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◦  Les répercussions du ralentissement de la production, des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement et

d’autres perturbations sur les revenus et le résultat devraient s’amplifier alors que de la situation s’est

prolongée en avril et en mai 2020.(2)

◦  Tandis que la production reprend graduellement, Aviation travaille à l’établissement de nouveaux calendriers

de livraison avec les clients et les fournisseurs.

•  Aviation a connu un ralentissement important des nouvelles commandes en mars, de telle sorte que le carnet de

commandes d’avions d’affaires se chiffrait à 13,6 milliards $ à la fin du trimestre. Vu le faible volume de commandes,

des ajustements sont apportés aux cadences de production à l’échelle de l’industrie.

◦  Les cadences de production d’Aviation sont alignées sur la demande du marché qui devrait accuser une

baisse de 30 % à 35 % par rapport à celle du trimestre correspondant de l’exercice précédent. (2)

◦  Le solide carnet de commandes d’avions Global 7500 est en grande partie intact, et la Société continue de

viser une accélération de la cadence de production et une réduction de la courbe d’apprentissage.

◦  Parallèlement, la Société gère les coûts en prenant des mesures énergiques à l’échelle de la Société, y

compris par la réduction des dépenses non essentielles et le report de dépenses en immobilisations

discrétionnaires afin d’améliorer la rentabilité d’Aviation et de favoriser la stabilité des flux de trésorerie du

secteur en dépit des volumes de production moins élevés.

Transport
Résultats du trimestre
Trimestres clos les 31 mars 2020 2019 Écart
Revenus 2 169 $ 2 107 $ 3%
Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 0,8 $ 1,7 $ (53) %
Ratio de nouvelles commandes sur revenus 0,4 0,8 (0,4)
RAIIA ajusté(9) 85 $ 118 $ (28) %
Marge RAIIA ajustée(9) 3,9% 5,6% (170) pdb
RAII ajusté(9) 51 $ 83 $ (39) %
Marge RAII ajustée(9) 2,4% 3,9% (150) pdb
RAII(9) 51 $ 83 $ (39) %
Marge RAII(9) 2,4% 3,9% (150) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles $ 23 28 $ (18 )%

Aux 31 mars 2020 31 décembre 2019 Écart
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 33,1 $ 35,8 $ (8) %

Principaux faits saillants et événements

•  Principalement tirés des activités liées au matériel roulant et aux systèmes ainsi que des activités de signalisation, les

revenus ont enregistré une croissance en interne de 5 %, atteignant 2,2 milliards $, au cours du trimestre, compte non

tenu de l’incidence des taux de change par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent.

Cette croissance reflète essentiellement l’accélération soutenue de la cadence de production au R.-U. et en

Allemagne, malgré les effets du ralentissement des activités au cours de la deuxième moitié du mois de mars en

raison de la pandémie mondiale de COVID-19.


	

