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• Les revenus pour le trimestre dépassent légèrement ceux du trimestre correspondant de l’exercice 

précédent tandis que le RAII avant éléments spéciaux a plus que doublé, ce qui a donné lieu à une marge 

de 12,5 % pour le trimestre. Cette solide performance résulte en grande partie de l’efficacité opérationnelle 

et d’un règlement intersectoriel positif unique associé à la clôture du partenariat C Series.

Transport

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 2 259  $ 2 038  $ 11  %
Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 2,4  $ 2,7  $ (11) %
Ratio de nouvelles commandes sur revenus 1,1 1,3 (0,2)
RAII 163  $ 10  $ ins
Marge RAII 7,2 % 0,5 % 670 pdb
RAII avant éléments spéciaux 207  $ 223  $ (7) %
Marge RAII avant éléments spéciaux 9,2 % 10,9 % (170) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 232  $ 250  $ (7) %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 10,3 % 12,3 % (200) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 46  $ 18  $ 156 %
Aux 30 juin 2018 31 décembre 2017

retraité
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 34,0  $ 35,1  $ (3) %

• Les revenus ont continué à croître au deuxième trimestre, enregistrant une hausse de 11 % sur 

douze mois (soit 6 % compte non tenu de l’incidence des taux de change) pour atteindre 4,6 milliards $ 

pour le semestre, en raison de l’accélération de projets clés. Les revenus ont augmenté dans tous les 

segments, soit ceux du matériel roulant et des systèmes, des services et de la signalisation, en bonne voie 

d’atteindre nos prévisions de revenus de 9,0 milliards $ pour l’exercice complet.

• La phase d’accélération des principaux projets initiée au milieu de l’année 2017 s’est poursuivie au cours 

du premier semestre de 2018, établissant un fonds de roulement de 471 millions $ pour répondre à une 

accélération des livraisons et des flux de trésorerie au deuxième semestre de l’exercice.

• Le RAII avant éléments spéciaux a atteint 207 millions $ au cours du trimestre, soit une marge de 9,2 %. 

La marge depuis le début de l’exercice de 8,6 % a continué à tendre vers une prévision d’une marge 

supérieure à 8,5 % pour l’exercice.

• À l’appui de la croissance à venir, nos nouvelles commandes ont totalisé 2,4 milliards $ au deuxième 

trimestre, portant notre ratio de nouvelles commandes sur revenus à 1,1 pour le trimestre et notre carnet 

de commandes à 34,0 milliards $. Au cours du premier semestre de l’exercice, des commandes ont été 

passées dans toutes les régions, y compris en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, et 

comprennent l’exercice d’options d’achat par des clients et un solide volume de nouveaux contrats de 

service.

• En juin, nous avons inauguré nos nouvelles installations d’assemblage final à Bautzen, en Allemagne.  

Celles-ci sont nos installations d’assemblage les plus modernes et les plus efficientes, s’appuyant 


	PR Header
	Highlights
	Selected results QTR
	Selected results YTD
	Business Aircraft Q2 et Q3
	Commercial Aircraft Q2 et Q3
	Aerostructures and Engineering Services Q2 et Q3
	Transportation Q2 et Q3
	About Bombardier / Contacts
	Tables
	Forward-looking information

