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RÉSULTATS DE 2017 ET OBJECTIFS POUR 2018

Déterminés à 
obtenir un brillant rendement

Chez TELUS, nous estimons qu’en fixant des objectifs financiers 

chaque année, nous arrivons à donner l’heure juste aux investisseurs 

et à stimuler notre rendement. 

 En 2017, nous avons atteint trois de nos quatre objectifs consolidés 

révisés. Nos réalisations reflètent la croissance des produits tirés 

des services du réseau mobile, attribuable à la hausse des produits 

moyens par appareil d’abonné et à l’augmentation du nombre 

d’abonnés. Elles reflètent aussi une croissance des produits tirés des 

services de transmission des données filaires et l’attention soutenue 

accordée à l’efficacité opérationnelle. En raison de l’investissement 

soutenu dans notre infrastructure à large bande mobile et filaire, 

les dépenses d’investissement ont été supérieures à l’objectif fixé.

 Pour plus d’information, consulter la rubrique 1.4 du rapport 

de gestion qui figure dans le présent rapport. 

 Nous demeurons fidèles à un certain nombre de politiques, 

de lignes directrices et d’objectifs sur le plan financier à long terme, 

qui sont présentés en détail à la rubrique 4.3 du rapport de gestion.

 Nos objectifs financiers consolidés pour 2018, qui tiennent compte 

de ces politiques, s’inscrivent dans la continuité de notre stratégie 

gagnante de croissance nationale axée sur le service mobile et les 

données. Au cours de chacune des huit dernières années, nous 

avons atteint trois de nos quatre objectifs financiers consolidés. Ainsi, 

nous avons pu faire fructifier le capital investi par nos actionnaires 

notamment en adoptant des mesures qui leur sont avantageuses, 

comme notre programme pluriannuel de croissance du dividende.

 La carte de pointage qui suit présente le rendement de TELUS 

en 2017 par rapport à nos objectifs révisés, ainsi que nos objectifs 

pour 2018.

 Plus d’information et la description exhaustive des objectifs 

financiers de 2018 et des hypothèses sous-jacentes figurent dans 

notre rapport trimestriel du 8 février 2018 annonçant nos résultats 

du quatrième trimestre de 2017 et nos objectifs pour 2018.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent rapport annuel contient des énoncés prospectifs portant notamment sur nos 
objectifs pour 2018, notre rendement prévu et notre programme pluriannuel de croissance du 
dividende. Par leur nature, les énoncés prospectifs ne renvoient pas à des faits historiques, 
exigent de la société qu’elle pose des hypothèses et fasse des prévisions et peuvent comporter 
des risques inhérents. Il existe un risque important que les énoncés prospectifs se révèlent 
inexacts et rien ne garantit que TELUS atteindra ses objectifs, dont ceux de rendement ou 
maintiendra son programme pluriannuel de croissance du dividende. Les lecteurs devraient 
faire preuve de prudence et ne pas se fier indûment à ces énoncés, puisque divers facteurs 
(comme la concurrence, le remplacement de la technologie, l’évolution de la réglementation, 
les décisions de gouvernements, la performance économique au Canada, nos mesures 
de réduction des coûts, nos bénéfices et flux de trésorerie disponibles et nos dépenses 
d’investissement) pourraient faire en sorte que les événements et le rendement futurs réels 
diffèrent grandement de ceux formulés dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, le 
présent document est assujetti à la limitation de responsabilité et entièrement sous réserve des 
hypothèses (y compris les hypothèses visant les indications et les objectifs annuels de 2018 
et les augmentations biannuelles du dividende jusqu’en 2019), des réserves et des facteurs 
de risque présentés dans le rapport de gestion, plus précisément aux rubriques 9 et 10, du 
présent rapport et dans d’autres documents de communication de l’information au public de 
TELUS et documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada 
(sur SEDAR, à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR, à sec.gov). Sauf si la loi l’y oblige, 
TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs 
et se réserve le droit de modifier, en tout temps et à son appréciation, sa pratique actuelle 
relative à la mise à jour de ses indications et objectifs annuels.
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Objectifs de 2017
Nous avons résolument suivi notre stratégie éprouvée 

de croissance nationale axée sur le service mobile 
et les données

Résultats de 2017
Nous avons atteint nos objectifs en termes 

de produits et de bénéfices, grâce à la croissance 
de la clientèle dans nos secteurs mobile et filaire 

et aux réductions des coûts

Objectifs pour 2018
Nos objectifs en termes de croissance des produits, 

des bénéfices et du dividende reposent sur la croissance 
de la clientèle, le maintien des investissements dans 
les réseaux et des mesures d’efficacité soutenues
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BPA DE BASE
(en dollars)

20182

2017

2,53 à 2,68

2,46

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (EXCLUANT LES LICENCES 
DE SPECTRE) (en milliards de dollars)

20182

2017

2,85

3,09

PRODUITS D’EXPLOITATION 
(en milliards de dollars)

20182

2017

13,835 à 14,100

13,30

BAIIA AJUSTÉ3

(en milliards de dollars)

20182

2017

5,105 à 5,230

4,89

1 Comprend les objectifs révisés de 2017 qui ont été annoncés le 11 mai 2017 pour tenir compte de l’acquisition des clients des services mobiles postpayés, de certains actifs de réseau 
et de certains points de service de Manitoba Telecom Services. Les objectifs initiaux de 2017 ont été fixés le 9 février 2017. Pour plus d’information, consulter la rubrique 1.4 du rapport 
de gestion qui figure dans le présent rapport.

2 Les objectifs révisés de 2018 ne tiennent pas compte de l’incidence de l’IFRS 9 et de l’IFRS 15.
3 Le BAIIA – excluant les coûts de restructuration et autres coûts et le BAIIA ajusté sont des mesures non définies par les PCGR qui n’ont pas de signification normalisée prescrite par 

les IFRS de l’IASB. Par conséquent, il est peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Consulter la rubrique 11 du rapport 
de gestion dans le présent rapport.

4 Notre taux de croissance cible était fondé sur un BPA de base établi à 2,44 $ en 2016, lequel avait été ajusté de manière à exclure la charge de rémunération remaniée de 0,38 $.
5 Notre BPA de base en 2017 tenait compte de l’incidence d’une hausse de 0,05 $ du taux d’imposition du revenu des sociétés en C.-B., alors que cette hausse n’avait pas été prise 

en compte dans les objectifs initiaux. En excluant l’incidence de cette hausse, notre BPA de base de 2,51 $ se serait situé dans la fourchette visée.
6 L’objectif de croissance du BPA de base pour 2018 est fondé sur le BPA de base de 2017 établi à 2,46 $.

Objectif de hausse : 4 à 6 % par la croissance de la transmission 
de données mobile et filaire, y compris les acquisitions

Objectif de hausse : 3 à 9 %6 par la croissance du BAIIA, neutralisée 
en partie par l’augmentation des charges d’intérêts et amortissement

Objectif de croissance : 4 à 7 % provenant de la croissance rentable 
du chiffre des ventes et des gains en efficacité opérationnelle dans 
nos deux secteurs d’activité mobile et filaire

Maintien de l’investissement dans l’infrastructure à large bande 
mobile et filaire pour soutenir la croissance de la clientèle, l’évolution 
technologique et la fiabilité

Objectifs révisés de 20171 Résultats et croissance de 2017 Objectifs pour 20182

Produits Prévision de 
13,180 à 13,310 
milliards de dollars 
hausse de
3,0 à 4,0 %

13,30 milliards de dollars
hausse de 
3,9 %

Prévision de
13,835 à 14,100 
milliards de dollars
hausse de
4 à 6 %

BAIIA, excluant 
les coûts de 
restructuration 
et autres coûts3

Prévision de 
4,875 à 5,040 
milliards de dollars
hausse de 
3,5 à 7,0 %

4,91 milliards de dollars
hausse de 
4,4 %

BAIIA ajusté3 4,89 milliards de dollars
hausse de 
4,8 %

Prévision de 
5,105 à 5,230 
milliards de dollars
hausse de
4 à 7 %

Bénéfice par 
action (BPA) 
de base

Prévision de  
2,49 $ à 2,66 $
hausse de
2,0 à 9,0 %4

2,51 $5

hausse de
2,9 %

Prévision de 
2,53 $ à 2,68 $
hausse de
3 à 9 %6

Dépenses 
d’investissement 
(excluant les 
licences de 
spectre)

Prévision de  
3,0 milliards de dollars 3,09 milliards de dollars

hausse de 
4,2 %

Environ 
2,85 milliards de dollars




