
	  

Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  
Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  

	  
Bombardier	  :	  snif	  !	  snif	  !	  
Chronique	  du	  27	  février	  2020	  

	  
Entame	  
	  

Les	  dirigeants	  de	  Bombardier	  viennent	  de	  lancer	  la	  serviette	  en	  procédant	  à	  la	  dissolution	  
quasi	  complète	  de	  leur	  entreprise	  :	  
	  

• Les	  avions	  de	  la	  C-‐Series	  ont	  été	  donnés,	  littéralement	  donnés,	  à	  Airbus;	  
• Les	  avions	  régionaux	  CRJ	  ont	  été	  vendus	  à	  Mitsubishi;	  
• La	  division	  ferroviaire,	  Bombardier	  Transport,	  l’a	  pour	  sa	  part	  été	  à	  Alstom;	  

	  

Bombardier	  ne	  se	  résume	  ainsi	  plus	  qu’à	  sa	  division	  Avions	  d’affaires,	  
	  

Comment	  ne	  pas	  se	  sentir	  triste	  de	  cette	  déconfiture	  de	  notre	  fleuron	  industriel	  national	  ?	  	  
	  

On	  doit	  minimalement	  chercher	  à	  comprendre	  comment	  cela	  a	  pu	  se	  produire.	  De	  
nombreux	  commentateurs	  ayant	  déjà	  disserté	  sur	  le	  sujet,	  je	  vais	  tenter	  d’être	  un	  peu	  
original	  en	  montrant	  que	  :	  	  	  
	  

• Bombardier	  a	  fait	  mieux	  avec	  la	  C-‐Series	  que	  Boeing	  avec	  le	  787-‐Dreamliner.	  
• Si	  	  Bombardier	  est	  tombée	  quand	  Boeing	  ne	  court	  pas	  ce	  risque,	  malgré	  la	  crise	  

actuelle	  des	  737	  MAX,	  cela	  tient	  à	  des	  considérations	  objectives	  qu’il	  convient	  de	  
comprendre;	  

• Volvo	  est	  un	  bon	  exemple	  susceptible	  de	  nous	  redonner	  confiance	  en	  l’avenir.	  	  
	  
Le	  symbole	  Bombardier	  
	  

Bombardier	  a	  toujours	  symbolisé	  ce	  que	  le	  Québec	  fait	  de	  mieux	  :	  
	  

• Invention	  de	  la	  motoneige	  
• Invention	  de	  la	  motomarine	  
• Conception	  des	  plus	  belles	  rames	  de	  métro	  du	  monde,	  les	  rames	  Azur	  :	  

o J’en	  ai	  beaucoup	  vu,	  des	  rames	  de	  métro;	  
o Impossible	  qu’il	  y	  en	  ait	  de	  plus	  belles	  que	  nos	  rames	  Azur.	  	  

	  

• Conception	  récente	  de	  deux	  avions	  qui,	  dans	  leurs	  catégories	  respectives,	  sont	  
unanimement	  célébrés	  comme	  étant	  les	  meilleurs	  du	  monde	  :	  

o La	  C-‐Series,	  devenue	  l’Airbus	  A-‐220;	  
o Les	  avions	  d’affaires	  Global,	  modèles	  

5	  000	  à	  8	  000.	  	  
	  

• Conception	  du	  TGV	  le	  plus	  rapide	  du	  
monde	  :	  

o Le	  Zefiro,	  présentement	  opéré	  à	  350	  
km/h	  sur	  le	  réseau	  chinois.	  	  

• Et	  j’en	  passe…	  
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Les	  problèmes	  ponctuels	  de	  Bombardier	  
	  

Chacun	  sait	  que	  c’est	  une	  dette	  avoisinant	  les	  10	  G	  $CAN	  qui	  a	  propulsé	  la	  liquidation	  quasi	  
totale	  des	  actifs	  de	  Bombardier.	  
	  

Cette	  dette	  provient	  principalement	  des	  coûts	  de	  développement	  de	  la	  C-‐Series,	  résultant	  en	  
large	  part	  d’une	  plus	  longue	  durée	  de	  développement	  qu’initialement	  prévu	  :	  
	  

• Évalués	  à	  2,4	  G$CAN,	  les	  coûts	  de	  développement	  ont	  été	  trois	  fois	  plus	  élevés;	  
• Promise	  pour	  2013,	  la	  première	  mise	  en	  service	  n’a	  eu	  lieu	  qu’en	  juin	  2016.	  	  

	  

Il	  est	  facile	  aujourd’hui	  de	  lancer	  la	  pierre	  aux	  dirigeants	  de	  Bombardier,	  qui	  dès	  le	  départ	  
n’auraient	  pas	  su	  évaluer	  correctement	  leur	  programme	  :	  
	  

• Le	  fait	  est	  qu’innover	  en	  aéronautique,	  cela	  coûte	  cher	  et	  c’est	  toujours	  plus	  
laborieux	  qu’on	  l’avait	  d’abord	  pensé	  ;	  
	  

• L’exemple	  du	  Boeing	  787,	  le	  fameux	  Dreamliner,	  est	  à	  cet	  égard	  édifiant	  :	  
	  

o Des	  coûts	  de	  développement	  ayant	  atteint	  32	  G$US;	  
o Une	  première	  mise	  en	  service	  initialement	  promise	  pour	  mai	  2008	  mais	  qui	  

n’a	  eu	  lieu	  qu’en	  juillet	  2014…	  soit	  avec	  plus	  de	  6	  ans	  de	  retard.	  	  
	  

Mesuré	  à	  cette	  aune,	  Bombardier	  a	  fait	  aussi	  bien	  que	  Boeing,	  voire	  mieux.	  
	  

Les	  difficultés	  financières	  de	  Bombardier	  ont	  dans	  une	  moindre	  mesure	  résulté	  d’une	  série	  
de	  problèmes	  techniques	  ayant	  entachés	  à	  la	  fois	  la	  réputation	  d’excellence	  et	  les	  finances	  
de	  sa	  division	  transport.	  	  
	  

Ce	  qui	  précède	  ne	  vise	  aucunement	  à	  dédouaner	  la	  haute	  et	  très	  haute	  direction	  de	  
Bombardier	  :	  
	  

• Il	  semble	  irréfutable	  que	  plus	  ces	  gens	  criaient	  au	  loup	  afin	  de	  forcer	  l’aide	  financière	  
des	  gouvernements,	  plus	  ils	  en	  profitaient	  pour	  s’emplir	  les	  poches.	  	  	  

	  

	  
	   	  

Chapleau,	  La	  Presse	  +,	  18	  février	  2020	  
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Le	  problème	  structurel	  de	  Bombardier	  
	  

Chacun	  sait	  la	  crise	  aux	  proportions	  titanesques	  que	  vit	  Boeing	  suite	  à	  deux	  écrasements	  de	  
son	  modèle	  737	  MAX	  survenus	  à	  quelques	  mois	  d’intervalle	  en	  Indonésie	  et	  en	  Éthiopie,	  
faisant	  346	  victimes.	  	  
	  

Depuis	  le	  11	  mars	  2019,	  lendemain	  du	  second	  écrasement	  :	  
	  

• Tous	  les	  B737	  MAX	  sont	  demeurés	  cloués	  au	  sol;	  
• Entraînant	  la	  mise	  à	  l’arrêt	  de	  chaines	  de	  production	  de	  ce	  modèle	  ;	  
• Et	  en	  reportant	  de	  trimestre	  en	  trimestre	  le	  retour	  en	  service.	  

	  

À	  ce	  jour,	  on	  considère	  que	  la	  crise	  du	  B737	  MAX	  aurait	  coûté	  20	  G$US	  à	  Boeing.	  	  
	  

Ceci	  dit,	  le	  pire	  problème	  de	  Boeing	  est	  celui	  de	  la	  perte	  de	  confiance	  à	  son	  endroit	  :	  
	  

• Perte	  de	  confiance	  qui	  s’est	  soldée	  par	  la	  livraison	  d’au	  plus	  400	  appareils	  en	  2019,	  
quand	  le	  concurrent	  Airbus	  en	  livrait	  863.	  	  

	  

Quand	  tout	  sera	  fini	  et	  qu’on	  fera	  les	  comptes,	  je	  ne	  serais	  pas	  surpris	  que	  l’on	  conclue	  que	  
cette	  Annus	  horribilis	  de	  Boeing	  lui	  aura	  coûté	  au	  minimum	  100	  G$US.	  	  
	  

Comment	  expliquer	  que	  :	  
	  

• Pour	  une	  dette	  de	  10	  G$CAN,	  Bombardier	  doit	  pratiquement	  tout	  liquider;	  
• Quand	  personne	  ne	  doute	  de	  la	  survie	  de	  Boeing	  malgré	  une	  ardoise	  de	  100	  G$US.	  	  

	  

L’explication	  tient	  à	  la	  différence	  de	  base	  sociale,	  économique	  et	  politique	  entre	  
Bombardier	  et	  Boeing,	  c’est-‐à-‐dire	  entre	  les	  États-‐Unis	  et	  le	  Québec	  :	  

	  

• Sociale	  :	  340	  millions	  d’habitants,	  comparativement	  à	  8;	  
• Économique	  :	  PIB	  de	  21	  000	  G$US,	  comparativement	  à	  375	  G$CAN;	  
• Politique	  :	  	  

o Le	  gouvernement	  américain	  ne	  laissera	  jamais	  tomber	  Boeing;	  	  
o Au	  besoin	  en	  la	  compensant	  par	  un	  déluge	  de	  commandes	  militaires	  opaques;	  
o À	  comparer	  à	  la	  capacité	  limité	  du	  Gouvernement	  du	  Québec;	  
o Doublée	  des	  hésitations	  d’Ottawa	  à	  aider	  trop	  ouvertement	  une	  entreprise	  

québécoise,	  de	  peur	  de	  susciter	  un	  backlash	  dans	  le	  reste	  du	  Canada;	  
o Le	  recours	  aux	  commandes	  militaires	  étant	  pratiquement	  exclu	  d’office.	  	  

	  

Pour	  résumer,	  le	  problème	  structurel	  auquel	  a	  fait	  face	  Bombardier	  réside	  dans	  le	  fait	  que	  le	  
Québec	  était	  trop	  petit	  pour	  supporter	  un	  industriel	  de	  classe	  mondiale.	  
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S’encourager	  par	  le	  précédent	  Volvo	  
	  

Un	  petit	  pays	  peut	  réussir	  à	  construire	  un	  fleuron	  technologique	  national.	  Mais	  à	  l’ère	  de	  la	  
mondialisation,	  quand	  le	  marché	  du	  produit	  fabriqué	  est	  mondial,	  le	  pays	  (province	  dans	  le	  
cas	  du	  Québec)	  se	  révèlera	  tôt	  ou	  tard	  incapable	  d’en	  conserver	  la	  propriété.	  	  
	  

Volvo	  était	  le	  fleuron	  technologique	  et	  industriel	  par	  excellence	  de	  la	  Suède	  :	  
	  

• La	  population	  et	  la	  base	  économique	  de	  la	  Suède	  sont	  similaires	  à	  celles	  du	  Québec;	  	  
• Volvo	  a	  d’abord	  été	  racheté	  par	  l’américain	  Ford,	  en	  1999;	  
• Qui	  en	  2010	  l’a	  revendu	  au	  chinois	  Geely.	  	  

	  

Une	  perte	  de	  propriété	  ne	  signifie	  pas	  forcément	  la	  fin	  des	  emplois	  et	  de	  la	  fierté	  nationale	  à	  
l’endroit	  d’une	  entreprise	  que	  l’on	  a	  créée	  :	  
	  

• L’an	  dernier,	  Volvo	  Cars	  a	  écoulé	  705	  000	  véhicules	  dans	  le	  monde	  :	  
• La	  veille	  de	  son	  rachat	  par	  Geely,	  en	  2009,	  sa	  production	  avait	  chuté	  à	  335	  000;	  	  
• La	  seule	  usine	  Volvo	  de	  Torslanda	  (Göteborg)	  en	  produit	  300	  000	  :	  

o Soit	  près	  de	  la	  moitié	  de	  la	  production	  mondiale.	  
	  

Volvo	  emploie	  directement	  7	  000	  travailleurs	  en	  Suède	  :	  
	  

• 3	  000	  à	  l’usine	  d’assemblage	  de	  Torslanda;	  
• 4	  000	  à	  l’usine	  de	  moteurs	  de	  Skövde;	  
• En	  plus	  de	  générer	  des	  milliers	  d’autres	  emplois	  chez	  ses	  fournisseurs	  suédois.	  

	  

Tout	  indique	  que	  les	  Suédois	  continuent	  de	  s’identifier	  fièrement	  à	  Volvo	  :	  
	  

• Parce	  que	  la	  marque	  est	  prospère;	  
• Parce	  qu’elle	  continue	  plus	  que	  jamais	  de	  contribuer	  à	  la	  richesse	  et	  de	  procurer	  des	  

emplois	  de	  qualité	  en	  Suède;	  
• Et	  parce	  qu’elle	  se	  nomme	  toujours	  Volvo.	  

	  

Si	  on	  fait	  le	  lien	  avec	  ce	  qui	  vient	  d’arriver	  à	  Bombardier,	  je	  vois	  deux	  conditions	  pour	  que	  
notre	  légitime	  fierté	  d’avoir	  construit	  cette	  entreprise	  demeure	  :	  
	  

• Que	  des	  milliers	  de	  nouveaux	  emplois	  de	  haut	  niveau	  –	  R	  &	  D,	  conception,	  
fabrication	  –	  soient	  créés	  au	  Québec;	  
	  

o Il	  paraît	  acquis	  que	  Montréal,	  Québec,	  Gatineau	  et	  Longueuil	  passeront	  
bientôt	  commande	  de	  centaines	  de	  voitures	  tramway;	  

o Que	  ces	  matériels	  soient	  construits	  au	  Québec	  !	  
	  

• Que	  d’une	  façon	  ou	  d’une	  autre,	  Alstom	  accepte	  que	  soit	  conservé	  le	  nom	  
Bombardier	  :	  

o Contrairement	  à	  ce	  qu’a	  fait	  Airbus.	  


