
Rapprochement des résultats sectoriels et des résultats consolidés
Trimestres clos  

les 30 juin  
Semestres clos  

les 30 juin  
 2020  2019 (1)  2020  2019 (1)

Revenus
Aviation  1 223  $  2 120  $  2 746  $  3 530  $
Transport  1 479  2 194  3 648  4 301 
Siège social et Autres  —  —  (1)  (1) 

 2 702  $  4 314  $  6 393  $  7 830  $
RAII ajusté(2)

Aviation  (20)  $  151  $  5  $  295  $
Transport  (383)  111  (332)  194 
Siège social et Autres(3)  (24)  (56)  (40)  (112) 

 (427)  $  206  $  (367)  $  377  $
Éléments spéciaux
Aviation  (462)  $  (189)  $  (444)  $  (709)  $
Transport  (6)  24  (6)  24 
Siège social et Autres  15  —  (99)  7 

 (453)  $  (165)  $  (549)  $  (678)  $
RAII
Aviation  442  $  340  $  449  $  1 004  $
Transport  (377)  87  (326)  170 
Siège social et Autres(3)  (39)  (56)  59  (119) 

 26  $  371  $  182  $  1 055  $

Rapprochement du RAIIA ajusté et du RAII
Trimestres clos  

les 30 juin  
Semestres clos  

les 30 juin  
2020 2019 2020 2019

RAII  26  $  371  $  182  $  1 055  $
Amortissement  108  106  219  197 

Charges de dépréciation (reprises) des immobilisations
   corporelles et incorporelles(4)  8  (4)  19  (4) 

Éléments spéciaux compte non tenu de la charge de 
   dépréciation (reprises) des immobilisations 

   corporelles et incorporelles(4)  (461)  (161)  (568)  (670) 
RAIIA ajusté  (319)  $  312  $  (148)  $  578  $

(1)  Les chiffres comparatifs ont été retraités en raison de la création de Bombardier Aviation, notre nouveau secteur isolable, qui a été annoncé au    
deuxième trimestre de 2019.
(2) Mesures financières non conformes aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR pour la définition de cet 
indicateur.
(3) Comprend la quote-part du revenu (de la perte) de (9) millions $ de SCAC pour le deuxième trimestre de 2019 et de 3 millions $ et (8) millions $ pour 
les premiers semestres de respectivement 2020 et 2019. Le 12 février 2020, Bombardier a transféré sa participation résiduelle dans SCAC à Airbus et 
au gouvernement du Québec.
(4)  Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés pour des détails sur les éléments spéciaux.
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Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté
Trimestres clos les 30 juin

2020 2019
(par action) (par action)

Résultat net  (223)  $  (36)  $
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(1)  (453)  (0,19)  $  (165)  (0,07)  $
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 (du gain net) 
   sur certains instruments financiers  (15)  (0,01)  29  0,01 
Désactualisation des obligations nettes au titre des
   avantages de retraite  16  0,01  15  0,01 
Perte sur remboursement de dette à long terme(1)  —  —  4  — 

Incidence fiscale des éléments spéciaux(1) et des
   autres éléments d’ajustement  44  0,02  106  0,05 

Résultat net ajusté  (631)  (47) 
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas 
   le contrôle  (75)  (47) 
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts  (7)  (7) 
Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs 
   d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc.  (713)  $  (101)  $
Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers)  2 402 633  2 375 581 
RPA ajusté (en dollars)  (0,30)  $  (0,04)  $

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté
Semestres clos les 30 juin

2020 2019
(par action) (par action)

Résultat net  (423)  $  203  $
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(1)  (549)  (0,22)  $  (678)  (0,29)  $
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  86  0,04  (50)  (0,02) 
Désactualisation des obligations nettes au titre 
   des avantages de retraite  33  0,01  33  0,01 
Perte sur remboursement de dette à long terme(1)  —  —  84  0,04 

Incidence fiscale des éléments spéciaux(1) et des 
  autres éléments d’ajustement  53  0,02  239  0,10 

Résultat net ajusté  (800)  (169) 
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas 
   le contrôle  (133)  (91) 
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts  (13)  (14) 
Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs 
   d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc.  (946)  $  (274)  $
Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers)  2 400 939  2 375 223 
RPA ajusté (en dollars)  (0,39)  $  (0,12)  $

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)
Trimestres clos les 30 juin
2020 2019

RPA dilué  (0,13)   $  (0,04)  $
Incidence des éléments spéciaux(1) et des autres éléments d’ajustement  (0,17)  — 
RPA ajusté  (0,30)  $  (0,04)  $

(1)   Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés pour des détails sur les éléments spéciaux.
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Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)
Semestres clos les 30 juin
2020 2019

RPA dilué  (0,24)   $  0,04  $
Incidence des éléments spéciaux(1) et des autres éléments d’ajustement  (0,15)  (0,16) 
RPA ajusté  (0,39)  $  (0,12)  $

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

Trimestres clos  
les 30 juin  

Semestres clos  
les 30 juin  

2020 2019 2020 2019
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  (957)  $  (289)  $  (2 500)  $  (1 196)  $
Additions nettes aux immobilisations corporelles
   et incorporelles  (79)  (140)  (178)  (277) 
Flux de trésorerie disponibles utilisation  (1 036)  $  (429)  $  (2 678)  $  (1 473)  $

(1)   Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés pour des détails sur les éléments spéciaux.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le communiqué contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant sur nos objectifs, 
nos anticipations et nos perspectives et prévisions à propos de divers indicateurs financiers et globaux et sources d’apport connexes, 
nos cibles, nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, notre position sur le marché, nos capacités, 
notre position en regard de la concurrence, nos cotes de crédit, nos croyances, nos perspectives, nos plans, nos attentes, nos 
anticipations, nos estimations et nos intentions; les perspectives de l’économie générale et les perspectives commerciales, les 
perspectives et les tendances d’une industrie; la demande prévue de produits et de services; la stratégie de croissance; 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; notre position en regard de la concurrence; les attentes à l’égard des projets complexes de 
Transport et de la libération de fonds de roulement qui en découlera; 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; la robustesse de notre structure du 
capital et de notre bilan, notre solvabilité, nos liquidités et sources de financement disponibles et nos besoins financiers prévus; 
l’amélioration de la productivité, les gains d’efficacité opérationnelle et les initiatives de restructuration; les attentes et les objectifs en 
matière de remboursement de la dette et de refinancement des facilités bancaires et de la renégociation des échéances; les attentes à 
l’égard de la disponibilité des programmes d’aide gouvernementale; la conformité aux clauses financières restrictives; les attentes à 
l’égard de la déclaration et du versement de dividendes sur nos actions privilégiées; les intentions et les objectifs à l’égard de nos 
programmes, de nos actifs et de nos activités et l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur ce qui précède et l’efficacité des plans et 
des mesures que nous avons mis en place en réponse à cet égard. En ce qui a trait aux transactions en cours annoncées 
précédemment, y compris la cession de nos activités à Belfast et au Maroc et la vente de la division Transport à Alstom (collectivement, 
les « transactions en cours »), le communiqué contient également des énoncés prospectifs ayant trait à la réalisation et à l’échéancier 
connexe conformément aux conditions et aux modalités; le produit prévu devant découler de chaque transaction et son utilisation, ainsi 
qu’aux avantages que l’on prévoit retirer de ces transactions et leur incidence prévue sur nos perspectives, prévisions et cibles, nos 
activités opérationnelles, notre infrastructure, nos occasions, notre situation financière, notre plan d’entreprise et notre stratégie globale. 

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir 
l’intention de », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « 
aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. Les énoncés prospectifs sont présentés 
dans le but d’assister les investisseurs et autres dans la compréhension de certains éléments clés de nos objectifs, priorités 
stratégiques, attentes, perspectives et plans actuels, ainsi que pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension de nos 
activités et de l’environnement dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est prévenu que de telles informations 
pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques 
et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des 
résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et appropriées selon 
l’information actuellement à sa disposition, il existe un risque qu’elles ne soient pas exactes. Les hypothèses sont formulées dans le 
communiqué (notamment les hypothèses présentées à la suite des énoncés prospectifs dans le présent rapport de gestion). Pour de 
plus amples renseignements, y compris à l’égard des autres hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs formulés dans 
le communiqué, se reporter aux rubriques Priorités stratégiques et Prévisions et énoncés prospectifs de chaque secteur isolable 
présenté dans notre rapport financier pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Compte tenu de l’incidence de l’évolution de la 
pandémie de COVID-19 et de la réponse connexe de la Société, des gouvernements (fédéral, provinciaux et municipaux), des 
organismes de réglementation, des entreprises et des clients, les hypothèses de la Société comportent une incertitude plus importante 
que lors de périodes précédentes.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les 
énoncés prospectifs, notons, sans s’y limiter, les risques liés à la conjoncture économique générale, à notre contexte commercial (tels 
les risques liés au « Brexit », à la situation financière de l’industrie du transport aérien, des clients d’avions d’affaires et de l’industrie du 
transport sur rail; à la politique commerciale; à l’accroissement de la concurrence; à l’instabilité politique et à des cas de force majeure 
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