
 

RÉSULTATS SECTORIELS ET FAITS SAILLANTS 

Avions d'affaires 

RÉSULTATS 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2015  2014  
Revenus 6 996 $  7 200 $  
Livraisons d’avions (en unités) 199   204   
Commandes nettes (en unités)(1) (24 )  129   
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(2) ins  0,6   
RAII (1 252 )  $  (903 )  $  
Marge RAII (17,9 ) %  (12,5 ) %  
RAII avant éléments spéciaux(3) 308 $  499 $  
Marge RAII avant éléments spéciaux(3) 4,4 %  6,9 %  
RAIIA avant éléments spéciaux(3) 492 $  648 $  
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(3) 7,0 %  9,0 %  
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 722 $  1 019 $  

Aux 31 décembre 2015  2014  

Carnet de commandes (en milliards de dollars) 17,2 $  24,0 $  

ins: information non significative 
(1) Les commandes nettes pour les exercices 2015 et 2014 incluent respectivement 143 et 52 annulations. 
(2) Ratio des commandes nettes reçues sur le nombre de 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 15 juin 2015, David M. Coleal est devenu président, Bombardier Avions d'affaires. 

•  Par suite de l'examen approfondi visant à valider tous les aspects du programme d’avions Global 7000 et 

Global 8000, la mise en service de l'avion Global 7000 est maintenant prévue au deuxième semestre de 

2018. 

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

Bombardier a mis fin au programme d’avion Learjet 85. Par conséquent, l'entreprise a comptabilisé une 

charge de 1,2 milliard $ dans les éléments spéciaux au troisième trimestre de 2015, liée principalement à 

la dépréciation des coûts de développement restants du programme d’avion Learjet 85. L'entreprise 

maintient son engagement à l'égard de la gamme d'avions Learjet. 

•  En novembre 2015, l'avion Challenger 650 a été mis en service. 

•  Bombardier poursuit la restructuration et l’amélioration du modèle d’affaires d’Avions d’affaires pour 

améliorer sa rentabilité à long terme. Après la fin de l’exercice, soit le 13 janvier 2016, elle a annoncé 

qu'elle avait complété des initiatives pour accroître le nombre de canaux de vente directe sur le marché, 

dont la résiliation d’ententes de représentation commerciale et de distribution, ainsi que la restructuration 

d’ententes commerciales liées à la vente d’avions, ce qui a entraîné l’annulation de 24 commandes fermes 

d’une valeur de près de 1,75 milliard $ aux prix affichés de 2015, et l’annulation de 30 commandes 
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