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Information trimestrielle du Groupe DASSAULT AVIATION 

au 31 mars 2014 
 

 

Prises de commandes 12 FALCON contre 14 à fin mars 2013 
  

Livraisons 9 FALCON et 2 RAFALE contre 8 FALCON et 3 RAFALE au 31 mars 2013 
  

Chiffre d'affaires 586 millions d'euros, en baisse de 11% par rapport au 1er trimestre 2013 

 

NB : les données trimestrielles ne sont pas représentatives des chiffres annuels. 
 

Prises et carnet de commandes 
 
Les commandes du premier trimestre 2014 ont atteint 626 millions d'euros, contre 746 millions d'euros sur la 
même période en 2013. La part des prises de commandes à l’export est de 92%. 
 

Les commandes d’avions neufs sont de 12 FALCON au 31 mars 2014 contre 14 FALCON sur la même période en 

2013. En valeur, les prises de commandes FALCON représentent 537 millions d'euros au premier trimestre 2014 

contre 656 millions d'euros au premier trimestre 2013. 
 

Dans le domaine militaire, les prises de commandes s'élèvent à 89 millions d'euros au 31 mars 2014 contre 
90 millions d'euros au 31 mars 2013. Elles correspondent à du Maintien en Condition Opérationnelle et du 

développement.  
 

Au 31 mars 2014, le carnet de commandes consolidé s’élève à 7 399 millions d’euros contre 7 379 millions d’euros 

au 31 décembre 2013.  
 
 

Chiffre d'affaires 
 
Le chiffre d'affaires consolidé est de 586 millions d'euros au 31 mars 2014 contre 662 millions d'euros au 

31 mars 2013, soit une baisse de 11%. La part du chiffre d’affaires réalisée à l’export est de 79%. 
 

Le chiffre d'affaires FALCON est de 397 millions d’euros au 31 mars 2014 contre 411 millions d'euros au premier 

trimestre 2013. 9 avions neufs ont été livrés au cours du premier trimestre 2014, contre 8 à fin mars 2013.  
 

Le chiffre d’affaires FALCON représente 68% du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2014. 
 

Le chiffre d’affaires DÉFENSE diminue de 25% entre les deux périodes. Il s’établit à 189 millions d’euros au premier 

trimestre 2014 contre 251 millions d’euros au premier trimestre 2013. 2 RAFALE ont été livrés à l’État français au 
premier trimestre 2014 contre 3 au cours de la même période en 2013. La diminution des activités de Maintien en 

Condition Opérationnelle et de développement a également contribué à la diminution du chiffre d'affaires 
DÉFENSE. 
 

Le ratio des prises de commandes sur le chiffre d’affaires (« book to bill ») ressort ainsi à 1,07 sur le 1er trimestre 

2014. 
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Situation financière 

 
La trésorerie disponible consolidée, indicateur reflétant le montant des liquidités totales dont dispose le 
Groupe déduction faite des dettes financières, s'élève à 3 503 millions d'euros au 31 mars 2014 contre 

3 708 millions d’euros au 31 décembre 2013, soit une diminution de 205 millions d’euros. 
 

Activités du Groupe 

 
Le 1er trimestre 2014 a été marqué par : 

 la déclaration d’intention par la France et le Royaume-Uni, le 31 janvier 2014, de lancer une étude de 

faisabilité du Système de Combat Aérien du Futur (SCAF/FCAS) qui durera deux ans. Cette décision 

intervient à l’issue d’une phase préparatoire qui a impliqué six industriels : DASSAULT AVIATION et 
BAE Systems ont été désignés chefs de file du projet. Les contrats sont prévus d’être signés en 2014, 

 l’organisation par DASSAULT AVIATION, le 20 mars 2014, d’un vol en patrouille du nEUROn avec un 

Rafale et un Falcon 7X. C’est la première fois au monde qu’un drone de combat effectue un vol en 
formation avec d’autres appareils, en l’occurrence un avion d’affaires et un avion de combat. 

 

 

Perspectives 2014 
 

Le Groupe prévoit de livrer en 2014 environ 70 FALCON, sous réserve de la reprise du marché de l’aviation 

d’affaires, et 11 RAFALE. Le chiffre d'affaires 2014 devrait être inférieur à celui de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contact :  
Stéphane Fort  

Communication Corporate 
Tel. : + 33 (0)1 47 11 86 90 

Plus d'informations sur : www.dassault-aviation.com 

http://www.dassault-aviation.com/

