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Transport

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2016 2015 Écart
Revenus 1 964  $ 2 091 $ (6) %
Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 2,1  $ 2,0 $ 5  %
Ratio de nouvelles commandes sur revenus 1,1 1,0 0,1
RAII 87  $ 115 $ (24) %
Marge RAII 4,4 % 5,5% (110) pdb
RAII avant éléments spéciaux 124  $ 115 $ 8 %
Marge RAII avant éléments spéciaux 6,3 % 5,5% 80 pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 149  $ 139 $ 7 %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 7,6 % 6,6% 100 pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 29  $ 21 $ 38 %
Aux 30 juin 2016 31 décembre 2015
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 29,8  $ 30,4 $ (2) %

• Transport a connu un solide trimestre, avec une marge RAII avant éléments spéciaux qui a progressé de 

80 points de base pour s'établir à 6,3 %. Notre transformation opérationnelle donne des résultats, menée 

par les économies réalisées en approvisionnement et l'optimisation des coûts fonctionnels.

• Transport a remporté plusieurs commandes dans différentes régions visant des plateformes établies de 

matériel roulant au deuxième trimestre de 2016 et, conformément à notre stratégie, il a augmenté la 

proportion de contrats de service dans le carnet de commandes.

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 www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, CRJ, CRJ900, CS100, CS300, C Series, L'évolution de la mobilité et Q400 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses 
filiales.
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