
Transport

Résultats du trimestre(5)

Trimestres clos les 30 septembre 2020 2019 Écart
Revenus  2 120  $  2 175  $  (3) %
Nouvelles commandes (en milliards de dollars)  1,5  $  4,5  $  (67) %
Ratio de nouvelles commandes sur revenus  0,7  2,1  (1,4) 
RAII ajusté(10)  92  $  144  $  (36) %
Marge RAIIA ajustée(10)  4,3  %  6,6  % (230) pdb
RAII ajusté(10)  62  $  110  $  (44) %
Marge RAII ajustée(10)  2,9  %  5,1  % (220) pdb
RAII  44  $  88  $  (50) %
Marge RAII  2,1  %  4,0  % (190) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles 
   et incorporelles  26  $  48  $  (46)  %
Aux 30 septembre 2020 31 décembre 2019

Carnet de commandes (en milliards de dollars)  34,1  $  35,8  $  (5) %

• Les revenus au cours du trimestre ont totalisé 2,1 milliards de dollars, une baisse de 5 % par rapport à 

ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent, compte non tenu de l’incidence des taux de 

change, les activités se remettant progressivement des perturbations causées par la pandémie de 

COVID-19 partout en Europe et dans les Amériques au cours du premier semestre de 2020.

• La marge RAII ajustée de 2,9 % pour le troisième trimestre témoigne d’une combinaison défavorable de 

contrats portant sur du matériel roulant dont environ le tiers des revenus n’a pas contribué aux résultats. La 

marge RAII présentée pour le trimestre s’est établie à 2,1 %.

• Les trains faisant partie de principaux projets au R.-U. et en Allemagne commencent à être homologués; 

ces projets entrent en phase cruciale d’acceptation des trains, s’acheminant vers l’étape de livraison 

régulière qui devrait avoir lieu d’ici la fin de l’exercice. L’effet dilutif sur la marge provenant de ces contrats 

devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 2020 alors que nous progressons dans la réalisation de ces 

contrats.(4)

• Les perspectives pour Transport demeurent positives, soutenues par son carnet de commandes de 

34,1 milliards $ et les solides données fondamentales de l’industrie.(4)

◦ Les nouvelles commandes, qui totalisent à 1,5 milliard $ pour le trimestre, reflètent des projets 

remportés dans toutes les régions, et notamment des contrats dignes de mention en Espagne, en Inde 

et aux États-Unis. L’attribution de plusieurs contrats ayant été reportée dans le monde au cours des six 

derniers mois en raison de la pandémie de COVID-19, nous nous attendons maintenant à une reprise 

soutenue des commandes au cours des derniers mois de 2020, grâce à une saine combinaison 

d’options exercées et de contrats de services.(4)
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