
L’incidence estimée de la pandémie de COVID-19 sur les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre se 

situe entre 700 millions $ et 900 millions $.

Alors que nous entrevoyons les premières tendances encourageantes sur nos marchés finaux, y compris un 

nouvel intérêt pour les voyages en avion privé et la sécurité accrue qu'ils procurent, la poursuite de l’incertitude 

entourant la pandémie et la forme de la reprise nous empêche de fournir des prévisions financières pour le 

moment.(4) Toutefois, en fonction de nos carnets de commandes et de nos perspectives à court terme de 

production et de livraisons, nous prévoyons actuellement que les activités de l’entreprise devraient reprendre 

graduellement au cours du deuxième semestre de l’année avec une amélioration de l’utilisation des flux de 

trésorerie au cours du troisième trimestre et la saisonnalité des besoins en fonds de roulement au quatrième 

trimestre.(2)

Bombardier a également annoncé que Mme Beatrice Weder di Mauro a exprimé son intention de démissionner 

du conseil d'administration de l'entreprise pour des raisons personnelles. Le conseil a accepté la démission de 

Mme Weder di Mauro et la remercie pour ses quatre années de service dévoué ainsi que pour sa perspicacité 

et sa sagesse durant son mandat chez Bombardier.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

RÉSULTATS DU TRIMESTRE
Trimestres clos les 30 juin  2020  2019 Écart
Revenus  2 702  $  4 314  $  (37)  %
Marge brute  (223)  $  496  $ ins
RAIIA ajusté  (319)  $  312  $ ins
Marge RAIIA ajustée(3)  (11,8)  %  7,2 % (1900) pdb
RAII ajusté  (427)  $  206  $ ins
Marge RAII ajustée(3)  (15,8)  %  4,8 % (2060) pdb
RAII  26  $  371  $  (93) %
Marge RAII  1,0 %  8,6 % (760) pdb
Résultat net  (223)  $  (36)  $  (519) %
RPA dilué (en dollars)  (0,13)  $  (0,04)  $  (0,09)  $
Résultat net ajusté(3)  (631)  $  (47)  $  (1 243) %
RPA ajusté (en dollars)(3)  (0,30)  $  (0,04)  $  (0,26)  $
Additions nettes aux immobilisations 
   corporelles et incorporelles  79  $  140  $  (44)  %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  (957)  $  (289)  $  (231)  %
Utilisation de flux de trésorerie disponibles  (1 036)  $  (429)  $  (141)  %
Aux 30 juin 2020 31 décembre 2019 Écart
Trésorerie et équivalents de trésorerie(5)  1 724  $  2 629  $  (34)  %
Sources de financement disponibles à court terme(6)  2 462  $  3 925  $  (37)  %
Carnet de commandes (en milliards de dollars)
   Aviation
     Avions d’affaires  12,9  $  14,4  $  (10)  %
     Aviation – autres(7)  1,0  $  1,9  $  (47)  %
  Transport  33,7  $  35,8  $  (6)  %

 

3



RÉSULTATS DU SEMESTRE
Semestres clos les 30 juin  2020  2019 Écart
Revenus  6 393  $  7 830  $  (18)  %
RAII  182  $  1 055  $  (83) %
Marge RAII  2,8 %  13,5 % (1070) bps
RAII ajusté  (367)  $  377  $ nmf
Marge RAII ajustée  (5,7) %  4,8 % (1050) bps
RAIIA ajusté  (148)  $  578  $ nmf
Marge RAIIA ajustée  (2,3) %  7,4 % (970) bps
Résultat net  (423)  $  203  $ nmf
RPA dilué (en dollars)  (0,24)  $  (0,04)  $  (0,28)  $
Résultat net ajusté  (800)   $  (169)  $  373  %
RPA ajusté (en dollars)  (0,39)   $  (0,12)  $  (0,27)  $
Additions nettes aux (produits nets des) immobilisations 

corporelles et incorporelles  178  $  277   $  (36) %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  (2 500)   $  (1 196)   $  109  %
Flux de trésorerie disponibles (utilisation)  (2 678)   $  (1 473)   $  82  %

RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS

Avions d’affaires

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 juin  2020  2019 (8) Écart
Revenus
Avions d’affaires  998  $  1 383  $  (28) %
Aviation – autres  225  $  737  $  (69) %
Total des revenus  1 223  $  2 120  $  (42) %
Livraisons d’avions (en unités)
Avions d’affaires  20  35  (15) 
Avions commerciaux(9)  —  17  (17) 
RAIIA ajusté  55  $  222  $  (75) %
Marge RAIIA ajustée  4,5 %  10,5 % (600) pdb
RAII ajusté  (20)  $  151  $ ins
Marge RAII ajustée  (1,6)  %  7,1 % (870) pdb
RAII  442  $  340  $  30 %
Marge RAII  36,1 %  16,0 % 2010 pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles 
   et incorporelles  58  $  103  $  (44) %

Aux 30 juin 2020 31 décembre 2019 Écart
Carnet de commandes (en milliards de dollars)
  Avions d’affaires  12,9  $  14,4  $  (10)  %
  Aviation – autres  1,0  $  1,9  $  (47) %

• Les revenus ont atteint 1,2 milliard $ pour le deuxième trimestre, reflétant une baisse de la production et 
des livraisons du fait que la Société a dû suspendre ses activités liées aux avions d’affaires au Canada et 
celles liées aux aérostructures au Mexique et à Belfast en raison de la pandémie de COVID-19.

• Dès les dernières semaines d’avril et tout au long du mois de mai, les activités opérationnelles ont repris 
progressivement avec la mise en place de nouvelles mesures de sécurité, de sorte qu’Aviation a pu livrer 
20 avions d’affaires au cours du trimestre, y compris cinq avions Global 7500.
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