
 

RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS 

Avions d'affaires 
Résultats du trimestre       
Trimestres clos les 30 septembre  2015   2014   Écart 
Revenus  1 558 $  1 640 $  (5 ) % 
Nombre de livraisons d’avions (en unités)  43   45   (2 ) 
Commandes nettes (en unités)(1)  (32 )  21   (53 ) 
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(2)       ins  0,5   ins 
RAII  (1 115 ) $  68 $  ins 
Marge RAII       ins  4,1 %  ins 
RAII avant éléments spéciaux(3)  54 $  103 $  (48 ) % 
Marge RAII avant éléments spéciaux(3)  3,5 %  6,3 %  (280 ) pdb 
RAIIA avant éléments spéciaux(3)  99 $  139 $  (29 ) % 
Marge avant éléments spéciaux RAIIA(3)  6,4 %  8,5 %  (210 ) pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 172 $  198 $  (13 ) % 
Aux 30 septembre 2015 31 décembre 2014   
Carnet de commandes (en milliards de dollars)  20,3 $  24,0 $  (15 ) % 

ins : information non significative; pdb: points de base 
(1) Le nombre négatif de commandes nettes pour le trimestre clos le 30 septembre 2015 reflète l’annulation de 64 commandes par suite de notre 

décision de mettre fin au programme d’avion Learjet 85. 
(2) Défini comme les commandes nettes reçues sur les livraisons d'avions, en unités. 
(3) Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse. 

 
•  Le 28 octobre 2015, en raison de l'absence de ventes à la suite de la faiblesse prolongée du marché, 

Bombardier a mis fin au programme d’avion Learjet 85. Par conséquent, une charge de 1,2 milliard $ a 

été comptabilisée dans les éléments spéciaux au troisième trimestre de 2015, liée principalement à la 

dépréciation des coûts de développement restants du programme Learjet 85 et à une hausse des 

autres provisions. Bombardier maintient son engagement à l’égard de la gamme d’avions Learjet. 

•  Les moteurs ont été installés sur le premier véhicule d'essais en vol (FTV) Global 7000. Tous les 

éléments structuraux du FTV1 sont assemblés, notamment les sections arrière, centrale, et avant du 

fuselage, l’aile, les trains d’atterrissage, la dérive et le stabilisateur.  De plus, l’installation des faisceaux 

de câblage et les procédures d’essais fonctionnels ont commencé sur le FTV1. 

•  Le FTV2 est en assemblage final, l’assemblage d’éléments structuraux importants étant réalisé, 

notamment les sections arrière, centrale, et avant du fuselage et le poste de pilotage. Deux FTV 

supplémentaires en sont à divers stades de production et d’assemblage. 

•  Le banc d’essai et de certification intégré des systèmes (ISTCR) a été mis en service et les essais en 

vue de l’obtention de la licence de sécurité aérienne sont en cours. Le banc d’essai intégré des 

systèmes avioniques (SITS) a été installé au site de Toronto et l’article d’essai statique de cellule 

complète  (CAST) du Global 7000 a été mis en service. Ces articles d'essais complets garantiront la 

maturité de la structure et des systèmes de l’avion tout au long du programme d’essais en vol et avant 

la mise en service (MES). Le développement du moteur par notre fournisseur et les essais au sol et en 

vol du moteur progressent comme prévu. La MES de l’avion est prévue pour le deuxième semestre de 

2018. 
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