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Transport 

RÉSULTATS 

Pour les exercices clos les 31 décembre 2019 (4) 2018  Écart
Revenus 8 269 $  8 915 $  (7) %  
Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 10,0 $  9,9 $  1 %  
Ratio de nouvelles commandes sur revenus 1,2  1,1  0,1  
RAIIA ajusté 212 $  851 $  (75) %  
Marge RAIIA ajustée 2,6 %  9,5%  (690) pdb  
RAII ajusté 70 $  750 $  (91) %  
Marge RAII ajustée 0,8 %  8,4 %  (760) pdb  
RAII 22 $  774 $  (97) %  
Marge RAII 0,3 %  8,7 %  (840) pdb  
Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 157 $  108 $  45 %  

       
Aux 31 décembre 2019  2018  Écart  
Carnet de commandes (en milliards de dollars) 35,8 $ 34,5 $  4 %  

 

Résultats financiers de l’exercice complet reflétant les mesures et initiatives prises pour aller de l’avant et mener 

à bien des projets complexes 

•  Au cours du dernier exercice, Transport a poursuivi son redressement en réalignant la production et en révisant 

certains calendriers de livraison de projets, tout en investissant pour appuyer l’amélioration de la fiabilité en service et 

en finançant l’augmentation des capacités d’ingénierie et de production. Les coûts plus élevés que prévu pour mettre 

en œuvre ces initiatives et pour soutenir les projets en redressement et en voie d’achèvement principalement situés 

au R.-U., en Suisse et en Allemagne ont entraîné une baisse des résultats et des flux de trésorerie disponibles(1) du 

secteur. 

◦  Modifications des estimations de coûts de plus de 500 millions $ incluses dans les résultats de 2019 

•  Fin de la livraison de plusieurs projets d’envergure en redressement, y compris la Metropolitan Transportation 

Authority (MTA) dans la ville de New York, Crossrail au R.-U. et la Toronto Transit Commission (TTC) à Toronto. 

•  En fin d’exercice, Transport a aussi réalisé des progrès en franchissant les étapes clés d’autres projets d’envergure, 

notamment l’amélioration considérable de la fiabilité en service des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) en Suisse 

et l’homologation du logiciel des rames automotrices du projet LoTrain au R.-U., ouvrant ainsi la voie à la livraison de 

trains de ce projet et à d’autres contrats visant les voitures AVENTRA au R.-U. 

 

Amélioration du carnet de commandes plaçant Transport en position de dégager de meilleurs résultats financiers 

•  Transport a continué de croître et d’améliorer la qualité de son carnet de commandes en affichant des nouvelles 

commandes totalisant 10,0 milliards $ et un ratio de nouvelles commandes sur revenus de 1,2 pour l’exercice. Le 

carnet de commandes atteignait 35,8 milliards $ à la clôture de l’exercice. 


