
 

 
                        Toulouse le 14 fév. 2020 

RESULTATS AIRBUS 2019,  

OBJECTIFS ATTEINTS 

 

Airbus a publié ses résultats consolidés pour 2019. 

En atteignant 70,5 milliards d’euros, le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 6,9 milliards d’euros, 
par rapport à 2018. 

La division Airbus Commercial constitue la majeure partie de cette performance commerciale. 

La division Airbus Hélicoptère enregistre un niveau record de prises de commandes en valeur de 7,2 
milliards d’euros. 

La division Airbus Defence and Space, enregistre elle pour 8,5 milliards d’euros de commandes.   

Si l’on considère L’EBIT Groupe ajusté consolidé  qui a augmenté de 1,112 milliards d’euros, 

à 6,946 milliards d’euros, on constate que la rentabilité du groupe avant éléments 

exceptionnels, s’établit à 9,85% ; meilleur score jamais atteint et fixé de longue date par nos 

dirigeants, comme un objectif. 

Toutefois, cette performance est altérée par des éléments exceptionnels dont : 

 3,6 milliards d’euros liés à l’accord trouvé entre AIRBUS et les Etats Français, 
Britanniques et Américains, afin de clore les plaintes déposées pour défaut de 
conformité dans plusieurs contrats commerciaux. 
 

 1,2 milliards d’euros liés à des provisions relatives aux faibles perspectives à l’export 
pour  le programme A400M. 
 

 797 millions d’euros induits par la suspension de licences d’exportation de matériels 
de défense à l’Arabie saoudite, le coût du programme A380 et les provisions pour un 
plan de restructuration  de la filiale Premium Aerotech. 
 

FO considère, qu’aucun de ces éléments exceptionnels qui altèrent la performance d’AIRBUS, 
n’ont pour origine, des défauts d’engagement des salariés. 

En Résumé :  
 Un Chiffre d’Affaires qui progresse de  +11 %. 
 Un EBIT ajusté qui progresse de +19 % et qui atteint 9,85% du Chiffre d’Affaires. 
 Une augmentation des dividendes versés aux actionnaires de 9%... 

 
Auxquels s’ajoutent d’excellentes perspectives 2020.  
 
Pour FO les résultats exceptionnels d’Airbus sont ceux de l’investissement sans faille des 
Salarié(e)s. 
Airbus devra impérativement reconnaitre cet investissement par des mesures de rémunération 
à la hauteur de ces résultats. 
 
Pour conclure, FO considère également que le niveau de R&D doit être bien plus ambitieux, 
pour préparer l’avenir et permettre à AIRBUS de conserver sa place de leader mondial de  
l’aéronautique civile et militaire. 
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