
 

RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS 

Avions d'affaires 
Résultats du trimestre       
Trimestres clos les 30 juin  2017   2016   Écart 
Revenus  1 386 $  1 473 $  (6 )   % 
Livraisons d’avions (en unités)  36   42   (6 ) 
RAII  95 $  212 $  (55 )   % 
Marge RAII  6,9 %  14,4 %  (750 ) pdb 
RAII avant éléments spéciaux  123 $  98 $  26 % 
Marge RAII avant éléments spéciaux  8,9 %  6,7 %  220   pdb 
RAIIA avant éléments spéciaux  148 $  146 $  1 % 
Marge RAIIA avant éléments spéciaux  10,7 %  9,9 %  80   pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 373 $  162 $  130 % 
Aux 30 juin 2017 31 décembre 2016   
Carnet de commandes (en milliards de dollars)  14,7 $  15,4 $  (5 )   % 

 

•  Nous augmentons notre prévision de marge RAII avant éléments spéciaux à environ 8,0 % et confirmons 

nos prévisions de revenus et de livraisons pour l'exercice. 

•  Nous avons livré 36 avions au deuxième trimestre, y compris un nombre élevé d'avions Global, ce qui a 

donné lieu à une solide marge RAII avant éléments spéciaux de 8,9 %. Depuis le début de l'exercice, nous 

avons livré 65 avions au total et sommes en bonne voie d'atteindre notre prévision de 135 livraisons 

d'avions pour l'exercice. 

•  En mai 2017, nous avons dévoilé la nouvelle cabine Premier des biréacteurs d'affaires Global 5000 et 

Global 6000. Le nouveau design s’inspire d'un savoir-faire haut de gamme ainsi que du caractère 

spacieux, du confort et de la productivité des cabines des avions Global 7000 et Global 8000. 

•  Nous avons continué à faire des progrès relativement au programme d’avions Global 7000 et Global 8000, 

trois véhicules d'essais en vol ayant accumulé plus de 500 heures d'essais en vol. Le programme de 

validation en vol et l’intégration des systèmes des avions démontrent un haut degré de maturité. Nous 

avons également conclu un accord de règlement complet avec Triumph Aerostructures LLC résolvant tous 

les différends commerciaux en suspens liés à la fabrication des ailes du programme d’avions. De 

nombreux avions de série ont commencé à progresser sur la chaîne d’assemblage et le programme est en 

bonne voie d'être mis en service au deuxième semestre de 2018. 

•  Fidèles à notre stratégie axée sur l’expansion de nos activités de service après-vente, nous avons 

inauguré deux centres de service, à l’aéroport Biggin Hill, à Londres, en Angleterre et à Tianjin, en Chine, 

pour renforcer davantage notre réseau de soutien à la clientèle. 

•  En juin 2017, nous avons franchi une étape historique, soit la livraison du 3 000e avion d’affaires Learjet, 

qui était également le 100e avion Learjet 75 livré. 
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