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Rapprochement des résultats sectoriels et des résultats consolidés
Trimestres clos les

30 septembre
Neuf mois clos

les 30 septembre
2019 (1) 2018 2019 (1) 2018

Revenus
Aviation 1 558  $ 1 504  $ 5 088  $ 5 182  $
Transport 2 175 2 140 6 476 6 754
Siège social et Autres (11) (1) (12) (3)

3 722  $ 3 643  $ 11 552  $ 11 933  $
RAII ajusté
Aviation 93  $ 129  $ 388  $ 288  $
Transport 110 187 304 583
Siège social et Autres(2) (44) (45) (156) (128)

159  $ 271  $ 536  $ 743  $
Éléments spéciaux
Aviation (3) $ (3) $ (712) $ 35  $
Transport 22 3 46 45
Siège social et Autres (3) 4 4 4

16  $ 4  $ (662) $ 84  $
RAII
Aviation 96  $ 132  $ 1 100  $ 253  $
Transport 88 184 258 538
Siège social et Autres(2) (41) (49) (160) (132)

143  $ 267  $ 1 198  $ 659  $

Rapprochement du RAIIA ajusté et du RAII
Trimestres clos les

30 septembre
Neuf mois clos les 

30 septembre
2019 2018 2019 2018

RAII 143 $ 267 $ 1 198 $ 659 $
Amortissement 96 62 293 188
Charges de dépréciation (reprises) des immobilisations corporelles 
   et incorporelles(3) — — (4) 11
Éléments spéciaux compte non tenu des charges de 
   dépréciation (reprises) des immobilisations corporelles 
   et incorporelles(3) 16 4 (654) 76
RAIIA ajusté 255 $ 333 $ 833 $ 934 $

(1)  Se reporter à la Note 2 – Modifications de politiques comptables, des états financiers consolidés intermédiaires pour plus de détails sur l’incidence de 
l’adoption de l’IFRS 16, Contrats de location. Selon l’approche rétrospective modifiée adoptée par la Société, les chiffres de 2018 n’ont pas été 
retraités.

(2)  Mesures financières non conformes aux PCGR. Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR pour la définition de cet 
indicateur. 

(3) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2019 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 septembre
2019 2018

(par action) (par action)
Résultat net (91) $ 149 $

Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(1) 16 0,01 $ 4 0,00 $
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 4 0,00 5 0,00
Désactualisation des obligations nettes au titre des
   avantages de retraite 18 0,01 16 0,00
Intérêt lié à un litige fiscal(1) — — (4) 0,00

Incidence fiscale des éléments spéciaux(1) et des
   autres éléments d’ajustement (2) 0,00 (3) 0,00

Résultat net ajusté (55) 167
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas
   le contrôle (48) (38)
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts — (7)
Incidence dilutive de l’option de conversion de la Caisse — (13)
Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs
   d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. (103) $ 109 $
Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers) 2 386 781 2 624 943
RPA ajusté (en dollars) (0,04) $ 0,04 $

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté
Neuf mois clos les 30 septembre

2019 2018
(par action) (par action)

Résultat net 112  $ 263 $
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(1) (662) (0,28) $ 84 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 du gain net sur certains
   instruments financiers (46) (0,02) (31) (0,01)
Désactualisation des obligations nettes au titre
   des avantages de retraite 51 0,02 50 0,02
Intérêt lié à un litige fiscal(1) — — (4) 0,00
Perte sur remboursement de dette à long terme(1) 84 0,04 — —

Incidence fiscale des éléments spéciaux(1) et des 
  autres éléments d’ajustement 237 0,10 (73) (0,03)

Résultat net ajusté (224) 289
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas
   le contrôle (139) (46)
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (14) (21)
Incidence dilutive de l’option de conversion de la Caisse — (6)
Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs 
   d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. (377) $ 216 $
Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers) 2 379 795 2 503 332
RPA ajusté (en dollars) (0,16) $ 0,09 $

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)
Trimestres clos les 30 septembre

2019 2018
RPA dilué (0,06)  $ 0,04 $
Incidence des éléments spéciaux(1) et des autres éléments d’ajustement 0,02 —
RPA ajusté (0,04 ) $ 0,04 $

(1) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2019 pour des 
détails sur les éléments spéciaux.
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Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)
Neuf mois clos les 30 septembre

2019 2018
RPA dilué (0,02)  $ 0,08 $
Incidence des éléments spéciaux(1) et des autres éléments d’ajustement (0,14) 0,01
RPA ajusté (0,16 ) $ 0,09 $

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

Trimestres clos
les 30 septembre

Neuf mois clos
les 30 septembre

2019 2018 2019 2018
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (557) $ (141) $ (1 753) $ (692) $
Produits nets des immobilisations corporelles et
   incorporelles (125) (229) (402) (167)
Utilisation des flux de trésorerie disponibles (682) $ (370) $ (2 155) $ (859) $

(1) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2019 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 de Transport en voie d’achèvement; 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 recherchés et le moment de leur matérialisation; les objectifs et les cibles financières sous-jacents au plan de 
transformation de la Société ainsi que son calendrier de réalisation et les progrès de sa mise en uvre, notamment la transition de 
l’entreprise vers un cycle de croissance et la génération de liquidités; les prévisions et les objectifs en matière de rachat de la dette; les 
attentes à l’égard du rachat en temps opportun de l’investissement de la Caisse dans BT Holdco; les intentions et les objectifs à l’égard 
des programmes de la Société, de ses actifs et de ses activités; la cession éventuelle des activités de la Société à Belfast et au Maroc, 
les avantages prévus de toute cession ou de toute autre transaction en découlant et leur incidence prévue sur les activités, 
l’infrastructure, les possibilités, la situation financière, le plan d’affaires et la stratégie globale de la Société; le financement et les 
liquidités de la Société en commandite Airbus Canada (SCAC); et l’incidence prévue et les avantages escomptés du partenariat de la 
Société avec Airbus et de son investissement dans SCAC. En ce qui concerne la vente du programme d’avions CRJ (la transaction en 
cours), le présent communiqué de presse comporte également des énoncés prospectifs ayant trait aux conditions et modalités prévues 
et à l’échéancier de réalisation connexe; au produit devant en découler et à l’utilisation et/ou la contrepartie de celui-ci, aux coûts et 
charges connexes ainsi qu’aux avantages que la Société prévoit en retirer et à leur incidence prévue sur ses prévisions et objectifs; et 
au fait que la clôture de ces transactions sera conditionnelle à la concrétisation de certains événements, y compris l’obtention des 
approbations nécessaires des organismes de réglementation. 

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir 
l’intention de », « attendre », « 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 des objectifs de la Société, de ses priorités 
stratégiques, attentes et plans actuels, ainsi que pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension des activités de la Société et 
de l’environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Le lecteur est prévenu que de telles informations pourraient ne pas 
convenir à d’autres fins.
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