
BCE - Relations avec les investisseurs
Thane Fotopoulos
514-870-4619
thane.fotopoulos@bell.ca 

Information financière 
supplémentaire
Premier trimestre 2010

T1



BCE Inc. (1)

Données d’exploitation consolidées

T1                     T1
(en millions $, sauf les montants liés aux actions) (non vérifié) 2010 2009 Variation ($) Variation (%)

Produits d’exploitation 4 432        4 331        101             2,3 %
Coût des ventes, déduction faite de l'amortissement (1 174)   (1 086)   (88)          (8,1) %        
Frais de vente, généraux et administratifs (A) (1 446)      (1 397)      (49)             (3,5) %          
Charge nette au titre des avantages sociaux (28)        (88)        60          68,2 %
BAIIA(3) 1 784        1 760        24               1,4 %
Marge du BAIIA  (4) 40,3 % 40,6 % (0,3) pt
Amortissement des immobilisations corporelles (610)      (625)      15          2,4 %
Amortissement des actifs incorporels (183)      (193)      10          5,2 %
Frais de restructuration et autres (29)        (108)      79          73,1 %
Bénéfice d’exploitation 962     834     128        15,3 %
Autres produits 120      1          119        n.s.
Intérêts débiteurs (165)      (191)      26          13,6 %
Bénéfice provenant des activités poursuivies avant impôts sur les bénéfices 917     644     273        42,4 %
Charge d'impôts (204)      (148)      (56)          (37,8) %      
Part des actionnaires sans contrôle (76)        (84)        8            9,5 %
Bénéfice provenant des activités poursuivies 637     412     225        54,6 %
Activités abandonnées -           (6)          6            n.s.
Bénéfice net 637     406      231        56,9 %
Dividendes sur actions privilégiées (29)        (29)        -             -                 
Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 608     377      231        61,3 %
Bénéfice net par action ordinaire - de base   

Activités poursuivies  0,79 $    0,49 $    0,30 $     61,2 %
Activités abandonnées - $           (0,01) $     0,01 $     n.s.
Bénéfice net  0,79 $    0,48 $    0,31 $     64,6 %

Bénéfice net par action ordinaire - dilué
Activités poursuivies  0,79 $    0,49 $    0,30 $     61,2 %
Activités abandonnées - $           (0,01) $     0,01 $     n.s.
Bénéfice net  0,79 $    0,48 $    0,31 $     64,6 %

Dividendes par action ordinaire   0,435  $     0,385  $     0,050  $     13,0 %
Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation - de base (en millions) 765,7         788,3         
Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation - dilué (en millions) 766,0       788,3       

Les éléments suivants sont inclus dans le bénéfice net:
Gains nets (pertes nettes) sur placements

Activités poursuivies 125      1          124        n.s.
Activités abandonnées -           -           -             -                 

Frais de restructuration et autres (17)        (70)        53          75,7 %
Total 108      (69)        177        n.s.
Incidence sur le bénéfice net par action  0,14 $   (0,09) $        0,23  $       n.s.
Bénéfice par action ajusté (3)   0,65  $       0,57  $       0,08  $       14,0 %

(A) Excluent la charge nette au titre des avantages sociaux
n.s. : non significatif
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BCE Inc.
Données d’exploitation consolidées - Tendance historique

Total
(en millions $, sauf les montants liés aux actions) (non vérifié) T1 10 2009 T4 09 T3 09 T2 09 T1 09
Produits d’exploitation 4 432          17 735        4 650          4 457          4 297          4 331          
Coût des ventes, déduction faite de l'amortissement (1 174)      (4 525)     (1 258)     (1 152)     (1 029)     (1 086)      
Frais de vente, généraux et administratifs (A) (1 446)        (5 766)        (1 562)        (1 418)        (1 389)        (1 397)        
Charge nette au titre des avantages sociaux (28)            (355)        (93)          (86)          (88)          (88)           
BAIIA 1 784          7 089          1 737          1 801          1 791          1 760          
Marge du BAIIA 40,3 % 40,0 % 37,4 % 40,4 % 41,7 % 40,6 %
Amortissement des immobilisations corporelles (610)         (2 595)     (704)        (636)        (630)        (625)         
Amortissement des actifs incorporels (183)         (776)        (200)        (192)        (191)        (193)         
Frais de restructuration et autres (29)            (527)        (82)          (191)        (146)        (108)         
Bénéfice d’exploitation 962            3 191     751        782        824        834          
Autres produits (charges) 120            (18)          28          (24)          (23)          1              
Intérêts débiteurs (165)         (723)        (182)        (171)        (179)        (191)         
Bénéfice provenant des activités poursuivies avant impôts sur les bénéfices 917            2 450     597        587        622        644          
(Charge) économie d'impôts (204)         (368)        (141)        87          (166)        (148)         
Part des actionnaires sans contrôle (76)            (333)        (79)          (90)          (80)          (84)           
Bénéfice provenant des activités poursuivies 637            1 749     377        584        376        412          
Activités abandonnées -                 (11)          (1)            -             (4)            (6)             
Bénéfice net 637            1 738     376        584        372        406          
Dividendes sur actions privilégiées (29)            (107)        (26)          (26)          (26)          (29)           
Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 608             1 631          350             558             346             377             
Bénéfice net par action ordinaire - de base

Activités poursuivies  0,79  $      2,12 $      0,46 $      0,72 $      0,45 $      0,49 $     
Activités abandonnées -  $              (0,01) $      - $             - $             - $             (0,01) $      
Bénéfice net  0,79  $      2,11 $      0,46 $      0,72 $      0,45 $      0,48 $     

Bénéfice net par action ordinaire - dilué
Activités poursuivies  0,79  $      2,12 $      0,46 $      0,72 $      0,45 $      0,49 $     
Activités abandonnées -  $              (0,01) $      - $             - $             - $             (0,01) $      
Bénéfice net  0,79  $      2,11 $      0,46 $      0,72 $      0,45 $      0,48 $     

Dividendes par action ordinaire  0,435  $    1,580 $    0,405 $    0,405 $    0,385 $    0,385 $   
Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation - de base (en millions) 765,7           772,9           767,2           767,2           769,0           788,3           
Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation - dilué (en millions) 766,0          772,9         767,3         767,2         769,0         788,3         

Les éléments suivants sont inclus dans le bénéfice net:
Gains nets (pertes nettes) sur placements

Activités poursuivies 125            48          11          36          -             1              
Activités abandonnées -                 (7)            -             (4)            (3)            -               

Frais de restructuration et autres (17)            (339)        (48)          (123)        (98)          (70)           
Total 108            (298)        (37)          (91)          (101)        (69)           
Incidence sur le bénéfice net par action   0,14  $       (0,39) $        (0,05) $        (0,12) $        (0,13) $        (0,09) $        
Bénéfice par action ajusté   0,65  $         2,50  $         0,51  $         0,84  $         0,58  $         0,57  $       

(A) Excluent la charge nette au titre des avantages sociaux
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BCE Inc.
Information sectorielle (2)

T1                       T1
(en millions $, sauf indication contraire) (non vérifié) 2010 2009 Variation ($) Variation (%)

Produits d’exploitation
Services sur fil de Bell 2 658           2 592           66                2,5 %
Services sans fil de Bell 1 153       1 078      75           7,0 %

Éliminations intersectorielles (53)           (48)          (5)            (10,4) %      
Total Bell 3 758           3 622           136              3,8 %

Bell Aliant 779         818        (39)          (4,8) %        
Éliminations intersectorielles (105)         (109)        4             3,7 %

Total BCE Inc. 4 432           4 331           101              2,3 %

BAIIA
Services sur fil de Bell 1 043            992             51                5,1 %

Marge 39,2 % 38,3 % 0,9 pt
Services sans fil de Bell 412         434        (22)          (5,1) %        

Marge 35,7 % 40,3 % (4,6) pts
Total Bell 1 455           1 426           29                2,0 %

Marge 38,7 % 39,4 % (0,7) pt
Bell Aliant 329         334        (5)            (1,5) %        

Marge 42,2 % 40,8 % 1,4 pt
Total BCE Inc. 1 784           1 760           24                1,4 %

Marge 40,3 % 40,6 % (0,3) pt
Bénéfice d’exploitation

Services sur fil de Bell  516             349              167              47,9 %
Services sans fil de Bell 271         300        (29)          (9,7) %        

Total Bell  787              649             138              21,3 %
Bell Aliant 175          185         (10)          (5,4) %        

Total BCE Inc.  962              834             128              15,3 %

Dépenses en immobilisations
Services sur fil de Bell  379              352             (27)             (7,7) %          

Intensité du capital (5) 14,3 % 13,6 % (0,7) pt
Services sans fil de Bell 52            130         78           60,0 %

Intensité du capital 4,5 % 12,1 % 7,6 pts
Total Bell  431              482             51                10,6 %

Intensité du capital 11,5 % 13,3 % 1,8 pt
Bell Aliant 95            108         13           12,0 %

Intensité du capital 12,2 % 13,2 % 1,0 pt
Total BCE Inc.  526              590             64                10,8 %

Intensité du capital 11,9 % 13,6 % 1,7 pt
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BCE Inc.
Information sectorielle - Tendance historique

Total
(en millions $, sauf indication contraire) (non vérifié) T1 10 2009 T4 09 T3 09 T2 09 T1 09

Produits d’exploitation
Services sur fil de Bell 2 658           10 666         2 840           2 659           2 575           2 592           
Services sans fil de Bell 1 153      4 558        1 198      1 178      1 104      1 078        

Éliminations intersectorielles (53)           (204)           (56)           (49)           (51)           (48)            
Total Bell 3 758      15 020      3 982      3 788      3 628      3 622        

Bell Aliant 779         3 174        785         786         785         818           
Éliminations intersectorielles (105)         (459)           (117)         (117)         (116)         (109)          

Total BCE Inc. 4 432           17 735         4 650           4 457           4 297           4 331           

BAIIA
Services sur fil de Bell 1 043           3 907           960              973              982               992             

Marge 39,2 % 36,6 % 33,8 % 36,6 % 38,1 % 38,3 %
Services sans fil de Bell 412         1 812        435         475         468         434           

Marge 35,7 % 39,8 % 36,3 % 40,3 % 42,4 % 40,3 %
Total Bell 1 455           5 719           1 395           1 448           1 450           1 426           

Marge 38,7 % 38,1 % 35,0 % 38,2 % 40,0 % 39,4 %
Bell Aliant 329         1 370        342         353         341         334           

Marge 42,2 % 43,2 % 43,6 % 44,9 % 43,4 % 40,8 %
Total BCE Inc. 1 784      7 089        1 737      1 801      1 791      1 760        

Marge 40,3 % 40,0 % 37,4 % 40,4 % 41,7 % 40,6 %
Bénéfice d’exploitation

Services sur fil de Bell 516              1 148           280              229              290              349              
Services sans fil de Bell 271         1 284        292         354         338         300           

Total Bell 787              2 432           572              583              628              649              
Bell Aliant 175         759           179         199         196         185           

Total BCE Inc. 962         3 191        751         782         824         834           

Dépenses en immobilisations
Services sur fil de Bell 379              1 717           498              412              455              352              

Intensité du capital 14,3 % 16,1 % 17,5 % 15,5 % 17,7 % 13,6 %
Services sans fil de Bell 52                673              142              177              224              130              

Intensité du capital 4,5 % 14,8 % 11,9 % 15,0 % 20,3 % 12,1 %
Total Bell 431              2 390           640              589              679              482              

Intensité du capital 11,5 % 15,9 % 16,1 % 15,5 % 18,7 % 13,3 %
Bell Aliant 95                464              120              115              121              108              

Intensité du capital 12,2 % 14,6 % 15,3 % 14,6 % 15,4 % 13,2 %
Total BCE Inc. 526              2 854            760             704              800              590              

Intensité du capital 11,9 % 16,1 % 16,3 % 15,8 % 18,6 % 13,6 %
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Services sur fil de Bell (2)

T1                             T1
(en millions $, sauf indication contraire) (non vérifié) 2010 2009 Variation (%)

Services sur fil de Bell
Services locaux et d’accès  762                     805                  (5,3) %          
Services interurbains 238                278                  (14,4) %        
Services de données 912                912                  -                   
Services vidéo 428                387                  10,6 %
Ventes d’équipements et autres 237                133                   78,2 %

Total des produits d’exploitation externes 2 577             2 515               2,5 %
Produits intersectoriels 81                  77                     5,2 %

Total des produits d’exploitation des Services sur fil de Bell 2 658             2 592               2,5 %
Charges d’exploitation (1 615)             (1 600)             (0,9) %          
BAIIA 1 043              992                  5,1 %
Marge du BAIIA 39,2 % 38,3 % 0,9 pt
Bénéfice d’exploitation 516               349                   47,9 %

Dépenses en immobilisations  379                     352                  (7,7) %          
Intensité du capital 14,3 % 13,6 % (0,7) pt

Services locaux
Services d’accès au réseau (SAR)

Résidentiels 3 810 912            4 143 305         (8,0) %          
Entreprises 2 950 281            3 060 902         (3,6) %          

Total 6 761 193            7 204 207         (6,1) %          
(Pertes nettes)/activations nettes des Services d’accès au réseau 

Résidentiels (75 618)              (77 766)           2,8 %
Entreprises (24 211)              (26 473)           8,5 %

Total (99 829)              (104 239)         4,2 %
Services de données
Activations nettes du service d’accès Internet haute vitesse 10 467                6 288               66,5 %
Abonnés du service d’accès Internet haute vitesse à la fin de la période      %
Services vidéo (SRD et VDSL)
Total des activations nettes d’abonnés 19 889                11 743             69,4 %
Total des abonnés à la fin de la période     5,6 %
PMU (6) ($/mois) 72,60                 68,84              5,5 %
Taux de désabonnement (7) (%) (moyen par mois) 1,1 % 1,1 % 0,0 pt
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Services sur fil de Bell - Tendance historique

Total
(en millions $, sauf indication contraire) (non vérifié) T1 10 2009 T4 09 T3 09 T2 09 T1 09
Services sur fil de Bell

Services locaux et d’accès 762                3 159             775                783                796                805                
Services interurbains 238              1 078             265                264                271                278                
Services de données 912              3 696              973               892                919                912                
Services vidéo 428              1 593             417                400                389                387                
Ventes d’équipements et autres 237              817                324                241                119                133                

Total des produits d’exploitation externes 2 577           10 343           2 754             2 580             2 494             2 515             
Produits intersectoriels 81                323                86                  79                  81                  77                  

Total des produits d’exploitation des Services sur fil de Bell 2 658           10 666           2 840             2 659             2 575             2 592             
Charges d’exploitation (1 615)         (6 759)           (1 880)           (1 686)           (1 593)           (1 600)           
BAIIA 1 043           3 907             960                973                982                 992               
Marge du BAIIA 39,2 % 36,6 % 33,8 % 36,6 % 38,1 % 38,3 %
Bénéfice d’exploitation 516              1 148             280                229                290                349                

Dépenses en immobilisations 379                1 717             498                412                455                352                
Intensité du capital 14,3 % 16,1 % 17,5 % 15,5 % 17,7 % 13,6 %

Services locaux
Services d’accès au réseau (SAR) 

Résidentiels 3 810 912       3 886 530       3 886 530       3 965 540       4 041 926       4 143 305       
Entreprises 2 950 281       2 974 492       2 974 492       3 002 985       3 029 686       3 060 902       

Total 6 761 193     6 861 022     6 861 022   6 968 525   7 071 612   7 204 207     
(Pertes nettes)/activations nettes des Services d’accès au réseau 

Résidentiels (75 618)         (334 541)       (79 010)         (76 386)         (101 379)       (77 766)         
Entreprises (24 211)         (112 883)       (28 493)         (26 701)         (31 216)         (26 473)         

Total (99 829)         (447 424)       (107 503)       (103 087)       (132 595)       (104 239)       
Services de données
Activations nettes du service d’accès Internet haute vitesse 10 467           37 618           7 808             21 531           1 991             6 288             
Abonnés du service d’accès Internet haute vitesse à la fin de la période (A)       
Services vidéo (SRD et VDSL)
Total des activations nettes d’abonnés 19 889           113 315         40 889           40 665           20 018           11 743           
Total des abonnés à la fin de la période (A)       
PMU ($/mois) 72,60          69,59            71,12            69,35            68,98            68,84            
Taux de désabonnement (%) (moyen par mois) 1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,1 % 1,1 %

(A) À la suite d’un examen des paramètres des abonnés à l’échelle de l’entreprise, notre clientèle des services Internet et notre clientèle des services vidéo ont été réduites de 35 160 abonnés et de 16 209 abonnés, respectivement, à la 
fin du quatrième trimestre de 2009. 
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Services sans fil de Bell (2)

T1                        T1
(en millions $, sauf indication contraire) (non vérifié) 2010 2009 Variation (%)
Services sans fil de Bell
Produits d’exploitation

Service 1 056      986        7,1 %
Produit 86           82           4,9 %

Total des produits d’exploitation externes des Services sans fil de Bell 1 142      1 068      6,9 %
Produits intersectoriels 11           10           10,0 %

Total du bénéfice d’exploitation des Services sans fil de Bell 1 153      1 078      7,0 %
Charges d’exploitation (741)         (644)         (15,1) %      
BAIIA  412              434             (5,1) %          
Marge du BAIIA (total des produits d’exploitation) 35,7 % 40,3 % (4,6) pts
Marge du BAIIA (produits d’exploitation tirés de service) 39,0 % 44,0 % (5,0) pts
Bénéfice d’exploitation  271              300             (9,7) %          

Dépenses en immobilisations 52                130              60,0 %
Intensité du capital 4,5 % 12,1 % 7,6 pts

Activations brutes des services sans fil (A) 428 834       365 852       17,2 %
Services postpayés 264 312       210 131       25,8 %

Activations nettes des services sans fil (A) 55 625         30 295         83,6 %
Services postpayés 81 212         35 021         n.s.

Abonnés des services sans fil à la fin de la période (A) (C) 6 888 927     6 527 816     5,5 %
Services postpayés 5 122 442     4 780 188     7,2 %

Produits moyens par unité (PMU) (B) ($/mois) 50,07          51,52          (2,8) %          
Services prépayés 16,87          15,38          9,7 %
Services postpayés 61,72        62,34          (1,0) %          

Taux de désabonnement (B) (%) (moyen par mois) 1,8 % 1,6 % (0,2) pt
Services prépayés 3,4 % 2,9 % (0,5) pt
Services postpayés 1,2 % 1,2 % 0,0 pt

Utilisation par abonné (B) (C) (min./mois) 259              279              (7,2) %          
Coût d’acquisition (B) (8) ($/abonné) 362              397              8,8 %
DONNÉES PRO-FORMA (D)

Produits moyens par unité (PMU) (D) ($/mois) 50,07          49,84          0,5 %
Services prépayés 16,87          16,05        5,1 %
Services postpayés 61,72          62,24          (0,8) %          

Taux de désabonnement (D) (%) (moyen par mois) 1,8 % 1,7 % (0,1) pt
Services prépayés 3,4 % 3,0 % (0,4) pt
Services postpayés 1,2 % 1,3 % 0,1 pt

Utilisation par abonné (C) (D) (min./mois) 259              271              (4,4) %          
Coût d’acquisition (D) (8) ($/abonné) 362              374              3,2 %

(B) À partir du troisième trimestre de 2009, pour les services sans fil, le produit moyen par unité, le taux de désabonnement, l'utilisation par abonné et les coûts d'acquisition 
reflètent la totalité des résultats de Virgin en raison de l'acquisition, le 1er juillet 2009, de la participation résiduelle de 50 % que nous ne détenions pas encore. Tous les 
chiffres des périodes précédentes reflètent la participation initiale de 50 %. 

(D) Pour les services sans fil, le produit moyen par unité, le taux de désabonnement, l'utilisation par abonné et les coûts d'acquisition des exercices précédents ont été retraités 
pour y inclure la totalité des résultats de Virgin Mobile plutôt que 50%.

(C) À la suite d’un examen des paramètres des abonnés à l’échelle de l’entreprise, nous avons réduit le nombre d’abonnés de 34 752 pour les services postpayés et de 2 074 
pour les services prépayés à la fin du quatrième trimestre de 2009. La définition d’utilisation par abonné a été précisée et les chiffres des périodes précédentes ont été 
ajustés à des fins de comparabilité. 

(A) La totalité des abonnés de Virgin Mobile sont inclus dans le total des activations brutes sans fil, des activations nettes et des abonnés des services sans fil à la fin de la 
période.
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Services sans fil de Bell - Tendance historique 

Total
(en millions $, sauf indication contraire) (non vérifié) T1 10 2009 T4 09 T3 09 T2 09 T1 09
Services sans fil de Bell
Produits d’exploitation

Service 1 056      4 102        1 055      1 056      1 005      986         
Produit 86           405           129         106         88           82           

Total des produits d’exploitation externes des Services sans fil de Bell 1 142      4 507        1 184      1 162      1 093      1 068      
Produits intersectoriels 11           51            14           16           11           10           

Total du bénéfice d’exploitation des Services sans fil de Bell 1 153      4 558        1 198      1 178      1 104      1 078      
Charges d’exploitation (741)         (2 746)        (763)         (703)         (636)         (644)         
BAIIA 412         1 812        435         475         468         434         
Marge du BAIIA (total des produits d’exploitation) 35,7 % 39,8 % 36,3 % 40,3 % 42,4 % 40,3 %
Marge du BAIIA (produits d’exploitation tirés de service) 39,0 % 44,2 % 41,2 % 45,0 % 46,6 % 44,0 %
Bénéfice d’exploitation 271         1 284        292         354         338         300         

Dépenses en immobilisations 52                673              142              177              224              130              
Intensité du capital 4,5 % 14,8 % 11,9 % 15,0 % 20,3 % 12,1 %

Activations brutes des services sans fil (A) 428 834       1 794 237     523 739       500 895       403 751       365 852       

Services postpayés 264 312       1 056 126     300 233       301 876       243 886       210 131       

Activations nettes des services sans fil (A) 55 625         372 607       162 859       134 737       44 716         30 295         

Services postpayés 81 212         330 815       109 921       121 692       64 181         35 021         

Abonnés des services sans fil à la fin de la période (A) (C) 6 888 927     6 833 302     6 833 302     6 707 269     6 572 532     6 527 816     

Services postpayés 5 122 442     5 041 230     5 041 230     4 966 061     4 844 369     4 780 188     

Produits moyens par unité (PMU) (B) ($/mois) 50,07          51,70          51,08          52,13          52,05          51,52          
Services prépayés 16,87          17,15          18,45          18,36          16,41          15,38          
Services postpayés 61,72          62,87          62,47          64,09          62,58          62,34          

Taux de désabonnement (B) (%) (moyen par mois) 1,8 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,6 %
Services prépayés 3,4 % 3,2 % 3,2 % 3,5 % 3,3 % 2,9 %
Services postpayés 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,2 %

Utilisation par abonné (B) (C) (min./mois) 259              287              281              291              299              279              
Coût d’acquisition (B) ($/abonné) 362              350              327              320              356              397              
DONNÉES PRO-FORMA (D)

Produits moyens par unité (PMU) (D) ($/mois) 50,07          50,88          51,08          52,13          50,46          49,84          
Services prépayés 16,87          17,53          18,45          18,36          17,26          16,05          
Services postpayés 61,72          62,81          62,47          64,09          62,48          62,24          

Taux de désabonnement (D) (%) (moyen par mois) 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,7 %
Services prépayés 3,4 % 3,2 % 3,2 % 3,5 % 3,3 % 3,0 %
Services postpayés 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 %

Utilisation par abonné (C) (D) (min./mois) 259              283              281              291              290              271              
Coût d’acquisition (D) ($/abonné) 362              336              327              320              333              374              
(A) La totalité des abonnés de Virgin Mobile sont inclus dans le total des activations brutes sans fil, des activations nettes et des abonnés des services sans fil à la fin de la période.
(B)  À partir du troisième trimestre de 2009, pour les services sans fil, le produit moyen par unité, le taux de désabonnement, l'utilisation par abonné et les coûts d'acquisition reflètent la totalité des résultats de Virgin en 
raison de l'acquisition, le 1er juillet 2009, de la participation résiduelle de 50 % que nous ne détenions pas encore. Tous les chiffres des périodes précédentes reflètent la participation initiale de 50 %.
(C) À la suite d’un examen des paramètres des abonnés à l’échelle de l’entreprise, nous avons réduit le nombre d’abonnés de 34 752 pour les services postpayés et de 2 074 pour les services prépayés à la fin du 
quatrième trimestre de 2009. La définition d’utilisation par abonné a été précisée et les chiffres des périodes précédentes ont été ajustés à des fins de comparabilité. 
(D) Pour les services sans fil, le produit moyen par unité, le taux de désabonnement, l'utilisation par abonné et les coûts d'acquisition des exercices précédents ont été retraités pour y inclure la totalité des résultats de 
Virgin Mobile plutôt que 50%.
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BCE Inc.
 Endettement net et autres renseignements (2)

BCE Inc. - Endettement net
Au 31 mars 2010
(non vérifié)
(en millions $, sauf indication contraire)

          Bell
          Bell        Aliant   BCE Inc.

Dette à court terme  580             167               747                
Dette à long terme 7 543           2 758           10 301            
Titrisation de créances 1 140           165              1 305              
Actions privilégiées - BCE 2 770           -                   2 770              
Trésorerie et équivalents de trésorerie (730)            (18)              (748)               
Endettement net 11 303    3 072      14 375       

Bell - Données relatives au bilan
(non vérifié)
(en millions $, sauf indication contraire) 31 mars 31 décembre

2010 2009

Dette à court terme 580         543                
Dette à long terme 7 543      7 541              
Titrisation de créances 1 140      1 140              
Actions privilégiées - BCE 2 770      2 770              
Trésorerie et équivalents de trésorerie (730)         (660)               

Endettement net 11 303    11 334            

Endettement net : BAIIA incluant distributions de Bell Aliant à BCE  - 12 derniers mois 1,87        1,89               
BAIIA, incluant distributions de Bell Aliant à BCE : Intérêts nets, coûts de titrisation de créances et dividendes sur actions privilégiées (12 derniers mois) 9,17        8,79               

Données relatives aux flux de trésorerie
(non vérifié) Total Total
(en millions $, sauf indication contraire) 2010 2009 Variation $ Variation %

Flux de trésorerie disponibles
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 953         723             230              31,8 %
Dépenses en immobilisations (431)         (482)            51                10,6 %
Autres activités d’investissement (22)           (14)              (8)                (57,1) %            
Dividendes en espèces versés sur actions privilégiées (28)           (28)              -                   -                       
Distributions de Bell Aliant à BCE 73           73                -                   -                       

Flux de trésorerie disponibles 545         272             273              n.s.

Données relatives aux flux de trésorerie - Tendance historique
(non vérifié) T1 Total T4 T3 T2 T1
(en millions $, sauf indication contraire) 2010 2009 2009 2009 2009 2009

Flux de trésorerie disponibles
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 953         3 755            621             1 230           1 181           723                 
Dépenses en immobilisations (431)         (2 390)         (640)            (589)            (679)            (482)               
Autres activités d’investissement (22)           (93)              (12)              (39)              (28)              (14)                 
Dividendes en espèces versés sur actions privilégiées (28)           (107)            (26)              (26)              (27)              (28)                 
Distributions de Bell Aliant à BCE 73           291              72                73                73                73                   

Flux de trésorerie disponibles 545         1 456           15                649              520              272                 

BCE Inc.
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BCE Inc.
  Données tirées du bilan consolidé

31 mars 31 décembre
(en millions $, sauf indication contraire) (non vérifié) 2010 2009

ACTIF
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 748           687              
Débiteurs 1 523         1 605            
Impôts futurs 128            110               
Stocks 446            448               
Charges payées d'avance 389            296               
Autres actifs à court terme 145            137               
Actifs à court terme liés aux activités abandonnées 1                1                   

Total de l’actif à court terme 3 380         3 284            
Immobilisations

Immobilisations corporelles 19 381       19 441          
Actifs incorporels ayant une durée de vie limitée 2 483         2 541            
Actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie 3 817         3 803            

Total des immobilisations 25 681       25 785          
Autres actifs à long terme 3 126         3 207            
Écart d’acquisition 5 774         5 774            
Total de l’actif 37 961       38 050          
PASSIF
Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 3 568         3 716            
Intérêts à payer 133            113               
Dividendes à verser 375            354               
Dette à court terme 747           600              
Passifs à court terme liés aux activités abandonnées 3                3                   

Total du passif à court terme 4 826         4 786            
Dette à long terme 10 301       10 299          
Autres passifs à long terme 4 808         4 942            
Total du passif 19 935       20 027          
Part des actionnaires sans contrôle 1 031         1 049            
CAPITAUX PROPRES
Actions privilégiées 2 770         2 770            
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Actions ordinaires 12 851       12 921          
Surplus d’apport 2 485         2 490            
Cumul des autres éléments du résultat étendu (38)             92                 
Déficit (1 073)        (1 299)            

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 14 225       14 204          
Total des capitaux propres 16 995       16 974          
Total du passif et des capitaux propres 37 961            38 050               

Nombre d’actions ordinaires en circulation 763,0           767,2                
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BCE Inc.
Données liées aux flux de trésorerie consolidés

T1                       T1
(en millions $, sauf indication contraire) (non vérifié) 2010 2009 Variation ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Bénéfice net 637     406    231         
Moins : Perte provenant des activités abandonnées, net d'impôts et part des actionnaires sans contrôle -           (6)       6             
Bénéfice provenant des activités poursuivies  637           412        225              
Rapprochement du bénéfice provenant des activités poursuivies

et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 793     818   (25)           
Charge nette au titre des régimes d'avantages sociaux 28        88      (60)           
Frais de restructuration et autres 29        108    (79)           
Gains sur placements (125)      (2)       (123)         
Impôts futurs 24        (13)        37                
Part des actionnaires sans contrôle 76        84           (8)                
Cotisations aux régimes de retraite du personnel (155)      (92)        (63)              
Autres paiements liés aux avantages sociaux futurs du personnel (24)        (24)        -                   
Paiements liés à la restructuration et autres (94)        (77)        (17)              
Actifs et passifs d’exploitation (91)           (377)      286              

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 1 098         925         173             
Distributions de Bell Aliant à BCE 73             73           -                   
Dépenses en immobilisations (526)         (590)      64                
Autres activités d’investissement (21)        (13)     (8)             
Dividendes en espèces versés sur actions privilégiées (28)        (28)     -              
Distributions en espèces versés par des filiales aux actionnaires sans contrôle (92)        (92)     -              
Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant 41        (3)       44           

Flux de trésorerie disponibles (3)  545           272        273              
Flux de trésorerie non-distribué de Bell Aliant (114)         (70)        (44)              
Acquisitions d’entreprises 9               (20)        29                
Frais de transformation en société fermée -           (6)       6             
Diminution des placements 10        -        10           
Augmentation des effets à payer et des avances bancaires 112      88      24           
Remboursement de titres d’emprunt à long terme (56)        (94)     38          
Dividendes en espèces versés sur actions ordinaires (310)         (294)      (16)              
Émission d’actions ordinaires 1          1        -              
Rachat d’actions ordinaires (125)      (557)   432         
Autres activités de financement (11)        (10)     (1)             

(484)         (962)       478             
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités poursuivies  61            (690)       751             
Flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation abandonnées -           (8)       8             
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  61            (698)       759             
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début  688          3 063      (2 375)         
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin  749          2 365      (1 616)         

Comprenant :
Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités poursuivies 748     2 356 (1 608)      
Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités abandonnées 1          9        (8)             

Total  749          2 365      (1 616)         

Autres données
Marge brute d’autofinancement par action (9)   0,75  $       0,42  $     0,33  $        
Rendement annualisé des flux de trésorerie (10) 7,6 % 8,5 % (0,9) pt
Ratio de distribution des actions ordinaires (11) 66,9 % 67,5 % (0,6) pt
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BCE Inc.
Données liées aux flux de trésorerie consolidés - Tendance historique

Total
(en millions $, sauf indication contraire) (non vérifié) T1 10 2009 T4 09 T3 09 T2 09 T1 09
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Bénéfice net 637         1 738        376          584          372          406           
Moins : Perte provenant des activités abandonnées, net d'impôts et part des actionnaires sans contrôle -          (11)        (1)         -          (4)         (6)          
Bénéfice provenant des activités poursuivies 637         1 749        377          584          376          412           
Rapprochement du bénéfice provenant des activités poursuivies

et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 793      3 371   904     828     821     818      
Charge nette au titre des régimes d'avantages sociaux 28       355      93       86       88       88        
Frais de restructuration et autres 29       527      82       191     146     108      
Gains sur placements (125)      (49)        (11)       (36)       -          (2)          
Impôts futurs 24        32        278     (228)     (5)         (13)        
Part des actionnaires sans contrôle 76       333      79       90       80       84        
Cotisations aux régimes de retraite du personnel (155)      (1 068)   (785)     (99)       (92)       (92)        
Autres paiements liés aux avantages sociaux futurs du personnel (24)        (96)        (24)       (25)       (23)       (24)        
Paiements liés à la restructuration et autres (94)        (310)      (58)       (70)       (105)     (77)        
Actifs et passifs d’exploitation (91)         40             13            216          188          (377)         

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 1 098      4 884         948         1 537       1 474       925           
Distributions de Bell Aliant à BCE 73           291           72            73            73            73             
Dépenses en immobilisations (526)       (2 854)      (760)        (704)        (800)        (590)         
Autres activités d’investissement (21)        (89)        (11)       (38)       (27)       (13)        
Dividendes en espèces versés sur actions privilégiées (28)        (107)      (26)       (26)       (27)       (28)        
Distributions en espèces versés par des filiales aux actionnaires sans contrôle (92)         (369)         (92)          (93)          (92)          (92)           
Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant 41           (300)         (116)        (100)        (81)          (3)             

Flux de trésorerie disponibles 545         1 456        15            649          520          272           
Flux de trésorerie non-distribué de Bell Aliant (114)       9               44            27            8              (70)           
Acquisitions d’entreprises 9         (338)      (4)         (313)     (1)         (20)        
Cessions d'entreprises -          11        1         10       -          -           
Frais de transformation en société fermée -          (7)          -          -          (1)         (6)          
Augmentation des placements -          (53)        (50)       (2)         (1)         -           
Diminution des placements 10        113      58       55       -          -           
Augmentation (diminution) des effets à payer et des avances bancaires 112      (194)      (39)       (5)         (238)     88        
Émission de titres d’emprunt à long terme -          1 348   -          -          1 348  -           
Remboursement de titres d’emprunt à long terme (56)        (2 539)   (203)     (656)     (1 586)  (94)        
Dividendes en espèces versés sur actions ordinaires (310)       (1 201)      (310)        (296)        (301)        (294)         
Émission d’actions ordinaires 1         2          -          -          1         1          
Rachat d’actions ordinaires (125)      (894)      -          -          (337)     (557)      
Autres activités de financement (11)        (90)        (11)       (38)       (31)       (10)        

(484)       (3 833)      (514)        (1 218)     (1 139)     (962)         
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités poursuivies 61        (2 377)   (499)     (569)     (619)     (690)      
Flux de trésorerie (affectés aux) provenant des activités d'exploitation abandonnées -          (9)          (2)         (2)         3         (8)          
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de placement abandonnées -          11        -          (6)         17       -           
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 61           (2 375)      (501)        (577)        (599)        (698)         
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début  688     3 063   1 189  1 766  2 365  3 063   
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin  749         688           688         1 189       1 766       2 365        

Comprenant :
Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités poursuivies  748     687     687    1 187  1 761  2 356   
Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités abandonnées 1         1          1         2         5         9          

Total  749     688     688    1 189  1 766  2 365   

Autres données
Marge brute d’autofinancement par action   0,75  $     2,63  $       0,25  $      1,08  $      0,88  $      0,42  $     
Rendement annualisé des flux de trésorerie 7,6 % 6,5 % 6,5 % 10,3 % 8,3 % 8,5 %
Ratio de distribution des actions ordinaires 66,9 % 63,2 % 79,4 % 48,2 % 66,4 % 67,5 %
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                                        Notes complémentaires 
 

(1) Dans le cadre de ce rapport, BCE désigne BCE Inc., ses filiales et ses coentreprises. Bell désigne globalement nos secteurs Services sur fil de Bell et 
Services sans fil de Bell et Bell Aliant désigne le Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales et ses filiales.  
 

(2) Nous présentons nos résultats d’exploitation selon trois secteurs : Services sur fil de Bell, Services sans fil de Bell et Bell Aliant. Notre structure de 
présentation de l’information reflète la façon dont nous gérons notre entreprise et dont nous classons nos activités aux fins de planification et d’évaluation 
de la performance. Par conséquent, nous exploitons et gérons nos secteurs isolables à titre d’unités d’affaires stratégiques organisées par produits et 
services.  

 
(3) Mesures financières non définies par les PCGR 

 
BAIIA 
Le terme « BAIIA » (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels) n’a pas de définition 
normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Il est donc improbable qu’il puisse être comparé avec des 
mesures similaires présentées par d’autres entreprises.  
 
Nous définissons le BAIIA comme les produits d’exploitation moins le coût des ventes et les frais de vente, généraux et administratifs, lesquels 
comprennent la charge nette au titre des avantages sociaux, c’est-à-dire comme le bénéfice d’exploitation avant l’amortissement des immobilisations 
corporelles et des actifs incorporels et les frais de restructuration et autres. 
 
Nous utilisons le BAIIA, entre autres mesures, pour évaluer le rendement d’exploitation de nos activités permanentes, avant l’incidence de 
l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels et des frais de restructuration et autres. Nous excluons ces éléments parce qu’ils 
ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement donner une fausse représentation de l’analyse des tendances 
en matière de rendement de l’exploitation. Nous excluons l’amortissement des immobilisations corporelles et l’amortissement des actifs incorporels, étant 
donné que cet élément est principalement fonction des méthodes comptables et des hypothèses utilisées par une société, ainsi que de facteurs hors 
exploitation comme le coût historique des immobilisations. Le fait d’exclure les frais de restructuration et autres ne sous-entend pas qu’ils sont non 
récurrents. 

 
Le BAIIA nous permet de comparer notre rendement d’exploitation de manière constante. Nous estimons que certains investisseurs et analystes utilisent 
le BAIIA pour évaluer la capacité d’une société d’assurer le service de sa dette et de satisfaire à d’autres obligations de paiement, et qu’il constitue une 
mesure d’évaluation courante des entreprises de l’industrie des télécommunications. 
 
Le bénéfice d’exploitation est la mesure financière selon les PCGR du Canada la plus comparable.  
 
Bénéfice par action ajusté 
Le terme « bénéfice par action ajusté » n’a pas de définition normalisée en vertu des PCGR du Canada. Il est donc improbable qu’il puisse être comparé 
avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises.  
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Notes complémentaires 
 

 
Nous définissons le bénéfice par action ajusté comme le bénéfice par action avant les frais de restructuration et autres et les pertes nettes (gains nets) 
sur placements.  

 
Nous utilisons le bénéfice par action ajusté, entre autres mesures, pour évaluer le rendement d’exploitation de nos activités permanentes, avant 
l’incidence après impôts des frais de restructuration et autres et des pertes nettes (gains nets) sur placements. Nous excluons ces éléments parce qu’ils 
ont une incidence sur la comparabilité de nos résultats financiers et qu’ils pourraient fausser l’analyse des tendances relatives au rendement. L’exclusion 
de ces éléments ne sous-entend pas qu’ils sont non récurrents. 
 
Le bénéfice par action est la mesure financière selon les PCGR du Canada la plus comparable. 
 

  FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES 
Le terme « flux de trésorerie disponibles » n’a pas de définition normalisée en vertu des PCGR du Canada. Il est donc improbable qu’il puisse être 
comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises.  
 
Nous définissons les flux de trésorerie disponibles comme les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et les distributions reçues de Bell 
Aliant, moins les dépenses en immobilisations, les dividendes sur actions privilégiées, les distributions versés par des filiales aux actionnaires sans 
contrôle, les autres activités d’investissement et les flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant. 
 
Nous considérons les flux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité financière et du rendement de nos activités, car ils 
révèlent le montant des fonds disponibles pour rembourser la dette et réinvestir dans notre société. Les flux de trésorerie disponibles sont présentés de 
manière constante d’une période à l’autre, ce qui nous permet de comparer notre rendement financier de manière constante. 
 
Nous estimons que certains investisseurs et analystes utilisent les flux de trésorerie disponibles pour évaluer une entreprise et ses actifs sous-jacents. 
 
Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation sont la mesure financière selon les PCGR du Canada la plus comparable.  

 
(4) Voici la façon dont la marge du BAIIA est calculée : 

 
BAIIA 
Produits d’exploitation 

 
(5) Voici la façon dont l’intensité du capital est calculée : 

 
Dépenses en immobilisations 
Produits d’exploitation 
 

(6) Le produit moyen par unité (PMU) représente le calcul du produit moyen généré par chaque unité, exprimé sous forme de montant mensuel pour 
l’exercice. 

 
(7) Le taux de désabonnement correspond au pourcentage d’annulation d’abonnement aux services par les abonnés. Ce taux correspond au nombre 

d’abonnés débranchés divisé par le nombre moyen d’abonnés.  
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   Notes complémentaires 
 

 
 

(8) Les coûts d’acquisition, également désignés par l’expression coûts d’acquisition d’abonnés, sont exprimés par activation brute. Cette mesure inclut les 
coûts liés à l’acquisition d’un client, comme les subventions de matériel et les frais de commercialisation et de distribution. 

 
(9) Voici la façon dont la marge brute d’autofinancement par action est calculée : 

 
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation moins les dépenses en immobilisations  
Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation pendant la période  
 

(10) Voici la façon dont le rendement annualisé des flux de trésorerie est calculé : 
 

Flux de trésorerie disponibles - 12 derniers mois 
  Nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période multiplié par le prix par action à la fin de la période. 

 
(11) Voici la façon dont le ratio de distribution sur actions ordinaires est calculé : 

 
Dividendes versés sur les actions ordinaires 
Bénéfice par action ajusté  
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