
 

Rapprochement du RAII ajusté et du RAII et calcul de la marge RAII ajustée(1)  
 Trimestres clos  

les 30 juin  
Semestres clos  

les 30 juin 
 

2022 2021 2022 2021 

RAII  101  $   36  $   186  $   55  $  
Éléments spéciaux  2    (4)    (10)    6   

RAII ajusté  103  $  32  $  176  $  61  $  

Total des revenus  1 557  $   1 524  $   2 803  $   2 865  $  

Marge RAII ajustée 6,6  % 2,1  % 6,3  % 2,1  %  
 

Rapprochement du RAIIA ajusté et du RAII et calcul de la marge RAIIA ajustée(1)  

 
Trimestres clos 

les 30 juin  
Semestres clos 

les 30 juin  
 2022  2021  2022 2021  

RAII  101 $   36  $   186  $   55  $  
Amortissement  98    111    190    205   
Charges de dépréciation des immobilisations corporelles et 
incorporelles(2)  —    —    2    3   
Éléments spéciaux compte non tenu des charges de 
dépréciation des immobilisations corporelles et 
incorporelles(2)  2    (4)    (10)    3   
RAIIA ajusté  201  $   143  $   368  $   266  $  

Total des revenus  1 557  $   1 524  $   2 803  $   2 865  $  

Marge RAIIA ajustée 12,9  %  9,4  %  13,1  %  9,3  %  
 

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté(1)  
 Trimestres clos les 30 juin  
 2022  2021  
 (par action)  (par action)  

Résultat net  (109) $     139  $    
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(2)  2    0,02  $   (4)    (0,04) $  
Ajustements de la charge nette de financement 
  liés à ce qui suit :         

Perte nette (gain net) sur certains  
   instruments financiers  82    0,86    (388)    (4,01)   
Désactualisation des obligations nettes au titre des 
   avantages de retraite  7    0,07    9    0,09   
Perte (gain) sur remboursement de dette à long terme(2)  (21)    (0,22)    107    1,11   

Incidence fiscale des éléments spéciaux(2) et des 
   autres éléments d’ajustement 

 1    0,01    —    —   
Résultat net ajusté  (38)      (137)     
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts  (7)      (7)     
Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs  
   d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc.  (45)  $     (144)  $    
Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers)(3)  94 818      96 852     
RPA ajusté (en dollars)(3)  (0,48) $     (1,49)  $    

 

(1) Comprennent les activités poursuivies uniquement. 
(2) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés pour des détails sur les éléments spéciaux. 

(3) En date du 13 juin 2022, Bombardier avait réalisé le regroupement des actions classe A et des actions classe B (droits de vote limités) 
selon un ratio de regroupement d’actions de 25 pour 1. Par conséquent, les périodes correspondantes ont été retraitées rétroactivement 
pour refléter le regroupement d’actions. 



 

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)(1)     

Trimestres clos les 30 juin 
 

 
2022 

 
2021 

 

RPA dilué(3)  (1,22)  $  1,34  $  

Incidence des éléments spéciaux(2) et des autres éléments d’ajustement(3)  0,74   (2,83)   
RPA ajusté(3)  (0,48)  $  (1,49)  $  

 

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté(1)  

Semestres clos les 30 juin 

2022 2021 

(par action) (par action) 

Résultat net  (396) $     (112) $    

Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(2)  (10)    (0,11) $   6    0,06  $  
Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui 
suit :         

Perte nette (gain net) sur certains instruments financiers  286    3,01    (407)    (4,20)   
Désactualisation des obligations nettes au titre des 
avantages de retraite  15    0,16    20    0,21   

Perte (gain) sur remboursement de dette à long terme(2)  (3)    (0,03)    183    1,89   

Résultat net ajusté  (108)      (310)     
Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts  (14)      (14)     
Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs 
d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc.  (122) $     (324) $    
Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires  
(en milliers)(3)  94 968          96 850    

RPA ajusté (en dollars)(3)  (1,28) $     (3,35) $    
 

 

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)(1)     

Semestres clos les 30 juin 
 

 2022  2021  
RPA dilué(3)  (4,31)  $   (1,27)  $  
Incidence des éléments spéciaux(2) et des autres éléments d’ajustement)(3)  3,03    (2,08)   
RPA ajusté)(3)  (1,28)  $   (3,35)  $  

 

(1) Comprennent les activités poursuivies uniquement. 

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

(3) En date du 13 juin 2022, Bombardier avait réalisé le regroupement des actions classe A et des actions classe B (droits de vote limités) 
selon un ratio de regroupement d’actions de 25 pour 1. Par conséquent, les périodes correspondantes ont été retraitées rétroactivement 
pour refléter le regroupement d’actions. 



 

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

 

Trimestres clos 
 les 30 juin 

Semestres clos 
 les 30 juin 

  2022  2021  2022  2021  

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles – 
activités poursuivies  422  $   155  $   639  $   (217) $ 

 

Additions nettes aux immobilisations corporelles et 
incorporelles   (81)    (64)    (125)    (97)  

 

Flux de trésorerie disponibles (utilisation) des activités 
poursuivies  341  $ 

 
 91  $ 

 
 514  $   (314) $  

 

Rapprochement des liquidités ajustées et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 

  Aux 30 juin 2022  31 décembre 2021  
Trésorerie et équivalents de trésorerie  1 394  $   1 675  $  
Partie de l’encaisse affectée en nantissement de diverses garanties 
bancaires  410    429   

Liquidités ajustées  1 804  $   2 104  $  
 

  


