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d'administration pour appuyer Alain et son équipe à titre de président du conseil. Avec la très solide équipe de 

haute direction désormais en place, l'entreprise est résolument en bonne voie d'exécuter son plan de 

redressement et de renouer avec une croissance durable à long terme. »

Le changement de poste de M. Beaudoin reste sujet à l'approbation formelle du conseil d'administration de 

Bombardier, laquelle devrait être obtenue après l'assemblée annuelle des actionnaires plus tard aujourd'hui.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 Variance
Revenus 3 576  $ 3 914  $ (9) %
RAII 105  $ 56  $ 88 %
Marge RAII 2,9 % 1,4 % 150 pdb
RAII avant éléments spéciaux(2) 128  $ 130  $ (2) %
Marge RAII avant éléments spéciaux(2) 3,6 % 3,3 % 30 pdb
RAIIA avant éléments spéciaux(2) 206  $ 219  $ (6) %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(2) 5,8 % 5,6 % 20 pdb
Résultat net (31) $ (138) $ ins
RPA dilué (en dollars) (0,02) $ (0,07) $ ins
Résultat net ajusté(2) 2  $ (34) $ ins
RPA ajusté (en dollars)(2) 0,00  $ (0,03) $ ins
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 276  $ 294  $ (6) %
Utilisation des flux de trésorerie disponibles(2) (593) $ (750) $ 21 %
Aux 31 mars 2017 31 décembre 2016
Sources de financement disponibles à court terme(3) 3 867  $ 4 477  $ (14) %

Tous les montants de ce communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire. 
Les montants des tableaux sont en millions, sauf les montants par action, à moins d'indication contraire.

Bombardier a affiché des revenus consolidés de 3,6 milliards $ pour le trimestre, ce qui est conforme aux 

attentes et souligne l'élan renouvelé de croissance de Transport. Le RAII avant éléments spéciaux a été de 

128 millions $, en hausse par rapport à 104 millions $ au quatrième trimestre et aligné sur l’an dernier, alors 

que les marges continuent de démontrer les bénéfices du plan de transformation. La marge RAII avant 

éléments spéciaux a progressé pour s’établir à un solide 8,0 % chez Transport et a atteint 7,6 % chez Avions 

d’affaires et 7,5 % chez Aérostructures et Services d’ingénierie. L’utilisation des flux de trésorerie disponibles 

s’est améliorée pour atteindre 593 millions $ tandis que Bombardier a continué à investir dans la phase 

d’essais et de certification des programmes d’avions Global 7000 et Global 8000 ainsi que dans les stocks 

soutenant l’accélération de la production des avions C Series et dans certains projets clés de Transport. Ces 

résultats amènent Bombardier à réitérer ses prévisions pour l’exercice, soit une croissance des revenus de 

quelques points de pourcentage, compte non tenu de l’incidence des taux de change, un RAII avant éléments 

spéciaux entre 530 millions $ et 630 millions $ et une utilisation de flux de trésorerie disponibles entre 

1,0 milliard $ et 750 millions $.
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