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Avions commerciaux 

Résultats du trimestre  
Trimestres clos les 31 mars 2015 2014          Écart

Revenus 673 $ 479 $ 41 %
Livraisons d’avions (en unités) 23 13 10 
Commandes nettes (en unités) 25 45 (20)
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(1)  1,1 3,5     ins
RAII  (9) $ 5 $     ins
Marge RAII (1,3)% 1,0 % (230) pdb
RAII avant éléments spéciaux(2) (10) $ 3 $             ins
Marge RAII avant éléments spéciaux(2) (1,5)% 0,6 % (210) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux(2) 18 $ 23 $ (22) %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(2)  2,7%  4,8 %  (210) pdb

Additions nettes aux immobilisations corporelles et 
   incorporelles 

 
194 $  197 $

 
(2)%

Aux 31 mars 2015 31 décembre 2014 

Carnet de commandes (en milliards de dollars) 12,5 $ 12,5 $ — %

ins : incidence non significative; pdb : points de base 

(1) Défini comme les commandes nettes reçues sur les livraisons d'avions, en unités. 
(2) Se reporter à la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse. 

 Le vol inaugural du premier FTV CS300 et celui du cinquième FTV CS100, doté d'un aménagement 

intérieur complet, ont été réalisés avec succès. La flotte du programme d'essais en vol comprend 

maintenant six FTVs, et environ 50 % des heures d'essais en vol planifiées ont été accumulées jusqu'à 

présent. 

 Une entente d'achat ferme visant 13 avions Q400 NextGen, assortie d'options visant dix autres avions, 

a été conclue avec Chorus Aviation Inc., société mère de Jazz Aviation LP. Selon le prix affiché, la 

commande ferme est évaluée à environ 424 millions $. Une entente d'achat ferme visant 7 avions 

CRJ900 NextGen a été conclue avec Mesa Airlines. Selon le prix affiché, la commande ferme est 

évaluée à environ 326 millions $. 

 flymojo, un nouveau transporteur aérien malaysien, a signé une lettre d'intention visant 20 avions 

CS100, assortie d'options visant 20 autres avions CS100. Selon le prix affiché, une commande ferme 

serait évaluée à environ 1,5 milliard $, et pourrait atteindre 2,9 milliards $, si flymojo exerçait toutes ses 

options. 

 En avril, Bombardier a annoncé la nomination de Fred Cromer comme président, Avions commerciaux 

et celle de Colin Bole comme vice-président principal, Ventes et gestion des actifs, Avions 

commerciaux. 

 Aujourd'hui, annonce que Swiss International Air Lines (SWISS) sera le premier transporteur aérien à 

prendre livraison et à exploiter un avion CSeries, quand l'avion CS100 entrera en service au cours du 

premier semestre de 2016. 


