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En millions de dollars, sauf les montants par action Premier Deuxième Troisième Quatrième (1) Exercice Premier Deuxième Troisième Quatrième Exercice

Données tirées de l'état des résultats

Ventes totales 772           $ 798           $ 815           $ 1,491         $ 3,876          $ 1,728        $ $ $ $ 1,728          $

Bénéfice (perte) d'exploitation 25             15             (82)            (358)          (400)            (149)          (149)            

Produits d'intérêts 2               2               2               3                9                 3               3                 

Charge d'intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés 47             47             47             108            249             129           129             

Autres produits (charges), montant net (6)              (16)            (18)            31              (9)                31             31               

Part des actionnaires sans contrôle, déduction faite des impôts (7)              2               3               3                1                 (1)              (1)                

Perte nette (35)            (63)            (142)          (250)          (490)            (248)          (248)            

Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires (35)            (63)            (142)          (250)          (490)            (248)          (248)            

(Perte) bénéfice dilué par action ordinaire  (2) (1.19)         (2.09)         (4.75)         (5.09)         (14.11)         (4.32)         (4.32)           

Dividendes déclarés par action ordinaire (2) 0.38 $ 0.38 $ 0.38 $ -            $ 1.15 $ -  $         $ $ $ $ 0.00 $

Nombre moyen dilué d'actions en circulation (en milliers) (2) 29,856 29,864 29,879 49,058 34,702 57,497      57,497

Nombre d'actions en circulation à la fin de la période (en milliers) (2) 29,859 29,877 29,880 57,470 57,470 57,579      57,579

Ventes sectorielles

Papier journal 303 $ 313 $ 296 $ 662 $ 1,574 $ 809$         $ $ $ $ 809 $

Papiers couchés 129 129 152 160 571 169           169

Papiers à usages spéciaux 141 151 142 366 800 459           459

Pâte commerciale 133 138 160 169 600 168           168

Produits du bois 63 64 62 129 318 123           123

Bois / autre 3 3 3 5 13 0               0

Ventes totales 772 $ 798 $ 815 $ 1,491 $ 3,876 $ 1,728 $ $ $ $ 1,728 $

Bénéfice (perte) d'exploitation sectoriel

Papier journal (5)           $ (11)         $ (39)         $ (79)         $ (134)         $ (69)         $ $ $ $ (69)           $

Papiers couchés 9            4            14          15           42            34          34            

Papiers à usages spéciaux (8)           (11)         (20)         (46)         (85)           (39)         (39)           

Pâte commerciale 19          18          29          30           96            31          31            

Produits du bois (4) (14)         (7)           (11)         (59)         (91)           (35)         (35)           

Gains nets à la cession d'immobilisations corporelles et de terrains 58          65          17          5             145          23          23            

Siège social / Autre / Indemnités de départ / Pertes de valeur  (3) (34)         (43)         (72)         (224)       (373)         (94)         (94)           

Total du bénéfice (perte) d'exploitation sectoriel 25          $ 15          $ (82)         $ (358)       $ (400)         $ (149)       $ $ $ $ (149)         $

Les résultats trimestriels antérieurs au quatrième trimestre de 2007 sont ceux de Bowater Incorporated uniquement. Les 
résultats de Abitibi-Consolidated Inc. sont inclus dès le 29 octobre 2007. 

Trimestres de 2007 Trimestres de 2008

AbitibiBowater, successeur de Bowater aux fins comptables (voir la note 1)
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En millions de dollars, sauf les données par tonne Premier Deuxième Troisième Quatrième (1) Exercice Premier Deuxième Troisième Quatrième Exercice

Amortissement sectoriel

Papier journal 31             $ 33             $ 33             $ 68              $ 165             $ 83             $ $ $ $ 83               $

Papiers couchés 10             9               10             9                38               10             10               

Papiers à usages spéciaux 19             18             18             54              109             69             69               

Pâte commerciale 14             13             13             14              54               14             14               

Produits du bois 5               5               4               9                23               11             11               

Siège social / Autre 1               2               1               3                7                 4               4                 

Amortissement total 80             $ 80             $ 81             $ 157            $ 396             $ 191           $ $ $ $ 191             $

BAIIA sectoriel (4)

Papier journal 26             $ 22             $ (6)              $ (11)            $ 31               $ 14             $ $ $ $ 14               $

Papiers couchés 19             13             24             24              80               44             44               

Papiers à usages spéciaux 11             7               (2)              8                24               30             30               

Pâte commerciale 33             31             42             44              150             45             45               

Produits du bois (9)              (2)              (7)              (50)            (68)              (24)            (24)              

Siège social / Autre / Indemnités de départ (33)            (41)            (71)            (221)          (366)            (89)            (89)              

BAIIA total 47             $ 30             $ (20)            $ (206)          $ (149)            $ 19             $ $ $ $ 19               $

Prix de vente unitaire moyen

Papier journal (tonne métrique) 618           $ 605           $ 586           $ 597            $ 601             $ 623           $ $ $ $ 623             $

Papiers couchés (tonne courte) 713           690           707           766            720             843           843             

Papiers à usages spéciaux (tonne courte) 653           651           660           688            669             710           710             

Pâte commerciale (tonne métrique) 627           651           672           690            661             713           713             

Produits du bois (million pieds-planche) 274           282           301           288            287             283           270             

Coût d'exploitation unitaire

Papier journal (tonne métrique) 628           $ 627           $ 663           $ 669            $ 652             $ 676           $ $ $ $ 676             $

Papiers couchés (tonne courte) 663           668           642           694            667             673           673             

Papiers à usages spéciaux (tonne courte) 690           698           753           774            741             770           770             

Pâte commerciale (tonne métrique) 537           566           550           567            556             583           583             

Produits du bois (million pieds-planche) 335           313           354           420            368             363           347             

Expéditions à des tiers (en milliers d'unités)

Papier journal (tonne métrique) 490           517           505           1,108         2,620          1,299        1,299          

Papiers couchés (tonne courte) 181           187           215           209            792             201           201             

Papiers à usages spéciaux (tonne courte) 216           232           215           532            1,195          646           646             

Pâte commerciale (tonne métrique) 212           212           238           245            907             236           236             

Produits du bois (million pieds-planche) 230           227           206           448            1,111          435           455             

Les résultats trimestriels antérieurs au quatrième trimestre de 2007 sont ceux de Bowater Incorporated uniquement. Les 
résultats de Abitibi-Consolidated Inc. sont inclus dès le 29 octobre 2007. 

Trimestres de 2007 Trimestres de 2008

AbitibiBowater, successeur de Bowater aux fins comptables (voir la note 1)
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En millions de dollars, sauf les données par tonne Premier Deuxième Troisième Quatrième (1) Exercice Premier Deuxième Troisième Quatrième Exercice

Stocks (en milliers d'unités)

Papier journal (tonne métrique) 94             102           104           221            221             208           208             

Papiers couchés (tonne courte) 51             47             33             26              26               27             27               

Papiers à usages spéciaux (tonne courte) 57             70             68             151            151             146           146             

Pâte commerciale (tonne métrique) 55             59             51             50              50               59             59               

Données tirées du bilan

Trésorerie et équivalents 98             $ 89             $ 84             $ 195            $ 195             $ 292           $ $ $ $ 292             $

Fonds de roulement (compte non tenu de la dette) 532           553           515           917            917             1,126        1,126          

Bois et territoires forestiers 57             58             59             58              58               54             54               

Immobilisations corporelles, montant net 2,827        2,782        2,737        5,707         5,707          5,569        5,569          

Total de l'actif 4,589        4,548        4,510        10,319       10,319        10,325      10,325        

Partie à court terme de la dette à long terme (y compris les emprunts bancaires) 16             16             94             953            953             1,260        1,260          

Dette à long terme, déduction faite de la partie à court terme 2,246        2,243        2,244        4,695         4,695          4,697        4,697          

Réévaluation de la dette prise en charge lors d'acquisitions  (5) 44             42             40             (571)          (571)            (553)          (553)            

Total des capitaux propres 796           718           566           1,899         1,899          1,618        1,618          

Capitalisation totale (6) 3,128        3,052        2,982        7,697         7,697          7,722        7,722          

Données tirées de l'état des flux de trésorerie

Bénéfice (perte) d'exploitation 25             $ 15             $ (82)            $ (358)          $ (400)            $ (149)          $ $ $ $ (149)            $

Amortissement et coût du bois récolté 80             80             80             156            396             191           191             

Impôts futurs (3)              28             7               (108)          (76)              (8)              (8)                

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (16)            (40)            (58)            (133)          (247)            (197)          (197)            

Trésorerie consacrée à l'acquisition d'immobilisations corporelles,

  de bois et de territoires forestiers (26)            (25)            (22)            (55)            (128)            (35)            (35)              

Cession d'actifs, de bois et de territoires forestiers 64             83             19             31              197             29             29               

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 29             54             (7)              101            177             (7)              (7)                

Dividendes en trésorerie, y compris aux actionnaires sans contrôle (11)            (11)            (12)            (15)            (49)              (2)              (2)                

Rachat de dette à long terme -            -            -            -            -              -            -              

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (14)            (23)            60             143            166             301           301             

Renseignements supplémentaires

Rendement des capitaux propres (en %), annualisé (RCP) (7) -14.4% -33.1% -88.5% -81.1% -35.8% -14.1% -56.5%

Rendement de l'actif net moyen (en %), annualisé (RAM) (8) 2.4% 1.4% -8.0% -21.8% -6.0% -1.6% -6.5%

Ratio de liquidité générale  (9) 2.2            2.2            1.8            1.0             1.0              0.9            0.9              

Valeur comptable des capitaux propres par action ordinaire  (3) 51.27        $ 46.24        $ 36.44        $ 33.04         $ 33.04          $ 28.10        $ $ $ $ 28.10          $

Cours sommet de l'action ordinaire durant la période (3) 57.62        $ 51.52        $ 50.23        $ 37.60         $ 57.62          $ 26.13        $ $ $ $ 26.13          $

Cours plancher de l'action ordinaire durant la période (3) 41.29        $ 39.10        $ 26.87        $ 14.13         $ 14.13          $ 4.70          $ $ $ $ 4.70            $

Cours de clôture de l'action ordinaire (2) 45.81        $ 47.98        $ 28.69        $ 20.61         $ 20.61          $ 12.91        $ $ $ $ 12.91          $

Les résultats trimestriels antérieurs au quatrième trimestre de 2007 sont ceux de Bowater Incorporated uniquement. Les 
résultats de Abitibi-Consolidated Inc. sont inclus dès le 29 octobre 2007. 

Trimestres de 2007 Trimestres de 2008

AbitibiBowater, successeur de Bowater aux fins comptables (voir la note 1)
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Notes

5)  La dette à long terme, y compris la partie à court terme, tient compte de la réévaluation de la dette prise en charge lors d'acquisitions précédentes.  

6) La capitalisation totale comprend la dette totale, la part des actionnaires sans contrôle, les actions privilégiées rachetables et les capitaux propres.

7)  RCP = Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires divisé par les capitaux propres moyens (total des capitaux propres moins les actions privilégiées).

8)  RAM = Bénéfice d'exploitation divisé par l'actif net moyen (total de l'actif moins le total des passifs à court terme, déduction faite de la dette).

9)  Ratio de liquidité générale = Total de l'actif à court terme divisé par le total des passifs à court terme.

Les données statistiques externes proviennent du Pulp and Products Council .

2) En conséquence du regroupement avec Abitibi, chaque action ordinaire émise et en circulation de Bowater a été convertie en un droit de recevoir 0,52 actions ordinaires d’AbitibiBowater. Chaque action échangeable 
émise et en circulation de Bowater Canada Inc. (une filiale en propriété exclusive de Bowater, maintenant nommée AbitibiBowater Canada Inc.) a été changée en 0,52 action échangeable d'AbitibiBowater Canada Inc. 
Chaque action émise et en circulation d’Abitibi (autres que les actions ordinaires d’Abitibi échangées contre des actions échangeables d’AbitibiBowater Canada Inc.) a été transférée à AbitibiBowater en échange de 
0,06261 action ordinaire d’AbitibiBowater. La Société a retraité rétroactivement tous les renseignements ayant trait aux actions, incluant les dividendes déclarés par action, les bénéfices par action, les actions en 
circulation, la valeur comptable par action et les cours de l'action, pour toutes les périodes antérieures au regroupement afin de tenir compte du coefficient d’échange de 0,52 de Bowater.
3) La perte d'exploitation du secteur Siège social / Autre / Indemnités de départ / Pertes de valeur comprend des indemnités de départ et de licenciement de 8 M$, 9 M$, 8 M$, 12 M$ et 7 M$ pour le premier trimestres de 
2008 et les quatrième, troisième, deuxième et premier trimestres de 2007, respectivement. Il comprend également des frais liés au regroupement de 29 M$, 10 M$, 8 M$ et de 3 M$, respectivement, pour les quatrième, 
troisième, deuxième et premier trimestres de 2007, des frais de fermeture, pertes de valeur et connexes de 10 M$ et 123 M$ (dont une charge de100 M$ liée à des pertes de valeur d'actifs) pour le premier trimestre de 
2008 et le quatrième trimestre de 2007, respectivement, de même qu'un règlement arbitral de 28 M$ pour le troisième trimestre de 2007.
4) Le BAAIA de la Société s’entend du bénéfice (perte) d’exploitation majoré de l’amortissement, du coût du bois récolté et des pertes de valeur d’actif et d’écart d’acquisition, et minoré des gains nets à la cession 
d’actifs. Par conséquent, le BAIIA sectoriel comprend le bénéfice (perte) d’exploitation sectoriel majoré de l’amortissement sectoriel présenté précédemment. Par ailleurs, les pertes de valeur d’actif et d’écart d’acquisition 
(note 3) et les gains nets à la cession d’actifs sont compris dans le poste Siège social / Autre / Indemnités de départ. Le bénéfice d’exploitation et le BAIIA du secteur du papier journal comprennent un montant de 7 M$ 
lié à la dévaluation d'inventaire pour le quatrième trimestre de 2007, relativement à une fermeture d'usine.

AbitibiBowater, successeur de Bowater aux fins comptables (voir la note 1)

1) Le 29 octobre 2007, aux termes d’une convention de regroupement et d’une convention et plan de fusion, datés du 29 janvier 2007, Abitibi et Bowater sont devenues des filiales en propriété exclusive d'AbitibiBowater 
(le « regroupement »). Bowater est réputée être « l'acquéreur » d'Abitibi aux fins de comptabilité, et AbitibiBowater est réputée être la société remplaçante de Bowater pour l’application de la législation américaine en 
valeurs mobilières et de la réglementation américaine régissant la communication de l’information financière. Par conséquent, les présentes données financières et d'exploitation reflètent les résultats d’exploitation et la 
situation financière de Bowater pour les périodes antérieures au 29 octobre 2007 et les résultats d’exploitation et la situation financière d’Abitibi et de Bowater pour les périodes débutant le ou après le 29 octobre 2007. 
Le présent tableau devrait être consulté à la lumière du communiqué de presse de la Société ainsi que des états financiers et des notes y afférent. Les totaux pourraient ne pas additionner en raison de l'arrondissement 
des montants.


