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RÉSULTATS DU TRIMESTRE
Trimestres clos les 30 juin 2016 2015
Revenus 4 309  $ 4 620  $
RAII (251)  $ 226  $
Marge RAII (5,8) % 4,9 %
RAII avant éléments spéciaux(1) 106  $ 226  $
Marge RAII avant éléments spéciaux(1) 2,5 % 4,9 %
RAIIA avant éléments spéciaux(1) 204  $ 329  $
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1) 4,7 % 7,1 %
Résultat net (490)  $ 125  $
RPA dilué (en dollars) (0,24 ) $ 0,06  $
Résultat net ajusté(1) (83)  $ 145  $
RPA ajusté (en dollars)(1) (0,06 ) $ 0,06  $
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 332  $ 439  $
Utilisation des flux de trésorerie disponibles(1) (490)  $ (808) $

RÉSULTATS DU SEMESTRE
Semestres clos les 30 juin 2016 2015
Revenus 8 223  $ 9 017  $
RAII (195) $ 454  $
Marge RAII (2,4)% 5,0 %
RAII avant éléments spéciaux 236  $ 463  $
Marge RAII avant éléments spéciaux 2,9 % 5,1 %
RAIIA avant éléments spéciaux 423  $ 674  $
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 5,1 % 7,5 %
Résultat net (628) $ 225  $
RPA dilué (en dollars) (0,32) $ 0,11  $
Résultat net ajusté (117) $ 315  $
RPA ajusté (en dollars) (0,09) $ 0,15  $
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 626  $ 818  $
Utilisation des flux de trésorerie disponibles (1 240) $ (1 553) $
Aux 30 juin 2016 31 décembre 2015
Sources de financement disponibles à court terme(2) 4 355  $ 4 014  $

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 4,3 milliards $ pour le trimestre et de 8,2 milliards $ pour le 

premier semestre, par rapport à respectivement 4,6 milliards $ et 9,0 milliards $ pour les périodes 

correspondantes de l'exercice précédent, résultant en grande partie de la réduction planifiée des revenus tirés 

des avions d'affaires. Le RAII avant éléments spéciaux a été de 106 millions $ et 236 millions $ respectivement 

pour le trimestre et le semestre, les améliorations de marge de Avions d'affaires et de Transport étant 

contrebalancées par l'incidence de l'accélération de la cadence de production du C Series résultant de sa mise 

en service. Une amélioration de l'utilisation des flux de trésorerie disponibles du premier semestre de l'exercice 

et l'obtention d'un investissement dans le capital-actions par le gouvernement du Québec (par l'intermédiaire 

d'Investissement Québec) ont résulté en des liquidités pro forma de 4,9 milliards $ au 30 juin 2016. Ces 

résultats placent Bombardier en bonne voie d'atteindre ses prévisions pour l'exercice: des revenus entre 

16,5 milliards $ et 17,5 milliards $; un RAII entre 200 millions $ et 400 millions $; et une utilisation des flux de 

trésorerie disponibles entre 1,0 milliard $ et 1,3 milliard $.
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