
 

Principaux résultats 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Pour les exercices clos les 31 décembre  2015   2014   
Revenus  18 172 $  20 111 $  
Marge RAII  (26,6 ) %  (2,8 ) %  
Marge RAII avant éléments spéciaux(1)  3,0 %  4,6 %  
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1)  5,5 %  6,7 %  
RPA dilué (en dollars)  (2,58 )  $  (0,74 )  $  
RPA ajusté (en dollars)(1)  0,14 $  0,35 $  
Utilisation des flux de trésorerie disponibles(1)  (1 842 )  $  (1 117 )  $  
Aux 31 décembre 2015 2014  
Sources de financement disponibles à court terme(2)  4 014 $  3 846 $  

 
PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Pour les quatrièmes trimestres clos les 31 décembre 2015   2014   
Revenus 5 017 $  5 960 $  
Marge RAII (13,1 ) %  (20,2 ) %  
Marge RAII avant éléments spéciaux(1) 0,3 %  2,6 %  
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1) 2,8 %  4,6 %  
RPA dilué (en dollars) (0,31 )  $  (0,92 )  $  
RPA ajusté (en dollars)(1) — $  0,04 $  
Flux de trésorerie disponibles(1) 527 $  590 $  

(1) Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse. 
(2) Définies comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie plus le montant disponible en vertu des facilités de crédit renouvelables. 

« Nous relançons Bombardier pour rendre cette formidable entreprise plus solide et plus compétitive, a dit 

Alain Bellemare, président et chef de la direction. Au cours de la dernière année, nous avons renouvelé notre 

équipe de direction et développé un plan clair pour améliorer fortement notre performance. Nous avons 

atténué les risques de nos principaux programmes et stabilisé l'entreprise, en nous assurant d'avoir les 

liquidités nécessaires et en prenant une série de mesures pour rebâtir nos marges. 

« Avec la certification de l'avion CS100, nous avons aussi atteint le dernier jalon clé avant la mise en service 

du C Series, tout en accélérant la cadence en vue de la production à plein régime. Aujourd’hui, avec la 

signature d’Air Canada pour l’avion CS300 à la fine pointe de la technologie, nous ajoutons un client important, 

un transporteur aérien international basé en Amérique du Nord, pour compléter nos commandes reçues en 

Europe et en Asie. L’engagement d’Air Canada est un signe fort de la reconnaissance de cet avion 

exceptionnel. Il créera beaucoup de valeur pour Air Canada et ses clients et il deviendra un catalyseur de 

commandes futures en Amérique du Nord et dans le monde entier », a ajouté M. Bellemare. 

Pour 2016, l'entreprise devrait générer entre 16,5 milliards $ et 17,5 milliards $ de revenus, avec des 

améliorations de marge RAII dans l'ensemble de Transport, Avions d'affaires et Aérostructures, pendant que 
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