
 

4

RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS

À la suite de la création stratégique de Bombardier Aviation, avec prise d’effet le 1er juillet 2019, Avions d’affaires, Avions 

commerciaux ainsi qu'Aérostructures et Services d’ingénierie sont présentés comme un seul secteur, nommément 

Aviation. Les données des périodes antérieures ont été retraitées afin de refléter la nouvelle structure de présentation de 

l’information financière. La participation de la Société dans la Société en commandite Airbus Canada (SCAC) est traitée 

comme une participation détenue par le siège social et n’est donc pas prise en compte dans Aviation.
 
Aviation 

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 septembre 2019 (6) 2018 Écart
Revenus 1 558  $ 1 504  $ 4 %
Livraisons d’avions (en unités)
  Avions d’affaires 31 31 —
  Avions commerciaux(9) 6 5 1
RAIIA ajusté 154  $ 166  $ (7) %
Marge RAIIA ajustée 9,9 % 11,0 % (110) pdb
RAII ajusté 93  $ 129  $ (28) %
Marge RAII ajustée 6,0 % 8,6 % (260) pdb
RAII 96  $ 132  $ (27) %
Marge RAII 6,2 % 8,8 % (260) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles
   et incorporelles 87  $ 191  $ (54) %
Aux 30 septembre 2019 31 décembre 2018
Carnet de commandes (en milliards de dollars)
  Avions d’affaires 15,3  $ 14,3  $ 7 %
  Autres aviation 2,6  $ 4,3  $ (40) %

• Les revenus de 1,6 milliard $ pour le trimestre reflètent une croissance interne à deux chiffres par rapport à 

ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent (compte non tenu des cessions des activités de 

formation et du programme d’avion Q400 réalisées plus tôt cette année), laquelle est attribuable aux 

revenus tirés du programme d’avion Global 7500, aux revenus externes tirés d’aérostructures et aux 

revenus plus élevés tirés des services après-vente.

• Un total de 37 livraisons d’avions ont été effectuées au cours du trimestre, dont 6 avions CRJ et 31 avions 

d’affaires. Les revenus ont augmenté en raison surtout de la proportion favorable des ventes de 

grands avions d’affaires découlant de 2 livraisons d’avions Global 7500 et de la mise en service du 

premier avion Global 6500.

• Le 24 septembre 2019, l’avion Global 5500 et l’avion Global 6500 ont reçu la certification de type de 

Transports Canada, suivie de celle de l’AESA. Mettant en valeur l’ingéniosité de l’innovation par la valeur 

qu’ils offrent aux clients, l’avion Global 5500 et l’avion Global 6500 affichent la meilleure autonomie de leur 

segment de marché et des coûts d’exploitation moindres.

• Compte tenu de l’accélération de la cadence des livraisons au quatrième trimestre, Aviation est en bonne 

voie de réaliser de 175 à 180 livraisons d’avions et des revenus d’environ 8,0 milliards $(3) pour l’exercice 
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