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Avions commerciaux

RÉSULTATS
Pour les exercices clos les 31 décembre 2018 2017 Écart

retraité
Revenus(6) 1 756  $ 2 317  $ (24) %
Livraisons d’avions (en unités)(7) 35 56 (21)
Commandes nettes (en unités)(8) 47 58 (11)
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(9) 1,3 1,0 0,3
RAII(10) (755)  $ (389)  $ (94) %
Marge RAII(10) (43,0) % (16,8) % (2620) pdb
RAII avant éléments spéciaux(10) (157)  $ (381)  $ 59  %
Marge RAII avant éléments spéciaux(10) (8,9) % (16,4) % 750 pdb
RAIIA avant éléments spéciaux(10) (145)  $ (309)  $ 53  %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(10) (8,3) % (13,3) % 500 pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 53  $ 107  $ (50) %
Aux 31 décembre 2018 2017 Écart
Carnet de commandes (en unités)(11) 97 85 12

• En 2018, Avions commerciaux a considérablement remanié son portefeuille, concentrant ses activités sur 

le programme CRJ Series et ses services après-vente tout en participant à la croissance de la gamme 

d’avions A220 par l’intermédiaire de son partenariat avec Airbus.

• La clôture du partenariat C Series (SCACS) avec Airbus a eu lieu le 1er juillet 2018, regroupant 

deux gammes de produits complémentaires et l’avantage de la portée mondiale d’Airbus, créant un 

potentiel de valeur important pour les avions nouvellement renommés A220.

• Le 7 novembre 2018, une entente définitive a été conclue avec Longview Aircraft Company of Canada 

Limited visant la vente des actifs du programme d’avions Q Series, y compris les activités et les actifs 

de services après-vente, pour un produit brut d’environ 300 millions $. La clôture de cette transaction 

devrait avoir lieu d’ici le deuxième semestre de 2019, sous réserve du respect des conditions de clôture 

habituelles et de l’obtention des approbations des organismes de réglementation. Le produit net de 

cette transaction devrait s’élever à environ 250 millions $, déduction faite des frais, des passifs et des 

ajustements de clôture habituels.

• Les revenus et les livraisons d’avions pour 2018 ont été conformes aux prévisions sur la base du retrait des 

résultats de SCACS du périmètre de consolidation d’Avions commerciaux depuis le 1er juillet 2018.

• Le RAII négatif avant éléments spéciaux(10) s’est élevé à 157 millions $, reflétant en grande partie les pertes 

subies sur le programme C Series au cours du premier semestre de l’exercice et la quote-part du résultat net 

de SCACS après la clôture. Le RAII négatif de 755 millions $ comprend une charge comptable avant impôts 

de 616 millions $ liée à la clôture de la transaction visant SCACS.

• Avions commerciaux continue d’être activement présent sur le marché des avions régionaux grâce à la 

renommée des avions CRJ Series – lesquels sont conformes aux clauses de distance franchissable – et se 

concentre sur la réduction des coûts et l’accroissement des volumes, tout en optimisant le service après-

vente pour la vaste flotte actuellement en service dans le monde. L’accent étant mis sur le retour à la 

rentabilité du programme, Bombardier a également annoncé en 2018 qu’elle évaluait les options 

stratégiques pour le programme.
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