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Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 

Les communications d'Air Canada au public peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens de la 
législation sur les valeurs mobilières applicable. Des énoncés de cette nature peuvent être inclus dans cette 
présentation et d'autres communications, y compris les documents déposés auprès des organismes de 
réglementation des valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent être fondés sur la prévision de 
résultats à venir et sur l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent 
porter sur des observations concernant, entre autres, des stratégies, des attentes, des opérations projetées 
ou des actions futures. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes tels que « prévoir », 
« croire », « pouvoir », « estimer », « projeter » et « planifier », employés au futur et au conditionnel, et 
d'autres termes semblables, ainsi qu'à l'évocation de certaines hypothèses. 

Puisque, de par leur nature, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, ils sont sujets à d'importants 
risques et à de grandes incertitudes. Les prévisions ou projections ne sont donc pas entièrement assurées 
en raison, notamment, de la survenance possible d'événements externes ou de l'incertitude qui caractérise 
le secteur. À terme, les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces 
énoncés prospectifs du fait de l'action de divers facteurs, dont l'état du secteur, du marché, du crédit et de 
la conjoncture en général, la capacité de réduire les coûts d'exploitation et d'obtenir du financement, les 
prix de l'énergie, les taux de change et d'intérêt, les relations du travail, la concurrence, les conflits armés, 
les attentats terroristes, les épidémies, les facteurs environnementaux (notamment les systèmes 
météorologiques et autres phénomènes de la nature et les facteurs d'origine humaine), les questions 
d'assurance et les coûts qui y sont associés, l'évolution de la demande en fonction du caractère saisonnier 
du secteur, les questions d'approvisionnement, l'évolution de la législation, de la réglementation ou de 
procédures judiciaires, les litiges actuels et éventuels avec des tiers ainsi que les facteurs dont il est fait 
mention dans les documents financiers publics d'Air Canada consultables au www.sedar.com ainsi qu'à la 
section 18, Facteurs de risques, du rapport de gestion de 2013 d'Air Canada daté du 12 février 2014.  

Tout énoncé prospectif contenu dans cette présentation correspond aux attentes d'Air Canada en date de la 
présentation (ou à la date à laquelle l'énoncé a été fait), et il peut changer par la suite. Toutefois, 
Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux 
éléments d'information ou d'événements futurs, ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la 
réglementation des valeurs mobilières applicable. 



YUL – Siège social d'Air Canada 

5 300 employés 

150 vols par jour 

44 destinations directes 



Emblème canadien 

Transformer Air Canada en une 

force internationale dont tous les 

Canadiens peuvent être fiers 































Revue de l'exercice 2013 

!   Entreprise mondiale 
!   Rentable à long terme 
!   Souple, créative, axée sur l'esprit d'entreprise 
!   Nous pouvons créer de nouveaux emplois 
!   Continuer à offrir une rémunération et des 

avantages sociaux intéressants 
!   Préserver les régimes de retraite 
!   Axée sur le client 
!   Offrir de la valeur aux actionnaires 

Air Canada : une année décisive 



Revue de l'exercice 2013 

!   Réussites opérationnelles 
!   Prix de l'industrie 

!   Plus de gens amenés à  
destination en toute sécurité 

Résultats financiers records 



!   Performance supérieure à toute 
autre action dans le S&P/TSX 

Revue de l'exercice 2013 

Présence remarquée sur le marché 
Rendement de 

323 % 



Points saillants de nature financière – 2013 

Produits 
opérationnels 

records 

12,4 G$ 268 M$ 

Augmentation���
par rapport à 

2012 



Points saillants de nature financière – 2013 

Produits 
passages 

11 G$ 
284 M$ 

Augmentation���
par rapport à 

2012 

Rendement unitaire amélioré 

de 0,5 % 



Points saillants de nature financière – 2013 

Coefficient ���
d'occupation 

record 

Plus de 35 millions de passagers 

82,8 % 

Coefficient ���
d'occupation  

record 



Points saillants de nature financière – 2013 

de réduction 
des coûts par 

rapport à 2012 

1,5 % 



Revenu net ���
ajusté 

340 M$ 
285 M$ 

d'amélioration par 
rapport à 2012 

Points saillants de nature financière – 2013 



BAIIALA 
record 

1,4 G$ 

113 M$ 
Augmentation de 

Points saillants de nature financière – 2013 

par rapport  
à 2012 



Ratio de la dette 
nette ajustée par ���

rapport au 
BAIIALA 

3,0 
3,1 

Ratio en 2012 

Points saillants de nature financière – 2013 

Maintien du ratio  
à moins de 3,5 



Liquidités non 
soumises à des 

restrictions 

2,4 G$ 

Maintien d'un minimum 
de 1,7 G$ 

Points saillants de nature financière – 2013 



Rendement du 
capital investi 

11 % 
7,9 % 

en 2012 

Réaliser de 10 à 13 % 
d'ici 2015 

Points saillants de nature financière – 2013 



Industrie à l'échelle mondiale 

La demande  
des marchés 

internationaux a 
augmenté plus 
rapidement que  
celle du marché  

intérieur 

Plus de 3 milliards de passagers 

Hausse de 
25 % 
du trafic 

prévue d’ici 
2017 



Objectif d'Air Canada 

Rentabilité soutenue à 
long terme dans 
l'intérêt :  

!   des employés  

!   des retraités  

!   des prêteurs  
!   des actionnaires 



Engagement 
envers les clients 

Priorités de la Société 

Réduction et  
transformation 
des coûts 

Force 
internationale 

Changement  
de culture 



Prêts pour les investissements :  
la croissance et les occasions 

Augmentation de 
32 % 

de la capacité  
internationale  

depuis 2009 

Force internationale 



Force internationale | Capacité 



Force internationale | Capacité 



Force internationale | Capacité 

Star Alliance et coentreprises 



Force internationale | Sixième liberté 

Aller chercher 
le trafic mondial 



Hausse de rentrées de près de  3 % 

Rentrées  
supplémentaires 
annuelles pouvant 
atteindre plus de 
400 M$ 

Force internationale | Rentrées issues de la sixième liberté 



Force internationale 

!   Programme  
Pre-Check de la  
TSA 

!   Sur un pied  
d'égalité avec les 
transporteurs 
américains 

Contrôle de sécurité accéléré 



Investir dans notre avenir 

Force internationale | Croissance 

Plus de 8 G$ Environ 
850 M$ 



Force internationale | Croissance 

Centre de contrôle de mission ultramoderne 



Force internationale | Croissance 

Engagements d'immobilisations 

Investir dans  
les produits, les effectifs et le service 



Transformation des coûts 

!   Transformation des coûts et augmentation 
de la marge pour une rentabilité améliorée 



Transformation des coûts | Régimes de retraite 

2012 
(4 G$) 

2013 
(3,7 G$) 

2014 
excédent 

Résorption  
du déficit de 
solvabilité des 
régimes de 
retraite 
canadiens 



!   Rassure nos 
employés et nos 
retraités 

!   Incite la 
communauté 
financière 

Transformation des coûts | Régimes de retraite 



!   Note de crédit 
relevée 

!   Intérêt croissant 
de la part des 
États-Unis  

Transformation des coûts | Investissement dans Air Canada 



!   Réussite d'un 
placement par  
voie privée de 
400 M$ US 

!   Coûts d'emprunt 
inférieurs  

Transformation des coûts | Investissement dans Air Canada 



Transformation des coûts | Refinancement 

Refinancement de 
1,4 G$ 

!   Diminution des 
coûts de 
financement 

!   Amortissement 
prolongé de la 
dette 

!   Bilan renforcé 
!   Profil de crédit 

amélioré 



Transformation des coûts | Refinancement 

Titres garantis par 
nantissement de 
matériel 

!   Parmi les 
premières sociétés 
aériennes non 
américaines 

!   715 M$ US 
obtenus pour 
l'appareil 777 de 
Boeing à grande 
capacité 



Transformation des coûts | Initiatives liées aux coûts 

29 % 
d'économie 
sur le coût 

unitaire 

21 % 
d'économie 
sur le coût 

unitaire 

A319 

767 de Boeing 

Air Canada rouge 



Transformation des coûts | Initiatives liées aux coûts 

Appareils 777-300 
349 places 

Appareils 777-300 
458 places 

Économique	  	  
Privilège	  	  

21 % 
d'économie 
sur le coût 

unitaire 

777 de Boeing à grande capacité 



Transformation des coûts | Initiatives liées aux coûts 

15 appareils  
Embraer 175 
transférés à notre 
partenaire commercial 
régional à  
faible  
coûts 

Rationalisation du parc aérien 

11 % 

d'économie sur le 
coût unitaire 



Transformation des coûts | Transformation commerciale 

Approche permanente 
en matière de 
transformation 
commerciale 

!   Possibilités 
d'économies 

!   Revue des processus 
administratifs 

!   Amélioration de la 
productivité 



Transformation des coûts | Production de rentrées 

Nouveau système de 
gestion des produits 
passages 

!   Gestion des 
liaisons du réseau 

!   Optimisation des 
flux de passagers 
dans l'ensemble  
du réseau 

100 M$ 

de recettes 
supplémentaires 

annuelles 

+ de 



Transformation des coûts | Premier trimestre de 2014 

Points saillants 

BAIIALA 

Perte d'exploitation  

Perte nette ajustée 

147 M$ 

(62 M$) 

(132 M$) 

145 M$ 

(106 M$) 

(143 M$) 

T1 2014 T1 2013 

Diminution de 2,5 % des COSMO 
ajustées par rapport au T1 2013 
 
Rendement du capital investi de 
10,7 % pour la période de 12 mois 
terminée le 31 mars 2014 



Transformation des coûts 

Agilité 
En réponse à la chute du dollar canadien : 

!   ajustement de la capacité 

!   mise en œuvre de mesures d'économies 

!   réaction positive des actions 



Changement de culture 

Leadership, responsabilisation, entreprenariat,  
qui récompense la contribution à l’entreprise 



Changement de culture | Communication avec nos employés 

Transmettre une volonté 
commune, et valeurs et 
objectifs partagés 

!   Communication 
efficace 

!   Sondage auprès des 
employés : 
augmentation de  
la mobilisation 



Air Canada nommée l'un des 
meilleurs employeurs canadiens787

Formation 
des pilotes

Novembre 2013  |  No 685

Changement de culture | Outils et formation 

!   Augmentation des activités de 
formation  

!   Nouvelle formation en matière 
de service à la clientèle pour les 
agents de bord de l'exploitation 
principale 

!   Cours spécial de Disney sur le 
service clientèle à l'intention des 
nouveaux agents de bord 
d'Air Canada rouge 

!   Formation en leadership 

!   Cours de français 

!   Formation spéciale à toutes les 
directions opérationnelles en 
vue de l'arrivée des appareils 
Dreamliner 



Changement de culture  

Air Canada encourage ses employés à soumettre 
leurs suggestions et commentaires 

!   Ils sont les mieux placés pour cerner les 
améliorations à apporter 



Changement de culture | Rémunération alignée sur le rendement 

!   Les employés d'Air Canada sont parmi les personnes les 
mieux payées dans l'industrie canadienne.  

!   Air Canada est la seule à avoir un régime de retraite à 
prestations déterminées 

!   Régime de participation aux bénéfices 
•  31 millions $ versés au début de 2014 



Changement de culture | Rémunération 

Réorganisation du régime d'actionnariat des 
employés (RADE) 

!   Plus souple 

!   Contribution de la Société rehaussée 

!   À la fin de l'exercice, employés et syndicats 
possédaient plus de 23 millions d'actions 
(8 %) 



Parmi les 100 meilleurs 
employeurs  
75 000 candidats potentiels 

Employeur le plus attrayant : 
Randstad Canada 
7 000 chercheurs d’emploi et travailleurs 

Page Carrières 
aircanada.com/carrieres 
 
110 000 visiteurs par 
mois 
100 candidatures par 
poste comblé 

Changement de culture 

25 meilleurs 
employeurs 
de Montréal 



Changement de culture | Redonner à la collectivité 

La Fondation encourage 
la participation des 
employés 
!   Programme 

Véritable Implication Personnelle 
(VIP) pour les employés 
impliqués dans des organismes 
caritatifs locaux 

!   200 000 $ remis à la Croix-
Rouge canadienne (victimes du 
typhon Haiyan aux Philippines) 

!   Soutien continu à Haïti 



Changement de culture | Redonner à la collectivité 

En 2013, avec l'aide 
d'Air Canada, la 
Fondation a versé près 
de 4 millions de dollars 
à divers organismes 
caritatifs se concentrant 
principalement sur la 
santé et le bien-être 
des enfants. 



Changement de culture | Redonner à la collectivité 

PROGRAMME DE TRANSPORT HOSPITALIER 



SOUTENIR LES ARTISTES D’ICI, 
C’EST DANS NOTRE CULTURE.
Air Canada salue avec fi erté le talent 
de la scène artistique canadienne.

TRANSPORTEUR OFFICIEL DE L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
OFFICIAL AIRLINE OF THE ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

SUPPORTING ALL THOSE 
WHO SEE THE STAGE AS 
THEIR DREAM DESTINATION.
Air Canada is proud to contribute 
to our thriving arts scene.

2S160701_AirCan_ConcertAd.indd   1 13-03-26   1:59 PM

Changement de culture | Redonner à la collectivité 

HONOURING A MAN 
OF CONVICTION.

LEVONS NOTRE 
CHAPEAU À UN HOMME 
DE CONVICTIONS.

Air Canada is proud to pay tribute to James Eetoolook for his continuous dedication to 
the people of his home community of Taloyoak for over 45 years. His numerous efforts  
have provided inspiration and service to other indigenous people across the North and 
throughout Canada. Mr. Eetoolook was very involved in the negotiation of the Nunavut 
Land Claims Agreement that reshaped Canada when he served as President of the  
Kitikmeot Inuit Association. 

In his current position as Vice-President of Nunavut Tunngavik Inc., he works diligently  
to protect Inuit culture and heritage in order to ensure that the rights of all Inuit people  
are safeguarded. He has recently focused his work on championing issues of vital  
importance to Inuit people, specifically with regard to the environment and wildlife.  
In this capacity, he is currently the Chair of the Inuit Wildlife and Environment Council. 

Air Canada wishes to congratulate James Eetoolook on being the recipient  
of this highly deserved award.

Air Canada est fière de rendre hommage à James Eetoolook pour son 
dévouement continu envers sa communauté de Taloyoak depuis plus 
de 45 ans. Ses nombreuses initiatives ont su inspirer et inciter à agir 
d’autres membres des communautés autochtones du Nord et du  
Canada en général. Impliqué dans les négociations ayant mené  
à la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales  
du Nunavut alors qu’il était le président de l’association  
inuite Kitikmeot, il a contribué et contribue toujours  
à la protection de la culture inuite et de son patrimoine  
à titre de vice-président de Nunavut Tunngavik inc. 

Il concentre désormais ses efforts sur des enjeux  
critiques pour les Inuits, parmi lesquels  
l’environnement et la préservation de la vie sauvage,  
en tant que président du Conseil inuit de la faune  
et de l’environnement.

Air Canada souhaite féliciter James Eetoolook  
d’être le récipiendaire de ce prix  
grandement mérité.
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Soutien dans 
le cadre de 
programmes 
artistiques, 
culturels et 
autres 

LA PATRIE 
GRAVÉE  

SUR LE CŒUR 



Engagement envers les clients 



Engagement envers les clients 



Engagement envers les clients | Meilleure expérience de voyage 

Meilleure  
ponctualité  

!   Améliorations 
à deux chiffres 



Engagement envers les clients | Meilleure expérience client 

L'appareil 787 Dreamliner offrira une 
!   expérience de voyage supérieure 



Engagement envers les clients | Meilleure expérience client 

L'appareil 737 MAX de Boeing 
!   remplacera les appareils à fuselage étroit 



Engagement envers les clients | Recueil des commentaires 

!   Adoption d'un système de gestion des 
relations axé sur la clientèle 



Engagement envers les clients | Prix 

Sondage 
auprès de plus 
de 18 millions 
de voyageurs 



Engagement envers les clients | Prix 

Transporteur privilégié au 
Canada pour les voyages 
d'affaires 

81 % 
des voyageurs 

d'affaires 
assidus nous 

préfèrent 



Engagement envers les clients | Prix 

Meilleur transporteur aérien  
long-courrier (Amériques) 

Meilleur transporteur aérien en  
Amérique du Nord 

Meilleur transporteur aérien international  
en Amérique du Nord 
Meilleur transporteur aérien en  
Amérique du Nord pour l'expérience en vol 

Meilleur transporteur aérien international  
en Amérique du Nord 
Meilleurs agents de bord en Amérique du Nord 



Sécurité 

PRIX 
SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL 
AU CANADA 

Efforts en matière de 
santé et sécurité au 
travail reconnus à la 
remise de ses prix aux 
employeurs les plus 
sécuritaires du Canada 
pour 2013 



Conclusion 

!   En 2013, nous avons 
cessé de gérer certains 
enjeux importants, pour  
les régler 

!   Nous continuerons de 
miser sur l'innovation, 
l'adaptabilité, la 
résilience et la capacité 
à saisir les occasions 
pour atteindre et 
maintenir la rentabilité 



Conclusion 



Merci 




