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• Les revenus ont totalisé 970 millions $ pour 24 avions, alors que l’accélération des livraisons se poursuit 

au cours de l’exercice afin d’atteindre les prévisions pour l’exercice complet.

• Les revenus tirés des services après-vente ont continué de croître d’un taux à deux chiffres, 20 % sur 

douze mois, soutenus par une stratégie visant à étendre notre présence et à nous rapprocher de nos 

clients. Au cours du trimestre, Avions d’affaires a annoncé l’agrandissement de son centre de service de 

Singapour afin de rehausser ses capacités de service à la clientèle dans la région de l’Asie-Pacifique d’ici 

2020.

• La marge RAII ajustée de 7,6 % reflète l’accélération de la cadence de production de l’avion Global 7500 

et l’augmentation des revenus tirés des services après-vente. L’intensification des activités de l’avion 

Global 7500 devrait peser sur le résultat d’ici à ce que la marge RAII ajustée amorce une reprise vers la 

prévision pour l’exercice complet de 7,5 %.

• Le RAII de 594 millions $ présenté pour le trimestre découle en grande partie du gain de 516 millions $ 

réalisé lors de la vente à CAE des activités de formation d’Avions d’affaires.

• Le carnet de commandes a augmenté de 0,6 milliard $ pour atteindre 14,9 milliards $, le plus important de 

l’industrie, ce qui reflète le vif intérêt du marché dans toutes les régions et pour tous les types de clients.

• L’avion Global 7500 accumule les records et continue de dépasser les attentes sur le plan de l’expérience 

cabine et des performances. L’intérêt que suscite cet avion d’affaires unique en son genre ne fait que 

s’intensifier depuis sa mise en service à la fin 2018, comme en témoigne la confirmation récente d’une 

commande de quatre avions d’affaires Global 7500 passée par HK Bellawings.

Avions commerciaux

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 31 mars 2019 2018 Écart
Revenus(4) 241  $ 463  $ (48) %
Livraisons d’avions (en unités)(5) 4 8 (4)
Commandes nettes (en unités) 16 4 12
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons(6) 4,0 0,5 3,5
RAII(7) 22  $ (73)  $ ins
Marge RAII(7) 9,1 % (15,8) % 2 490 pdb
RAII ajusté(7) 22  $ (73)  $ ins
Marge RAII ajustée(7) 9,1 % (15,8) % 2 490 pdb
RAIIA ajusté(7) 25  $ (72)  $ ins
Marge RAIIA ajustée(7) 10,4 % (15,6) % 2 600 pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (1) $ 16  $ ins
Aux 31 mars 2019 31 décembre 2018 Écart
Carnet de commandes (en unités)(8) 109 97 12

• Les revenus ont été de 241 millions $ pour le trimestre, une baisse par rapport au trimestre 

correspondant de l’exercice précédent en raison du retrait des résultats de SCACS du périmètre de 

consolidation à partir du troisième trimestre de 2018 et de la réduction du nombre de livraisons d’avions.
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