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pour 20 avions Challenger 350 d'un client préférant garder l'anonymat, évaluée à 534 millions $ selon le 

prix affiché.

• La marge RAII avant éléments spéciaux a été essentiellement préservée par rapport à celle du trimestre 

correspondant de l'exercice précédent, malgré la baisse des volumes, reflétant l'incidence positive de 

l'amélioration du modèle d'affaires et des activités de transformation de Bombardier. Les éléments 

spéciaux sont reliées à des charges de restructuration et ont baissé de 6 millions $ comparativement à 

ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

• En mars 2016, l'avion Challenger 650 a obtenu la pleine homologation de type de l'Agence européenne de 

la sécurité aérienne (AESA). L'avion a reçu la certification de type de Transports Canada et de la Federal 

Aviation Administration en novembre 2015 et est entré en service au quatrième trimestre de 2015.

Avions commerciaux

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 31 mars 2016 2015 Écart
Revenus 616  $ 673  $ (8) %
Livraisons d’avions (en unités) 20 23 (13) %
Commandes nettes (en unités) 2 25 (92) %
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(1) 0,1 1,1 (1,0)
RAII (66)  $ (9)  $ (633) %
Marge RAII (10,7) % (1,3) % (940) pdb
RAII avant éléments spéciaux(2) (66)  $ (10 ) $ (560) %
Marge RAII avant éléments spéciaux(2) (10,7) % (1,5 )% (920) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux(2) (40)  $ 18  $ ins
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(2) (6,5) % 2,7 % ins
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 113  $ 194  $ (42) %
Aux 31 mars 2016 31 décembre 2015
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 11,1  $ 11,5  $ (3) %

pdb: points de base; ins : information non significative
(1) Ratio des commandes nettes reçues sur les livraisons d'avions, en unités.
(2)  Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse.

• La cadence de production du programme d'avions C Series s'accélère, diluant la marge RAII, comme 

prévu.

• Au cours du premier trimestre de 2016, l'utilisation des flux de trésorerie disponibles liée au programme 

d'avions C Series s'est élevée à environ 200 millions $ et demeure conforme à notre objectif de 1 milliard $ 

au titre de l'utilisation des flux de trésorerie disponibles pour le programme en 2016.

• Les ententes importantes signées récemment ont renforcé la position du programme d'avions C Series 

dans le segment de marché des appareils de 100 à 150 sièges.

• Après le trimestre, en avril 2016, Bombardier a signé une commande ferme avec Delta visant 75 avions 

CS100, assortie d'options visant 50 avions CS100 supplémentaires. Selon le prix affiché, la commande 

ferme est évaluée à 5,6 milliards $.

• En février 2016, la Société a signé une lettre d'intention avec Air Canada, et Bombardier s'attend à 

signer au deuxième trimestre une entente d'achat ferme visant 45 avions CS300, assortie d'options 
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