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Rapprochement des résultats sectoriels et des résultats consolidés
Quatrièmes trimestres
clos les 31 décembre

Exercices clos
les 31 décembre

2018 2017 2018 2017
retraité(1) retraité(1)

Revenus
Avions d’affaires 1 494  $ 1 448  $ 4 994  $ 4 933  $
Avions commerciaux 421 651 1 756 2 317
Aérostructures et Services d’ingénierie 622 426 1 953 1 616
Transport 2 161 2 415 8 915 8 551
Siège social et élimination (395) (329) (1 382) (1 218)

4 303  $ 4 611  $ 16 236  $ 16 199  $
RAII avant éléments spéciaux(2)

Avions d’affaires 122  $ 120  $ 420  $ 419  $
Avions commerciaux (9) (133) (157) (381)
Aérostructures et Services d’ingénierie 48 20 188 88
Transport 167 140 750 738
Siège social et élimination (42) (8) (172) (139)

286  $ 139  $ 1 029  $ 725  $
Éléments spéciaux
Avions d’affaires (23) $ (9) $ (10) $ 25  $
Avions commerciaux 9 5 598 8
Aérostructures et Services d’ingénierie 48 13 42 7
Transport (69) 11 (24) 295
Siège social et élimination (21) 46 (578) 91

(56) $ 66  $ 28  $ 426  $
RAII
Avions d’affaires 145  $ 129  $ 430  $ 394  $
Avions commerciaux (18) (138) (755) (389)
Aérostructures et Services d’ingénierie — 7 146 81
Transport 236 129 774 443
Siège social et élimination (21) (54) 406 (230)

342  $ 73  $ 1 001  $ 299  $

Rapprochement du RAIIA avant éléments spéciaux et du RAII
Quatrièmes trimestres
clos les 31 décembre

Exercices clos
les 31 décembre

2018 2017 2018 2017
retraité(1) retraité(1)

RAII 342 $ 73 $ 1 001 $ 299 $
Amortissement 84 89 272 314
Charge de dépréciation d’immobilisations corporelles et 
   incorporelles(3) — 6 11 51
Éléments spéciaux compte non tenu de la charge 
   de dépréciation des immobilisations corporelles et
   incorporelles(3) (56) 60 20 382
RAIIA avant éléments spéciaux 370 $ 228 $ 1 304 $ 1 046 $

(1) En raison de l’adoption de l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Se reporter à la rubrique Nouveautés 
en comptabilité et en présentation de l’information financière de la section Autres du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 
décembre 2018 pour des détails sur le retraitement des chiffres de la période comparative.

(2) Mesures financières non conformes aux PCGR. Se reporter à la Mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR ci-dessus.
(3) Se référer à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion du rapport financier de la Société pour l’exercice clos le 

31 décembre 2018 pour des détails sur les éléments spéciaux.
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Calcul du RPA dilué
Quatrièmes trimestres
clos les 31 décembre

Exercices clos
les 31 décembre

2018 2017 2018 2017
retraité(1) retraité(1)

Résultat net attribuable aux détenteurs de capitaux
   propres de Bombardier Inc. 15 $ (190) $ 232 $ (494) $

Dividendes sur actions privilégiées, incluant
   les impôts 25 (8) 4 (27)

Résultat net attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires de Bombardier Inc. 40 $ (198) $ 236 $ (521) $

Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en 
milliers) 2 477 954 2 194 868 2 501 047 2 195 379

RPA dilué (en dollars) 0,02 $ (0,09) $ $ 0,09 (0,24) $

Calcul du RPA ajusté(2)

Quatrièmes trimestres
clos les 31 décembre

Exercices clos
les 31 décembre

2018 2017 2018 2017
retraité(1) retraité(1)

Résultat net ajusté 149 $ (28) $ 438 $ 91
Résultat net attribuable aux participations ne donnant
   pas le contrôle (40) (2) (86) 31
Dividendes sur actions privilégiées, incluant
   les impôts 25 (8) 4 (27)
Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs
   de capitaux propres de Bombardier Inc. 134 $ (38) $ 356 $ 95  $
Nombre moyen pondéré ajusté dilué d’actions
ordinaires (en milliers d’actions) 2 477 954 2 194 868 2 501 047 2 264 722
RPA ajusté (en dollars)(2) 0,05 $ (0,02) $ 0,14 $ 0,04  $

(1) En raison de l’adoption de l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Se reporter à la rubrique Nouveautés 
en comptabilité et en présentation de l’information financière de la section Autres du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 
décembre 2018 pour des détails sur le retraitement des chiffres de la période comparative.

(2) Mesures financières non conformes aux PCGR. Se reporter à la Mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR ci-dessus.
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Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté
Quatrièmes trimestres clos les 31 décembre

2018 2017
(par action) (par action)

retraité(1)

Résultat net 55 $ (188) $
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(2) (56) (0,02) $ 66 0,03  $
Ajustements de la charge nette de financement
   liés à ce qui suit :

Perte sur remboursement de dette à long terme(2) — 0,00 23 0,01
Perte à la vente de créances sur contrats à long terme(2) 31 0,01 — 0,00
Désactualisation des obligations nettes au titre
   des avantages de retraite 15 0,00 19 0,01
Variation nette des provisions découlant des fluctuations de
   taux d’intérêt et de la perte nette sur certains
   instruments financiers 67 0,02 57 0,02
Tranche d'intérêts d'un gain lié aux éléments spéciaux(2) (11) 0,00 — 0,00

Incidence fiscale des éléments spéciaux(2) et
   autres éléments d’ajustement 48 0,02 (5) 0,00

Résultat net ajusté 149 (28)
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas
   le contrôle (40) (2)
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts 25 (8)

Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs 
  d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. 134 $ (38) $

Nombre moyen pondéré dilué ajusté d’actions ordinaires (en milliers) 2 477 954 2 194 868
RPA ajusté 0,05  $ (0,02) $

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)
Quatrièmes trimestres clos les 31 décembre

2018 2017
retraité(1)

RPA dilué 0,02 $ (0,09) $
Incidence des éléments spéciaux(2) et des autres éléments d’ajustement 0,03 0,07
RPA ajusté 0,05 $ (0,02) $

(1) En raison de l’adoption de l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Se reporter à la rubrique Nouveautés 
en comptabilité et en présentation de l’information financière de la section Autres du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 
décembre 2018 pour des détails sur le retraitement des chiffres de la période comparative.

(2) Se référer à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion du rapport financier de la Société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2018 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
Exercices clos les 31 décembre

2018 2017
(par action) (par action)

retraité(1)

Résultat net 318 $ (525) $
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(2) 28 0,01 $ 426 0,19 $
Ajustements de la charge nette de financement
   liés à ce qui suit :

Perte sur remboursement de dette à long terme(2) — — 23 0,01
Perte à la vente de créances sur contrats à long terme(2) 31 0,01 — —
Désactualisation des obligations nettes au titre
   des avantages de retraite 65 0,03 78 0,04
Variation nette des provisions découlant des fluctuations  
   de taux d’intérêt et perte nette sur certains 
   instruments financiers(2) 36 0,01 95 0,04
Tranche d’intérêts d’un gain lié aux éléments spéciaux(2) (15) 0,00 11 0,01

Incidence fiscale des éléments spéciaux(2) et
   autres éléments d’ajustement (25) (0,01) (17) (0,01)

Résultat net ajusté 438 91
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas
   le contrôle (86) 31
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts 4 (27)

Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs
   d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. 356 $ 95  $
Nombre moyen pondéré dilué ajusté d’actions ordinaires (en milliers) 2 501 047 2 264 722
RPA ajusté 0,14 $ 0,04 $

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)
Exercices clos les 31 décembre

2018 2017
retraité(1)

RPA dilué 0,09 $ (0,24) $
Incidence des éléments spéciaux(2) et des autres éléments d’ajustement 0,05 0,28
RPA ajusté 0,14 $ 0,04  $

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles (utilisation)
et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Quatrièmes trimestres
clos les 31 décembre

Exercices clos
les 31 décembre

2018 2017 2018 2017
retraité(1) retraité(1)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 289  $ 1 237  $ 597  $ 531  $
Additions nettes aux immobilisations corporelles et
   incorporelles (248) (365) (415) (1 317)

Flux de trésorerie disponibles (utilisation) 1 041  $ 872  $ 182  $ (786) $
(1) En raison de l’adoption de l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Se reporter à la rubrique Nouveautés 

en comptabilité et en présentation de l’information financière de la section Autres du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 
décembre 2018 pour des détails sur le retraitement des chiffres de la période comparative.

(2) Se référer à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion du rapport financier de la Société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2018 pour des détails sur les éléments spéciaux.
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