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Flux de trésorerie disponibles (utilisation) 
Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles diminués des 
additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles. La direction croit que cette mesure des flux de trésorerie 
non conforme aux PCGR permet aux investisseurs d’avoir une vision claire de la trésorerie disponible générée pour les 
actionnaires de la Société, le remboursement de la dette et les acquisitions une fois engagées les dépenses en 
immobilisations requises à l’appui des activités courantes de l’entreprise et la création de valeur à long terme. Cette 
mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR ne correspond pas aux flux de trésorerie disponibles résiduels 
aux fins des dépenses discrétionnaires, étant donné qu’elle ne tient pas compte de certaines sorties de fonds obligatoires, 
comme le remboursement de la dette arrivant à échéance. La direction a recours aux flux de trésorerie disponibles à titre 
de mesure d’évaluation de la performance de l’entreprise et de la génération de liquidités dans son ensemble. 
 
Dette ajustée 
Nous analysons notre structure du capital en fonction d’indicateurs globaux qui reposent sur la dette ajustée, le RAII 
ajusté, le RAIIA ajusté et les intérêts ajustés(1). Se reporter à la rubrique Structure du capital pour plus de détails. 
 
Le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures les plus comparables des IFRS 
est présenté dans les tableaux ci-après, à l’exception des rapprochements suivants : 

•  RAII ajusté et RAII – se reporter aux tableaux Résultats opérationnels des secteurs isolables et à la rubrique 
Résultats opérationnels consolidés; et 

•  utilisation des flux de trésorerie disponibles par rapport aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles – 
se reporter au tableau Utilisation des flux de trésorerie disponibles de la rubrique Liquidités et sources de 
financement. 

(1)  Représentent les intérêts versés d’après l’information supplémentaire fournie dans les états des flux de trésorerie consolidés. 

Rapprochement des résultats sectoriels et des résultats consolidés(1)  

 Quatrièmes trimestres 
clos les 31 décembre  Exercices clos 

les 31 décembre  

 2019  2018  2019 (2) 2018  

Revenus   
Aviation 2 413 $ 2 142 $ 7 501 $ 7 324 $ 
Transport 1 793  2 161  8 269  8 915  
Siège social et Autres (1)  —  (13)  (3)  

 4 205 $ 4 303 $ 15 757 $ 16 236 $
RAII ajusté   
Aviation 143 $ 184 $ 531 $ 472 $ 
Transport (234)  167  70  750  
Siège social et Autres(1) 25  (65)  (131)  (193)  

 (66) $ 286 $ 470 $ 1 029 $
Éléments spéciaux   
Aviation 49 $ 13 $ (663) $ 48 $ 
Transport 2  (69)  48  (24)  
Siège social et Autres 1 579  —  1 583  4  

 1 630 $ (56) $ 968 $ 28 $
RAII   
Aviation 94 $ 171 $ 1 194 $ 424 $ 
Transport (236)  236  22  774  
Siège social et Autres (1 554)  (65)  (1 714)  (197)  

 (1 696) $ 342 $ (498) $ 1 001 $

(1) Depuis le 1er janvier 2019, le RAII avant éléments spéciaux et le RAIIA avant éléments spéciaux sont remplacés respectivement par le RAII ajusté et 
le RAIIA ajusté. La définition de ces deux indicateurs demeure inchangée. 
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Rapprochement du RAIIA ajusté et du RAII  

 Quatrièmes trimestres 
clos les 31 décembre  Exercices clos 

les 31 décembre  

 2019  2018  2019  2018  
RAII (1 696) $ 342 $  (498) $ 1 001 $
Amortissement 129  84  422  272  
Charges (reprises) de dépréciation des immobilisations  
   corporelles et incorporelles(1) —  —  (4)  11  

Éléments spéciaux compte non tenu des charges    
   (reprises) de dépréciation des immobilisations    
   corporelles et incorporelles(1) 1 630  (56)  976

 

 20  

RAIIA ajusté 63 $  370 $  896 $  1 304 $  

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

 

Calcul du RPA dilué         

 
Quatrièmes trimestres
clos les 31 décembre  

Exercices clos 
les 31 décembre

 

 2019  2018  2019  2018  
Résultat net attribuable aux détenteurs de capitaux 
   propres de Bombardier Inc. (1 770) $  15 $  (1 797) $  232 $  

Dividendes sur actions privilégiées, incluant 
   les impôts (7)  25  (21)  4  

Résultat net attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires de Bombardier Inc. (1 777) $  40 $  (1 818) $  236 $  

Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en 
milliers) 2 397 868  2 477 954  2 383 987

 
 2 501 047  

RPA dilué (en dollars) (0,74) $ 0,02 $ (0,76) $ 0,09 $

  
Calcul du RPA ajusté         

 
Quatrièmes trimestres
clos les 31 décembre  

Exercices clos 
les 31 décembre  

 2019  2018  2019  2018  
Résultat net ajusté (172) $  149 $  (396) $  438  
Résultat net attribuable aux participations ne donnant 
   pas le contrôle (51)  (40)  (190)  (86)  
Dividendes sur actions privilégiées, incluant 
   les impôts (7)  25  (21)  4  

Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs 
   de capitaux propres de Bombardier Inc. (230) $  134 $  (607) $  356 $  

Nombre moyen pondéré ajusté dilué d’actions ordinaires 
(en milliers d’actions) 2 397 868 2 477 954  2 383 987 2 501 047  
RPA ajusté (en dollars)(2) (0,10) $ 0,05 $ (0,25) $ 0,14 $

 
 
(1) Comprend la quote-part des gains nets de SCAC de respectivement 57 millions $ et 37 millions $ pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 

31 décembre 2019 (quote-part des pertes nettes de respectivement 27 millions $ et 40 millions $ pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 
décembre 2018). La quote-part des gains nets de SCAC au quatrième trimestre de 2019 comprend certaines reprises de provisions dans SCAC 
d’environ 60 millions $. 

(2) Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les 
mesures les plus comparables des IFRS. 
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Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté  
Quatrièmes trimestres clos les 31 décembre

 2019  2018  
  (par action)   (par action)  
Résultat net (1 719) $ 55 $  

Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(1) 1 630  0,68 $  (56 )  (0,02) $  
Ajustements de la charge nette de financement 
   liés à ce qui suit :         

Perte à la vente de créances sur contrats à long terme(1) —  —  31   0,01  
Désactualisation des obligations nettes au titre 
   des avantages de retraite 22  0,01  15 

 
 0,00  

Variation nette des provisions découlant des fluctuations de
   taux d’intérêt et de la perte nette sur certains   
   instruments financiers  (84)  (0,04)  67 

 

 0,02  
Tranche d'intérêts des gains liés aux éléments spéciaux(1) —  —  (11 )  0,00  

Incidence fiscale des éléments spéciaux(1) et 
   autres éléments d’ajustement (21)  (0,01)  48 

 
 0,02  

Résultat net ajusté (172)    149     
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas 
   le contrôle  (51)    (40 )    
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (7)    25     

Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs 
  d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. (230) $    134 $    

Nombre moyen pondéré dilué ajusté d’actions 
   ordinaires (en milliers)  2 397,868   2 477 954  

RPA ajusté   (0,10) $    0,05 $ 

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

 
 
 

 

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

 2019  2018  
RPA dilué (0,74) $  0,02 $ 
Incidence des éléments spéciaux(1) et des autres éléments d’ajustement 0,64  0,03  
RPA ajusté (0,10) $  0,05 $ 

(1) 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     
Exercices clos les 31 décembre

 2019  2018 
 (par action)   (par action)

Résultat net (1 607) $  318 $
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(1) 968  0,41 $  28   0,01 $  
Ajustements de la charge nette de financement 
   liés à ce qui suit :         

Perte sur remboursement de dette à long terme(1) 84  0,03  —   —  
Perte à la vente de créances sur contrats à long terme(1) —  —  31   0,01  
Désactualisation des obligations nettes au titre 
   des avantages de retraite 73  0,03  65 

 
 0,03  

Variation nette des provisions découlant des fluctuations 
   de taux d’intérêt et perte nette (gain net) sur certains   
   instruments financiers (130)  (0,05)  36 

 

 0,01  
Tranche d’intérêts des gains liés aux éléments spéciaux(1) —  —  (15 )  0,00  

Incidence fiscale des éléments spéciaux(1) et autres 
   éléments d’ajustement 216  0,09  (25 )  (0,01)  

Résultat net ajusté (396)  438  
Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas 
   le contrôle (190)    (86 )    
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (21)    4     

Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs 
   d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. (607) $    356 $    
Nombre moyen pondéré dilué ajusté d’actions 

di i ( illi )
2 383 987   2 501 047

RPA ajusté (0,25) $   0,14 $

 

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

 2019  2018  
RPA dilué (0,76) $  $ 0,09
Incidence des éléments spéciaux(1) et autres éléments d’ajustement 0,51  0,05  
RPA ajusté (0,25) $  0,14 $

 

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  

 2019  2018  2019  2018  
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 073 $ 1 289 $  (680) $ 597 $
Additions nettes aux immobilisations corporelles et 
   incorporelles (121)  (248)  (523)  (415)  

Flux de trésorerie disponibles (utilisation) 952 $ 1 041 $  (1 203) $ 182 $

 

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


