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Transport

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 31 mars 2016 2015 Écart
Revenus 1 880  $ 2 041  $ (8) %
Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 1,2  $ 1,2  $ —
Ratio de nouvelles commandes sur revenus 0,7 0,6 0,1
RAII 23  $ 118  $ (81) %
Marge RAII 1,2 % 5,8 % (460) pdb
RAII avant éléments spéciaux(1) 115  $ 118  $ (3) %
Marge RAII avant éléments spéciaux(1) 6,1 % 5,8 % (140) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux(1) 139  $ 144  $ (3) %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1) 7,4 % 7,1 % 30 pbd
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 23  $ 12  $ 92 %
Aux 31 mars 2016 31 décembre 2015
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 30,4  $ 30,4  $ —

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 marge RAII avant éléments spéciaux a été portée à 6,1 % au premier trimestre. D'un point de vue 

opérationnel, les améliorations soutenues de la gestion du fonds de roulement ont une incidence positive 

sur la génération des flux de trésorerie disponibles, et retardent la comptabilisation de certains coûts et, 

par conséquent, la comptabilisation des revenus d'après la comptabilisation des contrats à long terme. Les 

éléments spéciaux représentent des charges de restructuration de 87 millions $ liées à l'optimisation des 

effectifs annoncée en février 2016 et à une perte de change de 5 millions $ liée à la réorganisation de 

Transport sous une seule société de portefeuille nécessaire pour faciliter le placement d'une participation 

minoritaire dans Transport.

• La Société a conclu la vente à la Caisse de dépôt et de placement du Québec d'une participation de 30 % 

dans Bombardier Transportation (Investment) UK LTD (BT Holdco), en contrepartie d'un investissement de 

1,5 milliard $ sous forme d'actions convertibles, qui à la suite d'une restructuration de l'entreprise détient 

pratiquement tous les actifs et les passifs du secteur d'activité Bombardier Transport. BT Holdco continuera 

d'être contrôlée par Bombardier Inc. et ses résultats continueront d'etre présentés dans nos résultats.

• Le 12 février 2016, comme membre du consortium TransEd Partners, Bombardier a signé un contrat pour 

fournir le système de transport léger sur rail Valley Line à Edmonton, au Canada. La participation de la 

Société est évaluée à 280 millions $.
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