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le début de l’exercice, nous représentons une prévision de revenus d’environ 1,7 milliard $ et de RAII 

négatif avant éléments spéciaux d’environ 250 millions $ pour l’exercice complet d’Avions commerciaux. 

Cela reflète le retrait des résultats de SCACS du périmètre de consolidation d’Avions commerciaux à 

compter du troisième trimestre, remplacés par la quote-part.

• Le deuxième trimestre a connu un volume de commandes important, le ratio de nouvelles commandes 

sur livraisons atteignant 4,2 :

 Le carnet de commandes d’avions CRJ Series a atteint 60 avions en raison de deux commandes 

d'avions CRJ900 pour American Airlines et Delta totalisant 35 appareils. Ces commandes sont les 

premières portant sur des avions dotés de la nouvelle cabine ATMOSPHÈRE, établissant la nouvelle 

norme en matière d’expérience passager dans le segment de marché des biréacteurs régionaux.

 D’autres commandes comprenant 16 avions Q400 pour Ethiopian Airlines et African Aero Trading 

portent le carnet de commandes à 56 avions.

• SCACS continue de démontrer un élan soutenu des commandes avec trois commandes récentes de la 

part de clients de premier plan :

 Le 28 mai 2018, airBaltic a conclu une entente d’achat ferme visant 30 avions CS300 assorties 

d'options et de droits d’achat visant 30 autres avions. La flotte uniquement composée d’avions 

C Series est l’épine dorsale du nouveau plan d’affaires d’airBaltic, et cette nouvelle commande 

importante de notre exploitant de lancement du modèle CS300 est une preuve éloquente des 

performances exceptionnelles des avions en service.

 Après la fin du trimestre, SCACS a reçu une lettre d’intention de JetBlue visant 60 avions assortie 

d’options sur 60 appareils additionnels ainsi qu’un protocole d’entente visant 60 appareils de la part 

d’une future compagnie aérienne américaine, dont l’investisseur majoritaire est David Neeleman. 

Aérostructures et Services d’ingénierie

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 455  $ 443  $ 3 %
RAII 65  $ 26  $ 150 %
Marge RAII 14,3 % 5,9 % 840 pdb
RAII avant éléments spéciaux 57  $ 26  $ 119 %
Marge RAII avant éléments spéciaux 12,5 % 5,9 % 660 pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 69  $ 35  $ 97 %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 15,2 % 7,9 % 730 pdb
Additions nettes aux (produits nets des) immobilisations corporelles

et incorporelles (1) $ 3  $ ins

• Aérostructures et Services d’ingénierie est prête à croître tandis qu’elle continue l’accélération de la 

production des avions C Series et Global 7500; les activités progressent bien, une grosse part de la 

production de composants de 2018 et 2019 étant en cours.
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