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•  Au troisième trimestre, le montant total de nouvelles commandes nettes a été élevé, portant la valeur du

carnet de commandes à 14,3 milliards $. L’intérêt suscité par la gamme d’avions Global, notamment par

les nouveaux avions Global 5500 et Global 6500, continue de croître.(4)

•  Les revenus du trimestre, tirés de la livraison de 31 avions, incluant une solide combinaison d’avions

intermédiaires, se sont établis à 1,1 milliard $. Avec 96 avions livrés depuis le début de l’exercice, ce qui

correspond à plus de 70 % du nombre de livraisons prévu pour l’exercice, nous sommes donc en bonne

voie d’atteindre nos prévisions en matière de livraisons et de revenus pour l’exercice complet.

•  La marge RAII avant éléments spéciaux du trimestre est demeurée supérieure à 8 %, sous l’impulsion des

fluctuations saisonnières dans la composition des ventes d’avions, tandis que depuis le début de

l’exercice, elle a atteint 8,5 %.

•  Après la fin du trimestre, en date du 15 octobre 2018, le programme d’avions Global 5500 et Global 6500

avait cumulé 70 % des heures de vol nécessaires à l’obtention de la certification des avions, la mise en

service des avions, prévue pour la fin de 2019, est en bonne voie de se réaliser.

•  Le 3 octobre 2018, nous avons annoncé la poursuite de l’expansion de notre réseau de service avec un

nouveau centre à Miami. Le nouveau centre d’une superficie de 300 000 pi. ca., dont l’inauguration est

prévue en 2020, bénéficiera à notre clientèle aux États-Unis et en Amérique latine et continuera à stimuler

notre croissance.

•  Manque paragraphe sur CAE

  Avions commerciaux

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 septembre 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 256 $ 515 $ (50) %
Livraisons d’avions (en unités) 5 11 (6)
Commandes nettes (en unités) 11 25 (14)
Ratio de nouvelles commandes sur livraisons 2,2 2,3 (0,1)
RAII 4$ (75)  $ ins
Marge RAII 1,6 % (14,6) % 1 620pdb
RAII avant éléments spéciaux (9)  $ (74)  $ 88%
Marge RAII avant éléments spéciaux (3,5) % (14,4) % 1 090pdb
RAIIA avant éléments spéciaux (6)  $ (59)  $ 90%
Marge RAIIA avant éléments spéciaux (2,3) % (11,5) % 920pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles —$ 16$ (100) %
Aux 30 septembre 2018 31 décembre 2017
Carnet de commandes (en unités)(9)(10) 122 85 37

• À compter du 1er juillet 2018, après la clôture du partenariat C Series formé d’Airbus (50,01 %), de

Bombardier (33,55 %) et d’Investissement Québec (16,44 %), Avions commerciaux a retiré SCACS du

périmètre de consolidation de ses résultats et l’a remplacée par la quote-part de la perte nette de

SCACS selon la méthode de la mise en équivalence. Par conséquent, durant le trimestre, les revenus


