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RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS

Avions d’affaires

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 1 307  $ 1 389  $ (6) %
Livraisons d’avions (en unités) 34 36 (2)
RAII 108  $ 99  $ 9 %
Marge RAII 8,3 % 7,1 % 120 pdb
RAII avant éléments spéciaux 111  $ 127  $ (13) %
Marge RAII avant éléments spéciaux 8,5 % 9,1 % (60) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 142  $ 152  $ (7) %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 10,9 % 10,9 % —
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 232  $ 373  $ (38) %
Aux 30 juin 2018 31 décembre 2017

retraité
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 14,1  $ 13,8  $ 2   %

• La performance au deuxième trimestre d’Avions d’affaires témoigne d’une solide exécution en matière de 

livraisons et de ventes, de progrès soutenus dans le cadre des nouveaux programmes et d’une croissance 

continue des revenus tirés des services après-vente combinés au dévoilement de deux nouveaux avions 

qui renforcent encore plus le portefeuille de biréacteurs d’affaires de Bombardier.

• Au cours du deuxième trimestre, les revenus tirés de la livraison de 34 avions se sont établis à 

1,3 milliard $ et les revenus tirés des services après-vente ont affiché une croissance de 21 %, 

contrebalancés par la baisse des revenus tirés des avions, en raison du nombre moins élevé d’avions 

d’occasion disponibles. Depuis le début de l’exercice, les revenus se sont élevés à 2,4 milliards $, en 

bonne voie d’atteindre la prévision de 5 milliards $ pour l’exercice complet.

• Depuis le début de l’exercice, nous avons livré 65 avions, ce qui est conforme au plan et au nombre de 

livraisons effectuées au cours du dernier exercice, et nous sommes en bonne voie d’atteindre notre 

prévision de 135 livraisons d’avions pour l’exercice complet.

• Les marges sont demeurées supérieures à la prévision de 8 %, la marge RAII avant éléments spéciaux 

atteignant respectivement 8,5 % et 8,7 % pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018.

• À la fin du deuxième trimestre, le carnet de commandes d’avions a augmenté pour atteindre 

14,1 milliards $, reflétant le niveau élevé des activités sur le marché pour un troisième trimestre de suite. 

La demande continue d’être stimulée par l’Amérique du Nord, tout en étant aussi soutenue à un bon 

rythme par l’Asie-Pacifique, la Chine élargie et l’Europe.

• L’avion Global 7500 continue de dépasser les attentes, comme en témoigne l’annonce d’une autonomie 

accrue et d’un dépassement des engagements de performance au décollage et à l’atterrissage. En effet, 

l’avion Global 7500 a désormais une autonomie de 7700 milles marins et il est le biréacteur d’affaires le 

plus grand et à la plus grande autonomie disponible sur le marché. Ayant cumulé plus de 2400 heures 

d’essais en vol, ce qui témoigne d’un haut degré de maturité et de fiabilité, l’avion emblématique de sa 
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