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Transport

RÉSULTATS
Pour les exercices clos les 31 décembre 2018 2017 Écart

retraité
Revenus 8 915  $ 8 551  $ 4  %
Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 9,9  $ 10,2  $ (3) %
Ratio de nouvelles commandes sur revenus 1,1 1,2 (0,1)
RAII 774  $ 443  $ 75  %
Marge RAII 8,7 % 5,2 % 350 pdb
RAII avant éléments spéciaux 750  $ 738  $ 2  %
Marge RAII avant éléments spéciaux 8,4 % 8,6 % (20) pdb
RAIIA avant éléments spéciaux 851  $ 836  $ 2  %
Marge RAIIA avant éléments spéciaux 9,5 % 9,8 % (30) pdb
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 108  $ 123  $ (12) %
Aux 31 décembre 2018 2017 Écart

retraité
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 34,5  $ 35,1  $ (2) %

• Le 7 février 2019, Danny Di Perna a été nommé président, Bombardier Transport. Danny apporte à ce 

nouveau poste plus de 30 années d’expérience industrielle. Il a fait ses preuves dans la direction de projets 

et d’entreprises industrielles complexes, dans l’obtention de gains en efficacité opérationnelle, et dans 

l’amélioration de la qualité. Il dirigeait tout récemment le secteur d’activité d’Aérostructures et Services 

d’ingénierie de Bombardier.

• En 2018, Transport a remporté des commandes totalisant 9,9 milliards $, dont 3,3 milliards $ de nouvelles 

commandes au quatrième trimestre. Le ratio de nouvelles commandes sur revenus a atteint 1,5 pour le 

quatrième trimestre, donnant lieu à un ratio à 1,1 pour l’exercice, ce qui continue de placer le secteur 

d’activité en position d’accroître ses revenus et sa rentabilité, soutenue par les solides données 

fondamentales de l’industrie.

• Les nouvelles commandes de l’exercice reflètent des projets remportés dans toutes les régions, avec 

des attributions de contrats dignes de mention en Europe, notamment la commande renouvelée de la 

SNCF en France, le contrat de voitures de métro de Singapour en Asie, et les solutions de mobilité de 

transport collectif et solutions aéroportuaires pour les villes de Phoenix et de Los Angeles en Amérique 

du Nord.

• Le carnet de commandes a atteint 34,5 milliards $ au 31 décembre 2018. La croissance du carnet de 

commandes (en excluant les fluctuations des taux de change) a été soutenue par une meilleure 

combinaison de projets de plateformes et par l’augmentation du nombre de contrats de signalisation et 

de services, conformément à la stratégie de Transport visant à augmenter la rapidité de mise en 

marché, à fournir à la clientèle des solutions de bout en bout et à réduire les risques liés à l’exécution 

tout en augmentant les marges.

• Après le quatrième trimestre, en janvier 2019, Transport a obtenu un contrat de la New Jersey Transit 

Corporation pour la fourniture de 113 voitures de transport de passagers de nouvelle génération d’une 

valeur totale approximative de 669 millions $, assorti d’options visant jusqu’à 886 voitures 
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