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

Données tirées de l'état des résultats

Ventes totales 1,728        $ 1,696        $ 1,730        $ 1,617         $ 6,771          $ 1,113        $ 1,036        $ $ $ 2,149          $

Perte d'exploitation (149)          (63)            (159)          (1,059)        (1,430)         (14)            (285)          (299)            

Produits d'intérêts 3               3               3               1                10                -                -                -                   

Charge d'intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés 129           203           187           187            706              192           143           335              

Autres produits (charges), montant net 31             12             (1)              41              83                (1)              (30)            (31)              

Perte nette avant déduction de la part des actionnaires sans contrôle

      et un élément extraordinaire 3) (247)          (246)          (294)          (1,164)        (1,951)         (210)          (513)          (723)            

Part des actionnaires sans contrôle 3) (1)              (5)              (8)              (13)             (27)              (8)              3               (5)                

Perte attribuable à AbitibiBowater avant l'élément extraordinaire 3) (248)          (251)          (302)          (1,177)        (1,978)         (218)          (510)          (728)            

Élément extraordinaire découlant de l'expropriation d'actifs, déduction faite des impôts -                -                -                (256)           (256)            -                -                -                   

Perte nette (248)          (251)          (302)          (1,433)        (2,234)         (218)          (510)          (728)            

Perte nette dilué par action ordinaire (4.32)         $ (4.36)         $ (5.23)         $ (24.85)        $ (38.79)         $ (3.78)         $ (8.84)         $ $ $ (12.62)         $

Dividendes déclarés par action ordinaire -                $ -                $ -                $ -                 $ -                   $ -                $ -                $ $ $ -                   $

Nombre moyen dilué d'actions en circulation (en milliers) 57,497      57,593      57,634      57,638       57,584        57,657      57,703      57,677        

Nombre d'actions en circulation à la fin de la période (en milliers) 57,579      57,634      57,636      57,641       57,641        57,703      57,703      57,703        

Ventes sectorielles

Papier journal 809           $ 788           $ 826           $ 815            $ 3,238          $ 494           $ 441           $ $ $ 935              $

Papiers couchés 169           166           176           148            659              114           94             208              

Papiers à usages spéciaux 459           449           473           448            1,829          345           328           673              

Pâte commerciale 168           169           156           133            626              102           117           219              

Bois d'œuvre 123           124           98             73              418              53             56             109              

Bois / autre -                -                1               -                 1                  5               -                5                  

Ventes totales 1,728 $ 1,696 $ 1,730 $ 1,617 $ 6,771 $ 1,113 $ 1,036 $ $ $ 2,149 $

Bénéfice (perte) d'exploitation sectoriel

Papier journal (69)            $ 1               $ 28             $ 70              $ 30                $ 19             $ (81)            $ (62)              $

Papiers couchés 34             35             30             27              126              23             27             50                

Papiers à usages spéciaux (39)            (32)            7               50              (14)              40             21             61                

Pâte commerciale 31             21             6               8                66                (11)            38             27                

Bois d'œuvre (35)            (13)            (10)            (11)             (69)              (27)            (20)            (47)              

Gains nets à la cession d'actifs 23             17             5               4                49                52             1               53                

Siège social / Autre / Indemnités de départ / Pertes de valeur 4) (94)            (92)            (225)          (1,207)        (1,618)         (110)          (271)          (381)            

Perte d'exploitation totale (149)          $ (63)            $ (159)          $ (1,059)        $ (1,430)         $ (14)            $ (285)          $ $ $ (299)            $

Soumis à la procédure de protection contre les créanciers depuis les 16 et 17 avril 2009 1)
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En millions de dollars, sauf les données par tonne Premier Deuxième Troisième Quatrième Exercice Premier Deuxième Troisième Quatrième (1) Cumul

Amortissement sectoriel

Papier journal 83             $ 80             $ 82             $ 96              $ 341              $ 65             $ 67             $ $ $ 132              $

Papiers couchés 10             10             9               8                37                8               6               14                

Papiers à usages spéciaux 69             69             66             35              239              32             38             70                

Pâte commerciale 14             13             13             13              53                13             14             27                

Bois d'œuvre 11             11             11             7                40                11             13             24                

Siège social / Autre 4               4               3               5                16                37             10             47                

Amortissement total 191           $ 187           $ 184           $ 164            $ 726              $ 166           $ 148           $ $ $ 314              $

BAIIA sectoriel 5) -                   -                   

Papier journal 14             $ 81             $ 110           $ 166            $ 371              $ 84             $ (14)            $ $ $ 70                $

Papiers couchés 44             45             39             35              163              31             33             64                

Papiers à usages spéciaux 30             37             73             85              225              72             59             131              

Pâte commerciale 45             34             19             21              119              2               52             54                

Bois d'œuvre (24)            (2)              1               (4)               (29)              (16)            (7)              (23)              

Siège social / Autre / Indemnités de départ / Pertes de valeur (90)            (88)            (222)          (1,202)        (1,602)         (83)            (261)          (344)            

BAIIA total 19             $ 107           $ 20             $ (899)           $ (753)            $ 90             $ (138)          $ $ $ (48)              $

Prix de vente unitaire -                   -                   

Papier journal (la tonne métrique) 623           $ 672           $ 718           $ 725            $ 725              $ 682           $ 581           $ $ $ 630              $

Papiers couchés (la tonne courte) 843           887           920           878            878              784           729           759              

Papiers à usages spéciaux (la tonne courte) 710           745           778           785            785              829           745           786              

Pâte commerciale (la tonne métrique) 713           719           723           638            638              535           498           515              

Bois d'œuvre (le millier de pieds-planche) 283           283           276           222            222              212           205           207              

Coût d'exploitation unitaire -                   -                   

Papier journal (par tonne métrique) 676           $ 671           $ 695           $ 662            $ 662              $ 655           $ 688           $ $ $ 672              $

Papiers couchés (par tonne courte) 673           701           764           716            716              628           524           579              

Papiers à usages spéciaux (par tonne courte) 770           799           768           698            698              733           697           715              

Pâte commerciale (par tonne métrique) 583           630           698           598            598              592           335           450              

Bois d'œuvre (par millier de pieds-planche) 363           312           305           256            256              319           278           297              

Livraison à des tiers (en milliers d'unités) -                   

Papier journal (en tonnes métriques) 1,299        1,173        1,149        1,125         1,125          725           759           1,484          

Papiers couchés (en tonnes courtes) 201           187           191           169            169              145           129           274              

Papiers à usages spéciaux (en tonnes courtes) 646           602           607           570            570              416           440           856              

Pâte commerciale (en tonnes métriques) 236           235           215           209            209              191           234           425              

Bois d'œuvre (en milliers de pieds-planche) 435           439           354           328            328              254           270           524              
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En millions de dollars, sauf les données par tonne Premier Deuxième Troisième Quatrième Exercice Premier Deuxième Troisième Quatrième (1) Cumul

Stocks (en milliers d'unités)

Papier journal (en tonnes métriques) 208           191           218           129            129              193           187           187              

Papiers couchés (en tonnes courtes) 27             43             42             39              39                38             30             30                

Papiers à usages spéciaux (en tonnes courtes) 146           155           161           143            143              143           126           126              

Pâte commerciale (en tonnes métriques) 59             64             64             101            101              71             90             90                

Données tirées du bilan

Trésorerie et équivalents de trésorerie 292           $ 341           $ 295           $ 192            $ 192              $ 181           $ 479           $ $ $ 479              $

Fonds de roulement (compte non tenu de la dette) 1,104        1,167        1,160        1,137         1,137          1,087        1,870        1,870          

Immobilisations corporelles, montant net 5,623        5,366        5,006        4,507         4,507          4,474        4,369        4,369          

Total de l'actif 10,325      10,188      9,937        8,072         8,072          7,873        7,775        7,775          

Partie à court terme de la dette à long terme (y compris les emprunts bancaires) 1,260        668           1,002        955            955              1,341        1,541        1,541          

Dette à long terme, déduction faite de la partie à court terme 2) 4,697        5,441        5,190        5,015         5,015          4,809        35             35                

Passif pouvant faire l'objet d'un concordat 2) -                -                -                -                 -                   -                6,424        6,424          

Total des capitaux propres (du déficit) des actionnaires d'AbitibiBowater 3) 1,618        1,475        1,154        (476)           (476)            (715)          (1,201)       (1,201)         

Part des actionnaires sans contrôle 3) 147           150           146           136            136              136           140           140              

Total des capitaux propres (du déficit) 3) 1,765        1,625        1,300        (340)           (340)            (579)          (1,061)       (1,061)         

Données tirées de l'état des flux de trésorerie

Perte d'exploitation (149)          $ (63)            $ (159)          $ (1,059)        $ (1,430)         $ (14)            $ (285)          $ $ $ (299)            $

Amortissement et coût du bois récolté 191           187           184           164            726              166           148           314              

Charge d'impôts futurs (8)              (1)              (31)            (185)           (225)            23             (13)            10                

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (197)          (157)          (74)            8                (420)            (13)            76             63                

Trésorerie consacrée à l'acquisition d'immobilisations corporelles, -                   

  de bois et de territoires forestiers (35)            (47)            (45)            (59)             (186)            (25)            (28)            (53)              

Cession d'actifs, notamment de bois et de territoires forestiers 29             176           10             5                220              68             1               69                

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (7)              64             (41)            (43)             (27)              46             14             60                

Dividendes versés aux actionnaires sans contrôle (2)              (5)              (7)              (11)             (25)              (7)              -                (7)                

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 301           142           69             (68)             444              (44)            208           164              
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Notes

6)  Le montant de la dette à long terme antérieure au deuxième trimestre de 2009 tient compte de la réévaluation de la dette (ajustement à la juste valeur à la hausse ou à la baisse).  

Soumis à la procédure de protection contre les créanciers depuis les 16 et 17 avril 2009 1)

arrangements avec les créanciers de compagnies (la « LACC »). Le 17 avril 2009, Abitibi et sa filiale en propriété exclusive, Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada (« CACC »), ont 
toutes deux déposé devant la cour américaine une requête volontaire en vue d’obtenir des mesures de sauvegarde provisoires et définitives (les « requêtes en vertu du chapitre 15 ») aux 
termes des dispositions du chapitre 15 du Bankruptcy Code des États-Unis, dans sa version modifiée, afin de faire reconnaître et appliquer aux États-Unis certaines mesures de 
sauvegarde accordées dans le cadre de la procédure aux termes de la LACC. Les requêtes en vertu du chapitre 11 et les requêtes en vertu du chapitre 15 sont appelées collectivement la 
« procédure de protection contre les créanciers ». Nos filiales qui sont propriétaires de nos entreprises de Bridgewater, au Royaume-Uni, et de Mokpo, en Corée du Sud, n’étaient pas 
visées par la procédure de protection contre les créanciers et continueront d’exercer leurs activités sans être assujetties à celle-ci.

2) Nos données financières et d’exploitation ont été préparées selon l’hypothèse de la continuité de l’exploitation, qui suppose que les actifs seront réalisés et les passifs seront réglés dans 
le cours normal des activités. Nos états financiers ont été préparés conformément au Statement of Position 90-7 de l’AICPA, intitulé Financial Reporting by Entities in Reorganization Under 
the Bankruptcy Code. Cette norme exige de comptabiliser distinctement les opérations et les événements qui sont directement liés à la réorganisation et celles découlant de l’exploitation 
courante de notre entreprise. Par conséquent, certaines charges liées à la restructuration ont été inscrites dans le poste Charges liées à la réorganisation, montant net, de nos données 
financières et d’exploitation. En outre, nous présentons dans le poste distinct Passifs pouvant faire l’objet d’un concordat, nos obligations antérieures à la procédure de protection contre les 
créanciers qui pourraient subir une perte de valeur à la suite du processus de réorganisation. 

5) 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 est égal au bénéfice (à la perte) d’exploitation sectoriel majoré de l’amortissement et du coût du bois récolté sectoriels 
présentés précédemment. Par ailleurs, les pertes de valeur d’actif et d’écart d’acquisition (note 4) et les gains nets à la cession d’actifs sont compris dans le poste Siège social / Autre / 
Indemnités de départ / Pertes de valeur. 

1) Le 16 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales américaines et canadiennes ont déposé des requêtes volontaires (collectivement, les « requêtes en vertu du chapitre 11 ») 
devant la United States Bankruptcy Court du district du Delaware (la « cour américaine ») afin de bénéficier de la protection aux termes du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis, 
dans sa version modifiée (le « chapitre 11 »). En outre, le 17 avril 2009, AbitibiBowater et certaines de ses filiales canadiennes ont déposé devant la Cour supérieure du Québec, au 
Canada (la « cour canadienne ») une demande de protection contre les créanciers (la « procédure aux termes de la LACC ») en vertu de la Loi sur les  

3) Certaines données de l’état des résultats et du bilan ont été retraitées pour respecter les exigences du Statement of Financial Accounting Standards No. 160, intitulé « Noncontrolling 
Interests in Consolidated Financial Statements – an amendment of ARB No. 51 » que la Société a adopté le 1er janvier 2009. Certaines dispositions de cette norme comptable exigent que 
la part des actionnaires sans contrôle (appelée auparavant intérêts minoritaires) soit inscrite dans un poste distinct des capitaux propres et que les postes des états consolidés des 
résultats montrent séparément la part des actionnaires sans contrôle et la perte nette attribuable à AbitibiBowater. Les exigences de présentation et d’informations à fournir découlant de 
cette norme ont été appliquées rétrospectivement à toutes les périodes présentées. L’adoption de cette norme n’a eu aucune incidence importante sur les résultats d’exploitation de la 
Société ni sur sa situation financière.

4) Le poste Siège social / Autre / Indemnités de départ / Pertes de valeur de l'état des résultats comprend des indemnités de départ et de licenciement de 16 M$, 7 M$, 17 M$ et de 8 M$  
pour les quatrième, troisième, deuxième et premier trimestres de 2008, respectivement. Il comprend également des pertes de valeur de l'écart d’acquisition de 810 M$ pour le quatrième 
trimestre de 2008, de même que des frais de fermeture, des pertes de valeur d'autres actifs que l'écart d'acquisition et des charges connexes, compte non tenu des indemnités de départ et 
des frais de fermeture mentionnés ci-dessus, de 240 M$, 30 M$, 282 M$, 138 M$, 8 M$ et 10 M$ pour les deuxième et premier trimestres de 2009 et pour les quatrième, troisième, 
deuxième et premier trimestres de 2008, respectivement.  Enfin, il comprend des pertes de valeur des stocks de 12 M$, 20 M$ et 10 M$ pour le deuxième trimestre de 2009 et pour les 
quatrième et troisième trimestres de 2008, respectivement.


