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Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

La présente contient des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Ces énoncés déc oulent d’analyses et 
d’autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et l’estimation de montants qu’il est actuellement impos sible de 
déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des résultats provisoires, des prévisions, des stratégies, des 
attentes, des opérations projetées ou des actions futures. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes tels que 
« préliminaires », « 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.  

De par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses, dont celles décrites ci -dessous, et sont assujettis à d’importants 
risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement assurés, en raison, notamment, de la survenance possible 
d’événements externes et de l’incertitude générale qui caractérise le secteur. À terme, les résultats réels peuvent donc diff érer sensiblement 
des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs du fait de l’action de divers facteurs, dont notre capacité à dégager ou à maintenir une 
véritable rentabilité ou à réaliser nos initiatives et nos objectifs, les conditions du secteur, du marché et du crédit, les conditions économiques 
et géopolitiques, les prix de l’énergie, les taux de change, la concurrence, notre dépendance à la technologie, les risques l iés à la cybersécurité, 
notre capacité à payer nos dettes et à obtenir du financement, notre capacité à mettre en œuvre avec succès nos initiatives s tratégiques ou à 
réduire nos charges d’exploitation, les conflits armés, les attentats terroristes, les épidémies, les redevances aéroportuair es et les frais 
connexes, les coûts fixes élevés, les liquidités, notre dépendance à l’égard des fournisseurs clés, y compris les transporteu rs régionaux et 
Aimia Canada Inc., notre efficacité à assurer la transition à la suite de l’abandon du programme Aéroplan et à lancer notre nouveau programme 
de fidélisation, les sinistres et les accidents, les relations du travail et leurs coûts, notre capacité à préserver et à fai re croître notre marque, 
les questions de retraite, les facteurs environnementaux (notamment les systèmes météorologiques et autres phénomènes naturel s et les 
facteurs d’origine humaine), les contraintes imposées par des clauses restrictives, les questions d’assurance et les coûts qu i y sont associés, 
notre dépendance au réseau Star Alliance, les interruptions de service, l’évolution de la législation, de la réglementation ou de procédures 
judiciaires, les litiges actuels et éventuels avec des tiers, et notre capacité à attirer et à retenir les employés requis, a insi que les facteurs dont 
il est fait mention dans cette présentation, ainsi qu’à la section 18 Facteurs de risque du rapport de gestion de 2017 d’Air Canada, daté du 
16 février 2018. Les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation correspondent aux attentes d’Air Canada en date de celle-ci (ou à la 
date à laquelle ils ont été faits) et ils peuvent 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.

Cette présentation comprend également des références relatives aux mesures non conformes aux PCGR, comme la marge BAIIALA, le
rendement du capital investi, les flux de trésorerie disponibles et le ratio de levier financier. Veuillez consulter le commu niqué de presse 
d’Air Canada du 27 juillet 2018 pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures non conformes aux PCGR et sur les pri ncipales 
hypothèses liées aux objectifs financiers d’Air Canada.
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Stabilité financière

• Excédent de solvabilité 
des régimes de retraite

• Résultats financiers 
records

• PTC /CESMO
réduction /
dette réduite

• Niveau de 
liquidités record

• Cote de crédit 
supérieure

Flotte

• Parc de gros-porteurs 
moderne 

• Densification des 
places

• Capacité de se 
retourner 
rapidement

• Remplacement 
de flotte de 
monocouloirs 
(737 MAX de 
Boeing et 
A220-300 d’Airbus)

Réseau et 
plaques 
tournantes

• Vaste réseau mondial 
en pleine expansion

• Des plaques 
tournantes bien 
positionnées et des 
systèmes efficaces 
d’installations de 
transit

Air Canada
Rouge

• Structure de coûts 
concurrentielle 
dans les voyages 
d’agrément

• Offre la flexibilité 
nécessaire pour 
déplacer la 
capacité selon les 
marchés et les 
saisons

Paix sociale

• Ententes à 
long terme 
avec tous les 
principaux 
syndicats

• Flexibilité et 
certitude 
quant aux 
coûts accrues

Exploitation 
régionale

• Diversification 
(Jazz, 
Sky Regional, 
Air Georgia, 
EVAS)

• Structure de 
coûts plus 
concurrentielle 
à Jazz

Engagement 
envers les 
clients

• Expérience 
client rehaussée

• Services et 
produits primés

• Lancement d’un 
nouveau 
programme de 
fidélisation

• Investissements 
dans la 
technologie

Transformation en champion mondial
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De solides bases permettent à Air Canada de tirer profit d’avantages concurrentiels uniques



Réduction considérable du profil de risque

• Diversification du réseau

• Flexibilité du parc aérien

• Éléments d’actifs non grevés

• Conventions collectives de longue durée

• Capitalisation complète des régimes de retraite

• Programmes de gestion du carburant et de 
l’écart de change

• Diminution du ratio de levier financier et des 
coûts de financement et accès à plusieurs 
ressources financières

• Augmentation considérable du niveau de 
liquidité
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Quatre priorités
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1 Croissance internationale

2 Transformation des coûts et du chiffre d’affaires

3 Engagement envers les clients

4 Changement de culture



Croissance canalisée vers les marchés internationaux
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• Plus de 90 pour cent des efforts de croissance dans les dernières années ont été canalisés 
vers les marchés américains et internationaux

• Notre capacité réseau a augmenté de 40 pour cent au cours des trois dernières années

• Nous avons travaillé à renforcer notre présence auprès d’alliances commerciales et à tirer 
parti d’A++, sa coentreprise de partage de revenus

• Nous constatons un accroissement du trafic de correspondance entre lignes 
internationales sur les principales plaques tournantes canadiennes (sixième liberté de 
l’air)

• Les liaisons internationales et américaines comptaient pour 68 pour cent du total des 
produits passages en 2017

• Nous prévoyons que la croissance de la capacité diminuera graduellement tandis que notre 
attention se portera sur les programmes de remplacement des appareils monocouloirs de 
l’exploitation principale, plutôt que sur la croissance de la flotte de gros-porteurs



Air Canada Rouge - les cinq premières années sont 
une véritable réussite
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• Plus de 25 millions de passagers transportés 
depuis le lancement en 2013 

• Plus de 70 destinations sur cinq continents 

• 53 appareils (vingt-deux A319, six A321 et 
vingt-cinq 767 de Boeing)

• Ajout de nouvelles liaisons pour l’été 2018, dont 
les suivantes : Toronto–Bucarest, Montréal-
Bucarest, Toronto–Porto, Toronto–Zagreb, 
Toronto–Nanaimo, Toronto-Kamloops (Colombie-
Britannique), Montréal–Lisbonne et Montréal-
Victoria (Colombie - Britannique) 

• L’alternance entre l’Atlantique (l’été) et le Sud 
(l’hiver) est un avantage concurrentiel majeur

Été 2018
(Atlantique)

Hiver 2018
(Destinations soleil)



Croissance du trafic en transit au Canada pour les vols au départ ou 
à destination des États-Unis (sixième liberté de l’air)
La croissance de la part du marché à 2 pour cent représenterait 930 millions de dollars en 

recettes supplémentaires annuelles.
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Passagers de sixième liberté de l’air 
transportés par Air Canada au départ ou 

à destination des États-Unis

Part du marché international
Vols à destination ou au départ des États-Unis

La hausse du chiffre d’affaires en $ US améliore la couverture nette en $ US et réduit l’exposition nette au $ US.

+101 %

41,9 %

2013 2014 2015 2016 2017

US-ATL US-PAC

11,1 % 10,9 %

7,3 %
6,9 %

5,2 %

3,2 %
3,0 %

2,4 %
2,1 % 1,9 % 1,9 %

1,1 %

DL UA AA BA LH AF VS KE KL CX JL AC Autres

É.-U.-Atl. É.-U.-Pac.
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1 Croissance internationale

2 Transformation des coûts et du 
chiffre d’affaires

3 Engagement envers les clients

4 Changement de culture



TCAC

(en millions de dollars)

+7,0 %

2015 2017201620142013
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• Amélioration prévue des rendements

− Nouvelles liaisons au point

− Diminution du taux de croissance de la longueur 
d’étape

− Diminution des répercussions de la combinaison 
de passagers

− Priorité donnée aux clients commerciaux 
présentant des rendements plus élevés

− Gestion du rendement efficace grâce au 
système OD

− Ensemble accru d’offres tarifaires

• Diversification des sources de revenus

• Nouveau système de services aux passagers 
permettant d’offrir une plateforme de commerce de 
détail de premier plan

• Lancement d’un nouveau programme de fidélisation

Poursuite de la forte croissance du chiffre d’affaires

14 677

16 252

12 382

13 272
13 868



Amélioration des marges grâce à 
des produits haut de gamme

• Notre stratégie de croissance internationale 

est alimentée par le trafic de haut rapport 

• Classe Signature Air Canada

• Les produits haut de gamme (Suite Signature Air 

Canada, Salons Feuille d’érable, zones 

d’enregistrement prioritaire, Service Concierge, 

embarquement prioritaire, nourriture de qualité en 

vol) améliorent l’expérience du client
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Les produits haut de gamme permettent à la 
croissance du chiffre d’affaires de suivre le rythme 

de la croissance de la capacité



Les investissements dans la technologie entraîneront des bénéfices

Système de services aux 
passagers

Système de TI principal qui soutient 
les réservations et les activités de 

contrôle des départs

• Meilleure intégration des 
partenaires

• Efficience améliorée

• Magasinage facilité

Tarifs de marque

Ensemble accru d’offres tarifaires

• Différenciation tarifaire accrue 

• Reconnaissance du produit 
améliorée 

• Plus d’achats d’un service 
supérieur par les clients

• Meilleure visibilité des 
déplacements du carburant de 
la raffinerie à l’avion 

Système de gestion du 
carburant

Système de gestion des produits 
pétroliers, de contrôle des stocks et 

de gestion des dépenses
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INVESTISSEMENTS DANS D’AUTRES TECHNOLOGIES

Mobile 3.0
• Mise à niveau de l’application 
mobile d’Air Canada

Plusgrade
• Possibilité pour les clients 
de miser sur des sièges 
haut de gamme

SmartSuite
• Remplacement du système d’exploitation 
sur les appareils numériques critiques

Système des Relations clientèle
• Remplacements du système des 
Relations clientèle et des Réclamations 
bagages

Workday
• Nouveau système des Ressources 
humaines

Feuille de route des données
• Capacité accrue en matière de 
données d’entreprise



Les nouveaux 737 MAX 8 de Boeing devraient donner des CESMO 
inférieures de 11 % à celles des A320 d’Airbus d’Air Canada
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ÉquipageCarburantCESMO des 
A320

Maintenance CESMO des 
737 MAX 8

PropriétéRedevances 
aéroportuaires et 

autres frais

-11 %



Les nouveaux A220-300 d’Airbus devraient donner des 
CESMO inférieures de 12 % à celles des 190 d’Embraer 
d’Air Canada
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ÉquipageCarburantCESMO des 190 Maintenance CESMO des 
A220-300

Propriété

-12 %

Redevances 
aéroportuaires 
et autres frais



Programme de réduction 
des coûts
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Recul de 6,1 points de pourcentage des CESMO ajustées 
au cours des quatre dernières années

• Pratiques mises en œuvre à l’échelle de l’entreprise :
économies de 90 millions de dollars en 2017

• Initiatives d’approvisionnement : économies de 120 millions 
de dollars pour la durée des contrats

• Diminution des frais payés au CAC de Jazz de 55 millions de 
dollars par année à partir de 2021

• Nouveau programme de transformation des coûts en vue 
d’économiser 250 millions de dollars d’ici la fin de 2019
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1 Croissance internationale

2 Transformation des coûts et du chiffre d’affaires

3 Engagement envers les clients

4 Changement de culture



Augmentation de la fidélité de la clientèle avec 
l’expérience numérique
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Création d’une vue 
unique de tous les 
clients (actuels et 
potentiels)

Réaménagement 
et optimisation 
des canaux 
numériques

Système amélioré de 
gestion de la relation avec 

la clientèle 

Vision globale des clients 
et de leur expérience de 
voyage en ligne, hors 

ligne et à bord

Réaménagement et 
optimisation des canaux 

numériques

Investissements dans la 
technologie mobile 

créant une augmentation 
du chiffre d’affaires et 
des changements dans 

les habitudes des clients

Personnalisation du 
contenu, des offres et des 
services pour les clients

Monétarisation des 
données clients grâce à 

des offres et des services 
personnalisés en fonction 

du contexte, du 
comportement des 

clients et de la valeur 
commerciale

•Fidélisation

•Réservations

•Exploitation

Gestion de la 
relation client

Offre de 
contenu 
Loisir

Offre de 
contenu 
Classe 
affaires

Voyageur A
Loisir
Fréquence faible
Valeur : $

Voyageur B
Classe affaires
Fréquence élevée
Valeur : $$$



Programme de fidélisation

Possibilité de libérer une valeur importante grâce au 

lancement d’un programme de fidélisation

– Conception du programme en cours après des 

recherches approfondies

– Échéances et budget fixés respectés pour ces travaux

Août 2018 

− Accord de principe conclu entre le consortium 

(Air Canada, la Banque TD, la CIBC et Visa Canada) et 

Aimia en vue d’acquérir le programme de fidélisation 

Aéroplan

▪ Accord sous réserve des conditions de clôture, de 

l’approbation réglementaire et d’autres conditions

▪ Finalisation de la transaction prévue à l’automne 2018
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Prix de l’industrie

Meilleur transporteur aérien 
en Amérique du Nord
(Skytrax)

Classement quatre étoiles                     
(Skytrax)

Meilleur transporteur aérien 
long-courrier des Amériques 
(airlinerating.com)
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1 Croissance internationale

2 Transformation des coûts et du chiffre d’affaires

3 Engagement envers les clients

4 Changement de culture



Conventions collectives de longue durée avec les syndicats
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Bénéfices des conventions collectives de longue durée :

1. Certitude quant aux coûts

2. Gains d’efficacité majeurs

3. Mobilisation de l’équipe

4. Souplesse accrue pour réagir à la menace concurrentielle et aux 
défis commerciaux internes

5. Solide plateforme pour investir dans plus de projets de mobilisation 
de l’équipe 



Promotion d’un changement de culture positif
et mobilisation de nos employés

Les sondages menés auprès des employés et les nombreux 

prix démontrent une amélioration marquée de la culture et 

de la mobilisation du personnel d’Air Canada :

– fait partie des 50 lieux de travail les plus engagés en 

Amérique du Nord (2018)

– figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada (2018)

– est l’un des meilleurs employeurs montréalais (2018)

– est classé parmi les employeurs les plus favorables à la diversité au 

Canada (2018)

– fait partie des 20 meilleures marques employeurs au Canada (2018)
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Cibles financières



Cibles de la Journée des investisseurs et perspectives actuelles(1)
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Marge BAIIALA 
annuelle

environ 16 % 
en 2018

17 % - 20 % 
en 2019 et 2020

RCI annuel
environ 12 %

en 2018
13 % - 16 % 

en 2019 et 2020

Flux de trésorerie 
disponibles 

350 M $ - 500 M $ 
en 2018

2,0 G$ - 3,0 G$
Accumulés au cours de la période 

allant de 2018 à 2020

Ratio de levier 
financier

1,2 
d’ici la fin de 2020

(1) Comme il a été annoncé le 27 juillet 2018



Nous prévoyons maintenir de bonnes marges BAIIALA
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• La croissance des rentrées devrait se poursuivre 

– Mise à profit des avantages concurrentiels uniques et des 
investissements dans le parc aérien 

– Air Canada Rouge 

– Programmes d’amélioration du chiffre d’affaires

– Diversification du chiffre d’affaires (produits d’exploitation 
générés dans les points de vente internationaux)

– Ventes complémentaires 

– Technologie

• Efforts constants axés sur la transformation des coûts

– Nouveaux monocouloirs plus écoénergétiques

– Abaissement de la structure de coûts des partenaires 
commerciaux régionaux

– Programmes de réduction des coûts

– Amélioration des processus et de la productivité

– Technologie

• Service clientèle remarquable

Nous prévoyons une marge BAIIALA 
d’environ 16 % en 2018(1) et une 
marge BAIIALA annuelle de 17 à 20 % 
en 2019 et en 2020(1)

(1) Comme il a été annoncé le 27 juillet 2018



Nous prévoyons une augmentation du ROIC et une croissance 
marquée du flux de trésorerie disponible
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(1) Comme il a été annoncé le 27 juillet 2018

Flux de trésorerie 
disponibles

− Nous prévoyons utiliser les liquidités excédentaires pour 
acheter de nouveaux avions afin de réduire la dette brute

− Nous allons continuer de tirer profit des occasions d’offre 
publique de rachat dans le cours normal des activités

− Nous allons étudier d’autres options d’utilisation des liquidités 
à mesure que notre plan évolue

− Flux de trésorerie disponible cumulatif prévu de 2,0 G $ 
à 3,0 G $ pendant la période de 2018 à 2020(1)

RCI − Le RCI devrait continuer de dépasser largement le coût 
pondéré moyen du capital

− Nous prévoyons une marge BAIIALA annuelle 
d’environ 12 % en 2018(1)et de 13 à 16 % en 2019 et 
en 2020(1)



Total des dépenses projetées(1)
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(en millions $)
Reste 

de 2018
2019 2020 2021 2022

Dépenses en immobilisations 
projetées et engagées

290 $ 1 530 $ 1 396 $ 711 $ 664 $

Dépenses en immobilisations 
prévues mais non engagées

150 526 279 338 321

Activités de maintenance 
immobilisées projetées, 
planifiées, mais ne faisant 
l’objet d’aucun engagement(2)

71 176 178 57 97

Total des dépenses en 
immobilisations projetées

511 $ 2 232 $ 1 853 $ 1 106 $ 1 082 $

(1) Comme il a été annoncé le 27 juillet 2018

(2) Les montants au titre des activités de maintenance immobilisés pour 2021 et 2022 ne sont pas encore déterminables; toutefois, ils sont estimés à 57 M $ pour 2021 et à 97 M $ pour 2022.



Un ratio de levier financier inférieur favorise la cote 
d’évaluation d’investissements
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• La création de valeur actionnariale par la réduction de la 

dette brute et du ratio de levier financier demeure la 

première priorité, suivie de la distribution aux 

actionnaires par le rachat d’actions

• Nous anticipons une amélioration continue du ratio de 

levier financier à mesure que la dette est remboursée et 

que la dette brute est réduite

• Nous allons réduire notre profil de risque global en 

gérant étroitement notre levier financier, ce qui 

améliorera notre cote de crédit 

– Standard & Poor’s
BB avec perspective positive (de CCC+ en 2010)

– Moody’s
Ba2 avec perspective stable (de B3 en 2010)

Diminution projetée du ratio de 
levier financier à 1,2 d’ici la fin de 
2020(1) pour améliorer la cote 
d’évaluation d’investissements

(1) Comme il a été annoncé le 27 juillet 2018



Air Canada, un champion mondial
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• Une stratégie avérée 

• Un modèle commercial viable 

• Des cibles financières rehaussées

• Risque réduit pour le transporteur aérien

• De nombreuses occasions à venir, dont : 

– Nouveaux monocouloirs plus écoénergétiques

– Lancement du programme de fidélisation 

– Enclenchement du processus de demande de 

propositions pour notre nouveau partenaire de 

cartes de crédit

– Nouveau système de services aux passagers

– Solutions numériques

– La croissance d’Air Canada Rouge à moindres coûts



aircanada.com

Merci


