
 

optionnelles additionnelles. Surtout en raison de ces initiatives réalisées au quatrième trimestre de 2015, 

Bombardier a comptabilisé une charge de 327 millions $ dans les éléments spéciaux.  

 

Avions commerciaux 

RÉSULTATS 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2015  2014  
Revenus 2 395 $  2 740 $  
Livraisons d’avions (en unités) 76   86   
Commandes nettes (en unités) 51   153   
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(1) 0,7   1,8   
RAII (3 970 )  $  (123 )  $  
Marge RAII ins  (4,5 ) %  
RAII avant éléments spéciaux(2) (170 )  $  (107 )  $  
Marge RAII avant éléments spéciaux(2) (7,1 ) %  (3,9 ) %  
RAIIA avant éléments spéciaux(2) (66 )  $  (5 )  $  
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(2) (2,8 ) %  (0,2 ) %  
Additions nettes aux immobilisations corporelles 
   et incorporelles 963 $  801 $  
Aux 31 décembre 2015  2014  
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 11,5 $  12,5 $  

ins: information non significative 
(1)  Ratio des commandes nettes reçues sur le nombre de 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. 

 

•  Le 9 avril 2015, Fred Cromer est devenu président, Bombardier Avions commerciaux. 

•  En octobre 2015, Bombardier Inc. a conclu un protocole d’entente avec le gouvernement du Québec, qui 

investira 1,0 milliard $ dans le programme d’avions C Series, en contrepartie d’une participation de 49,5 % 

dans une société en commandite nouvellement constituée à laquelle Bombardier transfèrerait les actifs, 

passifs et obligations du programme d’avions C Series. Cette société en commandite nouvellement 

constituée poursuivra les activités liées à son programme d’avions C Series et sera incluse dans le 

périmètre de consolidation des résultats financiers de l'entreprise. La signature des ententes définitives et 

le décaissement de l’investissement devraient avoir lieu au deuxième trimestre de 2016, sous réserve des 

conditions relatives à la clôture. La participation du gouvernement du Québec dans la société en 

commandite sera rachetable, au gré de Bombardier, dans certaines circonstances. 

•  Par suite d’un examen approfondi du programme d’avions C Series et des discussions avec le 

gouvernement du Québec, qui ont donné lieu à ce protocole d’entente, l'entreprise a comptabilisé une 

charge de 3,2 milliards $ dans les éléments spéciaux au troisième trimestre de 2015, liée principalement à 

la dépréciation de l’outillage du programme aéronautique. L'entreprise continue à 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. 
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