
 

certification planifiées. Les derniers préparatifs pour le premier vol du cinquième véhicule d’essais en vol 

sont en cours et plusieurs biréacteurs d’affaires Global 7000 sont en assemblage final. 

•  Fidèles à notre stratégie axée sur l’expansion de nos activités de service après-vente, nous avons agrandi 

notre centre de service à Tucson, en Arizona et avons inauguré des entrepôts de pièces à Miami, en 

Floride et à Tianjin, en Chine, en plus d’offrir de nouveaux services par voie d’abonnement, notamment les 

programmes Smart Services et Smart Training. 

 

Avions commerciaux 

Résultats du trimestre       
Trimestres clos les 30 septembre  2017   2016   Écart 
Revenus  525 $  538 $  (2 )   % 
Livraisons d’avions (en unités)  16   16   —  
Commandes nettes (en unités)  25   (9 )  34  
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons  1,6   ins  ins 
RAII  (95 )  $  (107 )  $  11 % 
Marge RAII  (18,1 ) %  (19,9 ) %  180 pdb 
RAII avant éléments spéciaux  (94 )  $  (107 )  $  12 % 
Marge RAII avant éléments spéciaux  (17,9 ) %  (19,9 ) %  200 pdb 
RAIIA avant éléments spéciaux  (79 )  $  (96 )  $  18 % 
Marge RAIIA avant éléments spéciaux  (15,0 ) %  (17,8 ) %  280 pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  16 $  47 $  (66 )   % 

Aux 30 septembre 2017 31 décembre 2016   
Carnet de commandes (en unités)  433   436   (3 ) 

 

•  Le 16 octobre 2017, nous avons annoncé un partenariat avec Airbus SE (Airbus) dans le cadre du 

programme d’avions C Series, lequel devrait plus que doubler la valeur du programme. La présence et la 

dimension mondiale d’Airbus, conjuguées à la gamme de biréacteurs de toute dernière génération de 

Bombardier, devraient favoriser l’élan commercial du programme et réduire les coûts de production.(5) 

De plus, le partenariat prévoit assembler les avions C Series sur une deuxième chaîne d’assemblage final 

à Mobile, dans l’Alabama, afin d’offrir une solution optimisée aux clients de transporteurs aériens 

américains dans le segment de marché des avions monocouloirs de 100 à 150 sièges. L’opération reste 

assujettie à l’approbation des organismes de réglementation et devrait se conclure au second semestre de 

2018.(5) 

•  Nous avons livré 16 avions, soit 4 avions CRJ Series, 7 avions Q400 et 5 avions C Series au cours du 

trimestre. Ayant livré 39 biréacteurs régionaux et biturbopropulseurs au total depuis le début de l’exercice, 

nous sommes en bonne voie d’atteindre 50 livraisons pour l’exercice.(2) 

•  Au cours du trimestre, nous avons reçu une commande de SpiceJet visant jusqu’à 50 biturbopropulseurs 

Q400. L’entente d’achat, la commande la plus importante de biturbopropulseurs à ce jour, comprend une 

commande ferme visant 25 biturbopropulseurs Q400, assortie de droits d’achat sur 25 avions 

supplémentaires. D’après le prix affiché, la valeur de la commande est évaluée à 1,7 milliard $. Cette 

commande lancera notre nouveau modèle d’avion haute densité de 90 sièges. 
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