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Rapprochement des résultats sectoriels et des résultats consolidés
Trimestres clos

les 31 mars
2016 2015

Revenus
Avions d’affaires 1 303  $ 1 537  $
Avions commerciaux 616 673
Aérostructures et Services d’ingénierie 468 471
Transport 1 880 2 041
Siège social et éliminations (353) (325)

3 914  $ 4 397  $
RAII avant éléments spéciaux(1)

Avions d’affaires 87  $ 107  $
Avions commerciaux (66) (10)
Aérostructures et Services d’ingénierie 35 41
Transport 115 118
Siège social et éliminations (41) (19)

130  $ 237  $
Éléments spéciaux
Avions d’affaires 5  $ 11  $
Avions commerciaux — (1)
Aérostructures et Services d’ingénierie 20 (1)
Transport 92 —
Siège social et éliminations (43) —

74  $ 9  $
RAII
Avions d’affaires 82  $ 96  $
Avions commerciaux (66) (9)
Aérostructures et Services d’ingénierie 15 42
Transport 23 118
Siège social et éliminations 2 (19)

56  $ 228  $
Information supplémentaire(1)

Résultat net ajusté (34) $ 170  $
RPA ajusté (0,03) $ 0,09  $
Utilisation des flux de trésorerie disponibles (750) $ (745) $

(1)  Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin du présent communiqué de presse.

À propos de Bombardier 

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d’avions et de 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 résulte d’un vaste 

éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse 

de Toronto, et nous sommes l’une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability 

North America. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, nos revenus ont été de 18,2 milliards $. Vous 

trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Challenger 350, Challenger 650, CRJ, CRJ900, CS100, CS300, C Series et L'évolution de la mobilité sont des marques de 
commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.
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