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• Les revenus ont augmenté de 23 % par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice

précédent, en raison de la position d’Aérostructures et Services d’ingénierie à titre d’un des principaux

fournisseurs des programmes d’avions en croissance A220 et Global 7500.

•  L’augmentation de 33 % du RAII avant éléments spéciaux sur douze mois a été soutenue par la croissance

des revenus. La marge RAII avant éléments spéciaux de 8,4 % pour le trimestre reflète l’accélération

continue de la production des composants des avions A220 et Global 7500 ainsi que la nouvelle relation

contractuelle avec Airbus en ce qui concerne les avions A220.

•  Les revenus intersectoriels pour le trimestre ont représenté 62 % des revenus totaux par rapport à 80 %

pour le premier semestre. Cette baisse reflète le fait que les revenus tirés de SCACS sont devenus des

ventes de tiers à partir du 1er juillet 2018.

•  Le 8 novembre 2018, Danny Di Perna est nommé président, Aérostructures et Services d'ingénierie. Danny

nous apporte plus de 30 ans d'expérience industrielle et aéronautique avec une feuille de route éprouvée

en efficacité opérationnelle. Michael Ryan assumera les fonctions de chef de l'exploitation.

Transport
Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 septembre 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 2 140 $ 2 146 $ —%
Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 1,9 $ 1,8 $ 6%
Ratio de nouvelles commandes sur revenus 0,9 0,9 —
RAII(11) 184 $ 140 $ 31%
Marge RAII(11) 8,6% 6,5% 210pdb
RAII avant éléments spéciaux(11) 187 $ 192 $ (3) %
Marge RAII avant éléments spéciaux(11) 8,7% 8,9% (20) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux(11) 212 $ 215 $ (1) %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux(11) 9,9% 10,0% (10) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 36 $ 18 $ 100%
Aux 30 septembre 2018 31 décembre 2017

retraité
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 33,9 $ 35,1 $ (3) %

• Les revenus ont totalisé 2,1 milliards $ au troisième trimestre, présentant une croissance interne de 2 %

contrebalancée par une incidence défavorable des taux de change. En raison de l’accélération soutenue

des principaux projets engagés en 2017, la croissance se poursuit dans tous les segments, ce qui nous

met en bonne voie de réaliser la prévision de revenus d’environ 9,0 milliards $ pour l’exercice complet.

•  Le RAII avant éléments spéciaux du trimestre correspondait à celui de la période correspondante de

l’exercice précédent et atteignait 187 millions $, en raison de la diminution des résultats tirés des

participations dans des coentreprises et des entreprises associées. La marge pour le trimestre s’établissait

à 8,7 %, ou 8,6 % depuis le début de l’exercice, continuant à tendre vers la prévision d’une marge

supérieure à 8,5 % pour l’exercice.


