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« Nous sommes très fiers d’accueillir Delta comme client C Series et d’élargir notre partenariat avec un 

transporteur aérien aussi prestigieux. Compte tenu de la position de Delta parmi les transporteurs aériens les 

plus grands et les plus respectés au monde, cette entente est un appui sans équivoque aux avions C Series 

en tant qu’avions les plus performants du segment d'appareils de 100 à 150 sièges. L’ajout de Delta à notre 

liste de clients de marque C Series nous donne un élan formidable, alors que nous approchons de l’entrée en 

service cet été », a conclu M. Bellemare.

Principaux résultats

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Trimestres clos les 31 mars 2016 2015
Revenus 3 914  $ 4 397  $
Marge RAII 1,4 % 5,2 %
Marge RAII avant éléments spéciaux(1) 3,3 % 5,4 %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1) 5,6 % 7,8 %
RPA dilué (en dollars) (0,07) $ 0,05  $
RPA ajusté (en dollars)(1) (0,03) $ 0,09  $
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (456) $ (366) $
Utilisation des flux de trésorerie disponibles(1) (750) $ (745) $
Aux 31 mars 2016 31 décembre 2015
Sources de financement disponibles à court terme(2) 4 675  $ 4 014  $  

(1)  Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse.
(2) Définies comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie plus le montant disponible en vertu des facilités de crédit renouvelables.

RÉSULTATS SECTORIELS ET FAITS SAILLANTS

Avions d'affaires

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 31 mars 2016 2015 Écart
Revenus 1 303  $ 1 537  $ (15) %
Livraisons d’avions (en unités) 31 45 (31) %
Commandes nettes (en unités) 40 19 111 %
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons 1,3 0,4 0,9
RAII 82  $ 96  $ (15) %
Marge RAII 6,3 % 6,2 % 10 pdb
RAII avant éléments spéciaux(1) 87  $ 107  $ (19) %
Marge RAII avant éléments spéciaux(1) 6,7 % 7,0 % (30) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux(1) 112  $ 149  $ (25) %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1) 8,6 % 9,7 % (110) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 153  $ 159  $ (4) %
Aux 31 mars 2016 31 décembre 2015
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 17,3  $ 17,2  $ 1 %

pdb: points de base
(1)  Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse.

• La performance reliée aux revenus et aux livraisons correspondait aux prévisions pour le premier trimestre 

de 2016, reflétant la décision proactive de réduire les cadences de production.

• Les solides activités de vente au cours du trimestre ont généré des commandes nettes de 40 avions pour 

un ratio de nouvelles commandes sur livraisons de 1,3. Ces commandes incluent une commande ferme 
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