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FAITS SAILLANTS FINANCIERS

(En millions de dollars américains, sauf les montants par action qui sont présentés en dollars)

Pour les trimestres clos les(1)

BA BT Total BA BT Total 
Résultats opérationnels
Revenus 2,267     $ 2,071     $ 4,338     $ 2,305     $ 2,318     $ 4,623     $
Coût des ventes 1,972     1,738     3,710     1,978     1,908     3,886     
Marge brute 295        333        628        327        410        737        
Charges de vente et d'administration 173        178        351        172        201        373        
R et D 37           32           69           38           36           74           
Autres charges (revenus) (38)         (2)            (40)         (12)         1             (11)         
RAII 123        $ 125        $ 248        129        $ 172        $ 301        
Charges de financement 145        192        
Revenus de financement (170)       (134)       
RAI 273        243        
Impôts sur le résultat 61           51           
Résultat net 212        $ 192        $
Attribuable aux :

209        $ 194        $
Participations ne donnant pas le contrôle 3             (2)            

212        $ 192        $

RPA (en dollars)
  De base et dilué 0.12 $ 0.11 $

(68)         $ (109)       $ (177)       $ 53           $ (347)       $ (294)       $

(60)         (52)         

Utilisation des flux de trésorerie disponibles (237)       $ (346)       $

Pour les neuf mois clos les(1)

BA BT Total BA BT Total 
Résultats opérationnels
Revenus 6,031     $ 5,982     $ 12,013   $ 6,578     $ 7,453     $ 14,031   $
Coût des ventes 5,164     4,976     10,140   5,638     6,205     11,843   
Marge brute 867        1,006     1,873     940        1,248     2,188     
Charges de vente et d'administration 512        574        1,086     489        611        1,100     
R et D 103        93           196        95           101        196        
Autres charges (revenus) (64)         (28)         (92)         (19)         2             (17)         
RAII 316        $ 367        $ 683        375        $ 534        $ 909        
Charges de financement 452        531        
Revenus de financement (488)       (402)       
RAI 719        780        
Impôts sur le résultat 135        157        
Résultat net 584        $ 623        $
Attribuable aux :

576        $ 624        $
Participations ne donnant pas le contrôle 8             (1)            

584        $ 623        $

RPA (en dollars)
  De base et dilué 0.32 $ 0.35 $

(1,144)    $ (287)       $ (1,431)    $ (563)       $ (988)       $ (1,551)    $

(160)       (271)       

Utilisation des flux de trésorerie disponibles (1,591)    $ (1,822)    $
BA : Bombardier Aéronautique;  BT : Bombardier Transport

30 septembre 2012 31 octobre 2011 

(Utilisation) de flux de trésorerie 
  disponibles sectoriels

(1)  En date du 31 décembre 2011, la Société a changé sa date de fin d’exercice du 31 janvier au 31 décembre. Par conséquent, 
le trimestre correspondant clos le 31 octobre 2011 comprend les trois mois de résultats de BA pour la période d'août à octobre et 
de BT pour la période de juillet à septembre, comparativement la période de neuf mois clos le 31 octobre 2011 comprend neuf 
mois de résultats de BA pour la période de février à octobre et de BT pour la période de janvier à septembre.

Impôts sur le résultat net et intérêts nets versés

31 octobre 2011 30 septembre 2012 

Détenteurs d'instruments de capitaux propres 
    de Bombardier Inc.

Détenteurs d'instruments de capitaux propres 
    de Bombardier Inc.

Impôts sur le résultat net et intérêts nets versés

Utilisation de flux de trésorerie disponibles 
  sectoriels


