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PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Bombardier Aéronautique 

Nombre total de livraisons d'avions  
   Trimestres clos les 31 mars  
 (en unités) 2014    2013  
 Avions d'affaires  43     39  
 Avions commerciaux  13     13  
 Avions amphibies -      1  
     56     53  

 
Total des commandes nettes d'avions 
Trimestres clos les  31 mars 2014 31 mars 2013

(en unités) 
Commandes

brutes Annulations
Commandes

nettes
Commandes

brutes Annulations 
Commandes

nettes

 Avions d'affaires  55  (9)  46  36  (9)  27 

 Avions commerciaux   44  (1)  43  4  (3)  1 
 Avions amphibies   2  -  2  -  -   - 
      101  (10)  91  40  (12)  28 

 
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(1)    

 

     Trimestres clos les 31 mars  
 2014    2013 
 Avions d'affaires 1,1    0,7  
 Avions commerciaux 3,3    0,1  
 Total 1,6    0,5  
 (1) Défini comme les commandes nettes reçues sur le nombre de livraisons d’avions, en unités. 

 
Carnet de commandes  

   
Aux  

(en milliards de dollars) 31 mars 2014 31 décembre 2013
 Programmes d'avion 35,2 $ 33,9 $
 Ententes à long terme de maintenance et de soutien des pièces de rechange 2,9  2,9 
 Formation à l'aviation militaire 0,4  0,5 
  38,5 $ 37,3 $

 
Bombardier Transport 
 
Revenus par région    
  Trimestres clos les 31 mars
  2014   2013 
 Europe(1)  1 521 $ 67%   1 399  $ 67%
 Amérique du Nord 422 19%   371   18%
 Asie-Pacifique(1)  180 8%   212   10%
 Ailleurs dans le monde(1) (2)  142 6%   99   5%
  2 265 $ 100%   2 081  $ 100%
(1) La hausse en Europe reflète une incidence positive des taux de change de 55 millions $ pour le premier trimestre clos le 31 mars 2014, tandis que les 

écarts en Asie-Pacifique et Ailleurs dans le monde reflètent une incidence négative des taux de change de respectivement 8 millions $ et 6 millions $.  
(2) La région Ailleurs dans le monde comprend l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale, l’Afrique, le Moyen-Orient et la CEI.  
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Nouvelles commandes et ratio de nouvelles commandes sur revenus    

  Trimestres clos les 31 mars  
 Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 2014    2013  
 Matériel roulant 5,0  $  1,1 $
 Services 2,6    0,6  
 Systèmes et signalisation 0,4    0,3  
   8,0  $  2,0 $
 Ratio de nouvelles commandes sur revenus 3,5    0,9  

 
Carnet de commandes    

  Aux  
 (en milliards de dollars) 31 mars 2014 31 décembre 2013  
 Matériel roulant  24,8 $   21,1 $
 Services 9,6  7,4  
 Systèmes et signalisation 4,0  3,9  
  38,4 $   32,4 $

DIVIDENDES SUR ACTIONS ORDINAIRES  

Actions classe A et classe B  
Un dividende trimestriel de 0,025 $ CAN par action sur les actions classe A (droits de vote multiples) et 
de 0,025 $ CAN par action sur les actions classe B (droits de vote limités) est payable le 30 juin 2014 aux 
porteurs d'actions inscrits à la fermeture des marchés le 13 juin 2014. 

Les porteurs d'actions classe B (droits de vote limités) inscrits à la fermeture des marchés le 13 juin 2014 ont 
aussi droit à un dividende prioritaire trimestriel de 0,000390625 $ CAN par action. 

DIVIDENDES SUR ACTIONS PRIVILÉGIÉES  

Actions privilégiées, série 2  
Un dividende mensuel sur les actions privilégiées, série 2 de 0,0625 $ CAN par action a été payé les 
15 février, 15 mars et 15 avril 2014. 

Actions privilégiées, série 3  
Un dividende trimestriel sur les actions privilégiées, série 3 de 0,195875 $ CAN par action est payable le 
31 juillet 2014 aux porteurs de ces actions inscrits à la fermeture des marchés le 11 juillet 2014. 

Actions privilégiées, série 4  
Un dividende trimestriel sur les actions privilégiées, série 4 de 0,390625 $ CAN par action est payable le 
31 juillet 2014 aux porteurs de ces actions inscrits à la fermeture des marchés le 11 juillet 2014. 

À propos de Bombardier  
Bombardier est le seul constructeur au monde à fabriquer à la fois des avions et des trains. Regardant vers 
l’avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la 
demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership 
mondial en transport résulte d’un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés. 

  


