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FAITS SAILLANTS FINANCIERS              

(en millions de dollars américains, sauf les montants par action)  

Pour les trimestres clos les 30 septembre 2014     2013  
BA BT Total BA BT Total

    
Résultats opérationnels    
Revenus 2 572 $ 2 334 $ 4 906 $ 1 999 $  2 059 $ 4 058 $

Coût des ventes 2 217 2 009 4 226 1 710   1 769 3 479

Marge brute 355 325 680 289 290 579

Charges de vente et d’administration 162 153 315 176   164 340

R et D 51 29 80 39   26 65

Quote-part des résultats de participations dans 
   des coentreprises et des entreprises associées —

 
 (14 )  (14 )  — 

 
 (24 )  (24 )  

Autres charges (revenus) 5 3 8 (12 )  — (12)

RAII avant éléments spéciaux(1) 137 154 291 86 124 210

Éléments spéciaux (2) 63 57 120 —   — —

RAII 74 $ 97 $ 171 86 $ 124 $ 210

Charges de financement 66    58

Revenus de financement (15 )    (22 )

RAI 120 174

Impôts sur le résultat 46    27

Résultat net 74 $ 147 $

RPA (de base et dilué; en dollars) 0,03 $ 0,08 $

Information supplémentaire 

RAII avant éléments spéciaux (1) 137 $ 154 $ 291 $ 86 $ 124 $ 210 $

Amortissement 76 29 105 61   31 92

RAIIA avant éléments spéciaux (1) 213 $ 183 $ 396 $ 147 $ 155 $ 302 $

Sur une base ajustée 

Résultat net ajusté (1) 222 $ 165 $

RPA ajusté (en dollars) (1) 0,12 $    0,09 $

Flux de trésorerie liés aux 
   activités opérationnelles 235 $  (52 ) $     179 $  6 $     
Additions nettes aux immobilisations 
   corporelles et incorporelles (415)  (29 )   

 
 (585 )  (11 )   

 
 

Utilisation de flux de trésorerie disponibles sectoriels (1) (180 ) $ (81 ) $ (261 ) $ (406 ) $ (5 ) $ (411 ) $

Impôts sur le résultat net et intérêts versés nets (107)    (111 )

Utilisation de flux de trésorerie disponibles (1) (368 ) $ (522 ) $

BA : Bombardier Aéronautique; BT : Bombardier Transport 
(1) Mesures financières non conformes aux PCGR. Se reporter aux rubriques Mesures financières non conformes aux PCGR et Liquidités et sources 

de financement dans la section Sommaire du rapport de gestion de la Société pour la définition de ces indicateurs, et pour les rapprochements 
avec les mesures les plus comparables des IFRS. 

(2) Les éléments spéciaux pour le trimestre clos le 30 septembre 2014 ont trait à une charge de 63 millions $ liée à la réduction de nos effectifs 
d’environ 2000 postes chez BA, surtout au Canada, aux É.-U. et au R.-U., liée à la nouvelle structure organisationnelle annoncée en juillet 2014, et 
à une charge de 57 millions $ liée à la réduction de postes directs et indirects d’environ 900 employés chez BT à l’échelle mondiale. 
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Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2014     2013  
BA BT Total BA BT Total

 

Résultats opérationnels    
Revenus 7 173 $ 6 978 $ 14 151 $ 6 512 $  6 315 $ 12 827 $

Coût des ventes 6 175 6 045 12 220 5 583   5 377 10 960

Marge brute 998 933 1 931 929 938 1 867

Charges de vente et d’administration 490 517 1 007 523   543 1 066

R et D 138 97 235 126   84 210

Quote-part des résultats de participations dans  
   des coentreprises et des entreprises associées —

 
 (64 )  (64 )  — 

 
 (102)  (102 )  

Autres revenus (13 ) (1 ) (14 ) (14 )  — (14)

RAII avant éléments spéciaux (1) 383 384 767 294 413 707

Éléments spéciaux (2) 75 57 132 (31 )  — (31)

RAII 308 $ 327 $ 635 $ 325 $ 413 $ 738 $

Charges de financement 185    209

Revenus de financement (59 )    (102 )

RAI 509 631

Impôts sur le résultat 165    156

Résultat net 344 $ 475 $

RPA (de base et dilué; en dollars) 0,18 $ 0,26 $

Information supplémentaire 
RAII avant éléments spéciaux(1) 383 $ 384 $ 767 $ 294 $ 413 $ 707 $

Amortissement 213 88 301 193   92 285

RAIIA avant éléments spéciaux(1) 596 $ 472 $ 1 068 $ 487 $ 505 $ 992 $

Sur une base ajustée 

Résultat net ajusté (1) 565 $ 479 $

RPA ajusté (en dollars) (1) 0,31 $    0,26 $

Flux de trésoreries liés aux activités 
   opérationnelles 320 $  (323 ) $     296 $  (61 ) $     
Additions nettes aux immobilisations 
   corporelles et incorporelles (1 408)  (61 )   

 
 (1 622 )  (38 )   

 
 

Utilisation de flux de trésorerie disponibles sectoriels (1) (1 088 ) $ (384 ) $ (1 472 ) $ (1 326 ) $ (99 ) $ (1 425 ) $

Impôts sur le résultat net et intérêts versés nets (235)    (253 )

Utilisation de flux de trésorerie disponibles (1) (1 707 ) $ (1 678 ) $

BA : Bombardier Aéronautique; BT : Bombardier Transport 
(1) Mesures financières non conformes aux PCGR. Se reporter aux rubriques Mesures financières non conformes aux PCGR et Liquidités et sources 

de financement dans la section Sommaire du rapport de gestion de la Société pour la définition de ces indicateurs, et pour les rapprochements 
avec les mesures les plus comparables des IFRS. 

(2) Les éléments spéciaux pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2014 ont trait à une charge de 63 millions $ liée à la réduction de nos 
effectifs d’environ 2000 postes chez BA, surtout au Canada, aux É.-U. et au R.-U., liée à la nouvelle structure organisationnelle annoncée en juillet 
2014, à une charge de 57 millions $ liée à la réduction de postes directs et indirects d’environ 900 employés chez BT à l’échelle mondiale, et une 
charge de 22 millions $ liée à la réduction de nos effectifs d’environ 1700 postes chez BA annoncée en janvier 2014, surtout au Canada et aux    
É.-U.  


