
 

Aérostructures et Services d'ingénierie 

Résultats du trimestre      
Trimestres clos les 30 septembre 2016   2015   Écart 
Revenus 337 $  411 $  (18 ) % 
Nouvelles commandes externes 104 $  110 $  (5 ) % 
Ratio de nouvelles commandes externes sur revenus externes 1,0   0,9   0,1  
RAII 20 $  30 $  (33 )% 
Marge RAII 5,9 %  7,3 %  (140) pdb 
RAII avant éléments spéciaux 29 $  30 $  (3 ) % 
Marge RAII avant éléments spéciaux 8,6 %  7,3 %  130 pdb 
RAIIA avant éléments spéciaux 42 $  43 $  (2 ) % 
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 12,5 %  10,5 %  200 pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 7 $  1 $  600 % 

 

•  Nous révisons pour l'ensemble de l'exercice 2016 la prévision de revenus d’Aérostructures et Services 

d’ingénierie à environ 1,6 milliard $, et celle de marge RAII avant éléments spéciaux à environ 8 %(2). 

 
 

Transport 

Résultats du trimestre       
Trimestres clos les 30 septembre  2016  2015  Écart 
Revenus  1 782 $  1 985 $  (10 ) % 
Nouvelles commandes (en milliards de dollars)  2,9 $  2,2 $  32 % 
Ratio de nouvelles commandes sur revenus  1,6   1,1   0,5  
RAII  125 $  109 $  15 % 
Marge RAII  7,0 %  5,5 %  150 pdb 
RAII avant éléments spéciaux  140 $  109 $  28 % 
Marge RAII avant éléments spéciaux  7,9 %  5,5 %  240 pdb 
RAIIA avant éléments spéciaux  164 $  131 $  25 % 
Marge RAIIA avant éléments spéciaux  9,2 %  6,6 %  260 pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  28 $  29 $  (3 ) % 
Aux 30 septembre 2016 31 décembre 2015   
Carnet de commandes (en milliards de dollars)  31,0 $  30,4 $  2 % 

 
 

•  Notre transformation opérationnelle donne des résultats. Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2016, 

la marge RAII avant éléments spéciaux a continué de progresser pour s’établir à 7,9 %, pour une marge 

RAII avant éléments spéciaux de 6,7 % pour la période de neuf mois. 

•  Compte tenu des résultats à ce jour, nous portons notre prévision de rentabilité pour l’exercice à plus de 

6,5 %. Nous révisons la prévision de revenus de Transport pour l’exercice 2016 à environ 8,0 milliards $(2). 

•  InnoTrans, la plus grande foire commerciale de la technologie du transport au monde, s’est tenue en 

septembre 2016 à Berlin, en Allemagne. En tant qu’entreprise innovante, nous avons lancé des solutions 

de mobilité dernier cri comme nos trains TALENT 3 ainsi que présenté notre concept de plateforme MOVIA 

Maxx et notre système de signalisation OPTIFLO. 
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