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RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS

Avions d’affaires

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2019 2018 Écart
Revenus 1 382  $ 1 307  $ 6 %
Livraisons d’avions (en unités) 35 34 1
RAII 84  $ 108  $ (22) %
Marge RAII 6,1 % 8,3 % (220) pdb
RAII ajusté 97  $ 111  $ (13) %
Marge RAII ajustée 7,0 % 8,5 % (150) pdb
RAIIA ajusté 146  $ 142  $ 3 %
Marge RAIIA ajustée 10,6 % 10,9 % (30) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 97  $ 232  $ (58) %
Aux 30 juin 2019 31 décembre 2018
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 15,3  $ 14,3  $ 7 %

• Les revenus ont augmenté de 6 % sur ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent, pour 

s’établir à 1,4 milliard $, et 35 avions ont été livrés, dont 2 avions Global 7500.

• Les revenus tirés des services après-vente ont affiché une croissance de 3,6 % sur douze mois, ou 11 % 

depuis le début de l’exercice, découlant de la cession des services de formation relatifs aux avions 

intervenue plus tôt cette année. En appui à la stratégie axée sur la croissance des activités de services 

après-vente, l’ouverture d’une nouvelle escale de maintenance en ligne à Dubaï a été annoncée au cours 

du trimestre afin d’améliorer les capacités de service au Moyen-Orient.

• Le carnet de commandes a augmenté de 0,4 milliard $ pour le trimestre et de 1,0 milliard $ depuis le début 

de l’exercice pour atteindre 15,3 milliards $, le plus important de l’industrie, ce qui reflète le vif intérêt du 

marché dans toutes les régions.

• Le RAIIA ajusté, à 146 millions $ pour le trimestre, est demeuré stable par rapport à celui du trimestre 

correspondant de l’exercice précédent malgré l’accélération de la cadence de production des avions 

Global 7500. La marge RAII ajustée de 7,0 % pour le trimestre a été inférieure à celle du trimestre 

correspondant de l’exercice précédent, surtout en raison de la hausse de l’amortissement liée aux 

livraisons d’avions Global 7500. La marge RAII s’est établie à 6,1 % pour le trimestre.

• Alors que l’accélération de la cadence de production des avions Global 7500 progresse comme prévu et 

que les unités dont la livraison est prévue en 2019 sont maintenant aux étapes de la finition, l’avion 

continue d’offrir une performance sur courte piste inégalée avec la réalisation du tout premier vol sans 

escale de l’aéroport de Londres-City à Los Angeles.

• Après le trimestre, Bombardier a dévoilé l’avion Learjet 75 Liberty. Par ses caractéristiques économiques 

améliorées, son prix affiché de 9,9 millions $ et ses coûts d’exploitation comparables à ceux de ses 

concurrents, le nouveau représentant de cette marque emblématique est un bond en avant pour les 

exploitants de biréacteurs légers, tout en offrant de meilleures performances.
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