
• Les activités de service à la clientèle de Bombardier se poursuivent à l’échelle mondiale essentiellement 

sans interruption depuis le début de la pandémie. Les centres de service ont fait preuve de résilience, 

maintenant un niveau d’activité élevé aux installations de maintenance contrebalancé en partie par des 

revenus moins élevés en raison de la baisse du nombre de vols effectués par nos clients.

• La marge RAIIA ajustée et la marge RAII ajustée se sont établies à respectivement 4,5 % et (1,6) %, 

reflétant la baisse des volumes au cours du trimestre résultant des perturbations engendrées par la 

pandémie mondiale de COVID-19 ainsi que l’apport peu élevé des premières unités de l’avion Global 7500. 

Le RAII présenté de 442 millions $ pour le trimestre reflète le gain comptable de 496 millions $ réalisé sur 

la cession du programme d’avions CRJ Series à Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

◦ Le 5 juin 2020, Aviation a annoncé une réduction de ses effectifs d’environ 2500 employés en vue 

d’aligner la production sur les conditions actuelles du marché, laquelle production est prévue de 

diminuer d’environ 30 % par rapport à celle du trimestre correspondant de l’exercice précédent.(2) La 

réduction d’effectifs a donné lieu à une charge spéciale de 41 millions $ au deuxième trimestre.

• Une part importante de l’utilisation des flux de trésorerie de la Société, au cours des deux premiers 

trimestres de 2020, est liée aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur Aviation, surtout en raison 

d’une insuffisance de livraisons et d’avances moins élevées que prévue associées au faible nombre de 

nouvelles commandes.

• Avec une reprise progressive des activités au cours du deuxième semestre de l’exercice, les livraisons 

d’avions devraient s’accélérer par rapport à celles du premier semestre, atteignant un sommet saisonnier 

au quatrième trimestre, soutenues par le carnet de commandes de 12,9 milliards $ d’Aviation.(2)

Transport

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin 2020 2019 Écart
Revenus  1 479  $  2 194  $  (33) %
Nouvelles commandes (en milliards de dollars)  1,6  $  2,0  $  (20) %
Ratio de nouvelles commandes sur revenus  1,1  0,9  0,2 
RAII ajusté(10)  (350)  $  146  $ ins
Marge RAIIA ajustée(10)  (23,7)  %  6,7  % (3040) pdb
RAII ajusté (10)  (383)  $  111  $ ins
Marge RAII ajustée(10)  (25,9)  %  5,1  % (3100) pdb
RAII  (377)  $  87  $ ins
Marge RAII  (25,5)  %  4,0  % (2950) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  21  $  36  $  (42)  %
Aux 30 juin 2020 31 décembre 2019
Carnet de commandes (en milliards de dollars)  33,7  $  35,8  $  (6) %

• Les revenus pour le trimestre se sont élevés à 1,5 milliard $, reflétant une baisse de la production, alors 
que les activités opérationnelles exercées aux principales installations en Europe et dans les Amériques 
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