
 

 

1 

 

 
 

 

Communiqué de presse :  29 janvier 2020 (8 h, heure de l’Est) 

 

Le CP déclare des résultats financiers records pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice et 

continue sur sa lancée en 2020 

 

Calgary – 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 records de 2,07 G$, 

un ratio d’exploitation de 57,0 pour cent, une augmentation du résultat par action (« RPA ») dilué de 4,82 $ et 

un RPA dilué ajusté record de 4,77 $. 

 

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2019 

•  Les produits ont augmenté de 3 pour cent pour passer à 2,07 G$ par rapport à 2,01 G$ pour le quatrième 

trimestre de 2018. 

•  Le ratio d’exploitation a augmenté de 50 points de base (pb) pour passer à 57 pour cent. 

•  Le RPA dilué s’est amélioré de 26 pour cent pour passer à 4,82 $ par rapport à 3,83 $ pour le quatrième 

trimestre de 2018. Le RPA dilué ajusté a augmenté de 5 pour cent pour atteindre 4,77 $ par rapport 

à 4,55 $ pour le quatrième trimestre de 2018. 

 

« Pour le CP, un solide rendement d’exploitation et un engagement à contrôler les coûts ont permis à la compagnie 

de chemin de fer de connaître du succès, malgré les vents contraires qui ont soufflé sur notre secteur du vrac, 

a déclaré Keith Creel, président et chef de la direction du CP. Nous continuons de recourir à une approche 

disciplinée pour une croissance durable et rentable, un plan qui repose sur les fondements du transport ferroviaire 

de précision. En 2019, cette approche a aidé le CP à livrer à nouveau des produits records et le ratio d’exploitation 

annuel le plus bas jamais atteint. » 

 

FAITS SAILLANTS POUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE 2019 

•  Les produits se sont accrus de 7 pour cent pour atteindre un record de 7,79 G$. 

•  Le RPA dilué a augmenté de 29 pour cent, passant de 13,61 $ à un record de 17,52 $, alors que le RPA 

dilué ajusté s’est accru de 13 pour cent, passant de 14,51 $ à 16,44 $. 

•  Le ratio d’exploitation s’est amélioré pour s’établir à 59,9 pour cent, une augmentation de 140 pb par 

rapport à l’année précédente. 

 

« L’incertitude qui marque l’économie mondiale et qui est causée par les défis géopolitiques et macroéconomiques 

a entraîné une diminution du volume de transports par rail partout en Amérique du Nord, a déclaré M. Creel. En 

tirant profit de nos possibilités de croissance uniques et en mettant en œuvre notre modèle d’exploitation fondé sur 

les principes du transport ferroviaire de précision, le CP s’est classé en tête du secteur ferroviaire sur le plan de la 

croissance des volumes pour une deuxième année consécutive et, encore une fois, ses résultats ont été conformes 

aux prévisions. » 
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PRÉVISIONS POUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE 2020 

•  Croissance de près de 10 pour cent ou dans les 10 pour cent et plus du RPA dilué ajusté par rapport 

au RPA dilué ajusté de 16,44 $ de 2019 

•  Croissance des volumes d’environ 5 pour cent, mesurés en tonnes-milles commerciales (T-MC) 

•  Dépenses en immobilisations de 1,6 G$ 

 

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

•  Taux d’imposition effectif de 25 pour cent 

•  Diminution d’environ 40 M$ par rapport à 2019 des autres composantes des économies nettes des 

avantages pour la période 

 

« En tant que chef de file du secteur, la famille du CP s’attache à exploiter en toute sécurité la capacité de notre 

réseau pour fournir des solutions uniques qui tirent parti des atouts de notre réseau et de notre service de qualité 

supérieure, a déclaré M. Creel. À l’approche de 2020 et avec un regard sur l’avenir, je suis convaincu que nous 

continuerons à gagner des parts de marché, ce qui nous permettra de maintenir une croissance plus rapide que 

celle de nos pairs et de l’économie en général. » 

 

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

à 10 h, heure de l’Est (8 h, heure des Rocheuses) le 29 janvier 2020. 

 

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 

12 février 2020, au numéro 416 849-0833 ou sans frais au 1 855 859-2056, code d’accès 9683103. 

 

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

 

Mesures non définies par les PCGR 

Même si le CP a présenté une mesure non définie par les PCGR de nature prospective, soit le RPA dilué ajusté, 

la direction n’est pas en mesure de rapprocher, sans effort déraisonnable, la mesure du RPA dilué ajusté de nature 

prospective et 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 des opérations imprévues de valeur 

importante. Au cours des dernières années, le CP a comptabilisé d’importantes pertes de valeur à l’égard d’actifs, 

des coûts de transition au sein de la direction liés aux hauts dirigeants et des éléments fiscaux ponctuels. 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 américain par rapport au 

dollar canadien 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 du RPA dilué ajusté l’incidence de la 

conversion des devises de la dette et des passifs au titre des contrats de location de la Compagnie, l’incidence des 

changements apportés aux taux d’imposition et une provision pour élément fiscal incertain. Il y a lieu de se reporter 

à l’information prospective fournie ci-dessous. 
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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. 

 

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. 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, nos perspectives d’affaires et la demande 

pour nos services, nos coûts et nos dépenses en immobilisations prévues, nos programmes et nos stratégies, dont 

nos prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2020, la croissance prévue du RPA dilué ajusté, des T-MC et 

dépenses en immobilisations. 

 

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; à la 

croissance économique nord-américaine et mondiale; à la croissance de la demande de certaines marchandises; 

à la production industrielle et agricole durable; aux prix des marchandises et aux taux d’intérêt; au rendement de 

nos actifs et de notre matériel; à la suffisance des dépenses en immobilisations prévues au budget pour réaliser 

notre plan d’affaires; aux conditions géopolitiques, aux lois, règlements et politiques gouvernementales applicables; 

à la disponibilité et au coût de la main-d’œuvre, des services et de l’infrastructure; et à 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 CP; l’inflation; l’instabilité géopolitique; 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) 2019 2018 2019 2018 

Produits     

Marchandises 2 024 $ 1 964 $ 7 613 $ 7 152 $ 

Autres 45  42  179  164  

Total des produits 2 069  2 006  7 792  7 316  

Charges d’exploitation     

Rémunération et charges sociales 396  378  1 540  1 468  

Carburant 227  247  882  918  

Matières 49  46  210  201  

Location de matériel 35  31  137  130  

Amortissements 178  180  706  696  

Services achetés et autres 294  250  1 193  1 072  

Total des charges d’exploitation 1 179  1 132  4 668  4 485  

     

Bénéfice d’exploitation 890  874  3 124  2 831  

Moins :     

Autres (produits) charges (note 3) (31 ) 118  (89 ) 174  

Autres composantes des économies nettes des avantages 
pour la période (87 ) (97 ) (381 ) (384 ) 

Charge d’intérêts, montant net 112  114  448  453  

Bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices 896  739  3 146  2 588  

Charge d’impôts (note 4) 232  194  706  637  

Bénéfice net 664 $ 545 $ 2 440 $ 1 951 $ 

     

Résultat par action     

Résultat par action de base 4,84 $ 3,84 $ 17,58 $ 13,65 $ 

Résultat par action dilué 4,82 $ 3,83 $ 17,52 $ 13,61 $ 

     

Nombre moyen pondéré d’actions (en millions)     

De base 137,2  141,8  138,8  142,9  

Dilué 137,7  142,3  139,3  143,3  

     

Dividendes déclarés par action 0,8300 $ 0,6500 $ 3,1400 $ 2,5125 $ 

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) 2019 2018 2019 2018 

Bénéfice net 664 $ 545 $ 2 440 $ 1 951 $ 

Gain net (perte nette) sur les écarts de conversion, déduction faite 
des opérations de couverture 14 

 

(36 ) 37 

 

(60 ) 

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

 

2 

 

10 

 

38 

 

Variation des régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite 
et des régimes de retraite à prestations déterminées (722 ) (535 ) (661 ) (449 ) 

Autres éléments de perte étendue, avant impôts sur les bénéfices (706 ) (569 ) (614 ) (471 ) 

Économie d’impôts sur les bénéfices sur les éléments mentionnés 
ci-dessus 176 

 

180 

 

135 

 

169 

 

Autres éléments de perte étendue (530 ) (389 ) (479 ) (302 ) 

Résultat étendu 134 $ 156 $ 1 961 $ 1 649 $ 

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) 2019 2018 

Actif   

Actif à court terme   

Trésorerie et équivalents 133 $ 61 $ 

Débiteurs, montant net 805  815  

Matières et fournitures 182  173  

Autres actifs à court terme 90  68  

 1 210  1 117  

Placements (note 5) 341  203  

Immobilisations corporelles 19 156  18 418  

Écart d’acquisition et actifs incorporels (note 5) 206  202  

Actif au titre des régimes de retraite 1 003  1 243  

Autres actifs 451  71  

Total de l’actif 22 367 $ 21 254 $ 

Passif et capitaux propres   

Passif à court terme   

Créditeurs et charges à payer 1 693 $ 1 449 $ 

Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an 599  506  

 2 292  1 955  

Passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite 785  718  

Autres passifs à long terme 562  237  

Dette à long terme 8 158  8 190  

Impôts reportés 3 501  3 518  

Total du passif 15 298  14 618  

Capitaux propres   

Capital-actions 1 993  2 002  

Surplus d’apport 48  42  

Cumul des autres éléments de perte étendue (2 522 ) (2 043 ) 

Bénéfices non répartis 7 550  6 635  

 7 069  6 636  

Total du passif et des capitaux propres 22 367 $ 21 254 $ 

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) 2019 2018 2019 2018 

Activités d’exploitation     

Bénéfice net 664 $ 545 $ 2 440 $ 1 951 $ 

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

Amortissements 178  180  706  696  

Charge d’impôts reportés (note 4) 65  101  181  256  

Économie sur les prestations et capitalisation des régimes de retraite (89 ) (83 ) (360 ) (321 ) 

(Gain) perte de change sur la dette et les passifs au titre des contrats 
de location (note 3) (37 ) 113 

 

(94 ) 168 

 

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

Autres activités d’exploitation, montant net 56  (56 ) 143  (79 ) 

Variation des soldes du fonds de roulement hors trésorerie liés aux 
activités d’exploitation 196 

 

131 

 

(26 ) 65 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 033  931  2 990  2 712  

Activités d’investissement     

Entrées d’immobilisations corporelles (500 ) (467 ) (1 647 ) (1 551 ) 

Acquisition des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec 
(note 5) (174 ) — 

 

(174 ) — 

 

Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres actifs 8  62  26  78  

Autres (2 ) 16  (8 ) 15  

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (668 ) (389 ) (1 803 ) (1 458 ) 

Activités de financement     

Dividendes versés (114 ) (93 ) (412 ) (348 ) 

Émission d’actions ordinaires du CP 6  8  26  24  

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 6) (170 ) (544 ) (1 134 ) (1 103 ) 

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

 

— 

 

397 

 

638 

 

Remboursement de titres d’emprunt à long terme, excluant les effets 
de commerce (9 ) (9 ) (500 ) (753 ) 

(Remboursement) émission d’effets de commerce, montant net (77 ) —  524  —  

Autres (10 ) —  (12 ) —  

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (374 ) (638 ) (1 111 ) (1 542 ) 

Incidence des variations du change sur la trésorerie et 
les équivalents en dollars américains (3 ) 7 

 

(4 ) 11 

 

Trésorerie     

(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents (12 ) (89 ) 72  (277 ) 

Trésorerie et équivalents à l’ouverture de la période 145  150  61  338  

Trésorerie et équivalents à la clôture de la période 133 $ 61 $ 133 $ 61 $ 

     

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie :     

Impôts sur les bénéfices payés 127 $ 88 $ 506 $ 318 $ 

Intérêts payés 71 $ 83 $ 444 $ 463 $ 

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) 

 Trimestres clos les 31 décembre 

(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 octobre 2019  137,5   1 982 $ 45 $ (1 992 ) $ 7 180 $ 7 215 $ 

Bénéfice net  —   —  —  —  664  664  

Autres éléments de perte étendue  —   —  —  (530 ) —  (530 ) 

Dividendes déclarés (0,8300 $ par action)  —   —  —  —  (114 ) (114 ) 

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

 
 — 

 

4 

 

— 

 

— 

 

4 

 

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 6)  (0,6 )  (8 ) —  —  (180 ) (188 ) 

Actions émises dans le cadre du régime 
d’options sur actions  0,1 

 
 19 

 

(1 ) — 

 

— 

 

18 

 

Solde au 31 décembre 2019  137,0   1 993 $ 48 $ (2 522 ) $ 7 550 $ 7 069 $ 

Solde au 1er octobre 2018  142,6   2 017 $ 47 $ (1 654 ) $ 6 718 $ 7 128 $ 

Bénéfice net  —   —  —  —  545  545  

Autres éléments de perte étendue  —   —  —  (389 ) —  (389 ) 

Dividendes déclarés (0,6500 $ par action)  —   —  —  —  (91 ) (91 ) 

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

 
 — 

 

3 

 

— 

 

— 

 

3 

 

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 6)  (2,1 )  (31 ) —  —  (537 ) (568 ) 

Actions émises dans le cadre du régime 
d’options sur actions  — 

 

 16 

 

(8 ) — 

 

— 

 

8 

 

Solde au 31 décembre 2018  140,5   2 002 $ 42 $ (2 043 ) $ 6 635 $ 6 636 $ 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES INTERMÉDIAIRES (suite) 

(non audités) 

 Exercices clos les 31 décembre 

(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 31 décembre 2018, comme 
indiqué précédemment  140,5 

 
 2 002 $ 42 $ (2 043 ) $ 6 635 $ 6 636 $ 

Incidences des modifications comptables 
(note 2)  — 

 
 — 

 

— 

 

— 

 

(5 ) (5 ) 

Solde au 1er janvier 2019, 
après retraitement  140,5 

 
 2 002 $ 42 $ (2 043 ) $ 6 630 $ 6 631 $ 

Bénéfice net  —   —  —  —  2 440  2 440  

Autres éléments de perte étendue  —   —  —  (479 ) —  (479 ) 

Dividendes déclarés (3,1400 $ par action)  —   —  —  —  (434 ) (434 ) 

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

 

 — 

 

15 

 

— 

 

— 

 

15 

 

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 6)  (3,8 )  (54 ) —  —  (1 086 ) (1 140 ) 

Actions émises dans le cadre du régime 
d’options sur actions  0,3 

 
 45 

 

(9 ) — 

 

— 

 

36 

 

Solde au 31 décembre 2019  137,0   1 993 $ 48 $ (2 522 ) $ 7 550 $ 7 069 $ 

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 (2,5125 $ par action)  —   —  —  —  (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 $ 

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

31 décembre 2019 

(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 d’états financiers intermédiaires et devrait être lue conjointement avec les états  

financiers consolidés annuels de 2018 et les notes complémentaires qui figurent dans le rapport annuel 2018 du CP sur 

formulaire 10-K et les états financiers consolidés intermédiaires de 2019. Les conventions comptables utilisées sont conformes 

à celles qui ont servi à la préparation des états financiers consolidés annuels de 2018, sauf pour la convention comptable 

nouvellement adoptée 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. Les résultats intermédiaires 

ne donnent pas nécessairement une indication des résultats prévus pour l’exercice. 

 

2    Modifications comptables 

 

Apportées en 2019 

 

Contrats de location 

 

Le 1er janvier 2019, la Compagnie a adopté la nouvelle Accounting Standards Update (l’« ASU ») 2016-02, publiée par le Financial 

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

Codification (l’« ASC ») Topic 842 du FASB intitulé Leases. Utilisant la méthode de l’ajustement de transition au titre de l’effet 

cumulatif, la Compagnie a comptabilisé un ajustement au titre de l’effet cumulatif au solde d’ouverture des bénéfices non répartis 

de la période au cours de laquelle la nouvelle norme a été adoptée. Par conséquent, les informations financières comparatives 

n’ont pas été retraitées et continuent d’être présentées conformément aux normes comptables en vigueur pour ces périodes. 

 

En janvier 2019, la Compagnie a mis en œuvre un système de gestion des contrats de location afin de faciliter l’intégration des 

modifications comptables requises. Pour aider à la transition, la Compagnie a choisi des méthodes comptables afin d’utiliser les 

mesures de simplification prévues par la nouvelle norme, y compris : 

•  Acceptation de l’ensemble de mesures de simplification autorisant la Compagnie à ne pas réévaluer un contrat de location 

existant, sa classification et la capitalisation des coûts directs initiaux déterminés antérieurement, et ce, pour tous les 

contrats de location conformément au Topic 840, Leases; 

•  Acceptation du traitement comptable précédent pour les servitudes lorsque le Topic 840 ne s’appliquait pas; 

•  Utilisation d’informations acquises a posteriori lors de la transition afin de déterminer la durée des contrats de location. 

 

La transition des contrats de location-exploitation à paiements fixes et à paiements fixes en substance a été effectuée en 

comptabilisant à la fois des actifs au titre de droits d’utilisation et des passifs des contrats de location-exploitation. Les actifs au 

titre de droits d’utilisation et les passifs des contrats de location-exploitation ont été calculés à la valeur actualisée des loyers 

restant à payer à l’aide du taux marginal d’endettement de la Compagnie au 1er janvier 2019. Les actifs au titre de droits 

d’utilisation ont été également modifiés pour y ajouter les précédents soldes à payer au titre des paiements anticipés et des  

coûts directs initiaux, mais ils ont été réduits du montant des incitatifs à la location à recevoir. La Compagnie n’a pas 

comptabilisé les actifs au titre de droits d’utilisation et les passifs des contrats de location-exploitation prévoyant des paiements 

de loyers variables qui ne sont pas fonction d’un indice ou d’un taux, ni les contrats de location à court terme dont la durée est 

égale ou inférieure à 12 mois. 
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À l’adoption, la norme a eu une incidence importante sur les bilans consolidés de la Compagnie, mais elle n’a pas eu d’incidence 

importante sur ses états consolidés des résultats. L’incidence la plus importante a été la comptabilisation des actifs au titre de 

droits d’utilisation et des passifs des contrats de location-exploitation, tandis que la comptabilisation des contrats de location-

financement par la Compagnie demeure essentiellement inchangée. 

 

Les incidences de l’adoption d’ASC 842 au 1er janvier 2019 s’établissaient comme suit : 

(en millions de dollars canadiens) 
Tel que présenté 

au 31 décembre 2018 

Effet cumulatif 
de la nouvelle norme 
(contrats de location) 

Après retraitement au 
1er janvier 2019 

Actif    

   Immobilisations corporelles 18 418 $ (12 ) $ 18 406 $ 

   Autres actifs 71  399  470  

Passif    

   Créditeurs et charges à payer 1 449 $ 58   $ 1 507 $ 

   Autres passifs à long terme 237  337  574  

   Impôts reportés 3 518  (3 ) 3 515  

Capitaux propres    

   Bénéfices non répartis 6 635 $ (5 ) $ 6 630 $ 

 

L’adoption d’ASC 842 n’a pas eu d’incidences importantes sur la comptabilisation par le bailleur. 

 

3    Autres (produits) charges 

 
Trimestres clos les 

31 décembre 
Exercices clos les 

31 décembre 

(en millions de dollars canadiens) 2019 2018 2019 2018 

(Gain) perte de change sur la dette et les passifs au titre des contrats 
de location (37 ) $ 113 $ (94 ) $ 168 $ 

Autres pertes (gains) de change —  1  (4 ) 3  

Autres 6  4  9  3  

Autres (produits) charges (31 ) $ 118 $ (89 ) $ 174 $ 

 

4    Impôts sur les bénéfices 

 

Au cours du quatrième trimestre de 2019, la Compagnie a comptabilisé, dans les avantages fiscaux non constatés, une charge 

d’impôts reportés de 24 M$ découlant d’une position fiscale incertaine particulière d’une période antérieure (néant en 2018). 

 

Au cours du quatrième trimestre de 2019 et de 2018, aucun changement n’a été apporté aux taux d’imposition du revenu des 

sociétés. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, les réévaluations de soldes d’impôts reportés liés aux baisses des taux 

d’imposition sur le revenu des sociétés en Alberta (de l’Iowa et du Missouri en 2018) se sont traduites par une économie nette 

de 88 M$ (une économie nette de 21 M$ en 2018). 

 

5    Regroupement d’entreprises 

 

Le 30 décembre 2019, le CP a acquis les sociétés Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec Canada Inc. (« CMQ Canada ») 

et Central Maine & Québec Railway U.S. Inc. (« CMQ U.S. ») (collectivement « CMQ »), pour une contrepartie en espèces de 

174 M$. CMQ possède des lignes ferroviaires s’étendant sur 237 milles au Québec et 244 milles dans le Maine et le Vermont. 

 

L’acquisition de CMQ Canada a été comptabilisée à titre de regroupement d’entreprises selon la méthode de l’acquisition. La 

contrepartie s’est élevée à 47 M$ et les actifs nets acquis, comptabilisés à leur juste valeur estimative, comprennent des actifs 

incorporels de 5 M$ et un écart d’acquisition de 10 M$. La répartition du prix d’achat a été préparée provisoirement et pourrait 

être modifiée à mesure que des renseignements additionnels seront obtenus sur la juste valeur et la base fiscale du montant net 

des actifs acquis. 
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Le CP évalue actuellement son placement dans CMQ U.S., de 127 M$, à l’aide de la méthode de la mise en équivalence, alors 

que les actions de CMQ U.S. sont détenues dans une fiducie de vote indépendante pendant que le Surface Transportation 

Board (le « STB ») des États-Unis évalue sa demande de contrôle. Sous réserve de l’approbation finale de l’opération par 

le STB, l’acquisition de CMQ U.S. sera comptabilisée à titre de regroupement d’entreprises, selon la méthode de l’acquisition. 

6    Capitaux propres 

 

Le 17 décembre 2019, la Compagnie a annoncé une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités 

(une « OPRCNA »), à compter du 20 décembre 2019, afin de racheter, à des fins d’annulation, jusqu’à 4,80 millions d’actions 

ordinaires le 19 décembre 2020 ou avant cette date. Au 31 décembre 2019, la Compagnie avait racheté 0,30 million d’actions 

ordinaires pour un montant de 100 M$ aux termes de l’OPRCNA en cours. 

 

Le 19 octobre 2018, la Compagnie a annoncé une OPRCNA, à compter du 24 octobre 2018, afin de racheter, à des fins d’annulation, 

jusqu’à 5,68 millions d’actions ordinaires le 23 octobre 2019 ou avant cette date. La Compagnie a conclu cette OPRCNA 

le 23 octobre 2019. 

Tous les rachats ont été effectués conformément à chaque 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 

 2019 2018 2019 2018 

Nombre d’actions ordinaires rachetées1) 610 688  2 187 200  3 794 149  4 683 162  

Cours moyen pondéré par action2) 308,74 $ 259,74 $ 300,65 $ 240,68 $ 

Montant des rachats (en millions)2) 189 $ 568 $ 1 141 $ 1 127 $ 

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) 2019 2018 

Variation 
totale 

% de 
variation  2019 2018 

Variation 
totale 

% de 
variation 

          

Produits          

Marchandises 2 024 $ 1 964 $ 60 $ 3   7 613 $ 7 152 $ 461 $ 6  

Autres 45  42  3  7   179  164  15  9  

Total des produits 2 069  2 006  63  3   7 792  7 316  476  7  

          

Charges d’exploitation          

Rémunération et charges sociales 396  378  18  5   1 540  1 468  72  5  

Carburant 227  247  (20 ) (8 )  882  918  (36 ) (4 ) 

Matières 49  46  3  7   210  201  9  4  

Location de matériel 35  31  4  13   137  130  7  5  

Amortissements 178  180  (2 ) (1 )  706  696  10  1  

Services achetés et autres 294  250  44  18   1 193  1 072  121  11  

Total des charges d’exploitation 1 179  1 132  47  4   4 668  4 485  183  4  

          

Bénéfice d’exploitation 890  874  16  2   3 124  2 831  293  10  

          

Moins :          

Autres (produits) charges (31 ) 118  (149 ) (126 )  (89 ) 174  (263 ) (151 ) 

Autres composantes des économies nettes des 

avantages pour la période (87 ) (97 ) 10 

 
(10 )  (381 ) (384 ) 3 

 
(1 ) 

Charge d’intérêts, montant net 112  114  (2 ) (2 )  448  453  (5 ) (1 ) 

          

Bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices 896  739  157  21   3 146  2 588  558  22  

          

Charge d’impôts 232  194  38  20   706  637  69  11  

          

Bénéfice net 664 $ 545 $ 119 $ 22   2 440 $ 1 951 $ 489 $ 25  

Ratio d’exploitation (%) 57,0  56,5  0,5  50 pb  59,9  61,3  (1,4 ) (140) pb 

          

Résultat par action de base 4,84 $ 3,84 $ 1,00 $ 26   17,58 $ 13,65 $ 3,93 $ 29  

          

Résultat par action dilué 4,82 $ 3,83 $ 0,99 $ 26   17,52 $ 13,61 $ 3,91 $ 29  

          

Actions en circulation          

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – 

de base (en millions) 137,2 

 
141,8 

 
(4,6 ) (3 )  138,8 

 
142,9 

 
(4,1 ) (3 ) 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 

après dilution (en millions) 137,7 

 
142,3 

 
(4,6 ) (3 )  139,3 

 
143,3 

 
(4,0 ) (3 ) 

          

Taux de change          

Taux de change moyen ($ US/$ CA) 0,76  0,76  —  —   0,75  0,77  (0,02 ) (3 ) 

Taux de change moyen ($ CA/$ US) 1,32  1,32  —  —   1,33  1,30  0,03  2  
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Données sommaires – secteur ferroviaire (suite) 

 Quatrième trimestre  Exercice 

Données sur les marchandises 2019 2018 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée 
(en %) 

au taux de 
change1)  2019 2018 

Variation 
totale 

% de 
variation 

Variation 
ajustée 
(en %) 

au taux de 
change1) 

            

Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions)            

- Céréales 473 $ 453 $ 20 $ 4  4   1 684 $ 1 566 $ 118 $ 8  6  

- Charbon 168  187  (19 ) (10 ) (10 )  682  673  9  1  1  

- Potasse 95  128  (33 ) (26 ) (26 )  462  486  (24 ) (5 ) (6 ) 

- Engrais et soufre 64  72  (8 ) (11 ) (11 )  250  243  7  3  1  

- Produits forestiers 75  73  2  3  3   304  284  20  7  5  

- Énergie, produits chimiques 

et plastiques 491 
 

369 
 

122 
 

33 
 

33 
 
 1 534 

 
1 243 

 
291 

 
23 

 
22 

 

- Métaux, minéraux et produits 

de consommation 173 
 

202 
 

(29 ) (14 ) (14 )  752 
 

797 
 

(45 ) (6 ) (8 ) 

- Produits automobiles 85  75  10  13  12   352  322  30  9  7  

- Trafic intermodal 400  405  (5 ) (1 ) (1 )  1 593  1 538  55  4  3  
            

Total des produits tirés du transport 

de marchandises 2 024 $ 1 964 $ 60 $ 3 
 

3 
 
 7 613 $ 7 152 $ 461 $ 6 

 
5 
 

            

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

- Céréales 4,64  4,46  0,18  4  4   4,56  4,25  0,31  7  6  

- Charbon 3,15  3,23  (0,08 ) (2 ) (2 )  3,13  3,00  0,13  4  4  

- Potasse 2,88  2,77  0,11  4  4   2,67  2,65  0,02  1  —  

- Engrais et soufre 6,57  6,27  0,30  5  5   6,50  6,00  0,50  8  7  

- Produits forestiers 6,11  6,24  (0,13 ) (2 ) (2 )  6,11  5,96  0,15  3  1  

- Énergie, produits chimiques 

et plastiques 5,81 
 

4,74 
 

1,07 
 

23 
 

23 
 
 5,23 

 
4,47 

 
0,76 

 
17 

 
15 

 

- Métaux, minéraux et produits 

de consommation 7,04 
 

7,24 
 

(0,20 ) (3 ) (3 )  7,04 
 

6,72 
 

0,32 
 

5 
 

3 
 

- Produits automobiles 28,15  25,18  2,97  12  11   24,67  23,92  0,75  3  1  

- Trafic intermodal 5,59  5,90  (0,31 ) (5 ) (5 )  5,68  5,76  (0,08 ) (1 ) (2 ) 
            

Total des produits marchandises par T-MC 5,14  4,84  0,30  6  6   4,93  4,64  0,29  6  5  
            

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en 

wagon complet            

- Céréales 3 978 $ 3 945 $ 33 $ 1  1   3 904 $ 3 645 $ 259 $ 7  6  

- Charbon 2 240  2 404  (164 ) (7 ) (7 )  2 241  2 211  30  1  1  

- Potasse 3 094  3 126  (32 ) (1 ) (1 )  3 094  3 071  23  1  —  

- Engrais et soufre 4 444  4 450  (6 ) —  —   4 386  4 186  200  5  3  

- Produits forestiers 4 310  4 235  75  2  1   4 252  4 139  113  3  1  

- Énergie, produits chimiques 
et plastiques 4 857 

 
4 004 

 
853 

 
21 

 
21 

 
 4 284 

 
3 715 

 
569 

 
15 

 
14 

 

- Métaux, minéraux et produits 

de consommation 3 192 
 

3 226 
 

(34 ) (1 ) (1 )  3 210 
 

3 161 
 

49 
 

2 
 

— 
 

- Produits automobiles 2 972  2 991  (19 ) (1 ) (1 )  3 077  2 975  102  3  1  

- Trafic intermodal 1 528  1 541  (13 ) (1 ) (1 )  1 523  1 499  24  2  1  
            

Total des produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon complet 2 883 $ 2 767 $ 116 $ 4 

 
4 
 

 2 752 $ 2 611 $ 141 $ 5 
 

4 
 

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) 2019 2018 
Variation 

totale 
% de 

variation  2019 2018 
Variation 

totale 
% de 

variation 

          

Millions de T-MC          

- Céréales 10 184  10 158  26  —   36 941  36 856  85  —  

- Charbon 5 335  5 786  (451 ) (8 )  21 820  22 443  (623 ) (3 ) 

- Potasse 3 294  4 621  (1 327 ) (29 )  17 297  18 371  (1 074 ) (6 ) 

- Engrais et soufre 974  1 149  (175 ) (15 )  3 846  4 051  (205 ) (5 ) 

- Produits forestiers 1 228  1 167  61  5   4 974  4 763  211  4  

- Énergie, produits chimiques et plastiques 8 455  7 783  672  9   29 356  27 830  1 526  5  

- Métaux, minéraux et produits de consommation 2 459  2 791  (332 ) (12 )  10 684  11 858  (1 174 ) (10 ) 

- Produits automobiles 302  300  2  1   1 427  1 347  80  6  

- Trafic intermodal 7 153  6 868  285  4   28 033  26 688  1 345  5  

          

Total des T-MC 39 384  40 623  (1 239 ) (3 )  154 378  154 207  171  —  

          

Envois en wagons complets (en milliers)          

- Céréales 118,9  114,9  4,0  3   431,4  429,4  2,0  —  

- Charbon 75,0  77,6  (2,6 ) (3 )  304,3  304,3  —  —  

- Potasse 30,7  41,0  (10,3 ) (25 )  149,3  158,4  (9,1 ) (6 ) 

- Engrais et soufre 14,4  16,2  (1,8 ) (11 )  57,0  58,1  (1,1 ) (2 ) 

- Produits forestiers 17,4  17,1  0,3  2   71,5  68,6  2,9  4  

- Énergie, produits chimiques et plastiques 101,1  92,2  8,9  10   358,1  334,6  23,5  7  

- Métaux, minéraux et produits de consommation 54,2  62,6  (8,4 ) (13 )  234,3  252,2  (17,9 ) (7 ) 

- Produits automobiles 28,6  25,3  3,3  13   114,4  108,3  6,1  6  

- Trafic intermodal 261,8  263,0  (1,2 ) —   1 046,1  1 025,9  20,2  2  

          

Total de wagons complets 702,1  709,9  (7,8 ) (1 )  2 766,4  2 739,8  26,6  1  

 
 Quatrième trimestre  Exercice 

 2019 2018 

Variation 
totale 

% de 
variation 

Variation 
ajustée 
(en %) 

au taux de 
change1)  2019 2018 

Variation 
totale 

% de 
variation 

Variation 
ajustée 
(en %) 

au taux de 
change1) 

            

Charges d’exploitation 

(en millions)            

Rémunération et charges sociales 396 $ 378 $ 18 $ 5  5   1 540 $ 1 468 $ 72 $ 5  4  

Carburant 227  247  (20 ) (8 ) (8 )  882  918  (36 ) (4 ) (6 ) 

Matières 49  46  3  7  7   210  201  9  4  4  

Location de matériel 35  31  4  13  13   137  130  7  5  3  

Amortissements 178  180  (2 ) (1 ) (1 )  706  696  10  1  1  

Services achetés et autres 294  250  44  18  18   1 193  1 072  121  11  10  

            

Total des charges d’exploitation 1 179 $ 1 132 $ 47 $ 4  4   4 668 $ 4 485 $ 183 $ 4  3  

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 

 2019 20 181) 
Variation 

totale 
% de 

variation  2019 20 181) 
Variation 

totale 
% de 

variation 

          

Rendement de l’exploitation          

          

Tonnes-milles brutes (« T-MB ») (en millions) 71 495  72 786  (1 291 ) (2 )  280 724  275 362  5 362  2  

Trains-milles (en milliers) 8 374  8 504  (130 ) (2 )  32 924  32 312  612  2  

Poids moyen des trains – sauf les trains locaux 
(en tonnes) 9 163 

 
9 152 

 
11 

 
— 

 
 9 129 

 
9 100 

 
29 

 
— 

 

Longueur moyenne des trains – sauf les trains locaux 

(en pieds) 7 405 

 
7 360 

 
45 

 
1 

 
 7 388 

 
7 313 

 
75 

 
1 

 

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

Vitesse moyenne des trains (en milles à l’heure ou mi/h)2) 22,4  22,6  (0,2 ) (1 )  22,2  21,5  0,7  3  

Rendement du carburant3) 0,952  0,956  (0,004 ) —   0,955  0,953  0,002  —  

Consommation de gallons américains de carburant 

pour locomotive (en millions)4) 68,1 

 
69,6 

 
(1,5 ) (2 )  268,1 

 
262,5 

 
5,6 

 
2 

 

Prix moyen du carburant (en dollars américains 

par gallon américain) 2,53 

 
2,71 

 
(0,18 ) (7 )  2,49 

 
2,72 

 
(0,23 ) (8 ) 

          

Total des employés et effectif total          

          

Total des employés (moyenne)5) 12 860  12 982  (122 ) (1 )  13 103  12 756  347  3  

Total des employés (fin de la période)5) 12 694  12 840  (146 ) (1 )  12 694  12 840  (146 ) (1 ) 

Effectif (fin de la période)6) 12 732  12 866  (134 ) (1 )  12 732  12 866  (134 ) (1 ) 

          

Indicateurs de sécurité          

          

Blessures à signaler à la FRA par 

200 000 heures-personnes 1,31 

 
1,46 

 
(0,15 ) (10 )  1,42 

 
1,48 

 
(0,06 ) (4 ) 

Accidents ferroviaires à signaler à la FRA 

par million de trains-milles 0,44 

 
0,64 

 
(0,20 ) (31 )  1,06 

 
1,10 

 
(0,04 ) (4 ) 

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 locomotive par millier de T-MB. 
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, à temps partiel ou saisonnier 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 aux résultats ajustés, incluant le bénéfice ajusté et le résultat par action (« RPA ») dilué ajusté, pour 

évaluer son rendement d’exploitation et pour 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 sur la dette et les passifs au titre des contrats de 

location de la Compagnie, les éléments fiscaux ponctuels 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 2019 et de 2018 comprennent : 

 

2019 : 

•  au quatrième trimestre, une charge d’impôts reportés de 24 M$ découlant d’une provision pour élément fiscal incertain 

d’une période antérieure qui a eu une incidence défavorable de 0,17 $ sur le RPA dilué; 

•  au deuxième trimestre, une économie d’impôts reportés de 88 M$ découlant du changement du taux d’imposition du revenu 

des sociétés en Alberta qui a eu une incidence favorable de 0,63 $ sur le RPA dilué; 

•  au cours de l’exercice, un gain de change net hors trésorerie de 94 M$ (86 M$ après impôts reportés) attribuable à la 

conversion des titres d’emprunt et des passifs au titre des contrats de location, comme suit : 

–  au quatrième trimestre, un gain de 37 M$ (32 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 0,22 $ 

sur le RPA dilué; 

–  au troisième trimestre, une perte de 25 M$ (22 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable de 0,15 $ 

sur le RPA dilué; 

–  au deuxième trimestre, un gain de 37 M$ (34 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 0,24 $ 

sur le RPA dilué; 

–  au premier trimestre, un gain de 45 M$ (42 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 0,30 $ 

sur le RPA dilué. 

 

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 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; 
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–  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. 

 

Perspectives pour 2020 

 

Puisque le plan pour 2020 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 5 pour cent et une croissance 

de près de 10 pour cent ou dans les 10 pour cent et plus du RPA dilué ajusté. La croissance prévisionnelle du RPA dilué ajusté 

de 2020 se fonde sur le RPA dilué ajusté de 16,44 $ de 2019. 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$ au total dans son programme de dépenses 

en immobilisations. Les perspectives du CP supposent un taux d’imposition effectif annualisé d’environ 25 pour cent. Le CP 

prévoit une diminution approximative d’environ 40 M$ par rapport à 2019 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, soit le RPA dilué ajusté, la direction 

n’est pas en mesure de rapprocher, sans effort déraisonnable, la mesure du RPA dilué ajusté de nature prospective et 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 des opérations imprévues de valeur importante. Au cours des dernières années, le CP 

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

dirigeants et des éléments fiscaux ponctuels. 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 américain 

par rapport au dollar canadien 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 du RPA dilué ajusté l’incidence de la conversion 

des devises de la dette et des passifs au titre des contrats de location de la Compagnie, l’incidence des changements apportés 

aux taux d’imposition et une provision pour élément fiscal incertain. Veuillez vous reporter à la note concernant l’information 

prospective du présent communiqué de presse sur les résultats pour d’autres renseignements. 

 

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 : 

 

Le bénéfice ajusté correspond au bénéfice net calculé selon les PCGR, ajusté pour tenir compte des éléments importants. 

 Trimestres clos les 
31 décembre 

Exercices clos les 
31 décembre 

(en millions) 2019 2018 2019 2018 

Bénéfice net déclaré 664 $ 545 $ 2 440 $ 1 951 $ 

Moins les éléments importants (avant impôts) :     

Effet du gain ou de la (perte) de change sur les titres d’emprunt et 
les passifs au titre des contrats de location 37 

 

(113 ) 94 

 

(168 ) 

Ajouter :     

Incidence fiscale des ajustements1) 5  (10 ) 8  (18 ) 

Changements de taux d’imposition —  —  (88 ) (21 ) 

Provision pour élément fiscal incertain 24  —  24  —  

Bénéfice ajusté 656 $ 648 $ 2 290 $ 2 080 $ 

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 13,43 pour cent et de 8,55 pour cent pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2019, respectivement, et 

de 9,28 pour cent et de 10,64 pour cent pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 résultat par action dilué ajusté correspond au bénéfice ajusté, défini plus haut, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions 

ordinaires 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 

 2019 2018 2019 2018 

Résultat par action dilué déclaré 4,82 $ 3,83 $ 17,52 $ 13,61 $ 

Moins les éléments importants (avant impôts) :     

Effet du gain ou de la (perte) de change sur les titres d’emprunt et 
les passifs au titre des contrats de location 0,26 

 

(0,79 ) 0,67 

 

(1,17 ) 

Ajouter :     

Incidence fiscale des ajustements1) 0,04  (0,07 ) 0,05  (0,12 ) 

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

Provision pour élément fiscal incertain 0,17  —  0,17  —  

Résultat par action dilué ajusté 4,77 $ 4,55 $ 16,44 $ 14,51 $ 

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 13,43 pour cent et de 8,55 pour cent pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2019, respectivement, et 

de 9,28 pour cent et de 10,64 pour cent pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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.  

 

RCI et RCI ajusté 

 

Le RCI correspond au bénéfice d’exploitation moins les autres (produits) charges 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 capital 

moyen investi. Le capital moyen investi correspond à la somme du total des capitaux propres, de la dette à long terme, de la 

tranche de la dette à long terme 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 douze mois consécutifs. Le RCI ajusté ne tient pas compte des éléments importants compris dans le bénéfice 

d’exploitation, les autres (produits) charges et les autres composantes des économies nettes des avantages pour la période 

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 capital moyen investi ajusté est ajusté de 

manière similaire pour tenir compte de l’incidence de ces éléments importants, 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 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. 

 

Calcul du RCI et du RCI ajusté 

 Exercices clos les 31 décembre 

(en millions, sauf les pourcentages) 2019 2018 

Bénéfice d’exploitation déclaré 3 124  $ 2 831  $ 

Moins :   

Autres (produits) charges (89 ) 174  

Autres composantes des économies nettes des avantages pour la période (381 ) (384 ) 

Impôts1) 806  749  

 2 788  $ 2 292  $ 

Capital moyen investi 15 579  $ 14 964  $ 

RCI 17,9  % 15,3  % 

1) Les impôts ont été établis au taux d’imposition effectif annualisé de 22,43 pour cent et de 24,64 pour cent respectivement pour chaque élément 

susmentionné pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018. 
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 Exercices clos les 31 décembre 

(en millions, sauf les pourcentages) 2019 2018 

Bénéfice d’exploitation déclaré 3 124  $ 2 831  $ 

Moins :   

Autres (produits) charges (89 ) 174  

Autres composantes des économies nettes des avantages pour la période (381 ) (384 ) 

Éléments importants (avant impôts) :   

Effet du gain ou de la (perte) de change sur les titres d’emprunt et les passifs 
au titre des contrats de location 94 

 

(168 ) 

  Impôts1) 874  788  

 2 626  $ 2 421  $ 

Capital moyen investi 15 579  $ 14 964  $ 

Moins l’incidence des éléments importants pour la période après déduction 
des impôts sur la moyenne ci-dessus :   

Économies d’impôts dues aux changements de taux d’imposition 44  11  

Provision pour élément fiscal incertain (12 ) —  

Capital moyen investi ajusté 15 547  $ 14 953  $ 

RCI ajusté 16,9  % 16,2  % 

1) Les impôts ont été établis au taux d’imposition effectif annualisé ajusté de 24,96 pour cent et de 24,55 pour cent respectivement pour chaque élément 

susmentionné pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018. 

 

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, du règlement en espèces des couvertures lors de l’émission de titres d’emprunt et de 

l’acquisition des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec (« CMQ »). 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 de la Compagnie, 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 du CP à générer de façon continue des f lux 

de trésorerie et a donc été exclu des flux de trésorerie disponibles. De même, l’acquisition de CMQ qui a eu lieu au quatrième 

trimestre de 2019 n’est pas un indicateur des tendances des investissements et a aussi été exclue 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. 
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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) 2019 2018 2019 2018 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 033 $ 931 $ 2 990 $ 2 712 $ 

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (668 ) (389 ) (1 803 ) (1 458 ) 

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

(3 ) 7 
 

(4 ) 11 
 

Moins :     

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

Acquisition des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec (174 ) —  (174 ) —  

Flux de trésorerie disponibles 536 $ 549 $ 1 357 $ 1 289 $ 

 

Variation ajustée (en %) au taux de change 

 

La variation ajustée (en %) au taux de change permet de considérer certains résultats financiers sans tenir compte de l’effet 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. 

 

Les variations ajustées (en %) au taux de change dans les produits servent également à calculer la variation ajustée (en %) au 

taux de change dans les produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet et du T-MC. Les variations 

ajustées (en %) au taux de change dans les produits se présentent comme suit : 

 Trimestres clos les 31 décembre 

(en millions) Déclaré 2019 Déclaré 2018 

Variation 
attribuable 
au change 

Résultats de 
2018 ajustés 
au taux de 

change 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises 
par secteur d’activité      

Céréales 473 $ 453 $ — $ 453 $ 4  

Charbon 168  187  —  187  (10 ) 

Potasse 95  128  —  128  (26 ) 

Engrais et soufre 64  72  —  72  (11 ) 

Produits forestiers 75  73  —  73  3  

Énergie, produits chimiques et plastiques 491  369  —  369  33  

Métaux, produits miniers et produits 
de consommation 173 

 

202 

 

— 

 

202 

 

(14 ) 

Produits automobiles 85  75  1  76  12  

Trafic intermodal 400  405  —  405  (1 ) 

Produits tirés du transport de marchandises 2 024  1 964  1  1 965  3  

Produits tirés du trafic hors marchandises 45  42  —  42  7  

Total des produits 2 069 $ 2 006 $ 1 $ 2 007 $ 3  
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 Exercices clos les 31 décembre 

(en millions) Déclaré 2019 Déclaré 2018 

Variation 
attribuable 
au change 

Résultats de 
2018 ajustés 
au taux de 

change 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises 
par secteur d’activité      

Céréales 1 684 $ 1 566 $ 19 $ 1 585 $ 6  

Charbon 682  673  2  675  1  

Potasse 462  486  6  492  (6 ) 

Engrais et soufre 250  243  4  247  1  

Produits forestiers 304  284  5  289  5  

Énergie, produits chimiques et plastiques 1 534  1 243  17  1 260  22  

Métaux, produits miniers et produits 
de consommation 752 

 

797 

 

16 

 

813 

 

(8 ) 

Produits automobiles 352  322  7  329  7  

Trafic intermodal 1 593  1 538  10  1 548  3  

Produits tirés du transport de marchandises 7 613  7 152  86  7 238  5  

Produits tirés du trafic hors marchandises 179  164  1  165  8  

Total des produits 7 792 $ 7 316 $ 87 $ 7 403 $ 5  

 

Les variations ajustées (en %) au taux de change dans les charges d’exploitation se présentent comme suit : 

 Trimestres clos les 31 décembre 

(en millions) Déclaré 2019 Déclaré 2018 

Variation 
attribuable 
au change 

Résultats de 
2018 ajustés 
au taux de 

change 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Rémunération et charges sociales 396 $ 378 $ — $ 378 $ 5  

Carburant 227  247  —  247  (8 ) 

Matières 49  46  —  46  7  

Location de matériel 35  31  —  31  13  

Amortissements 178  180  —  180  (1 ) 

Services achetés et autres 294  250  —  250  18  

Total des charges d’exploitation 1 179 $ 1 132 $ — $ 1 132 $ 4  

 

 Exercices clos les 31 décembre 

(en millions) Déclaré 2019 Déclaré 2018 

Variation 
attribuable 
au change 

Résultats de 
2018 ajustés 
au taux de 

change 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Rémunération et charges sociales 1 540 $ 1 468 $ 11 $ 1 479 $ 4  

Carburant 882  918  18  936  (6 ) 

Matières 210  201  1  202  4  

Location de matériel 137  130  3  133  3  

Amortissements 706  696  4  700  1  

Services achetés et autres 1 193  1 072  11  1 083  10  

Total des charges d’exploitation 4 668 $ 4 485 $ 48 $ 4 533 $ 3  
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Les variations ajustées (en %) au taux de change dans le bénéfice d’exploitation se présentent comme suit : 

 Trimestres clos les 31 décembre 

(en millions) Déclaré 2019 Déclaré 2018 

Variation 
attribuable 
au change 

Résultats de 
2018 ajustés 
au taux de 

change 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Bénéfice d’exploitation 890 $ 874 $ 1 $ 875 $ 2  

 

 Exercices clos les 31 décembre 

(en millions) Déclaré 2019 Déclaré 2018 

Variation 
attribuable 
au change 

Résultats de 
2018 ajustés 
au taux de 

change 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Bénéfice d’exploitation 3 124 $ 2 831 $ 39 $ 2 870 $ 9  

 

Ratio dividendes/bénéfice et ratio dividendes/bénéfice ajusté 

 

Le ratio dividendes/bénéfice correspond aux dividendes déclarés par action divisés par le RPA dilué. Le ratio dividendes/bénéfice 

ajusté correspond aux dividendes déclarés par action divisés par le RPA dilué ajusté, défini plus haut. Ces ratios sont des 

mesures du rendement pour les actionnaires et donnent de l’information sur la capacité de la Compagnie à déclarer des 

dividendes de façon continue. 

Calcul du ratio dividendes/bénéfice 

 Exercices clos les 31 décembre 

(en dollars, sauf les pourcentages) 2019 2018 

Dividendes déclarés par action 3,1400  $ 2,5125  $ 

RPA dilué 17,52  13,61  

Ratio dividendes/bénéfice 17,9  % 18,5  % 

Calcul du ratio dividendes/bénéfice ajusté 

 Exercices clos les 31 décembre 

(en dollars, sauf les pourcentages) 2019 2018 

Dividendes déclarés par action 3,1400  $ 2,5125  $ 

RPA dilué ajusté 16,44  14,51  

Ratio dividendes/bénéfice ajusté 19,1  % 17,3  % 

Ratio dette à long terme/bénéfice net et ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté 

 

Le ratio dette à long terme/bénéfice net correspond à la dette à long terme, y compris la dette à long terme échéant à moins de 

un an, divisée par le bénéfice net. Le ratio dette nette ajustée/bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») 

ajusté correspond à la dette nette ajustée divisée par le BAIIA ajusté. Le ratio de la dette nette ajustée au BAIIA ajusté est une 

mesure clé du crédit utilisée pour évaluer les capacités financières de la Compagnie. Il donne de l’information sur la capacité de 

la Compagnie à s’acquitter de ses obligations liées au service de la dette et d’autres obligations à long terme. 
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Calcul du ratio dette à long terme/bénéfice net 

(en millions, sauf les ratios) 2019 2018 

Dette à long terme, incluant la tranche de la dette à long terme échéant à moins 
de un an aux 31 décembre 8 757 $ 8 696 $ 

Bénéfice net pour les exercices clos les 31 décembre 2 440  1 951  

Ratio dette à long terme/bénéfice net 3,6  4,5  

 

Rapprochement de la dette à long terme et de la dette nette ajustée 

 

La dette nette ajustée est définie comme étant la dette à long terme, la tranche de la dette à long terme arrivant à échéance 

à moins de un an et les emprunts à court terme présentés dans les bilans consolidés de la Compagnie, ajustés en fonction du 

déficit des régimes de retraite, des passifs au titre des contrats de location-exploitation comptabilisés dans les bilans consolidés 

de la Compagnie et de la trésorerie et des équivalents. 

(en millions) 2019 2018 

Dette à long terme, incluant la tranche de la dette à long terme échéant à moins 
de un an aux 31 décembre 8 757 $ 8 696 $ 

Ajouter :   

Déficit au titre des régimes de retraite1) 294  266  

Passifs au titre des contrats de location-exploitation2) 354  387  

Moins :   

Trésorerie et équivalents 133  61  

Dette nette ajustée aux 31 décembre 9 272 $ 9 288 $ 

1) Le déficit au titre des régimes de retraite représente l’ensemble des besoins de capitalisation des régimes de retraite en dé ficit seulement. 
2) Les montants de la période considérée sont présentés conformément aux PCGR, à la suite de l’adoption de l’Accounting Standards Update 

(l’« ASU ») 2016-02, conformément à la méthode de l’ajustement de transition au titre de l’effet cumulatif, 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 2019. Les montants de la 

période correspondante ont été calculés en tant que valeur actualisée nette des contrats de location-exploitation qui sont actualisés au taux d’intérêt 

effectif de la Compagnie pour la période présentée. 
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Rapprochement du bénéfice net et du BAII, du BAII ajusté et du BAIIA ajusté 

Le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») correspond au bénéfice net moins le montant net de la charge d’intérêts et la 

charge d’impôts sur les bénéfices. Le BAII ajusté ne tient pas compte des éléments importants compris dans le bénéfice 

d’exploitation et les autres (produits) charges. Le BAIIA ajusté est calculé comme étant le BAII ajusté majoré des charges au titre 

des contrats de location-exploitation et des amortissements, moins les autres composantes des économies nettes des 

avantages pour la période.  

 Exercices clos les 31 décembre 

(en millions) 2019 2018 

Bénéfice net déclaré 2 440 $ 1 951 $ 

Ajouter :   

Charge d’intérêts, montant net 448  453  

Charge d’impôts 706  637  

BAII 3 594  3 041  

Moins les éléments importants (avant impôts) :   

Effet du gain ou de la (perte) de change sur les titres d’emprunt et les passifs au titre 
des contrats de location 94 

 

(168 ) 

BAII ajusté 3 500  3 209  

Ajouter :   

Charge au titre des contrats de location-exploitation 83  97  

Amortissements 706  696  

Moins :   

Autres composantes des économies nettes des avantages pour la période 381  384  

BAIIA ajusté 3 908 $ 3 618 $ 

Calcul du ratio de la dette nette ajustée au BAIIA ajusté 

(en millions, sauf les ratios) 2019 2018 

Dette nette ajustée aux 31 décembre 9 272 $ 9 288 $ 

BAIIA ajusté pour les exercices clos les 31 décembre 3 908  3 618  

Ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté 2,4  2,6  

 


