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• Au cours du premier trimestre de 2018, Avions d’affaires a renoué avec la croissance, ses revenus, en 

hausse de 9 % pour atteindre 1,1 milliard $, reflétant la livraison de 31 avions et l’augmentation des 

activités sur le marché de l’après-vente.

• Le RAII avant éléments spéciaux a aussi poursuivi sa croissance, en hausse de 16 millions $ sur 

douze mois, tandis que la marge RAII avant éléments spéciaux atteignait 8,8 %. Cette hausse de 20 % de 

la rentabilité a été générée par une combinaison plus favorable de ventes d’avions et de services après-

vente, et par une gestion rigoureuse des coûts.

• L’intensification des prises de commandes dans les dernières semaines de l’exercice 2017 s’est maintenue 

au cours du premier trimestre, portant le carnet de commandes à 14,3 milliards $.

• L’avion Global 7000 a continué d’afficher d’excellentes performances et de présenter un degré élevé de 

fiabilité en vue de sa mise en service prévue au second semestre de 2018. Le 15 avril 2018, Bombardier a 

révélé que le biréacteur d’affaires Global 7000 atteint désormais une autonomie exceptionnelle de 7700 

milles marins, permettant plus de liaisons que tout autre avion d’affaires. L’avion Global 7000 est 

maintenant le biréacteur d’affaires le plus grand et à la plus grande autonomie jamais construit, pouvant 

parcourir 300 milles marins de plus que ce que nous avions promis initialement.

• Au premier trimestre, Avions d’affaires a continué à élargir son portefeuille d’activités sur le marché de 

l’après-vente, dévoilant une gamme de nouveaux produits pour installation en rattrapage afin de répondre 

à la demande du marché en matière de mise à niveau des cabines et des postes de pilotage, ainsi que 

pour permettre aux 4700 biréacteurs de l’importante flotte en service de Bombardier de se conformer aux 

exigences réglementaires.

Avions commerciaux

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 31 mars 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 463  $ 525  $ (12) %
Livraisons d’avions (en unités) 13 15 (2)
Commandes nettes (en unités) 4 11 (7)
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons 0,3 0,7 (0,4)
RAII (73)  $ (57)  $ (28) %
Marge RAII (15,8) % (10,9) % (490) pdb
RAII avant éléments spéciaux (73)  $ (56)  $ (30) %
Marge RAII avant éléments spéciaux (15,8) % (10,7) % (510) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux (72)  $ (38)  $ (89) %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux (15,6) % (7,2) % (840) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 16  $ 75  $ (79) %
Aux 31 mars 2018 31 décembre 2017
Carnet de commandes (en unités) 424 433 (9)

• L’accélération de la cadence de production des avions C Series se poursuit avec 5 livraisons au cours 

du premier trimestre. Il y a présentement 31 avions C Series exploités par Swiss International Air Lines 
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