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• Le RAII de 22 millions $ reflète le retrait des résultats de SCACS du périmètre de consolidation, une 

proportion accrue de revenus tirés des services après-vente et une gestion proactive du risque relatif 

aux garanties de valeur résiduelle.

• Au cours du trimestre, une filiale de Chorus Aviation Inc. a conclu une entente d’achat ferme visant 

neuf avions CRJ900. Ces avions seront exploités par Jazz Aviation s.e.c. qui sera le premier exploitant 

canadien à offrir la nouvelle cabine ATMOSPHÈRE. 

• Avions commerciaux a lancé l’avion CRJ550. Tirant parti de la plateforme d’avions actuelle, il est conçu 

pour remplacer la flotte existante d’avions de 50 places vieillissants tout en maximisant le potentiel de 

revenus en proposant une cabine trois classes. United Airlines est l’exploitant de lancement de ce 

nouveau modèle.

• Le nombre de livraisons prévues d’Avions commerciaux pour l’exercice a été revu à la baisse à environ 

30 avions, étant donné la clôture de la cession du programme d’avions Q400, qui devrait maintenant se 

conclure au milieu de l’année. La prévision de revenus pour l’exercice a par conséquent été ajustée à 

environ 1,15 milliard $, l’estimation du RAII ajusté(7) demeurant inchangée (perte d’environ 

125 millions $).

Aérostructures et Services d’ingénierie

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 31 mars 2019 2018 Écart
Revenus 470  $ 446  $ 5 %
RAII 66  $ 46  $ 43 %
Marge RAII 14,0 % 10,3 % 370 pdb
RAII ajusté 66  $ 47  $ 40 %
Marge RAII ajustée 14,0 % 10,5 % 350 pdb
RAIIA ajusté 78  $ 60  $ 30 %
Marge RAIIA ajustée 16,6 % 13,5 % 310 pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 25  $ 10  $ 150 %

• Les revenus d’Aérostructures et Services d’ingénierie ont augmenté par rapport à ceux du trimestre 

correspondant de l’exercice précédent pour s’établir à 470 millions $, tandis que l’accélération de la 

cadence de production des programmes des avions Global 7500 et A220 se poursuivait.

• Les revenus externes ont augmenté par rapport à ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent, 

pour atteindre 43 % des revenus totaux, puisque les composants A220 sont désormais comptabilisés 

comme des ventes à des tiers.

• La marge RAII pour le trimestre a augmenté, en raison principalement d’une incidence positive de la 

composition des revenus qui proviennent principalement de programmes ayant atteint une plus grande 

maturité. Tandis que les livraisons d’avions Global 7500 et A220 s’accélèrent, la prévision de marge RAII 

ajustée pour l’exercice complet demeure à environ 7,5 % pour l’exercice.

• Depuis la clôture de l’acquisition du programme d’aile d’avion Global 7500 le 6 février 2019, Aérostructures 
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