
Domtar Corporation 
Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR  
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
 

 

Le tableau suivant présente certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en 
caractères gras tel que « Bénéfice avant éléments », « Bénéfice avant éléments par action dilué », « BAIIA », « Marge du BAIIA », « BAIIA avant éléments », « Marge du 
BAIIA avant éléments », « Flux de trésorerie disponibles », « Dette nette » et « Dette nette aux capitaux totaux ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles 
pour comprendre notre performance d’exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d’activité. La Société calcule le « Bénéfice avant 
éléments » et le « BAIIA avant éléments » en excluant l’effet après impôts (avant impôts) d’éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en 
remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d’exploitation. 
 
 
             2020     2019   
            T1     T1     T2     T3     T4     Année   
Rapprochement du « Bénéfice avant éléments » au Bénéfice net 
   (perte nette)                                              
    Bénéfice net (perte nette)   ($)   5       80     18     20     (34)    84  
  (+) Perte sur règlement de régimes de retraite   ($)   —       —     —     —     22     22  
  (+) Dépréciation des actifs à long terme   ($)   —       8      12     26     —     46  
  (+) Frais de fermeture et de réorganisation   ($)   —       3      6     9     14     32  
  (=) Bénéfice avant éléments   ($)   5       91   36     55     2     184  
  (/) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (dilué)   (millions)  56,2     63,2    63,3    61,7    57,3    61,4  
  (=) Bénéfice avant éléments par action dilué   ($)  0,09     1,44    0,57    0,89    0,03    3,00  
                                        
Rapprochement du « BAIIA » et du « BAIIA avant éléments » 
   au Bénéfice net (perte nette)                                   
    Bénéfice net (perte nette)   ($)   5       80     18     20     (34)    84  
  (+) Quote-part de la perte, déduction faite des impôts   ($)   1       1    —   —   1   2   
  (+) Charge (économie) d'impôts   ($)   3       24     5     (1)    (26)    2   
  (+) Intérêts débiteurs, montant net   ($)   14       13     13     12     14     52  
  (+) Amortissement   ($)   72       73     74     72     74     293  
  (+) Dépréciation des actifs à long terme   ($)   —       10     15     33     —     58  
  (=) BAIIA   ($)   95       201     125     136     29     491  
  (/) Ventes   ($)   1 278       1 376     1 317     1 283     1 244     5 220  
  (=) Marge du BAIIA   (%)   7 %     15%   9%   11%   2%   9%
    BAIIA   ($)   95       201     125     136     29     491  
  (+) Perte sur règlement de régimes de retraite   ($)   —       —     —     —     30     30  
  (+) Frais de fermeture et de réorganisation   ($)   —       4      8     11     19     42  
  (=) BAIIA avant éléments   ($)   95       205     133     147     78     563  
  (/) Ventes   ($)   1 278       1 376     1 317     1 283     1 244     5 220  
  (=) Marge du BAIIA avant éléments   (%)   7 %     15%   10%   11%   6%   11%
                                        



Domtar Corporation 
Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR  
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
 

 

             2020     2019   
            T1     T1     T2     T3     T4     Année   
Rapprochement des « Flux de trésorerie disponibles » au Flux de 
   trésorerie provenant des activités d'exploitation                                   
    Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation   ($)   88       55     119     108     160     442  
  (-) Acquisition d'immobilisations corporelles   ($)   (62 )     (46)    (55)    (56)    (98)    (255) 
  (=) Flux de trésorerie disponibles   ($)   26       9      64     52     62     187  
                                                 
Calcul de la « Dette nette aux capitaux totaux »                                            
    Dette bancaire   ($)   —       3      3     1     9       
  (+) Tranche à court terme de la dette à long terme   ($)   1       1      1     1     1       
  (+) Dette à long terme   ($)   1 102       853     824     938     938       
  (=) Dette   ($)   1 103       857     828     940     948       
  (-) Trésorerie et équivalents de trésorerie   ($)   (152 )     (94)    (93)    (98)    (61)      
  (=) Dette nette   ($)   951       763     735     842     887       
  (+) Capitaux propres   ($)   2 181       2 608     2 619     2 439     2 376       
  (=) Capitaux totaux   ($)   3 132       3 371     3 354     3 281     3 263       
    Dette nette   ($)   951       763     735     842     887       
  (/) Capitaux totaux   ($)   3 132       3 371     3 354     3 281     3 263       
  (=) Dette nette aux capitaux totaux   (%)   30 %     23%   22%   26%   27%     

 
« Bénéfice avant éléments », « Bénéfice avant éléments par action dilué », « BAIIA », « Marge du BAIIA », « BAIIA avant éléments », « Marge du BAIIA avant 
éléments », « Flux de trésorerie disponibles », « Dette nette » et « Dette nette aux capitaux totaux » n’ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas 
nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice net 
(perte nette) ou de tout autre élément de l'état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés conformément aux PCGR. Il est 
important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l’emploi de 
mesures différentes pour différentes sociétés. 



Domtar Corporation 
Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR - Par secteur pour l'année 2020  
(en millions de dollars, sauf indication contraire)  
 

 

Le tableau suivant présente par secteur certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères 
gras tel que « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles 
pour comprendre notre performance d’exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d’activité. La Société calcule le « Bénéfice (perte) d’exploitation avant 
éléments » par secteur en excluant les effets avant impôts d’éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, 
afin de rehausser la compréhension des résultats d’exploitation. 
 
 
           Pâtes et papiers  Soins personnels  Corporatif  Total 
          T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année T1'20 T2'20 T3'20 T4'20   Année T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année
Rapprochement du Bénéfice (perte) d'exploitation 
   au « Bénéfice (perte) d'exploitation avant 
   éléments »                        
    Bénéfice (perte) d'exploitation  ($)  4 — — — 4 20 — — —   20 (5) — — — (5) 19 — — — 19
  (=) Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments  ($)  4 — — — 4 20 — — —   20 (5) — — — (5) 19 — — — 19
  

  
                     

Rapprochement du « Bénéfice (perte) 
   d'exploitation avant éléments » au 
   « BAIIA avant éléments »                    
    Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments  ($)  4 — — — 4 20 — — —   20 (5) — — — (5) 19 — — — 19

  
(+) Composantes des coûts nets des prestations autres 

   que coût des services rendus  ($)  4 — — — 4 — — — —   — — — — — — 4 — — — 4
  (+) Amortissement  ($)  58 — — — 58 14 — — —   14 — — — — — 72 — — — 72
  (=) BAIIA avant éléments  ($)  66 — — — 66 34 — — —   34 (5) — — — (5) 95 — — — 95
  (/) Ventes  ($)  1 031 — — — 1 031 266 — — —   266 — — — — — 1 297 — — — 1 297
  (=) Marge du BAIIA avant éléments  (%) 6% — — — 6% 13% — — —   13% — — — — — 7% — — — 7%

 
« Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments » n’ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas 
nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice (perte) d’exploitation ou 
de tout autre état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés selon les PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments 
peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l’emploi de mesures différentes pour différentes sociétés. 
 
 
 



Domtar Corporation 
Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR - Par secteur pour l'année 2019  
(en millions de dollars, sauf indication contraire)  
 

 

Le tableau suivant présente par secteur certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères 
gras tel que « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles 
pour comprendre notre performance d’exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d’activité. La Société calcule le « Bénéfice (perte) d’exploitation avant 
éléments » par secteur en excluant les effets avant impôts d’éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, 
afin de rehausser la compréhension des résultats d’exploitation. 
 
           Pâtes et papiers  Soins personnels  Corporatif  Total 
          T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année T1'19 T2'19 T3'19 T4'19   Année T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année
Rapprochement du Bénéfice (perte) d'exploitation 
   au « Bénéfice (perte) d'exploitation avant 
   éléments »                      
    Bénéfice (perte) d'exploitation  ($)  144 62 31 (11) 226 (8)  (18) 2 8   (16) (21) (10) (4) (12) (47) 115 34 29 (15) 163
  (+) Dépréciation des actifs à long terme  ($)  — — 32 — 32 10 15 1 —   26 — — — — — 10 15 33 — 58
  (+) Frais de fermeture et de réorganisation  ($)  — — 5 17 22 4 8 6 2   20 — — — — — 4 8 11 19 42
  (=) Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments  ($)  144 62 68 6 280 6 5 9 10   30 (21) (10) (4) (12) (47) 129 57 73 4 263
  

  
                                  

Rapprochement du « Bénéfice (perte) 
   d'exploitation avant éléments » au 
   « BAIIA avant éléments »                   
    Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments  ($)  144 62 68 6 280 6 5 9 10   30 (21) (10) (4) (12) (47) 129 57 73 4 263
  (+) Perte sur règlement de régimes de retraite  ($)  — — — 30 30 — — — —  — — — — — — — — — 30 30

  
(+) Composantes des coûts nets des prestations autres

   que coût des services rendus  ($)  3  3  2 (28) (20) — — — —  — — (1) — (2) (3)  3 2 2 (30) (23)
  (+) Amortissement  ($)  58 59 57 57 231 15 15 15 17   62 — — — — — 73 74 72 74 293
  (=) BAIIA avant éléments  ($)  205 124 127 65 521 21 20 24 27   92 (21) (11) (4) (14) (50) 205 133 147 78 563
  (/) Ventes  ($)  1 157 1 106 1 079 1 027 4 369 239 228 219 234   920 — — — — — 1 396 1 334 1 298 1 261 5 289
  (=) Marge du BAIIA avant éléments  (%) 18% 11% 12% 6% 12% 9% 9% 11% 12%   10% — — — — — 15% 10% 11% 6% 11%

 
« Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments » n’ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas 
nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice (perte) d’exploitation ou 
de tout autre état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés selon les PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments 
peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l’emploi de mesures différentes pour différentes sociétés.  
 

 
En raison de changements à notre structure organisationnelle, nous avons modifié nos secteurs isolables. Depuis le 1er janvier 2020, notre unité d’affaires EAM, un fabricant de noyaux 
stratifiés ultra minces airlaid de haute qualité, présentée précédemment dans notre secteur des soins personnels est maintenant présentée dans notre secteur des pâtes et papiers. Les résultats 
sectoriels des périodes comparatives ont été révisés afin de refléter la nouvelle présentation sectorielle sans impact significatif sur les résultats sectoriels. Aucun changement n’a été apporté à 
nos ventes consolidées ni à notre bénéfice d’exploitation. 




