars 
(en millions de dollars, sauf les données sur les actions) 2009 2008 

Produits d'exploitation 642,3 $ 712,3 $
Coût des produits vendus et charges d'exploitation 723,2 660,2 

(Perte) bénéfice avant les éléments suivants (80,9) 52,1 
Autres dépenses - (3,2) 
Intérêts débiteurs nets (4,8) (2,1) 

(Perte) bénéfice avant impôts sur les bénéfices (85,7) 46,8 
Redressement des impôts sur les bénéfices  30,7 (17,6) 

(Perte) bénéfice net pour la période (55,0) $ 29,2 $

(Perte) bénéfice de base par action ordinaire (0,92) $ 0,46 $

 
 
 
 
 
 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES BÉNÉFICES NON RÉPARTIS (NON VÉRIFIÉ) 
 
      Trimestres terminés les 31 mars 
(en millions de dollars) 2009 2008 

Bénéfices non répartis, au début 467,0 $ 411,7 $
(Perte) bénéfice net pour la période (55,0) 29,2 
Dividendes sur les actions ordinaires (14,9) (28,4)

Bénéfices non répartis à la fin 397,1 $ 412,5 $
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS ÉTENDU (PERTE) (NON VÉRIFIÉ) 
 
      Trimestres terminés les 31 mars 
(en millions de dollars) 2009 2008 

(Perte) bénéfice net pour la période (55,0) $ 29,2 $

Autre élément du résultat étendu (perte)             
   Gains non réalisés sur les devises étrangères à la conversion             
     des établissements étrangers autonomes (filiales américaines) 13,6 12,2 
   Pertes non réalisés sur les éléments désignés comme             
     couverture d’investissements (nets des impôts de 0,2 $ (2008: 0,2 $)) (1,9) (2,1)
   Pertes non réalisés sur les éléments désignés comme             
     couverture de flux de trésorerie (nets des impôts de 0,3 $ (2008: 0,2 $)) (0,8) (0,5)

Autre élément du résultat étendu 10,9 9,6 

Résultat étendu (perte) (44,1) $ 38,8 $

 
 
 
 
ÉTATS CONSOLIDÉS DU CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTATS ÉTENDU 
(PERTE) (NON VÉRIFIÉ) 
 
      Trimestres terminés les 31 mars 
(en millions de dollars) 2009 2008 

Gains et pertes de change nets non réalisés accumulés sur écart            
de conversion sur devises            
   Solde, du début 36,9 $ (45,7) $
   Gain net non réalisé à la conversion des établissements             
      étrangers autonomes 13,6 12,2 

   Solde, à la fin 50,5 (33,5) 

(Perte) gain nette non réalisée accumulée sur les couvertures de flux            
de trésorerie et d’investissements nets            
   Solde, du début (12,0) 7,4 
   Ajustement transitoire (nets des impôts de 2,0 $) 5,4 - 
   Pertes non réalisés sur les éléments désignés comme             
      couverture d’investissements (nets des impôts de 0,2 $ (2008: 0,2 $)) (1,9) (2,1) 
   Pertes non réalisées sur les éléments désignés comme             
      couverture de flux de trésorerie (nets des impôts de 0,3 $ (2008: 0,2 $)) (0,8) (0,5) 

   Solde, à la fin (9,3) 4,8 

Cumul des autres éléments du résultat étendu (perte) 41,2 $ (28,7) $
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON VÉRIFIÉ) 
 
      Trimestres terminés les 31 mars 
(en millions de dollars) 2009 2008 

Activités d'exploitation             
   (Perte) bénéfice net des activités poursuivies (55,0) $ 29,2 $
   Amortissement 6,5 5,7 
   Impôts futurs 2,1 0,1 
   Gain (perte) sur cession d'immobilisations (0,2) - 
   Rémunération à base d'action 0,4 2,5 
   Charges de retraite (financement) (0,1) (0,1)
   Autres 0,3 3,4 

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation             
avant les variations hors caisse du fonds de roulement (46,0) 40,8 

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement             
   Débiteurs 105,2 (71,3)
   Stocks – variation hors caisse de la réserve VRN 94,5 (0,2)
   Stocks 15,0 12,9 
   Créditeurs et charge à payer (56,8) 55,7 
   Impôts exigibles (68,7) 8,8 
   Autres 1,1 1,1 

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement 90,3 7,0 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 44,3 47,8 

Activités de financement             
   Diminution de l’emprunt bancaire (24,9) - 
   Émission d'actions ordinaires - 1,0 
   Dividendes sur les actions ordinaires (14,9) (28,4)
   Remboursement de la dette à long terme (0,4) (0,2)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (40,2) (27,6)

Activités d'investissement             
   Acquisition d'immobilisations corporelles (3,8) (4,3)
   Produits de la cession d'immobilisations 0,6 - 
   Autres 1,2 0,5 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (2,0) (3,8)

Incidence des taux de change sur l’encaisse 0,1 1,4 

Augmentation de l’encaisse et des quasi-espèces 2,2 17,8 
Encaisse et quasi-espèces au début 44,9 181,8 

Encaisse et quasi-espèces à la fin 47,1 $ 199,6 $
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	10,1
	7,9
	     
	665,5
	770,6
	Capitaux propres
	     
	     
	     Actions ordinaires
	478,8
	478,8
	     Bénéfices non répartis
	397,1
	467,0
	     Surplus d’apport
	9,8
	9,4
	     Cumul des autres éléments du résultat étendu
	41,2
	24,9
	     
	926,9
	980,1
	     
	1 592,4 $
	1 750,7 $
	ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (PERTE) (NON VÉRIFIÉ)
	     
	Trimestres terminés les 31 mars
	(en millions de dollars, sauf les données sur les actions)
	2009
	2008
	Produits d'exploitation
	642,3 $
	712,3 $
	Coût des produits vendus et charges d'exploitation
	723,2
	660,2
	(Perte) bénéfice avant les éléments suivants
	(80,9)
	52,1
	Autres dépenses
	-
	(3,2)
	Intérêts débiteurs nets
	(4,8)
	(2,1)
	(Perte) bénéfice avant impôts sur les bénéfices
	(85,7)
	46,8
	Redressement des impôts sur les bénéfices 
	30,7
	(17,6)
	(Perte) bénéfice net pour la période
	(55,0) $
	29,2 $
	(Perte) bénéfice de base par action ordinaire
	(0,92) $
	0,46 $
	ÉTATS CONSOLIDÉS DES BÉNÉFICES NON RÉPARTIS (NON VÉRIFIÉ)
	     
	Trimestres terminés les 31 mars
	(en millions de dollars)
	2009
	2008
	Bénéfices non répartis, au début
	467,0 $
	411,7 $
	(Perte) bénéfice net pour la période
	(55,0)
	29,2
	Dividendes sur les actions ordinaires
	(14,9)
	(28,4)
	Bénéfices non répartis à la fin
	397,1 $
	412,5 $
	ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS ÉTENDU (PERTE) (NON VÉRIFIÉ)
	     
	Trimestres terminés les 31 mars
	(en millions de dollars)
	2009
	2008
	(Perte) bénéfice net pour la période
	(55,0) $
	29,2 $
	Autre élément du résultat étendu (perte)
	     
	     
	   Gains non réalisés sur les devises étrangères à la conversion
	     
	     
	     des établissements étrangers autonomes (filiales américaines)
	13,6
	12,2
	   Pertes non réalisés sur les éléments désignés comme
	     
	     
	     couverture d’investissements (nets des impôts de 0,2 $ (2008: 0,2 $))
	(1,9)
	(2,1)
	   Pertes non réalisés sur les éléments désignés comme
	     
	     
	     couverture de flux de trésorerie (nets des impôts de 0,3 $ (2008: 0,2 $))
	(0,8)
	(0,5)
	Autre élément du résultat étendu
	10,9
	9,6
	Résultat étendu (perte)
	(44,1) $
	38,8 $
	ÉTATS CONSOLIDÉS DU CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTATS ÉTENDU (PERTE) (NON VÉRIFIÉ)
	     
	Trimestres terminés les 31 mars
	(en millions de dollars)
	2009
	2008
	Gains et pertes de change nets non réalisés accumulés sur écart
	     
	     
	de conversion sur devises
	     
	     
	   Solde, du début
	36,9 $
	(45,7) $
	   Gain net non réalisé à la conversion des établissements 
	     
	     
	      étrangers autonomes
	13,6
	12,2
	   Solde, à la fin
	50,5
	(33,5)
	(Perte) gain nette non réalisée accumulée sur les couvertures de flux
	     
	     
	de trésorerie et d’investissements nets
	     
	     
	   Solde, du début
	(12,0)
	7,4
	   Ajustement transitoire (nets des impôts de 2,0 $)
	5,4
	-
	   Pertes non réalisés sur les éléments désignés comme
	     
	     
	      couverture d’investissements (nets des impôts de 0,2 $ (2008: 0,2 $))
	(1,9)
	(2,1)
	   Pertes non réalisées sur les éléments désignés comme
	     
	     
	      couverture de flux de trésorerie (nets des impôts de 0,3 $ (2008: 0,2 $))
	(0,8)
	(0,5)
	   Solde, à la fin
	(9,3)
	4,8
	Cumul des autres éléments du résultat étendu (perte)
	41,2 $
	(28,7) $
	ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON VÉRIFIÉ)
	     
	Trimestres terminés les 31 mars
	(en millions de dollars)
	2009
	2008
	Activités d'exploitation
	     
	     
	   (Perte) bénéfice net des activités poursuivies
	(55,0) $
	29,2 $
	   Amortissement
	6,5
	5,7
	   Impôts futurs
	2,1
	0,1
	   Gain (perte) sur cession d'immobilisations
	(0,2)
	-
	   Rémunération à base d'action
	0,4
	2,5
	   Charges de retraite (financement)
	(0,1)
	(0,1)
	   Autres
	0,3
	3,4
	Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
	     
	     
	avant les variations hors caisse du fonds de roulement
	(46,0)
	40,8
	Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement
	     
	     
	   Débiteurs
	105,2
	(71,3)
	   Stocks – variation hors caisse de la réserve VRN
	94,5
	(0,2)
	   Stocks
	15,0
	12,9
	   Créditeurs et charge à payer
	(56,8)
	55,7
	   Impôts exigibles
	(68,7)
	8,8
	   Autres
	1,1
	1,1
	Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement
	90,3
	7,0
	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
	44,3
	47,8
	Activités de financement
	     
	     
	   Diminution de l’emprunt bancaire
	(24,9)
	-
	   Émission d'actions ordinaires
	-
	1,0
	   Dividendes sur les actions ordinaires
	(14,9)
	(28,4)
	   Remboursement de la dette à long terme
	(0,4)
	(0,2)
	Flux de trésorerie liés aux activités de financement
	(40,2)
	(27,6)
	Activités d'investissement
	     
	     
	   Acquisition d'immobilisations corporelles
	(3,8)
	(4,3)
	   Produits de la cession d'immobilisations
	0,6
	-
	   Autres
	1,2
	0,5
	Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
	(2,0)
	(3,8)
	Incidence des taux de change sur l’encaisse
	0,1
	1,4
	Augmentation de l’encaisse et des quasi-espèces
	2,2
	17,8
	Encaisse et quasi-espèces au début
	44,9
	181,8
	Encaisse et quasi-espèces à la fin
	47,1 $
	199,6 $
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