
 

•  Le 17 décembre 2015, l’avion CS100 a obtenu la certification de type de Transports Canada, ce qui ouvre 

la voie à sa livraison et à sa mise en service auprès de son premier exploitant, Swiss International Air Lines 

(SWISS), prévue au deuxième trimestre de 2016. 

 
Aérostructures et Services d'ingénierie 

RÉSULTATS 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2015   2014   
Revenus 1 797 $  1 919 $  
Nouvelles commandes externes 474   556   
Ratio de nouvelles commandes externes sur revenus externes 0,9   1,0  
RAII 105 $  83 $  
Marge RAII 5,8 %  4,3 %  
RAII avant éléments spéciaux(1) 104 $  97 $  
Marge RAII avant éléments spéciaux(1) 5,8 %  5,1 %  
RAIIA avant éléments spéciaux(1) 154 $  146 $  
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1) 8,6 %  7,6 %  
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 26 $  38 $  
Aux 31 décembre 2015  2014  
Carnet de commandes externes 80 $  113 $  

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

 
Bombardier Transport 

RÉSULTATS 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2015  2014  
Revenus 8 281 $  9 619 $  
Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 8,8 $  12,6 $  
Ratio de nouvelles commandes sur revenus 1,1   1,3   
RAII 465 $  469 $  
Marge RAII 5,6 %  4,9 %  
RAII avant éléments spéciaux(1) 

 
465 $  526 $  

Marge RAII avant éléments spéciaux(1)  

 

 

5,6 %  5,5 %  
RAIIA avant éléments spéciaux(1) 564 $  641 $  
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1) 

 
6,8 %  6,7 %  

Additions nettes aux immobilisations corporelles 
   et incorporelles 155 $  107 $  
Aux 31 décembre 2015  2014  
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 30,4 $  32,5 $  

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

 

•  Le 14 avril 2015, le train italien à très grande vitesse V300ZEFIRO a été homologué et a réalisé avec 

succès son trajet inaugural de Milan à Rome avant d’entrer en service en juin 2015. 

•  En novembre 2015, Bombardier Inc. a conclu une entente définitive avec la Caisse de dépôt et placement 

du Québec (la Caisse) visant un investissement de 1,5 milliard $ sous forme d'actions convertibles dans la 

société de portefeuille nouvellement créée de Transport, Bombardier Transportation (Investment) UK Ltd 

(BT Holdco). Les actions seront convertibles en une participation de 30 % des actions ordinaires de BT 
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