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Aérostructures et Services d’ingénierie

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2019 2018 Écart
Revenus 565  $ 455  $ 24 %
RAII 25  $ 65  $ (62) %
Marge RAII 4,4 % 14,3 % (990) pdb
RAII ajusté 37  $ 57  $ (35) %
Marge RAII ajustée 6,5 % 12,5 % (600) pdb
RAIIA ajusté 50  $ 69  $ (28) %
Marge RAIIA ajustée 8,8 % 15,2 % (640) pdb
Additions nettes aux (cessions nettes d’) immobilisations

corporelles et incorporelles 4  $ (1) $ ins

• Les revenus d’Aérostructures et Services d’ingénierie ont augmenté de 24 % par rapport à ceux du 

trimestre correspondant de l’exercice précédent pour s’établir à 565 millions $, en raison de l’accélération 

de la cadence de production des programmes des avions Global 7500 et A220.

• La marge RAII ajustée de 6,5 % pour le trimestre reflète l’accélération soutenue de la cadence de 

production des avions Global 7500 et A220. La marge RAII s’est établie à 4,4 % pour le trimestre.

• La Société poursuit la cession de ses activités d’aérostructures de Belfast et du Maroc, recentrant ses 

activités liées aux aérostructures sur les capacités stratégiques de Montréal et du Mexique et sur les 

activités liées à l’aile de l’avion Global 7500 récemment acquises au Texas.

Transport

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2019 2018 Écart
Revenus 2 194  $ 2 259  $ (3) %
Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 2,0  $ 2,4  $ (17) %
Ratio de nouvelles commandes sur revenus 0,9 1,1 (0,2)
RAII(15) 87  $ 163  $ (47) %
Marge RAII(15) 4,0 % 7,2 % (320)  pdb
RAII ajusté(15) 111  $ 207  $ (46) %
Marge RAII ajustée(15) 5,1 % 9,2 % (410) pdb
RAIIA ajusté(15) 146  $ 232  $ (37) %
Marge RAIIA ajustée(15) 6,7 % 10,3 % (360) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 36  $ 46  $ (22)  %
Aux 30 juin 2019 31 décembre 2018
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 33,6  $ 34,5  $ (3) %

• Les revenus du trimestre ont totalisé 2,2 milliards $, livrant une croissance de 2 % sur ceux du trimestre 

correspondant de l’exercice précédent, compte non tenu de l’incidence défavorable des taux de change. 

Depuis le début de l’exercice, les revenus sont conformes au calendrier de production révisé annoncé plus 

tôt dans l’exercice et aux prévisions pour l’exercice complet de 8,75 milliards $(3).

• La marge RAII ajustée de 5,1 % au deuxième trimestre était inférieure aux prévisions en raison de 

pressions additionnelles sur les coûts liés à des projets d’envergure en voie d’achèvement, surtout au     
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