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Rapport de gestion

Dans ce rapport de gestion, les expressions nous, notre/nos, BCE et la société désignent BCE Inc. ou, collectivement, BCE Inc., 
ses fi liales, ses coentreprises et ses entreprises associées. Bell désigne globalement notre secteur Services sur fi l de Bell, notre 
secteur Services sans fi l de Bell et notre secteur Bell Média. Bell Aliant désigne Bell Aliant Inc. ou, collectivement, Bell Aliant Inc., 
ses fi liales et ses entreprises associées.

Tous les montants dans ce rapport de gestion sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire. 

Veuillez vous reporter aux états fi nanciers consolidés non audités pour le deuxième trimestre de 2013 lorsque vous lirez ce rapport 
de gestion. Nous vous encourageons également à lire le rapport de gestion de BCE pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 daté 
du 7 mars 2013 (rapport de gestion annuel 2012 de BCE), mis à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre 2013 de 
BCE daté du 8 mai 2013. Sauf indication contraire, en préparant ce rapport de gestion, nous avons tenu compte de l’information 
disponible jusqu’au 7 août 2013, soit la date du présent rapport de gestion.

Vous trouverez plus d’information sur nous, y compris la notice annuelle de BCE pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, 
datée du 7 mars 2013 (notice annuelle 2012 de BCE), ainsi que les derniers rapports fi nanciers sur le site Web de BCE, 
au www.bce.ca, sur SEDAR, au www.sedar.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov.

Veuillez également consulter le communiqué de presse de BCE présentant les résultats du deuxième trimestre de 2013, qui sera 
publié le 8 août 2013 et pourra être consulté sur SEDAR, au www.sedar.com.

Ce rapport de gestion traite de nos activités, de notre rendement et de notre situation fi nancière pour les trimestres (T2) et les 
semestres (cumul annuel) clos les 30 juin 2013 et 2012.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives 

Ce rapport de gestion et, en particulier, mais sans s’y limiter, la rubrique Hypothèses et risques susceptibles de toucher nos activités 
et nos résultats, contiennent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des 
déclarations portant sur : certains aspects des perspectives commerciales pour les secteurs Services sur fi l de Bell, Services sans 
fi l de Bell et Bell Média; les avantages stratégiques, opérationnels et autres attendus de l’acquisition d’Astral Media inc. (Astral); la 
contribution attendue d’Astral au bénéfi ce et aux fl ux de trésorerie disponibles de BCE; le dessaisissement de certaines actifs 
de télévision (télé) d’Astral; le dessaisissement de certaines stations de radio d’Astral et de Bell Média; ainsi que les objectifs et 
stratégies d’affaires de BCE. Les déclarations prospectives comprennent également toutes autres déclarations qui ne renvoient 
pas à des faits historiques. Une déclaration est dite prospective lorsqu’elle utilise les connaissances actuelles et les prévisions du 
moment pour formuler une déclaration touchant l’avenir. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, 
perspective, plan, stratégie, cible et d’autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le 
conditionnel de certains verbes tels que viser, s’attendre à, croire, prévoir, avoir l’intention de, planifi er, chercher à et aspirer à, 
permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux 
dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine 
intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Sauf indication contraire de notre part, les déclarations prospectives qui fi gurent dans ce rapport de gestion décrivent nos 
attentes en date du 7 août 2013 et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois 
canadiennes en matière de valeurs mobilières l’exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser ces 
déclarations prospectives, même à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements ou de l’occurrence d’événements futurs 
ni pour toute autre raison.

Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l’objet de risques et d’incertitudes intrinsèques et reposent 
sur plusieurs hypothèses, tant générales que spécifi ques, donnant lieu à la possibilité que les résultats réels diffèrent de façon 
importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, 
objectifs, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des 
déclarations prospectives et nous mettons en garde le lecteur contre le risque d’accorder une confi ance sans réserve à ces 
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui fi gurent dans ce rapport de gestion sont présentées dans le but d’aider 
les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, 
ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette 
information pourrait ne pas convenir à d’autres fi ns.

Les déclarations prospectives qui fi gurent dans ce rapport de gestion reposent sur un certain nombre d’hypothèses que 
nous jugions raisonnables au 7 août 2013. Certaines des principales hypothèses relatives à l’économie, au marché et aux 
activités opérationnelles que nous avons formulées dans la préparation des déclarations prospectives fi gurant dans ce rapport 
de gestion comprennent, sans s’y limiter, celles qui sont décrites à la rubrique Hypothèses et risques susceptibles de toucher nos 
activités et nos résultats du présent rapport de gestion, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde. Si nos hypothèses 
se révélaient inexactes, nos résultats réels pourraient être considérablement différents de ce que nous prévoyons. À moins 
d’indication contraire dans ce rapport de gestion, ou dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2013 de BCE, les 
priorités stratégiques, les perspectives commerciales et les hypothèses décrites dans le rapport de gestion annuel 2012 de 
BCE demeurent essentiellement inchangées.

http://www.bce.ca/accueil/?Locale=fr_FR
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Les principaux facteurs de risque, y compris, sans s’y limiter, ceux liés à la concurrence, au cadre réglementaire, aux activités 
opérationnelles, à la technologie et aux conditions économiques et fi nancières, en conséquence desquels les résultats ou les 
événements réels pourraient différer de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans nos déclarations 
prospectives susmentionnées et les autres déclarations prospectives contenues dans ce rapport de gestion, comprennent, mais 
sans s’y limiter, les risques décrits aux rubriques Mise à jour du cadre réglementaire et Hypothèses et risques susceptibles de 
toucher nos activités et nos résultats de ce rapport de gestion, intégrées par renvoi dans la présente mise en garde. Le lecteur est 
prié de tenir compte du fait que les risques décrits dans les rubriques mentionnées ci-dessus et dans les autres rubriques de ce 
rapport de gestion ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D’autres risques et incertitudes que nous ignorons 
ou jugeons négligeables, pour l’instant, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, notre 
situation fi nancière ou nos résultats opérationnels.

Sauf indication contraire de notre part, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet potentiel d’éléments 
non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels, ni de cessions, de monétisations, de fusions, d’acquisitions, d’autres 
regroupements d’entreprises ou d’autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après le 7 août 2013. L’incidence 
fi nancière de ces transactions, de ces éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels peut s’avérer complexe et 
dépend des faits particuliers à chacun d’eux. Nous ne pouvons donc décrire de manière signifi cative l’incidence prévue ni la 
présenter de la même façon que les risques connus touchant nos activités.

Au sujet de nos activités

REVUE DU TRIMESTRE

Faits saillants fi nanciers

Au deuxième trimestre de 2013, nous avons enregistré de bons résultats dans l’ensemble des secteurs d’activité de Bell, à savoir 
une solide croissance des produits des activités ordinaires et du BAIIA(1) combinée à la stabilité des marges, à un bénéfi ce 
net substantiel et à une hausse de 12,0 % des fl ux de trésorerie disponibles(2). Dans les Services sans fi l de Bell, nous avons 
maintenu le rythme au sein du marché, nos acquisitions d’abonnés des services postpayés ayant fortement augmenté et les 
données opérationnelles relatives aux abonnés indiquant une amélioration de la rentabilité. Nous avons également enregistré une 
augmentation des activations nettes d’abonnés pour Télé Fibe, une diminution de nos pertes d’abonnés des services d’accès au 
réseau (SAR) d’un exercice à l’autre, une amélioration de la performance dans les marchés d’affaires et une gestion rigoureuse 
des coûts; tous ces facteurs ont contribué à l’amélioration des produits des activités ordinaires et du BAIIA des Services sur fi l de 
Bell ce trimestre. De plus, après la fi n du trimestre, soit le 5 juillet 2013, nous avons réalisé notre acquisition de 3,27 milliards $ 
d’Astral. Astral devrait offrir à Bell Média d’importants avantages de nature stratégique et opérationnelle, notamment l’amélioration 
de notre position concurrentielle dans le marché des médias en français, un contrôle accru sur les coûts du contenu, ainsi que 
de meilleures possibilités d’innovations multiplateformes et en matière de publicité. L’acquisition permettra également de soutenir 
l’objectif de croissance du dividende de BCE grâce à la contribution attendue d’Astral au bénéfi ce global et aux fl ux de trésorerie 
disponibles de BCE.

Les produits des activités ordinaires de Bell ont augmenté de 1,9 % au deuxième trimestre de 2013, la vigoureuse croissance 
de 5,4 % dans les Services sans fi l de Bell et de 4,7 % pour Bell Média, d’un exercice à l’autre, ayant été atténuée par la légère 
diminution de 0,9 % dans les Services sur fi l de Bell.

La croissance du chiffre d’affaires dans les Services sans fi l de Bell découle de l’augmentation du nombre d’abonnés des 
services postpayés par rapport à l’exercice précédent, ainsi que d’une utilisation plus intensive des données, et des produits 
correspondant à l’adoption croissante des téléphones intelligents, qui a entraîné une hausse du produit moyen par unité (PMU) 
combiné d’un exercice à l’autre.

Les produits tirés de Bell Média au T2 2013 refl ètent la progression des frais d’abonnement, établis en fonction du marché, 
imposés aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par suite de la renégociation des ententes pour certains services 
de Bell Média spécialisés dans les sports ainsi que dans des domaines autres que les sports. Bien que la demande globale en 
publicité, en particulier pour la télé traditionnelle, ait continué de subir l’incidence de la diminution de l’auditoire et de la réduction 
des dépenses, les produits tirés de la publicité de Bell Média ont légèrement augmenté ce trimestre, ce qui refl ète la vigueur de 
sa programmation de télé traditionnelle et le nombre plus élevé de téléspectateurs, en particulier pour ses propriétés de télévision 
spécialisée dans les sports, TSN et RDS, grâce au hockey de la LNH.

(1) Le terme BAIIA est une mesure fi nancière non défi nie par les PCGR et n’a pas de défi nition normalisée en vertu des IFRS. Il est donc peu probable qu’il puisse 
être comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Nous défi nissons le BAIIA comme les produits opérationnels moins les coûts 
opérationnels, tel qu’il est présenté dans les comptes consolidés de résultat de BCE. Le BAIIA des secteurs de BCE correspond au bénéfi ce sectoriel présenté à 
la note 3 des états fi nanciers consolidés du T2 2013 de BCE. Se reporter à la rubrique Mesures fi nancières non défi nies par les PCGR – BAIIA du présent rapport 
de gestion pour des renseignements supplémentaires.

(2) Le terme fl ux de trésorerie disponibles est une mesure fi nancière non défi nie par les PCGR et n’a pas de défi nition normalisée en vertu des IFRS. Il est donc peu 
probable qu’il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Se reporter à la rubrique Mesures fi nancières non défi nies par 
les PCGR – Flux de trésorerie disponibles du présent rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires, y compris un rapprochement avec la mesure 
fi nancière défi nie par les IFRS la plus comparable.
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Les produits tirés des Services sur fi l de Bell ont diminué à un rythme moindre d’un exercice à l’autre ce trimestre par rapport au 
T1 2013 et à tous les trimestres précédents de 2012, ce qui refl ète la croissance accélérée de la clientèle des services Télé Fibe 
et Internet Fibe, le ralentissement du déclin des produits tirés des services voix, la réduction d’un exercice à l’autre de l’incidence 
des rabais et des crédits immédiats plus généreux sur les offres de forfaits de services résidentiels, l’augmentation des tarifs de 
tous les services résidentiels et l’amélioration de la performance des marchés d’affaires illustrée par l’augmentation, d’un exercice 
à l’autre, des produits tirés des services de connectivité Internet et des ventes de produits de données.

Le BAIIA de Bell a augmenté de 1,5 % au deuxième trimestre de 2013, soutenu par la forte croissance du BAIIA des Services 
sans fi l et de Bell Média, de 8,9 % et de 3,3 %, respectivement. Cette progression a été atténuée par la diminution de 2,9 % du 
BAIIA des Services sur fi l de Bell, qui s’explique par l’incidence de l’avantage d’un montant de 10 millions $ réalisé au T2 2012 
découlant d’un ajustement des droits de licence de télédiffusion payables au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC), ce qui ne s’est pas répété cette année. Exclusion faite de cette incidence réglementaire, le BAIIA des 
Services sur fi l de Bell au T2 2013 a diminué de 1,9 %, ce qui refl ète la perte continue au chapitre des produits tirés des 
services voix et données traditionnels, qui génèrent des marges élevées, et l’incidence des mesures audacieuses prises par nos 
concurrents sur les prix des offres de forfaits résidentiels. 

La marge consolidée du BAIIA de Bell ce trimestre est demeurée essentiellement inchangée, d’un exercice à l’autre, pour 
s’établir à 39,4 % comparativement à 39,6 % au T2 2012. Cette stabilité de la marge est attribuable à la progression du PMU des 
services sans fi l, au contrôle rigoureux des dépenses relatives à l’acquisition d’abonnés des services sans fi l et à leur fi délisation, 
à la diminution de l’érosion des services voix sur fi l et à l’incidence moindre d’un exercice à l’autre des coûts immédiats associés 
à l’accroissement de la clientèle de notre service Bell Télé Fibe.

Les produits opérationnels de BCE ont augmenté de 1,5 % au T2 2013, tandis que le BAIIA a progressé de 1,1 % par rapport 
au T2 2012. Ces augmentations découlent de l’amélioration de la performance de Bell, d’un exercice à l’autre, comme il est décrit 
ci-dessus. Le BAIIA de Bell Aliant a reculé légèrement, d’un exercice à l’autre, la modeste augmentation du total des produits 
ayant été contrebalancée par la légère augmentation des coûts opérationnels, ce qui s’explique par les coûts inhérents à la 
croissance des services Télé et Internet FibreOP.

Les fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de BCE se sont établis à 1 868 millions $ au T2 2013, en baisse 
de 36 millions $ par rapport à l’exercice précédent, surtout en raison de la diminution du fonds de roulement découlant de 
l’échelonnement des paiements aux fournisseurs et des versements d’intérêts accrus du fait de la hausse du niveau moyen de 
la dette à long terme. Les fl ux de trésorerie disponibles pour les actionnaires ordinaires de BCE ont augmenté de 97 millions $ 
ce trimestre pour s’établir à 903 millions $, ce qui est principalement attribuable à l’augmentation du BAIIA, à la diminution 
des dépenses d’investissement d’un exercice à l’autre et à la réception du droit au titre d’un excédent du régime de retraite 
comptabilisé au premier trimestre de 2013. 

Les dépenses d’investissement chez Bell ce trimestre ont diminué de 13,3 % par rapport à l’exercice précédent, pour s’établir 
à 673 millions $. La diminution d’un exercice à l’autre est attribuable au fait que des dépenses plus élevées avaient été engagées 
au T2 2012 pour la construction de notre réseau 4G (de quatrième génération) évolution à long terme (LTE) dans des marchés 
urbains et l’accroissement du nombre de magasins de détail dans l’Ouest canadien, cette diminution ayant été en partie 
contrebalancée par l’augmentation des dépenses d’investissement pour soutenir l’expansion et l’installation du service de télé IP 
et pour perfectionner les outils libre-service à l’intention de la clientèle résidentielle et d’affaires en 2013.

Le bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires de BCE s’est établi à 571 millions $ au T2 2013, ou 0,74 $ par action 
ordinaire, comparativement à 732 millions $, ou 0,94 $ par action ordinaire, au T2 2012. De même, malgré une solide croissance 
du BAIIA ce trimestre, le bénéfi ce par action ajusté (BPA ajusté)(3) s’est établi à 0,77 $ par action ordinaire, en baisse de 0,20 $ par 
rapport à l’exercice précédent. La diminution d’un exercice à l’autre est imputable à la valeur accrue de positions fi scales 
incertaines qui avaient connu un règlement favorable au deuxième trimestre de 2012, aux pertes autres qu’en trésorerie sur les 
contrats dérivés sur capitaux propres conclus pour assurer la couverture économique de nos passifs au titre de la rémunération 
fondée sur des actions, et à la hausse de la charge d’intérêts attribuable à l’augmentation du niveau moyen de la dette à long 
terme relative à l’acquisition d’Astral.

(3) Le terme BPA ajusté est une mesure fi nancière non défi nie par les PCGR et n’a pas de défi nition normalisée en vertu des IFRS. Il est donc peu probable qu’il puisse 
être comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Se reporter à la rubrique Mesures fi nancières non défi nies par les PCGR – Bénéfi ce 
net ajusté et BPA ajusté du présent rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires, y compris un rapprochement avec la mesure fi nancière défi nie 
par les IFRS la plus comparable.



Rapport de gestion

6 B C E  I N C .   T 2  20 13   R A P P O R T  T R I M E S T R I E L

Connexions clients de Bell
ACTIVATIONS NETTES CONNEXIONS TOTALES

T2 2013 T2 2012 VARIATION 
% DE 

VARIATION
30 JUIN 

2013
30 JUIN 

2012 VARIATION
% DE 

VARIATION

Sans-fi l 43 566 47 208 (3 642) (7,7)% 7 715 641 7 453 363 262 278 3,5 %
Services 

postpayés 96 390 102 067 (5 677) (5,6)% 6 580 932 6 139 809 441 123 7,2 %
Services 

prépayés (52 824) (54 859) 2 035 3,7 % 1 134 709 1 313 554 (178 845) (13,6)%

Internet haute 
vitesse 3 901 (664) 4 565 n.s. 2 121 075 2 103 528 17 547 0,8 %

Télé 25 605 16 758 8 847 52,8 % 2 195 559 2 128 433 67 126 3,2 %

Total pour les 
services de 
croissance 73 072 63 302 9 770 15,4 % 12 032 275 11 685 324 346 951 3,0 %

SAR (111 002) (127 237) 16 235 12,8 % 5 425 491 5 877 889 (452 398) (7,7)%
         

n.s. : non signifi catif 

Dans un marché où la concurrence sur les prix est intense, les Services sans fi l de Bell ont enregistré une bonne performance au 
chapitre des données opérationnelles ce trimestre : ajout de 96 390 nouveaux abonnés nets des services postpayés compte tenu 
de l’augmentation de 2,7 % des activations brutes d’abonnés et de la stabilité du taux de désabonnement, à 1,3 %, croissance 
du PMU combiné de 2,7 % et pourcentage plus élevé d’abonnés des services postpayés choisissant un téléphone intelligent, 
soit 70 %. Les Services sans fi l de Bell ont également réussi à maintenir une gestion rigoureuse des coûts pour l’acquisition 
d’abonnés et leur fi délisation, ce qui a contribué à la forte croissance du BAIIA et des fl ux de trésorerie dans les services sans 
fi l. Les pertes nettes d’abonnés des services prépayés ont diminué de 3,7 % au T2 2013 pour s’établir à 52 824, du fait que les 
désactivations d’abonnés ont été moindres, d’un exercice à l’autre.

L’accroissement de la clientèle du service Télé Fibe s’est accéléré ce trimestre avec 50 555 nouveaux abonnés nets, en 
hausse de 31,4 % par rapport au T2 2012. Il s’agit de notre meilleure performance trimestrielle depuis le lancement du service au 
T3 2010, ce qui refl ète la croissance de la demande pour Télé Fibe alors que nous continuons d’étendre la zone de couverture 
de notre service de télévision sur protocole Internet (télé IP). À la fi n du T2 2013, la zone de couverture du service de télé IP de 
Bell s’étendait à plus de 3,8 millions de foyers, en hausse contre approximativement 2,4 millions de foyers à la fi n du T2 2012. Les 
pertes nettes totales d’abonnés du service Télé Satellite ont augmenté de 14,9 % par rapport à l’exercice précédent, s’établissant 
à 24 950, en raison de la diminution du nombre d’activations nettes de gros imputable au lancement du service de télé IP par 
des fournisseurs de services concurrents dans l’Ouest canadien et dans le Canada atlantique. Les pertes d’abonnés du service 
de détail Télé Satellite ont toutefois diminué de 1,6 % ce trimestre. Cette situation s’explique par le fait que les désactivations 
d’abonnés ont été moindres malgré les offres accrocheuses en vue de la conversion lancées par nos concurrents dans la 
câblodistribution et que le nombre de clients de Bell passant à Télé Fibe s’est maintenu à un niveau relativement stable par 
rapport à l’exercice précédent. Grâce à la forte croissance du nombre d’abonnés de Télé Fibe et au ralentissement au chapitre 
des pertes d’abonnés du service de détail Télé Satellite, le nombre total d’activations nettes des services de télé au T2 2013 
a augmenté de 52,8 % pour s’établir à 25 605.

Nous avons ajouté 3 901 abonnés nets du service Internet haute vitesse ce trimestre, comparativement à une perte nette 
de 664 abonnés à la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation d’un exercice à l’autre refl ète l’effet des 
activations d’abonnés de Bell Télé Fibe ainsi que l’amélioration au chapitre des activations d’abonnés d’affaires et de gros. 
Le taux de désabonnement dans les services résidentiels a été plus élevé ce trimestre qu’au deuxième trimestre de 2012, en 
particulier en dehors de la zone de couverture de notre service de télé IP, à cause des offres de forfaits de services accrocheuses 
lancées par nos concurrents dans la câblodistribution.

Les pertes nettes parmi notre clientèle d’abonnés résidentiels des SAR au T2 2013 ont diminué de 11,8 % par rapport au 
T2 2012, s’établissant à 82 090, ce qui refl ète un taux plus faible de mouvement des abonnés résidentiels des SAR dans les 
zones où est offert le service Télé Fibe que dans les zones où il n’est pas offert, de même que des pertes moindres de clients 
de gros en faveur de la concurrence d’un exercice à l’autre. Les pertes d’abonnés d’affaires des SAR au T2 2013 ont diminué de 
15,3 % pour s’établir à 28 912, surtout en raison des pertes d’abonnés moindres dans nos marchés des moyennes entreprises 
et de gros. Du fait de la diminution du nombre de pertes d’abonnés résidentiels et d’affaires, le nombre total de pertes d’abonnés 
des SAR au T2 2013 a diminué de 12,8 % par rapport à l’exercice précédent, s’établissant à 111 002.
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CTV, la station de télé traditionnelle de Bell Média, a terminé l’année de diffusion 2012-2013 avec un plus grand nombre des 10, 
des 20 et des 30 émissions les plus écoutées que tout autre réseau de télé traditionnelle canadien, selon les données publiées 
par BBM Canada, ce qui la place au premier rang des réseaux canadiens de télé pour la 12e année consécutive. Solidement 
implantée avec ses émissions les plus populaires au Canada dans la plupart des catégories et trois des quatre meilleures 
nouvelles émissions, CTV, déjà première aux heures de grande écoute, a encore pris quelques longueurs d’avance sur son 
plus proche concurrent en télédiffusion dans toutes les catégories démographiques. Dans ses propriétés de télé spécialisée, 
Bell Média, avec en tête TSN, RDS, Comedy, E!, MTV et Discovery, a rejoint près de 26 millions de Canadiens, en moyenne, dans 
l’ensemble du T2 2013, soit 6 millions de téléspectateurs de plus que notre plus proche concurrent. En outre, les sites Web et 
les applications de Bell Média ont collectivement cumulé 1,3 milliard de pages consultées sur 325 millions de visites ce trimestre, 
avec 173 millions de vidéos regardées. Recevant en moyenne plus de 11 millions de visiteurs uniques par mois, Bell Média 
se classe au neuvième rang parmi l’ensemble des propriétés en ligne au Canada et au premier rang parmi les diffuseurs et 
producteurs de vidéos canadiens concurrents.

AUTRES FAITS RÉCENTS TOUCHANT NOTRE SOCIÉTÉ ET NOS ACTIVITÉS

Acquisition d’Astral réalisée

Le 27 juin 2013, BCE a reçu l’approbation du CRTC pour conclure l’acquisition de 3,27 milliards $ d’Astral. Avec cette approbation, 
BCE a obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour la conclusion de la transaction le 5 juillet 2013.

En vertu d’une entente conclue avec le Bureau de la concurrence et dans sa demande modifi ée déposée auprès du CRTC et 
rendue publique le 6 mars 2013, Bell s’est engagée à vendre plusieurs actifs de télévision et plusieurs stations de radio d’Astral. 
Cela comprend la vente à Corus Entertainment Inc. (Corus) des chaînes Teletoon/Télétoon, Teletoon Retro/Télétoon Rétro, 
Cartoon Network (Canada), Historia et Séries+, ainsi que de deux stations de radio d’Ottawa, CKQB-FM et CJOT-FM, dans le 
cadre d’une transaction évaluée à 400,6 millions $. Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison) a par ailleurs 
convenu d’acquérir trois stations de radio – CKCE FM de Calgary, ainsi que CHIQ-FM et CFQX-FM, toutes deux de Winnipeg. 
Bell Média vend également les services de télévision Family, Disney Junior (en français et en anglais), Disney XD, Musimax et 
Musique Plus dans le cadre d’un processus d’enchères actuellement en cours. Conformément à la politique du CRTC concernant 
la propriété commune en radio, Bell Média se départira, en plus des cinq stations de radio vendues à Pattison et à Corus, de cinq 
autres stations de radio, qui devraient être mises en vente dans un processus d’enchères actuellement en cours.

Après les ventes d’actifs, les 8 services de télé payante et spécialisée et les 77 services de radio d’Astral conservés, ainsi que 
l’entreprise de publicité extérieure d’Astral, représentent environ 77 % du BAIIA d’Astral en 2012. L’acquisition devrait contribuer 
au bénéfi ce et aux fl ux de trésorerie disponibles par action et ainsi soutenir l’objectif de croissance du dividende de BCE. Résultat 
de la transaction, Bell Média détient maintenant 30 stations de télé locales, 38 chaînes de télé spécialisée et de télé à la carte et 
107 stations de radio. 

Dans le cadre de son approbation de l’acquisition, le CRTC a ordonné à BCE de consacrer 246,9 millions $ en nouveaux 
avantages pour développer le contenu télévisuel, radio et cinéma, en français et en anglais, soutenir la relève de la scène 
musicale canadienne, promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels dans le secteur des médias canadiens, 
et lancer de nouvelles initiatives visant la participation des consommateurs. La valeur actualisée de cette obligation au titre 
des avantages tangibles sera comptabilisée à titre de coût d’acquisition au troisième trimestre de 2013. Le bloc d’avantages 
comprend un montant de 175,4 millions $ au titre des avantages liés aux services de télé. De ce montant, environ 15 %, ou 
26,31 millions $, seront investis dans des mesures à caractère social, et environ 85 %, ou 149,09 millions $, seront attribués 
à des productions indépendantes destinées à l’écran, soit 102,87 millions $ pour la programmation en français et 46,22 millions $ 
pour la programmation en anglais. En ce qui a trait à la radio, le bloc prévoit des avantages d’un montant de 71,5 millions $ qui 
serviront à former la relève de la scène musicale, à offrir une plateforme aux artistes montants canadiens et à ouvrir de nouvelles 
voies à la musique d’ici en matière d’interprétation et d’enseignement.

À la clôture de la transaction, le président et chef de la direction d’Astral, Ian Greenberg, s’est joint au conseil d’administration 
de BCE.

Combler les failles

Bell presse le gouvernement fédéral de combler les failles présentes dans la nouvelle réglementation applicable aux services 
sans fi l qui avantagent les grandes entreprises de services sans fi l américaines, comme Verizon Communications Inc. (Verizon), 
en leur permettant de bénéfi cier d’avantages qui étaient initialement destinés aux entreprises de services sans fi l en démarrage 
concurrentes. Bell est prête à affronter n’importe quel concurrent, mais ne peut le faire qu’à armes égales. Les avantages 
particuliers dont les entreprises telles que Verizon peuvent se prévaloir comprennent un accès privilégié au spectre canadien 
pour les services sans fi l, le droit d’accéder aux réseaux des entreprises de télécommunications canadiennes, de même que 
la possibilité d’acquérir des entreprises de services sans fi l en démarrage au Canada, ce que des entreprises canadiennes 
comme Bell Canada ne peuvent pas faire. Pourtant, les entreprises de télécommunications canadiennes ne disposent pas de 
droits équivalents aux États Unis ni dans d’autres pays. En raison du coût qui incombe aux Canadiens et de l’incidence sur 
l’investissement, l’innovation et l’emploi dans le domaine des services sans fi l au Canada, la campagne visant à ce que soient 
comblées les failles a reçu un appui important de la part de Canadiens de divers horizons. 
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Bell renouvelle le programme de débentures à moyen terme (MTN) et procède à une nouvelle émission 
publique de 1 milliard $

Le 12 juin 2013, Bell a annoncé le renouvellement de son programme de débentures MTN, qui lui permet d’offrir de temps 
à autre jusqu’à 4 milliards $ de débentures MTN d’ici juin 2015. Conformément à ce qui s’est fait dans le passé, le programme 
de débentures MTN a été renouvelé afi n de permettre à Bell de continuer de profi ter d’une souplesse fi nancière et d’un accès 
effi cace aux marchés fi nanciers du Canada et des États-Unis.

Dans le cadre de ce programme, Bell a procédé à une émission publique de débentures MTN, série M-27, d’un capital de 
1 milliard $, qui a été réalisée le 17 juin 2013. Les débentures MTN, série M-27, viendront à échéance le 17 juin 2020 et portent 
intérêt à un taux annuel de 3,25 %. Ces débentures sont totalement et inconditionnellement garanties par BCE. Compte tenu de 
cette nouvelle émission, le coût moyen annuel avant impôt des débentures de Bell recule de 0,16 % pour s’établir à 4,86 %, et la 
durée moyenne jusqu’à l’échéance est de 9,4 ans. 

Bell Télé Fibe lance le premier récepteur télé sans fi l au pays

Bell a annoncé le lancement du nouveau récepteur sans fi l pour son service Télé Fibe, une exclusivité de Bell qui permet aux 
clients de connecter jusqu’à cinq téléviseurs supplémentaires n’importe où à leur domicile sans avoir à passer de câbles dans 
toute la maison. Un émetteur-récepteur sans fi l se connecte au modem de réseautage à domicile du client et, avec le récepteur 
enregistreur Partout chez vous, permet la connexion d’un ou de plusieurs récepteurs sans fi l. Ainsi, jusqu’à cinq téléviseurs 
supplémentaires pourront procurer une expérience Télé Fibe complète aux téléspectateurs.

Bell et GLENTEL Inc. (GLENTEL) prolongent pour plusieurs années leur partenariat national de vente 
au détail de produits et de services mobiles

Au cours du trimestre, Bell a renouvelé son partenariat avec GLENTEL, le plus important détaillant indépendant de téléphonie 
mobile à fournisseurs multiples au Canada, pour offrir les produits et les services de Bell Mobilité aux clients dans des points 
de vente de GLENTEL partout au Canada, dont WIRELESSWAVE (WAVE SANS FIL), Telephone Booth (la cabine T sans fi l), 
WIRELESS etc. (SANS-FIL etc.), Target Mobile et plus encore. La forte implantation de GLENTEL dans le secteur du commerce 
de détail au Canada, avec plus de 360 emplacements, devrait s’étendre considérablement au cours des prochains mois avec 
l’ajout de 74 autres magasins Target Mobile.

Élargissement de la gamme d’appareils sans fi l

Les Services sans fi l de Bell continuent d’offrir à leurs clients les dernières nouveautés dans le sans-fi l avec l’introduction de 
plusieurs appareils récents, dont le BlackBerry Q10, qui comporte un clavier et un écran tactile intégrés dans le même boîtier, le 
Samsung Galaxy S4, le Sony Xperia ZL et le HTC One. Tous ces téléphones intelligents sont dotés de la fonction communication 
en champ proche offrant des applications pour les services bancaires ou le commerce mobile, et permettant également de 
partager rapidement et facilement de la musique, des contacts, des fi chiers et des images.

Le service Télé Mobile de Bell élargit la programmation en direct et sur demande

Le service Télé Mobile de Bell a élargi sa programmation en direct et sur demande ce trimestre avec la programmation télé de 
Radio-Canada et de CBC, en plus du contenu de RDI et de CBC News Network déjà disponible. Ces nouvelles chaînes s’ajoutent 
à l’éventail croissant de contenu disponible en français et en anglais dans le service Télé Mobile pour les téléphones intelligents et 
les tablettes, ce qui s’inscrit dans l’engagement de Bell de rendre accessible sur tous les écrans le meilleur contenu qui soit. Avec 
maintenant plus de 30 chaînes, le service Télé Mobile de Bell met à la disposition des clients une programmation d’information, de 
divertissement et d’émissions pour enfants de diffuseurs comme ATN, BNN, Bloomberg, CTV, Juicebox, MTV Canada, Treehouse 
et YTV, et un contenu de sports provenant de RDS et de TSN, ainsi que de la LNH, de la NBA et de la NFL.

Bell lance une solution de paiement mobile

D’ici la fi n de 2013, les clients de la Banque Royale du Canada (RBC) et de Bell Mobilité devraient pouvoir effectuer des transactions 
en toute sécurité au moyen de leur carte de crédit ou de débit RBC en utilisant leur téléphone intelligent compatible de Bell Mobilité. 
RBC et Bell mettront la solution à l’épreuve auprès de clients et de commerçants au cours de l’été et prévoient rendre le service 
accessible à grande échelle d’ici la fi n de l’année. En développant leur solution, RBC et Bell respectent toutes les réglementations 
des principales associations de cartes, les normes internationales d’interopérabilité élaborées par la GSM Association, ainsi que 
les normes reconnues de sécurité et d’interopérabilité garantissant que les transactions de paiement mobile sont soumises aux 
mêmes règles de sécurité et de protection contre une utilisation non autorisée qu’une carte de crédit traditionnelle. Les données 
sont stockées de manière sécurisée sur des cartes SIM NFC certifi ées selon les normes internationales de sécurité établies par 
les principaux fournisseurs de cartes de crédit.
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Bell Marchés Affaires remporte un important contrat fédéral pour des services de courriel

Bell, en collaboration avec Groupe CGI Inc. (CGI) dans le cadre d’une soumission présentée à l’administration gouvernementale 
fédérale, a été retenue pour fournir un nouveau système de courriel. Fondé sur la plus récente technologie de courriel, le système 
simplifi é accroîtra la sécurité et l’effi cience, ce qui aura pour effet d’améliorer l’accès des Canadiens à l’information et aux services 
tout en permettant à l’administration gouvernementale de réaliser une économie projetée de 50 millions $ par année dès 2015. 
Dans notre proposition, nous avons fait ressortir les points forts de Bell et de CGI, à savoir une feuille de route impressionnante 
en matière de développement et de gestion de solutions de courriel pour les entreprises et notre expérience dans la prestation 
d’applications de sécurité à l’administration gouvernementale fédérale. Bell et CGI seront responsables de l’implantation et de la 
gestion du nouveau système de courriel pendant sept ans, plus une option de prolongation facultative de un an.

Bell Média annonce la programmation de CTV pour les heures de grande écoute en 2013-2014 

Lors de la séance annuelle de visionnement de la programmation qui a eu lieu à Los Angeles au mois de mai, Bell Média a obtenu 
les droits sur une variété intéressante de nouveaux programmes ainsi que de programmes reprenant l’antenne dans la grille 
horaire des heures de grande écoute pour l’année 2013-2014 sur CTV et sur CTV Two, avec le retour d’un plus grand nombre 
de séries à succès que tout autre réseau canadien, et de nouvelles émissions pour l’automne et les mi-saisons. Pour l’année 
2013-2014, CTV continuera par ailleurs de diffuser les événements télévisuels les plus regardés de l’année, soit la présentation 
des Oscars, le Super Bowl et les présentations des prix suivants : Golden Globe Awards, Primetime Emmy Awards, American 
Music Awards et Juno.

Code de conduite sur les services sans fi l du CRTC

Le 3 juin 2013, le CRTC a publié une décision mettant en place un code de conduite devant obligatoirement être suivi par tous 
les fournisseurs de services vocaux et de données sans fi l mobiles de détail au Canada (le Code sur les services sans fi l). Ce 
code vise tous les services sans fi l fournis aux particuliers et aux petites entreprises (p. ex., les entreprises qui dépensent en 
moyenne moins de 2 500 $ par mois pour des services de télécommunications), dans toutes les provinces et tous les territoires. 
Entre autres choses, le Code sur les services sans fi l stipule que les fournisseurs de services sans fi l ne peuvent imputer de 
frais de résiliation anticipée si le client est sous contrat depuis 24 mois. Ce code instaure également une réglementation sur le 
déverrouillage des appareils sans fi l et il établit des plafonds par défaut en ce qui concerne les frais d’itinérance de données et 
les frais d’utilisation excédentaire de données. 

Se reporter à la rubrique Mise à jour du cadre réglementaire – Loi sur les télécommunications – Adoption d’un code national de 
protection des consommateurs de services sans fi l dans le présent rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires.

Industrie Canada modifi e le calendrier de la vente aux enchères de spectre dans la bande 
de 700 mégahertz (MHz) 

Le 4 juin 2013, Industrie Canada a annoncé le report de la date limite de demande pour l’enchère de spectre dans la bande de 
700 MHz pour les services sans fi l, qui passe du 11 juin 2013 au 17 septembre 2013; la date de début de l’enchère est maintenant 
fi xée au 14 janvier 2014 plutôt qu’au 19 novembre prochain. Cette révision du calendrier des enchères permettra aux entreprises 
de disposer de plus de temps pour se préparer.

Se reporter à la rubrique Cadre réglementaire – Loi sur la radiocommunication – Vente aux enchères de spectre dans la bande 
de 700 MHz pour des renseignements supplémentaires. 

Bell désignée comme l’une des entreprises les plus responsables au Canada 

Bell fait partie de la liste des 50 entreprises les plus socialement responsables de Maclean’s et de la liste 2013 des 50 meilleures 
entreprises de Corporate Knights, en reconnaissance de son attachement aux causes de la santé mentale, de la durabilité et de 
l’environnement. La liste du Maclean’s, créée par Sustainalytics, honore des entreprises canadiennes chefs de fi le en matière 
de durabilité et de responsabilité d’entreprise. Dans sa liste des 50 meilleures entreprises, Maclean’s souligne particulièrement 
notre volonté sans précédent d’agir dans le domaine de la santé mentale au Canada avec Bell Cause pour la cause, ainsi que 
notre leadership en matière d’environnement s’illustrant dans nos centres de données et bureaux périphériques. Le plus récent 
centre de données de Bell au Québec, construit pour satisfaire aux normes LEED Or, fi gure parmi les 2 % de centres de données 
qui utilisent le plus effi cacement l’énergie en Amérique du Nord. En tant que seule entreprise canadienne de communications 
à détenir la certifi cation environnementale ISO 14001, Bell est une fi gure de proue de la réduction de l’empreinte carbone 
grâce à la diminution de ses émissions de gaz à effet de serre, à la réduction de sa consommation d’électricité, à l’utilisation de 
systèmes de recyclage perfectionnés dans tous ses immeubles, ainsi qu’à la production de factures électroniques et à la gestion 
des comptes en ligne, aidant ainsi ses clients à passer au vert. 
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Information fi nancière trimestrielle

Le rapport fi nancier intermédiaire résumé du deuxième trimestre 2013 de BCE a été préparé conformément aux Normes 
internationales d’information fi nancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), selon la Norme 
comptable internationale (IAS) 34, Information fi nancière intermédiaire. 

Le tableau suivant présente les principales données fi nancières consolidées de BCE, préparées conformément aux IFRS, des 
huit derniers trimestres clos.

Nous avons retraité certains montants des périodes précédentes des états fi nanciers consolidés par suite de l’adoption de la norme 
modifi ée IAS 19, Avantages du personnel, et de la norme IFRS 11, Partenariats, comme il est décrit sous Nos méthodes comptables. 

2013  2012 2011
T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3

Produits opérationnels 5 000 4 919 5 161 4 982 4 925 4 910 5 167 4 911
BAIIA(1) 2 066 1 962 1 896 2 019 2 044 1 929 1 871 1 943
Coûts liés aux indemnités 

de départ, aux acquisitions 
et autres (28) (33) (69) (25) (20) (19) 1 (130)

Amortissement des 
immobilisations corporelles (681) (675) (693) (673) (666) (646) (662) (631)

Amortissement des 
immobilisations incorporelles (161) (163) (175) (180) (178) (181) (181) (180)

Bénéfi ce net 671 672 765 644 836 631 536 699
Bénéfi ce net attribuable aux 

actionnaires ordinaires 571 566 666 527 732 531 451 608
Bénéfi ce net par action ordinaire

De base 0,74 0,73 0,86 0,68 0,94 0,69 0,58 0,78
Dilué 0,74 0,73 0,86 0,68 0,94 0,69 0,58 0,78

Éléments inclus dans le 
bénéfi ce net :

Coûts liés aux indemnités 
de départ, aux 
acquisitions et autres (21) (23) (46) (19) (15) (14) 2 (82)

Profi ts nets sur placements 1 2 248 – – 8 – –

Primes au remboursement 
anticipé de la dette (3) (12) – – – – – –

Bénéfi ce net ajusté (1) 594 599 464 546 747 537 449 690
BPA ajusté (1) 0,77 0,77 0,60 0,70 0,97 0,69 0,58 0,88

Nombre moyen d’actions 
ordinaires en circulation – 
de base (en millions) 775,9 775,7 775,0 774,2 773,7 774,3 778,1 777,6

         

(1) Les termes BAIIA, bénéfi ce net ajusté et BPA ajusté sont des mesures fi nancières non défi nies par les PCGR et n’ont pas de défi nition normalisée en vertu des 
IFRS. Il est donc peu probable qu’ils puissent être comparés avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Se reporter aux rubriques Mesures 
fi nancières non défi nies par les PCGR – BAIIA et Bénéfi ce net ajusté et BPA ajusté du présent rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires, 
y compris pour le bénéfi ce net ajusté et le BPA ajusté, un rapprochement avec les mesures fi nancières défi nies par les IFRS les plus comparables.
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Analyse des résultats fi nanciers

Cette rubrique présente des renseignements détaillés et une analyse du rendement que BCE a enregistré au T2 2013 et pour 
le cumul annuel de 2013 par rapport au T2 2012 et au cumul annuel de 2012. Elle met l’accent sur les résultats opérationnels 
consolidés de BCE et fournit de l’information fi nancière sur chacun de ses secteurs opérationnels.

ANALYSE CONSOLIDÉE

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Produits opérationnels 5 000 4 925 75 1,5 % 9 919 9 835 84 0,9 %

Coûts opérationnels (2 934) (2 881) (53) (1,8)% (5 891) (5 862) (29) (0,5)%

BAIIA 2 066 2 044 22 1,1 % 4 028 3 973 55 1,4 %

Coûts liés aux indemnités 
de départ, aux acquisitions 
et autres (28) (20) (8) (40,0)% (61) (39) (22) (56,4)%

Amortissement des 
immobilisations corporelles (681) (666) (15) (2,3)% (1 356) (1 312) (44) (3,4)%

Amortissement des 
immobilisations incorporelles (161) (178) 17 9,6 % (324) (359) 35 9,7 %

Charges fi nancières
Charge d’intérêts (228) (209) (19) (9,1)% (449) (416) (33) (7,9)%

Intérêt lié aux obligations 
au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi (38) (33) (5) (15,2)% (75) (66) (9) (13,6)%

Autres (charges) produits (63) 55 (118) n.s. 17 34 (17) (50,0)%

Bénéfi ce avant impôt sur 
le résultat 867 993 (126) (12,7)% 1 780 1 815 (35) (1,9)%

Impôt sur le résultat (196) (157) (39) (24,8)% (437) (348) (89) (25,6)%

Bénéfi ce net 671 836 (165) (19,7)% 1 343 1 467 (124) (8,5)%

Bénéfi ce net attribuable aux :
Actionnaires ordinaires 571 732 (161) (22,0)% 1 137 1 263 (126) (10,0)%
Actionnaires privilégiés 33 34 (1) (2,9)% 66 69 (3) (4,3)%

Détenteurs de participations 
ne donnant pas le contrôle 67 70 (3) (4,3)% 140 135 5 3,7 %

Bénéfi ce net 671 836 (165) (19,7)% 1 343 1 467 (124) (8,5)%

Bénéfi ce net ajusté attribuable 
aux actionnaires ordinaires 594 747 (153) (20,5)% 1 193 1 284 (91) (7,1)%

Bénéfi ce net par action ordinaire 0,74 0,94 (0,20) (21,3)% 1,47 1,63 (0,16) (9,8)%

BPA ajusté 0,77 0,97 (0,20) (20,6)% 1,54 1,66 (0,12) (7,2)%
         

n.s. : non signifi catif 

Produits opérationnels

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Services sur fi l de Bell 2 506 2 528 (22) (0,9)% 5 014 5 107 (93) (1,8)%

Services sans fi l de Bell 1 442 1 368 74 5,4 % 2 851 2 694 157 5,8 %
Bell Média 559 534 25 4,7 % 1 072 1 046 26 2,5 %
Éliminations intersectorielles (83) (89) 6 6,7 % (165) (172) 7 4,1 %

Bell 4 424 4 341 83 1,9 % 8 772 8 675 97 1,1 %
Bell Aliant 691 687 4 0,6 % 1 375 1 369 6 0,4 %

Éliminations intersectorielles (115) (103) (12) (11,7)% (228) (209) (19) (9,1)%

Total des produits 
opérationnels de BCE 5 000 4 925 75 1,5 % 9 919 9 835 84 0,9 %

         

Les produits opérationnels totaux de BCE ont augmenté de 1,5 % et de 0,9 % au deuxième trimestre et au premier semestre de 
2013, respectivement, en raison de l’augmentation des produits de Bell et de Bell Aliant par rapport aux périodes correspondantes 
de 2012. 

Les produits opérationnels totaux de Bell ont augmenté de 1,9 % au deuxième trimestre de 2013 et sont composés des produits 
tirés des services, de 4 049 millions $, en hausse de 1,8 % par rapport au deuxième trimestre de 2012, et des produits opérationnels 
tirés des produits, de 375 millions $, en hausse de 2,9 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Au 
premier semestre de 2013, les produits opérationnels de Bell ont augmenté de 1,1 % et sont composés des produits tirés des 
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services, de 8 036 millions $, en hausse de 1,5 % par rapport au premier semestre de 2012, et des produits opérationnels tirés 
des produits, de 736 millions $, en baisse de 3,3 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. 

Les produits tirés des Services sur fi l de Bell ont diminué de 0,9 % au deuxième trimestre de 2013 et de 1,8 % depuis le début 
de l’exercice, surtout par suite de la baisse continue des produits tirés des services voix et données traditionnels. La croissance 
des produits tirés de nos services de télé et Internet, l’augmentation des produits tirés des services de connectivité IP ainsi 
que la croissance d’un exercice à l’autre des ventes de produits de données d’affaires ont freiné la diminution d’un exercice 
à l’autre des produits tirés des Services sur fi l de Bell ce trimestre. Le résultat pour le T2 2013 représente une amélioration de 
la performance par rapport au T1 2013 et aux trimestres précédents de 2012, refl étant la croissance régulière continue de la 
clientèle des services Télé Fibe et Internet Fibe, le ralentissement du déclin des produits tirés des services voix, la réduction d’un 
exercice à l’autre de l’incidence fi nancière des rabais et des crédits immédiats plus généreux sur nos offres de forfaits de services 
résidentiels et l’augmentation des tarifs de tous les services résidentiels appliquée au début de l’exercice. 

Les produits tirés des Services sans fi l de Bell ont augmenté de 5,4 % au deuxième trimestre de 2013 et de 5,8 % au premier 
semestre de l’exercice, ce qui est attribuable à la hausse des produits tirés des services découlant de l’accroissement de la 
clientèle des services postpayés et de l’utilisation plus intensive des services de données, qui a généré une progression du PMU 
combiné d’un exercice à l’autre.

Les produits tirés de Bell Média ont augmenté de 4,7 % au deuxième trimestre de 2013 et de 2,5 % au premier semestre de 
2013, en raison de la progression des produits tirés des frais d’abonnement découlant des tarifs, établis en fonction du marché, 
imposés aux EDR par suite de la renégociation des ententes pour certains services de Bell Média spécialisés dans les sports 
ainsi que dans des domaines autres que les sports. Les produits tirés de la publicité ce trimestre ont légèrement augmenté par 
rapport à ceux du T2 2012. 

Les produits tirés de Bell Aliant ont été légèrement plus élevés ce trimestre et depuis le début de l’exercice, augmentant de 
0,6 % et de 0,4 % par rapport au deuxième trimestre et au premier semestre de 2012, ce qui s’explique principalement par la 
croissance dans ses services Internet et de télé.

Se reporter à la section Analyse des résultats fi nanciers – Analyse sectorielle pour une analyse des produits opérationnels par 
secteur opérationnel.

Coûts opérationnels

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Services sur fi l de Bell (1 527) (1 520) 7 0,5 % (3 077) (3 096) (19) (0,6)%
Services sans fi l de Bell (833) (809) 24 3,0 % (1 657) (1 611) 46 2,9 %

Bell Média (403) (383) 20 5,2 % (818) (814) 4 0,5 %
Éliminations intersectorielles 83 89 6 6,7 % 165 172 7 4,1 %

Bell (2 680) (2 623) 57 2,2 % (5 387) (5 349) 38 0,7 %

Bell Aliant (369) (361) 8 2,2 % (732) (722) 10 1,4 %
Éliminations intersectorielles 115 103 (12) (11,7)% 228 209 (19) (9,1)%

Total des coûts opérationnels 
de BCE (2 934) (2 881) 53 1,8 % (5 891) (5 862) 29 0,5 %

         

Les coûts opérationnels de BCE ont augmenté de 1,8 % et de 0,5 % au deuxième trimestre et au premier semestre de 2013, 
respectivement, du fait de la hausse des coûts opérationnels dans tous les secteurs de Bell et chez Bell Aliant.

Dans la foulée de la croissance des produits des activités ordinaires, le total des coûts opérationnels de Bell a augmenté de 
2,2 % au T2 2013 et de 0,7 % au premier semestre de l’exercice. Les ajustements de montants payables au CRTC totalisant 
25 millions $ qui avaient positivement touché les coûts opérationnels au T2 2012, mais qui ne se sont pas répétés cette année, 
ont également contribué à l’augmentation des coûts opérationnels d’un exercice à l’autre.

Les coûts opérationnels des Services sur fi l de Bell ont augmenté de 0,5 % ce trimestre, surtout à cause d’un ajustement 
favorable non récurrent effectué au T2 2012 à l’égard des droits de licence de télédiffusion payables au CRTC. Les coûts accrus 
relatifs à la programmation télé de Bell ainsi qu’au soutien et à la prestation de solutions gérées et de services professionnels 
à nos clients d’affaires ainsi que l’accroissement du coût des produits vendus découlant de l’augmentation des ventes de produits 
de données ont également contribué à la hausse des coûts opérationnels des Services sur fi l de Bell ce trimestre. Ces facteurs 
ont été largement compensés par les paiements moindres versés aux autres entreprises de télécommunications, la diminution 
des coûts de la main-d’œuvre, la diminution de l’impôt lié aux activités opérationnelles, les coûts moindres de l’impression et de 
la mise à la poste du fait que les clients ont de plus en plus recours à la facturation en ligne et les économies de coûts réalisées 
au chapitre de la réduction des volumes d’appels des clients résidentiels et en raison des améliorations de la productivité dans 
nos services extérieurs. Au premier semestre de 2013, les coûts opérationnels des Services sur fi l de Bell ont reculé de 0,6 %, 
surtout grâce à la diminution des coûts de la main-d’œuvre et des frais généraux et administratifs ainsi qu’à celle des coûts de 
maintenance et de réparation du réseau.
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Les coûts opérationnels des Services sans fi l de Bell ont augmenté de 3,0 % au T2 2013. Cette hausse d’un exercice à l’autre 
est largement imputable à l’augmentation des rabais sur les combinés sans fi l en réaction aux offres promotionnelles des 
concurrents, à la hausse des dépenses relatives à la fi délisation de la clientèle d’un exercice à l’autre, à l’augmentation des coûts 
de la main-d’œuvre pour soutenir la croissance de la clientèle et l’accroissement du nombre de magasins de détail, à la hausse 
des coûts opérationnels associés au déploiement du réseau LTE et à l’expansion de la capacité du réseau à commutation de 
paquets haute vitesse (HSPA), à l’augmentation des paiements versés à d’autres entreprises de télécommunications par suite 
de l’utilisation accrue des services de transmission de données en itinérance, ainsi qu’à la hausse des coûts liés aux locaux 
relativement à l’accroissement du nombre de magasins de détail et l’expansion du réseau. Ces facteurs ont été compensés 
en partie par la diminution des coûts du contenu sans fi l, ainsi que la diminution des créances irrécouvrables et des frais liés 
à la commercialisation et aux ventes. De même, les coûts opérationnels des services sans fi l au premier semestre de 2013 ont 
augmenté de 2,9 % par rapport à l’exercice précédent.

Les coûts opérationnels de Bell Média ont augmenté de 5,2 % ce trimestre, surtout à cause des coûts accrus relatifs aux 
droits de la LNH et à la production, le calendrier de la saison régulière de hockey ayant été prolongé, ainsi que des ajustements 
effectués au T2 2012 visant à réduire les montants payables relativement au Fonds pour l’amélioration de la programmation 
locale (FAPL) et les droits de licence de télédiffusion, ce qui ne s’est pas répété cette année. De même, depuis le début de 
l’exercice, les coûts opérationnels de Bell Média ont augmenté de 0,5 % par rapport au premier semestre de 2012.

Les coûts opérationnels de Bell Aliant ont augmenté de 2,2 % au T2 2013 et de 1,4 % depuis le début de l’exercice, principalement 
du fait de la hausse des coûts liés au service Télé FibreOP de Bell Aliant et de l’augmentation des rabais sur les combinés sans fi l. 
La diminution des coûts de la main-d’œuvre ainsi que des frais généraux et administratifs a largement compensé l’augmentation 
des coûts opérationnels de Bell Aliant ce trimestre.

Le coût total des services rendus au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi de BCE a augmenté pour s’établir 
à 69 millions $ et à 146 millions $ au deuxième trimestre et au premier semestre de 2013, respectivement, contre 62 millions $ 
et 128 millions $ aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Ces coûts ont totalisé 54 millions $ au T2 2013 et 
115 millions $ depuis le début de l’exercice pour Bell, en hausse contre 47 millions $ et 99 millions $ au deuxième trimestre 
et au premier semestre de 2012, respectivement, ce qui refl ète l’utilisation d’un taux d’actualisation moindre pour évaluer les 
obligations au titre des avantages du personnel pour 2013 par rapport à l’exercice précédent. Le coût des services rendus 
au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi de Bell Aliant s’est établi à 15 millions $ ce trimestre et à 31 millions $ 
depuis le début de l’exercice, comparativement à 15 millions $ et à 29 millions $ aux périodes correspondantes respectives de 
l’exercice précédent.

BAIIA

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Services sur fi l de Bell 979 1 008 (29) (2,9)% 1 937 2 011 (74) (3,7)%
Services sans fi l de Bell 609 559 50 8,9 % 1 194 1 083 111 10,2 %

Bell Média 156 151 5 3,3 % 254 232 22 9,5 %

Bell 1 744 1 718 26 1,5 % 3 385 3 326 59 1,8 %
Bell Aliant 322 326 (4) (1,2)% 643 647 (4) (0,6)%

Total du BAIIA de BCE 2 066 2 044 22 1,1 % 4 028 3 973 55 1,4 %
         

Le BAIIA de BCE a augmenté de 1,1 % ce trimestre et de 1,4 % depuis le début de l’exercice, ce qui correspond à des marges 
du BAIIA de 41,3 % et de 40,6 % comparativement à 41,5 % et à 40,4 % au deuxième trimestre et au premier semestre de 2012. 
L’augmentation du BAIIA d’un exercice à l’autre est attribuable à l’amélioration de la performance de Bell, qui a été atténuée en 
partie par la légère baisse du BAIIA de Bell Aliant.

Le BAIIA de Bell a augmenté de 1,5 % et de 1,8 % au deuxième trimestre et au premier semestre de 2013, respectivement; 
cette hausse découle de la progression du BAIIA des Services sans fi l de Bell et de Bell Média, en partie contrebalancée par la 
diminution du BAIIA des Services sur fi l. La marge consolidée du BAIIA de Bell au deuxième trimestre et au premier semestre 
de 2013 est demeurée relativement inchangée, d’un exercice à l’autre, à 39,4 % et à 38,6 %, respectivement, comparativement 
à 39,6 % et à 38,3 % aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Cette stabilité de la marge est attribuable à l’effet de 
l’augmentation du PMU des services sans fi l d’un exercice à l’autre, au contrôle rigoureux des dépenses relatives à l’acquisition 
d’abonnés dans le sans-fi l et à la fi délisation de la clientèle malgré la vive concurrence sur les prix des combinés et les forfaits 
promotionnels, à la diminution de l’érosion des services voix sur fi l et à la réduction de l’incidence d’un exercice à l’autre des coûts 
immédiats associés à l’accroissement de la clientèle de notre service Bell Télé Fibe.

Se reporter à la section Analyse des résultats fi nanciers – Analyse sectorielle pour une analyse du BAIIA par secteur opérationnel.
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Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres

2013

Nous avons comptabilisé des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres de 28 millions $ au deuxième 
trimestre de 2013 et de 61 millions $ depuis le début de l’exercice. Ces coûts comprenaient :

• des coûts liés aux indemnités de départ de 30 millions $ au T2 2013 et de 53 millions $ depuis le début de l’exercice au titre 
des initiatives en matière de réduction de la main-d’œuvre résultant de départs volontaires et involontaires;

• des coûts liés aux acquisitions et autres montants créditeurs de 2 millions $ au T2 2013 et d’autres coûts de 8 millions $ depuis 
le début de l’exercice.

2012

Nous avons comptabilisé des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres de 20 millions $ au deuxième 
trimestre de 2012 et de 39 millions $ depuis le début de l’exercice. Ces coûts comprenaient :

• des coûts liés aux indemnités de départ de 9 millions $ au T2 2012 et de 23 millions $ depuis le début de l’exercice au titre des 
initiatives en matière de réduction de la main-d’œuvre résultant de départs volontaires et involontaires;

• des coûts liés aux acquisitions et autres de 11 millions $ au T2 2012 et de 16 millions $ depuis le début de l’exercice.

Amortissements

Amortissement des immobilisations corporelles

L’amortissement des immobilisations corporelles au deuxième trimestre et depuis le début de l’exercice représente une 
augmentation de 15 millions $ et de 44 millions $, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de 2012, en raison 
d’un volume accru d’immobilisations amortissables en 2013, car nous avons continué d’investir dans nos réseaux à large bande 
et sans fi l, ainsi que dans notre service de télé IP. Cette augmentation a été partiellement compensée par la diminution de la 
dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles découlant de l’augmentation de l’estimation de la durée d’utilité de 
certains actifs.

Amortissement des immobilisations incorporelles

L’amortissement des immobilisations incorporelles au deuxième trimestre et depuis le début de l’exercice représente une 
diminution de 17 millions $ et de 35 millions $, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de 2012, étant donné 
que des immobilisations incorporelles étaient intégralement amorties, entraînant un volume moindre d’immobilisations en 2013. 
En outre, l’amortissement des immobilisations incorporelles a diminué en raison de l’augmentation de l’estimation de la durée 
d’utilité de certains actifs. 

La dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles relative à la juste valeur de certains droits de programmation, 
découlant de la répartition du prix d’achat pour CTV, s’est élevée à 16 millions $ au deuxième trimestre de 2013 et à 34 millions $ 
depuis le début de l’exercice, comparativement à 21 millions $ au T2 2012 et à 44 millions $ depuis le début de l’exercice, et a été 
incluse dans les coûts opérationnels.

Charges fi nancières

Charge d’intérêts

La charge d’intérêts au deuxième trimestre et depuis le début de l’exercice a augmenté de 19 millions $ et de 33 millions $, 
respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de 2012, en raison des niveaux d’endettement moyens plus élevés en 
partie compensés par les taux d’intérêt moyens moindres.

Intérêt lié aux obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi

L’intérêt lié à nos obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi est fondé sur les conditions du marché au début de 
l’exercice. Les changements des conditions de marché survenant au cours de l’exercice sont constatés dans les autres éléments 
du résultat global. 

Au deuxième trimestre et depuis le début de l’exercice, la charge d’intérêts a augmenté de 5 millions $ et de 9 millions $, 
respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l’exercice précédent, en raison d’une obligation accrue au titre des 
avantages, en partie compensée par un taux d’actualisation moindre utilisé pour évaluer nos obligations au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi, du fait de la baisse des taux d’intérêt entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013.
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Autres (charges) produits 

2013

Les autres charges de 63 millions $ au deuxième trimestre de 2013 découlent du montant net de 54 millions $ comptabilisé au 
titre de la perte évaluée à la valeur de marché sur des dérivés utilisés comme couvertures économiques, ainsi que des primes de 
10 millions $ versées au titre du remboursement anticipé des débentures MTN de Bell Aliant. 

 Les autres produits de 17 millions $ au premier semestre de 2013 sont attribuables au montant net de 17 millions $ comptabilisé 
au titre de profi ts évalués à la valeur de marché sur des dérivés utilisés comme couvertures économiques et à la distribution d’un 
excédent du régime de retraite de 36 millions $. Ces produits compensent en partie les primes de 27 millions $ versées au titre du 
remboursement anticipé des débentures, série EA, de Bell Canada et des débentures MTN de Bell Aliant et les pertes à la cession 
et à la mise hors service de logiciels et d’immobilisations corporelles pour un montant de 16 millions $.

2012

Les autres produits de 55 millions $ au deuxième trimestre de 2012 sont attribuables au montant net de 36 millions $ comptabilisé 
au titre d’un profi t évalué à la valeur de marché sur des dérivés utilisés comme couvertures économiques et aux produits sur 
participations mises en équivalence de 8 millions $. 

Les autres produits de 34 millions $ au premier semestre de 2012 sont attribuables aux produits sur participations mises en 
équivalence de 14 millions $, au montant net de 13 millions $ comptabilisé au titre d’un profi t évalué à la valeur de marché sur 
des dérivés utilisés comme couvertures économiques et à un profi t sur placements de 8 millions $, en partie contrebalancés par 
les pertes à la cession et à la mise hors service de logiciels et d’immobilisations corporelles pour un montant de 13 millions $.

Impôt sur le résultat

L’impôt sur le résultat au deuxième trimestre et depuis le début de l’exercice a augmenté de 39 millions $ et de 89 millions $, 
respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l’exercice précédent, en raison de la valeur plus élevée du règlement 
favorable de positions fi scales incertaines en 2012 par rapport à 2013, ce qui a été en partie compensé par la diminution du 
bénéfi ce imposable en 2013.

Bénéfi ce net et BPA

Le bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires au deuxième trimestre a diminué de 161 millions $, ou 0,20 $ par action 
ordinaire, par rapport au deuxième trimestre de 2012, la hausse du BAIIA ayant été largement compensée par le montant 
net au titre des pertes évaluées à la valeur de marché sur des dérivés utilisés comme couvertures économiques en 2013 
comparativement à des profi ts nets en 2012, une charge d’impôt et d’intérêts plus élevée et les primes versées au titre du 
remboursement anticipé des débentures MTN de Bell Aliant.

Au premier semestre de 2013, le bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires a diminué de 126 millions $, ou 0,16 $ 
par action ordinaire, par rapport au premier semestre de 2012, la hausse du BAIIA et la distribution d’un excédent du régime de 
retraite ayant été plus que neutralisées par une charge d’impôt et d’intérêts plus élevée, des primes plus élevées versées au 
titre du remboursement anticipé de titres d’emprunt et l’augmentation des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions 
et autres. 

Exclusion faite de l’incidence des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, des profi ts nets sur placements 
et des primes au remboursement anticipé de la dette, le bénéfi ce net ajusté a diminué pour s’établir à 153 millions $ au deuxième 
trimestre de 2013 par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Le BPA ajusté a diminué de 20,6 % au 
deuxième trimestre de 2013 pour s’établir à 0,77 $ par action ordinaire, contre 0,97 $ par action ordinaire au deuxième trimestre 
de 2012. De même, le bénéfi ce net ajusté au premier semestre de 2013 a diminué de 91 millions $ par rapport à la période 
correspondante de l’exercice précédent. Par conséquent, le BPA ajusté a diminué de 7,2 % depuis le début de l’exercice pour 
s’établir à 1,54 $ par action ordinaire, contre 1,66 $ par action ordinaire au premier semestre clos en 2012.
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ANALYSE SECTORIELLE

Notre structure de présentation des résultats refl ète la façon dont nous gérons notre entreprise et dont nous classons nos activités 
aux fi ns de planifi cation et d’évaluation de la performance.

Secteur Services sur fi l de Bell

Produits tirés des Services sur fi l de Bell

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Services locaux et d’accès (1) 632 680 (48) (7,1)% 1 278 1 373 (95) (6,9)%
Services interurbains 183 206 (23) (11,2)% 367 418 (51) (12,2)%
Services de données (1) 1 456 1 400 56 4,0 % 2 889 2 822 67 2,4 %

Équipements et autres (1) 153 163 (10) (6,1)% 317 335 (18) (5,4)%

Total des produits externes 2 424 2 449 (25) (1,0)% 4 851 4 948 (97) (2,0)%

Produits intersectoriels 82 79 3 3,8 % 163 159 4 2,5 %

Total des produits des 
activités ordinaires 2 506 2 528 (22) (0,9)% 5 014 5 107 (93) (1,8)%

         

(1) Nous avons reclassé certains montants de la période antérieure afi n que leur présentation soit cohérente avec celle de la période considérée.

Les produits tirés des Services sur fi l de Bell ont diminué de 0,9 % au deuxième trimestre de 2013 et de 1,8 % depuis le début 
de l’exercice, ce qui refl ète les baisses des produits dans les services locaux et d’accès, dans les services interurbains et dans 
les équipements et autres par rapport au deuxième trimestre de 2012. Toutefois, la baisse des produits d’un exercice à l’autre est 
moindre ce trimestre, ce qui représente une amélioration de la performance par rapport au T1 2013 et aux trimestres antérieurs 
de 2012. Cette amélioration refl ète la croissance régulière continue de la clientèle des services Télé Fibe et Internet Fibe, le 
ralentissement du déclin des produits tirés des services voix, la réduction d’un exercice à l’autre de l’incidence des rabais et des 
crédits immédiats plus généreux sur nos offres de forfaits de services résidentiels et l’augmentation des tarifs de tous les services 
résidentiels au début de 2013, ainsi que de meilleurs résultats pour nos marchés d’affaires d’un exercice à l’autre.

Services locaux et d’accès

T2 2013 T2 2012 VARIATION 
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012 VARIATION 
% DE 

VARIATION

SERVICES D’ACCÈS 
AU RÉSEAU (SAR)

Abonnés résidentiels 2 774 667 3 111 883 (337 216) (10,8)% 2 774 667 3 111 883 (337 216) (10,8)%
Abonnés d’affaires 2 650 824 2 766 006 (115 182) (4,2)% 2 650 824 2 766 006 (115 182) (4,2)%

Total 5 425 491 5 877 889 (452 398) (7,7)% 5 425 491 5 877 889 (452 398) (7,7)%

PERTES NETTES D’ABONNÉS 
DES SAR

Abonnés résidentiels (82 090) (93 119) 11 029 11,8 % (165 647) (164 238) (1 409) (0,9)%
Abonnés d’affaires (28 912) (34 118) 5 206 15,3 % (53 801) (59 529) 5 728 9,6 %

Total (111 002) (127 237) 16 235 12,8 % (219 448) (223 767) 4 319 1,9 %
         

Les produits tirés des services locaux et d’accès ont diminué de 7,1 % et de 6,9 %, respectivement, au deuxième trimestre et au 
premier semestre de 2013. Les diminutions refl ètent la baisse continue au chapitre des abonnés des SAR locaux attribuable aux 
pertes de clients dans le marché résidentiel et dans celui des petites et moyennes entreprises à cause de la vive concurrence, 
de la substitution technologique en faveur des services sans fi l et Internet ainsi que de la conversion des clients d’affaires aux 
services et aux réseaux de données IP, au détriment des services téléphoniques traditionnels. L’alignement sur les prix des offres 
concurrentielles de forfaits de services résidentiels ainsi que les pressions visant à faire modifi er les prix dans nos marchés 
d’affaires et de gros ont également contribué à la diminution, d’un exercice à l’autre, des produits tirés des services locaux 
et d’accès. Ces facteurs ont été partiellement compensés par l’augmentation des tarifs locaux mensuels appliquée au début 
de 2013.

Nos pertes nettes totales liées aux SAR ont diminué de 12,8 %, ou de 16 235, au deuxième trimestre de 2013 par rapport au 
trimestre correspondant de l’exercice précédent, ce qui refl ète le nombre moindre de pertes de lignes résidentielles et d’affaires. 
Malgré l’amélioration d’un exercice à l’autre au chapitre des pertes d’abonnés des SAR, le rythme annuel d’érosion de notre 
clientèle des SAR a augmenté pour s’établir à 7,7 % ce trimestre, comparativement à 6,9 % au deuxième trimestre de 2012, 
en raison de l’incidence de la diminution du nombre d’abonnés par rapport à l’exercice précédent. Il s’agit toutefois d’un rythme 
d’érosion légèrement inférieur au taux annualisé de 7,8 % enregistré au trimestre précédent. Au premier semestre de l’exercice, 
nos pertes nettes totales liées aux SAR ont diminué de 1,9 % d’un exercice à l’autre, ou de 4 319, par suite de la baisse du 
nombre de pertes de lignes d’affaires.
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Les pertes nettes au chapitre des SAR résidentiels au T2 2013 ont diminué de 11,8 %, ou de 11 029, comparativement à celles 
de l’exercice précédent, ce qui refl ète des taux plus faibles de mouvement des abonnés résidentiels des SAR dans les zones 
où est offert le service Télé Fibe que dans les zones où il n’est pas offert, de même que des pertes moindres de clients de gros 
en faveur de la concurrence par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Depuis le début de l’exercice, les pertes 
nettes au chapitre des SAR résidentiels ont augmenté de 0,9 %, ou de 1 409, par rapport au premier semestre de 2012, ce qui 
s’explique principalement par la substitution technologique des services locaux en faveur des services sans fi l et Internet, qui suit 
une progression constante, ainsi que par les promotions de forfaits à prix très réduits de nos concurrents dans la câblodistribution 
en Ontario et au Québec, surtout au premier trimestre de l’exercice.

Les pertes d’abonnés d’affaires des SAR ont diminué de 15,3 %, ou de 5 206, au T2 2013 et de 9,6 %, ou de 5 728, depuis le 
début de l’exercice, par rapport aux périodes correspondantes de 2012. L’amélioration d’un exercice à l’autre est attribuable au 
nombre moindre de pertes d’abonnés dans nos marchés de gros et des moyennes entreprises. L’abandon graduel par les abonnés 
des lignes téléphoniques au profi t des services IP et la faiblesse persistante de l’activité au chapitre du développement des 
affaires ont mis un frein à l’amélioration d’un exercice à l’autre au chapitre des pertes d’abonnés d’affaires des SAR ce trimestre.

Services interurbains

Les produits tirés des services interurbains ont diminué de 11,2 % et de 12,2 % au deuxième trimestre et au premier semestre 
de 2013, respectivement. Les diminutions d’un exercice à l’autre refl ètent la baisse des minutes de conversation par les abonnés 
résidentiels et d’affaires en raison des pertes d’abonnés des SAR et du phénomène de substitution technologique favorisant 
les appels sur sans-fi l et les services Internet par contournement, et la concurrence au chapitre des tarifs dans nos marchés 
d’affaires et de gros. Les majorations de tarifs ont atténué le rythme global d’érosion des produits tirés des services interurbains 
d’un exercice à l’autre.

Services de données

T2 2013 T2 2012 VARIATION 
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012 VARIATION 
% DE 

VARIATION

SERVICE INTERNET HAUTE 
VITESSE

Activations nettes (pertes nettes) 
du service Internet haute 
vitesse 3 901 (664) 4 565 n.s. 5 832 11 729 (5 897) (50,3)%

Abonnés du service Internet 
haute vitesse 2 121 075 2 103 528 17 547 0,8 % 2 121 075 2 103 528 17 547 0,8 %

SERVICES DE TÉLÉVISION 
(TÉLÉ)

Activations nettes d’abonnés 25 605 16 758 8 847 52,8 % 39 576 34 381 5 195 15,1 %

 Télé Fibe 50 555 38 477 12 078 31,4 % 98 018 71 920 26 098 36,3 %
Total d’abonnés 2 195 559 2 128 433 67 126 3,2 % 2 195 559 2 128 433 67 126 3,2 %

 Télé Fibe 346 316 158 324 187 992 n.s. 346 316 158 324 187 992 n.s.
         

n.s. : non signifi catif

Les produits tirés des services de données ont augmenté de 4,0 % au deuxième trimestre de 2013 et de 2,4 % au premier 
semestre de 2013, surtout en raison de la hausse des produits tirés des services de télé et Internet découlant de la croissance de 
la clientèle des services Fibe et de la majoration des tarifs pour ces services résidentiels, de l’augmentation des produits tirés des 
services de connectivité IP et de la croissance des ventes de produits de données. Ces augmentations ont été contrebalancées 
en partie par la baisse continue des produits tirés des services de données traditionnels imputable à la migration constante des 
clients d’affaires vers les systèmes IP, aux pertes dues à la concurrence et aux pressions sur les prix dans nos marchés d’affaires 
et de gros. 

Nous avons ajouté 3 901 nouveaux abonnés nets du service Internet haute vitesse au deuxième trimestre de 2013, 
comparativement à une perte nette de 664 abonnés au trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’augmentation d’un 
exercice à l’autre des activations nettes d’abonnés du service Internet haute vitesse ce trimestre refl ète l’effet des activations 
d’abonnés de Bell Télé Fibe ainsi que l’amélioration au chapitre des activations d’abonnés d’affaires et de gros, malgré le taux 
de désabonnement plus élevé des abonnés des services résidentiels, en particulier en dehors de la zone de couverture de notre 
service de télé IP, à cause des offres de forfaits de services accrocheuses lancées par nos concurrents dans la câblodistribution. 
Au premier semestre de 2013, les activations nettes totales d’abonnés du service Internet se sont établies à 5 832, en baisse 
contre 11 729 à la période correspondante de l’exercice précédent, à cause du taux de désabonnement plus élevé des abonnés 
des services résidentiels. Au 30 juin 2013, le nombre total de nos connexions à Internet haute vitesse s’établissait à 2 121 075, 
en hausse de 0,8 % depuis la fi n du deuxième trimestre de 2012. 
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Nous avons ajouté 50 555 abonnés nets du service Télé Fibe au deuxième trimestre de 2013, une hausse de 31,4 % par 
rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, ce qui porte à 98 018 le nombre total d’activations nettes du service 
Télé Fibe au premier semestre de l’exercice, comparativement à 71 920 au semestre correspondant de 2012. Au 30 juin 2013, 
nous comptions 346 316 abonnés du service Télé Fibe, soit plus du double des 158 324 abonnés à la fi n du deuxième trimestre 
de 2012. La croissance d’un exercice à l’autre du nombre d’abonnés du service Télé Fibe découle de l’expansion continue 
de la zone de couverture de notre service de télé IP et des offres concurrentielles de forfaits de services résidentiels dans 
les principaux marchés urbains où les services Télé Fibe et Internet Fibe sont offerts. Malgré l’augmentation de 14,9 % des 
pertes nettes d’abonnés du service Télé Satellite par rapport à l’exercice précédent, qui s’établissent à 24 950, en raison de la 
diminution du nombre d’activations nettes de gros imputable au lancement du service de télé IP par des fournisseurs de services 
concurrents dans l’Ouest canadien et dans le Canada atlantique, les pertes d’abonnés du service de détail Télé Satellite ont 
diminué de 1,6 % ce trimestre. Cette situation s’explique par le fait que les désactivations d’abonnés ont été moindres, malgré 
les offres accrocheuses en vue de la conversion que nos concurrents dans la câblodistribution continuent de lancer, et que le 
nombre de clients de Bell passant à Télé Fibe s’est maintenu à un niveau relativement stable par rapport au T2 2012. Grâce 
à la forte croissance du nombre d’abonnés de Télé Fibe, combinée au ralentissement au chapitre des pertes d’abonnés du 
service de détail Télé Satellite, le nombre total d’activations nettes des services de télé au T2 2013 a augmenté de 52,8 % d’un 
exercice à l’autre, pour s’établir à 25 605. Au premier semestre de 2013, le nombre total d’activations nettes des services de télé 
a augmenté de 15,1 % pour s’établir à 39 576. Au 30 juin 2013, nous comptions au total 2 195 559 abonnés des services de télé, 
ce qui représente une augmentation de 3,2 % depuis la fi n du deuxième trimestre de 2012.

Équipements et autres

Les produits tirés des équipements et autres ont diminué de 6,1 % ce trimestre et de 5,4 % depuis le début de l’exercice, ce qui 
est principalement imputable à la perte des produits tirés en 2012 d’une fi liale qui fournissait des services d’installation de câblage 
électrique et réseau pour les clients d’affaires en Ontario et qui a cessé ses activités à la fi n de 2012. La diminution des ventes 
d’équipements électroniques grand public à La Source (Bell) Électronique inc. (La Source) a également contribué à la baisse des 
produits tirés des équipements et autres ce trimestre. 

BAIIA des Services sur fi l de Bell

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Coûts opérationnels (1 527) (1 520) 7 0,5 % (3 077) (3 096) (19) (0,6)%
BAIIA 979 1 008 (29) (2,9)% 1 937 2 011 (74) (3,7)%

Marge du BAIIA 39,1 % 39,9 % (0,8) pt 38,6 % 39,4 % (0,8) pt
         

Le BAIIA des Services sur fi l de Bell a diminué de 2,9 % ce trimestre et de 3,7 % depuis le début de l’exercice, les diminutions 
connexes des marges s’établissant à 39,1 % et à 38,6 %, respectivement. La diminution d’un exercice à l’autre du BAIIA et de 
la marge des Services sur fi l de Bell est imputable à la perte continue dans les services voix et données traditionnels, générant 
des marges plus élevées, qui n’a pas été totalement compensée par la croissance des produits tirés de nos services de télé, de 
nos services Internet résidentiels et de nos services de connectivité à large bande IP. Les coûts opérationnels au T2 2013 ont été 
légèrement plus élevés d’un exercice à l’autre. 

Les coûts opérationnels ce trimestre ont augmenté de 0,5 % par rapport à l’exercice précédent, refl étant une diminution de 
10 millions $ des droits de licence de télédiffusion payables au CRTC réalisée au T2 2012 qui ne s’est pas répétée cette année. 
Les coûts accrus relatifs à la programmation et à la production télé dans la foulée de la croissance de Télé Fibe, au soutien et à la 
prestation de solutions gérées et de services professionnels à nos clients d’affaires et aux produits vendus du fait de l’augmentation 
des produits opérationnels tirés des produits de données ont également contribué à l’augmentation des coûts opérationnels des 
services sur fi l ce trimestre. Ces coûts ont été contrebalancés en grande partie par un certain nombre de facteurs, à savoir la 
diminution des coûts de la main-d’œuvre, les paiements moindres versés aux autres entreprises de télécommunications, les 
économies réalisées au chapitre de la réduction des volumes d’appels des clients et des améliorations de la productivité dans nos 
services extérieurs, les coûts moindres de l’impression et de la mise à la poste du fait que les clients ont de plus en plus recours 
à la facturation en ligne et la diminution de l’impôt lié aux activités opérationnelles.

Au premier semestre de 2013, les coûts opérationnels dans le sur-fi l se sont établis à 0,6 %, ou 19 millions $, en baisse 
par rapport à l’exercice précédent, surtout en raison de la diminution des coûts de la main-d’œuvre et des frais généraux et 
administratifs, ainsi que de la diminution des coûts de maintenance et de réparation du réseau.
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Secteur Services sans fi l de Bell

Produits tirés des Services sans fi l de Bell

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Services 1 328 1 252 76 6,1 % 2 631 2 468 163 6,6 %
Produits 99 99 – 0,0 % 192 193 (1) (0,5)%

Total des produits externes 1 427 1 351 76 5,6 % 2 823 2 661 162 6,1 %

Produits intersectoriels 15 17 (2) (11,8)% 28 33 (5) (15,2)%

Total des produits des 
activités ordinaires 1 442 1 368 74 5,4 % 2 851 2 694 157 5,8 %

         

Les produits opérationnels des Services sans fi l de Bell ont augmenté de 5,4 % au deuxième trimestre de 2013 et de 5,8 % au 
premier semestre de 2013, dans la foulée de la progression des produits tirés des services par rapport à l’exercice précédent.

Les produits tirés des services sans fi l ont augmenté de 6,1 % ce trimestre et de 6,6 % depuis le début de l’exercice, en 
raison de la croissance depuis un an de la clientèle d’abonnés des services postpayés et de la hausse du PMU combiné, qui 
s’explique par l’utilisation plus intensive des services de données découlant de l’adoption croissante des téléphones intelligents 
et de l’adoption de plans tarifaires plus généreux en matière de données. Les produits tirés des services de données sans fi l 
ont augmenté de 21,1 % ce trimestre et de 22,5 % depuis le début de l’exercice, tandis que les produits tirés des services voix 
sans fi l ont diminué de 1,6 % et de 1,3 % au deuxième trimestre et au premier semestre de 2013, respectivement, par rapport 
à l’exercice précédent.

Les produits opérationnels tirés des produits sont demeurés essentiellement inchangés d’un exercice à l’autre, tant pour le 
trimestre que depuis le début de l’exercice, malgré les pressions sur les prix des combinés et la suppression des frais d’activation 
découlant de la vive concurrence.

ABONNÉS DES SERVICES 
SANS FIL T2 2013 T2 2012 VARIATION 

% DE 
VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012 VARIATION 
% DE 

VARIATION

Produit moyen par unité 
(PMU) ($/mois) 56,85 55,37 1,48 2,7 % 56,39 54,60 1,79 3,3 %

Activations brutes 421 647 428 265 (6 618) (1,5)% 792 864 816 411 (23 547) (2,9)%

Services postpayés 336 052 327 335 8 717 2,7 % 631 188 620 907 10 281 1,7 %
Services prépayés 85 595 100 930 (15 335) (15,2)% 161 676 195 504 (33 828) (17,3)%

Activations nettes 43 566 47 208 (3 642) (7,7)% 34 609 25 881 8 728 33,7 %

Services postpayés 96 390 102 067 (5 677) (5,6)% 155 887 164 643 (8 756) (5,3)%
Services prépayés (52 824) (54 859) 2 035 3,7 % (121 278) (138 762) 17 484 12,6 %

Taux de désabonnement (%) 
(moyen par mois) 1,6 % 1,7 %  (0,1) pt 1,7 % 1,8 %  (0,1) pt
Services postpayés 1,3 % 1,3 % 0,0 pt 1,3 % 1,3 % 0,0 pt
Services prépayés 3,7 % 3,7 % 0,0 pt 3,8 % 3,8 % 0,0 pt

Abonnés 7 715 641 7 453 363 262 278 3,5 % 7 715 641 7 453 363 262 278 3,5 %
Services postpayés 6 580 932 6 139 809 441 123 7,2 % 6 580 932 6 139 809 441 123 7,2 %

Services prépayés 1 134 709 1 313 554 (178 845) (13,6)% 1 134 709 1 313 554 (178 845) (13,6)%
Coût d’acquisition ($/abonné) 402 381 21 5,5 % 403 389 14 3,6 %
         

Le PMU combiné a augmenté de 2,7 % et de 3,3 % au deuxième trimestre et au premier semestre de 2013, respectivement. 
L’augmentation est attribuable à l’utilisation accrue des services de données, ce qui refl ète le pourcentage plus élevé d’abonnés 
des services postpayés au sein de notre clientèle globale, la proportion plus importante des abonnés des services postpayés 
utilisant un téléphone intelligent et un nombre plus élevé d’abonnés, dans notre clientèle des services postpayés, provenant de 
régions du Canada où le PMU est plus élevé. Ces augmentations ont été contrebalancées en partie par la diminution constante 
du PMU de la composante services téléphoniques.

L’augmentation du PMU des services de données de 16,8 % ce trimestre et de 18,2 % depuis le début de l’exercice refl ète 
l’utilisation plus intensive du courriel, d’Internet sans fi l, de la messagerie texte, de la télé mobile et des services de vidéo et de 
musique en continu comme YouTube, ainsi que la popularité croissante des plans de services de données, concordant avec la 
vente d’un nombre plus élevé de téléphones intelligents et d’autres appareils de transmission de données, comme les tablettes.

Le PMU de la composante services téléphoniques a diminué de 5,1 % au T2 2013 et de 4,7 % au premier semestre de 
l’exercice, principalement à cause de l’utilisation accrue des forfaits « minutes incluses » tant pour les appels locaux que pour les 
appels interurbains, des pressions de la concurrence sur les prix et de l’utilisation globale moindre des services téléphoniques par 
les clients, qui se tournent de plus en plus vers les fonctions et services de données.
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Les activations brutes de services postpayés ont augmenté de 2,7 % et de 1,7 % au deuxième trimestre et au premier semestre 
de 2013, respectivement, par rapport à l’exercice précédent, refl étant le succès des promotions et l’effi cacité de la publicité, 
ainsi que l’introduction de plusieurs nouveaux appareils, dont les téléphones intelligents Samsung Galaxy S4, BlackBerry Q10 
et HTC One. Ces résultats ont été obtenus malgré les offres concurrentielles accrocheuses de téléphones intelligents à prix très 
réduits et de forfaits promotionnels incluant des seuils plus élevés d’utilisation de données, des services à valeur ajoutée et la 
suppression des frais d’activation. Les taux d’adoption de téléphones intelligents sont demeurés élevés au T2 2013, à 72 % du 
total des activations brutes de services postpayés, comparativement à 62 % au T2 2012, ce qui porte le pourcentage d’abonnés 
des services postpayés choisissant un téléphone intelligent à 70 % au 30 juin 2013, comparativement à 55 % il y a un an. Les 
abonnés des téléphones intelligents génèrent un PMU plus élevé et présentent des taux de désabonnement moindres que les 
abonnés utilisant un appareil mobile seulement pour les services téléphoniques et de messagerie, mais les coûts d’acquisition 
et de fi délisation sont plus élevés en raison des rabais plus importants sur les combinés accordés pour les contrats pluriannuels 
et les renouvellements.

Les activations brutes de services prépayés ont diminué de 15,2 % ce trimestre et de 17,3 % depuis le début de l’exercice. 
Cette situation s’explique par les offres de recrutement accrocheuses pour attirer des abonnés générant un PMU moindre 
lancées par les concurrents plus récents dans le sans-fi l et les marques économiques des concurrents nationaux dans le sans-fi l, 
stratégies que nous avons en grande partie décidé de ne pas calquer, car nous continuons de miser sur l’acquisition d’abonnés 
des services postpayés.

Du fait de la diminution d’un exercice à l’autre des activations brutes de services prépayés, le total des activations brutes dans 
le sans-fi l a diminué de 1,5 % au T2 2013 et de 2,9 % au premier semestre de l’exercice.

Malgré l’intensifi cation de la concurrence, notre taux de désabonnement combiné dans le sans-fi l a diminué de 10 points 
de base au T2 2013 et au premier semestre de 2013, pour s’établir à 1,6 % et à 1,7 %, respectivement. Bien que le taux 
de désabonnement des services postpayés et des services prépayés soit inchangé d’un exercice à l’autre, l’amélioration de 
notre taux de désabonnement combiné est attribuable au pourcentage plus élevé d’abonnés des services postpayés dans notre 
clientèle, car les abonnés des services postpayés affi chent généralement un taux de désabonnement moindre que les abonnés 
des services prépayés. 

Les activations nettes de services postpayés ont diminué de 5,6 % au T2 2013, malgré les ajouts bruts d’un exercice à l’autre, 
par suite du nombre accru de désactivations d’abonnés refl étant l’incidence d’un taux de désabonnement stable sur une clientèle 
d’abonnés des services postpayés plus nombreuse pour l’exercice par rapport à l’exercice précédent. De même, les activations 
nettes de services postpayés au premier semestre de 2013 ont diminué de 5,3 % par rapport à la période correspondante de 
l’exercice précédent.

Les pertes nettes d’abonnés des services prépayés ont diminué de 3,7 % ce trimestre et de 12,6 % depuis le début de l’exercice 
malgré le nombre moindre d’activations brutes d’un exercice à l’autre, du fait que les désactivations d’abonnés ont été moindres.

Au 30 juin 2013, nous fournissions le service à 7 715 641 abonnés des services sans fi l, ce qui représente une augmentation de 
3,5 % par rapport à la fi n du T2 2012. La proportion des abonnés des Services sans fi l de Bell ayant choisi les services postpayés 
a augmenté pour s’établir à 85 % ce trimestre, contre 82 % il y a un an.

BAIIA des Services sans fi l de Bell

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Coûts opérationnels (833) (809) 24 3,0 % (1 657) (1 611) 46 2,9 %
BAIIA 609 559 50 8,9 % 1 194 1 083 111 10,2 %

Marge totale du BAIIA 42,2 % 40,9 % 1,3 pt 41,9 % 40,2 % 1,7 pt
Marge du BAIIA liée 

aux services 45,9 % 44,6 % 1,3 pt 45,4 % 43,9 % 1,5 pt
         

Le BAIIA des Services sans fi l de Bell a augmenté de 8,9 % au deuxième trimestre de 2013 et de 10,2 % au premier semestre de 
2013, ce qui refl ète la hausse des produits opérationnels, comme il est décrit précédemment, ainsi que la gestion rigoureuse des 
coûts opérationnels. Du fait de la forte croissance du BAIIA en 2013, la marge du BAIIA des Services sans fi l de Bell en fonction 
des produits tirés des services sans fi l a augmenté pour s’établir à 45,9 % ce trimestre et à 45,4 % depuis le début de l’exercice, 
alors qu’elle s’établissait à 44,6 % et à 43,9 % aux périodes correspondantes de l’exercice précédent.

Les coûts opérationnels des Services sans fi l de Bell au T2 2013 ont augmenté de 3,0 % d’un exercice à l’autre. Cette hausse 
est imputable à l’augmentation des rabais sur les combinés sans fi l du fait de la baisse des prix des téléphones intelligents en 
réaction aux offres promotionnelles des concurrents, à la hausse des dépenses relatives à la fi délisation de la clientèle d’un 
exercice à l’autre, à l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre pour soutenir la croissance de la clientèle et l’accroissement du 
nombre de magasins de détail, à l’augmentation des coûts opérationnels associés au déploiement du réseau LTE et à l’expansion 
de la capacité du réseau HSPA, à l’augmentation des paiements versés à d’autres entreprises de télécommunications par suite 
de l’utilisation accrue des services de transmission de données en itinérance, ainsi qu’à la hausse des coûts liés aux locaux 
relativement à l’accroissement du nombre de magasins de détail et l’expansion du réseau. Ces facteurs ont été compensés en 
partie par la diminution des coûts du contenu sans fi l, ainsi que la diminution des créances irrécouvrables et des frais liés à la 
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commercialisation et aux ventes. Depuis le début de l’exercice, les coûts opérationnels dans le sans-fi l ont augmenté de 2,9 % 
par rapport au premier semestre de 2012, pour les mêmes raisons.

Le coût d’acquisition par activation brute dans le sans-fi l au deuxième trimestre et au premier semestre de 2013 a augmenté 
de 21 $ et de 14 $, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de 2012, refl étant les rabais plus généreux sur 
les combinés provenant d’une plus grande diversité de téléphones intelligents assortis d’un contrat de services postpayés, d’un 
exercice à l’autre, et le contexte de marché concurrentiel pour les prix des combinés, en particulier dans la première moitié du 
deuxième trimestre.

Secteur Bell Média

Produits tirés de Bell Média

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Total des produits externes 520 494 26 5,3 % 994 972 22 2,3 %
Produits intersectoriels 39 40 (1) (2,5)% 78 74 4 5,4 %

Total des produits des 
activités ordinaires 559 534 25 4,7 % 1 072 1 046 26 2,5 %

         

Les produits tirés de Bell Média ont augmenté de 4,7 % au T2 2013 et de 2,5 % au premier semestre de 2013, en raison de la 
progression des produits tirés des frais d’abonnement découlant des tarifs, établis en fonction du marché, imposés aux EDR 
par suite de la renégociation des ententes pour certains services de Bell Média spécialisés dans les sports ainsi que dans des 
domaines autres que les sports.

Les produits tirés de la publicité ce trimestre ont légèrement augmenté par rapport au T2 2012, ce qui refl ète principalement 
la forte croissance enregistrée par la télé spécialisée dans les sports, le calendrier de la saison régulière de hockey de la LNH 
ayant été prolongé cette année pour permettre de rattraper le retard du début de saison, et l’intérêt accru des téléspectateurs pour 
les séries éliminatoires de la LNH compte tenu du nombre d’équipes canadiennes qui ont disputé des matchs d’après-saison. 
Par ailleurs, même si la demande globale en publicité à la télé traditionnelle dans l’ensemble du secteur a continué de subir les 
contrecoups de la diminution de l’auditoire et des dépenses ce trimestre, nous maintenons notre avance sur nos concurrents 
télédiffuseurs; ainsi, les ventes de publicité des propriétés de télé traditionnelle de Bell Média ont augmenté d’un exercice à l’autre. 
Les produits tirés de la publicité dans les chaînes de télé spécialisée dans des domaines autres que les sports ont également 
augmenté par rapport au T2 2012, refl étant les augmentations pour The Comedy Network, Bravo et Discovery. Cette croissance 
a été contrebalancée par les diminutions d’un exercice à l’autre des produits tirés de la publicité numérique en raison de la baisse 
du trafi c sur les sites et de la diminution des ventes de publicité à la radio à cause de l’intensifi cation de la concurrence dans de 
nombreux marchés clés. 

Les produits tirés de Bell Média au T2 2013 comprenaient également l’incidence rétroactive totalisant environ 10 millions $ de 
la comptabilisation des produits découlant de la renégociation des ententes de vidéo à la demande avec certaines EDR.

BAIIA de Bell Média

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Coûts opérationnels (403) (383) 20 5,2 % (818) (814) 4 0,5 %

BAIIA 156 151 5 3,3 % 254 232 22 9,5 %

Marge du BAIIA 27,9 % 28,3 %  (0,4) pt 23,7 % 22,2 %  1,5 pt
         

Le BAIIA de Bell Média a augmenté de 3,3 % au deuxième trimestre de 2013 et de 9,5 % au premier semestre de 2013, en raison 
de l’augmentation des produits opérationnels d’un exercice à l’autre, comme il est décrit précédemment, en partie contrebalancée 
par la hausse des coûts opérationnels. 

Les coûts opérationnels de Bell Média ont augmenté de 5,2 % ce trimestre, surtout à cause des coûts accrus relatifs aux droits 
de la LNH et à la production, le calendrier de la saison régulière de hockey ayant été prolongé jusqu’à la fi n d’avril, et des réductions 
des montants payables au CRTC totalisant 15 millions $ relativement au FAPL et aux droits de licence de télédiffusion au T2 2012, 
ce qui ne s’est pas répété cette année. La diminution des coûts de la main-d’œuvre, la baisse des frais de commercialisation et de 
vente en raison des dépenses de publicité plus élevées au T2 2012 pour la promotion de notre programmation de télé spécialisée, 
ainsi que la diminution de l’amortissement de la juste valeur de certains droits de programmation découlant de la répartition du 
prix d’achat pour CTV ont atténué l’augmentation d’un exercice à l’autre des coûts opérationnels de Bell Média au T2 2013. De 
même, au premier semestre de 2013, les coûts opérationnels de Bell Média ont augmenté 0,5 %, d’un exercice à l’autre.
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Secteur Bell Aliant

Produits tirés de Bell Aliant

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Services locaux et d’accès 282 293 (11) (3,8)% 560 586 (26) (4,4)%
Services interurbains 74 82 (8) (9,8)% 147 164 (17) (10,4)%
Services de données (1) 220 198 22 11,1 % 433 393 40 10,2 %

Services sans fi l 23 23 – 0,0 % 47 45 2 4,4 %
Équipements et autres (1) 30 35 (5) (14,3)% 64 66 (2) (3,0)%

Total des produits externes 629 631 (2) (0,3)% 1 251 1 254 (3) (0,2)%
Produits intersectoriels 62 56 6 10,7 % 124 115 9 7,8 %

Total des produits des 
activités ordinaires 691 687 4 0,6 % 1 375 1 369 6 0,4 %

         

(1) Nous avons reclassé certains montants de la période antérieure afi n que leur présentation soit cohérente avec celle de la période considérée.

Les produits tirés de Bell Aliant ont légèrement augmenté d’un exercice à l’autre, en hausse de 0,6 % ce trimestre et de 0,4 % 
depuis le début de l’exercice. La croissance des produits des services de données a été largement contrebalancée d’un exercice 
à l’autre par l’érosion des produits au chapitre des services locaux et d’accès et des services interurbains ainsi que des produits 
tirés des équipements et autres.

Les produits tirés des services locaux et d’accès ont diminué de 3,8 % et de 4,4 % au deuxième trimestre et au premier semestre 
de 2013, respectivement. La diminution d’un exercice à l’autre est imputable à la réduction de 5,5 % du nombre d’abonnés des 
SAR de Bell Aliant, ce qui refl ète les pertes de clients dues à la concurrence, étant donné que nos concurrents pratiquent des 
prix bas, et à la substitution continue par les clients en faveur des services sans fi l et des solutions IP. Les pertes au chapitre 
des produits des activités ordinaires continuent d’être atténuées par les programmes visant à fi déliser les clients de Bell Aliant 
générant la valeur la plus élevée et par l’application de majorations sélectives de tarifs refl étant la valeur plus élevée fournie 
par les forfaits de services. Au 30 juin 2013, Bell Aliant fournissait le service à 2 425 950 abonnés des SAR, comparativement 
à 2 568 243 abonnés à la fi n du deuxième trimestre de 2012.

Les produits tirés des services interurbains ont diminué de 9,8 % ce trimestre et de 10,4 % depuis le début de l’exercice. Les 
baisses sont imputables à la diminution du nombre d’abonnés des SAR et à celle des minutes de conversations interurbaines 
globales imputable au phénomène de substitution du service fi laire traditionnel par les services de courriel, de téléphonie sans fi l 
et voix sur protocole Internet (voix sur IP), ainsi qu’à la migration des abonnés des plans à la minute vers des plans à tarifs fi xes.

Les produits tirés des services de données ont augmenté de 11,1 % au deuxième trimestre de 2013 et de 10,2 % au premier 
semestre de 2013, en raison de la forte croissance des produits tirés des services Internet et de télé IP. La croissance des 
produits tirés des services Internet est attribuable à la progression du PMU du service Internet haute vitesse résidentiel refl étant 
la demande accrue des clients pour des forfaits avec plus de bande passante, aux majorations de tarifs ainsi qu’à l’accroissement 
de la clientèle. Au 30 juin 2013, Bell Aliant comptait 933 352 abonnés d’Internet haute vitesse, dont 146 695 abonnés à FibreOP, 
comparativement à 906 151 abonnés à la fi n du deuxième trimestre de 2012, dont 75 480 abonnés à FibreOP. L’augmentation des 
produits tirés du service de télé IP découle d’une croissance du nombre d’abonnés de Bell Aliant à Télé FibreOP. Les activations 
nettes du service de télé IP ont totalisé 11 452 ce trimestre et 25 702 depuis le début de l’exercice, comparativement à 10 202 et 
à 18 076 aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Au 30 juin 2013, Bell Aliant comptait 148 722 abonnés du service 
de télé IP, ce nombre incluant les 125 783 abonnés à Télé FibreOP, comparativement à 95 136 abonnés du service de télé IP à la 
fi n du deuxième trimestre de 2012, ce nombre incluant les 65 256 abonnés à Télé FibreOP.

Les produits tirés des services sans fi l au T2 2013 sont demeurés inchangés par rapport à l’exercice précédent. Depuis le 
début de l’exercice, les produits tirés des services sans fi l ont augmenté de 4,4 %, par suite de l’accroissement de la clientèle 
d’abonnés aux services sans fi l par rapport à l’exercice précédent et du PMU plus élevé refl étant une progression du nombre 
d’utilisateurs de téléphones intelligents choisissant des plans de services voix et données enrichis. Au 30 juin 2013, Bell Aliant 
comptait 144 788 abonnés du sans-fi l, ce qui représente une hausse de 3,2 % depuis la fi n du deuxième trimestre de 2012.

Les produits tirés des équipements et autres ont diminué de 14,3 % au T2 2013 et de 3,0 % depuis le début de l’exercice, 
surtout à cause d’une vente d’équipement de télécommunications au T2 2012 à un client d’affaires dans le Canada atlantique qui 
ne s’est pas répétée cette année.
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BAIIA de Bell Aliant

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Coûts opérationnels (369) (361) 8 2,2 % (732) (722) 10 1,4 %
BAIIA 322 326 (4) (1,2)% 643 647 (4) (0,6)%

Marge du BAIIA 46,6 % 47,5 %  (0,9) pt 46,8 % 47,3 %  (0,5) pt
         

Le BAIIA de Bell Aliant, tant au deuxième trimestre qu’au premier semestre de 2013, a diminué légèrement d’un exercice à l’autre, 
soit de 1,2 % et de 0,6 %, respectivement, la hausse des coûts opérationnels ayant été partiellement contrebalancée par la 
modeste augmentation des produits opérationnels. La marge du BAIIA a reculé de 90 points de base ce trimestre et de 50 points 
de base depuis le début de l’exercice, pour s’établir à 46,6 % et à 46,8 %, respectivement, car le recul continu des produits 
tirés des services voix, générant des marges plus élevées, et l’augmentation des coûts opérationnels n’ont pas été totalement 
compensés par la croissance des produits tirés des services de données, générant des marges moins élevées.

Les coûts opérationnels de Bell Aliant ont augmenté de 2,2 % au T2 2013, refl étant les coûts accrus relatifs au contenu de la 
télé IP et au soutien des ventes inhérents à la croissance du service FibreOP, l’augmentation des rabais sur les combinés sans fi l, 
ainsi que l’augmentation des frais de commercialisation et de vente en raison de la croissance du nombre d’abonnés à FibreOP. 
La diminution des coûts de la main-d’œuvre et des frais généraux et administratifs ainsi que celle de l’impôt lié aux activités 
opérationnelles ont largement compensé l’augmentation des coûts opérationnels ce trimestre. Au premier semestre de 2013, les 
coûts opérationnels de Bell Aliant ont augmenté de 1,4 % d’un exercice à l’autre, pour les mêmes raisons qu’au présent trimestre.

Gestion fi nancière et des capitaux

La présente rubrique vous indique comment nous gérons notre encaisse et nos sources de fi nancement afi n de déployer notre 
stratégie et de produire des résultats fi nanciers. Elle présente une analyse de notre situation fi nancière, de nos fl ux de trésorerie 
et de notre liquidité sur une base consolidée.

DETTE NETTE

30 JUIN 
2013

31 DÉCEMBRE 
2012

VARIATION 
($)

% DE 
VARIATION

Dette à court terme (1) 3 416 2 136 1 280 59,9 %

Dette à long terme 14 374 13 886 488 3,5 %
Actions privilégiées (2) 1 698 1 698 – 0,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie (2 208) (129) (2 079) n.s.

Dette nette 17 280 17 591 (311) (1,8)%
     

(1) Inclut les avances bancaires et les effets à payer ainsi que les créances clients titrisées.

(2) Suppose une classifi cation de la dette de 50 % sur 3 395 millions $ d’actions privilégiées en circulation en 2013 et en 2012 afi n de respecter la méthode de 
traitement employée par certaines agences d’évaluation du crédit.

n.s. : non signifi catif

L’augmentation de 1 768 millions $ de la dette totale s’explique par :

• l’émission par Bell Canada de débentures MTN, séries M-26 et M-27, d’un montant en capital totalisant 2 milliards $;
• l’émission par Bell Aliant de débentures MTN d’un montant en capital totalisant 400 millions $;
• l’augmentation de nos obligations en vertu des contrats de location-fi nancement de 178 millions $.

Cette augmentation a été partiellement compensée par :

• le remboursement anticipé de débentures MTN par Bell Aliant d’un montant de 400 millions $;
• le remboursement anticipé de débentures, série EA, par Bell Canada d’un montant de 150 millions $;
• les remboursements de 250 millions $ relativement à des contrats de location-fi nancement.

L’augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie découle :

• de l’émission par Bell Canada de débentures MTN, séries M-26 et M-27, d’un montant en capital totalisant 2 milliards $;
• des fl ux de trésorerie disponibles de 1 150 millions $;
• de l’émission par Bell Aliant de débentures MTN de 400 millions $;
• de l’émission par Bell Aliant d’actions privilégiées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle de 230 millions $.
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Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par :

• les dividendes de 892 millions $ payés sur les actions ordinaires;
• le remboursement anticipé de débentures MTN par Bell Aliant d’un montant de 400 millions $;
• les remboursements de 250 millions $ relativement à des contrats de location-fi nancement;
• le remboursement anticipé de débentures, série EA, par Bell Canada d’un montant de 150 millions $. 

DONNÉES LIÉES AUX ACTIONS EN CIRCULATION

ACTIONS ORDINAIRES EN CIRCULATION
NOMBRE

D’ACTIONS

En circulation au 1er janvier 2013 775 381 645
Actions émises en vertu des régimes d’options sur actions des employés 420 822

Actions émises en vertu des régimes d’épargne des employés (REE) 90 089

En circulation au 30 juin 2013 775 892 556
  

OPTIONS SUR ACTIONS EN COURS
NOMBRE 

D’OPTIONS

PRIX
D’EXERCICE

MOYEN
PONDÉRÉ

(EN DOLLARS)

En cours au 1er janvier 2013 5 310 356 37
Attribuées 2 962 190 44
Exercées (1) (420 822) 30

Objet d’une renonciation (13 205) 40

En cours au 30 juin 2013 (2) 7 838 519 40
   

(1)  Le prix d’exercice moyen pondéré par action pour les options exercées au cours du semestre clos le 30 juin 2013 était de 45 $.

(2)  Les droits n’étaient acquis à l’égard d’aucune option au 30 juin 2013.

FLUX DE TRÉSORERIE

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 1 868 1 904 (36) 2 908 3 106 (198)
Dividendes/distributions de Bell Aliant payé(e)s à BCE 47 47 – 95 95 –
Dépenses d’investissement (830) (952) 122 (1 552) (1 769) 217

Dividendes en espèces payés sur actions privilégiées (32) (34) 2 (58) (67) 9
Dividendes/distributions en espèces payé(e)s par des fi liales 

aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (74) (91) 17 (147) (170) 23

Coûts liés aux acquisitions payés 8 32 (24) 18 57 (39)
Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant (84) (100) 16 (114) (115) 1

Flux de trésorerie disponibles 903 806 97 1 150 1 137 13

Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant, à l’exclusion 
des dividendes/distributions payé(e)s 37 53 (16) 19 20 (1)

Coûts liés aux acquisitions payés (8) (32) 24 (18) (57) 39

Autres activités d’investissement 17 4 13 14 10 4
Émission nette d’instruments d’emprunt 574 (9) 583 1 630 183 1 447
Réduction des créances clients titrisées – (13) 13 (14) (25) 11

Émission d’actions ordinaires – 8 (8) 13 26 (13)
Émission d’actions privilégiées – – – – 280 (280)

Émission de titres de capitaux propres par des fi liales aux 
détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle – 1 (1) 230 2 228

Rachat d’actions ordinaires – – – – (107) 107
Dividendes en espèces payés sur actions ordinaires (452) (420) (32) (892) (823) (69)

Autres activités de fi nancement (18) (6) (12) (53) (30) (23)

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie 1 053 392 661 2 079 616 1 463

       

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

La diminution des fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 36 millions $ au deuxième trimestre de 2013 refl ète une 
diminution du fonds de roulement découlant de l’échelonnement des paiements aux fournisseurs, en partie compensée par la 
réception d’un excédent de 36 millions $ au titre du régime de retraite, l’augmentation de 29 millions $ du BAIIA, exclusion faite 
du coût des services rendus au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, et les coûts liés aux acquisitions payés 
moindres en 2013. 
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La diminution des fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 198 millions $ au premier semestre de 2013 refl ète une 
diminution du fonds de roulement découlant de l’échelonnement du recouvrement des débiteurs et des paiements aux fournisseurs, 
la hausse de l’impôt sur le résultat payé de 34 millions $ et la hausse des intérêts versés de 25 millions $. Ces facteurs ont été 
partiellement compensés par une diminution de 53 millions $ des coûts liés aux indemnités de départ et autres payés, imputable 
aux initiatives moins nombreuses en matière de réduction de la main-d’œuvre en 2013, par les coûts liés aux acquisitions payés 
moindres en 2013, par une augmentation de 73 millions $ du BAIIA, exclusion faite du coût des services rendus au titre des 
régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, et par la réception d’un excédent de 36 millions $ au titre du régime de retraite.

Dépenses d’investissement

T2 2013 T2 2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

CUMUL 
ANNUEL 

2013

CUMUL 
ANNUEL 

2012
VARIATION 

($)
% DE 

VARIATION

Bell 673 776 (103) (13,3)% 1 267 1 456 (189) (13,0)%
Ratio d’intensité du capital 15,2 % 17,9 %  (2,7) pts 14,4 % 16,8 %  (2,4) pts

Bell Aliant 157 176 (19) (10,8)% 285 313 (28) (8,9)%
Ratio d’intensité du capital 22,7 % 25,6 %  (2,9) pts 20,7 % 22,9 %  (2,2) pts

BCE 830 952 (122) (12,8)% 1 552 1 769 (217) (12,3)%

Ratio d’intensité du capital 16,6 % 19,3 %  (2,7) pts 15,6 % 18,0 %  (2,4) pts
         

Les dépenses d’investissement de BCE ont diminué de 122 millions $, ou 12,8 %, au deuxième trimestre et de 217 millions $, 
ou 12,3 %, au premier semestre de 2013, ce qui refl ète la réduction des dépenses chez Bell et Bell Aliant. En pourcentage des 
produits des activités ordinaires, les dépenses d’investissement de BCE se sont établies à 16,6 % au deuxième trimestre de 
2013, contre 19,3 % à la période correspondante de l’exercice précédent, et à 15,6 % au premier semestre de 2013, contre 
18,0 % à la période correspondante de l’exercice précédent. 

Chez Bell, les dépenses d’investissement ont diminué de 103 millions $, ou 13,3 %, au deuxième trimestre de 2013, ce qui 
correspond à un ratio d’intensité du capital de 15,2 % des produits contre 17,9 % à la période correspondante de l’exercice 
précédent. De même, les dépenses d’investissement ont diminué de 189 millions $, ou 13,0 %, au premier semestre de 2013, ce 
qui correspond à un ratio d’intensité du capital de 14,4 % des produits des activités ordinaires, comparativement à 16,8 % à la 
période correspondante de l’exercice précédent. Les réductions des dépenses d’investissement sont principalement attribuables 
aux dépenses plus élevées qui avaient été engagées en 2012 pour la construction et l’expansion du réseau 4G LTE de Bell dans 
des marchés urbains et pour l’accroissement du nombre de magasins de détail dans l’Ouest canadien, ainsi qu’à l’échéancier des 
dépenses d’investissement prévues en 2013 par rapport à celles de l’exercice précédent. Ces diminutions ont été partiellement 
contrebalancées par la hausse des dépenses pour soutenir l’expansion et l’installation du service de télé IP et pour développer 
les outils libre-service en ligne à l’intention de la clientèle résidentielle et d’affaires.

Les dépenses d’investissement chez Bell Aliant ont diminué de 19 millions $, ou 10,8 %, au deuxième trimestre de 2013. De 
même, les dépenses d’investissement chez Bell Aliant ont diminué de 28 millions $, ou 8,9 %, au premier semestre de 2013. 
Ces diminutions s’expliquent par le nombre moindre de foyers qui se sont ajoutés au réseau fi bre jusqu’au domicile (réseau 
FTTH), par une réduction dans la partie centrale du Canada des coûts pré-opérationnels du service FibreOP et par des dépenses 
d’investissement moindres en ce qui a trait aux services traditionnels.

Flux de trésorerie disponibles

Les fl ux de trésorerie disponibles ont augmenté de 97 millions $ au deuxième trimestre et de 13 millions $ depuis le début de 
l’exercice, ce qui est attribuable à la diminution des dépenses d’investissement, en partie contrebalancée par l’augmentation des 
fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. 

Instruments d’emprunt

2013

Au deuxième trimestre de 2013, nous avons émis des titres d’emprunt d’un montant de 574 millions $, déduction faite des 
remboursements. Ces emprunts comprenaient l’émission par Bell Canada de débentures MTN, série M-27, d’un montant en 
capital de 1 milliard $, et l’émission par Bell Aliant de débentures MTN d’un montant en capital de 400 millions $, partiellement 
contrebalancées par le remboursement anticipé par Bell Aliant d’un montant en capital total de 400 millions $, par les 
remboursements au titre d’effets à payer et d’avances bancaires de 321 millions $, ainsi que par les paiements au titre de contrats 
de location-fi nancement d’un montant de 112 millions $.

Au premier semestre de 2013, nous avons émis des titres d’emprunt d’un montant de 1 630 millions $, déduction faite des 
remboursements. Ces emprunts comprenaient l’émission par Bell Canada de débentures MTN, séries M-26 et M-27, d’un 
montant en capital total de 2 milliards $, et l’émission par Bell Aliant de débentures MTN d’un montant en capital de 400 millions $, 
partiellement contrebalancées par le remboursement anticipé de débentures, série EA, par Bell Canada d’un montant en capital 
total de 150 millions $ et par Bell Aliant d’un montant en capital total de 400 millions $, ainsi que par les paiements au titre de 
contrats de location-fi nancement d’un montant de 250 millions $.
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2012

Au deuxième trimestre de 2012, nous avons remboursé des emprunts pour un montant de 9 millions $, déduction faite des 
émissions, ce qui comprenait le remboursement par Bell Canada de débentures MTN, série M-13, d’un montant en capital total 
de 500 millions $, les remboursements sous forme d’effets à payer et d’avances bancaires de 387 millions $ et les paiements en 
vertu de contrats de location-fi nancement d’un montant de 93 millions $, en partie compensés par l’émission par Bell Canada de 
débentures MTN, série M-25, d’un montant en capital total de 1 milliard $. 

Au premier semestre de 2012, nous avons émis des titres d’emprunt d’un montant de 183 millions $, déduction faite des 
remboursements. Ces emprunts comprenaient l’émission par Bell Canada de débentures MTN, série M-25, d’un montant en capital 
total de 1 milliard $, partiellement contrebalancée par le remboursement de débentures MTN, série M-13, par Bell Canada d’un 
montant en capital total de 500 millions $ et les remboursements au titre d’effets à payer et d’avances bancaires de 121 millions $.

Émission d’actions privilégiées

Au premier trimestre de 2012, BCE a émis 11 200 000 actions privilégiées, série AK, pour un produit brut de 280 millions $.

Émission de titres de capitaux propres par des fi liales aux détenteurs de participations 
ne donnant pas le contrôle

Au premier trimestre de 2013, Bell Aliant Actions privilégiées Inc., une fi liale indirecte de Bell Aliant, a émis des actions privilégiées 
pour un produit brut de 230 millions $.

Rachat d’actions ordinaires

En décembre 2011, BCE a annoncé son intention de racheter jusqu’à concurrence de 250 millions $ de ses actions ordinaires en 
circulation dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités. BCE a racheté et annulé 2 604 439 
de ses actions ordinaires, pour un décaissement total de 107 millions $ dans le cadre de ce programme au premier trimestre de 
2012, lorsque le programme s’est terminé.

Dividendes en espèces payés sur actions ordinaires

Au deuxième trimestre de 2013, le dividende en espèces payé sur les actions ordinaires a été majoré, et nous avons payé un 
dividende de 0,5825 $ par action ordinaire, comparativement à un dividende de 0,5425 $ par action ordinaire au deuxième 
trimestre de 2012.

Au premier semestre de 2013, le dividende en espèces payé sur les actions ordinaires a été majoré, et nous avons payé un 
dividende de 1,15 $ par action ordinaire, comparativement à un dividende de 1,06 $ par action ordinaire au premier semestre 
de 2012.

RÉGIMES D’AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI

Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2013, nous avons comptabilisé une diminution des obligations au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi et un gain actuariel, avant impôt sur le résultat et participation ne donnant pas le contrôle, dans les autres 
éléments du bénéfi ce global de 722 millions $ et de 790 millions $, respectivement. Cette variation découle d’une hausse du taux 
d’actualisation, en partie compensée par un rendement moins élevé que celui attendu des actifs des régimes.

Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2012, nous avons comptabilisé une augmentation de l’obligation au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi et une perte actuarielle, avant impôt sur le résultat et participation ne donnant pas le contrôle, 
dans les autres éléments de la perte globale de 621 millions $ et de 831 millions $, respectivement. Cette variation au T2 2012 
découlait d’une baisse du taux d’actualisation et d’un rendement moins élevé que celui attendu des actifs des régimes. Pour le 
semestre clos le 30 juin 2012, la baisse du taux d’actualisation a été en partie compensée par un rendement plus élevé que celui 
attendu des actifs des régimes.

COTES DE CRÉDIT 

Nos cotes de crédit clés demeurent inchangées par rapport à celles qui sont décrites dans le rapport de gestion annuel 2012 
de BCE. 
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LIQUIDITÉ 

L’acquisition d’Astral, au coût de 3,27 milliards $, a été fi nancée par l’émission par Bell Canada de débentures MTN d’un montant en 
capital de 1 milliard $ en juin 2013 et par le prélèvement d’un montant de 1 milliard $ d’une facilité de crédit non garantie engagée, 
en juillet 2013. Le solde a été acquitté au moyen d’une combinaison de fonds en caisse et de l’émission de papier commercial. 

Tous les autres besoins de liquidités demeurent essentiellement inchangés par rapport à ceux qui sont décrits dans le rapport 
de gestion annuel 2012 de BCE.

LITIGES

Événements récents concernant les litiges

Le texte qui suit présente une mise à jour des litiges décrits dans la notice annuelle 2012 de BCE sous Litiges (aux pages 38 
à 40 de la notice annuelle 2012 de BCE), déposée auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponible sur le 
site Web de BCE, au www.bce.ca, et sur SEDAR, au www.sedar.com) et auprès de la Securities and Exchange Commission des 
États-Unis sur formulaire 40-F (disponible sur EDGAR, au www.sec.gov.), mise à jour par la suite dans le rapport de gestion du 
premier trimestre 2013 de BCE, également déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponible sur le 
site Web de BCE, au www.bce.ca, et sur SEDAR, au www.sedar.com) et auprès de la Securities and Exchange Commission des 
États-Unis sur formulaire 6-K (disponible sur EDGAR, au www.sec.gov). 

Recours collectif projeté concernant l’utilisation de cellulaires et les tumeurs cérébrales

En juillet 2013, une requête introductive d’instance, déposée antérieurement en vertu de la loi intitulée Class Proceedings Act 
(Colombie-Britannique) devant la Cour suprême de cette province, a été signifi ée à BCE Inc., à Bell Canada, à Bell Mobilité Inc. 
et à Bell Aliant Inc. La poursuite vise plus de 25 défendeurs, notamment des entreprises de services sans fi l et des fabricants 
d’appareils, et vise l’autorisation d’un recours collectif national incluant toutes les personnes au Canada, y compris leur succession 
et leur conjoint, qui ont utilisé des téléphones cellulaires près de la tête pendant une période totalisant au moins 1 600 heures. 
Le recours collectif projeté vise également l’autorisation d’un recours incluant un sous-groupe de ces personnes qui ont reçu un 
diagnostic de tumeur cérébrale (y compris leur succession et leur conjoint). La poursuite allègue que les défendeurs, qui sont 
des entreprises de services sans fi l, peuvent être accusés, dans le cadre du recours projeté, entre autres d’avoir fait preuve de 
négligence en ce qui concerne la conception des téléphones cellulaires et les tests auxquels ces derniers sont soumis, d’avoir 
omis de faire état des risques pour la santé associés aux téléphones cellulaires, d’avoir soutenu des assertions inexactes et 
négligentes, d’avoir commis un dol, d’avoir violé la garantie et d’avoir enfreint le principe de concurrence ainsi que les lois sur la 
protection du consommateur et les pratiques commerciales. Les demandeurs réclament des dommages-intérêts non précisés, 
y compris le remboursement des montants obtenus par les défendeurs de la vente de téléphones cellulaires aux personnes 
inscrites au recours collectif, ainsi que des dommages-intérêts exemplaires. La requête en certifi cation à titre de recours collectif 
n’a pas encore été autorisée et aucune date n’a encore été fi xée pour l’audition relative à la requête en certifi cation. 

Mise à jour du cadre réglementaire

Le texte qui suit présente une mise à jour des initiatives et des procédures réglementaires décrites dans le rapport de gestion 
annuel 2012 de BCE sous Cadre réglementaire (aux pages 65 à 67 du rapport annuel 2012 de BCE), déposé auprès des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (disponible sur le site Web de BCE, au www.bce.ca, et sur SEDAR, au www.sedar.com) et 
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur formulaire 40-F (disponible sur EDGAR, au www.sec.gov), 
mis à jour par la suite dans le rapport de gestion du premier trimestre 2013 de BCE, également déposé auprès des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (disponible sur le site Web de BCE, au www.bce.ca, et sur SEDAR, au www.sedar.com) et 
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur formulaire 6-K (disponible sur EDGAR, au www.sec.gov).

http://www.bce.ca/accueil/?Locale=fr_FR
http://www.bce.ca/accueil/?Locale=fr_FR
http://www.bce.ca/accueil/?Locale=fr_FR
http://www.bce.ca/accueil/?Locale=fr_FR
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LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Adoption d’un code national de protection des consommateurs de services sans fi l

Le 3 juin 2013, le CRTC a publié la Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-271, qui met en place le Code sur les services 
sans fi l, un code de conduite obligatoire visant les fournisseurs de services vocaux et de données sans fi l mobiles de détail. Le 
Code sur les services sans fi l s’applique à tous les services sans fi l fournis aux particuliers et aux petites entreprises (p. ex., les 
entreprises qui dépensent en moyenne moins de 2 500 $ par mois pour des services de télécommunications), dans l’ensemble 
des provinces et des territoires. Si le Code sur les services sans fi l entre directement en confl it avec une loi provinciale en vigueur, 
le Code sur les services sans fi l prévaut.

Le Code sur les services sans fi l instaure une réglementation sur le déverrouillage des appareils sans fi l et sur le calcul des 
frais de résiliation anticipée, et il établit des plafonds par défaut en ce qui concerne les frais d’itinérance de données et les frais 
d’utilisation excédentaire de données, entre autres. Le Code sur les services sans fi l stipule également que les fournisseurs de 
services sans fi l ne peuvent imputer de frais de résiliation anticipée si un client annule ses services 24 mois après la signature de 
son contrat, ce qui réduit les avantages pour les fournisseurs de services sans fi l d’offrir des contrats de plus longue durée. Cela 
pourrait avoir une incidence défavorable sur notre taux de désabonnement et notre performance fi nancière.

Lorsqu’une obligation portant sur un lien contractuel précis existe entre un fournisseur de services sans fi l et un client, le Code 
sur les services sans fi l doit s’appliquer au contrat si celui-ci est conclu, modifi é, renouvelé ou prolongé le 2 décembre 2013 ou par 
la suite. Le Code sur les services sans fi l doit s’appliquer à tous les contrats le 3 juin 2015, et modifi er ces contrats, peu importe 
leur date de signature. Par conséquent, tous les contrats de trois ans conclus après le 4 juin 2012 et avant le 1er décembre 2013 
seront rétroactivement assujettis au Code sur les services sans fi l le 3 juin 2015, même s’ils ont été conclus avant l’entrée en 
vigueur de ce code. Le 3 juillet 2013, Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), avec Rogers Communications Inc., TELUS Corporation, 
Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation et Manitoba Telecom Services Inc., a présenté à la Cour d’appel fédérale 
une demande pour permission d’appeler de cette application rétroactive du Code sur les services sans fi l. En effet, Bell Mobilité 
et les autres fournisseurs de services sans fi l font valoir que le CRTC n’a pas les pouvoirs nécessaires en vertu de la Loi sur les 
télécommunications pour résilier de manière rétroactive des contrats de services sans fi l exécutoires et ayant force obligatoire 
conclus avec des clients avant l’entrée en vigueur du Code sur les services sans fi l en décembre 2013, mais dont les dates 
d’expiration tombent après la date de validité du 3 juin 2015. Si la Cour d’appel fédérale accorde la permission d’en appeler (une 
décision sur la demande d’autorisation est attendue au troisième ou au quatrième trimestre de 2013) et si l’appel est accueilli, les 
contrats conclus avant le 1er décembre 2013 (qui représentent environ 20 % de l’ensemble des contrats de services postpayés, 
selon les estimations) seraient exemptés de l’application du Code sur les services sans fi l.

Examen du cadre des services de gros

Le 28 février 2013, le CRTC a indiqué qu’il procéderait à son prochain examen du cadre des services de télécommunications 
de gros en 2013 plutôt qu’au cours de son exercice 2014-2015, comme il l’avait initialement prévu. Dans son plan triennal 
2013-2016 publié le 2 mai 2013, le CRTC précise que cet examen n’engloberait que les services de gros existants et qu’un 
examen ultérieur, dans l’exercice 2014-2015, se pencherait sur la question de savoir si d’autres services d’accès haute vitesse de 
gros devraient ou non être obligatoires, notamment des services de fi bre optique jusqu’au domicile. Le 15 juillet 2013, le CRTC 
a publié une lettre dans laquelle il indique son intention de combiner son examen des services de gros existants à celui des 
éventuels nouveaux services d’accès haute vitesse de gros dans le cadre d’une seule instance, et ce, dès le quatrième trimestre 
de 2013. Les modifi cations apportées au régime réglementaire qui s’appliquent aux services de télécommunications de gros de 
Bell Canada pourraient avoir une incidence importante sur ses activités liées aux services de télécommunications de gros et 
éventuellement, de manière indirecte, sur certains marchés de détail.

Mesures imposées par le CRTC relativement à l’approbation de l’acquisition d’Astral

Bien qu’il ait approuvé l’acquisition d’Astral, le CRTC impose des nouvelles conditions de licence qu lui permettront d’exercer 
une plus grande surveillance réglementaire sur les ententes d’affi liation que les entreprises de médias et de distribution de 
BCE pourront conclure, tant entre elles qu’avec des tiers fournisseurs de programmation et des tiers distributeurs. Mentionnons 
également une nouvelle mesure aux termes de laquelle les négociations sur les ententes d’affi liation seront automatiquement 
soumises au processus de règlement des différends du CRTC lorsqu’une entente existante arrive à son terme et qu’elle n’a 
pas encore été renouvelée. Ces nouvelles conditions de licence devraient prendre effet vers le 1er septembre 2013. Nous ne 
prévoyons pas que l’un ou l’autre des engagements susmentionnés aura une incidence importante sur notre entreprise.
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LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Vente aux enchères de spectre dans la bande de 700 MHz 

En novembre 2010, Industrie Canada a lancé un processus de consultation afi n d’établir une politique et un cadre technique 
pour la vente aux enchères dans la bande de 700 MHz. En mars 2012, Industrie Canada a publié sa décision à la suite de 
cette consultation. Plutôt que de recourir à des réserves, comme ce fut le cas lors des enchères de spectre pour les services 
sans fi l évolués (SSFE) de 2008, Industrie Canada a choisi d’imposer des plafonds de fréquences. De cette façon, Bell et les 
autres importantes entreprises titulaires de services sans fi l canadiennes ne pourront individuellement obtenir qu’un seul bloc 
de fréquences apparié parmi les quatre blocs offerts les plus convoités dans la bande de 700 MHz (c.-à-d. B, C, C1 et C2). Les 
soumissionnaires qui n’entrent pas dans la catégorie des grands fournisseurs de services sans fi l (comme les petits fournisseurs 
nationaux ou les fournisseurs étrangers de services sans fi l, peu importe leur taille) ne seront pas limités à l’obtention d’un seul 
bloc de fréquences de spectre apparié, mais pourront obtenir deux blocs de fréquences de spectre appariés disponibles parmi les 
quatre blocs les plus convoités dans la bande de 700 MHz. Dans sa décision, Industrie Canada a prévu que les enchères dans 
la bande de 700 MHz commenceront le 19 novembre 2013. En mars 2013, Industrie Canada a publié le cadre pour la délivrance 
de licences dans la bande de 700 MHz. Le cadre de délivrance de licences fi xe les exigences d’ordre général régissant la mise 
en œuvre et les exigences supplémentaires pour le déploiement dans les régions rurales, qui s’appliqueront dans toute région où 
une entreprise de télécommunications détient deux blocs de fréquences appariés ou plus. En outre, la décision fi xe les règles de 
la vente aux enchères, les conditions de licence et le traitement des entités associées. Dans une annonce faite ultérieurement, 
soit le 4 juin 2013, le ministre de l’Industrie a indiqué que le début des enchères prévu était reporté au 14 janvier 2014. Ce report 
s’explique par le fait qu’une politique concernant les transferts de licences de spectre était imminente; de fait, cette politique, 
publiée le 28 juin 2013 et décrite sous Transferts de licences de spectre ci-après, vise à ce que les parties puissent en tenir 
compte dans leur planifi cation relative aux enchères. Si nous ne réussissons pas à acquérir un spectre suffi sant lors de la vente 
aux enchères dans la bande de 700 MHz, cela pourrait avoir une incidence défavorable sur le déploiement de notre réseau et sur 
notre position concurrentielle. 

Transferts de licences de spectre 

Le 7 mars 2013, Industrie Canada a entrepris une consultation en vue de recueillir des commentaires sur les révisions proposées 
à sa politique concernant les transferts de licences de spectre. Selon la politique actuelle, Industrie Canada autorise le transfert 
de licences de spectre, en totalité ou en partie, sous réserve de son approbation. Le 28 juin 2013, Industrie Canada a publié 
sa décision (la décision), qui ajoute de nombreux critères, souvent de nature très subjective, que le ministère peut prendre en 
compte lorsqu’il décide d’approuver ou de refuser de tels transferts. En plus de soumettre aux nouvelles règles tous les transferts 
de licences et toutes les ententes de subordination de licences, la décision exige également que les ententes « potentielles » et 
les conventions d’« options », c’est-à-dire celles qui visent à transférer du spectre à une date future, soient également soumises 
à des fi ns d’examen dans les quinze jours suivant la conclusion d’un arrangement commercial. Ces ententes devront être retirées 
dans les 90 jours si Industrie Canada refuse le transfert proposé. Dans sa décision, Industrie Canada prévoit un délai d’examen 
des transferts de licences de douze semaines, sous réserve de la disponibilité de toute l’information requise. Industrie Canada 
a indiqué précédemment que le nouveau cadre de transfert de licences fait partie des initiatives que le gouvernement entreprend 
en vue de favoriser la présence d’au moins quatre concurrents des services sans fi l dans chaque région du pays. Dans le cadre 
d’une initiative connexe, le 4 juin 2013, le ministre de l’Industrie a annoncé que son administration bloquait une proposition faite 
par TELUS Corporation d’acquérir la totalité des actions émises et en circulation du fournisseur de services sans fi l plus récent 
Mobilicity. Le ministre a indiqué que son administration ne renoncerait pas à la condition de licence applicable au spectre de 
2008 « réservé » strictement pour les nouveaux joueurs lors de la vente aux enchères de licences de spectre pour les SSFE 
de 2008, empêchant le transfert de ce spectre aux entreprises titulaires avant la fi n du moratoire de cinq ans, soit plus tard en 
2013 et en 2014. En effet, cette déclaration signifi e que le gouvernement a l’intention d’empêcher les entreprises titulaires, 
comme Rogers Communication Inc., TELUS Corporation et Bell, d’acquérir le spectre réservé pour les nouveaux venus, comme 
Mobilicity, Shaw Communications Inc. et WIND Mobile, au moins jusqu’en 2014, si ce n’est pas plus longtemps. Tout bien 
considéré, la décision est perçue comme étant principalement destinée à limiter la capacité des entreprises titulaires d’acquérir 
du spectre dans le cadre de ces processus. Le 29 juillet 2013, la Société TELUS Communications a présenté une demande à la 
Cour fédérale pour que soit effectuée une révision judiciaire de la décision, dans le but d’obtenir une ordonnance établissant 
qu’Industrie Canada ne peut mettre en application la décision et qu’elle n’avait pas la compétence de l’adopter, ce qui annulerait 
la décision. Bell est l’un des défendeurs de la demande et elle a l’intention de la soutenir.

Compte tenu du cadre susmentionné des enchères de spectre dans la bande de 700 MHz dévoilé par Industrie Canada, 
combiné au nouveau cadre de transferts de licences de spectre et aux modifi cations des règles canadiennes relatives à la propriété 
étrangère des entreprises de télécommunications permettant la propriété étrangère d’entreprises de télécommunications dont 
la part de marché des télécommunications au Canada est de moins de 10 %, les règles du jeu ne sont plus équitables et elles 
favorisent les grandes entreprises de télécommunications étrangères. Par conséquent, Bell et les autres entreprises titulaires 
pourraient avoir plus de diffi culté à acquérir du spectre, tandis que pour les entreprises de télécommunications étrangères, 
il pourrait être plus facile et moins cher de pénétrer le marché canadien des services sans fi l. Cette situation est susceptible 
d’entraîner l’arrivée de nouveaux concurrents d’envergure mondiale, ce qui intensifi erait les pressions concurrentielles.
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Hypothèses et risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats

HYPOTHÈSES FORMULÉES POUR PRÉPARER LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

En date du présent rapport de gestion, nos déclarations prospectives énoncées dans le rapport de gestion annuel 2012 de BCE, 
mises à jour par la suite dans le rapport de gestion du premier trimestre 2013 de BCE et dans le présent rapport de gestion, 
reposent sur certaines hypothèses, y compris, sans s’y limiter, les suivantes :

Hypothèses relatives à l’économie canadienne

• la croissance de l’économie canadienne de 1,8 % en 2013, selon la plus récente estimation de la Banque du Canada, soit une 
augmentation de 30 points de base comparativement à l’estimation antérieure de 1,5 %.

Hypothèses relatives au marché canadien

• la lenteur de la croissance des niveaux d’emploi et du nombre d’entreprises nouvellement formées, qui nuit à la demande 
globale provenant des clients d’affaires;

• le maintien du niveau de concurrence dans le marché résidentiel et le marché d’affaires des services sur fi l et des services 
sans fi l;

• une augmentation des remplacements de services sur fi l, principalement en raison de l’intensifi cation du phénomène de 
substitution technologique par le sans-fi l et les services Internet;

• un taux de pénétration accru du marché du sans-fi l, surtout en raison de l’adoption rapide des téléphones intelligents, des 
tablettes et des applications de données, de l’expansion du service LTE dans la plupart des marchés urbains et suburbains, de 
la multiplication des appareils 4G et de l’augmentation de la population; 

• un marché publicitaire moins dynamique pour Bell Média.

Hypothèses relatives aux activités opérationnelles concernant les Services sur fi l de Bell (excluant Bell Aliant)

• la stabilisation du taux d’érosion au chapitre des SAR résidentiels, à mesure que nous tirons parti de nos investissements dans 
les réseaux à large bande pour Télé Fibe, afi n d’accroître la pénétration des trois produits par foyer, d’étendre notre part de 
marché des immeubles à logements multiples et de générer des tarifs plus élevés pour les ventes complémentaires de nos 
services Internet et de téléphonie résidentiels;

• en particulier, la contribution des programmes de fi délisation ciblés et des offres de forfaits de services, des initiatives visant 
la reconquête de clients et d’une meilleure prestation du service à l’amélioration au chapitre des pertes d’abonnés résidentiels 
des SAR d’un exercice à l’autre, contribution qui est par ailleurs exposée au risque lié aux offres encore plus accrocheuses 
de forfaits de services lancées par nos concurrents dans la câblodistribution ainsi qu’aux plans de moins en moins coûteux 
de services sans fi l illimités au Canada, qui sont susceptibles de faire augmenter le nombre de pertes d’abonnés résidentiels 
des SAR;

• l’augmentation des acquisitions d’abonnés de Bell Télé générée par les clients de plus en plus nombreux à opter pour le service 
Télé Fibe, à mesure que nous étendons la zone de couverture de notre réseau de fi bre à large bande pour la télé IP dans 
certaines régions de l’Ontario et du Québec, ainsi que notre capacité de faire des gains supplémentaires sur le marché des 
immeubles à logements multiples, de mettre à profi t notre vaste réseau de distribution au détail, qui comprend La Source, et 
de tirer parti de notre position de chef de fi le du secteur de la programmation HD;

• l’amélioration des acquisitions d’abonnés de Bell Internet grâce à la couverture plus étendue du réseau de fi bre et aux vitesses 
plus élevées, à mesure que nous profi tons des retombées positives de notre investissement considérable dans les réseaux, et 
à la mise en œuvre de nouvelles technologies pour favoriser l’expansion du service Télé Fibe et les ventes complémentaires 
de services Internet;

• l’amélioration graduelle du rendement de notre unité Marchés Affaires découlant de la progression des dépenses des clients, de 
la formation de nouvelles entreprises et de l’accroissement de la demande pour les services de connectivité et de technologie 
de l’information et des communications (TIC) dans le sillage du raffermissement de l’économie et de l’amélioration des niveaux 
d’emploi, sous réserve du risque lié aux stratégies axées sur la prudence adoptées par les clients d’affaires, ce qui pourrait 
limiter les besoins en matière de dépenses d’investissement et entraîner le report des projets de TIC;

• la poursuite de la migration des clients vers les systèmes IP, une intensifi cation accrue de la concurrence dans nos marchés 
de masse et des moyennes entreprises, les câblodistributeurs et d’autres entreprises de télécommunications étant de plus en 
plus axés sur le segment d’affaires, et les pressions continues de la concurrence visant à modifi er les prix dans nos marchés 
d’affaires et de gros; 

• la réalisation d’économies de coûts grâce à la réduction des postes de cadre à la suite de départs naturels et de départs à la 
retraite, à l’effi cience des centres d’appels, à l’amélioration de la productivité dans les services extérieurs, aux réductions 
supplémentaires des taux contractuels des fournisseurs, à la diminution des coûts de l’impression et de la mise à la poste, 
à l’effi cacité de la gestion des coûts relatifs au contenu et à la réduction du trafi c non acheminé par notre propre réseau.



Rapport de gestion

 B C E  I N C .   T 2  20 13   R A P P O R T  T R I M E S T R I E L  31

Hypothèses relatives aux activités opérationnelles concernant les Services sans fi l de Bell (excluant Bell Aliant)

• les Services sans fi l de Bell, qui profi teront de la portée concrète des investissements effectués en 2012 dans l’acquisition 
d’abonnés et la fi délisation de la clientèle, ainsi que de l’intensité continue au chapitre des activations de téléphones intelligents 
et de l’utilisation des services de données;

• la poursuite de la vive concurrence en 2013, car les concurrents tenteront de maintenir ou d’augmenter leur part de marché des 
services sans fi l;

• la croissance des produits tirés de nos services sans fi l, qui sera soutenue par la croissance continue de notre clientèle 
d’abonnés et du PMU, provenant d’une plus grande diversité de téléphones intelligents et d’un nombre plus élevé d’abonnés 
des services postpayés, qui génèrent une valeur plus élevée, d’une plus grande distribution dans l’Ouest canadien, de nouveaux 
services et du maintien d’une gestion prudente des tarifs;

• les Services sans fi l de Bell, qui tireront parti des perfectionnements technologiques constants apportés par les fabricants 
à notre gamme de combinés et d’appareils ainsi que de l’accélération des vitesses de transmission qui permettent à nos clients 
d’optimiser l’utilisation de nos services; 

• la multiplication des appareils sans fi l plus coûteux et plus perfectionnés, combinée à l’intensifi cation de la concurrence, qui 
exercera des pressions sur le BAIIA, surtout en raison des rabais plus élevés sur les combinés entraînant l’augmentation des 
coûts d’acquisition d’abonnés et de fi délisation de la clientèle.

Hypothèses relatives aux activités opérationnelles concernant Bell Média

• la non-récurrence, en 2013, d’événements importants survenus en 2012, incluant les Jeux olympiques d’été de Londres, le 
lockout dans la LNH et les hausses de tarifs rétroactives des services de programmation spécialisés;

• le lancement prévu, en 2013, de notre produit La Télé Partout, une initiative stratégique qui nous permettra d’offrir le meilleur 
contenu en direct de sports, de nouvelles et d’autre contenu de premier choix exclusivement aux abonnés des entreprises de 
distribution de radiodiffusion (EDR);

• la croissance des produits tirés des frais d’abonnement, qui devrait découler de la majoration des taux contractuels, établis en 
fonction du marché, pour nos services spécialisés dans les sports; 

• dans la télévision traditionnelle, l’établissement et le maintien d’ententes stratégiques quant à l’approvisionnement en contenu 
sur quatre écrans, la poursuite des acquisitions fructueuses d’émissions à cotes d’écoute élevées et de contenu différencié 
pour mettre en œuvre la stratégie de Bell sur le contenu multiécrans, la production et la mise en service d’un contenu canadien 
de grande qualité ainsi que la production de nouvelles occupant la première place sur le marché grâce aux investissements 
dans la diffusion HD et aux améliorations de notre programmation de nouvelles;

• la hausse des coûts à engager pour obtenir le contenu lié aux activités de diffusion des sports, dans la foulée de la concurrence 
de plus en plus vive livrée tant par les nouveaux venus que par les concurrents déjà établis et de la hausse normale des tarifs 
du marché pour le contenu de la télévision spécialisée;

• dans nos services de télé spécialisée et payante francophone et anglophone dans des domaines autres que les sports, 
l’investissement dans de la programmation et de la production de qualité, dans le marketing, ainsi que l’élaboration en cours 
d’importantes initiatives en matière de partenariats sur les marques dans nos services existants; 

• dans le cadre de l’acquisition d’Astral, des réductions des coûts en maximisant les actifs, en réalisant des gains au chapitre de 
la productivité et en recherchant l’effi cacité opérationnelle;

• la poursuite de la mise à contribution de nos atouts dans les marchés locaux de la radio et de la télévision pour offrir aux 
auditeurs et aux téléspectateurs un contenu de qualité, incorporant des occasions de vente multiplateformes.

Se reporter à la rubrique Perspectives commerciales et hypothèses du rapport de gestion annuel 2012 de BCE, aux pages 33 
à 38 du rapport annuel 2012 de BCE, mise à jour par la suite dans le rapport de gestion du premier trimestre 2013 de BCE, 
pour une description plus détaillée de certaines des hypothèses susmentionnées et d’autres hypothèses pour 2013 que nous 
avons formulées dans la préparation de ces déclarations prospectives, rubrique qui est, sauf si elle est modifi ée dans ce rapport 
de gestion, intégrée par renvoi aux présentes. Si nos hypothèses se révélaient inexactes, nos résultats réels pourraient être 
considérablement différents de ce que nous prévoyons.

RISQUES SUSCEPTIBLES DE TOUCHER NOS ACTIVITÉS ET NOS RÉSULTATS

Par risque, on entend la possibilité de la survenance d’un événement futur qui pourrait avoir un effet défavorable sur nos activités, 
notre situation fi nancière ou nos résultats opérationnels. La gestion de nos activités consiste en partie à comprendre la nature de 
ces risques éventuels et à les limiter, dans la mesure du possible.

L’effet réel de tout événement pourrait être considérablement différent de ce que nous prévoyons actuellement. De plus, notre 
description des risques n’inclut pas tous les risques possibles.
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Dans le rapport de gestion annuel 2012 de BCE, nous avons présenté un compte rendu détaillé des risques susceptibles de 
toucher nos activités, notre situation fi nancière ou nos résultats opérationnels et qui pourraient faire en sorte que les résultats 
ou les événements réels diffèrent de façon importante des attentes qui sont décrites ou sous-entendues dans nos déclarations 
prospectives. Cette description détaillée des risques est mise à jour dans le présent rapport de gestion. Les risques décrits dans 
le rapport de gestion annuel 2012 de BCE, incluent, sans s’y limiter, les risques liés aux éléments suivants :

• l’intensité de l’activité de nos concurrents, ainsi que l’incidence connexe sur notre capacité à conserver nos clients actuels 
et à en attirer de nouveaux, de même que sur nos stratégies d’établissement des prix, sur notre PMU et sur nos résultats 
fi nanciers;

• le rythme de substitution technologique, qui contribue à réduire l’utilisation des services voix sur fi l traditionnels, et l’augmentation 
du nombre de foyers qui n’utilisent que les services de téléphonie sans fi l;

• l’adoption croissante par les clients des services de télé parallèles;
• la variabilité des coûts d’acquisition d’abonnés et de fi délisation de la clientèle compte tenu du nombre d’acquisitions d’abonnés, 

du volume de fi délisation, des ventes de téléphones intelligents et des rabais sur les combinés;
• les initiatives ou les procédures réglementaires, les litiges et les modifi cations apportées aux lois ou aux règlements de même 

que les questions fi scales;
• notre incapacité à maintenir la performance opérationnelle de notre réseau, notamment en raison d’une augmentation 

importante de la demande pour les services à large bande et du volume du trafi c des services de données sans fi l;
• les événements liés à la fonctionnalité de nos réseaux, de notre équipement, de nos installations et de nos autres actifs, ainsi 

que notre capacité à les protéger, à les maintenir et à les remplacer;
• notre capacité à maintenir le service à la clientèle et à assurer le fonctionnement de nos réseaux si des catastrophes 

environnementales ou des épidémies, des pandémies et d’autres risques liés à la santé survenaient;
• notre capacité à prévoir les changements technologiques et à nous y adapter, à mettre à niveau nos réseaux et à offrir 

rapidement de nouveaux produits et services;
• notre incapacité à mettre en œuvre, en temps opportun, ou à maintenir des systèmes de TI effi caces, ainsi que la complexité 

de notre environnement de TI et les coûts qui s’y rapportent;
• la conjoncture économique et les conditions du marché des capitaux, le niveau de confi ance et des dépenses des consommateurs, 

la demande pour nos produits et services ainsi que les prix de ceux-ci;
• notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies et nos plans afi n de produire les avantages attendus, y compris notre capacité 

à poursuivre la mise en œuvre de nos initiatives de réduction des coûts et à limiter l’intensité du capital tout en nous efforçant 
d’améliorer le service à la clientèle;

• les cotisations accrues aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi;
• une gestion du changement ineffi cace découlant de réorganisations et d’autres initiatives de la société ainsi que de l’intégration 

d’unités d’affaires et de l’acquisition d’entreprises;
• la complexité de notre gamme de produits et de nos plans tarifaires;
• les interruptions de travail;
• le maintien en poste des employés ainsi que leur rendement;
• les événements ayant une incidence sur la capacité des tiers fournisseurs à nous fournir des produits et des services essentiels 

et notre capacité à acheter de tels produits et services;
• la qualité de notre réseau et de l’équipement à l’intention des clients et la mesure dans laquelle ils peuvent être sujets à des 

défauts de fabrication;
• les niveaux des dépenses d’investissement et autres, les exigences liées au fi nancement et à la dette et notre capacité 

à mobiliser le capital nécessaire à la mise en œuvre de notre plan d’affaires, y compris en ce qui a trait aux paiements de 
dividendes de BCE ainsi qu’au fi nancement des dépenses d’investissement et autres et, de façon générale, notre capacité 
à respecter nos obligations fi nancières;

• notre capacité à supprimer certains services traditionnels dans la mesure nécessaire pour améliorer la productivité du capital 
et l’effi cience opérationnelle;

• les risques liés au lancement des satellites utilisés par Bell ExpressVu société en commandite, ou touchant ces satellites 
lorsqu’ils sont en orbite;

• le vol de nos services de télé par satellite de radiodiffusion directe (SRD);
• la dépendance considérable de Bell Média à l’égard d’une demande continue en publicité et l’incidence négative possible sur 

celle-ci des conditions économiques, des variations cycliques et saisonnières et des pressions concurrentielles; 
• l’incidence défavorable des nouvelles technologies et de la fragmentation accrue au sein des marchés de la télé et de la radio 

de Bell Média;
• les préoccupations en matière de santé relatives aux émissions de radiofréquences par des appareils sans fi l;
• la dépendance de BCE quant à la capacité de ses fi liales, coentreprises et autres sociétés dans lesquelles elle détient une 

participation de lui payer des dividendes ou de lui faire toute autre distribution;
• l’impossibilité de garantir que des dividendes seront déclarés par le conseil d’administration de BCE ou que la politique 

de dividendes de BCE sera maintenue;
• la volatilité des marchés boursiers;
• notre incapacité à rehausser nos pratiques et à effectuer un suivi et un contrôle effi caces des activités frauduleuses. 
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Se reporter à la rubrique Risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats, dans le rapport de gestion annuel 2012 
de BCE, aux pages 68 à 77 du rapport annuel 2012 de BCE, mise à jour dans le présent rapport de gestion, et aux rubriques 
Environnement concurrentiel et Cadre réglementaire dans le rapport de gestion annuel 2012 de BCE, aux pages 60 à 67 du 
rapport annuel 2012 de BCE, mises à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre 2013 de BCE et dans le présent rapport 
de gestion, pour une description plus détaillée des risques susmentionnés ainsi que d’autres risques, rubriques qui sont intégrées 
par renvoi aux présentes.

MISE À JOUR DE LA DESCRIPTION DES RISQUES

Le texte qui suit présente une mise à jour de la description des risques paraissant sous Risques susceptibles de toucher nos 
activités et nos résultats dans le rapport de gestion annuel 2012 de BCE.

Si nous ne réussissons pas à assurer le succès de l’intégration d’Astral dans Bell Média, cette situation pourrait avoir 
une incidence défavorable sur les activités et la performance fi nancière de Bell Média. En outre, la réalisation des 
dessaisissements requis par le Bureau de la concurrence et le CRTC à la suite de l’acquisition d’Astral est assujettie 
à l’approbation réglementaire, à des conditions de clôture ainsi qu’à d’autres risques et incertitudes. 

BCE a acquis Astral afi n de renforcer sa position concurrentielle dans le secteur des communications, particulièrement en ce 
qui concerne les services de diffusion en français au Québec, et de se donner la possibilité de réaliser certains avantages. La 
réalisation des avantages attendus dépend en partie du succès de l’intégration des activités, des méthodes et du personnel, 
rapidement et effi cacement; elle dépend également de la capacité de BCE à concrétiser les occasions de croissance et les 
synergies attendues du regroupement des entreprises et des activités acquises avec les siennes. Pour réaliser l’intégration, 
la direction devra consacrer des efforts et des ressources considérables et y mettre le temps; dans ce contexte, il est possible 
qu’elle ne soit pas en mesure d’accorder toute la concentration nécessaire aux autres occasions stratégiques et aux aspects 
opérationnels. BCE pourrait rencontrer des problèmes opérationnels et subir des coûts, des frais, des passifs, des pertes de 
clients et une interruption des affaires d’une ampleur plus importante que prévu à la suite du processus d’intégration et, par 
conséquent, se trouver dans l’impossibilité de réaliser, en totalité ou en partie, les avantages attendus.

La réalisation des dessaisissements requis par le Bureau de la concurrence et le CRTC, notamment la vente proposée de la 
participation d’Astral dans certaines coentreprises de services de télé à Corus Entertainment Inc. (Corus) et la vente proposée de 
certains actifs radio à Corus et à Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, ainsi que la vente aux enchères proposée 
pour la vente de certains actifs de télé et de certaines stations de radio, sont assujetties à des conditions de clôture, à des 
droits de résiliation et à d’autres risques et incertitudes, y compris, sans s’y limiter, l’obtention de l’approbation du CRTC et du 
Bureau de la concurrence. Dans le cas de la vente aux enchères proposée pour la vente de certains actifs de télé et de certaines 
stations de radio, la réalisation de ces dessaisissements est par ailleurs assujettie à la conclusion de conventions d’achat à des 
conditions satisfaisantes pour BCE. Advenant que les actifs de télé ne soient pas vendus par Bell Média dans les délais prescrits, 
le Bureau de la concurrence pourrait nommer un fi duciaire qui serait chargé d’assurer le bon déroulement du processus de 
dessaisissement. Le fait que le Bureau de la concurrence nomme un fi duciaire pourrait toucher négativement la valeur que 
Bell Média pourrait obtenir pour ces actifs de télé. De plus, en ce qui concerne la transaction relative à la vente proposée à Corus 
et à Pattison, rien ne garantit que la transaction sera conclue conformément aux modalités qui sont actuellement envisagées, 
et la vente proposée pourrait être modifi ée, restructurée ou résiliée. Les actifs qui doivent faire l’objet d’un dessaisissement, 
à partir du moment où l’acquisition d’Astral est réalisée, seront détenus en fi déicommis, et ce, jusqu’à la fi n du processus de leur 
dessaisissement respectif.

Nous pourrions éventuellement être obligés d’augmenter les cotisations à nos régimes d’avantages du personnel 
compte tenu de divers facteurs.

À la date du rapport de gestion annuel 2012 de BCE, la capitalisation prévue de nos régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 
pour 2013 est fondée sur les évaluations de ces régimes en date du 31 décembre 2011, déposées en juin 2012. Elle est ajustée 
pour refl éter les rendements de 2012 et les conditions des marchés à la fi n de 2012 et elle tient compte des cotisations volontaires 
effectuées en 2009, en 2010, en 2011 et en 2012. En juin 2013, nous avons déposé des évaluations révisées de nos régimes 
d’avantages postérieurs à l’emploi en date du 31 décembre 2012. Par conséquent, notre capitalisation prévue pour 2013 est 
fondée sur ces plus récentes évaluations. 

Nos méthodes comptables

Les états fi nanciers consolidés intermédiaires de BCE pour le deuxième trimestre 2013 ont été préparés conformément aux IFRS 
publiées par l’IASB, selon IAS 34, Information fi nancière intermédiaire, et ont été approuvés par le conseil d’administration de 
BCE le 7 août 2013. Les états fi nanciers consolidés intermédiaires de BCE ont été préparés selon le même mode de présentation, 
les mêmes méthodes comptables et les mêmes méthodes de calcul que ceux présentés à la note 2, Principales méthodes 
comptables, dans nos états fi nanciers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, à l’exception de ce qui suit. Les états 
fi nanciers consolidés intermédiaires ne comprennent pas toutes les notes annexes requises dans les états fi nanciers annuels. 
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ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES OU DE NORMES COMPTABLES MODIFIÉES

Tel qu’il est exigé, avec prise d’effet le 1er janvier 2013, nous avons adopté les nouvelles normes comptables ou les normes 
comptables modifi ées suivantes, sur une base rétrospective.

IAS 19

En juin 2011, l’IASB a modifi é IAS 19, Avantages du personnel. La charge fi nancière annuelle liée à la capitalisation d’un régime 
d’avantages inclut le montant net de la charge d’intérêts ou des produits d’intérêts, calculé en appliquant le taux d’actualisation 
à l’actif net ou au passif net au titre des prestations de retraite défi nies, ce qui remplace la charge fi nancière et le rendement attendu 
des actifs des régimes et vient ainsi réduire le rendement attendu actuel des actifs des régimes à un rendement correspondant au 
taux d’actualisation. Les entités sont tenues de séparer les variations de la valeur de l’obligation au titre des prestations défi nies 
et de la juste valeur des actifs des régimes en trois composantes : coût des services, intérêt net sur les passifs (actifs) nets au 
titre des prestations de retraite défi nies et réévaluations des passifs (actifs) nets au titre des prestations de retraite défi nies. En 
outre, les modifi cations éliminent l’approche du corridor pour comptabiliser les écarts actuariels et améliorent la présentation de 
l’information à fournir sur les risques découlant des régimes à prestations défi nies (régimes PD).

Ces modifi cations n’ont eu aucune incidence sur nos états consolidés de la situation fi nancière ni sur nos tableaux consolidés 
des fl ux de trésorerie. Le tableau suivant présente l’incidence de la diminution du rendement attendu des actifs des régimes, par 
suite de la modifi cation de la norme, sur nos comptes consolidés de résultat et sur nos états consolidés du résultat global.

POUR LES PÉRIODES CLOSES LE 30 JUIN 2012 TRIMESTRE SEMESTRE

Augmentation de l’intérêt lié aux obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi (62) (122)
Diminution de l’impôt sur le résultat 19 34
Diminution du bénéfi ce net (43) (88)

Diminution des pertes actuarielles sur les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi/diminution 
des autres éléments de la perte globale 43 88

Diminution du bénéfi ce net par action ordinaire (de base et dilué) (0,06) (0,11)
   

IFRS 11

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 11, Partenariats, qui exige que les partenariats soient classés en tant qu’entreprises communes 
ou coentreprises, en fonction des droits et des obligations contractuels de chaque investisseur qui exerce un contrôle conjoint 
dans le partenariat. En ce qui concerne les entreprises communes, une société comptabilise sa quote-part des actifs, des passifs, 
des produits et des charges de l’entreprise commune. Un placement dans une coentreprise est comptabilisé selon la méthode 
de la mise en équivalence. 

En raison de l’adoption d’IFRS 11, nous avons comptabilisé notre participation de 50 % dans Inukshuk Limited Partnership 
(Inukshuk) en tant qu’entreprise commune. Auparavant, Inukshuk était classée en tant que coentreprise et comptabilisée selon 
la méthode de la mise en équivalence. IFRS 11 n’a pas eu d’incidence signifi cative sur nos comptes consolidés de résultat ni sur 
nos tableaux consolidés des fl ux de trésorerie. Le tableau suivant présente l’incidence sur nos états consolidés de la situation 
fi nancière.

31 DÉCEMBRE
2012

1ER JANVIER 
2012

Augmentation/(diminution) : 

Trésorerie 2 2
Créances clients et autres débiteurs – 27

Immobilisations corporelles – 17
Immobilisations incorporelles 96 208

Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (97) (213)
Dettes fournisseurs et autres passifs 1 15
Dette à court terme – 26
   

Les nouvelles normes comptables ou les normes comptables modifi ées suivantes n’ont pas eu d’incidence importante sur nos 
états fi nanciers consolidés intermédiaires.

IFRS 7

En décembre 2011, l’IASB a modifi é IFRS 7, Instruments fi nanciers : Informations à fournir, afi n d’exiger la présentation 
d’informations à fournir pour mieux évaluer l’incidence ou l’incidence éventuelle des arrangements compensatoires sur les états 
de la situation fi nancière. 

Cette modifi cation n’a pas eu d’incidence sur nos informations à fournir, car nous n’avons pas d’arrangements compensatoires 
signifi catifs.
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IFRS 10

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 10, États fi nanciers consolidés, qui établit les principes de la présentation et de la préparation 
des états fi nanciers consolidés. Selon IFRS 10, le contrôle est défi ni comme l’unique règle de consolidation pour tous les types 
d’entités. 

L’adoption d’IFRS 10 n’a entraîné aucun changement en ce qui a trait au statut de consolidation de nos fi liales et des entités 
émettrices.

IFRS 12

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, qui intègre et améliore 
les exigences en matière d’informations à fournir sur les intérêts d’entités dans une fi liale, un partenariat, une entreprise associée 
ou une entité structurée non consolidée. 

Tel qu’il est exigé, les informations à fournir supplémentaires seront incluses dans nos états fi nanciers annuels pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2013.

IFRS 13

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, qui établit une source unique d’indications pour les évaluations 
de la juste valeur selon les IFRS. IFRS 13 défi nit la juste valeur, donne des indications sur sa détermination et introduit certaines 
exigences entourant les informations à fournir. 

L’adoption d’IFRS 13 n’a entraîné aucun ajustement lié à l’évaluation ni aucune modifi cation à nos techniques d’évaluation de la 
juste valeur. Nous avons inclus les informations à fournir trimestrielles exigées à la note 10, Juste valeur des actifs et des passifs 
fi nanciers, dans les états fi nanciers consolidés intermédiaires du T2 2013 de BCE.

IAS 1

En juin 2011, l’IASB a modifi é IAS 1, Présentation des états fi nanciers, de façon à fournir des indications sur les éléments compris 
dans les autres éléments du résultat global et leur classement dans les autres éléments du résultat global. 

En raison de l’adoption des modifi cations à IAS 1, nous avons regroupé les éléments dans l’état consolidé du résultat global en 
deux catégories : les éléments qui seront reclassés par la suite dans le bénéfi ce net et les éléments qui ne seront pas reclassés 
dans le bénéfi ce net. 

FUTURES MODIFICATIONS DE NORMES COMPTABLES

En mai 2013, l’IASB a modifi é IAS 36, Dépréciation d’actifs, de façon à donner des indications en ce qui concerne les informations 
à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non fi nanciers. Les modifi cations apportées à IAS 36 doivent être appliquées 
rétrospectivement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

En juin 2013, l’IASB a modifi é IAS 39, Instruments fi nanciers : Comptabilisation et évaluation, de façon à fournir des indications 
sur la novation de dérivés négociés hors cote et sur le maintien de la comptabilité de couverture. Les modifi cations apportées 
à IAS 39 doivent être appliquées rétrospectivement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

L’adoption des modifi cations apportées aux IFRS ne devrait pas avoir d’incidence importante sur nos états fi nanciers.

MODIFICATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES

Dans le cadre de notre examen annuel de la durée d’utilité des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles 
à durée d’utilité déterminée, nous avons modifi é la durée d’utilité du câble de fi bre optique (sauf le câble sous-marin), la faisant 
passer de 20 ans à 25 ans, de certaines pièces d’équipement dans les locaux des clients, les faisant passer de 3 ans et 8 ans 
à 5 ans, de certains logiciels de TI et de réseau, les faisant passer d’une plage de 3 à 5 ans à une plage de 3 à 12 ans, et de 
certaines pièces d’équipement de diffusion, les faisant passer de 15 ans à 20 ans, afi n de mieux refl éter leurs durées d’utilité. 
Les modifi cations ont été appliquées prospectivement avec prise d’effet le 1er janvier 2013 et seront portées en diminution de la 
dotation aux amortissements à l’égard de ces actifs pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, à hauteur d’environ 100 millions $. 
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Contrôles et procédures

CHANGEMENTS DANS LE CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2013, notre contrôle interne à l’égard de l’information fi nancière n’a subi aucun changement 
ayant eu, ou susceptible d’avoir eu, sur lui une incidence importante.

Mesures fi nancières non défi nies par les PCGR

La présente rubrique décrit les mesures fi nancières non défi nies par les PCGR que nous utilisons dans ce rapport de gestion 
pour expliquer nos résultats fi nanciers. Elle présente également un rapprochement des mesures fi nancières non défi nies par les 
PCGR avec les mesures fi nancières selon les IFRS les plus comparables.

BAIIA

Le terme BAIIA n’a pas de défi nition normalisée en vertu des IFRS. Il est donc peu probable qu’il puisse être comparé avec 
des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Nous défi nissons le BAIIA comme les produits opérationnels 
moins les coûts opérationnels, tel qu’il est présenté dans les comptes consolidés de résultat de BCE. Le BAIIA des secteurs de 
BCE correspond au bénéfi ce sectoriel présenté à la note 3, Information sectorielle, des états fi nanciers consolidés du T2 2013 
de BCE.

Nous utilisons le BAIIA pour évaluer la performance de nos entreprises puisqu’il refl ète leur rentabilité continue. Nous croyons 
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 courante servant à évaluer les entreprises dans 
l’industrie des télécommunications. Le BAIIA est également un facteur dans la détermination de la rémunération incitative à court 
terme pour l’ensemble des dirigeants. Il n’existe aucune mesure fi nancière selon les IFRS directement comparable au BAIIA. 
Pour remédier à la situation, le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfi ce net et du BAIIA.

T2 2013 T2 2012

CUMUL 
ANNUEL 

2013

 CUMUL 
ANNUEL 

2012

Bénéfi ce net 671 836 1 343 1 467

Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 28 20 61 39
Amortissement des immobilisations corporelles 681 666 1 356 1 312

Amortissement des immobilisations incorporelles 161 178 324 359
Charges fi nancières

Charge d’intérêts 228 209 449 416

Intérêt lié aux obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 38 33 75 66
Autres charges (produits) 63 (55) (17) (34)

Impôt sur le résultat 196 157 437 348

BAIIA 2 066 2 044 4 028 3 973
     

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ ET BPA AJUSTÉ

Les termes bénéfi ce net ajusté et BPA ajusté n’ont pas de défi nition normalisée en vertu des IFRS. Il est donc peu probable qu’ils 
puissent être comparés avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises.

Au début de 2013, notre défi nition du bénéfi ce net ajusté a été modifi ée pour exclure les primes au remboursement anticipé de 
la dette afi n d’harmoniser nos méthodes de présentation de l’information fi nancière avec celles de nos pairs. Nous défi nissons le 
bénéfi ce net ajusté comme le bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires avant les coûts liés aux indemnités de départ, 
aux acquisitions et autres, les (profi ts nets) pertes nettes sur placements et les primes au remboursement anticipé de la dette. 
Nous défi nissons le BPA ajusté comme le bénéfi ce net ajusté par action ordinaire de BCE.

Nous utilisons le bénéfi ce net ajusté et le BPA ajusté, entre autres mesures, pour évaluer la performance de nos activités, avant 
l’incidence des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, des (profi ts nets) pertes nettes sur placements et 
des primes au remboursement anticipé de la dette, déduction faite de l’impôt et de la participation ne donnant pas le contrôle. Nous 
excluons ces éléments parce qu’ils ont une infl uence sur la comparabilité de nos résultats fi nanciers et peuvent éventuellement 
donner une fausse représentation de l’analyse des tendances en matière de rendement de l’entreprise. Le fait d’exclure ces 
éléments ne veut pas dire qu’ils sont non récurrents.
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Le bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires et le BPA sont les mesures fi nancières selon les IFRS les plus 
comparables. Le tableau ci-après présente un rapprochement du bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires et du BPA 
avec le bénéfi ce net ajusté, préparé sur une base consolidée et par action ordinaire de BCE (BPA ajusté), respectivement.

T2 2013 T2 2012 CUMUL ANNUEL 2013 CUMUL ANNUEL 2012

TOTAL PAR ACTION TOTAL PAR ACTION TOTAL PAR ACTION TOTAL PAR ACTION

Bénéfi ce net attribuable aux 
actionnaires ordinaires 571 0,74 732 0,94 1 137 1,47 1 263 1,63

Coûts liés aux indemnités 
de départ, aux acquisitions 
et autres 21 0,02 15 0,03 44 0,05 29 0,04

Profi ts nets sur placements (1) – – – (3) – (8) (0,01)

Primes au remboursement 
anticipé de la dette 3 0,01 – – 15 0,02 – –

Bénéfi ce net ajusté 594 0,77 747 0,97 1 193 1,54 1 284 1,66
         

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES

Le terme fl ux de trésorerie disponibles n’a pas de défi nition normalisée en vertu des IFRS. Il est donc peu probable qu’il puisse 
être comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises.

Au début de 2013, notre défi nition des fl ux de trésorerie disponibles a été modifi ée pour exclure le fi nancement de la cotisation 
volontaire au régime de retraite, car il s’agit d’une utilisation discrétionnaire de la trésorerie excédentaire. Nous défi nissons les 
fl ux de trésorerie disponibles comme les fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, déduction faite des coûts liés aux 
acquisitions payés et du fi nancement de la cotisation volontaire au régime de retraite, plus les dividendes/distributions reçu(e)s 
de Bell Aliant, moins les dépenses d’investissement, les dividendes sur actions privilégiées, les dividendes/distributions payé(e)s 
par des fi liales aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle et les fl ux de trésorerie disponibles de Bell Aliant.

Nous considérons les fl ux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité fi nancière et du rendement de 
nos activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour rembourser la dette et réinvestir dans notre société. 

Nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent les fl ux de trésorerie disponibles pour évaluer une entreprise et 
ses actifs sous-jacents.

Les fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles sont la mesure fi nancière selon les IFRS la plus comparable. Le tableau 
ci-après présente un rapprochement des fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles et des fl ux de trésorerie disponibles, 
sur une base consolidée.

T2 2013 T2 2012

CUMUL 
ANNUEL 

2013

 CUMUL 
ANNUEL 

2012

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 1 868 1 904 2 908 3 106
Dividendes/distributions de Bell Aliant à BCE 47 47 95 95

Dépenses d’investissement (830) (952) (1 552) (1 769)
Dividendes en espèces payés sur actions privilégiées (32) (34) (58) (67)

Dividendes/distributions en espèces payé(e)s par les fi liales aux détenteurs 
de participations ne donnant pas le contrôle (74) (91) (147) (170)

Coûts liés aux acquisitions payés 8 32 18 57

Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant (84) (100) (114) (115)

Flux de trésorerie disponibles 903 806 1 150 1 137
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Comptes consolidés de résultat

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants liés aux actions) (non audité)

 TRIMESTRES  SEMESTRES

 NOTE 2013 2012 2013 2012

Produits opérationnels 3 5 000 4 925 9 919 9 835
Coûts opérationnels 4 (2 934) (2 881) (5 891) (5 862)
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres (28) (20) (61) (39)

Amortissement des immobilisations corporelles (681) (666) (1 356) (1 312)
Amortissement des immobilisations incorporelles (161) (178) (324) (359)

Charges fi nancières
Charge d’intérêts (228) (209) (449) (416)
Intérêt lié aux obligations au titre des avantages postérieurs 

à l’emploi 9 (38) (33) (75) (66)

Autres (charges) produits 5 (63) 55 17 34

Bénéfi ce avant impôt sur le résultat 867 993 1 780 1 815

Impôt sur le résultat (196) (157) (437) (348)

Bénéfi ce net 671 836 1 343 1 467

Bénéfi ce net attribuable aux :

Actionnaires ordinaires 571 732 1 137 1 263
Actionnaires privilégiés 33 34 66 69

Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 67 70 140 135

Bénéfi ce net 671 836 1 343 1 467

Bénéfi ce net par action ordinaire

De base 7 0,74 0,94 1,47 1,63
Dilué 7 0,74 0,94 1,47 1,63

Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation – de base 
(en millions) 775,9 773,7 775,8 774,0

      

États consolidés du résultat global 

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN
(en millions de dollars canadiens) (non audité)

 TRIMESTRES  SEMESTRES

2013 2012 2013 2012

Bénéfi ce net 671 836 1 343 1 467
Autres éléments du bénéfi ce global (de la perte globale), après impôt sur le résultat

Éléments qui seront reclassés par la suite dans le bénéfi ce net 
Variation nette de la valeur des actifs fi nanciers disponibles à la vente, après 

impôt sur le résultat de néant pour les trimestres et les semestres clos les 
30 juin 2013 et 2012, respectivement – – 3 3

Variation nette de la valeur des dérivés désignés à titre de couvertures 
des fl ux de trésorerie, après impôt sur le résultat de (7) millions $ et 
de (5) millions $ pour les trimestres clos les 30 juin 2013 et 2012, 
respectivement, et de (7) millions $ et de néant pour les semestres 
clos les 30 juin 2013 et 2012, respectivement 21 13 20 –

Éléments qui ne seront pas reclassés dans le bénéfi ce net

Écarts actuariels sur les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, 
après impôt sur le résultat de (190) millions $ et de 176 millions $ pour 
les trimestres clos les 30 juin 2013 et 2012, respectivement, et de 
(210) millions $ et de 231 millions $ pour les semestres clos les 
30 juin 2013 et 2012, respectivement 532 (445) 580 (600)

Autres éléments du bénéfi ce global (de la perte globale) 553 (432) 603 (597)

Total du bénéfi ce global 1 224 404 1 946 870

Total du bénéfi ce global attribuable aux :

Actionnaires ordinaires 1 053 331 1 659 718
Actionnaires privilégiés 33 34 66 69

Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 138 39 221 83

Total du bénéfi ce global 1 224 404 1 946 870
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États consolidés de la situation fi nancière

(en millions de dollars canadiens) (non audité)  NOTE

AU 
30 JUIN 

2013

AU
31 DÉCEMBRE 

2012

ACTIF

Actifs courants
Trésorerie 123 119

Équivalents de trésorerie 2 085 10
Créances clients et autres débiteurs 2 752 2 910

Actifs d’impôt exigible 17 36
Stocks 421 392
Charges payées d’avance 485 301

Autres actifs courants 148 145

Total des actifs courants 6 031 3 913

Actifs non courants
Immobilisations corporelles 20 095 20 007

Immobilisations incorporelles 8 135 8 183
Actifs d’impôt différé 236 244
Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 808 800

Autres actifs non courants 697 637
Goodwill 7 186 7 185

Total des actifs non courants 37 157 37 056

Total de l’actif 43 188 40 969
    

PASSIF

Passifs courants
Dettes fournisseurs et autres passifs 3 701 3 916

Intérêts à verser 160 128
Dividendes à payer 472 453
Passifs d’impôt exigible 358 113

Dette à court terme 8 3 416 2 136

Total des passifs courants 8 107 6 746

Passifs non courants
Dette à long terme 8 14 374 13 886
Passifs d’impôt différé 958 761

Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 2 680 3 422
Autres passifs non courants 1 241 1 429

Total des passifs non courants 19 253 19 498

Total du passif 27 360 26 244

CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de BCE

Actions privilégiées 11 3 395 3 395
Actions ordinaires 13 629 13 611

Surplus d’apport 2 594 2 557
Cumul des autres éléments du bénéfi ce global (de la perte globale) 16 (6)
Défi cit (4 959) (5 682)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de BCE 14 675 13 875
Participation ne donnant pas le contrôle 1 153 850

Total des capitaux propres 15 828 14 725

Total du passif et des capitaux propres 43 188 40 969
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États consolidés des variations des capitaux propres

ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE BCE

POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 30 JUIN 2013
(en millions de dollars canadiens) (non audité)

ACTIONS 
PRIVILÉGIÉES

ACTIONS 
ORDINAIRES

SURPLUS
D’APPORT

CUMUL 
DES AUTRES 

ÉLÉMENTS 
(DE LA PERTE 

GLOBALE)
DU BÉNÉFICE 

GLOBAL DÉFICIT TOTAL

PARTICIPATION
NE DONNANT

PAS LE
CONTRÔLE

TOTAL DES
CAPITAUX
PROPRES

Solde au 1er janvier 2013 3 395 13 611 2 557 (6) (5 682) 13 875 850 14 725
Bénéfi ce net – – – – 1 203 1 203 140 1 343
Autres éléments du bénéfi ce global – – – 22 500 522 81 603

Total du bénéfi ce global – – – 22 1 703 1 725 221 1 946

Actions ordinaires émises en vertu d’un régime 
d’options sur actions – 14 (1) – – 13 – 13

Actions ordinaires émises en vertu d’un régime 
d’épargne des employés – 4 – – – 4 – 4

Autre rémunération fondée sur des actions – – 38 – (3) 35 3 38
Dividendes déclarés sur actions ordinaires 

et privilégiées de BCE – – – – (970) (970) – (970)

Dividendes déclarés par des fi liales aux 
détenteurs de participations ne donnant 
pas le contrôle – – – – – – (153) (153)

Titres de capitaux propres émis par des fi liales 
aux détenteurs de participations ne donnant 
pas le contrôle – – – – – – 225 225

Transaction sur capitaux propres avec les 
détenteurs de participations ne donnant 
pas le contrôle – – – – (7) (7) 7 –

Solde au 30 juin 2013 3 395 13 629 2 594 16 (4 959) 14 675 1 153 15 828
         

ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE BCE

POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 30 JUIN 2012
(en millions de dollars canadiens) 
(non audité)

ACTIONS
PRIVILÉGIÉES

ACTIONS
ORDINAIRES

ACTIONS
ASSUJETTIES
À DES DISPO-
SITIONS D’AN-

NULATION
SURPLUS

D’APPORT

CUMUL 
DES AUTRES

ÉLÉMENTS
DU BÉNÉFICE

GLOBAL DÉFICIT TOTAL

PARTICI-
PATION NE
DONNANT

PAS LE
CONTRÔLE

TOTAL DES
CAPITAUX
PROPRES

Solde au 1er janvier 2012 3 115 13 566 (50) 2 527 5 (5 385) 13 778 981 14 759
Bénéfi ce net – – – – – 1 332 1 332 135 1 467
Autres éléments du bénéfi ce global 

(de la perte globale) – – – – 3 (548) (545) (52) (597)

Total du bénéfi ce global – – – – 3 784 787 83 870

Actions privilégiées émises 280 – – – – (3) 277 – 277
Actions ordinaires émises en vertu 

d’un régime d’options sur actions – 29 – (3) – – 26 – 26

Actions ordinaires rachetées 
et annulées – (46) – (3) – (58) (107) – (107)

Actions ordinaires assujetties 
à des dispositions d’annulation – – 50 – – – 50 – 50

Autre rémunération fondée sur 
des actions – – – 26 – (2) 24 1 25

Dividendes déclarés sur actions 
ordinaires et privilégiées de BCE – – – – – (909) (909) – (909)

Dividendes déclarés par des fi liales 
aux détenteurs de participations 
ne donnant pas le contrôle – – – – – – – (170) (170)

Titres de capitaux propres émis 
par des fi liales aux détenteurs 
de participations ne donnant 
pas le contrôle – – – – – – – 2 2

Solde au 30 juin 2012 3 395 13 549 – 2 547 8 (5 573) 13 926 897 14 823
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Tableaux consolidés des fl ux de trésorerie

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN
(en millions de dollars canadiens) (non audité)  NOTE 2013 2012

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Bénéfi ce net 1 343 1 467

Rapprochement du bénéfi ce net et des fl ux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 61 39
Amortissements 1 680 1 671

Coût des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 9 221 194
Charge d’intérêts nette 445 413
Profi ts sur placements (3) (8)

Impôt sur le résultat 437 348
Cotisations aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi (174) (175)

Paiements en vertu du régime d’autres avantages postérieurs à l’emploi (36) (36)
Coûts liés aux indemnités de départ et autres payés (94) (147)
Coûts liés aux acquisitions payés (18) (57)

Intérêts versés (402) (377)
Impôt sur le résultat payé (après remboursements) (185) (151)

Variation nette des actifs et des passifs opérationnels (367) (75)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 2 908 3 106

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Dépenses d’investissement (1 552) (1 769)
Autres activités d’investissement 14 10

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (1 538) (1 759)

Flux de trésorerie liés aux activités de fi nancement
Augmentation (diminution) des effets à payer et des avances bancaires 17 (121)

Réduction des créances clients titrisées (14) (25)
Émission de titres d’emprunt à long terme 2 415 1 022
Remboursement de titres d’emprunt à long terme (802) (718)

Émission d’actions ordinaires 13 26
Émission d’actions privilégiées – 280

Émission de titres de capitaux propres par des fi liales aux détenteurs de participations 
ne donnant pas le contrôle 230 2

Rachat d’actions ordinaires – (107)

Dividendes en espèces payés sur actions ordinaires (892) (823)

Dividendes en espèces payés sur actions privilégiées (58) (67)
Dividendes/distributions en espèces payé(e)s par des fi liales aux détenteurs de participations 

ne donnant pas le contrôle (147) (170)

Autres activités de fi nancement (53) (30)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de fi nancement 709 (731)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 4 (45)

Trésorerie au début de la période 119 132

Trésorerie à la fi n de la période 123 87

Augmentation nette des équivalents de trésorerie 2 075 661

Équivalents de trésorerie au début de la période 10 45

Équivalents de trésorerie à la fi n de la période 2 085 706
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Notes annexesNotes annexes

Les présents états fi nanciers consolidés intermédiaires doivent être lus parallèlement aux états fi nanciers consolidés annuels 
2012 de BCE, qui ont été approuvés par le conseil d’administration de BCE le 7 mars 2013.

Les présentes notes sont non auditées.

Les expressions nous, notre/nos, BCE et la société désignent BCE Inc. ou, collectivement, BCE Inc., ses fi liales, ses coentreprises 
et ses entreprises associées. Bell désigne globalement notre secteur Services sur fi l de Bell, notre secteur Services sans fi l 
de Bell et notre secteur Bell Média. Bell Aliant désigne Bell Aliant Inc. ou, collectivement, Bell Aliant Inc., ses fi liales et ses 
entreprises associées. 

Note 1 : Renseignements sur la société 

BCE est une société constituée et ayant son siège au Canada. Le siège social de BCE est situé au 1, carrefour Alexander-
Graham-Bell, édifi ce A, 8e étage, Verdun (Québec) Canada. BCE est une entreprise de communications et de médias qui fournit 
des services sur fi l, sans fi l, Internet et de télévision (télé) à une clientèle résidentielle, d’affaires et de gros au Canada. Notre 
secteur Bell Média fournit des services de télé spécialisée, de médias numériques, de télé traditionnelle et de radiodiffusion à des 
clients partout au Canada.

Note 2 : Mode de présentation et principales méthodes comptables

Les présents états fi nanciers consolidés intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information 
fi nancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), selon l’International Accounting Standard 
(IAS) 34, Information fi nancière intermédiaire, et ont été approuvés par le conseil d’administration de BCE le 7 août 2013. 
Les états fi nanciers consolidés intermédiaires ont été préparés selon le même mode de présentation, les mêmes méthodes 
comptables et les mêmes méthodes de calcul que ceux présentés à la note 2, Principales méthodes comptables, dans nos 
états fi nanciers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, à l’exception de ce qui suit. Les états fi nanciers consolidés 
intermédiaires ne comprennent pas toutes les notes annexes requises dans les états fi nanciers annuels. 

 Tous les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire.

ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES OU DE NORMES COMPTABLES MODIFIÉES

Tel qu’il est exigé, avec prise d’effet le 1er janvier 2013, nous avons adopté les nouvelles normes comptables ou les normes 
comptables modifi ées suivantes, sur une base rétrospective.

IAS 19

En juin 2011, l’IASB a modifi é IAS 19, Avantages du personnel. La charge fi nancière annuelle liée à la capitalisation d’un régime 
d’avantages inclut le montant net de la charge d’intérêts ou des produits d’intérêts, calculé en appliquant le taux d’actualisation 
à l’actif net ou au passif net au titre des prestations de retraite défi nies, ce qui remplace la charge fi nancière et le rendement attendu 
des actifs des régimes et vient ainsi réduire le rendement attendu actuel des actifs des régimes à un rendement correspondant au 
taux d’actualisation. Les entités sont tenues de séparer les variations de la valeur de l’obligation au titre des prestations défi nies 
et de la juste valeur des actifs des régimes en trois composantes : coût des services, intérêt net sur les passifs (actifs) nets au 
titre des prestations de retraite défi nies et réévaluations des passifs (actifs) nets au titre des prestations de retraite défi nies. En 
outre, les modifi cations éliminent l’approche du corridor pour comptabiliser les écarts actuariels et améliorent la présentation de 
l’information à fournir sur les risques découlant des régimes à prestations défi nies (régimes PD). 

 Ces modifi cations n’ont eu aucune incidence sur nos états consolidés de la situation fi nancière ni sur nos tableaux consolidés 
des fl ux de trésorerie. Le tableau suivant présente l’incidence de la diminution du rendement attendu des actifs des régimes, 
par suite de la modifi cation de la norme, sur nos comptes consolidés de résultat et sur nos états consolidés du résultat global.

POUR LES PÉRIODES CLOSES LE 30 JUIN 2012 TRIMESTRE SEMESTRE

Augmentation de l’intérêt lié aux obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi (62) (122)
Diminution de l’impôt sur le résultat 19 34

Diminution du bénéfi ce net (43) (88)
Diminution des pertes actuarielles sur les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi/diminution 

des autres éléments de la perte globale 43 88
Diminution du bénéfi ce net par action ordinaire (de base et dilué) (0,06) (0,11)
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IFRS 11

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 11, Partenariats, qui exige que les partenariats soient classés en tant qu’entreprises communes 
ou coentreprises, en fonction des droits et des obligations contractuels de chaque investisseur qui exerce un contrôle conjoint 
dans le partenariat. En ce qui concerne les entreprises communes, une société comptabilise sa quote-part des actifs, des passifs, 
des produits et des charges de l’entreprise commune. Un placement dans une coentreprise est comptabilisé selon la méthode 
de la mise en équivalence. 

 En raison de l’adoption d’IFRS 11, nous avons comptabilisé notre participation de 50 % dans Inukshuk Limited Partnership 
(Inukshuk) en tant qu’entreprise commune. Auparavant, Inukshuk était classée en tant que coentreprise et comptabilisée selon 
la méthode de la mise en équivalence. IFRS 11 n’a pas eu d’incidence signifi cative sur nos comptes consolidés de résultat ni sur 
nos tableaux consolidés des fl ux de trésorerie. Le tableau suivant présente l’incidence sur nos états consolidés de la situation 
fi nancière.

31 DÉCEMBRE
2012

1ER JANVIER 
2012

Augmentation/(diminution) : 

Trésorerie 2 2
Créances clients et autres débiteurs – 27

Immobilisations corporelles – 17
Immobilisations incorporelles 96 208

Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (97) (213)
Dettes fournisseurs et autres passifs 1 15
Dette à court terme – 26
   

Les nouvelles normes comptables ou les normes comptables modifi ées suivantes n’ont pas eu d’incidence importante sur nos 
états fi nanciers consolidés intermédiaires.

IFRS 7

En décembre 2011, l’IASB a modifi é IFRS 7, Instruments fi nanciers : Informations à fournir, afi n d’exiger la présentation 
d’informations à fournir pour mieux évaluer l’incidence ou l’incidence éventuelle des arrangements compensatoires sur les états 
de la situation fi nancière. 

 Cette modifi cation n’a pas eu d’incidence sur nos informations à fournir, car nous n’avons pas d’arrangements compensatoires 
signifi catifs.

IFRS 10

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 10, États fi nanciers consolidés, qui établit les principes de la présentation et de la préparation 
des états fi nanciers consolidés. Selon IFRS 10, le contrôle est défi ni comme l’unique règle de consolidation pour tous les types 
d’entités. 

 L’adoption d’IFRS 10 n’a entraîné aucun changement en ce qui a trait au statut de consolidation de nos fi liales et des entités 
émettrices.

IFRS 12

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, qui intègre et améliore 
les exigences en matière d’informations à fournir sur les intérêts d’entités dans une fi liale, un partenariat, une entreprise associée 
ou une entité structurée non consolidée. 

Tel qu’il est exigé, les informations à fournir supplémentaires seront incluses dans nos états fi nanciers annuels pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2013.

IFRS 13

En mai 2011, l’IASB a publié IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, qui établit une source unique d’indications pour les évaluations 
de la juste valeur selon les IFRS. IFRS 13 défi nit la juste valeur, donne des indications sur sa détermination et introduit certaines 
exigences entourant les informations à fournir. 

L’adoption d’IFRS 13 n’a entraîné aucun ajustement lié à l’évaluation ni aucune modifi cation à nos techniques d’évaluation 
de la juste valeur. Nous avons inclus les informations à fournir trimestrielles exigées à la note 10, Juste valeur des actifs et des 
passifs fi nanciers.
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IAS 1

En juin 2011, l’IASB a modifi é IAS 1, Présentation des états fi nanciers, de façon à fournir des indications sur les éléments compris 
dans les autres éléments du résultat global et leur classement dans les autres éléments du résultat global. 

 En raison de l’adoption des modifi cations à IAS 1, nous avons regroupé les éléments dans l’état consolidé du résultat global en 
deux catégories : les éléments qui seront reclassés par la suite dans le bénéfi ce net et les éléments qui ne seront pas reclassés 
dans le bénéfi ce net. 

FUTURES MODIFICATIONS DE NORMES COMPTABLES

En mai 2013, l’IASB a modifi é IAS 36, Dépréciation d’actifs, de façon à donner des indications en ce qui concerne les informations 
à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non fi nanciers. Les modifi cations apportées à IAS 36 doivent être appliquées 
rétrospectivement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

 En juin 2013, l’IASB a modifi é IAS 39, Instruments fi nanciers : Comptabilisation et évaluation, de façon à fournir des indications 
sur la novation de dérivés négociés hors cote et sur le maintien de la comptabilité de couverture. Les modifi cations apportées 
à IAS 39 doivent être appliquées rétrospectivement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

 L’adoption des modifi cations apportées aux IFRS ne devrait pas avoir d’incidence importante sur nos états fi nanciers.

MODIFICATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES

Dans le cadre de notre examen annuel de la durée d’utilité des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles 
à durée d’utilité déterminée, nous avons modifi é la durée d’utilité de certains actifs réseau, certaines pièces d’équipement 
dans les locaux des clients, certains logiciels et certaines pièces d’équipement de diffusion afi n de mieux refl éter leurs durées 
d’utilité. Les modifi cations comprennent l’augmentation et la diminution des durées d’utilité et ont été appliquées prospectivement 
à compter du 1er janvier 2013. Sur une base nette, la dotation aux amortissements à l’égard de ces actifs a diminué en raison de 
ces modifi cations.

Note 3 : Information sectorielle

Les tableaux suivants résument l’information fi nancière par secteur pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2013 
et 2012.

POUR LE TRIMESTRE 
CLOS LE 30 JUIN 2013 NOTE

SERVICES
SUR FIL

DE BELL

SERVICES
SANS FIL
DE BELL

BELL
MÉDIA

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BELL

BELL 
ALIANT

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BCE

Produits opérationnels
Clients externes 2 424 1 427 520 – 4 371 629 – 5 000
Produits 

intersectoriels 82 15 39 (83) 53 62 (115) –

Total des produits 
opérationnels 2 506 1 442 559 (83) 4 424 691 (115) 5 000

Coûts opérationnels 4 (1 527) (833) (403) 83 (2 680) (369) 115 (2 934)

Bénéfi ce sectoriel (1) 979 609 156 – 1 744 322 – 2 066
Coûts liés aux 

indemnités de départ, 
aux acquisitions et 
autres (24) – (4) – (28) – – (28)

Amortissements (563) (121) (23) – (707) (135) – (842)

Charges fi nancières
Charge d’intérêts (228)

Intérêt lié aux 
obligations au titre 
des avantages 
postérieurs 
à l’emploi 9 (38)

Autres charges 5  (63)

Bénéfi ce avant impôt 
sur le résultat 867

          

(1)  Le principal décideur opérationnel utilise une seule mesure du bénéfi ce pour prendre des décisions et évaluer la performance, soit les produits opérationnels moins 
les coûts opérationnels.



 B C E  I N C .   T 2  20 13   R A P P O R T  T R I M E S T R I E L  45

Notes annexes

POUR LE TRIMESTRE 
CLOS LE 30 JUIN 2012 NOTE

SERVICES
SUR FIL

DE BELL

SERVICES
SANS FIL
DE BELL

BELL
MÉDIA

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BELL

BELL 
ALIANT

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BCE

Produits opérationnels
Clients externes 2 449 1 351 494 – 4 294 631 – 4 925
Produits 

intersectoriels 79 17 40 (89) 47 56 (103) –

Total des produits 
opérationnels 2 528 1 368 534 (89) 4 341 687 (103) 4 925

Coûts opérationnels 4 (1 520) (809) (383) 89 (2 623) (361) 103 (2 881)

Bénéfi ce sectoriel(1) 1 008 559 151 – 1 718 326 – 2 044
Coûts liés aux 

indemnités de départ, 
aux acquisitions 
et autres (12) (1) (5) – (18) (2) – (20)

Amortissements (552) (123) (27) – (702) (142) – (844)

Charges fi nancières
Charge d’intérêts (209)

Intérêt lié aux 
obligations au titre 
des avantages 
postérieurs 
à l’emploi 9 (33)

Autres produits 5 55

Bénéfi ce avant impôt 
sur le résultat 993

          

POUR LE SEMESTRE 
CLOS LE 30 JUIN 2013 NOTE

SERVICES
SUR FIL

DE BELL

SERVICES
SANS FIL
DE BELL

BELL
MÉDIA

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BELL

BELL 
ALIANT

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BCE

Produits opérationnels
Clients externes 4 851 2 823 994 – 8 668 1 251 – 9 919

Produits 
intersectoriels 163 28 78 (165) 104 124 (228) –

Total des produits 
opérationnels 5 014 2 851 1 072 (165) 8 772 1 375 (228) 9 919

Coûts opérationnels 4 (3 077) (1 657) (818) 165 (5 387) (732) 228 (5 891)

Bénéfi ce sectoriel(1) 1 937 1 194 254 – 3 385 643 – 4 028
Coûts liés aux 

indemnités de départ, 
aux acquisitions 
et autres (48) (1) (10) – (59) (2) – (61)

Amortissements (1 121) (240) (46) – (1 407) (273) – (1 680)
Charges fi nancières

Charge d’intérêts (449)

Intérêt lié aux 
obligations au titre 
des avantages 
postérieurs 
à l’emploi 9 (75)

Autres produits 5 17

Bénéfi ce avant impôt 
sur le résultat 1 780

          

(1)  Le principal décideur opérationnel utilise une seule mesure du bénéfi ce pour prendre des décisions et évaluer la performance, soit les produits opérationnels moins 
les coûts opérationnels.
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POUR LE SEMESTRE 
CLOS LE 30 JUIN 2012 NOTE

SERVICES
SUR FIL

DE BELL

SERVICES
SANS FIL
DE BELL

BELL
MÉDIA

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BELL

BELL 
ALIANT

ÉLIMINA-
TIONS 

INTERSEC-
TORIELLES BCE

Produits opérationnels
Clients externes 4 948 2 661 972 – 8 581 1 254 – 9 835
Produits 

intersectoriels 159 33 74 (172) 94 115 (209) –

Total des produits 
opérationnels 5 107 2 694 1 046 (172) 8 675 1 369 (209) 9 835

Coûts opérationnels 4 (3 096) (1 611) (814) 172 (5 349) (722) 209 (5 862)

Bénéfi ce sectoriel(1) 2 011 1 083 232 – 3 326 647 – 3 973
Coûts liés aux 

indemnités de départ, 
aux acquisitions 
et autres (10) (8) (16) – (34) (5) – (39)

Amortissements (1 092) (240) (55) – (1 387) (284) – (1 671)

Charges fi nancières
Charge d’intérêts (416)

Intérêt lié aux 
obligations au titre 
des avantages 
postérieurs 
à l’emploi 9 (66)

Autres produits 5 34

Bénéfi ce avant impôt 
sur le résultat 1 815

          

(1)  Le principal décideur opérationnel utilise une seule mesure du bénéfi ce pour prendre des décisions et évaluer la performance, soit les produits opérationnels moins 
les coûts opérationnels.

Note 4 : Coûts opérationnels

TRIMESTRES SEMESTRES

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN NOTE 2013 2012 2013 2012

Coûts de la main-d’œuvre
Salaires et impôts et avantages connexes (1) (1 056) (1 032) (2 072) (2 050)

Coût des services rendus au titre des régimes d’avantages 
postérieurs à l’emploi (déduction faite des montants incorporés 
dans le coût de l’actif) 9 (69) (62) (146) (128)

Autres coûts de la main-d’œuvre (1), (2) (238) (255) (476) (500)

Moins :
Main-d’œuvre incorporée dans le coût de l’actif (1) 262 240 488 460

Total des coûts de la main-d’œuvre (1 101) (1 109) (2 206) (2 218)

Coût des ventes (1), (3) (1 410) (1 333) (2 826) (2 758)
Autres coûts opérationnels (1), (4) (423) (439) (859) (886)

Total des coûts opérationnels (2 934) (2 881) (5 891) (5 862)
      

(1) Nous avons reclassé les montants de l’exercice précédent afi n que leur présentation soit cohérente avec celle de la période considérée.

(2) Les autres coûts de la main-d’œuvre incluent les coûts liés aux entrepreneurs et à l’impartition.

(3) Le coût des ventes inclut les coûts des appareils sans fi l et d’autre équipement vendus, les coûts liés au réseau et au contenu ainsi que les paiements versés 
à d’autres entreprises de télécommunications.

(4) Les autres coûts opérationnels incluent les frais relatifs à la commercialisation, à la publicité et aux commissions de vente, les créances irrécouvrables, les taxes 
autres que l’impôt sur le résultat, les coûts relatifs aux technologies de l’information, les honoraires ainsi que les loyers.
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Note 5 : Autres (charges) produits

TRIMESTRES SEMESTRES

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN NOTE 2013 2012 2013 2012

Montant net des (pertes) profi ts lié(e)s à la valeur de marché 
sur dérivés utilisés comme couvertures économiques (54) 36 17 13

Distribution au titre d’un excédent du régime de retraite – – 36 –

Prime au remboursement anticipé de la dette 8 (10) – (27) –

Pertes sur la cession ou la mise hors service de logiciels 
et d’immobilisations corporelles (4) (3) (16) (13)

Profi ts sur placements 1 – 3 8

(Perte) produit sur participations mises en équivalence (4) 8 (3) 14
Autres 8 14 7 12

Autres (charges) produits (63) 55 17 34
      

Note 6 : Impôt sur le résultat

Pour les trimestres et les semestres clos le 30 juin 2013 et le 30 juin 2012, différentes positions fi scales incertaines ont été 
réglées, ce qui s’est traduit par la reprise de passifs d’impôt non courants et de passifs d’impôt différé.

Note 7 : Bénéfi ce par action

Le tableau suivant présente les composantes utilisées dans le calcul du bénéfi ce par action ordinaire de base et dilué pour le 
bénéfi ce attribuable aux actionnaires ordinaires.

TRIMESTRES SEMESTRES

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN 2013 2012 2013 2012

Bénéfi ce net attribuable aux actionnaires ordinaires – de base 571 732 1 137 1 263

Dividendes déclarés par action ordinaire (en dollars) 0,5825 0,5425 1,1650 1,0850
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en millions)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – de base 775,9 773,7 775,8 774,0

Exercice présumé d’options sur actions (1) 0,7 0,3 0,7 0,4

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué 776,6 774,0 776,5 774,4
     

(1) Le calcul de l’exercice présumé d’options sur actions prend en compte l’incidence du coût de rémunération futur moyen non comptabilisé des options ayant 
un effet dilutif. Il exclut toutes les options dont l’effet est antidilutif, soit les options qui ne seront pas exercées puisque leur prix d’exercice est plus élevé que la 
valeur de marché moyenne de l’action ordinaire de BCE. Le nombre d’options exclues totalisait 2 590 094 au deuxième trimestre et au premier semestre de 2013 
comparativement à 2 646 884 au deuxième trimestre et au premier semestre de 2012.

Note 8 : Dette 

Le 10 juillet 2013, Bell Canada a annoncé le remboursement anticipé, en date du 9 août 2013, des débentures MTN, série M-20, 
à 4,85 % en circulation émises en vertu de son acte de fi ducie de 1997, dont le capital s’établissait à 1 milliard $, et qui viennent 
à échéance le 30 juin 2014. Nous inscrirons une charge de 28 millions $ au titre de la prime au remboursement anticipé de la dette 
qui sera comptabilisée au poste Autres (charges) produits au cours du troisième trimestre de 2013.

 Le 5 juillet 2013, Bell Canada a emprunté 1 milliard $ en vertu de sa facilité de crédit engagée non garantie qui vient à échéance 
le 5 juillet 2016.

 Le 17 juin 2013, Bell Canada a émis en vertu de son acte de fi ducie de 1997 des débentures MTN, série M-27, à 3,25 %, dont 
le capital s’établissait à 1 milliard $, et qui viennent à échéance le 17 juin 2020. 

 Le 14 juin 2013, Bell Aliant a émis des débentures MTN à 3,54 % d’un montant en capital de 400 millions $, qui viennent 
à échéance le 12 juin 2020. Le produit net a servi au remboursement anticipé des débentures MTN à 4,95 % d’un montant en 
capital de 400 millions $. Nous avons inscrit une charge de 10 millions $ au titre de la prime au remboursement anticipé de la 
dette qui a été comptabilisée au poste Autres (charges) produits.

 Le 22 mars 2013, Bell Canada a émis en vertu de son acte de fi ducie de 1997 des débentures MTN, série M-26, à 3,35 %, 
dont le capital s’établissait à 1 milliard $, et qui viennent à échéance le 22 mars 2023.

 Le 11 février 2013, Bell Canada a remboursé par anticipation ses débentures, série EA, à 10,0 % en circulation émises en 
vertu de son acte de fi ducie de 1976, dont le capital s’établissait à 150 millions $, et qui venaient à échéance le 15 juin 2014. 
Nous avons inscrit une charge de 17 millions $ au titre de la prime au remboursement anticipé de la dette qui a été comptabilisée 
au poste Autres (charges) produits.
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Note 9 : Régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 

COÛT DES RÉGIMES D’AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI

Nous offrons des prestations de retraite et d’autres avantages à la plupart de nos employés. Ces avantages comprennent des 
régimes de retraite PD, des régimes de retraite à cotisations défi nies (régimes CD) et d’autres avantages postérieurs à l’emploi 
(AAPE). Le tableau ci-dessous présente les charges au titre de ces régimes.

Composantes du coût des services rendus au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi

TRIMESTRES SEMESTRES

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN 2013 2012 2013 2012

Régimes de retraite PD (62) (54) (124) (107)
Régimes de retraite CD (18) (18) (43) (39)
AAPE (1) (2) (3) (4)

Moins :
Coût des régimes d’avantages incorporé dans le coût de l’actif 12 12 24 22

Total du coût des services rendus au titre des régimes d’avantages postérieurs 
à l’emploi, inclus dans les coûts opérationnels (69) (62) (146) (128)

Coût au titre des autres avantages comptabilisés dans les coûts liés aux indemnités 
de départ, aux acquisitions et autres (8) – – –

Total du coût des services rendus au titre des régimes d’avantages postérieurs 
à l’emploi (77) (62) (146) (128)

     

Composantes des charges fi nancières au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi

TRIMESTRES SEMESTRES

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN 2013 2012 2013 2012

Prestations de retraite PD (22) (14) (43) (30)
AAPE (16) (19) (32) (36)

Total de l’intérêt lié aux obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi (38) (33) (75) (66)
     

Note 10 : Juste valeur des actifs et des passifs fi nanciers

JUSTE VALEUR

Le tableau suivant présente la juste valeur de nos passifs fi nanciers et de nos dérivés. Tous les autres actifs fi nanciers, passifs 
fi nanciers et dérivés comptabilisés à la juste valeur, pris individuellement et de façon combinée, ne sont pas signifi catifs. 

30 JUIN 2013 31 DÉCEMBRE 2012

CLASSEMENT MÉTHODE DE LA JUSTE VALEUR
VALEUR 

COMPTABLE JUSTE VALEUR
VALEUR 

COMPTABLE JUSTE VALEUR

Comptabilisés au coût 
amorti

Obligation au titre du 
compte de report 
imposée par le CRTC

Autres passifs 
courants et non 
courants

Valeur actualisée des fl ux de 
trésorerie futurs estimatifs 
actualisés selon les taux 
d’intérêt observables sur le 
marché 312 316 337 352

Obligation au titre des 
avantages tangibles 
imposée par le CRTC

Autres passifs 
courants et non 
courants

Valeur actualisée des fl ux de 
trésorerie futurs estimatifs 
actualisés selon les taux 
d’intérêt observables sur le 
marché 154 158 174 178

Débentures, contrats de 
location-fi nancement et 
autres dettes

Dette à court terme 
et dette à long 
terme

Prix de marché des titres 
d’emprunt ou valeur 
actualisée des fl ux de 
trésorerie futurs actualisés 
selon les taux d’intérêt 
observables sur le marché 16 154 18 024 14 389 16 895

Comptabilisés à la juste 
valeur

Contrats à terme sur 
actions(1)

Autres actifs 
courants et 
non courants

Valeur au règlement calculée 
d’après le prix de marché des 
actions de BCE et les taux 
d’intérêt observables sur le 
marché 102 102 106 106

       

(1) L’incidence sur le bénéfi ce net d’une variation de 10 % du cours de marché de l’action ordinaire de BCE est de 53 millions $ au 30 juin 2013.
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Note 11 : Capital social

CONVERSION D’ACTIONS PRIVILÉGIÉES

Le 1er mars 2013, BCE a converti 4 415 295 de ses 9 244 555 actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif, 
rachetables, série AC (actions privilégiées, série AC), à raison de une action pour une, en actions privilégiées de premier 
rang à dividende cumulatif, rachetables, série AD (actions privilégiées, série AD). En outre, le 1er mars 2013, 240 675 des 
10 755 445 actions privilégiées, série AD, de BCE ont été converties, à raison de une action pour une, en actions privilégiées, 
série AC. Ainsi, 5 069 935 actions privilégiées, série AC, et 14 930 065 actions privilégiées, série AD, demeurent en circulation. 

 Le 1er mars 2013, les dividendes payés sur les actions privilégiées, série AC, ont été fi xés pour les cinq prochains exercices, 
passant de 4,6 % à 3,55 %. Des dividendes en espèces mensuels ajustables variables continueront d’être payés sur les actions 
privilégiées, série AD.

 Les dividendes seront payés sur toutes les séries d’actions privilégiées lorsque le conseil d’administration de BCE en déclarera.

Note 12 : Paiements fondés sur des actions

Les montants suivants liés aux paiements fondés sur des actions sont compris dans les comptes consolidés de résultat à titre 
de coûts opérationnels. 

TRIMESTRES SEMESTRES

POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 JUIN 2013 2012 2013 2012

Régimes d’épargne des employés (REE) (8) (8) (17) (16)
Unités d’actions restreintes (UAR) (12) (7) (24) (16)
Régime d’actions différées – Bell Aliant (2) (2) (5) (6)

Autres (1) (2) (2) (5) (4)

Total des paiements fondés sur des actions (24) (19) (51) (42)
     

(1) Ces données comprennent les unités d’actions à dividende différé (UAD) et les options sur actions.

Les tableaux suivants présentent la variation des cotisations aux REE, et du nombre d’UAR, d’UAD et d’options sur actions en 
cours pour le semestre clos le 30 juin 2013.

REE

COTISATIONS 
AUX REE

Cotisations dont les droits n’ont pas été acquis au 1er janvier 2013 1 290 286
Cotisations 323 464

Dividendes crédités 16 235
Droits acquis (322 834)
Objet d’une renonciation (49 469)

Cotisations dont les droits n’ont pas été acquis au 30 juin 2013 1 257 682
  

UAR

NOMBRE 
D’UAR

En circulation au 1er janvier 2013 2 468 405

Attribuées 1 206 543
Dividendes crédités 78 120

Réglées (52 110)
Objet d’une renonciation (27 176)

En circulation au 30 juin 2013 3 673 782
  

UAD

NOMBRE 
D’UAD

En circulation au 1er janvier 2013 3 305 861
Émises 206 868

Dividendes crédités 87 641
Réglées (14 653)

En circulation au 30 juin 2013 3 585 717
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OPTIONS SUR ACTIONS

NOMBRE
D’OPTIONS

PRIX 
D’EXERCICE

MOYEN 
PONDÉRÉ 

($)

En cours au 1er janvier 2013 5 310 356 37
Attribuées 2 962 190 44

Exercées (1) (420 822) 30

Objet d’une renonciation (13 205) 40

En cours au 30 juin 2013(2) 7 838 519 40
   

(1) Le prix d’exercice moyen pondéré par action pour les options exercées au cours du semestre clos le 30 juin 2013 était de 45 $.

(2) Aucun droit sur les options n’avait été acquis au 30 juin 2013.

Hypothèses utilisées dans le modèle d’évaluation des options sur actions

La juste valeur des options attribuées a été déterminée au moyen d’une variation du modèle binomial d’évaluation des options qui 
tient compte des facteurs spécifi ques des régimes d’intéressement fondés sur des actions, comme la période d’acquisition des 
droits. Le tableau suivant présente les principales hypothèses utilisées dans l’évaluation. 

2013

Juste valeur moyenne pondérée par option attribuée (en dollars) 2,81 $
Prix moyen pondéré par action (en dollars) 45 $

Prix d’exercice moyen pondéré (en dollars) 44 $
Rendement de l’action 5,2 %
Volatilité attendue 18 %

Taux d’intérêt sans risque 1,3 %
Durée attendue (en années) 4,5
  

La volatilité attendue est fondée sur la volatilité historique du cours de l’action de BCE. Le taux d’intérêt sans risque utilisé 
correspond au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à la date d’attribution avec une durée égale à la 
durée attendue des options.

Note 13 : Acquisition d’Astral Media inc. (Astral)

Le 5 juillet 2013, BCE a acquis la totalité des actions émises et en circulation d’Astral pour une contrepartie totale en trésorerie 
de 3,27 milliards $, y compris le remboursement de la dette de 397 millions $. Astral est une société de médias qui exploite 
des chaînes de télé spécialisée et payante, des stations de radio, des propriétés de médias numériques et des plateformes 
d’affi chage extérieur au Québec et ailleurs au Canada. Nous avons acquis Astral car elle devrait offrir de multiples avantages 
à notre société, notamment l’amélioration de notre position concurrentielle dans les services de diffusion en français au Québec, 
un contrôle accru sur les coûts du contenu, ainsi que de meilleures possibilités d’innovations multiplateformes et au chapitre des 
offres publicitaires groupées en publicité numérique, à la télévision, à la radio et en affi chage extérieur. Astral sera incluse dans 
le secteur Bell Média dans nos états fi nanciers consolidés. 

 Dans le cadre de son approbation de l’acquisition, le CRTC a ordonné à BCE d’investir 246,9 millions $ en nouveaux 
avantages pour développer le contenu télévisuel, radio et cinéma, en français et en anglais, soutenir la relève de la scène 
musicale canadienne, promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels dans le secteur des médias canadiens et 
lancer de nouvelles initiatives qui visent la participation des consommateurs. La valeur actualisée de cette obligation au titre des 
avantages tangibles sera comptabilisée à titre de coût lié aux acquisitions au poste Coûts liés aux indemnités de départ, aux 
acquisitions et autres au troisième trimestre de 2013.

 Conformément à la politique du CRTC concernant la propriété commune en radio, Bell se départira de dix stations de radio 
anglophones de Bell Média et d’Astral dans le cadre de la transaction. En vertu d’une entente conclue avec le Bureau de la 
concurrence le 4 mars 2013, tel qu’elle a été modifi ée par la suite auprès du CRTC, Bell se départira également de 11 services de 
télé d’Astral. Sous réserve de conditions de clôture, de droits de résiliation et des approbations réglementaires pertinentes, Corus 
Entertainment Inc. a convenu d’acquérir deux stations de radio et 6 services de télé d’Astral pour un montant de 400,6 millions $, 
et Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership a convenu d’acquérir trois stations de radio. Les actifs restants dans les 
secteurs de la radio et de la télé feront l’objet d’un dessaisissement lors d’une vente aux enchères actuellement en cours. 

 Alors que les premières estimations de la juste valeur de certaines immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée 
ont été faites pour les besoins prévisionnels de la direction, les justes valeurs d’autres actifs et passifs n’ont pas été déterminées.

 Les produits opérationnels consolidés de BCE, après que soit refl étée l’élimination des montants intersociétés et des produits 
tirés des stations de radio et des services de télé qui feront l’objet d’un dessaisissement, auraient été de 10 277 millions $ pour 
le semestre clos le 30 juin 2013, si l’acquisition avait été conclue au 1er janvier 2013.
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