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AIR CANADA – ÉTATS FINANCIERS DE 2018 RETRAITÉS AU TITRE DE L’ADOPTION D’IFRS 16 
 
IFRS 16 – Contrats de location 
IFRS 16 remplace IAS 17, Contrats de location, et les interprétations afférentes. Selon le principe 
fondamental de la nouvelle norme, le preneur comptabilise des actifs et des passifs pour tous les contrats 
de location dont la durée excède 12 mois. Le preneur est tenu de comptabiliser un actif au titre du droit 
d’utilisation qui correspond à son droit d’utiliser l’actif loué sous-jacent et une obligation locative qui 
correspond à son obligation d’effectuer des paiements de loyers. Les actifs et les passifs découlant d’un 
contrat de location sont évalués initialement à la valeur actualisée. L’évaluation des obligations locatives 
tient compte des paiements de loyers relatifs aux périodes non résiliables (y compris ceux qui sont liés 
à l’inflation) et également des paiements relatifs aux périodes optionnelles lorsque le preneur a la 
certitude raisonnable qu’il pourra exercer son option d’obtenir la prolongation de son contrat de location, 
ou qu’il n’exercera pas l’option de résilier le contrat de location. Le prix d’exercice des options d’achat 
est aussi pris en compte dans l’évaluation de l’obligation locative si le preneur a la certitude raisonnable 
de les exercer. Les paiements de loyers ne tiendront pas compte des paiements de loyers variables 
autres que ceux qui sont fonction d’un indice ou d’un taux. L’actif au titre du droit d’utilisation sera 
obtenu à partir du calcul de l’obligation locative et comprendra aussi les provisions constituées par le 
preneur conformément aux modalités de restitution des biens loués. 

La nouvelle norme vise à donner une meilleure représentation des opérations de location, en particulier 
celles qui n’imposent actuellement pas au preneur de comptabiliser un actif et un passif résultant d’un 
contrat de location simple. IFRS 16 s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. 
Dans le cadre de la transition à IFRS 16, les entités ont le choix d’adopter l’application rétrospective 
intégrale ou l’application rétrospective modifiée. 

Air Canada a adopté la norme le 1er janvier 2019 et applique la méthode rétrospective intégrale avec 
retraitement de chaque période de présentation de l’information financière antérieure présentée. Pour 
un complément d’information sur IFRS 16, se reporter à la note 2 des états financiers consolidés audités 
de 2018 d’Air Canada. Les états financiers de 2018 retraités au titre de l’adoption d’IFRS 16 sont 
présentés ci-dessous. 
 
  



 

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE - RETRAITÉS AU TITRE D’IFRS 16 

Non audités 
(en millions de dollars canadiens) 

31 mars 
2018 

30 juin 
2018 

30 septembre 
2018 

31 décembre 
2018 

ACTIF         
Courant         

Trésorerie et équivalents de trésorerie  1 197 $  856 $  852 $  630 $ 
Placements à court terme  3 299  3 814  4 070  4 077 

Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et 
des placements à court terme  4 496  4 670  4 922  4 707 

Liquidités soumises à restrictions  92  71  116  161 
Créances clients  891  976  960  796 
Stocks de carburant aviation  75  99  117  109 
Rechanges et fournitures  117  110  109  111 
Charges payées d’avance et autres actifs courants  307  352  370  417 
Actifs détenus en vue de la vente  -  296  -  - 

Total de l’actif courant  5 978  6 574  6 594  6 301 

Dépôts et autres actifs  412  362  367  401 
Immobilisations corporelles  12 426  12 534  12 383  12 183 
Actifs au titre des régimes de retraite  1 571  2 383  2 243  1 969 
Impôts sur le résultat différés  691  440  261  314 
Immobilisations incorporelles  333  350  371  404 
Goodwill  311  311  311  311 
Total de l’actif  21 722 $  22 954 $  22 530 $  21 883 $ 

PASSIF         
Courant         

Dettes fournisseurs et charges à payer  2 013 $  1 903 $  1 995 $  1 911 $ 
Produits passages perçus d’avance  3 041  3 530  2 759  2 717 
Partie courante de la dette à long terme et des obligations 

au titre des contrats de location-financement  1 152  973  980  1 048 
Total du passif courant  6 206  6 406  5 734  5 676 

Dette à long terme et contrats de location-financement  8 895  9 402  8 934  8 873 
Passif au titre des régimes de retraite et autres avantages 

du personnel  2 575  2 502  2 447  2 547 
Provisions liées à la maintenance  1 201  1 241  1 237  1 307 
Autres passifs non courants  148  131  145  151 
Impôts sur le résultat différés  49  49  110  52 
Total du passif  19 074 $  19 731 $  18 607 $  18 606 $ 

CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX 
ACTIONNAIRES         
Capital-actions  801  799  803  798 
Surplus d’apport  69  72  73  75 
Réserve de couverture  -  (2)  4  - 
Résultats non distribués  1 778  2 354  3 043  2 404 

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires  2 648  3 223  3 923  3 277 
Total du passif et des capitaux propres attribuables  

aux actionnaires  21 722 $  22 954 $  22 530 $  21 883 $ 
 

  



 

 

COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT - RETRAITÉS AU TITRE D’IFRS 16 

 Trimestres clos les Exercice 
Non audités 
(en millions de dollars canadiens, 
sauf les données par action) 

31 mars 
2018 

30 juin 
2018 

30 sept. 
2018 

31 déc. 
2018 2018 

Produits d’exploitation      
Passages 3 489 $ 3 921 $ 5 018 $ 3 795 $ 16 223 $ 
Fret 168 200 218 217 803 
Autres 414 212 179 234 1 039 

Total des produits d’exploitation 4 071 4 333 5 415 4 246 18 065 

Charges d’exploitation      
Carburant aviation 825 964 1 222 958 3 969 
Charges liées aux transporteurs régionaux 606 642 649 622 2 519 
Salaires et charges sociales 700 711 743 719 2 873 
Redevances aéroportuaires et de navigation 221 237 281 225 964 
Maintenance avions 206 214 238 245 903 
Dotations aux amortissements et aux pertes de valeur 418 431 428 440 1 717 
Frais de vente et frais de distribution 189 199 237 182 807 
Coûts liés à la portion terrestre des forfaits 276 114 86 126 602 
Restauration et services à bord 96 108 125 104 433 
Communications et technologies de l’information 79 67 79 69 294 
Autres 369 338 404 377 1 488 

Total des charges d’exploitation 3 985 4 025 4 492 4 067 16 569 
Bénéfice d’exploitation 86 308 923 179 1 496 

Produits (charges) autres que d’exploitation      
Profit (perte) de change (197) (82) 145 (444) (578) 
Produits d’intérêts 20 24 32 32 108 
Charges d’intérêts (142) (143) (140) (142) (567) 
Intérêts capitalisés 13 7 7 8 35 
Coût financier net lié aux avantages du personnel (12) (13) (13) (12) (50) 
Profit (perte) sur instruments financiers comptabilisés à la 

juste valeur 1 (9) 10 (3) (1) 
Profit (perte) aux règlements de dette et modifications 11 (1) (1) - 9 
Perte à la cession d’immobilisations - (186) (2) - (188) 
Autres (9) (11) (7) (9) (36) 

Total des produits (charges) autres que d’exploitation (315) (414) 31 (570) (1 268) 
Bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat (229) (106) 954 (391) 228 

(Charge) recouvrement d’impôts sur le résultat 26 4 (252) 31 (191) 
Bénéfice net (perte nette) de la période (203) $ (102) $ 702 $ (360) $ 37 $ 

Bénéfice net (perte nette) par action      
Bénéfice (perte) par action – résultat de base (0,74) $ (0,37) $ 2,58 $ (1,33) $ 0,14 $ 
Bénéfice (perte) par action – résultat dilué (0,74) $ (0,37) $ 2,55 $ (1,33) $ 0,13 $ 

 

  



 

 

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE - RETRAITÉS AU TITRE D’IFRS 16 

 Trimestres clos les Exercice 

Non audités 
(en millions de dollars canadiens) 

31 mars 
2018 

30 juin 
2018 

30 sept. 
2018 

31 déc. 
2018 2018 

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes 
     

Exploitation      

Bénéfice net (perte nette) de la période (203) $ (102) $ 702 $ (360) $ 37 

Ajustements au titre du rapprochement avec les flux 
de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation      

Impôts sur le résultat différés (26) (4) 243 (28) 185 

Dotations aux amortissements et aux pertes de valeur 418 431 428 440 1 717 

(Profit) perte de change 175 71 (134) 477 589 

Profit aux règlements de dettes et modifications (11) 1 1 - (9) 

Perte à la cession d’immobilisations - 186 2 - 188 

Déficit de la capitalisation des régimes d’avantages 
du personnel sur la charge de ces régimes 69 68 67 53 257 

Instruments financiers comptabilisés à la juste valeur (1) 1 (5) 19 14 

Variation des provisions au titre de la maintenance 42 43 42 41 168 

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de 
roulement 811 393 (812) (106) 286 

Autres 17 (7) 16 12 38 

Flux de trésorerie nets liés aux activités 
d’exploitation 1 291 1 081 550 548 3 470 

Activités de financement      

Produits des emprunts 689 521 - - 1 210 

Réduction de la dette à long terme et des obligations 
au titre des contrats de location-financement (351) (495) (352) (508) (1 706) 

Actions achetées pour être annulées (1) (22) - (50) (73) 

Émission d’actions 1 1 3 - 5 

Commissions (4) (4) - (4) (12) 

Flux de trésorerie nets liés aux activités de 
financement 334 1 (349) (562) (576) 

Activités d’investissement      

Placements à court terme (121) (504) (259) 36 (848) 

Achats d’immobilisations corporelles et incorporelles (973) (957) (246) (260) (2 436) 

Produit de la vente d’actifs 1 5 4 1 11 

Produit de la cession-bail d’immobilisations - - 293 - 293 

Autres 15 30 3 (1) 47 

Flux de trésorerie nets liés aux activités 
d’investissement (1 078) (1 426) (205) (224) (2 933) 

Effet du cours de change sur la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie 8 3 - 16 27 

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie 555 (341) (4) (222) (12) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la 
période 642 1 197 856 852 642 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de 
la période 1 197 $ 856 $ 852 $ 630 $ 630 $ 

 


