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l’avion Global 7000, a aussi commencé ses essais en vol au quatrième trimestre en vue d’une mise en service 

au second semestre de 2018.

« Alors que nous débutons 2017, nous avons confiance en notre stratégie, en notre plan de redressement et 

en notre capacité à créer de la valeur en tirant pleinement parti du portefeuille de Bombardier, a poursuivi 

M. Bellemare. Nos efforts demeurent axés sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, l’accélération sans 

faille de nos nouveaux programmes et le maintien d’une approche disciplinée et proactive pour offrir plus de 

valeur à nos clients et à nos actionnaires, quelle que soit la conjoncture du marché. »

En 2017, selon les prévisions présentées en décembre 2016, l’entreprise devrait renouer avec la croissance 

des revenus, une croissance de quelques points de pourcentage découlant principalement de la hausse des 

revenus de Transport et d’une accélération du nombre de livraisons d’avions C Series. En 2017, le RAII avant 

éléments spéciaux devrait croître de 35 % au point milieu de la fourchette de 530 millions $ à 630 millions $, 

croissance attribuable à une amélioration des marges de tous nos secteurs d’activité. L’utilisation de flux de 

trésorerie disponibles devrait continuer à s’améliorer et diminuer d’au plus 300 millions $ pour se retrouver 

dans la fourchette de 750 millions $ à 1,0 milliard $, alors que l’entreprise continuera de progresser sur la 

courbe d’apprentissage des avions C Series.

Principaux résultats

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Pour les exercices clos les 31 décembre 2016 2015
Revenus 16 339  $ 18 172  $
RAII (58)  $ (4 838)  $
Marge RAII (0,4) % (26,6) %
RAII avant éléments spéciaux 427  $ 554  $
Marge RAII avant éléments spéciaux(3) 2,6 % 3,0 %
RAIIA avant éléments spéciaux(3) 798  $ 992  $
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(3) 4,9 % 5,5 %
Résultat net (981)  $ (5 340)  $
RPA dilué (en dollars) (0,48)  $ (2,58)  $
Résultat net ajusté(3) (268)  $ 326  $
RPA ajusté (en dollars)(3) (0,15)  $ 0,14  $
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 1 201  $ 1 862  $
Utilisation des flux de trésorerie disponibles(3) (1 064)  $ (1 842)  $
Aux 31 décembre 2016 2015
Sources de financement disponibles à court terme(2) 4 477  $ 4 014  $
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Pour les quatrièmes trimestres clos les 31 décembre 2016 2015
Revenus 4 380  $ 5 017  $
RAII 74  $ (657)  $
Marge RAII 1,7 % (13,1) %
RAII avant éléments spéciaux 104  $ 16  $
Marge RAII avant éléments spéciaux 2,4 % 0,3 %
RAIIA avant éléments spéciaux 203  $ 139  $
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 4,6 % 2,8 %
Résultat net (259)  $ (677)  $
RPA dilué (en dollars) (0,12)  $ (0,31)  $
Résultat net ajusté (141)  $ 9  $
RPA ajusté (en dollars) (0,07)  $ 0,00  $
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (327)  $ (543)  $
Flux de trésorerie disponibles(3) 496  $ 527  $

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

RÉSULTATS SECTORIELS ET FAITS SAILLANTS

Avions d’affaires

RÉSULTATS
Pour les exercices clos les 31 décembre 2016 2015 Écart
Revenus 5 741  $ 6 996  $ (18) %
Livraisons d’avions (en unités) 163 199 (36)
Commandes nettes (en unités) 114 (24) 138
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons 0,7 ins ins
RAII 477  $ (1 252)  $ ins
Marge RAII 8,3 % (17,9) % ins
RAII avant éléments spéciaux 369  $ 308  $ 20  %
Marge RAII avant éléments spéciaux 6,4 % 4,4 % 200 pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 528  $ 492  $ 7  %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 9,2 % 7,0 % 220 pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 721  $ 722  $ —  %
Aux 31 décembre 2016 2015
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 15,4  $ 17,2  $ (10) %

• La performance financière du secteur d’activité Avions d’affaires en 2016 a dépassé toutes les prévisions. 

Avions d’affaires a effectué la livraison de 163 avions, tout en atteignant des revenus de 5,7 milliards $ et 

une marge RAII avant éléments spéciaux (1) de 6,4 %, une hausse de 200 points de base sur celle de 

l’exercice précédent.

• Les résultats financiers de 2016 témoignent de nos efforts soutenus visant la hausse durable de nos 

marges en améliorant l’efficacité de production, en transformant notre structure de coûts, en améliorant 

notre agilité sur le plan de la production ainsi que nos activités liées aux avions d’occasion. 

• Nous avons également réalisé d’importants progrès dans le développement du programme d’avions 

Global 7000 et Global 8000, établissant la norme pour une nouvelle catégorie de grands avions d’affaires. 

Le 4 novembre 2016, nous avons effectué avec succès le vol inaugural du premier véhicule d’essais en vol 

Global 7000 consacré aux essais de fonctionnalité des systèmes de base et à l’évaluation des qualités de 
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