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pour 30 avions CS300 supplémentaires, y compris des droits de conversion en avions CS100. Selon le 

prix affiché, la commande ferme est évaluée à 3,8 milliards $.

• Après le premier trimestre, Air Baltic Corporation AS a converti ses sept options restantes en 

commandes fermes d'avions CS300. Selon le prix affiché, la commande ferme est évaluée à 

506 millions $.

Selon les prix affichés, la valeur de ces 127 commandes fermes prévues s'élève à 9,9 milliards $. Ces 

commandes viennent renforcer la confiance que Bombardier a en son plan quinquennal du programme 

C Series. Parallèlement à la clôture de ces ententes d'achat fermes, Bombardier comptabilisera une 

provision pour contrats déficitaires d'environ 500 millions $ comme élément spécial au deuxième trimestre 

de 2016. Par suite de ces commandes, le programme devrait démarrer garni d'un carnet de commandes 

fermes visant plus de 300 avions et pouvant atteindre jusqu'à 800 avions au total si l'on tient compte de 

toutes les options et autres ententes.(1) La Société demeure conforme à son objectif d'investir 2,0 milliards $ 

et d'atteindre des flux de trésorerie disponibles neutres pour le programme d'ici 2020. 

• Bombardier continue de se préparer en vue de la mise en service de l'avion CS100, dont la livraison du 

premier avion à Swiss International Air Lines est prévue en juin 2016.

• Après la fin du premier trimestre, Chorus Aviation Inc. a signé une entente d'achat ferme visant cinq avions 

CRJ900. La commande comprend aussi des droits d'achat visant cinq avions CRJ900 supplémentaires. 

Selon le prix affiché de l'avion CRJ900, la commande ferme est évaluée à 229 millions $.

(1) Les autres ententes sont composées des commandes conditionnelles, des lettres d'intention, des options et des droits d'achat.

Aérostructures et Services d'ingénierie

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 31 mars 2016 2015 Écart
Revenus 468  $ 471  $ (1) %
Nouvelles commandes externes 99  $ 130  $ (24) %
Ratio de nouvelles commandes externes sur revenus externes 0,9 0,9 —
RAII 15  $ 42  $ (64) %
Marge RAII 3,2 % 8,9 % (570) pdb
RAII avant éléments spéciaux(1) 35  $ 41  $ (15) %
Marge RAII avant éléments spéciaux(1) 7,5 % 8,7 % (120) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux(1) 49  $ 53  $ (8) %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1) 10,5 % 11,3 % (80) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 4  $ 14  $ (71) %
Aux 31 mars 2016 31 décembre 2015
Carnet de commandes externes 64  $ 80  $ (20) %

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

• Le niveau des activités intersectorielles augmente, l'accélération de la cadence vers la production à plein 

régime du programme d'avions C Series ayant commencé. Aérostructures et Services d'ingénierie fabrique 

les postes de pilotage et les ailes entièrement en composites destinés aux avions CS100 et CS300.
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