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FAITS SAILLANTS FINANCIERS       
(En millions de dollars américains, sauf les montants par action) 
Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2013     2012  
   BA  BT  Total  BA   BT  Total  
       retraité

(1)

Résultats opérationnels      

Revenus    2 258 $  2 081 $  4 339 $  1 499  $   1 982  $  3 481 $
Coût des ventes     1 951   1 772   3 723   1 261     1 645    2 906  
Marge brute    307   309   616   238     337    575  
Charges de vente et d’administration    158   186   344   162     202    364  
R et D    42   28   70   31     34    65  
Quote-part des résultats de 
   participations dans des 
   coentreprises et des 
   entreprises associées   -   (44)   (44)   -     (19)   (19)  
Autres charges (revenus)   6   -   6   (21)    (2)   (23)  
RAII avant éléments spéciaux(2)   101    139    240    66     122     188  
Éléments spéciaux   -   -   -   (23)    -    (23)  
RAII    101 $  139 $  240   89  $   122  $  211  
Charges de financement     75        82  
Revenus de financement     (40)        (45)  
RAI     205        174  
Impôts sur le résultat     57        19  
Résultat net     148 $       155 $
RPA (de base et dilué; en dollars)   0,08 $      0,08 $
Information supplémentaire      

RAII avant éléments spéciaux(2)   101 $  139 $  240 $  66  $   122  $  188 $
Amortissement   61   30   91   50     31    81  
RAIIA avant éléments spéciaux(2)   162 $  169 $  331 $  116  $   153  $  269 $
Sur une base ajustée      

Résultat net ajusté(2)   156 $      150 $
RPA ajusté (en dollars)(2)   0,08 $      0,08 $
       

Flux de trésorerie liés aux activités 

   opérationnelles   42 $  (62) $    (200) $   (74) $   
Additions nettes aux immobilisations 
   corporelles et incorporelles   (503)   (11)     (372)    (11)    
Flux de trésorerie disponibles sectoriels(2)   (461) $  (73) $  (534) $  (572) $   (85) $  (657) $
Impôts sur le résultat net et intérêts 
   versés nets         (56)         (38)  
Flux de trésorerie disponibles(2)    (590) $       (695) $
BA : Bombardier Aéronautique; BT : Bombardier Transport 
  
(1) Certaines données comparatives ont été retraitées en raison de l’adoption de l’IAS 19 modifiée, Avantages du personnel, et de l’IFRS 11, 

Partenariats. Les retraitements des partenariats ont trait essentiellement à l’exigence de comptabiliser nos investissements dans les 
coentreprises selon la méthode de la mise en équivalence en vertu de l’IFRS 11 plutôt que selon la méthode de la consolidation 
proportionnelle. Les retraitements des avantages du personnel ont trait essentiellement à l’exigence de l’IAS 19 modifiée de calculer les 
charges et les revenus d’intérêt au montant net en utilisant le taux d’actualisation applicable à l’obligation au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi. Les chiffres comparatifs ont aussi été retraités en raison de la modification des méthodes d'évaluation de certains 
actifs financiers, telle qu’elle est décrite à la rubrique Nouveautés en comptabilité et en présentation de l'information financière dans le 
rapport de gestion de la Société. 

(2) Mesures financières non conformes aux PCGR. Se reporter aux rubriques Mesures financières non conformes aux PCGR et Liquidités et 
sources de financement du rapport de gestion de la Société pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les 
mesures les plus comparables des IFRS.  

 
 

  


