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RÉSULTATS 

Pour les quatrièmes trimestres clos les 31 décembre 2019  2018 Écart
Revenus  4 205 $ 4 303 $ (2)% 
RAII  (1 696 ) $ 342 $ (596)% 
Marge RAII  (40,3 )%  7,9 %  (4820) pdb  
RAII ajusté  (66 ) $ 286 $ (123)% 
Marge RAII ajustée  (1,6 )%  6,6 %  (820) pdb  
RAIIA ajusté  63 $ 370 $ (83)% 
Marge RAIIA ajustée  1,5 %  8,6 %  (710) pdb  
Résultat net  (1 719)  $  55$  ins  
RPA dilué (en dollars)  (0,74 ) $  0,02$  (0,76) $ 
Résultat net ajusté  (172 ) $  149$  ins  
RPA ajusté (en dollars)  (0,10 ) $  0,05$  (0,15) $ 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  1 073 $  1 289 $ (17)% 
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles  121 $  248 $ (51)% 
Flux de trésorerie disponibles  952 $ 1 041 $ (9)% 

Tous les montants de ce communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. 

Les montants des tableaux sont en millions sauf les montants par action, sauf indication contraire. 

 

RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS 

Aviation 

RÉSULTATS(11) 

Pour les exercices clos les 31 décembre 2019 (4) 2018  Écart
Revenus 7 501 $ 7 324 $  2 %
Livraisons d’avions (en unités)       
  Avions d’affaires 142  137  5
  Avions commerciaux(11) 33  35  (2) 3

3
RAIIA ajusté 812 $  643 $  26 % 
Marge RAIIA ajustée 10,8%  8,8%  200 pdb  
RAII ajusté 531 $  472 $  13 % 
Marge RAII ajustée 7,1 %  6,4 %  70 pdb  
RAII 1 194 $  424 $  182 % 
Marge RAII 15,9%  5,8%  1010 pdb  
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 373 $  303 $ (4) 23 % 
       
Aux 31 décembre 2019  2018  Écart  
Carnet de commandes (en milliards de dollars)       
  Avions d’affaires 14,4 $  14,3 $  1 %  
  Autres aviation(10) 1,9 $  4,3 $  (56) %  

Performance financière plus robuste et redéfinition du portefeuille du secteur Aviation    

•  Les revenus du secteur Aviation ont totalisé 7,5 milliards $ pour 2019, reflétant une croissance de 8,5 % par 

rapport à ceux tirés des activités relatives aux avions d’affaires et une croissance interne à deux chiffres de ceux 

tirés des services après-vente. 

•  Le secteur a réalisé 175 livraisons d’avions au cours de l’exercice, constituées de 54 avions Global, 76 avions 

Challenger et 12 avions Learjet, ainsi que 33 avions commerciaux. 

◦  Le niveau d’activité a été élevé au cours du quatrième trimestre, atteignant 52 livraisons d’avions d’affaires 

en raison d’une accélération des livraisons d’avions Global 7500. 


