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catégorie est en bonne voie d’être mis en service plus tard cette année.

• De plus, le 28 mai 2018, Avions d’affaires a dévoilé les nouveaux avions Bombardier Global 5500 et 

Global 6500 qui, dotés d’un moteur Rolls-Royce entièrement nouveau et d’une aile nouvellement 

optimisée, consomment jusqu’à 13 % moins de carburant. S’inspirant du succès des avions Global 5000 et 

Global 6000, ces nouveaux avions atteignent une vitesse de pointe de Mach 0,90 et offrent respectivement 

500 et 600 milles marins d’autonomie supplémentaire ou jusqu’à 1300 milles marins lorsqu’ils sont 

exploités par temps chaud et en haute altitude. La mise en service de ces avions est prévue pour la fin de 

2019.

• Après la vente de la propriété de Downsview, Bombardier a annoncé qu’elle entendait construire un 

nouveau centre d’excellence et une nouvelle usine d’assemblage final pour sa gamme d’avions Global à 

l’Aéroport international Pearson de Toronto.

Avions commerciaux

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 616  $ 626  $ (2) %
Livraisons d’avions (en unités) 18 20 (2)
Commandes nettes (en unités) 75 12 63
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons 4,2 0,6 3,6
RAII (668)  $ (119)  $ (461) %
Marge RAII (108,4) % (19,0) % ins
RAII avant éléments spéciaux (66)  $ (118)  $ 44 %
Marge RAII avant éléments spéciaux (10,7) % (18,8) % 810 pdb
RAIIA avant éléments spéciaux (61)  $ (97)  $ 37 %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux (9,9) % (15,5) % 560 pdb
Additions nettes aux (produits nets des) immobilisations

corporelles et incorporelles 30  $ (14)  $ ins
Aux 30 juin 2018 31 décembre 2017
Carnet de commandes (en unités) 481 433 48

• Le 1er juillet 2018, nous avons clos le partenariat C Series formé d’Airbus (50,01 %), de Bombardier 

(33,55 %) et d’Investissement Québec (16,44 %). Ce partenariat réunit deux gammes complémentaires 

d’avions et l’avantage la portée mondiale d’Airbus, qui apporte une valeur importante aux 

avions C Series. Par conséquent, à compter du troisième trimestre, SCACS sera retirée du périmètre de 

consolidation d’Avions commerciaux et remplacée plutôt par la quote-part de Bombardier dans le 

résultat net de celle-ci.

• Au cours du trimestre, nous avons livré 18 avions commerciaux, soit 8 avions C Series, 5 avions 

CRJ Series et 5 avions Q400. Depuis le début de l’exercice, 18 biturbopropulseurs et biréacteurs 

régionaux ont été livrés et Avions commerciaux est en bonne voie de réaliser sa prévision de 

35 livraisons pour l’exercice visant les plateformes d’avions régionaux.

• Avec des revenus de 1,1 milliard $ et un RAII négatif avant éléments spéciaux de 139 millions $ depuis 
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