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Résultats du trimestre       
Trimestres clos les 30 juin  2017  2016  Écart 
Revenus  1 975 $  1 964 $  1 % 
Nouvelles commandes (en milliards de dollars)  2,7 $  2,1 $  29 % 
Ratio de nouvelles commandes sur revenus  1,4   1,1   0,3  
RAII  (52 )  $  87 $  (160 )   % 
Marge RAII  (2,6 ) %  4,4 %  (700 ) pdb 
RAII avant éléments spéciaux  161 $  124 $  30 % 
Marge RAII avant éléments spéciaux  8,2 %  6,3 %  190   pdb 
RAIIA avant éléments spéciaux  188 $  149 $  26 % 
Marge RAIIA avant éléments spéciaux  9,5 %  7,6 %  190   pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  18 $  29 $  (38 )   % 
Aux 30 juin 2017 31 décembre 2016   
Carnet de commandes (en milliards de dollars)  32,7 $  30,1 $  9 % 

 
 

•  Nous confirmons notre prévision de revenus et nous rehaussons notre prévision de marge RAII avant 

éléments spéciaux qui devrait atteindre environ 8,0 % pour l'exercice.  

•  La progression de l’exécution de projets clés stimule la croissance des revenus, lesquels ont enregistré 

une hausse de 3,6 % au deuxième trimestre par rapport à ceux du trimestre correspondant de l’exercice 

précédent, compte non tenu de l’incidence des taux de change, et de 4,4 % depuis le début de l'exercice 

par rapport à ceux du semestre correspondant de l'exercice précédent. 

•  La marge RAII avant éléments spéciaux a augmenté de 1,9 point de pourcentage au deuxième trimestre 

par rapport à celle du trimestre correspondant de l’exercice précédent, atteignant 8,2 % au deuxième 

trimestre, compte tenu de l’incidence positive des initiatives de transformation. La marge RAII avant 

éléments spéciaux pour le semestre a atteint 8,1 %.  

•  Au cours du deuxième trimestre de 2017, nous avons remporté plusieurs commandes importantes en 

Europe, surtout au R.-U. et en France, portant le ratio de nouvelles commandes sur revenus à 1,4. La 

majorité de nos nouvelles commandes au deuxième trimestre de 2017 repose sur les plateformes de 

produits actuelles, ce qui favorise la réutilisation des technologies existantes.  

•  Des progrès importants ont été réalisés au cours du trimestre visant notre transformation structurelle en 

cours qui rendra possible la mise en œuvre de la stratégie de spécialisation des sites sur plusieurs années. 

Des jalons importants ont été franchis avec les conseils de surveillance et les syndicats en Allemagne, en 

Suisse et en Belgique, ce qui entraînera l’ajustement progressif des effectifs pouvant toucher jusqu’à 

2200 postes en Allemagne, 650 en Suisse et 160 en Belgique. Dans le cadre de ces changements 

organisationnels, des coûts liés à des indemnités de départ de 181 millions $ et des dépréciations d’actifs 

de 32 millions $ ont été comptabilisés comme charges de restructuration au deuxième trimestre dans les 

éléments spéciaux. 
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