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PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES 
 
Bombardier Aéronautique 
 
Nombre total de livraisons d'avions  
   Trimestres clos les 31 mars  
 (en unités)  2013   2012  
 Avions d'affaires    

  À l'exclusion de ceux du programme de multipropriété Flexjet
 

 38    28  
  Programme de multipropriété Flexjet(1)   1    1  
      39    29  
 Avions commerciaux   13    7  
 Avions amphibies   1    1  
      53    37  
(1) Une livraison d’avion est comprise dans le tableau ci-dessus lorsque l’équivalent de toutes les parts d’un modèle d’avion a été vendu à 

des clients externes par Flexjet, ou qu’un avion entier a été vendu à des clients externes au moyen du programme Flexjet One.  

 
Total des commandes nettes d'avions 
Trimestres clos les  31 mars 2013  31 mars 2012

(en unités) 
Commandes 

brutes Annulations
Commandes

nettes
Commandes 

brutes Annulations
Commandes

nettes

 

Avions d'affaires (y compris 
   ceux du programme de  
   multipropriété Flexjet)  36   (9)  27  49   (9)  40 

 

 Avions commerciaux  4   (3)  1  28   -  28  

     40   (12)  28  77   (9)  68 

 
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(1)    

 

     Trimestres clos les 31 mars  
  2013   2012 
 Avions d'affaires 0,7   1,4  
 Avions commerciaux 0,1   4,0  
 Total 0,5   1,8  
(1) Défini comme les commandes nettes reçues sur le nombre de livraisons d’avions, en unités. 
 

Carnet de commandes      

     Aux  

(en milliards de dollars)  31 mars 2013   31 décembre 2012 

 Programmes d'avion  28,7  $ 29,5 $
 Ententes à long terme de maintenance et de soutien des pièces de rechange 2,8   2,8 
 Formation à l'aviation militaire  0,5   0,6 

   32,0  $ 32,9 $
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Bombardier Transport 
 
Revenus par région géographique    
  Trimestres clos les 31 mars
  2013   2012 
     

retraité
 Europe  1 399 $ 67 %   1 349 $ 68 %
 Amérique du Nord 371 18 %   388  20 %
 Asie-Pacifique  212 10 %   69  3 %
 Ailleurs dans le monde(1)  99 5 %   176  9 %
  2 081 $ 100 %   1 982 $ 100 %
(1) La région Ailleurs dans le monde comprend l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale, l’Afrique, le Moyen-Orient et la CEI. 
 
Nouvelles commandes et ratio de nouvelles commandes sur revenus 

  

  Trimestres clos les 31 mars  
 Nouvelles commandes (en milliards de dollars)(1)  2013   2012  
 Matériel roulant  1,1  $ 0,6 $
 Services  0,6   0,3  
 Systèmes et signalisation  0,3   0,3  
    2,0  $ 1,2 $
 Ratio de nouvelles commandes sur revenus  0,9   0,6
(1) Incluant toute nouvelle commande entre BT et ses coentreprises, mais excluant les nouvelles commandes de nos coentreprises. 

 
Carnet de commandes(1)    

   Aux  
 (en milliards de dollars) 31 mars 2013 31 décembre 2012  
    

retraité  

 Matériel roulant  19,9  $  20,7 $
 Services 6,9    7,0  
 Systèmes et signalisation 4,2    4,3  
  31,0  $  32,0 $
(1) Y compris le carnet de commandes pour les contrats entre BT et ses coentreprises, mais exclusion faite de notre quote-part du carnet de 

commandes des coentreprises, qui s’établissaient à 2,1 milliards $ au 31 mars 2013 (2,2 milliards $ au 31 décembre 2012). 

  

  


