
 

•  Le programme de certification de l’avion Challenger 650 est réalisé à 95 % et progresse vers une MES 

au quatrième trimestre de 2015. Un avion Challenger 605 équipé d’une suite avionique évoluée a été 

utilisé pour effectuer des tests de certification. 

 

Avions commerciaux 

Résultats du trimestre       
Trimestres clos les 30 septembre  2015   2014   Écart 
Revenus  480 $  787 $  (39 ) % 
Nombre de livraisons d’avions (en unités)  14   26   (12 ) 
Commandes nettes (en unités)  2   55   (53 ) 
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(1)  0,1   2,1   ins 
RAII  (3 624 )  $  (5 )  $  ins 
Marge RAII  ins  (0,6 ) %  ins 
RAII avant éléments spéciaux(2)  (63 )  $  13 $  ins 
Marge RAII avant éléments spéciaux(2)  (13,1 ) %  1,7 %  ins 
RAIIA avant éléments spéciaux(2)  (40 )  $  41 $  ins 
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(2)  (8,3 ) %  5,2 %  ins 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  299 $  204 $  47 % 
Aux 30 septembre 2015 31 décembre 2014   
Carnet de commandes (en milliards de dollars)  11,5 $  12,5 $  (8 ) % 

ins : information non significative 
(1) Défini comme les commandes nettes reçues sur les livraisons d'avions, en unités. 
(2)  Voir la mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR à la fin de ce communiqué de presse. 

 

•  À la suite d’un examen approfondi du programme d’avions C Series et de discussions avec le 

gouvernement du Québec, ayant résulté en un protocole d'entente, une charge de 3,2 milliards $ a 

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

la dépréciation de l’outillage des programmes aéronautiques. Bombardier continue de croire que le 

programme d'avions C Series répond aux besoins particuliers du marché et qu'il possède un 

potentiel de marché à long terme. 

•  L'avion CS100 a cumulé plus de 2800 heures d'essais en vol, représentant 97 % du programme 

d'essais en vol, et dans l'ensemble, le programme de certification du CS100 est réalisé à plus de 

90 %. La configuration de certification est maintenant établie. L'avion CS100 a réalisé avec succès 

tous les essais de performance sonore, confirmant qu’il s’agit du biréacteur commercial en 

production le plus silencieux de sa catégorie.(1) 

•  La certification de type de l’avion CS100 est prévue d’ici la fin de 2015. Les avions CS100 et CS300 

ont en commun plus de 95 % de leurs pièces, ainsi que la même qualification de type. La 

certification de l’avion CS300 est réalisée à plus de 60 % et la certification de type de l’avion CS300 

devrait suivre environ six mois après celle de l’avion CS100. La MES de l’avion CS100 devrait avoir 

lieu au premier semestre de 2016 avec Swiss International Air Lines (SWISS) à titre de premier 

exploitant. SWISS collabore actuellement avec les équipes de formation du service à la clientèle de 

Bombardier et prépare son exploitation en vue de la MES de l’avion CS100. 

•  Les essais en vol des cinq FTV CS100 sont en cours; plusieurs étapes importantes des essais ont 

été franchies et tous les systèmes sont performants. Des passagers ont volé à bord de l’avion 
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