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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 en 
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. Ces déclarations 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 », « projeter », « pouvoir », 
« planifier » et « estimer », employés au futur et au conditionnel, et d’autres termes semblables, ainsi qu’à
l’évocation de certaines hypothèses.

Puisque, selon 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 déclarations
prospectives 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 questions de retraite, 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, y compris à la section 18 Facteurs de risque du rapport de 
gestion de 2012 d'Air Canada daté du 7 février 2013, et à la section 13 Facteurs de risque du rapport de gestion du 
premier trimestre de 2013 d'Air Canada daté du 3 mai 2013.

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.
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Les vols
intérieurs
représentent
39 % des 

produits passages

Air Canada
55 %

WJA
35 %

Autres
transporteurs

10 %

En tête dans tous les marchés

Air Canada
35 %

Autres
transporteurs

9 %

WJA 
19 %

UAL 
17 %

AMR
10 %

DAL 
6 %

LCC 
4 %

Les vols
transfrontaliers

représentent
20 % des 

produits passages

• Source : Official Airline Guide, en fonction des sièges-milles offerts (SMO) pour l'exercice 2012 

• Répartition des rentrées d'Air Canada en fonction de l'exercice 2012

Air Canada
37 %

Autres
transporteurs

25 %

KLM
7 % BA 

4 %
CATH 
6 %

TRZ 
10 %

Les vols
internationaux

représentent
41 % des 

produits passages

SWG 4 %

WJA 4 %

LH 3
%
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Parc aérien flexible permettant de répondre à la 
demande du marché

Parc aérien prévu

Déc. 2012 Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015

Exploitation principale

787 de Boeing - - 7 12

777-300 de Boeing 12 16 17 17

777-200 de Boeing 6 6 6 6

767-300 de Boeing 30 27 21 17

A330-300 d’Airbus 8 8 8 8

A321 d’Airbus 10 10 10 10

A320 d’Airbus 41 41 41 41

A319 d’Airbus 38 30 13 8

190 d'Embraer 45 45 45 45

175* d'Embraer 15 - - -

Total – Exploitation 
principale 205 183 168 164

Air Canada rougeMC

767-300 de Boeing - 2 8 12

A319 d’Airbus - 8 25 30

Total – Air Canada rougeMC - 10 33 42

Total – Parc aérien combiné 205 193 201 206

* Depuis le 3 mai 2013, quatre appareils 175 d'Embraer ont été transférés du parc d'appareils de l'exploitation principale d'Air Canada à
Sky Regional. Le transfert de 11 autres appareils 175 d'Embraer, sous réserve de certaines conditions, devrait être terminé d'ici à la fin de 2013.
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Air Canada Express –
Partie importante de la stratégie en Amérique du Nord

Parc aérien de Jazz composé de 122 appareils (dont 21 appareils Q400)
– Les Q400 sont optimisés pour les vols court-courriers, sont écoénergétiques, 

assurent le confort des passagers et sont moins coûteux à exploiter que les 
appareils qu'ils remplacent.

La Convention collective conclue avec l'APAC permet de transférer les avions
à turbopropulseurs de moins de 76 places à des transporteurs régionaux

Quatre appareils 175 d'Embraer transférés à Sky Regional

Transfert prévu de 11 autres appareils 175 d'Embraer à Sky Regional d'ici à
la fin de 2013; Sky Regional exploitera ces appareils en vertu d'un contrat
d'achat de capacité, à un coût moins élevé que pour l'exploitation principale

Appareils CRJ de 
Bombardier (41)
De 50 à 75 places

Appareils Dash 8 (86)
De 37 à 74 places

Appareils Beech (17)
18 places

fournit un apport de passagers pour les liaisons régulières d'Air Canada

(comme il a été annoncé le 3 mai 2013)

Embraer (4)
73 places
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Autres services primés qui contribuent à la 
rentabilité

Un des principaux voyagistes
au Canada

Plus important fournisseur de 
services de fret aérien au Canada

A été nommée transporteur de 
l'année 2012 (régions de l'ouest,
de l'est et du centre du Canada) 

au gala annuel des choix du transitaire de 
l’ATIC

A remporté le prix du voyagiste
préféré 2012 du 

Agent’s Choice Awards
de Baxter Travel Media
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World Airline Awards 2012 de Skytrax –
troisième année consécutive

Classement Skytrax 2012 :

Meilleur transporteur aérien international 
en Amérique du Nord

Seul transporteur aérien international en 
Amérique du Nord à détenir le statut
quatre étoiles

Magazine Global Traveler (2012) –

quatrième année consécutive

Meilleur transporteur aérien en 
Amérique du Nord

Prix Leading Edge 2012 du magazine 
Executive Travel –
cinquième année consécutive

Meilleure expérience en vol à destination 
du Canada

Magazine Business Traveler (2012) –

cinquième année consécutive

Meilleur transporteur aérien international 
en Amérique du Nord

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

Magazine Premier travel Meilleur transporteur aérien en 
Amérique du Nord pour le service en classe
affaires

Meilleur transporteur aérien international 
en Amérique du Nord

Meilleurs agents de bord en 
Amérique du Nord

Prix et reconnaissance de 2012



Utilisation des avantages concurrentiels
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Seul transporteur international 
quatre étoiles en Amérique du Nord, 
selon Skytrax

Programme de fidélisation
Air Canada Altitude

Appartenance au réseau Star Alliance

Salons Feuille d'érable

Programme Concierge

Fauteuils-lits en Super Affaires

Système de divertissements 
individuel à chaque siège

Réservation et enregistrement
mobiles conviviaux

Produits et services de premier ordre
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Investissement dans de nouveaux appareils, 
produits et services

Cinq nouveaux appareils 777 de Boeing devraient être déployés de façon
stratégique dans certains marchés internationaux

Les appareils 787 Dreamliner de Boeing, dont la livraison est prévue à
compter de 2014, fourniront des occasions d'expansion internationale

Les nouveaux appareils 777 et 787 de Boeing seront exploités selon une
configuration triclasse : classe économique, cabine Économique Privilège et 
cabine Super Affaires

Air Canada rougeMC sera bien positionnée dans le marché en croissance des 
voyages d'agrément

36 fauteuils 
Super Affaires

Pas de 111 cm entre
les sièges

24 sièges
Économique Privilège

Pas de 96 cm entre les sièges

398 sièges
Classe économique

Pas de 78 cm entre les sièges

Nouveau 777 de Boeing en configuration triclasse
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Objectif de rentabilité améliorée par l'intermédiaire d'un 
transporteur à faibles coûts spécialisé dans le voyage 
d'agrément

Air Canada rougeMC assurera le service au moyen de deux appareils 767 et de deux A319 (qui 
seront transférés du parc aérien de l'exploitation principale d'Air Canada en 2013), puis avec 
six A319 supplémentaires transférés avant la fin de 2013.

Elle conquerra des marchés rendus viables par sa faible structure de coûts d'exploitation. Venise
(Italie), Édimbourg (Écosse) et certaines destinations soleil seront proposées au début de 
l'exploitation, et le service assuré toute l'année sur Dublin (Irlande) sera offert dès 2014.

Selon les conditions du marché, Air Canada rouge desservira d'autres destinations à mesure
qu'Air Canada prendra livraison de ses nouveaux appareils 787, ce qui libérera d'autres appareils, 
qui pourront être intégrés au parc aérien d'Air Canada rouge, qui pourrait exploiter jusqu'à
20 appareils 767-300ER et 30 appareils A319, soit 50 appareils pour l'ensemble du parc aérien.

767-300ER de Boeing

A319 d’Airbus
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Optimisation d'un solide réseau
international

178 destinations directes :

59 au Canada

55 aux États-Unis

64 à l'étranger

15e société aérienne en importance à
l'échelle mondiale

350 appareils

plus de 1 500 vols quotidiens

environ 35 millions de passagers
transportés

Air Canada
Printemps-été 2013

Air Canada rougeMC

en juillet 2013
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Présence accrue dans le marché par l'entremise de 
Star AllianceMC et de la coentreprise

27 membres

194 pays desservis

1 329 aéroports

Plus de 670 millions de passagers
par année

4 570 appareils

21 900 départs quotidiens

Plus de 1 000 salons

Star Alliance : élue pour une sixième fois
meilleure alliance des transporteurs aériens

à l'occasion des
World Airline AwardsTM 2012 de Skytrax

15

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.yourlogoresources.com/wp-content/uploads/2011/07/brussels-airlines-logo.jpg&imgrefurl=http://www.yourlogoresources.com/brussels-airlines-logo/&usg=__AGLedo1JyswjhePcBrTqj1uEsNw=&h=699&w=1531&sz=210&hl=en&start=23&zoom=1&tbnid=zFKx9EhYzLD4TM:&tbnh=68&tbnw=150&ei=I650T7WCCObt0gHL4Pj_Ag&prev=/images%3Fq%3Dairlines%2Blogos%2Bpictures%26start%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Adria_Airways_logo.svg


Renforcement d'Air Canada
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Amélioration de la rentabilité en se concentrant
sur les quatre priorités clés

Accroissement des rentrées et 
transformation des coûts afin
d'améliorer la compétitivité

Expansion à l'échelle
internationale et augmentation 
du trafic de correspondance
grâce aux villes-portes
internationales

Engagement auprès des clients, 
en se concentrant plus 
particulièrement sur les clients et 
les produits à forte valeur

Promotion d'un changement de 
culture positif

17
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Transformation des coûts et accroissement des 
rentrées

Conventions collectives conclues avec les principaux syndicats canadiens, y compris les 
modifications apportées aux régimes de retraite à prestations déterminées (sous
réserve d'approbation réglementaire)

Nouvelles ententes conclues avec les fournisseurs de service de maintenance avions
sur une base concurrentielle

Conclusion d'une entente, assujettie à certaines conditions, qui prévoit le transfert de 
15 appareils 175 d'Embraer (déjà fait pour 4 d'entre eux) à Sky Regional, qui les 
exploitera à moindres coûts

A annoncé le lancement d'Air Canada rougeMC, dont la structure de coûts inférieure
permettra d'accroître la rentabilité dans les marchés des voyages d'agrément

Programme de fidélisation renommé Air Canada Altitude pour fidéliser les clients et 
générer des rentrées additionnelles

Lancement de trois classes de service (classe économique, cabine
Économique Privilège et cabine Super Affaires) à bord des nouveaux appareils 777 
et 787 de Boeing

Promotion active d'autres initiatives incluant, notamment, la réduction de la 
consommation de carburant, l'amélioration des délais d'exécution, la réduction des 
frais associés aux cartes de crédit, l'amélioration de la productivité dans les Centres
téléphoniques et celle des produits passages par l'intermédiaire d'innovations dans le 
domaine des produits et du service
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Mise à profit d'occasions pour augmenter le 
chiffre d'affaires

Croissance des rentrées complémentaires grâce à divers frais associés
aux clients notamment :
– Surclassements payants
– Frais liés aux bagages
– Frais de sélection des places

Aéroplan – rentrées nettes accrues
– Réduction de 50 % des frais associés à l'accumulation de milles Aéroplan

pour les liaisons internationales à tarifs Tango

Lancement d'un programme de fidélisation pour les PME
– Programme de fidélisation adapté aux petites et moyennes entreprises, leur

permettant d'obtenir des récompenses et des services gratuits

Introduction d'un nouveau système de gestion du chiffre d'affaires
progressivement mis en place au cours des deux prochaines années

Garantie du prix le plus bas pour assurer aux clients le meilleur prix 
offert en ligne
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Expansion à l'échelle internationale et augmentation du 
trafic au moyen de plaques tournantes de classe mondiale

Croissance du trafic de correspondance international via le Canada. Vigueur soutenue du trafic visé
par les droits de sixième liberté à la plaque tournante de Toronto Pearson
Processus de traitement des bagages complètement automatisé pour les clients d'Air Canada en 
correspondance à Toronto pour un vol à destination des États-Unis
Annonce de projet pour une expansion internationale qui mettra l'accent sur les principales villes-
portes à destination de l'Asie et sur le lancement du service vers de nouvelles destinations, y 
compris Istanbul

Vancouver Calgary Toronto Montréal
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Promotion
– Esprit d'entreprise
– Engagement
– Habilitation
– Gains de rendement

Accent sur le contrôle des coûts qui favorise une culture axée sur l'initiative

Approche interfonctionnelle axée sur l'excellence de l'exploitation qui motive les 
employés, permet de réduire les coûts et d'accroître le degré de satisfaction des clients

Attention renouvelée à un dialogue constructif, respectueux et transparent, établi avec 
les employés par diverses méthodes de communication, comme les séances de 
discussion et les forums en ligne

Mise en œuvre d'un plan de gestion du talent afin de mettre l'accent sur la définition et 
le développement des comportements favorables pour les employés

Incitation auprès des employés à faire part de leurs idées et commentaires

Sensibilisation des employés quant à l'importance de la réalisation des objectifs
financiers

Nombreuses distinctions et prix de l'industrie indiquant que les employés d'Air Canada 
prennent part à la transformation

Amélioration de la culture pour augmenter la 
concurrence



Résultats financiers
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Exercice 2012 et premier trimestre de 
l'exercice 2013

Premier trimestre
2013

Exercice
2012

BAIIALA de 145 M$

Marge BAIIALA de 4,9 %

Coefficient d'occupation de 81 %, 
hausse de 1,8 point

Augmentation de 1,1 % des PPSMO

Augmentation de 1,4 % des COSMO(2)

ajustées

Dette nette ajustée de 4 G$ au 
31 mars 2013, en baisse de 249 M$ 
par rapport au 31 mars 2012

BAIIALA(1) ajusté de 1 327 M$

Marge BAIIALA(1) ajustée de 10,9 %

Coefficient d'occupation de 82,7 %, 
hausse de 1,1 point

Augmentation de 3,2 % des produits
passages par siège-mille offert
(PPSMO)

Augmentation de 1 % des charges 
opérationnelles par siège-mille offert
(COSMO)(2) ajustées

(1) Exclusion faite de l'incidence des modifications au régime d’avantages du personnel
(2) Exclusion faite de la charge de carburant, des coûts liés à la portion terrestre de forfaits de 

Vacances Air Canada et des éléments inhabituels
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0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1
2013

G$ CA

1,2
1,0

1,4

2,2

12 %          9 %         14 %         20 %        18 %         17 %        17 %
% des produits
d'exploitation

des 12 derniers
mois

Nota : Les liquidités comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie non soumis à des 
restrictions ainsi que les placements à court terme.

Maintien d'une solide position de liquidité

2,1
2,0 2,1
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3 500 $

4 000 $

4 500 $

5 000 $

5 500 $

6 000 $

6 500 $

4 874

Dette nette ajustée en baisse de presque
1,8 G$ par rapport à 2009

5 768

(e
n
 m

ill
io

n
s)

Amélioration du bilan

4 576

31 déc.                31 déc.                31 déc.                 31 déc.               31 mars
2009                     2010                    2011                     2012                    2013

4 281

3 987
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Gérer les risques

Importante entente conclue avec le gouvernement canadien quant à la prolongation 
de l'accord sur la capitalisation des régimes de retraite jusqu'au 30 janvier 2021

– Paiements annuels requis d'au moins 150 M$ pour atteindre une moyenne de 200 M$ par 
année sur une période de sept ans, afin de verser un montant minimal de 1,4 G$ en 
versements au titre du déficit de solvabilité

Réalisation d'un placement privé sous forme de titres garantis par nantissement de 
matériel pour financer cinq nouveaux 777-300ER de Boeing

– Grand intérêt des investisseurs

– Nouvelle source de financement attrayante

– Trois tranches de certificats avec une valeur nominale combinée de 715 M$ et un taux
minimal pondéré pour toutes les tranches de 4,7 %

Réduction du risque lié au prix du carburant grâce à une politique de couverture du 
carburant

– Stratégie de couverture : au moins 40 % de la consommation prévue des 12 prochains mois

– Au 30 avril 2013, Air Canada avait couvert 33 % de sa consommation prévue pour le reste de 
l'année 2013 en estimant un prix plafond équivalent du brut WTI de 98 $ US le baril.

– Son portefeuille de couvertures composé d'options d'achat et d'écarts sur options d'achat la 
protège d'une flambée des prix du carburant, et lui permet de profiter pleinement de la 
baisse des prix du carburéacteur.
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Perspectives de 2013

Perspectives*

Sièges-milles offerts (réseau)………………………………Hausse de 1,5 à 2,5 %

Sièges-milles offerts (Canada) ……………………………Hausse de 0,5 à 1,5 %

COSMO ajusté**……………………………………….…………Diminution de 0,5 à 1,5 %

Principales hypothèses*

Dollar canadien par rapport au dollar américain……………….1,02 $

Prix du carburéacteur ($ CA/litre) ………………………………………86 cents

Croissance du PIB canadien de 1,25 à 1,75 %

* comme il a été annoncé le 2013-05-03

** Le COSMO ajusté exclut la charge de carburant, les coûts liés à la portion terrestre de forfaits de 
Vacances Air Canada et les éléments inhabituels comme les charges de dépréciation.



L'avenir
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Étendre le réseau international et miser sur celui-ci
pour tirer profit d'avantages concurrentiels
– marque largement reconnue
– réseau mondial étendu
– programme de fidélisation (Aéroplan)
– produits et services concurrentiels
– plaques tournantes bien positionnées
– introduction de nouveaux appareils 777 et 787 

de Boeing

Lancement d'Air Canada rougeMC afin d'accroître la 
compétitivité dans le contexte actuel de l'industrie, 
de diminuer les coûts unitaires, d'améliorer les 
marges et de mieux gérer le caractère saisonnier des 
activités

Élargir notre portée mondiale en formant des 
alliances commerciales avec de grands transporteurs
internationaux

Détermination à améliorer la rentabilité
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Détermination à améliorer la rentabilité

Accroître le trafic de sixième liberté en correspondance aux 
plaques tournantes de la Société entre les États-Unis et les 
destinations internationales

Promouvoir la cabine de haut rapport et élargir l'accès de la 
Société aux entreprises clientes en se concentrant sur les 
PME

Introduire de nouveaux produits et services et modifier ceux
déjà en place, afin d'accroître la compétitivité, y compris la 
cabine Économique Privilège à bord des gros-porteurs du 
réseau international

Poursuivre les efforts de réduction des coûts et tirer profit de 
nouvelles occasions, notamment par la conclusion de 
nouvelles ententes avec des fournisseurs de MMR

Tirer profit des changements positifs apportés aux 
conventions collectives, afin de réduire les coûts et 
d'augmenter l'utilisation des avions à turbopropulseurs de 
moins de 76 sièges des transporteurs régionaux

Maintenir un solide bilan




	Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
	Parc aérien flexible permettant de répondre à la demande du marché
	Autres services primés qui contribuent à la rentabilité
	Investissement dans de nouveaux appareils, produits et services
	Objectif de rentabilité améliorée par l'intermédiaire d'un transporteur à faibles coûts spécialisé dans le voyage d'agrément
	Présence accrue dans le marché par l'entremise de �Star AllianceMC et de la coentreprise
	Amélioration de la rentabilité en se concentrant sur les quatre priorités clés
	Transformation des coûts et accroissement des rentrées
	Mise à profit d'occasions pour augmenter le chiffre d'affaires
	Expansion à l'échelle internationale et augmentation du trafic au moyen de plaques tournantes de classe mondiale
	Amélioration de la culture pour augmenter la concurrence
	Exercice 2012 et premier trimestre de l'exercice 2013
	Gérer les risques
	Perspectives de 2013
	Détermination à améliorer la rentabilité

