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RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS 

Avions d’affaires

RÉSULTATS
Pour les exercices clos les 31 décembre 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 4 994  $ 4 933  $ 1  %
Livraisons d’avions (en unités) 137 138 (1)
RAII 430  $ 394  $ 9  %
Marge RAII 8,6 % 8,0 % 60 pdb
RAII avant éléments spéciaux 420  $ 419  $ 0  %
Marge RAII avant éléments spéciaux 8,4 % 8,5 % (10) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 531  $ 516  $ 3  %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 10,6 % 10,5 % 10 pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 866  $ 1 075  $ (19) %
Aux 31 décembre 2018 2017 Écart

retraité
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 14,3  $ 13,8  $ 4  %

• Avions d’affaires a franchi une étape historique en décembre 2018 avec la mise en service, comme prévu, 

de l’avion emblématique le plus grand et à la plus grande autonomie de l’industrie, l’avion Global 7500. 

Fort d’un solide carnet de commandes et de performances inégalées au sein de sa catégorie, l’avion 

Global 7500 devrait constituer un facteur de croissance clé pour Avions d’affaires pendant les années à 

venir.

• Les revenus, le RAII avant éléments spéciaux et le nombre de livraisons ont été conformes aux prévisions 

pour 2018.

• Le secteur est arrivé premier de l’industrie en ce qui a trait au nombre de livraisons, avec 137 avions en 

2018, dont 42 avions Global, 83 avions Challenger et 12 avions Learjet.

• Les progrès soutenus réalisés dans la stratégie de services après-vente ont généré une hausse des 

revenus de 14,3 % sur douze mois. La poursuite de l’expansion de notre réseau de services a aussi été 

annoncée, avec l’inauguration des travaux visant la construction d’un nouveau centre à Miami, en Floride, 

destiné à servir la clientèle des États-Unis et d’Amérique latine.

• Au cours de l’exercice, Avions d’affaires a dévoilé les nouveaux avions Global 5500 et Global 6500 qui, 

dotés d’un moteur Rolls-Royce entièrement nouveau et d’une aile nouvellement optimisée, offrent une 

autonomie accrue et une consommation de carburant moindre. Compte tenu du stade avancé des essais 

en vol, la mise en service de ces avions de premier ordre en matière de performance devrait avoir lieu à la 

fin de 2019.(5)


	PR Header
	Highlights
	Overview
	Business Aircraft
	Commercial Aircraft
	Aerostructures and Engineering Services
	Transportation
	About Bombardier / Contact
	Tables
	Forward-looking information

