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ins : information non significative
pdb : point de base
(1) Marge fait référence à la marge RAII avant éléments spéciaux. Performance en trésorerie fait référence à l’utilisation de flux de trésorerie disponibles. 

Mesures financières non conformes aux PCGR. Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin du présent 
communiqué de presse.

(2)  Mesures financières non conformes aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué 
de presse.

(3) Définies comme Trésorerie et équivalents de trésorerie plus le montant disponible en vertu des facilités de crédit renouvelables de la Société.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué de presse repose sur les résultats établis selon les normes internationales d’information financière (IFRS). 
Toute référence aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) signifie IFRS, sauf indication contraire. Il repose également 
sur des mesures non conformes aux PCGR, dont le RAIIA, le RAII avant éléments spéciaux et le RAIIA avant éléments spéciaux, le 
résultat net ajusté, le résultat par action ajusté et les flux de trésorerie disponibles. Ces mesures non définies par les PCGR découlent 
directement des états financiers consolidés mais n’ont pas un sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, d’autres 
entreprises utilisant ces termes peuvent les définir différemment. La direction croit que fournir certaines mesures de performance non 
conformes aux PCGR, en plus des mesures IFRS, donnent aux utilisateurs de notre rapport financier une meilleure compréhension de 
nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. Se reporter à la 
rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et à la rubrique Liquidités et sources de financement de la section Sommaire 
et à la rubrique Analyse des résultats des sections de chaque secteur d’activité du rapport de gestion de la Société pour la définition de 
ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

Rapprochement des résultats sectoriels et des résultats consolidés
Trimestres clos

les 31 mars
2017 2016

Revenus
Avions d’affaires 1 007  $ 1 303  $
Avions commerciaux 540 616
Aérostructures et Services d’ingénierie 388 468
Transport 1 923 1 880
Siège social et élimination (282) (353)

3 576  $ 3 914  $
RAII avant éléments spéciaux
Avions d’affaires 77  $ 87  $
Avions commerciaux (55) (66)
Aérostructures et Services d’ingénierie 29 35
Transport 153 115
Siège social et élimination (76) (41)

128  $ 130  $
Éléments spéciaux
Avions d’affaires 3  $ 5  $
Avions commerciaux 1 —
Aérostructures et Services d’ingénierie — 20
Transport 19 92
Siège social et élimination — (43)

23  $ 74  $
RAII
Avions d’affaires 74  $ 82  $
Avions commerciaux (56) (66)
Aérostructures et Services d’ingénierie 29 15
Transport 134 23
Siège social et élimination (76) 2

105  $ 56  $
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Rapprochement du RAIIA avant éléments spéciaux et du RAIIA, par rapport au RAII
Trimestres clos

les 31 mars
2017 2016

RAII 105 $ 56 $
Amortissement 78 89
RAIIA 183 145
Éléments spéciaux(1) 23 74
RAIIA avant éléments spéciaux 206 $ 219 $

(1)  Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour des détails sur les éléments spéciaux.

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté
Trimestres clos les 31 mars

2017 2016
(par action) (par action)

Résultat net (31) $ (138) $
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(1) 23 0,01 $ 74 0,03 $
Ajustements de la charge nette de financement
  liés à ce qui suit :

Variation nette des provisions découlant des fluctuations
   de taux d’intérêt et de la perte nette (gain net) sur certains
   instruments financiers (8) 0,00 15 0,01
Désactualisation des obligations nettes au titre des
   avantages de retraite 19 0,01 17 0,01
Coûts de transaction rattachés à l’option de conversion 
   incorporée dans l’investissement de la Caisse(1) — — 8 0,00

Incidence fiscale des éléments spéciaux(1) et 
  autres éléments d’ajustement (1) 0,00 (10) (0,01)

Résultat net ajusté 2 (34)
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas
   le contrôle 3 (23)
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (6) (5)
Perte nette ajustée attribuable aux détenteurs 
   d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. (1) $ (62) $
Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers) 2 194 840 2 221 787
RPA ajusté (en dollars) 0,00  $ (0,03) $

(1) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour des détails sur les éléments spéciaux.

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)
Trimestres clos les 31 mars

2017 2016
RPA dilué (0,02) $ (0,07) $
Incidence des éléments spéciaux et des autres éléments d’ajustement 0,02 0,04
RPA ajusté 0,00  $ (0,03) $

Rapprochement de l'utilisation des flux de trésorerie disponibles 
et des flux de trésorerie liés aux activités opérationelles

Trimestres clos
les 31 mars

2017 2016
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (317) $ (456) $
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (276) (294)
Utilisation des flux de trésorerie disponibles (593) $ (750) $
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