
 

RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS 

Avions d'affaires 

Résultats du trimestre       
Trimestres clos les 30 septembre  2016   2015   Écart 
Revenus  1 314 $  1 558 $  (16 ) % 
Nombre de livraisons d’avions (en unités)  36   43   (7 ) 
Commandes nettes (en unités)  22   (32 )  54  
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons  0,6   ins  ins 
RAII  84 $  (1 115 ) $  ins 
Marge RAII  6,4 %  ins  ins 
RAII avant éléments spéciaux  84 $  54 $  56 % 
Marge RAII avant éléments spéciaux  6,4 %  3,5 %  290 pdb 
RAIIA avant éléments spéciaux  120 $  99 $  21 % 
Marge RAIIA avant éléments spéciaux  9,1 %  6,4 %  270 pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 165 $  172 $  (4 ) % 
Aux 30 septembre 2016 31 décembre 2015   
Carnet de commandes (en milliards de dollars)  16,5 $  17,2 $  (4 ) % 

 

•  Pour le troisième trimestre consécutif, nous avons connu une solide performance sur le plan des livraisons. 

Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2016, nous avons livré 109 avions et réalisé un 

ratio de nouvelles commandes sur livraisons de 0,8. 

•  Nous avons dégagé une marge RAII avant éléments spéciaux de 6,6 % pour la période de neuf mois close 

le 30 septembre 2016, alimentée par l’amélioration de notre modèle d’affaires et nos initiatives de 

transformation. 

•  Compte tenu des résultats à ce jour, nous revoyons à la hausse nos prévisions pour l’exercice, soit des 

revenus d’environ 5,5 milliards $, plus de 150 livraisons et une marge RAII avant éléments spéciaux 

supérieure à 6 %(2). 

 

Avions commerciaux 

Résultats du trimestre       
Trimestres clos les 30 septembre  2016   2015   Écart 
Revenus  538 $  480 $  12 % 
Nombre de livraisons d’avions (en unités)  16   14   2  
Commandes nettes (en unités)  (9 )  2   (11 ) 
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons  ins  0,1   ins 
RAII  (107 )  $  (3 624 )  $  ins 
Marge RAII  (19,9 ) %  ins  ins 
RAII avant éléments spéciaux  (107 )  $  (63 )  $  (70 ) % 
Marge RAII avant éléments spéciaux  (19,9 ) %  (13 ) %  (680) pdb 
RAIIA avant éléments spéciaux  (96 )  $  (40 )  $  (140 ) % 
Marge RAIIA avant éléments spéciaux  (17,8 ) %  (8,3 ) %  (950) pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  47 $  299 $  (84 ) % 
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