
 

•  Nous avons continué à faire des progrès relativement au programme d’avions Global 7000 et Global 8000, 

trois véhicules d'essais en vol ayant accumulé plus de 500 heures d'essais en vol. Le programme de 

validation en vol et l’intégration des systèmes des avions démontrent un haut degré de maturité. Nous 

avons également conclu un accord de règlement complet avec Triumph Aerostructures LLC résolvant tous 

les différends commerciaux en suspens liés à la fabrication des ailes du programme d’avions. De 

nombreux avions de série ont commencé à progresser sur la chaîne d’assemblage et le programme est en 

bonne voie d'être mis en service au deuxième semestre de 2018. 

•  Fidèles à notre stratégie axée sur l’expansion de nos activités de service après-vente, nous avons 

inauguré deux centres de service, à l’aéroport Biggin Hill, à Londres, en Angleterre et à Tianjin, en Chine, 

pour renforcer davantage notre réseau de soutien à la clientèle. 

•  En juin 2017, nous avons franchi une étape historique, soit la livraison du 3 000e avion d’affaires Learjet, 

qui était également le 100e avion Learjet 75 livré. 

 

Avions commerciaux 

Résultats du trimestre       
Trimestres clos les 30 juin  2017   2016   Écart 
Revenus  640 $  764 $  (16 )   % 
Livraisons d’avions (en unités)  20   27   (7 ) 
Commandes nettes (en unités)  12   159   (147 ) 
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons  0,6   5,9   (5,3 ) 
RAII  (87 )  $  (586 )  $  85 % 
Marge RAII  (13,6 ) %  (76,7 ) %  ins 
RAII avant éléments spéciaux  (86 )  $  (103 )  $  17 % 
Marge RAII avant éléments spéciaux  (13,4 ) %  (13,5 ) %  10  pdb 
RAIIA avant éléments spéciaux  (65 )  $  (90 )  $  28 % 
Marge RAIIA avant éléments spéciaux  (10,2 ) %  (11,8 ) %  160  pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  (14 )  $  137 $  ins 
Aux 30 juin 2017 31 décembre 2016   
Carnet de commandes (en milliards de dollars)  424   436   (12 ) 

 

•  Nous confirmons nos prévisions de revenus, de livraisons et de RAII avant éléments spéciaux pour 

l’exercice. 

•  Nous avons livré 20 avions commerciaux au cours du trimestre, y compris 6 avions C Series, 7 avions 

CRJ Series et 7 avions Q400. Comme nous avons livré en tout 28 avions régionaux et 

biturbopropulseurs depuis le début de l’exercice, nous avons réalisé la moitié de notre prévision de 

livraisons d’avions CRJ Series et Q400 pour l’exercice complet. La production s’accélère pour permettre 

la livraison d’environ 30 avions C Series. La livraison d’avions C Series devrait s’intensifier 

graduellement au deuxième semestre de l’exercice. 

•  Compte tenu des livraisons du mois de juillet 2017, la flotte d’avions C Series compte maintenant 

16 avions, et les avions CS100 et CS300 de Swiss International Air Lines (SWISS) et d’Air Baltic 

Corporation AS (airBaltic) continuent d'afficher de bonnes performances. 
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