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INDUSTRIE MONDIALE DU TRANSPORT AÉRIEN EN 2012  

Diminution de 1,2 G$ par 
rapport à 2011 

Marge nette après impôts 
de 1,2 % 

Bénéfice des sociétés 
aériennes de 4 $ par 
passager en moyenne 

Marges bénéficiaires en 
2013 : « bond » à 1,8 % 

7,6 G$ 
Bénéfices pour 

l’industrie 
en 2012 



INDUSTRIE MONDIALE DU TRANSPORT AÉRIEN EN 2012  

Pour réussir, il faut : 
!   Maîtriser les coûts 

!   Concurrencer les autres 
avec vigueur 

!   Définir et concrétiser 
une vision stratégique 

!   Demeurer souples et 
vigilants 

Notre industrie 
demeure 
difficile, 
concurrentielle 
et vulnérable 



RÉSULTATS D'AIR CANADA EN 2012 

131 M$ 

2012 

Bénéfice net pour 
l'ensemble de 

l'exercice 

Produits opérationnels de 
12,1 G$   hausse de 4 % 

Augmentation de 5,2 % 
des produits passages 

Croissance de 3,2 % des 
PPSMO 

Cœfficient d'occupation 
record de 82,7 % 

BAIIALA de plus de 
1,3 G$ 



RÉSULTATS D'AIR CANADA EN 2012 

Deux fois plus de 
liquidités qu'il y a 
quatre ans 

Remboursement de 295 M$ sur 
la dette 2 G$ 

 

Trésorerie et 
placements à 
court terme 

LIQUIDITÉS 
Plus de 	  



RÉSULTATS D'AIR CANADA EN 2012 

   76 % 
Augmentation 

du cours 
de l'action  
en 2012 

Bénéfices 

Chiffre d’affaires 

Demande de la clientèle 

Bilan 



AIR CANADA – UN CHEF DE FILE DANS L'INDUSTRIE 



AIR CANADA – UN CHEF DE FILE DANS L'INDUSTRIE 

4e année 
consécutive! 

2013 



NOS PRIORITÉS 

TRANSFORMATION  
ET 

RÉDUCTION  
DES COÛTS 

CROISSANCE 
INTERNATIONALE 

ENGAGEMENT ENVERS 
LES CLIENTS 

CHANGEMENT DE  
CULTURE 



NOS PRIORITÉS : TRANSFORMATION DES COÛTS 

Gains d'efficacité : 
!   Réduction de la 

consommation de carburant 
!   Diminution du temps 

d'escale 

!   Réduction des frais  
de carte de crédit 

!   Processus rigoureux  
de demande de propositions 

!   Favorisation des innovations 
en matière de produits et de 
services 

Programme de 
transformation des coûts  

intégré à la culture 
d'Air Canada et  

au processus de 
transformation 

commerciale 

Économies 
annuelles 

530 M$ 

Plus de 	  



NOS PRIORITÉS : TRANSFORMATION DES COÛTS 

Réduction des COSMO par 
l'apport de changements, 
notamment : 

!   Nouvelles règles de travail 

!   Lancement 
d'Air Canada rouge 

!   Utilisation accrue des 
appareils de 75 places des 
transporteurs régionaux 

!   777 et 787 de grande 
capacité 

Souplesse 



NOS PRIORITÉS : TRANSFORMATION DES COÛTS 

!   Transfert des avions à 
réaction Embraer de 
75 places à Sky Regional 

!   Déploiement de  
Q400 efficients dans 
l'Ouest du Canada 

Marchés 
régionaux 



NOS PRIORITÉS : TRANSFORMATION DES COÛTS 

!   Introduction des régimes à cotisations 
déterminées et hybride à cotisations et 
prestations déterminées 

!   Changements relatifs aux prestations 
se traduisant par une réduction 
d'environ 1,1 G$ du passif de 
solvabilité d'après les évaluations 
actuarielles effectuées au 
1er janvier 2012 (sous réserve de 
l'approbation du BSIF) 

!   Réduction du déficit de solvabilité en 
raison du rendement vigoureux des 
régimes 

!   Nouvel allègement des exigences de 
capitalisation jusqu'au 30 janvier 2021 
convenu avec le gouvernement du 
Canada, sous réserve de l'adoption de 
règlements permettant sa mise en 
œuvre 

Régimes 
de retraite 



NOS PRIORITÉS : TRANSFORMATION DES COÛTS 

! Aveos n'était pas 
concurrentielle 

!   Importantes améliorations 
à prévoir dans les délais 
d’exécution et les coûts 

!   Réduction attendue de 
7 % des coûts de 
maintenance par rapport 
aux niveaux de 2011 

Nouvelles 
ententes en 
matière de 
MRR 



NOS PRIORITÉS : TRANSFORMATION DES COÛTS 

!   Mise en service de cinq 777 
de Boeing en juillet 

!   Cabine Économique Privilège  

!   Coût unitaire 21 % moins 
élevé 

!   Idéals pour les marchés de 
voyages d’agrément 

Souplesse du 
parc aérien 



NOS PRIORITÉS : TRANSFORMATION DES COÛTS 

!   787 de Boeing – premier 
trimestre de 2014 

!   Baisse attendue de 29 % 
des COSMO 

•  Efficience énergétique 
améliorée 

•  Coûts de maintenance 
inférieurs 

•  Nombre accru de places 

Souplesse du 
parc aérien 



NOS PRIORITÉS : TRANSFORMATION DES COÛTS 

!   Réduction des tarifs, des 
frais et des cotisations à 
l'échelle de l'industrie 

!   Conditions équitables 

!   Meilleur accès à l'aéroport 
Billy Bishop 

Gouvernement 



NOS PRIORITÉS : TRANSFORMATION DES COÛTS 

!   Croissance des rentrées 
complémentaires 

!   Amélioration des rentrées 
nettes tirées d'Aéroplan 

!   Programme de fidélisation 
pour petites entreprises 

!   Introduction d'un nouveau 
système de gestion du 
chiffre d'affaires 

Initiatives de 
production de 
rentrées 

Produits 
opérationnels 

records 
Hausse de 

500 M$ 
 



NOS PRIORITÉS : FORCE INTERNATIONALE 

!   Augmentation de 9 % à 
11 % de la capacité réseau 
en SMO en 2014 

Croissance 
internationale 

Compte tenu d'une croissance présumée du PIB de 
2 % à 3 % pour 2014. Comme il a été annoncé le 
10 juin 2013. 



NOS PRIORITÉS : FORCE INTERNATIONALE 

!   Istanbul 

!   Nouveau service Toronto–Séoul 

!   Service quotidien Calgary–Tokyo 

!   Air Canada rouge : ajout 
d'Édimbourg et de Venise au 
réseau et desserte de Dublin 
toute l'année à compter 
de 2014 

Nouvelles 
liaisons 

Séoul	  



NOS PRIORITÉS : FORCE INTERNATIONALE 

!   Ajout de 7 vols hebdomadaires 
sur Beijing 

!   11 départs quotidiens pour 
l'Asie; plus de 43 000 places 
survolant chaque semaine le 
Pacifique 

!   Investissement en capital 
d'environ 1,5 G$ 

Croissance 
internationale 



NOS PRIORITÉS : FORCE INTERNATIONALE 

!   Voyages d'une durée totale plus 
courte comparativement à 
New York ou à Chicago 

!   Nouveau processus pour les 
bagages facilitant les formalités 
aux douanes américaines 

!   Augmentation de 21 % sur 
12 mois du trafic international 
de correspondance 

!   Hausse de la part de marché  
à 1,5 % 

Plaque tournante 
de Toronto 



NOS PRIORITÉS : FORCE INTERNATIONALE 

!   Recherche constante 
d'alliances commerciales 

!   A++ Nouvelles ententes 
d'exploitation à 
code multiple 

Accès de nos 
clients à plus 
de 1 300 
aéroports 



NOS PRIORITÉS : FORCE INTERNATIONALE 

!   Transfert de 767 de Boeing à  
Air Canada rouge 

!   Exploitation de vols sur 
l'Europe et les Antilles dès 
juillet 

!   23 liaisons assurées  
au départ de 4 villes 
canadiennes  
d'ici la fin de 2013 

!   Expansion en vue d'exploiter 
50 appareils d'ici la fin 
de 2015  

Air Canada 
rouge 



NOS PRIORITÉS : FORCE INTERNATIONALE 

!   Structure de coûts moins élevée 
•  Règles de travail flexibles 
•  Appareils à plus forte densité de 

sièges 
•  Coûts indirects plus faibles 

!   Intégration à Vacances Air Canada 
pour la création d'un groupe de 
voyages d'agrément plus intéressant 

Air Canada 
rouge 



NOS PRIORITÉS : ENGAGEMENT AUPRÈS DES CLIENTS 

!   Doublement du 
nombre de films  
proposés 
gratuitement par 
notre système de 
divertissements à 
bord 

!   Réaménagement des 
salons Feuille d'érable 

!   Remaniement du 
programme de 
fidélisation (Altitude) 

!   Obtention de 
nombreux prix de 
l'industrie 

L'important 
investissement 
dans notre 
produit 
depuis 2006 nous 
permet de nous 
démarquer de  
nos concurrents 



NOS PRIORITÉS : ENGAGEMENT AUPRÈS DES CLIENTS 

!   Équipe du centre 
d’excellence 

!   Amélioration de 30 % au 
premier trimestre de 2013 

!   Réalisation d'économies 
sur les coûts associés aux 
retards 

Ponctualité 



NOS PRIORITÉS : CHANGEMENT DE CULTURE 



NOS PRIORITÉS : CHANGEMENT DE CULTURE 

! Gestion du talent et 
formation 

! Meilleure compréhension 
du contexte concurrentiel 
par les employés 

Attention renouvelée 
à un dialogue 
constructif et 

transparent 



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 



Rapport de développement durable 

Sécurité 

Environnement 

Employés 

Collectivités 

Quatre aspects 
clés 



NOS PRIORITÉS : ENGAGEMENT AUPRÈS DES CLIENTS 

!   Réussite du cinquième 
audit de sécurité 
opérationnelle de l'IATA 

!   Résultats parmi les 2 % 
supérieurs de l'industrie 

Sécurité 



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – SÉCURITÉ 

Mise en œuvre du Système de gestion de 
l'information sur la sécurité (SysGIS) 



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – ENVIRONNEMENT 

Réduction de 318 000 tonnes 
des émissions de CO2 de 
2006 à 2011 

Amélioration 
de 33 % 
depuis 1990 



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – ENVIRONNEMENT 

! « Vol parfait » 
! Réduction des émissions 

de 42 % 

Premier vol au 
biocarburant 



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – EMPLOYÉS 

! Connex RH 

!   Séances de discussion 

!   Discussion ouverte et franche 

Nouveaux 
outils de 
communication 



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – COLLECTIVITÉS 

!   Aide des gens, des 
groupes et des causes 

Fondation 
Air Canada 



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – COLLECTIVITÉS 

! Montant amassé de 
540 000 $ 

! Don de 13 millions de 
milles Aéroplan à des 
hôpitaux pédiatriques 

! Soutien évalué à près  
de 4 M$ 

Fondation 
Air Canada 



CONCLUSION 

! Liquidités 
! Potentiel de croissance 

internationale 
! Capacité d'emprunt et cote de 

crédit améliorées 
! Nouveaux appareils 
! Produits inégalés dans l'industrie 
! Présence à l'échelle mondiale 

Aspects positifs 



CONCLUSION 

! Objectif : augmenter le rendement du capital 
investi pour qu'il se situe entre 10 % et 13 % 
en 2015 

! Objectif : réduire le coût unitaire de 15 % à 
moyen terme 



L'AVENIR 

Transporteur 
aérien durable 
et rentable 

! Obtention du rendement du 
capital investi ciblé 

! Capacité à récompenser  
les actionnaires 



MERCI 


