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RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS

Aviation
Résultats du trimestre
Trimestres clos les 31 mars 2020 2019 (7) Écart
Revenus 1 523 $ 1 410 $ 8%
Livraisons d’avions (en unités)
  Avions d’affaires 26 24 2
  Avions commerciaux(8) 5 4 1
RAIIA ajusté 102 $ 202 $ (50) %
Marge RAIIA ajustée 6,7% 14,3% (760) pdb
RAII ajusté 25 $ 144 $ (83) %
Marge RAII ajustée 1,6% 10,2% (860) pdb
RAII 7 $ 664 $ (99) %
Marge RAII 0,5% 47,1% (4660) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 76 $ 108 $ (30) %

Aux 31 mars 2020 31 décembre 2019 Écart
Carnet de commandes (en milliards de dollars)
  Avions d’affaires 13,6 $ 14,4 $ (6) %
  Aviation – autres 1,5 $ 1,9 $ (21) %

Principaux faits saillants et événements

•  Les revenus du trimestre se sont élevés à 1,5 milliard $, une hausse de 8 % par rapport à ceux du trimestre

correspondant de l’exercice précédent, ce qui reflète une croissance de 16 % des activités liées aux avions d’affaires

du fait de la livraison de six avions Global 7500. Cette croissance a été contrebalancée principalement par le

ralentissement des activités liées aux avions commerciaux. Au total, 26 avions d’affaires et cinq avions commerciaux

ont été livrés au cours de la période.

•  Pour le trimestre, la marge RAIIA ajustée et la marge RAII ajustée se sont établies à respectivement 6,7 % et 1,6 %,

des valeurs inférieures à celles du trimestre correspondant de l’exercice précédent, reflétant une combinaison

défavorable des avions attribuable en partie aux retards de livraison engendrés par la pandémie mondiale de COVID-

19 ainsi qu’à l’apport peu élevé des premières unités de l’avion Global 7500. La marge RAII présentée s’est établie à

0,5 %.

•  Les activités au Canada, où sont effectués l’assemblage et la livraison des avions Global et Challenger, ont été

suspendues temporairement la dernière semaine du mois de mars 2020 en raison de la pandémie mondiale de

COVID-19. Les principales activités liées aux aérostructures au Mexique et à Belfast ont fait l’objet d’une suspension

semblable, ce qui s’est traduit par une incidence sur environ 15 000 employés dans le monde.

◦  Les flux de trésorerie disponibles du trimestre ont été touchés négativement par les retards de livraison

d’avions entraînés par des restrictions de voyage et des interruptions de production ainsi que par un

ralentissement des nouvelles commandes lié à l’incertitude économique, ce qui a donné lieu à un déficit de

flux de trésorerie disponibles estimatif de 400 millions $ à 500 millions $ pour le trimestre.


	

