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Avions commerciaux

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2019 2018 Écart
Revenus(10) 516  $ 616  $ (16) %
Livraisons d’avions (en unités)(11) 17 10 7
Commandes nettes (en unités) 1 45 (44)
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(12) 0,1 4,5 (4,4)
RAII(13) 226  $ (668)  $ 134 %
Marge RAII(13) 43,8 % (108,4) % ins
RAII ajusté(13) 12  $ (66)  $ 118 %
Marge RAII ajustée(13) 2,3 % (10,7) % 1 300 pdb
RAIIA ajusté(13) 17  $ (61)  $ 128 %
Marge RAIIA ajustée(13) 3,3 % (9,9) % 1 320 pdb
Additions nettes aux (cessions nettes d’) immobilisations
   corporelles et incorporelles (2) $ 30  $ ins
Aux 30 juin 2019 31 décembre 2018
Carnet de commandes (en unités)(14) 41 97 (56)

• Le 31 mai 2019, la Société a conclu la vente précédemment annoncée des actifs du programme 

d’avions Q Series, y compris les activités et les actifs de services après-vente, à De Havilland Aircraft of 

Canada Limited (anciennement Longview Aircraft Company of Canada Limited), filiale en propriété 

exclusive de Longview Aviation Capital Corp., pour un produit brut totalisant 298 millions $.

• Au cours du trimestre, la Société a conclu une entente définitive avec Mitsubishi Heavy Industries, Ltd 

(MHI) visant la vente de son programme de biréacteurs régionaux, pour une contrepartie en trésorerie 

de 550 millions $ à verser à la Société à la clôture. MHI assumera des passifs liés à des garanties de 

crédit et de valeur résiduelle ainsi qu’à des incitatifs à la location s’élevant approximativement à 

200 millions $. Bombardier conservera le site de production d’avions CRJ à Mirabel, au Québec. 

Bombardier continuera à fournir des composants et des pièces de rechange et assemblera les avions 

CRJ du carnet de commandes actuel pour le compte de MHI. La production des avions CRJ devrait 

s’achever au cours du second semestre de 2020. La transaction devrait être conclue au cours du 

premier semestre de 2020 et reste assujettie à l’approbation des autorités réglementaires et aux 

conditions de clôture habituelles.

• Les revenus se sont établis à 516 millions $ au cours du trimestre, en raison d’une augmentation du 

nombre de livraisons, y compris 6 livraisons d’avions Q400 avant la fin de la vente du programme 

d’avions Q Series et 11 livraisons d’avions CRJ. La baisse des revenus par rapport à ceux du trimestre 

correspondant de l’exercice précédent est attribuable aux livraisons d’avions C Series effectuées au 

cours du premier semestre de 2018.

• Le RAII ajusté de 12 millions $ comprend un apport de 21 millions $ provenant des programmes 

d’avions commerciaux, contrebalancé par la quote-part de Bombardier de la perte nette de 9 millions $ 

dans SCAC. Le RAII de 226 millions $ pour le trimestre découle en grande partie du gain de 

219 millions $ réalisé lors de la vente du programme d’avions Q Series à Longview.
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