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complet. L’accélération de la cadence de production de l’avion Global 7500 progresse de façon constante 

et de 10 à 15 livraisons d’avions sont prévues au quatrième trimestre(3).

• Le rythme soutenu des commandes d’avions d’affaires s’est maintenu au cours du trimestre, le carnet de 

commandes ayant conservé le premier rang de l’industrie à 15,3 milliards $. Pour les neuf premiers mois, 

le carnet de commandes d’avions d’affaires a augmenté de 1,0 milliard $.

• Pour le troisième trimestre, la marge RAII ajustée s’est établie à 6,0 % (marge RAII de 6,2 %), une valeur 

conforme aux attentes au vu de l’accélération de la cadence de production de l’avion Global 7500 et de la 

dilution des activités liées aux avions commerciaux qui pèsent sur les marges d’Aviation. Pour la période 

écoulée depuis le début de l’exercice, la marge RAII ajustée s’est établie à 7,6 % (marge RAII présentée 

de 21,6 %), et est en bonne voie d’atteindre la prévision de 7,0 % pour l’exercice complet.(3)

Transport

Résultats du trimestre
Trimestres clos les 30 septembre 2019 (6) 2018 Écart
Revenus 2 175  $ 2 140  $ 2 %
Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 4,5  $ 1,9  $ 137 %
Ratio de nouvelles commandes sur revenus 2,1 0,9 1,2
RAIIA ajusté(10) 144  $ 212  $ (32) %
Marge RAIIA ajustée(10) 6,6 % 9,9 % (330) pdb
RAII ajusté(10) 110  $ 187  $ (41) %
Marge RAII ajustée(10) 5,1 % 8,7 % (360) pdb
RAII (10) 88  $ 184  $ (52) %
Marge RAII(10) 4,0 % 8,6 % (460) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles 
   et incorporelles 48  $ 36  $ 33 %
Aux 30 septembre 2019 31 décembre 2018
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 35,1  $ 34,5  $ 2 %

• La situation de Transport se rétablit graduellement alors que ce secteur franchit les étapes clés de ses 

projets d’envergure en redressement.

 Le nombre de livraisons ayant augmenté d’environ 15 % par rapport à celui du trimestre précédent, ce 

secteur est en position d’accélérer davantage la libération de fonds de roulement excédentaire à partir 

du quatrième trimestre ainsi qu’en 2020 et en 2021.(3)

 Pour y parvenir, nous sommes en voie d’achever les tests de logiciels et l’homologation des projets 

au R.-U. alors que nous achevons la production en parallèle. En Suisse et en Allemagne, nous 

continuons d’améliorer la fiabilité en service en vue de l’acceptation par les clients des trains en 

exploitation.

 À plus long terme, la récente réaffectation des ressources, les investissements visant l’augmentation 

des capacités, ainsi que le renforcement de l’équipe de direction soutiennent le redressement de 

Transport, qui peut compter sur un solide carnet de commandes et des nouvelles commandes de 

qualité. Nous sommes donc confiants dans les perspectives à long terme du secteur.

• Principalement tirés des services, les revenus du trimestre ont totalisé 2,2 milliards $, en croissance de 
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