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maniabilité et de vol de l’avion. L’avion Global 7000 est le premier et l’unique biréacteur d’affaires de 

conception entièrement nouvelle présentant quatre zones habitables. Conçu avec une aile transsonique de 

dernière génération, cet avion offre une capacité d’approche à angle prononcé et de performance sur 

courte piste en plus d’être doté de moteurs à haute efficacité, de la cabine la plus vaste de cette catégorie 

et d’un poste de pilotage très évolué.(4)

Avions commerciaux

RÉSULTATS
Pour les exercices clos les 31 décembre 2016 2015 Écart
Revenus 2 617  $ 2 395  $ 9 %
Livraisons d’avions (en unités) 86 76 10
Commandes nettes (en unités) 161 51 110
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons 1,9 0,7 1,2
RAII (903)  $ (3 970)  $ ins
Marge RAII (34,5) % ins ins
RAII avant éléments spéciaux (417)  $ (170)  $ (145) %
Marge RAII avant éléments spéciaux (15,9) % (7,1) % (880) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux (353)  $ (66)  $ ins
Marge RAIIA avant éléments spéciaux (13,5) % (2,8) % (1070) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 392  $ 963  $ (59) %
Aux 31 décembre 2016 2015
Carnet de commandes (en unités) 436 361 75

• La performance financière du secteur d’activité Avions commerciaux en 2016 a été marquée par 

l’accélération de la production et le passage à la phase génératrice de revenus du programme d’avions 

C Series. Les revenus et les livraisons ont été conformes aux prévisions. Le RAII négatif se compare 

favorablement aux prévisions, grâce à une solide exécution alors que nous accélérions la cadence de 

production et au contrôle des coûts durant les premiers mois suivant les mises en service des avions, le 

tout soutenu par la fiabilité des avions en service. Nous visons maintenant à accroître notre efficacité tout 

en augmentant notre cadence de production, à continuer d’accroître notre carnet de commandes, à livrer 

des avions C Series et à fournir du soutien à la clientèle.

• En 2016, Avions commerciaux a atteint un jalon historique, soit la certification et la mise en marché des 

deux variantes d’avions C Series, première gamme d’avions de conception entièrement nouvelle à servir le 

segment de marché des avions monocouloirs de 100 à 150 sièges en près de 30 ans. Avec un total de 

sept livraisons d’avions effectuées à la fin de l’exercice, l’avion CS100 et l’avion CS300 offrent comme 

prévu des coûts d’exploitation avantageux, une polyvalence opérationnelle supérieure, des performances 

et une autonomie exceptionnelles ainsi que du confort aux passagers. 

• Au cours de l’exercice, d’importantes commandes ont renforcé la position du programme d’avions C Series 

dans le segment de marché des avions de 100 à 150 places. Au total, 129 commandes fermes assorties 

de 80 options de Delta Air Lines, Air Canada, airBaltic et Air Tanzania ont été ajoutées au carnet de 

commandes, pour une valeur combinée de 10,1 milliards $ aux prix affichés.
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