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Rapprochement des résultats sectoriels et des résultats consolidés
Trimestres clos

les 31 mars
2019 (1) 2018

Revenus
Avions d’affaires 970  $ 1 110  $
Avions commerciaux 241 463
Aérostructures et Services d’ingénierie 470 446
Transport 2 107 2 355
Siège social et élimination (272) (346)

3 516  $ 4 028  $
RAII ajusté
Avions d’affaires 74  $ 98  $
Avions commerciaux 22 (73)
Aérostructures et Services d’ingénierie 66 47
Transport 83 189
Siège social et élimination (74) (60)

171  $ 201  $
Éléments spéciaux
Avions d’affaires (520) $ 1  $
Avions commerciaux — —
Aérostructures et Services d’ingénierie — 1
Transport — (2)
Siège social et élimination 7 —

(513) $ —  $
RAII
Avions d’affaires 594  $ 97  $
Avions commerciaux 22 (73)
Aérostructures et Services d’ingénierie 66 46
Transport 83 191
Siège social et élimination (81) (60)

684  $ 201  $

Rapprochement du RAIIA ajusté et du RAII
Trimestres clos

les 31 mars
2019 2018

RAII 684 $ 201 $
Amortissement 91 62
Charges de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles — 2
Éléments spéciaux compte non tenu de la charge de dépréciation des immobilisations
   corporelles et incorporelles(2) (509) —
RAIIA ajusté 266 $ 265 $

(1) Se reporter à la Note 2, Modifications de politiques comptables, des états financiers consolidés intermédiaires de la Société le trimestre clos le 31 
mars 2019 pour l’incidence de l’adoption de l’IFRS 16, Contrats de location. Selon l’approche rétrospective modifiée adoptée par la Société, les 
chiffres pour l’exercice 2018 ne sont pas retraités.

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



 

10

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

2019 2018
(par action) (par action)

Résultat net 239  $ 44 $
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(1) (513) (0,22) $ — — $
Ajustements de la charge nette de financement
  liés à ce qui suit :

Variation nette des provisions découlant des fluctuations
   de taux d’intérêt et du gain net sur certains
   instruments financiers (79) (0,03) (26) (0,01)
Désactualisation des obligations nettes au titre des
   avantages de retraite 18 0,01 19 0,01
Perte sur rachat de dette à long terme(1) 80 0,03 — —

Incidence fiscale des éléments spéciaux(1) et des 
  autres éléments d’ajustement 133 0,06 (2) 0,00

Résultat net ajusté (122) 35
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas
   le contrôle (44) (6)
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (7) (7)
Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs 
   d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. (173) $ 22 $
Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers) 2 374 850 2 370 351
RPA ajusté (en dollars) (0,07) $ 0,01 $

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

2019 2018
RPA dilué 0,08  $ 0,01 $
Incidence des éléments spéciaux(1) et des autres éléments d’ajustement (0,15) —
RPA ajusté (0,07) $ 0,01 $

Rapprochement de l’utilisation des flux de trésorerie disponibles
et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trimestres clos
les 31 mars

2019 2018
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (907) $ (471) $
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (137) (250)
Utilisation des flux de trésorerie disponibles (1 044) $ (721) $

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

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant 
sur les objectifs, les attentes et les prévisions de la Société à propos de divers indicateurs financiers et globaux et sources d’apport 
connexes, les cibles, les buts, les priorités, les marchés et les stratégies de la Société, sa situation financière, sa position sur le 
marché, ses capacités, sa position en regard de la concurrence, ses cotes de crédit, ses croyances, ses perspectives, ses plans, ses 
attentes, ses anticipations, ses estimations et ses intentions; les perspectives de l’économie générale et les perspectives 
commerciales, les perspectives et les tendances d’une industrie; la croissance prévue de la demande de produits et de services; la 
stratégie de croissance, y compris celle des activités de services après-vente pour des avions d’affaires; le développement de produits, 
y compris la conception, les caractéristiques, la capacité ou la performance projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service 
de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l’exécution des projets en 
général; la position de la Société en regard de la concurrence; les attentes à l’égard de la résorption du fonds de roulement 
relativement aux projets existants de Transport; les prévisions relatives à la composition des revenus et du carnet de commandes; 
l’incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires sur l’entreprise et ses activités; la robustesse de la 
structure du capital de la Société et de son bilan, sa solvabilité, ses liquidités et sources de financement disponibles, ses besoins 
financiers prévus et l’examen continu des solutions de rechange stratégiques et financières; la mise en place d’améliorations visant la 
productivité et les gains d’efficacité opérationnelle et d’initiatives de restructuration et les coûts prévus s’y rattacher, les avantages 
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