
 

6

et Services d’ingénierie se sont concentrés sur l’intégration des installations situées à Red Oak, au Texas, 

pour appuyer l’accélération de la cadence de production de l’avion Global 7500.

Transport

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 31 mars 2019 2018 Écart
Revenus 2 107  $ 2 355  $ (11) %
Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 1,6  $ 2,3  $ (30) %
Ratio de nouvelles commandes sur revenus 0,8 1,0 (0,2)
RAII(9) 83  $ 191  $ (57) %
Marge RAII(9) 3,9 % 8,1 % (420) pdb
RAII ajusté(9) 83  $ 189  $ (56) %
Marge RAII ajustée(9) 3,9 % 8,0 % (410) pdb
RAIIA ajusté(9) 115  $ 214  $ (46) %
Marge RAIIA ajustée(9) 5,5 % 9,1 % (360) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 28  $ 25  $ 12 %
Aux 31 mars 2019 31 décembre 2018 Écart
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 33,8  $ 34,5  $ (2) %

• Les revenus de Transport au premier trimestre ont atteint 2,1 milliards $, une baisse de 5 % par rapport au 

trimestre correspondant de l’exercice précédent compte non tenu de l’incidence des taux de change, 

reflétant une accélération moins rapide que prévu de la production liée à certains projets importants tandis 

que la Société aligne mieux le débit de la production sur les exigences des clients et les calendriers de 

livraison.

• La marge RAII de 3,9 % repose sur l’influence de la baisse des revenus et l’absorption des coûts fixes 

connexes ainsi que sur les estimations révisées des coûts liés à certains projets exigeants. Alors que les 

difficultés liées à l’absorption des coûts devraient être surmontées tandis que la production et les revenus 

reviendront aux niveaux prévus plus tard au cours de l’exercice, l’achèvement continu et progressif des 

projets remportés il y a quelques années au cours de 2019 et 2020 devrait soutenir l’amélioration des 

marges.

• Les prévisions des revenus et de la marge RAII ajustée pour l’exercice complet ont été ajustées pour 

refléter le calendrier de livraisons de projet révisé.

 La prévision de revenus est ajustée à environ 8,75 milliards $, soit une croissance d’environ 3,5 % 

par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, compte non tenu de l’incidence des 

taux de change. Cette diminution est attribuable à hauteur d’environ 500 millions $ à l’accélération 

moins rapide que prévu de la production, laquelle occasionne un report de revenus, et d’environ 

250 millions $ à une incidence défavorable des taux de change aux taux en vigueur.

 La prévision de marge RAII ajustée passe d’environ 9 % à environ 8 %.
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