
 

avec une accélération de la cadence de production d’avions des programmes Global 7000 et C Series. La 

performance financière depuis le début de l’exercice confirme une prévision de RAII avant éléments spéciaux 

sur une base consolidée d’au moins 630 millions $ pour l’exercice complet, dans la partie supérieure de la 

fourchette présentée dans nos prévisions précédentes. Les prévisions de revenus et d’utilisation des flux de 

trésorerie disponibles sur une base consolidée pour l’exercice ont été révisées, s’établissant respectivement à 

environ 16,3 milliards $ et 1,0 milliard $, pour s’aligner sur environ 20 à 22 livraisons d’avions C Series en 

raison des retards de livraison de moteurs par Pratt & Whitney. Certains moteurs destinés initialement aux 

avions de série au quatrième trimestre serviront plutôt à répondre aux besoins en moteurs de rechange des 

clients C Series actuels. 

 

RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS 

Avions d’affaires 
Résultats du trimestre       
Trimestres clos les 30 septembre  2017   2016   Écart 
Revenus  1 095 $  1 314 $  (17 )   % 
Livraisons d’avions (en unités)  31   36   (5 ) 
RAII  93 $  84 $  11 % 
Marge RAII  8,5 %  6,4 %  210 pdb 
RAII avant éléments spéciaux  96 $  84 $  14 % 
Marge RAII avant éléments spéciaux  8,8 %  6,4 %  240 pdb 
RAIIA avant éléments spéciaux  117 $  120 $  (3 )   % 
Marge RAIIA avant éléments spéciaux  10,7 %  9,1 %  160 pdb 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 242 $  165 $  47 % 

Aux 30 septembre 2017 31 décembre 2016   
Carnet de commandes (en milliards de dollars)  14,5 $  15,4 $  (6 )   % 

 

•  Nous avons livré 31 avions au cours du trimestre. Depuis le début de l’exercice, nous avons livré 96 avions 

au total et sommes en bonne voie de réaliser notre prévision d’environ 135 livraisons d’avions pour 

l’exercice complet alors que nous amorçons le trimestre habituellement le plus solide de l’exercice.(2) 

•  Nous avons poursuivi la solide exécution de notre plan de transformation et de nos initiatives de contrôle 

des coûts, ce qui nous a permis d’afficher à nouveau une solide marge RAII avant éléments spéciaux, 

s’élevant à 8,8 % pour le trimestre et à 8,5 % depuis le début de l’exercice. Nous sommes en bonne voie 

de dégager des marges d’environ 8,0 % pour l’exercice complet.(2) 

•  L’avion Global 7000 est en bonne voie d’être mis en service au second semestre de 2018. Le quatrième 

véhicule d’essais en vol a effectué avec succès son vol inaugural le 28 septembre dernier et servira aux 

essais de validation de l’aménagement intérieur. Les quatre véhicules d’essais en vol ont cumulé jusqu’à 

présent plus de 900 heures de vol. L’avion continue d’afficher d’excellentes performances et de présenter 

un degré élevé de fiabilité. Les résultats ont révélé une maturité qui soutient pleinement les activités de 

4 
 


