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Communiqué de presse : 23 janvier 2019 

 

Le CP déclare des résultats financiers records pour le quatrième trimestre; la croissance rentable et 

durable se poursuit en 2019 

Calgary (Alberta) – La société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (TSX:CP) (NYSE:CP) a annoncé aujourd’hui 

ses résultats financiers pour le quatrième trimestre, y compris des produits de 2,0 G$, un ratio d’exploitation de 

56,5 pour cent et un bénéfice d’exploitation record de 874 M$1). Le résultat par action (« RPA ») dilué du quatrième 

trimestre a diminué de 43 pour cent, passant de 6,77 $ à 3,83 $. Par contre, le RPA dilué ajusté a bondi de 41 pour 

cent pour atteindre 4,55 $ par rapport à 3,22 $ il y a un an, ce qui constitue un nouveau record trimestriel. 

 

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2018 

•  Les produits se sont accrus de 17 pour cent pour atteindre 2,0 G$, contre 1,7 G$ 

•  Le ratio d’exploitation s’est établi à 56,5 pour cent, s’améliorant de 370 points de base1) 

•  Le bénéfice d’exploitation a progressé de 28 pour cent pour se fixer à 874 M$, par rapport à 682 M$1) 

 

« Les résultats d’exploitation impressionnants du CP au quatrième trimestre témoignent de l’ardeur et du 

dévouement des 13 000 employés membres de notre grande famille qui continuent à servir nos clients et 

l’économie nord-américaine sans risque et de façon efficace, a affirmé Keith Creel, président et chef de la direction 

du CP. La puissance du modèle d’exploitation du CP est démontrée par la vigueur de nos résultats à l’échelle de la 

Compagnie. Nous avons établi des records dans de nombreux secteurs d’activité en 2018, notamment dans ceux 

des céréales en provenance du Canada, de la potasse et du trafic intermodal intérieur. » 

 

Le CP continue de mettre l’accent sur une approche disciplinée pour une croissance durable et rentable, un plan 

qui repose sur les fondements du transport ferroviaire de précision. En 2018, cette approche a aidé le CP à livrer 

des produits records, un ratio d’exploitation annuel plus bas que jamais et à dominer les chemins de fer de classe 1 

pour une 13e année consécutive avec le plus faible taux de fréquence des accidents ferroviaires. 

 

FAITS SAILLANTS DE L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE 2018 

•  Les produits se sont accrus de 12 pour cent pour atteindre 7,3 G$, contre 6,6 G$ 

•  Le ratio d’exploitation s’est amélioré pour s’établir à un niveau record de 61,3 pour cent1) 

•  Le résultat par action (« RPA ») dilué a diminué de 17 pour cent, passant de 16,44 $ à 13,61 $, tandis que 

le RPA dilué ajusté a bondi de 27 pour cent pour atteindre 14,51 $ par rapport à 11,39 $ 

 

« L’exercice 2018 a battu des records sur presque tous les plans et notre Compagnie se souviendra de 2018 

comme étant une année charnière, a déclaré M. Creel. Nos résultats d’exploitation records sont la preuve que la 

famille du CP est engagée à rendre cette entreprise meilleure que jamais. » 
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PRÉVISIONS POUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE 2019 

•  Croissance à deux chiffres du RPA dilué ajusté par rapport au RPA dilué ajusté de 14,51 $ de 2018 

•  Croissance des volumes d’environ 5 pour cent, mesurés en tonnes-milles commerciales 

•  Dépenses en immobilisations de 1,6 G$ 

 

Les prévisions du CP s’appuient sur les principales hypothèses suivantes : 

•  Taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain d’environ 1,30 

•  Taux d’imposition effectif oscillant entre 25,5 et 26 pour cent 

•  Augmentation de 11 M$ par rapport à 2018 des autres composantes des économies nettes des avantages 

pour la période 

•  Aucune vente de terrains importante 

 

« Je regarde chaque jour notre équipe de cheminots et je suis fier d’être leur chef de la direction, a expliqué 

M. Creel. Nous amorçons 2019 sur une lancée exceptionnelle et un engagement d’exploiter notre modèle de 

transport ferroviaire de précision sous sa forme authentique. » 

 

Le CP discutera de ses résultats avec les milieux financiers durant une conférence téléphonique qui commencera 

à 16 h 30, heure de l’Est (14 h 30, heure des Rocheuses), le 23 janvier 2019. 

1) Le ratio d’exploitation du trimestre correspondant de 2017 a été retraité, passant de 56,1 pour cent à 60,2 pour 

cent, et le bénéfice d’exploitation a été retraité, passant de 753 M$ à 682 M$. Le ratio d’exploitation de 

l’exercice correspondant de 2017 a été retraité, passant de 57,4 pour cent à 61,6 pour cent, et le ratio d’exploitation 

ajusté a été retraité, passant de 58,2 pour cent à 62,4 pour cent. Ces retraitements tiennent compte de l’adoption 

de la nouvelle norme comptable de présentation des autres composantes des économies nettes des avantages 

pour la période, analysée plus en détail dans la note 2, Modifications comptables, de l’information financière 

consolidée intermédiaire du CP pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

Accès à la conférence téléphonique 

Les participants de Toronto doivent composer le numéro 1 647 427-7450 

Numéro d’accès sans frais avec assistance téléphonique : 1 888 231-8191 

Les participants doivent être en ligne 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique. 

Diffusion Web 

Nous vous invitons à accéder à la diffusion Web et aux présentations dans la section Investisseurs du site Web 

du CP à l’adresse cpr.ca/fr/investors. 

 

Un enregistrement de la téléconférence du quatrième trimestre sera accessible par téléphone jusqu’au 

13 février 2019, au numéro 416 849-0833 ou sans frais au 1 855 859-2056, code d’accès 7988108. 

 

La diffusion Web et le fichier audio de la présentation sont accessibles à cpr.ca/fr/investors. 

Mesures non définies par les PCGR 

Pour des renseignements concernant les mesures non définies par les PCGR, y compris des rapprochements avec 

les mesures définies par les PCGR les plus semblables, voir la section complémentaire ci-jointe, Mesures non 

définies par les PCGR. Le CP a fourni dans le présent communiqué de presse une mesure non définie par 

les PCGR de nature prospective. Il n’est pas réaliste de rapprocher cette mesure et le RPA dilué déclaré de nature 

prospective, la mesure définie par les PCGR la plus comparable, en raison de facteurs inconnus et de l ’incertitude 

liée aux résultats futurs. 
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Note relative à l’information prospective 

Le présent communiqué de presse contient certaines informations prospectives et certains énoncés prospectifs 

(collectivement, l’« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L’information 

prospective peut comporter, sans s’y limiter, des déclarations sur des attentes, des croyances, des projets, des 

objectifs, des renseignements sur les hypothèses et des énoncés au sujet de possibles événements futurs, 

conditions et résultats des activités ou du rendement. L’information de nature prospective peut renfermer des 

énoncés contenant des termes ou des en-têtes tels que « attentes financières », « principales hypothèses », 

« anticiper », « croire », « s’attendre à », « prévoir », « vont », « perspectives », « devraient » ou autres mots 

similaires qui sous-entendent des perspectives ou des résultats futurs. Dans la mesure où le CP a fourni des 

prévisions en se servant de mesures financières non définies par les PCGR, il est possible que la Compagnie ne 

puisse pas fournir de rapprochement avec une mesure définie par les PCGR en raison de variables inconnues et 

d’incertitudes quant aux résultats futurs. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives 

qui, sans s’y limiter, portent sur la réussite de notre entreprise, nos activités, nos priorités et nos plans, nos prévisions 

quant à nos résultats financiers, dont nos prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2019, la croissance prévue 

des T-MC et du RPA dilué ajusté, nos perspectives commerciales, nos dépenses prévues en immobilisations, nos 

programmes et nos stratégies. La prévision de croissance du RPA dilué ajusté pour 2019 vise à aider le lecteur 

à comprendre nos résultats financiers prévus et ciblés, et elle pourrait ne pas convenir à d’autres fins. 

 

L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est fondée sur les attentes, les 

estimations, les projections et les hypothèses actuelles, ayant trait à l’expérience et à la perception des tendances 

historiques du CP, et comprend, sans s’y limiter, les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses 

relatives aux taux de change, aux taux d’imposition effectifs, aux ventes de terrain et au revenu de retraite 

(y compris ce qui est précisé dans le présent communiqué); la croissance économique nord-américaine et 

mondiale; la demande de certaines marchandises; la production industrielle et agricole durable; le prix des 

marchandises et les taux d’intérêt; le rendement de nos actifs et de notre matériel; la suffisance des dépenses en 

immobilisations prévues au budget pour réaliser notre plan d’affaires; les lois, les règlements et les politiques 

gouvernementales applicables; la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre, des services et de l’infrastructure; et 

l’exécution satisfaisante par des tiers de leurs obligations envers le CP. Si le CP estime que les attentes, les 

estimations, les projections et les hypothèses sur lesquelles repose l’information prospective contenue aux 

présentes sont raisonnables en date des présentes, il ne peut être garanti qu’elles s’avéreront exactes. 

 

Le lecteur est invité à ne pas tabler outre mesure sur l’information prospective parce que les résultats réels 

pourraient être très différents de ceux indiqués ou présumés dans l’information prospective. De par sa nature, 

l’information prospective fournie par le CP comprend certains risques et éléments incertains qui pourraient faire en 

sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des renseignements de nature prospective. Les facteurs qui 

pourraient avoir une incidence sur l’information prospective comprennent, sans en exclure d’autres, les 

changements dans les stratégies de l’entreprise; la situation du crédit ainsi que la conjoncture économique et 

commerciale nord-américaine et mondiale; les risques liés à la production agricole comme les conditions 

météorologiques et les populations d’insectes; la disponibilité et le prix des produits énergétiques; les effets de la 

concurrence et les pressions exercées sur les prix; la capacité de l’industrie; les revirements dans la demande du 

marché; les fluctuations des prix des marchandises; les incertitudes quant au moment et aux volumes des 

marchandises transportées par le Canadien Pacifique; l’inflation; les modifications aux lois, règlements et politiques 

du gouvernement, y compris la réglementation des prix de transport; les changements apportés à l’impôt et aux 

taux d’imposition; la hausse possible des coûts liés à l’entretien et à l’exploitation; les fluctuations des prix du 

carburant; l’issue incertaine des enquêtes, des poursuites ou d’autres types de réclamations et de litiges; les 

conflits de travail; les risques et obligations résultant de déraillements; le transport de marchandises dangereuses; 

l’échéancier d’achèvement de projets d’investissement et d’entretien; la fluctuation des taux d’intérêt et des taux de 

change; les effets des changements des conditions du marché et des taux d’actualisation sur la situation financière 

des régimes de retraite et des investissements; les restrictions commerciales et autres changements aux accords 
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sur le commerce international; les changements climatiques; et les événements divers susceptibles de perturber 

l’exploitation, y compris les intempéries, comme les sécheresses, les inondations, les avalanches, les tremblements 

de terre, ainsi que les attaques à la cybersécurité, les menaces pour la sécurité et la façon dont les pouvoirs publics 

y réagissent, de même que les changements d’ordre technologique. La liste de facteurs qui précède n’est pas 

exhaustive. Ces facteurs et d’autres facteurs sont décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports 

déposés par le CP auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et 

aux États-Unis. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » et au « Rapport de gestion – 

Information prospective » des rapports annuels et intermédiaires du CP sur formulaire 10-K et 10-Q. 

 

L’information prospective contenue dans le présent communiqué est présentée en date des présentes. Le CP ne 

s’engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser d’une autre façon l’information prospective ou les 

hypothèses et risques précédents qui ont une incidence sur cette information par suite de données nouvelles, 

d’événements futurs ou d’autres éléments, sauf s’il y est tenu par la Loi. 

À propos du Canadien Pacifique 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis 

qui compte des liaisons directes avec des ports importants sur les côtes Ouest et Est. Le CP fournit aux clients en 

Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés dans tous les coins 

du globe. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises, de solutions 

de logistique et une expertise en chaîne d’approvisionnement. Consultez le cpr.ca pour voir quels sont les 

avantages ferroviaires du CP. CP-IR 

 

Personnes-ressources : 

Médias 

Jeremy Berry 

403 319-6227 

Jeremy_Berry@cpr.ca 

Alert_MediaRelations@cpr.ca 

 

Investisseurs 

Maeghan Albiston 

403 319-3591 

investor@cpr.ca 
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INFORMATION FINANCIÈRE 

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES 

(non audités) 

 
Trimestres clos les 

31 décembre  
Exercices clos les 

31 décembre 

(en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et 
les données par action) 2018 2017  2018 2017 

Produits      

Marchandises 1 964 $ 1 667 $  7 152 $ 6 375 $ 

Autres 42  46   164  179  

Total des produits 2 006  1 713   7 316  6 554  

Charges d’exploitation      

Rémunération et charges sociales (note 2) 378  340   1 468  1 309  

Carburant 247  197   918  677  

Matières 46  48   201  190  

Location de matériel 31  34   130  142  

Amortissements 180  168   696  661  

Services achetés et autres (note 3) 250  244   1 072  1 056  

Total des charges d’exploitation 1 132  1 031   4 485  4 035  

      

Bénéfice d’exploitation 874  682   2 831  2 519  

Moins :      

Autres charges (produits) (note 4) 118  16   174  (178 ) 

Autres composantes des économies nettes des avantages pour 
la période (note 2) (97 ) (71 )  (384 ) (274 ) 

Charge d’intérêts, montant net 114  116   453  473  

Bénéfice avant charge (économie) d’impôts sur les bénéfices 739  621   2 588  2 498  

Charge (économie) d’impôts sur les bénéfices (note 5) 194  (363 )  637  93  

Bénéfice net 545 $ 984 $  1 951 $ 2 405 $ 

      

Résultat par action      

Résultat par action de base 3,84 $ 6,79 $  13,65 $ 16,49 $ 

Résultat par action dilué 3,83 $ 6,77 $  13,61 $ 16,44 $ 

      

Nombre moyen pondéré d’actions (en millions)      

De base 141,8  145,0   142,9  145,9  

Dilué 142,3  145,4   143,3  146,3  

      

Dividendes déclarés par action 0,6500 $ 0,5625 $  2,5125 $ 2,1875 $ 

Certains montants comparatifs ont été reclassés afin d’être conformes à la présentation de 2018 (note 2). 

Voir les notes complémentaires à l’information financière consolidée intermédiaire. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT ÉTENDU INTERMÉDIAIRES 

(non audités) 

 
Trimestres clos les 

31 décembre 
Exercices clos les 

31 décembre 

(en millions de dollars canadiens) 2018 2017 2018 2017 

Bénéfice net 545 $ 984 $ 1 951 $ 2 405 $ 

(Perte nette) gain net sur les écarts de conversion, déduction faite 
des opérations de couverture (36 ) (14 ) (60 ) 24 

 

Variation des dérivés désignés comme des instruments de couverture 
de flux de trésorerie 2 

 

8 

 

38 

 

19 

 

Variation des régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite et 
des régimes de retraite à prestations déterminées (535 ) (33 ) (449 ) 80 

 

Autres éléments du résultat étendu, avant impôts sur les bénéfices (569 ) (39 ) (471 ) 123  

Économie (charge) d’impôts sur les bénéfices sur les éléments 
mentionnés ci-dessus 180 

 

13 

 

169 

 

(65 ) 

Autres éléments du résultat étendu (389 ) (26 ) (302 ) 58  

Résultat étendu 156 $ 958 $ 1 649 $ 2 463 $ 

Voir les notes complémentaires à l’information financière consolidée intermédiaire. 
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BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES 

(non audités) 

 
Au 

31 décembre  
Au 

31 décembre 

(en millions de dollars canadiens) 2018  2017 

Actif    

Actif à court terme    

Trésorerie et équivalents 61 $  338 $ 

Débiteurs, montant net 815   687  

Matières et fournitures 173   152  

Autres actifs à court terme 68   97  

 1 117   1 274  

Placements 203   182  

Immobilisations corporelles 18 418   17 016  

Écart d’acquisition et actifs incorporels 202   187  

Actif au titre des régimes de retraite 1 243   1 407  

Autres actifs 71   69  

Total de l’actif 21 254 $  20 135 $ 

Passif et capitaux propres    

Passif à court terme    

Créditeurs et charges à payer 1 449 $  1 238 $ 

Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an 506   746  

 1 955   1 984  

Passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite 718   749  

Autres passifs à long terme 237   231  

Dette à long terme 8 190   7 413  

Impôts reportés 3 518   3 321  

Total du passif 14 618   13 698  

Capitaux propres    

Capital-actions 2 002   2 032  

Surplus d’apport 42   43  

Cumul des autres éléments de perte étendue (2 043 )  (1 741 ) 

Bénéfices non répartis 6 635   6 103  

 6 636   6 437  

Total du passif et des capitaux propres 21 254 $  20 135 $ 

Voir les notes complémentaires à l’information financière consolidée intermédiaire. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE INTERMÉDIAIRES 

(non audités) 

 
Trimestres clos les 

31 décembre 
Exercices clos les 

31 décembre 

(en millions de dollars canadiens) 2018 2017 2018 2017 

Activités d’exploitation     

Bénéfice net 545 $ 984 $ 1 951 $ 2 405 $ 

Rapprochement du bénéfice net et des flux de trésorerie provenant 
des activités d’exploitation :     

Amortissements 180  168  696  661  

Impôts reportés (note 5) 101  (378 ) 256  (210 ) 

Économie sur les prestations et capitalisation des régimes 
de retraite (83 ) (59 ) (321 ) (237 ) 

Perte (gain) de change sur la dette à long terme (note 4) 113  14  168  (186 ) 

Règlement de swaps différés à l’émission de titres d’emprunt —  —  (24 ) —  

Autres activités d’exploitation, montant net (56 ) (25 ) (79 ) (113 ) 

Variation des soldes du fonds de roulement hors trésorerie liés 
aux activités d’exploitation 131 

 

29 

 

65 

 

(138 ) 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 931  733  2 712  2 182  

Activités d’investissement     

Entrées d’immobilisations corporelles (467 ) (445 ) (1 551 ) (1 340 ) 

Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres actifs 
(note 3) 62 

 

13 

 

78 

 

42 

 

Autres 16  (2 ) 15  3  

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (389 ) (434 ) (1 458 ) (1 295 ) 

Activités de financement     

Dividendes versés (93 ) (81 ) (348 ) (310 ) 

Émission d’actions ordinaires du CP 8  6  24  45  

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 6) (544 ) (13 ) (1 103 ) (381 ) 

Émission de titres d’emprunt à long terme, excluant les effets 
de commerce — 

 

— 

 

638 

 

— 

 

Remboursement de titres d’emprunt à long terme, excluant les 
effets de commerce (9 ) (15 ) (753 ) (32 ) 

Règlement de swaps différés à l’annulation de la désignation —  —  —  (22 ) 

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (638 ) (103 ) (1 542 ) (700 ) 

Incidence des variations du change sur la trésorerie et 
les équivalents en dollars américains 7 

 

— 

 

11 

 

(13 ) 

Trésorerie     

(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents (89 ) 196  (277 ) 174  

Trésorerie et équivalents à l’ouverture de la période 150  142  338  164  

Trésorerie et équivalents à la clôture de la période 61 $ 338 $ 61 $ 338 $ 

     

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie :     

Impôts sur les bénéfices payés 88 $ 61 $ 318 $ 425 $ 

Intérêts payés 83 $ 90 $ 463 $ 475 $ 

Voir les notes complémentaires à l’information financière consolidée intermédiaire. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES INTERMÉDIAIRES 

(non audités) 

(en millions de dollars canadiens, sauf 
les données par action)  

Actions 
ordinaires 

(en 
millions)  

Capital- 
actions 

Surplus 
d’apport 

Cumul des 
autres éléments 

de perte 
étendue 

Bénéfices 
non 

répartis 

Total 
des capitaux 

propres 

Solde au 1er janvier 2018  144,9   2 032 $ 43 $ (1 741 ) $ 6 103 $ 6 437 $ 

Bénéfice net  —   —  —  —  1 951  1 951  

Autres éléments de perte étendue  —   —  —  (302 ) —  (302 ) 

Dividendes déclarés  —   —  —  —  (358 ) (358 ) 

Incidence de la charge de rémunération 
à base d’actions  — 

 
 — 

 

11 

 

— 

 

— 

 

11 

 

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 6)  (4,6 )  (66 ) —  —  (1 061 ) (1 127 ) 

Actions émises dans le cadre du régime 
d’options sur actions  0,2 

 
 36 

 

(12 ) — 

 

— 

 

24 

 

Solde au 31 décembre 2018  140,5   2 002 $ 42 $ (2 043 ) $ 6 635 $ 6 636 $ 

Solde au 1er janvier 2017  146,3   2 002 $ 52 $ (1 799 ) $ 4 371 $ 4 626 $ 

Bénéfice net  —   —  —  —  2 405  2 405  

Autres éléments du résultat étendu  —   —  —  58  —  58  

Dividendes déclarés  —   —  —  —  (319 ) (319 ) 

Incidence de la charge de rémunération 
à base d’actions  — 

 
 — 

 

3 

 

— 

 

— 

 

3 

 

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 6)  (1,9 )  (27 ) —  —  (354 ) (381 ) 

Actions émises dans le cadre du régime 
d’options sur actions  0,5 

 
 57 

 

(12 ) — 

 

— 

 

45 

 

Solde au 31 décembre 2017  144,9   2 032 $ 43 $ (1 741 ) $ 6 103 $ 6 437 $ 

Voir les notes complémentaires à l’information financière consolidée intermédiaire. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES À L’INFORMATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE INTERMÉDIAIRE 

31 décembre 2018 

(non audités) 

1    Mode de présentation 

 

La présente information financière consolidée intermédiaire non auditée de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CP » 

ou la « Compagnie ») présentée en dollars canadiens tient compte des estimations et des hypothèses de la direction qui sont 

nécessaires à une présentation fidèle de l’information, conformément aux principes comptables généralement reconnus des 

États-Unis d’Amérique (les « PCGR »). Elle ne comprend pas toutes les informations exigées en vertu des PCGR pour la 

présentation d’états financiers annuels et devrait être lue conjointement avec les états financiers consolidés annuels de 2017 et 

les notes complémentaires qui figurent dans le rapport annuel 2017 du CP sur formulaire 10-K et l’information financière 

consolidée intermédiaire de 2018. Les conventions comptables utilisées sont conformes à celles qui ont servi à la préparation 

des états financiers consolidés annuels de 2017, sauf pour les conventions comptables nouvellement adoptées dont il est 

question à la note 2. 

 

Des variations saisonnières, comme les changements dans la demande des clients et les conditions climatiques, peuvent influer 

sur les activités du CP. Ce caractère saisonnier pourrait se répercuter sur les comparaisons d’un trimestre à l’autre. 

 

De l’avis de la direction, l’information financière consolidée intermédiaire non auditée comprend tous les ajustements (soit les 

ajustements normaux récurrents) nécessaires à une présentation fidèle de l’information financière. 

 
2    Modifications comptables 

 

Modifications comptables apportées en 2018 

 

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 

 

Le 1er janvier 2018, la Compagnie a adopté la nouvelle Accounting Standards Update (l’« ASU ») 2014-09, publiée par le 

Financial Accounting Standards Board (le « FASB »), ainsi que toutes les modifications corrélatives conformément à l’Accounting 

Standards Codification (l’« ASC ») Topic 606 du FASB intitulée Revenue from Contracts with Customers, selon l’approche 

rétrospective modifiée. Les informations financières comparatives n’ont pas été retraitées et continuent d’être présentées 

conformément aux normes comptables en vigueur pour ces périodes. La Compagnie n’a comptabilisé aucun ajustement au 

solde d’ouverture des bénéfices non répartis par suite de l’adoption de l’ASC Topic 606. L’adoption de cette nouvelle norme en 

2018 n’a pas eu d’incidence importante sur le bénéfice net de la Compagnie. 

Rémunération – Avantages de retraite 

 

Le 1er janvier 2018, la Compagnie a adopté les changements exigés en vertu de l’ASU 2017-07 intitulée Improving the 

Presentation of Net Periodic Pension Cost and Net Periodic Post-retirement Benefit Cost aux termes de l’ASC Topic 715, 

Retirement Benefits, publiée en mars 2017 par le FASB. Conformément à l’ASU, depuis le 1er janvier 2018, la Compagnie 

présente la composante coût des services rendus au cours de la période des coûts nets des avantages pour la période au poste 

« Rémunération et charges sociales » de l’état consolidé des résultats, et elle présente les autres composantes des économies 

nettes des avantages pour la période comme un élément distinct hors du bénéfice d’exploitation dans l’état consolidé des 

résultats de la Compagnie. La Compagnie a appliqué rétrospectivement ces changements de présentation, ce qui a donné lieu à 

une diminution du bénéfice d’exploitation de 71 M$ et de 274 M$ respectivement pour le trimestre et l’exercice clos le 

31 décembre 2017. 

 

Ces modifications dans la présentation n’ont aucune incidence sur le bénéfice net ou le résultat par action. 

 

De plus, l’ASU restreint prospectivement la capitalisation des coûts nets des avantages pour la période à la composante coûts 

des services rendus au cours de la période, le cas échéant. Cette restriction n’a aucune incidence sur le bénéfice d’exploitation 

ou les montants capitalisés de la Compagnie, puisque la Compagnie capitalisait et continue de capitaliser qu’une partie 

appropriée du coût des services rendus au cours de la période pour les immobilisations corporelles produites par la Compagnie 

pour elle-même. 
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Dérivés et couverture 

 

En août 2017, le FASB a publié l’ASU 2017-12 intitulée Targeted Improvements to Accounting for Hedging Activities aux termes 

de l’ASC Topic 815 du FASB intitulée Derivatives and Hedging. L’ASU a pour but d’améliorer la présentation de l’information 

financière sur les relations de couverture en vue de mieux rendre compte des résultats économiques découlant des activités de 

gestion des risques d’une entité dans ses états financiers. Ces modifications apportent également des améliorations ciblées 

pour simplifier l’application des directives concernant la comptabilité de couverture des PCGR. Les modifications exigent que  la 

variation complète de la juste valeur de l’instrument de couverture soit comptabilisée au poste « Autres éléments du résultat 

étendu » pour les couvertures de flux de trésorerie efficaces. Par conséquent, toute tranche non efficace de la variation de la 

juste valeur ne sera plus comptabilisée dans l’état consolidé des résultats. Les modifications entreront en vigueur le 

1er janvier 2019 pour les sociétés ouvertes et l’adoption anticipée est permise; la Compagnie a donc appliqué l’ASU de façon 

anticipée au 1er janvier 2018. Les entités ont l’obligation d’appliquer les modifications de cette mise à jour aux relations de 

couverture qui existent à la date d’adoption, dont l’effet cumulatif est présenté comme un ajustement, et elles doivent être 

reflétées à compter de l’ouverture de l’exercice d’adoption. Les autres modifications à la présentation et aux informations 

à fournir sont appliquées prospectivement. Aucun ajustement au titre de l’effet cumulatif important n’a été requis. 

 

Cumul des autres éléments du résultat étendu – Reclassement 

 

En février 2018, le FASB a publié l’ASU 2018-02, intitulée Reclassification of Certain Tax Effects from Accumulated Other 

Comprehensive Income, aux termes de l’ASC Topic 220, Income Statement - Reporting Comprehensive Income. La norme 

actuelle de l’ASC Topic 740, Income Taxes, stipule que l’actif et le passif d’impôts reportés doivent être ajustés afin de refléter 

l’effet de tout changement dans les lois fiscales ou les taux d’imposition et que la variation doit être comptabilisée dans le 

bénéfice des activités poursuivies de la période où le changement est adopté. Cela englobe les incidences fiscales des éléments 

du cumul des autres éléments du résultat étendu comptabilisés initialement dans les autres éléments du résultat étendu, qui 

donnent lieu par la suite à certaines incidences fiscales. L’ASU permet le reclassement d’éléments du cumul des autres 

éléments du résultat étendu dans les bénéfices non répartis, afin de refléter certaines incidences fiscales en raison précisément 

de l’adoption récente de la nouvelle loi fiscale, intitulée Tax Cuts and Jobs Act, du gouvernement fédéral des États-Unis. Les 

modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019 pour les sociétés ouvertes et l’adoption anticipée est permise. Les entités 

doivent appliquer ces changements au cours de la période d’adoption ou rétrospectivement à toute période où l’incidence du 

changement de taux d’imposition de la Tax Cuts and Jobs Act a été comptabilisée. La Compagnie a adopté l’ASU par 

anticipation avec prise d’effet le 1er janvier 2018 et a choisi de ne pas retraiter les éléments du cumul des autres éléments du 

résultat étendu, les bénéfices non répartis ou les informations fournies dans les états financiers consolidés intermédiaires de 

la Compagnie. 

3    Cessions d’immobilisations corporelles 

 

Au cours du quatrième trimestre de 2018, la Compagnie a conclu la vente de Bass Lake Spur pour un produit brut de 37 M$ 

(27 M$ US). La Compagnie a inscrit un gain à la vente de 35 M$ (26 M$ après impôts) au poste « Services achetés et autres » 

dans l’état consolidé des résultats intermédiaire. 

4    Autres charges (produits) 

 
Trimestres clos les 

31 décembre 
Exercices clos les 

31 décembre 

(en millions de dollars canadiens) 2018 2017 2018 2017 

Perte (gain) de change sur la dette à long terme 113 $ 14 $ 168 $ (186 ) $ 

Autres pertes (gains) de change 1  (2 ) 3  (7 ) 

Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire —  —  —  (10 ) 

Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation 
de couvertures — 

 

— 

 

— 
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Autres 4  4  3  12  

Autres charges (produits) 118 $ 16 $ 174 $ (178 ) $ 

Les « Autres charges (produits) » étaient auparavant présentées au poste « Autres produits et charges » dans les états consolidés 

des résultats de la Compagnie. Ce changement de présentation n’a aucune incidence sur les composantes de ce poste. 
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5    Impôts sur les bénéfices 

 

Au cours du quatrième trimestre de 2018, aucun changement n’a été apporté aux taux d’imposition du revenu des sociétés des 

gouvernements fédéral, provinciaux ou d’État qui aurait exigé une réévaluation des soldes d’impôts reportés. Pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2018, les réévaluations de soldes d’impôts reportés liés aux baisses des taux d’imposition sur le revenu des 

sociétés de l’Iowa et du Missouri au deuxième trimestre se sont traduites par une économie nette de 21 M$. 

 

Le 22 décembre 2017, les États-Unis ont adopté la loi intitulée Tax Cuts and Jobs Act, communément appelée réforme fiscale 

américaine. Un changement important découlant de cette réforme a été la réduction du taux d’imposition fédéral américain du 

revenu des sociétés prévu par la loi qui est passé de 35 pour cent à 21 pour cent au début de 2018. En raison de ce 

changement et des augmentations des taux d’imposition des sociétés dans les provinces de la Colombie-Britannique et de la 

Saskatchewan, la Compagnie a réévalué en conséquence ses soldes d’impôts reportés. La réévaluation des impôts reportés liés 

à ces changements de taux a entraîné une économie nette de 527 M$ au quatrième trimestre de 2017, ce qui a réduit la charge 

d’impôts pour la période. Pour l’exercice 2017, les réévaluations des soldes d’impôts reportés liés à ces changements de taux 

d’imposition se sont traduites par une économie nette de 541 M$. 

6    Capitaux propres 

 

Le 19 octobre 2018, la Compagnie a annoncé une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités (une 

« OPRCNA »), à compter du 24 octobre 2018, afin de racheter, à des fins d’annulation, jusqu’à 5,68 millions d’actions ordinaires 

avant le 23 octobre 2019. 

 

Tous les rachats ont été effectués conformément à l’OPRCNA au cours en vigueur du marché, majoré des frais de courtage, ou 

à tout autre cours que la Bourse de Toronto a autorisé, et la contrepartie versée est attribuée au capital-actions jusqu’à 

concurrence de la valeur comptable moyenne des actions, tout excédent étant imputé aux bénéfices non répartis. 

 

Le tableau ci-après décrit les opérations du programme de rachat d’actions : 

 
Trimestres clos les 

31 décembre 
Exercices clos les 

31 décembre 

 2018 2017 2018 2017 

Nombre d’actions ordinaires rachetées1) 2 187 200  59 800  4 683 162  1 888 100  

Cours moyen pondéré par action2) 259,74 $ 215,90 $ 240,68 $ 201,53 $ 

Montant des rachats (en millions)2) 568 $ 13 $ 1 127 $ 381 $ 

1) Sont incluses les actions rachetées, mais qui n’avaient pas encore été annulées à la fin du trimestre. 
2) Y compris les frais de courtage. 
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Données sommaires – secteur ferroviaire 

 Quatrième trimestre  Exercice 

Données financières (en millions de dollars, 
sauf les données par action) 2018 2017 

Variation 
totale 

% de 
variation  2018 2017 

Variation 
totale 

% de 
variation 

          

Produits          

Marchandises 1 964 $ 1 667 $ 297 $ 18   7 152 $ 6 375 $ 777 $ 12  

Autres 42  46  (4 ) (9 )  164  179  (15 ) (8 ) 

Total des produits 2 006  1 713  293  17   7 316  6 554  762  12  

          

Charges d’exploitation          

Rémunération et charges sociales1) 378  340  38  11   1 468  1 309  159  12  

Carburant 247  197  50  25   918  677  241  36  

Matières 46  48  (2 ) (4 )  201  190  11  6  

Location de matériel 31  34  (3 ) (9 )  130  142  (12 ) (8 ) 

Amortissements 180  168  12  7   696  661  35  5  

Services achetés et autres 250  244  6  2   1 072  1 056  16  2  

Total des charges d’exploitation1) 1 132  1 031  101  10   4 485  4 035  450  11  

          

Bénéfice d’exploitation1) 874  682  192  28   2 831  2 519  312  12  

          

Moins :          

Autres charges (produits) 118  16  102  638   174  (178 ) 352  (198 ) 

Autres composantes des économies nettes des 
avantages pour la période1) (97 ) (71 ) (26 ) 37 

 
 (384 ) (274 ) (110 ) 40 

 

Charge d’intérêts, montant net 114  116  (2 ) (2 )  453  473  (20 ) (4 ) 
          

Bénéfice avant charge (économie) d’impôts sur les 
bénéfices 739 

 
621 

 
118 

 
19 

 
 2 588 

 
2 498 

 
90 

 
4 
 

          

Charge (économie) d’impôts sur les bénéfices 194  (363 ) 557  (153 )  637  93  544  585  

          

Bénéfice net 545 $ 984 $ (439 ) $ (45 )  1 951 $ 2 405 $ (454 ) $ (19 ) 

Ratio d’exploitation (%)1) 56,5  60,2  (3,7 ) (370) bps  61,3  61,6  (0,3 ) (30) bps 

          

Résultat par action de base 3,84 $ 6,79 $ (2,95 ) $ (43 )  13,65 $ 16,49 $ (2,84 ) $ (17 ) 

          

Résultat par action dilué 3,83 $ 6,77 $ (2,94 ) $ (43 )  13,61 $ 16,44 $ (2,83 ) $ (17 ) 

          

Actions en circulation          

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 
(en millions) 141,8 

 
145,0 

 
(3,2 ) (2 )  142,9 

 
145,9 

 
(3,0 ) (2 ) 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 
après dilution (en millions) 142,3 

 
145,4 

 
(3,1 ) (2 )  143,3 

 
146,3 

 
(3,0 ) (2 ) 

          

Taux de change          

Taux de change moyen ($ US/$ CA) 0,76  0,79  (0,03 ) (4 )  0,77  0,77  —  —  

Taux de change moyen ($ CA/$ US) 1,32  1,27  0,05  4   1,30  1,30  —  —  

1) Les informations de la période correspondante de 2017 ont été retraitées pour tenir compte de l’adoption rétrospective de l’Accounting Standards 
Update (l’« ASU ») 2017-07, analysée plus en détail dans la note 2, Modifications comptables, de l’information financière consolidée intermédiaire 
du CP pour la période close le 31 décembre 2018.  
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Données sommaires – secteur ferroviaire (suite) 

 Quatrième trimestre  Exercice 

Données sur les marchandises 2018 2017 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Change 
ajusté 
% de 

variation1)  2018 2017 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Change 
ajusté 
% de 

variation1) 
            

Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions)            

- Céréales 453 $ 425 $ 28 $ 7  5   1 566 $ 1 532 $ 34 $ 2  2  

- Charbon 187  153  34  22  21   673  631  42  7  7  

- Potasse 128  101  27  27  24   486  411  75  18  19  

- Engrais et soufre 72  60  12  20  18   243  241  2  1  1  

- Produits forestiers 73  63  10  16  12   284  265  19  7  8  

- Énergie, produits chimiques et plastiques 369  247  122  49  46   1 243  898  345  38  39  

- Métaux, minéraux et produits 
de consommation 202 

 
187 

 
15 

 
8 
 

5 

 
 797 

 
739 

 
58 

 
8 
 

8 

 

- Produits automobiles 75  70  5  7  4   322  293  29  10  11  

- Trafic intermodal 405  361  44  12  11   1 538  1 365  173  13  13  
            

Total des produits tirés du transport de 
marchandises 1 964 $ 1 667 $ 297 $ 18 

 
16 

 
 7 152 $ 6 375 $ 777 $ 12 

 
12 

 

            

Produits tirés du transport de 
marchandises par tonnes-milles 
commerciales (T-MC) (en cents)            

- Céréales 4,46  4,21  0,25  6  4   4,25  4,10  0,15  4  4  

- Charbon 3,23  2,82  0,41  15  14   3,00  2,78  0,22  8  8  

- Potasse 2,77  2,62  0,15  6  3   2,65  2,61  0,04  2  2  

- Engrais et soufre 6,27  5,91  0,36  6  3   6,00  6,27  (0,27 ) (4 ) (4 ) 

- Produits forestiers 6,24  5,79  0,45  8  5   5,96  5,92  0,04  1  1  

- Énergie, produits chimiques et plastiques 4,74  4,10  0,64  16  13   4,47  4,21  0,26  6  6  

- Métaux, minéraux et produits 
de consommation 7,24 

 
6,32 

 
0,92 

 
15 

 
11 

 
 6,72 

 
6,44 

 
0,28 

 
4 
 

4 
 

- Produits automobiles 25,18  22,91  2,27  10  6   23,92  22,15  1,77  8  8  

- Trafic intermodal 5,90  5,65  0,25  4  3   5,76  5,62  0,14  2  2  
            

Total des produits marchandises par T-MC 4,84  4,49  0,35  8  6   4,64  4,47  0,17  4  4  
            

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en 
wagon complet            

- Céréales 3 945 $ 3 690 $ 255 $ 7  5   3 645 $ 3 477 $ 168 $ 5  5  

- Charbon 2 404  2 106  298  14  14   2 211  2 061  150  7  7  

- Potasse 3 126  2 916  210  7  5   3 071  2 988  83  3  3  

- Engrais et soufre 4 450  4 118  332  8  5   4 186  4 178  8  —  1  

- Produits forestiers 4 235  3 974  261  7  4   4 139  4 036  103  3  3  

- Énergie, produits chimiques et plastiques 4 004  3 271  733  22  20   3 715  3 333  382  11  12  

- Métaux, minéraux et produits 
de consommation 3 226 

 
2 911 

 
315 

 
11 

 
8 

 
 3 161 

 
2 894 

 
267 

 
9 
 

9 

 

- Produits automobiles 2 991  2 776  215  8  4   2 975  2 785  190  7  7  

- Trafic intermodal 1 541  1 384  157  11  10   1 499  1 370  129  9  9  
            

Total des produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon complet 2 767 $ 2 455 $ 312 $ 13 

 
11 

 
 2 611 $ 2 420 $ 191 $ 8 

 
8 

 

1) Cette mesure de résultats n’a pas de sens normalisé prescrit par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du 
même type présentées par d’autres entreprises. Cette mesure est définie ou fait l’objet d’un rapprochement dans les mesures non définies par les PCGR 
présentées dans le présent communiqué sur les résultats. 
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Données sommaires – secteur ferroviaire (suite) 

 Quatrième trimestre  Exercice 

Données sur les marchandises (suite) 2018 2017 
Variation 

totale 
% de 

variation  2018 2017 
Variation 

totale 
% de 

variation 
          

Millions de T-MC          

- Céréales 10 158  10 103  55  1   36 856  37 377  (521 ) (1 ) 

- Charbon 5 786  5 430  356  7   22 443  22 660  (217 ) (1 ) 

- Potasse 4 621  3 832  789  21   18 371  15 751  2 620  17  

- Engrais et soufre 1 149  1 012  137  14   4 051  3 849  202  5  

- Produits forestiers 1 167  1 094  73  7   4 763  4 484  279  6  

- Énergie, produits chimiques et plastiques 7 783  6 025  1 758  29   27 830  21 327  6 503  30  

- Métaux, minéraux et produits de consommation 2 791  2 956  (165 ) (6 )  11 858  11 468  390  3  

- Produits automobiles 300  305  (5 ) (2 )  1 347  1 321  26  2  

- Trafic intermodal 6 868  6 402  466  7   26 688  24 303  2 385  10  
          

Total des T-MC 40 623  37 159  3 464  9   154 207  142 540  11 667  8  
          

Envois en wagons complets (en milliers)          

- Céréales 114,9  115,1  (0,2 ) —   429,4  440,7  (11,3 ) (3 ) 

- Charbon 77,6  72,7  4,9  7   304,3  306,0  (1,7 ) (1 ) 

- Potasse 41,0  34,5  6,5  19   158,4  137,4  21,0  15  

- Engrais et soufre 16,2  14,5  1,7  12   58,1  57,7  0,4  1  

- Produits forestiers 17,1  16,0  1,1  7   68,6  65,8  2,8  4  

- Énergie, produits chimiques et plastiques 92,2  75,5  16,7  22   334,6  269,5  65,1  24  

- Métaux, minéraux et produits de consommation 62,6  64,2  (1,6 ) (2 )  252,2  255,3  (3,1 ) (1 ) 

- Produits automobiles 25,3  25,2  0,1  —   108,3  105,1  3,2  3  

- Trafic intermodal 263,0  261,3  1,7  1   1 025,9  996,7  29,2  3  
          

Total de wagons complets 709,9  679,0  30,9  5   2 739,8  2 634,2  105,6  4  

 

 Quatrième trimestre  Exercice 

 2018 2017 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée 
(en %) 

au taux de 
change1)  2018 2017 

Variation 
totale 

% de 
variation 

Variation 
ajustée 
(en %) 

au taux de 
change1) 

            

Charges d’exploitation 
(en millions)            

Rémunération et 
charges sociales2) 378 $ 340 $ 38 $ 11 

 
10 

 
 1 468 $ 1 309 $ 159 $ 12 

 
12 

 

Carburant 247  197  50  25  22   918  677  241  36  36  

Matières 46  48  (2 ) (4 ) (6 )  201  190  11  6  6  

Location de matériel 31  34  (3 ) (9 ) (11 )  130  142  (12 ) (8 ) (8 ) 

Amortissements 180  168  12  7  6   696  661  35  5  5  

Services achetés et autres 250  244  6  2  1   1 072  1 056  16  2  2  
            

Total des charges d’exploitation2) 1 132 $ 1 031 $ 101 $ 10  8   4 485 $ 4 035 $ 450 $ 11  11  

1) Cette mesure de résultats n’a pas de sens normalisé prescrit par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du 
même type présentées par d’autres entreprises. Cette mesure est définie ou fait l’objet d’un rapprochement dans les mesures non définies par les 
PCGR présentées dans le présent communiqué sur les résultats. 

2) Les informations de la période correspondante de 2017 ont été retraitées pour tenir compte de l’adoption rétrospective de l’ASU 2017-07, analysée plus 
en détail dans la note 2, Modifications comptables, de l’information financière consolidée intermédiaire du CP pour la période close le 
31 décembre 2018. 
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Données sommaires – secteur ferroviaire (suite) 

 Quatrième trimestre  Exercice 

 2018 20171) 
Variation 

totale 
% de 

variation  2018 20171) 
Variation 

totale 
% de 

variation 

          

Rendement de l’exploitation          

          

Tonnes-milles brutes (« T-MB ») (en millions) 72 786  65 296  7 490  11   275 362  252 195  23 167  9  

Trains-milles (en milliers) 8 504  7 845  659  8   32 312  30 632  1 680  5  

Poids moyen des trains – sauf les trains locaux 
(en tonnes) 9 152 

 
8 897 

 
255 

 
3 
 
 9 100 

 
8 806 

 
294 

 
3 
 

Longueur moyenne des trains – sauf les trains locaux 
(en pieds) 7 360 

 
7 276 

 
84 

 
1 
 
 7 313 

 
7 214 

 
99 

 
1 
 

Temps d’arrêt moyen aux terminaux (en heures) 6,5  6,9  (0,4 ) (6 )  6,8  6,6  0,2  3  

Vitesse moyenne des trains (en mi/h)2) 22,6  21,9  0,7  3   21,5  22,6  (1,1 ) (5 ) 

Rendement du carburant3) 0,956  0,984  (0,028 ) (3 )  0,953  0,980  (0,027 ) (3 ) 

Consommation de gallons américains de carburant pour 
locomotive (en millions)4) 69,6 

 
63,9 

 
5,7 

 
9 
 
 262,5 

 
245,3 

 
17,2 

 
7 
 

Prix moyen du carburant ($ US par gallon américain) 2,71  2,43  0,28  12   2,72  2,16  0,56  26  

          

Total des employés et effectif total          

          

Total des employés (moyenne)5) 12 912  12 165  747  6   12 695  12 034  661  5  

Total des employés (fin de la période)5) 12 770  12 163  607  5   12 770  12 163  607  5  

Effectif (fin de la période)6) 12 793  12 242  551  5   12 793  12 242  551  5  

          

Indicateurs de sécurité          

          

Blessures à signaler à la FRA par 
200 000 heures-personnes 1,42 

 
1,66 

 
(0,24 ) (14 )  1,47 

 
1,65 

 
(0,18 ) (11 ) 

Accidents ferroviaires à signaler à la FRA par million de 
trains-milles 0,64 

 
0,93 

 
(0,29 ) (31 )  1,10 

 
0,99 

 
0,11 

 
11 

 

1) Certains montants ont été retraités afin d’être conformes à la présentation de l’exercice en cours ou ont été mis à jour afin de rendre compte de 
nouveaux renseignements, car certaines statistiques sur l’exploitation sont des estimations et peuvent être mises à jour au fur et à mesure que les 
données réelles sont produites. 

2) La vitesse moyenne des trains est définie comme une mesure du transport de ligne d’un point d’origine à un point d’arrivée, y compris le temps d’arrêt 
aux terminaux en heures. Ce calcul exclut les retards attribuables aux clients ou aux chemins de fer étrangers, de même que le temps et la distance de 
déplacement : i) des trains utilisés dans les triages du CP ou près de ceux-ci; ii) des trains voyageurs; iii) des trains utilisés pour la réparation des voies. 

3) Le rendement du carburant est défini par la consommation de gallons américains de carburant pour locomotives par millier de T-MB – service 
marchandises et de triage. 

4) Comprend les gallons de carburant consommés par les services de transport de marchandises, de triage et de train de banlieue, mais exclut le 
carburant utilisé dans les projets d’immobilisations et les autres activités non liées au transport de marchandises. 

5) Un employé est défini comme une personne qui occupe actuellement un poste à temps plein ou à temps partiel au CP. 

6) L’effectif comprend les employés, les entrepreneurs et les consultants. 
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Mesures non définies par les PCGR 

 

La Compagnie présente des mesures non définies par les PCGR, y compris de l’information sur les flux de trésorerie disponibles 

afin que les tendances sous-jacentes de ses résultats et de ses liquidités puissent être comparées aux résultats d’exploitation 

des périodes antérieures. En outre, ces mesures non définies par les PCGR aident la direction et d’autres utilisateurs externes 

de l’information financière consolidée de la Compagnie à évaluer la rentabilité à long terme sur plusieurs périodes, notamment 

l’évaluation de la rentabilité future, en comparaison avec ses pairs. 

 

Ces mesures non définies par les PCGR n’ont pas de définition normalisée; par conséquent, il est peu probable qu’elles 

puissent être comparées à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. La présentation de ces mesures 

non définies par les PCGR ne doit pas être considérée séparément de l’information financière présentée conformément 

aux PCGR, ou être considérée comme supérieure à celle-ci ou s’y substituer. 

 

Mesures de rendement non définies par les PCGR 

 

La Compagnie a recours au bénéfice ajusté, au résultat par action dilué ajusté, au bénéfice d ’exploitation ajusté et au ratio 

d’exploitation ajusté pour évaluer son rendement d’exploitation et planifier et prévoir ses activités commerciales et sa rentabilité 

futures. Ces mesures non définies par les PCGR fournissent d’autres renseignements pertinents sur les résultats d’exploitation, 

car elles ne tiennent pas compte de certains éléments importants qui ne sont pas considérés comme étant représentatifs des 

tendances financières futures de par leur nature ou leur montant. Ces éléments ont ainsi été exclus de l ’évaluation du 

rendement d’exploitation de la direction, de sa répartition des ressources et de sa préparation des budgets annuels. Ces 

éléments importants peuvent notamment comprendre les charges au titre de la restructuration et de la perte de valeur d ’actifs, 

des gains et pertes individuellement importants découlant de ventes d’actifs, l’incidence de la conversion des devises de la dette 

à long terme libellée en dollars américains de la Compagnie et certains éléments sur lesquels la direction n ’a aucun contrôle. 

Ces éléments peuvent être non récurrents. Par contre, le fait d’exclure ces éléments importants des résultats selon les PCGR 

permet une compréhension uniforme du rendement financier consolidé de la Compagnie au moment de l ’évaluation sur 

plusieurs périodes, notamment l’évaluation de la vraisemblance des résultats futurs. Par conséquent, ces mesures financières 

non définies par les PCGR peuvent fournir des renseignements utiles aux investisseurs et à d’autres utilisateurs externes de 

l’information financière consolidée de la Compagnie. 

 

Les éléments importants qui ont eu une incidence sur le résultat par action au cours de 2018 et de 2017 comprennent : 

 

2018 : 

•  au deuxième trimestre, une économie d’impôts reportés de 21 M$ découlant des réductions des taux d’imposition du 

Missouri et de l’Iowa qui ont eu une incidence favorable de 0,15 $ sur le RPA dilué; 

•  au cours de l’exercice, une perte de change nette hors trésorerie de 168 M$ (150 M$ après impôts reportés) attribuable 

à la conversion des titres d’emprunt de la Compagnie libellés en dollars américains comme suit :  

•  au quatrième trimestre, une perte de 113 M$ (103 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence 

défavorable de 0,72 $ sur le RPA dilué; 

•  au troisième trimestre, un gain de 38 M$ (33 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable 

de 0,23 $ sur le RPA dilué; 

•  au deuxième trimestre, une perte de 44 M$ (38 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable 

de 0,27 $ sur le RPA dilué; 

•  au premier trimestre, une perte de 49 M$ (42 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable 

de 0,29 $ sur le RPA dilué. 

 

2017 : 

•  au deuxième trimestre, une charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation de couvertures de 13 M$ 

(10 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable de 0,07 $ sur le RPA dilué; 

•  au deuxième trimestre, un recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire de 10 M$ (7 M$ après impôts exigibles) 

qui a eu une incidence favorable de 0,05 $ sur le RPA dilué; 

•  au premier trimestre, une économie de 51 M$ liée à la transition au sein de la direction attribuable au départ à la 

retraite de M. E. Hunter Harrison à titre de chef de la direction du CP (39 M$ après impôts reportés) qui a eu une 

incidence favorable de 0,27 $ sur le RPA dilué; 
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•  au cours de l’exercice, une économie d’impôts reportés nette de 541 M$, en raison des changements apportés aux 

taux d’imposition comme suit : 

•  au quatrième trimestre, une économie d’impôts reportés de 527 M$, essentiellement attribuable à la réforme 

fiscale américaine qui a eu une incidence favorable de 3,63 $ sur le RPA dilué;  

•  au troisième trimestre, une charge d’impôts reportés de 3 M$ découlant du changement du taux d’imposition 

du revenu des sociétés de l’État de l’Illinois qui a eu une incidence défavorable de 0,02 $ sur le RPA dilué; 

•  au deuxième trimestre, une économie d’impôts reportés de 17 M$ découlant du changement du taux 

d’imposition du revenu des sociétés en Saskatchewan qui a eu une incidence favorable de 0,12 $ sur 

le RPA dilué; 

•  au cours de l’exercice, un gain de change net hors trésorerie de 186 M$ (162 M$ après impôts reportés) attribuable à la 

conversion des titres d’emprunt de la Compagnie libellés en dollars américains comme suit : 

•  au quatrième trimestre, une perte de 14 M$ (12 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable 

de 0,08 $ sur le RPA dilué; 

•  au troisième trimestre, un gain de 105 M$ (91 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable 

de 0,62 $ sur le RPA dilué; 

•  au deuxième trimestre, un gain de 67 M$ (59 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable 

de 0,40 $ sur le RPA dilué; 

•  au premier trimestre, un gain de 28 M$ (24 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable 

de 0,16 $ sur le RPA dilué. 

 

Perspectives pour 2019 

 

Puisque le plan pour 2019 a été établi en fonction d’une croissance durable et rentable et de l’amélioration continue de la 

productivité, le CP prévoit une croissance des tonnes-milles commerciales (« T-MC ») d’environ cinq pour cent et une croissance 

à deux chiffres du RPA dilué ajusté. La croissance prévisionnelle du RPA dilué ajusté de 2019 se fonde sur le RPA dilué ajusté 

de 14,51 $ de 2018. Dans la foulée de l’amélioration continue du service, de la productivité et de la sécurité du réseau, la 

Compagnie prévoit investir environ 1,6 G$ dans son programme de dépenses en immobilisations. Les perspectives du CP 

supposent un taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain d’environ 1,30 $, un taux d’imposition effectif 

oscillant entre 25,5 et 26 pour cent et aucune vente de terrains importante. Le CP prévoit une augmentation de 11 M$ par 

rapport à 2018 des autres composantes des économies nettes des avantages pour la période. 

 

Le RPA dilué ajusté est défini et analysé plus en détail ci-après. Même si le CP a présenté une mesure non définie par les PCGR 

de nature prospective, il n’est pas réaliste de rapprocher cette mesure et le RPA dilué déclaré de nature prospective, la mesure 

définie par les PCGR la plus comparable, en raison de facteurs inconnus et de l’incertitude liée aux résultats futurs. Ces facteurs 

inconnus peuvent comprendre les opérations imprévues de valeur importante. Au cours des dernières années, le CP 

a comptabilisé d’importantes pertes de valeur à l’égard d’actifs et des coûts de transition au sein de la direction liés aux hauts 

dirigeants. Ces importantes opérations imprévues ou d’autres opérations semblables ont une incidence sur le RPA dilué, mais 

peuvent être exclues du RPA dilué ajusté du CP. De plus, le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain 

est imprévisible et peut avoir une incidence considérable sur les résultats présentés du CP, mais peut être exclu du RPA dilué 

ajusté du CP. Plus particulièrement, le CP exclut l’incidence de la conversion des devises de la dette à long terme libellée en 

dollars américains de la Compagnie du RPA dilué ajusté. Veuillez vous reporter à l’information prospective du présent 

communiqué de presse sur les bénéfices pour d’autres renseignements. 
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Rapprochement des mesures définies et des mesures non définies par les PCGR 

 

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des mesures les plus directement comparables présentées selon les mesures 

non définies et les mesures définies par les PCGR pour les trimestres et les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017 : 

 

Le bénéfice ajusté correspond au bénéfice net calculé selon les PCGR moins les éléments importants. 

 Trimestres clos les 
31 décembre 

Exercices clos les 
31 décembre 

(en millions) 2018 2017 2018 2017 

Bénéfice net déclaré 545 $ 984 $ 1 951 $ 2 405 $ 

Moins les éléments importants (avant impôts) :     

Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire —  —  —  10  

Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation 
de couvertures — 

 

— 

 

— 

 

(13 ) 

Économie liée à la transition au sein de la direction —  —  —  51  

Effet du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains (113 ) (14 ) (168 ) 186  

Ajouter :     

Incidence fiscale des ajustements1) (10 ) (2 ) (18 ) 36  

Changements de taux d’imposition —  (527 ) (21 ) (541 ) 

Bénéfice ajusté 648 $ 469 $ 2 080 $ 1 666 $ 

1) L’incidence fiscale des ajustements correspond à l’incidence avant impôts des ajustements, multipliée par le taux d’imposition applicable pour chacun 
des éléments ci-dessus de 9,28 pour cent et de 10,64 pour cent pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2018, respectivement, et de 
13,28 pour cent et de 15,27 pour cent pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2017, respectivement. Les taux d’imposition applicables 
reflètent la nature et les territoires de compétence fiscaux, au titre du capital ou du revenu, des éléments importants. 

 

Le résultat par action dilué ajusté correspond au bénéfice ajusté, défini plus haut, divisé par le nombre moyen pondéré d ’actions 

en circulation au cours de la période, après dilution, tel qu’il est déterminé selon les PCGR. 

 
Trimestres clos les 

31 décembre 
Exercices clos les 

31 décembre 

 2018 2017 2018 2017 

Résultat par action dilué déclaré 3,83 $ 6,77 $ 13,61 $ 16,44 $ 

Moins les éléments importants (avant impôts) :     

Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire —  —  —  0,07  

Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation 
de couvertures — 

 

— 

 

— 

 

(0,09 ) 

Économie liée à la transition au sein de la direction —  —  —  0,35  

Effet du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains (0,79 ) (0,09 ) (1,17 ) 1,27  

Ajouter :     

Incidence fiscale des ajustements1) (0,07 ) (0,01 ) (0,12 ) 0,25  

Changements de taux d’imposition —  (3,63 ) (0,15 ) (3,70 ) 

Résultat par action dilué ajusté 4,55 $ 3,22 $ 14,51 $ 11,39 $ 

1) L’incidence fiscale des ajustements correspond à l’incidence avant impôts des ajustements, multipliée par le taux d’imposition applicable pour chacun 
des éléments ci-dessus de 9,28 pour cent et de 10,64 pour cent pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2018, respectivement, et 
de 13,28 pour cent et de 15,27 pour cent pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2017, respectivement. Les taux d’imposition applicables 
reflètent la nature et les territoires de compétence fiscaux, au titre du capital ou du revenu, des éléments importants. 
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Le bénéfice d’exploitation ajusté correspond au bénéfice d’exploitation calculé selon les PCGR moins les éléments importants. 

 
Trimestres clos les 

31 décembre 
Exercices clos les 

31 décembre 

(en millions) 2018 2017 2018 2017 

Bénéfice d’exploitation déclaré1) 874 $ 682 $ 2 831 $ 2 519 $ 

Moins l’élément important :     

Économie liée à la transition au sein de la direction —  —  —  51  

Bénéfice d’exploitation ajusté1) 874 $ 682 $ 2 831 $ 2 468 $ 

1) Les informations de la période correspondante de 2017 ont été retraitées pour tenir compte de l’adoption rétrospective de l’ASU 2017-07, analysée plus 
en détail dans la note 2, Modifications comptables, de l’information financière consolidée intermédiaire du CP pour la période close le 
31 décembre 2018. 

 
Le ratio d’exploitation ajusté ne tient pas compte de ces éléments importants compris dans le bénéfice d’exploitation. 

 
Trimestres clos les 

31 décembre 
Exercices clos les 

31 décembre 

 2018 2017 2018 2017 

Ratio d’exploitation déclaré1) 56,5 % 60,2 % 61,3 % 61,6 % 

Moins l’élément important :     

Économie liée à la transition au sein de la direction —  —  —  (0,8 ) 

Ratio d’exploitation ajusté1) 56,5 % 60,2 % 61,3 % 62,4 % 

1) Les informations de la période correspondante de 2017 ont été retraitées pour tenir compte de l’adoption rétrospective de l’ASU 2017-07, analysée plus 
en détail dans la note 2, Modifications comptables, de l’information financière consolidée intermédiaire du CP pour la période close le 
31 décembre 2018. 

 

RCI et RCI ajusté 

 

Le RCI correspond au bénéfice d’exploitation moins les autres charges (produits) et les autres composantes des économies 

nettes des avantages pour la période, imposé au taux d’imposition effectif annualisé de la Compagnie, divisé par le total des 

capitaux propres, de la dette à long terme, de la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an et des emprunts 

à court terme, tels qu’ils sont présentés dans les états financiers consolidés de la Compagnie, et établis sur la moyenne entre le 

solde d’ouverture et le solde de clôture sur une période de 12 mois consécutifs. Le RCI ajusté ne tient pas compte des autres 

composantes des économies nettes des avantages de la période ni des éléments importants compris dans le bénéfice 

d’exploitation ni des autres charges (produits) figurant dans les états financiers consolidés de la Compagnie, car ces éléments 

importants ne sont pas considérés comme étant représentatifs des tendances financières futures de par leur nature ou leur 

montant. Le total des capitaux propres, de la dette à long terme, de la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an 

et des emprunts à court terme est ajusté de manière similaire pour tenir compte de l’incidence des éléments importants pour la 

période, après déduction des impôts, sur les soldes de clôture dans le cadre de cette moyenne. Le RCI et le RCI ajusté sont des 

mesures de rendement globales qui indiquent dans quelle mesure la Compagnie utilise ses investissements à long terme de 

manière productive et représentent des indicateurs clés des décisions de la direction en ce qui concerne l’exploitation et les 

placements, et ils constituent des critères de rendement importants en vue de déterminer certains éléments du régime 

d’intéressement à long terme de la Compagnie. 
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Calcul du RCI et du RCI ajusté 

 
Exercices clos les 

31 décembre 

(en millions, sauf les pourcentages) 2018 2017 

Bénéfice d’exploitation1)  2 831 $  2 519 $ 

Moins :   

Autres charges (produits) 174  (178 ) 

Autres composantes des économies nettes des avantages pour la période1) (384 ) (274 ) 

Impôts2) 749  111  

  2 292 $  2 860 $ 

Moyenne du total des capitaux propres, de la dette à long terme, de la tranche de la dette 
à long terme échéant à moins de un an et des emprunts à court terme  14 964 $  13 961 $ 

RCI 15,3 % 20,5 % 

1) Les informations de la période correspondante de 2017 ont été retraitées pour tenir compte de l’adoption rétrospective de l’ASU 2017-07, analysée plus 
en détail dans la note 2, Modifications comptables, de l’information financière consolidée intermédiaire du CP pour la période close le 31 décembre 2018. 

2) Les impôts ont été établis au taux d’imposition effectif annualisé de 24,64 pour cent et de 3,74 pour cent respectivement pour chaque élément 
susmentionné des exercices présentés. 

 

 
Exercices clos les 

31 décembre 

(en millions, sauf les pourcentages) 2018 2017 

Bénéfice d’exploitation ajusté1)  2 831 $  2 468 $ 

Moins :   

Autres charges (produits) 174  (178 ) 

Autres composantes des économies nettes des avantages pour la période1) (384 ) (274 ) 

Ajouter les éléments importants (avant impôts) :   

Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire —  (10 ) 

Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation de couvertures —  13  

Effet du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains 168  (186 ) 

Moins :   

Impôts2) 788  724  

  2 421 $  2 013 $ 

Moyenne du total des capitaux propres, de la dette à long terme, de la tranche de la dette 
à long terme échéant à moins de un an et des emprunts à court terme  14 964 $  13 961 $ 

Ajouter :   

Incidence des éléments importants pour la période après déduction des impôts sur la moyenne 
ci-dessus (11 ) (289 ) 

Moyenne ajustée pour la période de douze mois du total des capitaux propres, de la dette 
à long terme, de la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an et des emprunts 
à court terme  14 953 $  13 672 $ 

RCI ajusté 16,2 % 14,7 % 

1) Les informations de la période correspondante de 2017 ont été retraitées pour tenir compte de l’adoption rétrospective de l’ASU 2017-07, analysée plus 
en détail dans la note 2, Modifications comptables, de l’information financière consolidée intermédiaire du CP pour la période close le 31 décembre 2018. 

2) Les impôts ont été établis au taux d’imposition effectif annualisé ajusté de 24,55 pour cent et de 26,42 pour cent respectivement pour chaque élément 
susmentionné des exercices présentés. 
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Flux de trésorerie disponibles 

 

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie provenant des activités d ’exploitation, moins les flux de 

trésorerie affectés aux activités d’investissement, après ajustement au titre des variations des soldes de trésorerie et équivalents 

découlant des fluctuations du change et du règlement en espèces des couvertures lors de l’émission de titres d’emprunt. Les 

flux de trésorerie disponibles sont une mesure que la direction considère comme étant une bonne indication des liquidités. Les 

flux de trésorerie disponibles sont utiles aux investisseurs et à d’autres utilisateurs externes des états financiers consolidés, car 

ils permettent l’évaluation de la capacité de la Compagnie à générer de la trésorerie de ses activités sans avoir recours 

à d’autres sources de financement externes. Le règlement en espèces des swaps différés qui a eu lieu au deuxième trimestre 

de 2018 dans le cadre de l’émission de titres d’emprunt à long terme n’est pas un indicateur de la capacité de CP à générer de 

façon continue des flux de trésorerie et a donc été exclu des flux de trésorerie disponibles. Des flux de trésorerie disponibles 

positifs indiquent le montant de trésorerie disponible aux fins de réinvestissement dans l ’entreprise ou de trésorerie qui peut être 

remis aux investisseurs par le biais de dividendes, de programmes de rachat d’actions, d’extinction des dettes ou d’une 

combinaison de ceux-ci. À l’inverse, des flux de trésorerie disponibles négatifs indiquent le montant de trésorerie devant être 

obtenu auprès des investisseurs par le biais de nouvelles émissions de titres d’emprunt ou de titres de capitaux propres, d’une 

réduction des soldes de trésorerie disponibles ou d’une combinaison de celles-ci. Les flux de trésorerie disponibles doivent être 

considérés comme un complément aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation; ils ne doivent pas les remplacer. 

 

Rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et des flux de trésorerie disponibles 

 
Trimestres clos les 

31 décembre 
Exercices clos les 

31 décembre 

(en millions) 2018 2017 2018 2017 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 931 $ 733 $ 2 712 $ 2 182 $ 

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (389 ) (434 ) (1 458 ) (1 295 ) 

Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents 
en dollars américains 7 

 

— 

 

11 

 

(13 ) 

Règlement de swaps différés à l’émission de titres d’emprunt —  —  24  —  

Flux de trésorerie disponibles 549 $ 299 $ 1 289 $ 874 $ 

 

Écart de change ajusté 

 

Les variations ajustées au taux de change permettent de considérer certains résultats financiers sans tenir compte de l’incidence 

des fluctuations du change, ce qui facilite la comparaison entre les périodes dans l’analyse des tendances du résultat de 

l’entreprise. Les variations des résultats financiers en devises constantes sont obtenues en faisant la conversion des résultats 

libellés en dollars américains de la période comparable de l’exercice précédent aux taux de change de la période considérée. 
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 Trimestres clos les 31 décembre 

(en millions) Déclaré 2018 Déclaré 2017 

Variation 
attribuable au 

change 

Résultats de 
2017 ajustés 
au taux de 

change 

Variation 
ajustée 

(en %) au 
taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises 
par secteur d’activité      

 Céréales 453 $ 425 $ 8 $ 433 $ 5  

 Charbon 187  153  1  154  21  

 Potasse 128  101  2  103  24  

 Engrais et soufre 72  60  1  61  18  

 Produits forestiers 73  63  2  65  12  

 Énergie, produits chimiques et plastiques 369  247  6  253  46  

 Métaux, minéraux et produits de consommation 202  187  5  192  5  

 Produits automobiles 75  70  2  72  4  

 Trafic intermodal 405  361  4  365  11  

Total des produits tirés du transport 
de marchandises 1 964 

 

1 667 

 

31 

 

1 698 

 

16 

 

Produits tirés du transport hors marchandises 42  46  —  46  (9 ) 

Total des produits 2 006  1 713  31  1 744  15  

Rémunération et charges sociales1) 378  340  4  344  10  

Carburant 247  197  6  203  22  

Matières 46  48  1  49  (6 ) 

Location de matériel 31  34  1  35  (11 ) 

Amortissements 180  168  2  170  6  

Services achetés et autres 250  244  4  248  1  

Total des charges d’exploitation1) 1 132  1 031  18  1 049  8  

Bénéfice d’exploitation1) 874 $ 682 $ 13 $ 695 $ 26  

1) Les informations de la période correspondante de 2017 ont été retraitées pour tenir compte de l’adoption rétrospective de l’ASU 2017-07, analysée plus 
en détail dans la note 2, Modifications comptables, de l’information financière consolidée intermédiaire du CP pour la période close le 31 décembre 2018. 
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 Exercices clos les 31 décembre 

(en millions) Déclaré 2018 Déclaré 2017 

Variation 
attribuable au 

change 

Résultats de 
2017 ajustés 
au taux de 

change 

Variation 
ajustée 

(en %) au 
taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises 
par secteur d’activité      

 Céréales 1 566 $ 1 532 $ — $ 1 532 $ 2  

 Charbon 673  631  —  631  7  

 Potasse 486  411  (1 ) 410  19  

 Engrais et soufre 243  241  (1 ) 240  1  

 Produits forestiers 284  265  (1 ) 264  8  

 Énergie, produits chimiques et plastiques 1 243  898  (1 ) 897  39  

 Métaux, minéraux et produits de consommation 797  739  (1 ) 738  8  

 Produits automobiles 322  293  (2 ) 291  11  

 Trafic intermodal 1 538  1 365  (1 ) 1 364  13  

Total des produits tirés du transport 
de marchandises 7 152 

 

6 375 

 

(8 ) 6 367 

 

12 

 

Produits tirés du transport hors marchandises 164  179  —  179  (8 ) 

Total des produits 7 316  6 554  (8 ) 6 546  12  

Rémunération et charges sociales1) 1 468  1 309  (1 ) 1 308  12  

Carburant 918  677  —  677  36  

Matières 201  190  —  190  6  

Location de matériel 130  142  —  142  (8 ) 

Amortissements 696  661  —  661  5  

Services achetés et autres 1 072  1 056  (3 ) 1 053  2  

Total des charges d’exploitation1) 4 485  4 035  (4 ) 4 031  11  

Bénéfice d’exploitation1) 2 831 $ 2 519 $ (4 ) $ 2 515 $ 13  

1) Les informations de la période correspondante de 2017 ont été retraitées pour tenir compte de l’adoption rétrospective de l’ASU 2017-07, analysée plus 
en détail dans la note 2, Modifications comptables, de l’information financière consolidée intermédiaire du CP pour la période close le 31 décembre 2018. 


