
 

CS100 pour la première fois dans le cadre du programme d’essais de la cabine. Les essais planifiés 

du premier FTV CS300, notamment les essais de flottement, de maniement, de performance de 

croisière, de décollage et d’atterrissage par vent de travers, de freinage et d’anti-dérapage, ont été 

réalisés. Tous les avions se sont révélés d’une fiabilité élevée et leur performance ainsi que les 

résultats des essais sont conformes aux attentes. L’assemblage du deuxième FTV CS300 est en 

cours aux installations d’assemblage des avions C Series à Mirabel, au Québec. L’avion est 

désormais sous tension et devrait sortir de la chaîne de production plus tard cette année. 

•  Les résultats de performance des essais en vol et des essais structuraux des avions continuent de 

dépasser les objectifs initiaux en matière de consommation de carburant, de charge utile, de 

distance franchissable et de performance sur piste.(1) 

•  Au cours du quatrième trimestre de 2015, l’étape finale des essais en vol a débuté, alors qu’ont 

commencé les essais de fonctionnement et de fiabilité du premier avion de série CS100. Afin de 

réaliser ces essais, l’avion sera exploité selon un horaire similaire à celui d’une société aérienne 

commerciale. D’autres avions de série progressent sur la chaîne d’assemblage, notamment les 

unités destinées à l’exploitant de lancement, SWISS. 

(1) Principaux objectifs de performance, sous certaines conditions d’exploitation, par rapport aux avions actuellement en production, sur 
des vols de 500 milles marins. Se reporter à la mise en garde relative aux programmes d’avions C Series à la fin du rapport de gestion 
pour le trimestre clos le 30 septembre 2015. 

 
 
Aérostructures et Services d'ingénierie 
Résultats du trimestre      
Trimestres clos les 30 septembre 2015   2014   Écart 
Revenus 411 $  444 $  (7 ) % 
Nouvelles commandes externes 110 $  137 $  (20 ) % 
Ratio de nouvelles commandes externes sur revenus externes 0,9   0,9   ins 
RAII 30 $  23 $  30 % 
Marge RAII 7,3 %  5,2 %  210 pdb 
RAII avant éléments spéciaux(1) 30 $  33 $  (9 ) % 
Marge RAII avant éléments spéciaux(1) 7,3 %  7,4 %  (10) pdb 
RAIIA avant éléments spéciaux(1) 43 $  45 $  (4 ) % 
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1) 10,5 %  10,1 %  40 pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 1 $  14 $  (93 ) % 

ins : information non significative; pdb: points de base 
(1) Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse. 
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