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• Le 29 juin 2016, nous avons livré le premier avion CS100 à l'exploitant de lancement Swiss International 

Air Lines (SWISS). La mise en service de l'avion le 15 juillet 2016 a été un succès avec le vol 

commercial inaugural qui a mené des passagers de Zurich à Paris.

• Les importantes commandes signées récemment, totalisant 127 commandes fermes et 80 options de 

Delta, Air Canada et airBaltic, ont renforcé la position du programme d'avions C Series dans le segment 

de marché des avions de 100 à 150 sièges. Ces commandes fermes sont évaluées à 9,9 milliards $ 

selon les prix affichés. La mise en service du programme a été réalisée avec un carnet de commandes 

fermes supérieur à notre objectif de 300 avions.

• Au cours du trimestre, nous avons signé une commande ferme visant dix avions CRJ900 avec un client 

préférant garder l'anonymat. Selon le prix affiché, la commande ferme est évaluée à 472 millions $. 

• Le 30 juin 2016, nous avons obtenu un investissement de 1,0 milliard $ du gouvernement du Québec 

(par l'intermédiaire d'Investissement Québec), en contrepartie d'une participation de 49,5 % dans une 

société en commandite nouvellement constituée, la Société en commandite Avions C Series (SCACS). 

Nous avons également reçu la première tranche de 500 millions $, et devrions recevoir la seconde 

tranche de 500 millions $ le 1er septembre 2016.

• L'utilisation des flux de trésorerie disponibles d'environ 470 millions $ pour le semestre, alors que nous 

accélérons la cadence de production des avions C Series, est en voie d'atteindre notre cible de 

1,0 milliard $ pour l'exercice.

• Après la fin du deuxième trimestre, nous avons restructuré l’entente d’achat signée en 2013 avec 

Ilyushin Finance Co. (IFC), une société de crédit-bail établie à Moscou, afin de nous adapter aux 

besoins actuels de son marché. La commande ferme a été modifiée, passant de 32 avions CS300 

assortie d’options sur 10 avions CS300 supplémentaires à 20 avions CS300 et un avion Q400 assortie 

d’options sur cinq avions Q400 supplémentaires.

Aérostructures et Services d'ingénierie

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2016 2015 Écart
Revenus 425  $ 472  $ (10) %
Nouvelles commandes externes 105  $ 131  $ (20) %
Ratio de nouvelles commandes externes sur revenus externes 1,0 1,1 (0,1)
RAII 69  $ 42  $ 64 %
Marge RAII 16,2 % 8,9 % 730 pdb
RAII avant éléments spéciaux 30  $ 42  $ (29) %
Marge RAII avant éléments spéciaux 7,1 % 8,9 % (180) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 42  $ 55  $ (24) %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 9,9 % 11,7 % (180) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 4  $ 6  $ (33) %

• Les revenus intersectoriels tirés des avions commerciaux sont de plus en plus alimentés par le programme 

d'avions C Series, en raison de l'accélération de la cadence en vue de la production à plein régime.
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