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Rapport de gestion
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs portant sur des événements 
prévus ainsi que sur la performance financière et le rendement opérationnel de 
TELUS Corporation. Les termes TELUS, la société, nous, notre, nos, nôtre et nous-
mêmes se rapportent à TELUS Corporation et, dans les cas où le contexte de la  
description narrative le permet ou l’exige, à ses filiales. 
 Les énoncés prospectifs incluent tous les énoncés qui ne renvoient pas à des faits  
historiques. Ils comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant nos objectifs 
et nos stratégies aux fins de l’atteinte de ces objectifs, nos cibles, des perspectives, 
des mises à jour et notre programme pluriannuel de croissance du dividende. Les mots  
hypothèse, but, indication, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions 
semblables ou l’emploi, au futur ou au conditionnel, de verbes tels que avoir pour but,  
s’attendre à, croire, pouvoir, avoir l’intention de, planifier, prévoir, viser à, chercher à, 
devoir et s’efforcer de dénotent généralement des énoncés prospectifs. 
 Par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et incer-
titudes intrinsèques et ils se fondent sur des hypothèses, incluant des hypothèses 
concernant la conjoncture économique future et les plans d’action. Ces hypothèses 
pourraient en fin de compte se révéler inexactes; en conséquence, nos résultats ou 
les événements réels pourraient différer considérablement des attentes mentionnées, 
de façon expresse ou implicite, dans les énoncés prospectifs. Nos perspectives 
générales et nos hypothèses pour l’exercice 2018 sont présentées à la rubrique 9,  
« Tendances générales, perspectives et hypothèses », du présent rapport de gestion.
 Les risques et les incertitudes susceptibles de faire en sorte que le rendement 
ou les événements réels diffèrent considérablement des énoncés prospectifs 
formulés dans le présent document et dans les autres documents déposés par 
TELUS comprennent, sans s’y limiter :
• La concurrence, y compris notre capacité à continuer de fidéliser les clients 

en leur offrant une expérience client améliorée, incluant le déploiement et 
l’exploitation de réseaux mobiles et filaires qui ne cessent d’évoluer; la capacité 
des concurrents au sein de l’industrie à lancer avec succès leurs plateformes 
respectives et à conjuguer des services voix sur IP (« VoIP ») locaux résidentiels, 
des services interurbains, des services d’accès à Internet haute vitesse et, dans 
certains cas, des services mobiles moyennant un seul tarif mensuel groupé  
ou réduit, avec leurs services de télédiffusion ou leurs services de télévision par 
satellite existants; le succès remporté par les nouveaux produits et services lancés 
sur ces réseaux, et les systèmes de soutien comme les services Internet des 
objets (« IdO ») en ce qui a trait aux appareils connectés à Internet; l’intense rivalité 
continue touchant tous les services entre les entreprises de télécommunications 
offrant des services mobiles et filaires, les câblodistributeurs, d’autres entreprises 
de communications et des entreprises offrant des services par contournement qui,  
entre autres choses, crée des pressions sur les produits mensuels moyens par 
appareil d’abonné (les « PMAA ») actuels et futurs, sur les frais d’acquisition et de  
fidélisation et sur les taux de désabonnement liés à tous les services, comme le 
font les habitudes d’utilisation des clients, la tendance favorisant les tarifs fixes 
pour les services de transmission de la voix et de données, y compris les forfaits 
liés aux services de transmission de la voix et de données et la disponibilité des  
réseaux Wi-Fi permettant la transmission de données; les fusions et les acquisi-
tions de concurrents au sein de l’industrie; les pressions sur les PMAA et les taux  
de désabonnement liés au service Internet haute vitesse et au service de télévision  
découlant des conditions du marché, des mesures prises par le gouvernement  
et des habitudes d’utilisation des clients; les pertes de lignes résidentielles et de  
lignes d’affaires d’accès au réseau; les ajouts d’abonnés et les volumes de fidéli-
sation des abonnés aux services mobiles, aux services de télévision et au service  
Internet haute vitesse ainsi que les coûts connexes; notre capacité d’obtenir 
et d’offrir du contenu en temps opportun au moyen de divers appareils sur les 
plateformes mobiles et de télévision, à un coût raisonnable.

• Le remplacement de la technologie, y compris l’utilisation réduite et la bana-
lisation accrue des services filaires locaux et interurbains de transmission de la  
voix traditionnels découlant de l’incidence des applications de services par 
contournement et du remplacement des services mobiles; le recul général du 
marché en ce qui concerne les services de télévision payés, notamment en 
raison du piratage de contenu et du vol de signaux, ainsi qu’en raison de la pres-
tation accrue aux consommateurs de services vidéo directs par contournement 
et de l’accroissement des plateformes de distribution de programmation vidéo 
multichaînes virtuelle; l’accroissement du nombre de foyers qui utilisent unique-
ment des services téléphoniques mobiles ou par Internet; la baisse potentielle des 
PMAA tirés des services mobiles, en raison notamment du remplacement de la 
technologie en faveur de la messagerie textuelle et des applications de services 
par contournement; le remplacement par les services Wi-Fi de plus en plus 
accessibles; ainsi que les technologies perturbatrices, notamment les services 
par contournement IP tels que le Réseau intelligent dans le marché des affaires, 

qui pourraient supplanter nos services de transmission de données existants ou 
donner lieu à une retarification de ces services. 

• La technologie, y compris la demande des abonnés visant les services de 
transmission de données qui pourrait mettre à l’épreuve la capacité des réseaux 
mobiles et la capacité spectrale dans l’avenir et pourrait entraîner une hausse 
des coûts liés à la prestation de ces services; notre recours à la technologie de 
l’information et notre besoin de rationaliser nos systèmes existants; les options 
au chapitre de la technologie, les voies d’évolution des technologies et les plans 
de mise en œuvre des plateformes de distribution vidéo et des réseaux de télé-
communications (y compris les initiatives liées aux réseaux à large bande, telles 
que le déploiement de la fibre optique jusqu’aux locaux de l’abonné [« FTTP »] 
et le déploiement de petites cellules pour les services mobiles, la technologie 
mobile 5G et la disponibilité de ressources et notre aptitude à accroître de façon  
adéquate la capacité du réseau à large bande); notre recours à des ententes de 
partage de réseau mobile, ce qui a facilité le déploiement de nos technologies 
mobiles; le choix des fournisseurs et la capacité de ces derniers à maintenir leurs  
gammes de produits et à offrir des services à l’égard de ces produits, ce qui 
pourrait avoir une incidence sur la réussite de la mise à niveau et de l’évolution de 
 la technologie que nous offrons; le taux de concentration et de pénétration sur 
le marché des fournisseurs d’équipement pour réseaux, de services TELUS TV  
et d’appareils mobiles; le rendement de la technologie mobile; notre besoin prévu  
à long terme d’acquérir du spectre additionnel dans le cadre des futures enchères  
de spectre et auprès de tiers afin de composer avec la demande croissante visant 
les services de transmission de données; le déploiement et l’exploitation de nou-
veaux réseaux filaires à large bande à un coût raisonnable et d’une disponibilité 
raisonnable, ainsi que le succès remporté par les nouveaux produits et services 
lancés sur ces réseaux; la fiabilité du réseau et la gestion des changements; 
les outils d’auto-apprentissage et l’automatisation, qui pourraient modifier notre 
façon d’interagir avec les clients; et les incertitudes à l’égard de notre stratégie 
visant à remplacer certains réseaux, systèmes et services filaires existants afin 
de réduire les coûts d’exploitation.

• Le niveau des dépenses d’investissement et les décaissements possibles 
aux fins de l’acquisition de licences de spectre dans le cadre des enchères 
de spectre ou auprès de tiers, en raison de nos initiatives liées aux services à 
large bande, y compris le branchement direct de plus de foyers et d’entreprises 
aux installations à fibres optiques; de notre déploiement continu de plus récentes 
technologies mobiles, y compris la technologie des petites cellules pour les ser-
vices mobiles, afin d’améliorer la couverture et la capacité et de nous préparer  
à une évolution plus efficace et rapide vers les services mobiles 5G; de l’utilisation  
du spectre acquis; des investissements dans la résilience et la fiabilité du réseau;  
de la demande des abonnés visant les services de transmission de données;  
des systèmes et des processus d’affaires en pleine évolution; de la mise en œuvre 
d’initiatives en matière d’efficience; du soutien relatif aux contrats d’envergure 
et complexes; ainsi que des futures enchères de spectre pour les services sans 
fil que doit tenir Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
(« ISDE »). Si nous n’atteignons pas nos objectifs au chapitre des résultats 
d’exploitation et des résultats financiers, cela pourrait influer sur les niveaux  
de nos dépenses d’investissement.

• Les décisions réglementaires et les changements à la réglementation, y com-
pris les interventions possibles du gouvernement afin d’accroître davantage la  
concurrence pour les services mobiles; l’examen des services mobiles de gros du  
CRTC, dans le cadre duquel il a été déterminé que le CRTC réglementera les tarifs 
d’itinérance liés aux services de gros basés sur la technologie GSM au Canada 
ainsi que l’établissement de ces tarifs facturés aux fournisseurs de services 
mobiles; l’ordonnance en vertu de laquelle le gouverneur en conseil a demandé 
au CRTC de réexaminer la décision de télécom, de manière à déterminer si  
les réseaux Wi-Fi devraient être considérés comme un réseau de rattachement 
dans le cas des fournisseurs de services mobiles qui cherchent à obtenir des 
services d’itinérance obligatoire; les futures enchères de spectre et décisions de 
politique concernant le spectre, notamment l’annonce récente de la réattribution 
du spectre dans la bande de fréquence de 600 MHz (y compris les limites visant 
les fournisseurs de services sans fil établis, le spectre proposé et réservé favo-
risant certaines entreprises de télécommunications et les autres avantages dont  
bénéficient les nouveaux participants et les participants étrangers ainsi que la 
quantité de spectre acquis et les coûts engagés pour acquérir ce spectre); les 
restrictions concernant l’acquisition, la vente et le transfert de licences de spectre;  
l’incidence de l’examen des services filaires de gros effectué par le CRTC, l’exa-
men officiel des tarifs d’accès FTTP pour les services de gros n’ayant pas encore  
débuté pour TELUS; les différends avec certaines municipalités concernant les  
règlements municipaux visant les droits de passage; d’autres menaces possibles  
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visant l’autorité de réglementation fédérale unitaire en matière de télécommuni-
cations, y compris les lois provinciales visant les services mobiles; l’incidence  
possible de la décision du CRTC d’exiger des remboursements au prorata lorsque 
les clients annulent les services; le retrait progressif proposé par le CRTC relative-
ment au régime de subvention du service local et la mise en place correspondante  
d’un régime de financement de la large bande afin de prendre en charge l’amélio-
ration des services Internet haute vitesse, principalement dans les régions mal  
desservies au Canada; l’incidence de l’examen du nouveau cadre stratégique du  
Canada créatif annoncé par la ministre du Patrimoine le 28 septembre 2017; la  
consultation et le rapport du CRTC concernant les modèles qui assureront à l’avenir  
la distribution; l’intégration verticale de l’industrie de la radiodiffusion ayant fait en  
sorte que des concurrents sont propriétaires de services de contenu de radio-
diffusion ainsi que la mise en application efficace et au moment opportun des 
balises réglementaires connexes; l’examen de la Loi sur le droit d’auteur qui doit 
débuter au début de 2018; l’intention du gouvernement fédéral de procéder à 
un examen de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications 
annoncée dans le budget fédéral du 22 mars 2017; les demandes de TELUS 
visant le renouvellement de ses licences de distribution de radiodiffusion; la rené-
gociation de l’Accord de libre-échange nord-américain; les restrictions concernant  
la propriété et le contrôle d’actions ordinaires de TELUS par des non-Canadiens; 
et la surveillance continue et la conformité à ces restrictions.

• Les questions touchant les ressources humaines, y compris l’embauche, la  
fidélisation et la formation appropriée du personnel dans une industrie hautement 
concurrentielle et le niveau de participation des employés.

• Les risques liés à la performance opérationnelle et aux regroupements 
d’entreprises, y compris notre dépendance à l’égard des systèmes en place et  
la capacité à offrir et à soutenir de nouveaux produits et services ainsi que les 
activités commerciales au moment opportun; notre capacité à assurer une gestion  
efficace des changements liés au remplacement et à la mise à niveau des 
systèmes, à la réingénierie des processus et à l’intégration des activités (comme 
notre capacité à faire en sorte que l’intégration de ces acquisitions, les dessai-
sissements ou l’établissement de partenariats soient fructueux et effectués au  
moment opportun, et à concrétiser les avantages stratégiques prévus, notam-
ment ceux liés à la conformité aux ordonnances réglementaires); la mise en œuvre  
d’ententes complexes avec de grandes entreprises qui pourraient être touchées 
de façon défavorable par les ressources disponibles, les limites des systèmes 
et le niveau de collaboration d’autres fournisseurs de services; notre capacité à 
gérer avec succès nos activités à l’étranger; les atteintes à la sécurité de l’infor-
mation et à la vie privée, y compris la perte ou le vol de données; les menaces 
intentionnelles concernant notre infrastructure et nos activités; ainsi que les 
risques liés aux activités de réaménagement des coentreprises immobilières.

• Les événements touchant la continuité des activités, y compris notre capa- 
cité à maintenir notre service à la clientèle et à exploiter nos réseaux en cas  
d’erreurs humaines ou de menaces liées aux interventions humaines, telles que 
les cyber attaques et les pannes d’équipement susceptibles d’entraîner diverses 
interruptions du réseau; les perturbations de la chaîne d’approvisionnement;  
les menaces de catastrophes naturelles; les épidémies; les pandémies; l’instabilité 
politique dans certains pays; ainsi que l’exhaustivité et l’efficacité des plans et 
des mesures de continuité des activités et de reprise après sinistre.

• La capacité de mettre en œuvre avec succès les initiatives en matière de 
réduction des coûts et de réaliser les économies prévues, déduction faite 
des coûts de restructuration et autres coûts, tout en demeurant axés sur le 
service à la clientèle et en s’assurant que ces initiatives n’aient pas d’inci-
dence négative sur les activités commerciales. Les exemples de ces initiatives 
comprennent notre programme d’efficience et d’efficacité opérationnelles visant 
à soutenir une amélioration des résultats financiers, y compris les avantages 
futurs de l’initiative de rémunération remaniée dont les droits sont immédiatement 
acquis; l’intégration des activités; la simplification des produits à l’intention des 
entreprises clientes; l’impartition des processus d’affaires; les activités de déloca-
lisation et de réorganisation, y compris tous programmes de réduction du nombre 
d’employés équivalents temps plein (« ETP »); les initiatives d’approvisionnement; 
ainsi que la rationalisation de biens immobiliers. Nous continuerons d’évaluer  
et de mettre en œuvre d’autres initiatives d’efficience et d’efficacité au chapitre 
des produits et des coûts.

• Les exigences en matière de financement et d’endettement, y compris  
notre capacité d’effectuer des financements et de maintenir des notations  
du crédit de première qualité se situant dans la fourchette BBB+, ou des 
notations équivalentes.

• La capacité de maintenir notre programme de croissance du dividende 
jusqu’en 2019. Ce programme pourrait être touché par des facteurs comme 
l’environnement concurrentiel, la performance économique au Canada, notre 
bénéfice et nos flux de trésorerie disponibles, le niveau de nos dépenses d’in-
vestissement et l’acquisition de licences de spectre, les acquisitions, la gestion 
de notre structure du capital, ainsi que les décisions et les faits nouveaux en 
matière de réglementation. Les décisions concernant les dividendes trimestriels 

sont assujetties à une évaluation et à une détermination effectuées par le conseil 
d’administration (le « conseil ») en fonction de la situation financière et des 
perspectives de la société. Nous pouvons racheter des actions en vertu de notre 
offre publique de rachat dans le cours normal des activités, au moment souhaité 
et si nous estimons que cela représente une bonne occasion, en fonction de  
la situation financière et des perspectives de la société, et du cours des actions 
de TELUS sur le marché. Il n’existe aucune certitude que notre programme de 
croissance du dividende ou toute offre publique de rachat dans le cours normal 
des activités seront maintenus jusqu’en 2019 ni qu’ils ne feront pas l’objet de 
modifications ou seront menés à terme d’ici 2019.

• Les questions fiscales, y compris les interprétations de lois fiscales complexes 
au pays et à l’étranger par les administrations fiscales qui pourraient différer 
de nos interprétations; le moment auquel sont comptabilisés les produits ainsi 
que les déductions telles que l’amortissement aux fins de l’impôt et les charges 
d’exploitation; les modifications apportées aux lois fiscales, y compris les taux 
d’imposition; le fait que les charges d’impôt varient considérablement des mon-
tants prévus, y compris l’assujettissement à l’impôt du bénéfice et la déductibilité 
des attributs fiscaux; le fait qu’il n’est plus possible de différer l’impôt sur le 
résultat au moyen de l’utilisation de fins d’année d’imposition différentes pour 
les sociétés de personnes en exploitation et les entreprises associées; ainsi que 
l’adoption de procédures de vérification plus rigoureuses par les administrations 
fiscales, par exemple, des redressements ou des décisions défavorables des 
tribunaux ayant une incidence sur l’impôt que nous sommes tenus de payer.

• Les litiges et les questions d’ordre juridique, y compris notre capacité à donner 
suite avec succès aux enquêtes et aux instances réglementaires; notre capacité 
à bien assurer notre défense dans le cadre des réclamations et des poursuites 
actuelles et possibles, y compris les réclamations en matière de violation de la 
propriété intellectuelle et les recours collectifs fondés sur des réclamations faites 
par des consommateurs, des infractions aux données personnelles, à la vie 
privée et à la sécurité, ainsi que la responsabilité sur le marché secondaire; de 
même que le caractère complexe que revêt la conformité aux lois au pays et  
à l’étranger, y compris le respect des lois anticorruption et des lois concernant 
les pratiques de corruption à l’étranger.

• La santé, la sécurité et l’environnement, y compris le temps de travail perdu 
découlant d’une maladie ou d’une blessure; les préoccupations du public relatives 
aux émissions de radiofréquences; les questions d’ordre environnemental qui 
touchent nos activités, incluant les changements climatiques, les déchets et le 
recyclage des déchets; les risques liés aux systèmes d’alimentation au carburant 
dans nos immeubles; et les attentes en constante évolution du gouvernement  
et du public pour ce qui est des questions environnementales et de nos réponses.

• La croissance et les fluctuations de l’économie, y compris la situation éco-
nomique au Canada, qui pourrait être touchée par des faits nouveaux d’ordre 
économique et d’autres faits nouveaux à l’étranger, y compris l’issue possible 
de politiques et de mesures encore inconnues à ce jour pouvant être adoptées 
par des gouvernements étrangers; les taux d’intérêt futurs; l’inflation; les taux de 
chômage; l’incidence des fluctuations des prix du pétrole; l’incidence des faibles 
dépenses des entreprises (notamment une réduction des investissements et de  
la structure de coûts); le rendement et la capitalisation des régimes de retraite  
de même que les taux d’actualisation; ainsi que les taux de change entre le dollar  
canadien et le dollar américain.

Ces risques sont décrits plus en détail à la rubrique 9, « Tendances générales, pers-
pectives et hypothèses », et à la rubrique 10, « Risques et gestion des risques », du  
présent rapport de gestion. Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans la présente 
mise en garde concernant les énoncés prospectifs et ne visent pas à constituer une 
liste exhaustive des risques susceptibles d’avoir une incidence sur la société. 
 Un grand nombre de ces facteurs sont indépendants de notre volonté ou de  
nos attentes ou de nos connaissances actuelles. D’autres risques et incertitudes 
dont nous n’avons actuellement pas connaissance ou que nous considérons 
comme non significatifs à l’heure actuelle pourraient également avoir une incidence 
défavorable significative sur notre situation financière, notre performance financière, 
nos flux de trésorerie, nos activités ou notre réputation. Sauf indication contraire 
dans le présent document, les énoncés prospectifs formulés dans ce document 
ne reflètent pas l’incidence éventuelle d’éléments non récurrents ou exceptionnels 
ni des fusions, acquisitions, cessions ou autres regroupements d’entreprises ou 
transactions qui pourraient être annoncés ou qui pourraient survenir après la date  
du présent document.
 Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment aux énoncés 
prospectifs. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent document décrivent 
nos attentes; ils se fondent sur nos hypothèses à la date du présent document et 
ils pourraient être modifiés après cette date. Sauf dans les cas exigés par la loi, 
nous n’avons pas l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés 
prospectifs. 
 Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport de gestion sont 
assujettis à la présente mise en garde concernant les énoncés prospectifs.
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Les énoncés prospectifs présentés dans la présente rubrique, y compris les 
estimations de la croissance économique, sont assujettis à la Mise en garde 

concernant les énoncés prospectifs figurant au début du présent rapport  
de gestion.

1.1 Préparation du rapport de gestion
Les rubriques qui suivent constituent une analyse de notre situation finan-
cière et de notre performance financière consolidées pour l’exercice clos le  
31 décembre 2017, qui doit être lue conjointement avec nos états financiers 
consolidés audités au 31 décembre 2017 (les « états financiers consolidés »). 
Les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») que nous 
utilisons sont les Normes internationales d’information financière (les « IFRS »)  
publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »). Nos 
états financiers consolidés sont conformes aux IFRS de l’IASB et aux PCGR 
du Canada. L’utilisation du terme IFRS dans le présent rapport de gestion 
fait référence à ces normes. Dans notre analyse, nous utilisons également 
certaines mesures financières non définies par les PCGR pour évaluer notre  
rendement, pour surveiller le respect des clauses restrictives de nos conven-
tions d’emprunt et pour gérer notre structure du capital. Ces mesures sont  
définies clairement et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures 
conformes aux PCGR les plus semblables à la rubrique 11.1. Sauf indication 
contraire, tous les montants en devises sont présentés en dollars canadiens.
 Des renseignements supplémentaires concernant la société, y compris 
notre notice annuelle et d’autres documents déposés auprès des commis-
sions des valeurs mobilières ou d’autorités de réglementation semblables  
au Canada, sont disponibles sur le site SEDAR (sedar.com). Les documents 
que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission  
aux États-Unis, y compris le formulaire 40-F, sont disponibles sur le site 
EDGAR (sec.gov).
 Nos contrôles et procédures de communication de l’information sont 
conçus pour fournir une assurance raisonnable que toute l’information 
pertinente est recueillie et présentée en temps opportun à la haute direction, 
pour que les décisions appropriées concernant les informations à fournir 
au public puissent être prises. Le présent rapport de gestion et les états 
financiers consolidés ont été revus par notre comité d’audit, et notre conseil 
d’administration (le « conseil ») a approuvé leur publication le 8 février 2018.

1.2 Environnement au sein duquel  
nous exerçons nos activités
Pour mieux apprécier notre réussite et les défis auxquels nous faisons face, 
il est essentiel de considérer l’environnement au sein duquel nous exerçons 
nos activités, y compris les facteurs économiques d’ordre plus général qui 
touchent nos clients et notre société, ainsi que l’industrie concurrentielle  
au sein de laquelle nous exerçons nos activités. Nos estimations concernant 
l’environnement au sein duquel nous évoluons constituent également un 
élément important des hypothèses sur lesquelles nos objectifs se fondent.

Produits de l’industrie 
des télécommunications 
canadienne en 2017

Montant estimé de

62  milliards  
de dollars

 

Produits de TELUS  
en 2017 

13,3  milliards 
de dollars

Nombre de connexions 
d’abonnés de TELUS 

 13,1millions
 

Personnel de TELUS 
 

 53 630
Croissance de l’économie
Nous estimons que la croissance de l’économie au Canada en 2018 sera 
de 2,2 % (3,1 % en 2017), selon une combinaison d’estimations formulées 
par des banques canadiennes et d’autres sources. En ce qui concerne les 
provinces de l’Ouest canadien où nous sommes une entreprise de services 
locaux titulaire (« ESLT »), nous estimons que la croissance de l’économie 
en 2018 se chiffrera à 2,5 % en Colombie-Britannique (3,4 % en 2017), et 
sera de 2,4 % en Alberta (3,9 % en 2017). Dans son Rapport sur la politique 
monétaire de janvier 2018, la Banque du Canada estime que la croissance 
de l’économie canadienne sera de 2,2 % en 2018 (3,0 % en 2017). La mesure 
dans laquelle ces estimations de la croissance de l’économie nous touchent 
et le moment auquel les répercussions se feront sentir dépendent des 
résultats réels enregistrés par des secteurs précis de l’économie canadienne.
 Selon l’Enquête sur la population active publiée par Statistique Canada 
pour le mois de décembre 2017, le taux de chômage au pays s’est élevé à  
5,7 % (6,9 % en décembre 2016). Le taux de chômage en Colombie-Britannique 
s’est établi à 4,6 % en décembre 2017 (5,8 % en décembre 2016), et il était  
de 6,9 % en Alberta en décembre 2017 (8,5 % en décembre 2016).

1 Introduction
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Croissance de l’industrie des télécommunications canadienne
Selon nos estimations, la croissance des produits de l’industrie (compte tenu 
des produits tirés des services de télévision, mais en excluant ceux tirés des 
médias) s’est élevée à environ 3 % en 2017 (2 % en 2016). Selon nos estima-
tions, l’industrie des services mobiles au Canada a affiché une croissance en 
2017, le nombre estimé de nouveaux abonnés étant d’environ 1,3 million, et  
la croissance des produits tirés des services de réseau étant d’environ 7 %. 
Ces hausses sont notamment attribuables à l’immigration et à la croissance 
de la population, à la tendance quant à l’utilisation de multiples appareils, y 
compris les tablettes, à la fonctionnalité accrue des applications de données 
et des applications connexes; ainsi qu’à l’adoption des technologies mobiles, 
autant chez les générations plus jeunes que plus âgées. Le marché des ser-
vices filaires a été touché par la conjoncture économique en 2017, y compris 
en Alberta, qui a subi une contraction de l’économie en 2016, et la baisse des 
services de transmission de la voix existants générant des marges plus éle-
vées s’est poursuivie, situation qui découle en partie du remplacement de la 
technologie. (Se reporter à la rubrique 9, « Tendances générales, perspectives 

et hypothèses », à la rubrique 10.2, « Concurrence », et à la rubrique 10.11,  

« Croissance et fluctuations de l’économie ».)

1.3 Faits saillants de 2017
Émission de titres de créance à long terme
Le 6 mars 2017, nous avons émis des billets de premier rang non garantis à 
3,70 % d’un montant de 500 millions de dollars US, échéant dans 10,5 ans, 
ainsi que des billets de premier rang non garantis à 4,70 % d’un montant  
de 325 millions de dollars échéant dans 31 ans. Le produit a servi à financer 
le remboursement, à l’échéance, d’une tranche de 700 millions de dollars 
du montant en capital impayé sur les billets de série CD de TELUS arrivant 
à échéance en mars 2017, à rembourser une tranche de l’encours du papier 
commercial, et aux fins générales de la société.

Entente relative à Manitoba Telecom Services Inc.  
conclue avec BCE Inc.
Le 1er avril 2017, nous avons acquis certains actifs de Manitoba Telecom 
Services Inc. (« MTS ») détenus par BCE Inc. Ces actifs comprennent des 
abonnés des services mobiles postpayés, ainsi que certains actifs liés au 
réseau et les droits relatifs à 15 magasins de détail au Manitoba. Dans le 
cadre de cette acquisition, nous avons amorcé, au deuxième trimestre de 
2017, la migration des abonnés des services mobiles postpayés vers TELUS. 
Le prix définitif des transactions conclues avec BCE Inc. variera en fonction 
du nombre réel d’abonnés des services mobiles postpayés admissibles 
acquis, le calcul final du nombre de ces abonnés devant être effectué d’ici le 
31 mars 2018. Nous estimons à l’heure actuelle que la migration du nombre 
d’abonnés aux services postpayés se chiffrera à 74 000 à cette date.

Kroll Computer Systems Inc.
En mai 2017, nous avons acquis Kroll Computer Systems Inc., dans le but 
principal d’élargir notre présence sur le plan géographique et de rehausser la 
qualité des produits que nous offrons en tant que fournisseur de services de 
gestion de pharmacies à l’échelle nationale. Le prix d’achat a totalisé environ 
250 millions de dollars, une tranche de 100 millions de dollars de ce prix ayant 
été versée au moyen de l’émission d’environ 2 millions d’actions ordinaires  
de TELUS.

Voxpro Limited
Le 31 août 2017, par l’entremise de notre filiale, TELUS International (Cda) Inc., 
nous avons acquis une participation de 55 % dans Voxpro Limited (« Voxpro »),  
une société qui offre des services d’impartition des processus d’affaires et des  
services de centres de contact et ayant des établissements en Irlande, aux 

États-Unis et en Roumanie, pour une contrepartie en trésorerie de 58 millions 
de dollars. Cet investissement vise à accroître davantage les services de sou-
tien à nos clients qui offrent des services et produits liés à Internet, à accroître 
nos capacités au chapitre des ventes dans des marchés choisis, et à acquérir 
des capacités de redondance multisites pour soutenir d’autres installations. 
Nous avons concurremment fourni une option de vente position vendeur et 
acquis une option d’achat position acheteur auprès des actionnaires vendeurs 
restants, en vertu desquelles ils pourraient vendre, ou nous pourrions acheter, 
la participation résiduelle de 45 % dans les actions à compter de 2021. Si 
l’une ou l’autre de ces options est exercée, la contrepartie estimée totalisera 
environ 141 millions de dollars. 

Xavient Information Systems
Le 30 octobre 2017, par l’entremise de notre filiale, TELUS International  
(Cda) Inc., nous avons conclu une entente visant l’acquisition d’une partici-
pation de 65 % dans Xavient Information Systems, un groupe de sociétés 
offrant des services-conseils en matière de technologies de l’information et 
des services de logiciels ayant des établissements aux États-Unis et en Inde, 
pour une contrepartie se composant d’un montant en trésorerie d’environ 
144 millions de dollars (115 millions de dollars US) et d’actions ordinaires de 
TELUS International (Cda) Inc. d’un montant d’environ 19 millions de dollars  
(15 millions de dollars US). La conclusion de cette transaction a eu lieu le  
6 février 2018. Nous avons fourni, concurremment, une option de vente 
position vendeur aux actionnaires vendeurs restants, en vertu de laquelle ils 
pourraient vendre la participation résiduelle de 35 % le 31 décembre 2020  
ou avant cette date. En vertu de l’option de vente position vendeur, la méthode 
utilisée pour établir le prix des actions sera basée sur les résultats. Si cette 
option est exercée, la contrepartie totalisera environ 310 millions de dollars 
(250 millions de dollars US). Parallèlement à notre acquisition de la participation 
initiale de 65 %, les actionnaires ne détenant pas le contrôle nous ont fourni 
une option d’achat position acheteur, qui a reflété essentiellement les modalités 
prévues par l’option de vente position vendeur. Cet investisse ment visait à 
accroître notre capacité à fournir des services complexes et d’une plus grande 
valeur en matière de technologies de l’information, à améliorer nos ventes 
connexes et nos capacités en matière de solutions, ainsi qu’à acquérir des 
capacités de redondance multisites pour soutenir d’autres installations.

Changements au sein du conseil d’administration
En mai 2017, Mme Kathy Kinloch et M. Claude Mongeau se sont joints à notre 
conseil d’administration. Mme Kinloch agit en tant que présidente du British 
Columbia Institute of Technology (« BCIT ») depuis janvier 2014. De 2010 à 
2013, elle a occupé le poste de présidente du Vancouver Community College, 
et de 2007 à 2010, le poste de doyenne des sciences de la santé du BCIT. 
M. Mongeau a été président et chef de la direction de la Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada de 2010 à 2016. Il a également été  
vice-président directeur et chef des finances de 2000 à 2009, et vice- 
président principal et chef des finances de 1999 à 2000.
 Mme Micheline Bouchard, une administratrice indépendante qui siégeait 
au conseil de TELUS depuis 2004, a pris sa retraite et quitté son poste 
d’administratrice du conseil en mai 2017.
 En novembre 2017, M. Marc Parent s’est joint à notre conseil d’adminis-
tration. M. Parent est président et chef de la direction de CAE Inc. (« CAE »), 
poste qu’il occupe depuis 2009. Il a également été vice-président exécutif  
et chef de l’exploitation de 2008 à 2009, président de groupe, Produits de 
simulation et Formation militaire et services associés, de 2006 à 2008,  
et président de groupe, Produits de simulation, de 2005 à 2006. CAE est  
un chef de file mondial en formation dans les marchés de l’aviation civile,  
de la défense et sécurité, et de la santé.
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Faits saillants – données consolidées
Exercices clos les 31 décembre  
(en millions de dollars, sauf les notes  
et sauf indication contraire) 2017  2016  Variation

Comptes consolidés de résultat

Produits d’exploitation 13 304  12 799  3,9 %

Bénéfice d’exploitation 2 605  2 182  19,4 %

Bénéfice avant impôt 2 032  1 662  22,3 %

Bénéfice net 1 479  1 236  19,7 %

Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 1 460  1 223  19,4 %

Bénéfice par action (BPA) (en dollars)

 BPA de base  2,46  2,06  19,4 %

 BPA de base ajusté1 2,63  2,58  1,9 %

 BPA dilué  2,46  2,06  19,4 %

Dividendes déclarés par action ordinaire (en dollars) 1,97  1,84  7,1 %

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires  
en circulation, de base (en millions) 593  592  0,1 %

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

Entrées liées aux activités d’exploitation 3 947  3 219  22,6 %

Sorties liées aux activités d’investissement (3 643) (2 923) (24,6)%

 Dépenses d’investissement  
 (excluant les licences de spectre) (3 094) (2 968) (4,2)%

Sorties liées aux activités de financement (227) (87)  n.s. 

Autres faits saillants

Nombre de connexions d’abonnés2 (en milliers) 13 050  12 673  3,0 %

BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôt  
et amortissements)1 4 774  4 229  12,9 %

Coûts de restructuration et autres coûts1,3 139  479  (71,0)%

BAIIA excluant les coûts de  
restructuration et autres coûts 4 913  4 708  4,4 %

BAIIA ajusté4 4 891  4 667  4,8 %

Marge du BAIIA ajusté5 (en %) 36,8  36,6  0,2 pt

Flux de trésorerie disponibles1 966  141  n.s.

Ratio dette nette/BAIIA excluant les coûts  
de restructuration et autres coûts1 (fois) 2,73  2,69  0,04

Abréviations utilisées dans le rapport de gestion : n.s. – non significatif; pts – points de pourcentage

1 Mesures financières non définies par les PCGR et autres mesures financières. Se reporter  
à la rubrique 11.1.

2 Le total du nombre d’appareils d’abonnés actifs aux services mobiles, de lignes résidentielles 
d’accès au réseau, d’abonnés à Internet haute vitesse et d’abonnés au service TELUS TV 
à la fin des périodes respectives, calculé à l’aide de renseignements tirés du système de 
facturation et d’autres systèmes. En ce qui a trait à une acquisition et à un dessaisissement 
réalisés au cours du premier trimestre de 2017, les soldes d’ouverture au 1er janvier 2017 
relatifs au nombre de lignes résidentielles d’accès au réseau, d’abonnés à Internet haute 
vitesse et d’abonnés à TELUS TV ont été majorés d’un nombre net de 1 000, de 6 000 et de 
5 000, respectivement, et ne sont pas pris en compte dans les mesures relatives aux ajouts 
nets d’abonnés présentées à la rubrique 5.4. Avec prise d’effet le 1er avril 2017, le nombre 
d’abonnés des services postpayés, le total des abonnés et les statistiques opérationnelles 
connexes (ajouts bruts, ajouts nets, produits mensuels moyens par appareil d’abonné  
[« PMAA »] et taux de désabonnement) ont été ajustés de manière à tenir compte de la 
migration estimative de 85 000 abonnés de MTS aux fins du calcul des soldes d’ouverture 
relatifs au nombre d’abonnés. Par la suite, soit le 1er octobre 2017, le total du nombre 
d’abonnés et les statistiques opérationnelles connexes ont été ajustés de manière à réduire 
le nombre estimatif de migrations d’abonnés de MTS de 11 000 pour le ramener à 74 000 
(l’incidence de cette réduction est décrite ci-dessous dans la présente rubrique). Le nombre 
cumulé de connexions d’abonnés tient également compte d’un ajustement au 1er avril 2017 
effectué de manière à supprimer du nombre d’abonnés environ 19 000 abonnés des ser-
vices prépayés et 25 000 abonnés des services postpayés, respectivement, principalement 
en raison de la fin de l’exploitation de notre réseau AMRC à l’échelle nationale.

3 Au quatrième trimestre de 2016, nous avons comptabilisé dans les autres coûts une charge 
de rémunération remaniée dont les droits sont immédiatement acquis (« rémunération 
remaniée ») de 305 millions de dollars.

4 Le BAIIA ajusté pour toutes les périodes exclut ce qui suit : les coûts de restructuration et 
autres coûts, ainsi que des profits nets et un bénéfice lié à la participation découlant des 
activités d’aménagement des coentreprises immobilières. Le BAIIA ajusté pour l’exercice 2017 
exclut le recouvrement net lié à MTS (tel qu’il est défini ci-après dans la présente rubrique).  
Le BAIIA ajusté pour l’exercice 2016 exclut un profit de 15 millions de dollars comptabilisé 
au deuxième trimestre de 2016, qui découle de l’échange de licences de spectre pour les 

services sans fil. (Se reporter à la rubrique 11.1 pour des renseignements concernant le BAIIA 
ajusté et les coûts de restructuration et autres coûts).

5 La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits d’exploitation. 
Le calcul des produits d’exploitation exclut les profits nets et le bénéfice lié à la participation 
découlant des activités d’aménagement des coentreprises immobilières, le profit lié à l’échange 
de licences de spectre pour les services sans fil comptabilisé au deuxième trimestre de 2016, 
ainsi que le recouvrement net lié à MTS (tel qu’il est défini ci-après dans la présente rubrique).

Faits saillants de l’exploitation
• Les produits d’exploitation consolidés ont augmenté de 505 millions  

de dollars en 2017. 
   Les produits tirés des services se sont accrus de 478 millions de  

dollars en 2017, en raison principalement de la croissance des produits 
tirés des services de réseau mobile et des services filaires de transmission 
de données, facteur neutralisé en partie par la baisse continue des 
produits tirés des services filaires de transmission de la voix existants. 

   Les produits tirés de l’équipement sont demeurés relativement 
inchangés en 2017. 

   Les autres produits d’exploitation ont augmenté de 28 millions de  
dollars en 2017, en raison principalement de l’accroissement des profits nets  
au cours de la période considérée par rapport à la période correspondante. 
Au quatrième trimestre de 2017, nous avons comptabilisé un recouvrement 
avant impôt de 26 millions de dollars au titre d’une contrepartie éventuelle 
versée, lequel reflète l’estimation révisée du nombre d’abonnés de MTS 
admissibles acquis (le « recouvrement au titre de la contrepartie éventuelle 
lié à MTS ») de 74 000, notre estimation initiale ayant été réduite de 11 000.  
Outre cet élément, la variation des autres produits d’exploitation comprend 
la comptabilisation d’un profit à la vente d’une entreprise de services- 
conseils en sécurité au quatrième trimestre de 2017. La tranche résiduelle 
a trait à d’autres profits nets, facteur neutralisé par la diminution de l’aide 
publique, par la non-récurrence des profits liés à l’échange de licences  
de spectre pour les services sans fil comptabilisés en 2016, et par la baisse 
des profits découlant de la coentreprise immobilière. 

   Pour de plus amples renseignements sur les produits d’exploitation,  
se reporter à la rubrique 5.4, « Secteur des services mobiles », et à la  
rubrique 5.5, « Secteur des services filaires ».

• Au cours de l’exercice 2017, le total du nombre de connexions d’abonnés 
a augmenté de 377 000. Cela représente une hausse de 5,7 % du nombre 
d’abonnés aux services mobiles postpayés, une croissance de 5,3 % du 
nombre d’abonnés au service Internet haute vitesse et une hausse de 
3,7 % du nombre d’abonnés au service TELUS TV, résultats neutralisés 
en partie par la réduction de 9,9 % du nombre d’abonnés aux services 
mobiles prépayés et par la baisse de 5,5 % des lignes résidentielles 
d’accès au réseau filaire.

   Les ajouts nets d’abonnés des services mobiles postpayés se sont 
établis à 379 000 en 2017, en hausse de 136 000 par rapport à 2016, en  
raison de la croissance du marché, du succès remporté par les promo-
tions, de nos efforts en matière de commercialisation axés sur les mises 
en service d’abonnés aux services postpayés à valeur plus élevée et de 
téléphones intelligents et, en ce qui concerne le quatrième trimestre,  
de notre réponse aux offres énergiques du temps des Fêtes couronnée de 
succès. Le taux de désabonnement mensuel des abonnés des services 
postpayés s’est établi à 0,90 % en 2017, comparativement à 0,95 % en 2016. 
(Se reporter à la rubrique 5.4, « Secteur des services mobiles », pour de 
plus amples renseignements.)

   Les ajouts nets d’abonnés au service Internet haute vitesse se sont 
établis à 81 000 en 2017, en hausse de 13 000 par rapport à 2016. L’aug-
mentation est attribuable au maintien de la demande des clients à l’égard  
de nos services à large bande haute vitesse, y compris le déploiement de la  
fibre optique jusqu’aux locaux de l’abonné, ainsi qu’au succès découlant de 
nos offres de produits innovateurs. Les ajouts nets d’abonnés à TELUS TV  
se sont établis à 35 000 en 2017, soit une baisse de 19 000 par rapport à  
2016. La diminution reflète la baisse des ajouts bruts et les plus importantes 
pertes d’abonnés aux services de télévision par satellite, en raison du recul 
général du marché des services de télé vision payés résultant de l’intensi-
fication de la concurrence, y compris en ce qui concerne les services par 
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contournement, ainsi que du taux de pénétration élevé du marché. Ces 
pressions ont été neutralisées en partie par la priorité que nous continuons  
d’accorder au branchement direct de plus de foyers et d’entreprises aux  
installations à fibres optiques (alors que nous avons presque atteint 50 %  
de notre cible au chapitre de la couverture), à l’élargissement et à l’améliora-
tion de l’accessibilité de nos services Internet haute vitesse et Télé OPTIK,  
et au groupement de ces services. Cela s’est traduit par une croissance 
du nombre combiné d’abonnés aux services Internet et de télévision de 
127 000, ou 4,7 %, en 2017. (Se reporter à la rubrique 5.5, « Secteur des 

services filaires », pour de plus amples renseignements.)
• Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 423 millions de dollars en 2017, 

résultat qui reflète la croissance des produits tirés des services de réseau 
mobile stimulée par l’augmentation des PMAA et du nombre d’abonnés, 
ainsi que la croissance des marges liées aux services de transmission 
de données, facteurs en partie contrebalancés par l’augmentation de 
l’amortissement découlant des dépenses d’investissement relatives au 
déploiement de notre réseau à fibres optiques. En excluant l’incidence  
de la charge de rémunération remaniée de 305 millions de dollars comp-
tabilisée au quatrième trimestre de 2016, le bénéfice d’exploitation s’est 
accru de 118 millions de dollars, ou 4,7 %, au cours de l’exercice complet. 

   Le BAIIA comprend les coûts de restructuration et autres coûts, les 
profits nets et le bénéfice lié à la participation découlant des activités 
d’aménagement des coentreprises immobilières, un profit lié à l’échange 
de licences de spectre pour les services sans fil comptabilisé au deuxième 
trimestre de 2016, ainsi qu’un recouvrement au titre de la contrepartie éven-
tuelle lié à MTS, déduction faite des ajustements postérieurs à la clôture  
(le « recouvrement net lié à MTS »). Le BAIIA a augmenté de 545 millions de 
dollars, ou 12,9 %, au cours de l’exercice complet 2017. Les augmentations 
reflètent i) la croissance des produits tirés des services de réseau mobile  
et l’accroissement des produits tirés des services filaires de transmission 
de données, facteurs neutralisés en partie par la hausse des coûts liés à 
l’accroissement du nombre brut de mises en service et des volumes de 
fidélisation; et ii) la diminution des coûts de restructuration et autres coûts, 
qui comprenaient la charge de rémunération remaniée en 2016, facteur 
neutralisé en partie par les coûts liés à la migration des abonnés de MTS 
acquis et à la prestation de services à ces abonnés. 

   Le BAIIA ajusté exclut les coûts de restructuration et autres coûts, les 
profits nets et le bénéfice lié à la participation découlant des activités d’amé-
nagement des coentreprises immobilières, le profit lié à l’échange de licences 
de spectre pour les services sans fil comptabilisé au deuxième trimestre de 
2016, ainsi que le recouvrement net lié à MTS. Le BAIIA ajusté a augmenté 
de 224 millions de dollars, ou 4,8 %, au cours de l’exercice complet 2017. (Se 
reporter à la rubrique 5.4, « Secteur des services mobiles », et à la rubrique 5.5,  
« Secteur des services filaires », pour de plus amples renseignements.)

•  Le bénéfice avant impôt a augmenté de 370 millions de dollars en 2017, 
ce qui reflète la hausse du bénéfice d’exploitation dont il est fait mention 
ci-dessus, facteur neutralisé en partie par l’accroissement des coûts  
de financement. L’accroissement des coûts de financement découle de 
la diminution des intérêts sur la dette à long terme comptabilisés à l’actif 
ayant trait aux licences de spectre visant le spectre qui est en cours  
de déploiement, et de la hausse du solde moyen de la dette à long terme.  
(Se reporter à « Coûts de financement », à la rubrique 5.3.)

•  L’impôt sur le résultat a augmenté de 127 millions de dollars en 2017,  
en raison principalement de la hausse du bénéfice avant impôt, ainsi  
que de la réévaluation du passif d’impôt différé tenant à l’augmentation  
du taux d’imposition en Colombie-Britannique, qui a été quasi adopté  
au quatrième trimestre de 2017.

•  Le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires a augmenté de  
237 millions de dollars en 2017. Cette augmentation a été stimulée par la 
hausse du bénéfice d’exploitation, facteur neutralisé en partie par l’impôt 
sur le résultat connexe. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte de 
l’incidence des coûts de restructuration et autres coûts, des profits nets  
et du bénéfice lié à la participation découlant des activités d’aménage-
ment des coentreprises immobilières, des ajustements liés à l’impôt sur 

le résultat, d’un profit non récurrent lié à l’échange de licences de spectre 
pour les services sans fil comptabilisé au deuxième trimestre de 2016, 
 et du recouvrement net lié à MTS. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 
32 millions de dollars, ou 2,1 %, au cours de l’exercice complet 2017.

 Analyse du bénéfice net 
 Exercices clos les 31 décembre  
 (en millions de dollars) 2017  2016  Variation

 Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 1 460  1 223  237 

 Ajouter (déduire) :

  Profit lié à l’échange de licences de spectre 
  pour les services sans fil, après impôt –  (13) 13 

  Profits nets et bénéfice lié à la participation 
  découlant des activités d’aménagement des 
  coentreprises immobilières, après impôt (1) (16) 15 

  Coûts de restructuration et autres coûts 
  après impôt 102  351  (249)

  Ajustements défavorables (favorables)  
  liés à l’impôt sur le résultat 21  (17) 38 

  Recouvrement net lié à MTS (22) –  (22)

 Bénéfice net ajusté 1 560  1 528  32 

• Le BPA de base a augmenté de 0,40 $, ou 19,4 %, en 2017. Le BPA de 
base ajusté exclut l’incidence des coûts de restructuration et autres coûts, 
les profits nets et le bénéfice lié à la participation découlant des activités 
d’aménagement des coentreprises immobilières, les ajustements liés à 
l’impôt sur le résultat, le profit non récurrent lié à l’échange de licences 
de spectre pour les services sans fil comptabilisé au deuxième trimestre 
de 2016, et le recouvrement net lié à MTS. Le BPA de base ajusté a 
augmenté de 0,05 $, ou 1,9 %, au cours de l’exercice complet 2017.

 Analyse du BPA de base
 Exercices clos les 31 décembre (en dollars) 2017  2016  Variation

 BPA de base 2,46  2,06  0,40 

 Ajouter (déduire) :

  Profit lié à l’échange de licences de spectre pour 
  les services sans fil, après impôt, par action –  (0,02) 0,02 

  Profits nets et bénéfice lié à la participation  
  découlant des activités d’aménagement  
  des coentreprises immobilières,  
  après impôt, par action –  (0,03) 0,03 

  Coûts de restructuration et autres coûts 
  après impôt, par action 0,18  0,60  (0,42)

  Ajustements défavorables (favorables)  
  liés à l’impôt sur le résultat, par action 0,03  (0,03) 0,06 

  Recouvrement net lié à MTS, par action (0,04) –  (0,04)

 BPA de base ajusté 2,63  2,58  0,05 

• Les dividendes déclarés par action ordinaire ont totalisé 1,97 $ en 2017, 
en hausse de 7,1 % par rapport à 2016. Le 7 février 2018, le conseil a 
déclaré un dividende pour le premier trimestre de 0,5050 $ par action  
sur les actions ordinaires émises et en circulation, payable le 2 avril 2018 
aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 mars 2018.  
Le dividende déclaré pour le premier trimestre reflète une augmentation 
de 0,025 $ par action, ou 5,2 %, par rapport au dividende par action de  
0,48 $ déclaré à l’exercice précédent, ce qui est conforme à notre pro-
gramme pluriannuel de croissance du dividende décrit à la rubrique 4.3,  
« Situation de trésorerie et sources de financement ».

Faits saillants – situation de trésorerie et sources de financement
• Le ratio de la dette nette par rapport au BAIIA excluant les coûts de 

restructuration et autres coûts au 31 décembre 2017 était de 2,73 fois,  
en hausse par rapport à 2,69 fois au 31 décembre 2016, l’augmentation de 
la dette nette ayant excédé la croissance du BAIIA excluant les coûts de 
restructuration et autres coûts. (Se reporter à la rubrique 4.3, « Situation de 
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trésorerie et sources de financement », et à la rubrique 7.5, « Mesures de  

la situation de trésorerie et des sources de financement ».) 
• Les entrées liées aux activités d’exploitation ont augmenté de 728 mil-

lions de dollars en 2017, en raison de la diminution des paiements d’impôt 
sur le résultat reflétant la réorganisation de notre structure juridique, qui  
a eu une incidence sur le calendrier des paiements d’impôt en trésorerie.

• Les sorties liées aux activités d’investissement ont augmenté de  
720 millions de dollars, ou 24,6 %, en 2017, en raison de l’accroissement 
des paiements en trésorerie au titre de plusieurs acquisitions et de la 
hausse des dépenses d’investissement. Les acquisitions ont augmenté 
de 474 millions de dollars, en raison des paiements en trésorerie effectués 
relativement à l’acquisition de plusieurs entreprises, y compris MTS, 
Kroll Computer Systems Inc. et Voxpro Limited, comme il est décrit à la 
rubrique 1.3, « Faits saillants de 2017 ». Les dépenses d’investissement 
ont augmenté de 126 millions de dollars en 2017, en raison de nos 
investissements continus dans l’infrastructure à large bande, y compris  
le branchement direct de plus de foyers et d’entreprises à notre réseau  
à fibres optiques. Ces investissements soutiennent la croissance du 
nombre d’abonnés aux services Internet haute vitesse et aux services 
TELUS TV, ainsi que la demande de nos clients concernant des vitesses 
de service Internet plus élevées, et accroissent la portée et la fonction-
nalité de nos solutions d’affaires et de nos solutions en santé. (Se reporter  
à la rubrique 7.3, « Sorties liées aux activités d’investissement ».) 

• Les sorties liées aux activités de financement ont augmenté de  
140 millions de dollars en 2017, en raison principalement de l’émission  
en 2016 d’actions de TELUS International (Cda) Inc. à Baring Private 
Equity Asia, au moyen de laquelle cette dernière a acquis une participation 
ne donnant pas le contrôle de 35 % dans TELUS International (Cda) Inc. 
Aucune activité comparable n’a eu lieu en 2017. (Se reporter à la rubrique 7.4, 
« Sorties liées aux activités de financement ».)

• Les flux de trésorerie disponibles se sont accrus de 825 millions de 
dollars en 2017, ce qui découle de la hausse du BAIIA excluant les coûts 
de restructuration et autres coûts et de la diminution des paiements  
d’impôt sur le résultat. (Se reporter aux calculs à la rubrique 11.1, « Mesures 

financières non définies par les PCGR et autres mesures financières ».)

1.4 Fiche d’évaluation des résultats  
(mesures clés du rendement)
En 2017, nous avons atteint trois de nos quatre objectifs révisés au chapitre des  
chiffres consolidés, sauf en ce qui concerne les dépenses d’investissement 

après normalisation du BPA de base afin de tenir compte de la modification 
du taux d’imposition des sociétés en Colombie-Britannique. Nous avons 
annoncé nos objectifs initiaux le 9 février 2017. Le 11 mai 2017, nous avons 
annoncé des objectifs révisés afin de tenir compte de l’acquisition des 
abonnés aux services mobiles postpayés de MTS, de certains actifs liés au 
réseau de MTS et de magasins.
 Nous avons atteint nos objectifs révisés au chapitre des produits consoli-
dés, en raison principalement de la croissance des produits tirés des services  
de réseau mobile découlant de la croissance des PMAA combinés et de 
l’accroissement du nombre d’abonnés aux services mobiles. De plus, nous 
avons enregistré une augmentation des produits tirés des services filaires 
de transmission de données tenant à l’accroissement des services Internet 
et des services de transmission de données améliorés, à la croissance des 
produits tirés des services d’impartition des processus d’affaires, compte tenu 
des acquisitions, et à l’augmentation des produits tirés des services TELUS 
Santé et TELUS TV, facteurs neutralisés en partie par la baisse continue des 
produits tirés des services filaires de transmission de la voix existants.
 Nous avons atteint notre objectif révisé au chapitre du BAIIA consolidé 
excluant les coûts de restructuration et autres coûts. Ce résultat est attribuable 
à l’accroissement des produits tirés des services de réseau mobile, ainsi qu’à 
la croissance des marges liées aux services de transmission de données.
 Notre objectif révisé au chapitre de la croissance du BPA de base a été  
fondé sur un BPA de base établi à 2,44 $ en 2016, qui a été ajusté de manière 
à exclure la charge de rémunération remaniée de 0,38 $. Notre BPA de base 
s’est chiffré à 2,46 $ pour l’exercice 2017; toutefois, ce résultat tient compte de 
l’incidence d’une augmentation de 0,05 $ du taux d’imposition des sociétés  
en Colombie-Britannique comptabilisée au quatrième trimestre de 2017, lorsque 
la hausse du taux d’imposition a été quasi adoptée. L’objectif au chapitre du 
BPA de base pour l’exercice 2017 ne tenait pas compte de ce changement. 
En excluant cette incidence, notre BPA de base de 2,51 $ se trouvait dans la 
fourchette cible.
 Les dépenses d’investissement en 2017 ont excédé notre objectif initial  
et notre indication révisée, en raison de nos investissements continus dans 
l’infrastructure à large bande, y compris le branchement direct de plus de 
foyers et d’entreprises à notre réseau à fibres optiques, ce qui permet égale-
ment la prise en charge de la technologie des petites cellules afin d’améliorer 
la couverture et de nous préparer à une évolution plus efficace et rapide  
vers la technologie 5G.
 Les politiques financières liées à notre structure du capital et notre 
compte rendu du plan financier et du plan de gestion de la structure du 
capital sont décrits à la rubrique 4.3.

 Le tableau suivant illustre le rendement de TELUS par rapport à nos objectifs initiaux ou révisés pour 2017. Se reporter à la rubrique 9, « Tendances générales, 

perspectives et hypothèses », pour des renseignements au sujet de nos objectifs pour 2018. 

FICHE D’ÉVALUATION RENDEMENT POUR 2017

Chiffres consolidés Objectifs initiaux ou révisés3 et croissance  Résultats réels et croissance Résultat

Produits 13,180 G$ à 13,310 G$3a 13,304 G$  
  3,0 % à 4,0 %  3,9 %

BAIIA excluant les coûts de restructuration et autres coûts1 4,875 G$ à 5,040 G$3b 4,913 G$  
  3,5 to 7,0 % 4,4 %

BPA de base2 2,49 à 2,66 $3c  2,514  
  2,0 % à 9,0 %  2,9 %4

Dépenses d’investissement (excluant les licences de spectre) Environ $3,0 G$3d 3,094 G$ 

1 Se reporter à la description présentée à la rubrique 11.1, « Mesures financières non définies par les PCGR et autres mesures financières ».  Objectif atteint
2 L’objectif initial et l’objectif révisé au chapitre de la croissance du BPA de base ont été fondés sur le BPA de base établi à 2,44 $ en 2016,   Objectif non atteint 

qui a été ajusté de manière à exclure la charge de rémunération remaniée de 38 cents.
3 Reflète les objectifs révisés pour 2017 annoncés le 11 mai 2017, de manière à tenir compte de l’acquisition des abonnés aux services mobiles postpayés  

de Manitoba Telecom Services, de certains actifs liés au réseau et de magasins. Les objectifs initiaux pour l’exercice 2017 ont été établis le 9 février 2017.
 3a L’objectif initial au chapitre des produits consolidés était de 13,120 milliards de dollars à 13,250 milliards de dollars, ou une hausse de 2,5 % à 3,5 %.
 3b  L’objectif initial au chapitre du BAIIA consolidé excluant les coûts de restructuration et autres coûts était de 4,850 milliards de dollars à 4,995 milliards de dollars,  

ou une hausse de 3,0 % à 6,0 %.
 3c L’objectif initial au chapitre du BPA de base était de 2,49 $ à 2,64 $, ou une hausse de 2,0 % à 8,0 %.
 3d L’objectif initial au chapitre des dépenses d’investissement était de 2,9 milliards de dollars.
4 Notre BPA de base pour l’exercice 2017 tenait compte de l’incidence d’une augmentation du taux d’imposition des sociétés en Colombie-Britannique de 0,05 $,  

laquelle n’a pas été prise en compte dans l’objectif initial. En excluant cette incidence, notre BPA de base de 2,51 $ se trouvait dans la fourchette cible.
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Nous avons formulé les principales hypothèses suivantes lorsque nous avons annoncé les objectifs pour 2017, en février 2017. 

HYPOTHÈSES RELATIVES AUX OBJECTIFS POUR 2017 ET RÉSULTATS

• Nos estimations concernant l’économie sont basées sur une combinaison d’estimations formulées par des banques canadiennes et d’autres sources.  
Nos estimations initiales pour 2017 étaient les suivantes : i) croissance accrue de l’économie au Canada de 1,8 %, en hausse par rapport à un taux de  
croissance estimé de 1,2 % en 2016; ii) en ce qui concerne les provinces de l’ouest du Canada où nous sommes l’entreprise de service local titulaire,  
taux de croissance de l’économie en Colombie-Britannique de 2,3 %, en baisse par rapport à un taux estimé de 2,9 % en 2016, et taux de croissance  
de l’économie en Alberta de 1,0 % à 2,0 %, par rapport à une contraction estimée de 2,4 % en 2016. 

   Dans notre rapport de gestion du premier trimestre de 2017, nous avons révisé nos hypothèses concernant la croissance de l’économie en 2017 comme suit : 
croissance estimée de l’économie de 2,2 % au Canada et de 2,4 % en Alberta. Dans notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2017, nous avons de  
nouveau révisé nos hypothèses concernant la croissance de l’économie en 2017 comme suit : croissance de l’économie de 3,0 % au Canada, de 3,2 % en 
Colombie-Britannique et de 3,5 % en Alberta.

  Nous estimons que la croissance de l’économie en 2017 s’est élevée à 3,1 % au Canada, à 3,4 % en Colombie-Britannique et à 3,9 % en Alberta.
• Notre hypothèse initiale concernant l’impôt sur le résultat tenait compte d’un impôt sur le résultat calculé selon le taux d’imposition prévu par la loi applicable  

de 26,4 % à 26,9 % et des paiements d’impôt en trésorerie de 300 millions de dollars à 360 millions de dollars. Dans notre rapport de gestion du troisième 
trimestre de 2017, nous avons révisé à la baisse notre hypothèse concernant les paiements d’impôt en trésorerie afin qu’elle se situe entre 170 millions de dollars 
et 230 millions de dollars, en raison d’une réorganisation visant à simplifier notre structure juridique de manière à réaliser des économies et à rationaliser les 
processus, ce qui a également eu une incidence sur le calendrier des paiements d’impôt en trésorerie. Nos résultats réels sont les suivants : le taux d’imposition 
prévu par la loi s’est établi à 26,6 %, et les paiements d’impôt en trésorerie, à 191 millions de dollars.

• Notre hypothèse concernant les coûts de restructuration et autres coûts se chiffrait à environ 125 millions de dollars. Le montant réel comptabilisé au titre des 
coûts de restructuration et autres coûts s’est élevé à 139 millions à l’exercice 2017, en raison de la hausse des coûts de restructuration et autres coûts non liés à 
la main-d’œuvre tenant à la migration des abonnés de MTS et à la prestation de services à ces abonnés.

• Notre hypothèse prévoyait une dépréciation continue du taux de change moyen du dollar canadien : le taux de change par rapport au dollar américain s’est établi 
à 0,755 $ US en 2016. Le taux de change moyen du dollar canadien par rapport au dollar américain s’est apprécié pour s’établir à 0,77 $ US au cours de 2017,  
et il était de 0,80 $ US au 31 décembre 2017.

Hypothèses confirmées :
• Aucune décision réglementaire ni aucune mesure gouvernementale défavorables importantes.
• Poursuite de la concurrence soutenue au chapitre des services mobiles et des services filaires dans le marché d’affaires et le marché aux consommateurs. 
• Hausse de la pénétration du marché des services mobiles au Canada.
• Adoption et échange continus, par les abonnés, de téléphones intelligents à forte concentration de données, en raison du fait que les clients désirent une 

connectivité mobile accrue à Internet. 
• Croissance des produits tirés des services mobiles découlant de la croissance des mises en service des abonnés aux services postpayés et des PMAA combinés.
• Croissance continue des produits tirés des services filaires de transmission de données, qui découle de l’accroissement du nombre d’abonnés aux services 

Internet haute vitesse et au service TELUS TV, de l’augmentation des vitesses et de l’élargissement de l’infrastructure à large bande, ainsi que des solutions liées 
aux services d’impartition des processus d’affaires et des solutions en santé.

• Maintien de l’attention que nous prêtons à nos initiatives accordant la priorité aux clients et de la probabilité que nos clients recommandent nos produits et services. 
• Régimes de retraite : charge au titre des régimes de retraite à prestations définies se composant d’un montant d’environ 83 millions de dollars comptabilisé 

relativement à la charge au titre des avantages du personnel et d’un montant d’environ 5 millions de dollars comptabilisé dans les coûts de financement relativement 
au montant net des charges d’intérêts au titre des régimes à prestations définies du personnel; taux de 3,80 % au titre de l’actualisation de l’obligation (3,80 % en 
2016), et taux de 4,00 % aux fins de la comptabilisation du coût des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite à prestations définies du 
personnel (4,00 % en 2016); et montant d’environ 65 millions de dollars aux fins de la capitalisation des régimes de retraite à prestations définies. Les résultats réels 
sont les suivants : montant de 82 millions de dollars comptabilisé relativement à la charge au titre des avantages du personnel, montant de 5 millions de dollars 
comptabilisé relativement au montant net des charges d’intérêts au titre des régimes à prestations définies du personnel, taux de 3,40 % au titre de l’actualisation 
de l’obligation, taux de 4,00 % aux fins de la comptabilisation du coût des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite à prestations 
définies du personnel, et montant de 66 millions de dollars aux fins de la capitalisation des régimes de retraite à prestations définies.

• Investissements accrus dans l’infrastructure à large bande, y compris la mise à niveau et l’élargissement de notre réseau à fibres optiques, ainsi que dans la capacité  
du réseau 4G LTE, et investissements dans les initiatives visant à assurer la résilience et la fiabilité du réseau et des systèmes.

2.1 Activités principales
Nous offrons un vaste éventail de produits et de services de télécommunica-
tions. Les produits et services mobiles comprennent les produits d’exploitation 
tirés des services de réseau (voix et données) ainsi que les ventes d’équipe-
ment découlant des technologies mobiles. Les produits et services filaires 
comprennent les produits d’exploitation tirés des services de transmission de 
données (qui incluent les produits d’exploitation tirés du protocole Internet, 
des services de télévision, des solutions d’hébergement, des technologies de 
l’information gérées et des services infonuagiques, des services d’impartition 
des processus d’affaires, de certaines solutions en santé et des services 
de sécurité résidentielle), les produits d’exploitation tirés des services de 
transmission de la voix, et les produits d’exploitation tirés d’autres services  

de télécommunications. Nous tirons la plupart de nos produits d’exploitation 
de l’accès à notre infrastructure de télécommunications et de l’utilisation 
qui en est faite, ainsi que de la prestation de services et de la fourniture de 
produits qui facilitent l’accès à notre infrastructure ainsi que son utilisation.

2.2 Impératifs stratégiques
Depuis 2000, nous avons maintenu une stratégie de croissance nationale 
éprouvée. Notre orientation stratégique vise à exploiter la puissance d’Internet 
afin d’apporter aux Canadiens les meilleures solutions au foyer, au travail et 
sur la route.
 En 2000, nous avons également formulé six impératifs stratégiques 
qui demeurent pertinents en ce qui a trait à la croissance future, en dépit 

2 Activités principales et stratégie




