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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Les communications d’Air Canada au public peuvent contenir des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. 
Des énoncés de cette nature sont compris dans cette présentation, et d’autres communications, y compris les documents déposés auprès des organismes de 
réglementation des valeurs mobilières, peuvent également en renfermer. 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. Les obligations de 
capitalisation des régimes de retraite conformément aux règles de capitalisation normales sont généralement tributaires de plusieurs facteurs, dont les hypothèses 
utilisées dans les plus récents rapports d’évaluation actuarielle déposés à ce jour concernant le coût des services rendus au cours de l’exercice écoulé (notamment le 
taux d’actualisation prescrit applicable utilisé ou présumé dans le cadre de l’évaluation actuarielle), les statistiques démographiques de chaque régime à la date 
d’évaluation, les dispositions en vigueur des régimes, les lois en vigueur en matière de retraites ainsi que l’évolution de la conjoncture économique, en particulier le 
rendement des actifs des fonds et les variations des taux d’intérêt. Le montant réel des cotisations, déterminé à partir des rapports d’évaluation qui sont déposés chaque 
année, risque de différer considérablement des prévisions. Outre les variations des statistiques d’ordre démographique ou liées aux résultats techniques, les hypothèses 
et les méthodes actuarielles peuvent être révisées d’une évaluation à l’autre à la lumière des variations notées sur le plan des résultats techniques, des marchés 
financiers, des conditions économiques, des attentes futures, de l’évolution du cadre législatif et du cadre réglementaire ainsi que d’autres facteurs.

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 différer 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, notre capacité à payer nos dettes, à réduire 
les charges d’exploitation et à obtenir du financement, les taux de change, les conditions du secteur, du marché et du crédit, les conditions économiques et 
géopolitiques, les prix de l’énergie, la concurrence, notre capacité à mettre en œuvre avec succès nos initiatives stratégiques, notre dépendance à la technologie, les 
conflits armés, les attentats terroristes, les épidémies, les sinistres et les accidents, les relations du travail, les questions de retraite, les facteurs environnementaux 
(notamment les systèmes météorologiques et autres phénomènes de la nature et les facteurs d’origine humaine), les contraintes imposées par des clauses restrictives, 
les questions d’assurance et les coûts qui y sont associés, l’évolution de la demande en fonction du caractère saisonnier du secteur, la dépendance à l’égard des 
fournisseurs et des tiers, y compris les transporteurs régionaux, Aéroplan et Star Alliance, l’évolution de la législation, de la réglementation ou de procédures judiciaires, 
les litiges actuels et éventuels avec des tiers, la capacité à attirer et à retenir les employés requis, ainsi que les facteurs dont il est fait mention dans les documents 
financiers publics d'Air Canada consultables au www.sedar.com, notamment ceux à la section 17, Facteurs de risques, du Rapport de gestion 2015 d’Air Canada, daté du 
17 février 2016. 

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.

http://www.sedar.com/


AIR CANADA –
TRANSFORMATION EN CHAMPION MONDIAL

3



PROGRÈS PAR RAPPORT À NOTRE PLAN D'AFFAIRES
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 Nous avons enregistré un BAIIALA record(1) de 605 M$ au T2 2016 et, sur une période de 12 mois 
se terminant le 30 juin 2016, une marge BAIIALA(1) de 18,3 % et un RCI(1) de 16,2 %.

 Les projets relatifs à notre parc aérien et à nos programmes d'immobilisations demeurent alignés 
sur les objectifs – 21 appareils 787 en service (appareils 787 répondant aux attentes financières et 
opérationnelles).

 Nous maintenons une structure de coût inférieure – en bonne voie de diminuer nos CESMO de 
21 % (exclusion faite de l'effet défavorable d'un écart de change et des prix du carburant) d'ici la 
fin de 2018 par rapport au niveau de référence de 2012.

 Risques financiers et de l'entreprise réduits

– Diversification des liaisons

– Effet de levier du bilan

– Régimes de retraite 

– Conventions collectives de longue durée

– Souplesse du parc aérien

(1) Il s'agit de résultats non conformes aux PCGR. Des rapprochements de ces résultats à des résultats comparables conformes 
aux PCGR pour les périodes pertinentes se trouvent dans les rapports de gestion d'Air Canada, qui peuvent être consultés à aircanada.com.

Comme il a été annoncé le 29 juillet 2016



STRATÉGIE DE TRANSFORMATION EN CHAMPION MONDIAL
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1 2 3 4 5

Parc aérien et 
réseau Géographie

Stratégie 
commerciale

 Réseau Star Alliance

 Coentreprise A++

 Parc aérien 

moderne/Capacité

 Droits de desserte à 

grande échelle

 Créneaux favorables à 

des aéroports 

achalandés

 Capacité de se 

retourner rapidement

 Plaques tournantes 

d'Air Canada : villes-

portes pour l'Europe et 

l'Asie

 Correspondances 

stratégiques au départ 

et à destination des 

États-Unis

 Processus facile de 

transfert et de transit

 Toronto – une vraie plaque 

tournante mondiale

 Trafic de correspondance 

de sixième liberté

 Rehaussement de la 

proposition de valeur haut 

de gamme

 Produit d'agrément 

compétitif

Exploitation sécuritaire et fiable

Marque

 Excellence en 

exploitation

 Services et 

produits primés

 Marque canadienne 

emblématique

 Air Canada Rouge

Employés et 
expérience

 Plus de 30 000 employés 

dévoués

 Un des 100 meilleurs 

employeurs au Canada –

troisième année 

consécutive

 L'un des employeurs les 

plus favorables à la 

diversité au Canada en 

2016

 Paix sociale avec les 

principaux syndicatsDIMINUTION DU PROFIL DE RISQUE
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NOS QUATRE PRIORITÉS
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1 Expansion internationale

2 Réduction des coûts et croissance des rentrées

3 Engagement envers les clients

4 Changement de culture



1 Expansion internationale
2 Réduction des coûts et croissance des rentrées

3 Engagement envers les clients

4 Changement de culture



PLAN DE TRANSFORMATION

Transformation accélérée et équilibrée vers la rentabilité soutenue

Optimisation du réseau

Acquisition et reconfiguration d'appareils

Capacité d'adaptation aux 
conditions changeantes du 
marché

Esprit d'équipe  Souci du client  Respect de la promesse de marque
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 Capacité de se retourner 
rapidement

 Mise à profit des ententes de 
10 ans

• Paix sociale avec les principaux 
syndicats

• Transport régional avec Chorus (Jazz) 

 Croissance internationale 
stratégique

 Diversification accrue des 
liaisons

 Optimisation du modèle 
d'Air Canada Rouge

 Accent sur le trafic de 
sixième liberté de l'air

 Mise à profit de 
l'emplacement 
géographique stratégique 
de Toronto 

 Prise de livraison des 787

 Densification et optimisation de la 
configuration des appareils

 Remplacement de tous les 
appareils à fuselage étroit par des 
appareils 737 MAX

 Utilisation maximale de nos 
produits et services inégalés



CROISSANCE PRÉVUE DE 90 % DE LA CAPACITÉ VISANT LES MARCHÉS

INTERNATIONAUX
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 Priorité accordée à l'expansion sélective du réseau et à la création de synergies grâce à des alliances 
avec d'autres transporteurs

 Au cours des dernières années, les marges des liaisons internationales ont été les plus élevées

 Optimisation des forces à l'échelle internationale : 
– Vaste réseau mondial en pleine expansion
– Plaques tournantes bien positionnées
– Produits et services concurrentiels

 Environ un tiers de la croissance de la capacité prévue en 2016 vise à desservir de nouvelles liaisons 
internationales

 Lancement de 10 nouvelles liaisons internationales et de 11 nouvelles liaisons transfrontalières au T2 
— période d'expansion la plus intensive de l'histoire d'Air Canada — résultats entièrement conformes 
aux attentes

 Conséquence naturelle – incidence négative prévue sur le rendement en raison de l'augmentation de 
la longueur moyenne des étapes et d'une meilleure combinaison des rentrées des voyages 
d'agrément et des voyages d'affaires 

 Toutefois, le trafic supplémentaire est assuré au moyen d'appareils à coûts nettement inférieurs 
(787, nombre de places accru à bord des 777, et Air Canada Rouge), ce qui entraîne une 
augmentation des marges.

 Réseau diversifié réduisant le profil de risque



PARC AÉRIEN
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Réel Prévu

2015 2016 2017

GROS-PORTEURS

787-8 de Boeing 8 8 8

787-9 de Boeing 4 13 22

777-300ER de Boeing 12 12 12

777-300ER de Boeing (à grande capacité) 5 7 7

777-200LR de Boeing 6 6 6

767-300ER de Boeing 17 15 10

A330-300 d’Airbus 8 8 8

MONOCOULOIRS

737 MAX de Boeing - - 2

A319, A320 et A321 d'Airbus 74 75 75

190 d'Embraer 37 25 25

TOTAL – EXPLOITATION PRINCIPALE 171 169 175

767-300ER de Boeing 15 19 24

A319 et A321 d'Airbus 24 25 25

TOTAL – AIR CANADA ROUGE 39 44 49

TOTAL – GROS-PORTEURS 75 88 97

TOTAL – APPAREILS À FUSELAGE ÉTROIT 135 125 127

TOTAL – EXPLOITATION PRINCIPALE ET AIR CANADA ROUGE 210 213 224



SOUPLESSE DU PARC AÉRIEN
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 En cas de ralentissement économique, Air Canada s'est organisée pour être souple, grâce 
à des appareils plus anciens devenus des actifs non grevés (gros-porteurs et appareils à 
fuselage étroit) et à un grand nombre d'échéances de contrat de location échelonnées.

 Grâce à des échéances de contrat de location échelonnées d'appareils Airbus, Air Canada 
peut gérer la capacité, à la hausse ou à la baisse, pendant la transition aux 737 MAX.

 La capacité d'Air Canada à différer une partie des livraisons de 737 MAX lui procure 
également une souplesse à long terme.

Cela représente près de 20 % du parc aérien de l'exploitation 
principale et d'Air Canada Rouge

22 appareils              18 appareils              40 appareils

qui sont devenus des 
actifs non grevés

dont le contrat de 
location expire en 2016 

ou en 2017

qui peuvent être 
rapidement retirés du 

parc aérien



TIRER PROFIT DE L'EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE POUR ATTIRER LE TRAFIC

DE SIXIÈME LIBERTÉ DE L'AIR
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 Processus de correspondance sans pareil 
à l'aéroport Pearson de Toronto

 Le processus de correspondance entre 
un vol international et un vol 
transfrontalier ou entre deux vols 
internationaux est simple et permet des 
correspondances faciles.

– Durée du processus compétitive

– Pas besoin de ramasser ni de réenregistrer les bagages

– Pas besoin de changer d'aérogare

– Installations de prédédouanement du USCBP – arrivée des 
passagers aux États-Unis avec ceux des vols intérieurs

– L'entente conclue avec la GTAA permet de réduire les CESMO 
pour la hausse du trafic supplémentaire à l'aéroport Toronto-
Pearson.



1 Expansion internationale

2 Réduction des coûts et croissance des rentrées

3 Engagement envers les clients

4 Changement de culture



 Air Canada Rouge améliore les marges dans les 
marchés de voyages d'agrément existants et 
conquerra de nouveaux marchés internationaux 
rendus viables par sa structure de coûts 
compétitive.

 On estime que le parc aérien d'Air Canada Rouge 
(qui comprend des appareils A319, A321 et 767) 
diminue nos CESMO de 25 % comparativement 
aux mêmes appareils de l'exploitation principale.

 Air Canada Rouge tire parti des forces 
d'Air Canada, notamment : 

− Son vaste réseau

− Ses options de correspondance améliorées

− Son expertise opérationnelle

− Son programme de fidélisation

AVANTAGES D'AIR CANADA ROUGE
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AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DANS LES MARCHÉS RÉGIONAUX

 Stratégie de diversification mise en œuvre
– Sky Regional et Air Georgian ont des 

structures de coûts très compétitives.

– Air Canada continuera de prendre de 
l'ampleur relativement à Sky Regional et à 
Air Georgian.

 Importantes améliorations du CAC de Jazz 
qui découlent de l'apport de changements 
au parc aérien et de l'établissement d'une 
entente sur la mobilité des pilotes.
– Prolongation du CAC jusqu'en 2025

– Valeur additionnelle estimée de 550 M$ de 
2015 à 2020*

– Structure de coûts concurrentielle après 2020

– Ajout d'appareils à des tarifs concurrentiels

15
Comme il a été annoncé le 17 février 2016



 Programme du 737 MAX – Réduction estimée des CESMO de 10 % par rapport à la flotte d'Airbus à 
fuselage étroit.

 Conclusion d'une entente avec Bombardier pour l'acquisition de 45 appareils C Series 300 de 
Bombardier en commande ferme à compter de la fin de 2019 (25 appareils C Series 300 de Bombardier 
remplaceront les 190 d'Embraer) – réduction prévue des CESMO de 10 %.

 Proposition d'un service supérieur par l'ajout d'une cabine Économique Privilège à bord des gros-
porteurs.

 Croissance des rentrées complémentaires grâce à divers frais associés aux passagers, notamment pour 
les bagages, les surclassements, les produits en cabine, les places Préférence et la sélection des 
places – Hausse de 16 % des rentrées complémentaires par passager en 2015.

 Mise en œuvre d'un nouveau système de gestion du chiffre d'affaires permettant de déterminer la 
tarification et les stocks en fonction de l'origine et de la destination plutôt que des segments de vol 
individuels. 

 Application des meilleures pratiques de sélection des fournisseurs – En 2015, l'équipe de 
l'Approvisionnement stratégique a signé 156 ententes totalisant des dépenses de 1,2 G$, ce qui permet 
de réaliser des économies de 9,9 % pendant la durée des ententes.

 Renégociation de notre entente commerciale avec Aéroplan, qui se termine en juin 2020

AUTRES OCCASIONS D'AUGMENTER LES MARGES
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1 Expansion internationale

2 Réduction des coûts et croissance des rentrées

3 Engagement envers les clients
4 Changement de culture



 Investissement dans les produits et services, notamment le 787 Dreamliner doté de cabines 
nouvellement conçues et d'un système de divertissements à bord de nouvelle génération

 Le programme Air Canada AltitudeMD, qui remercie et récompense les voyageurs assidus 

 Nouveaux services aéroportuaires destinés aux clients de haut rapport – zones d'enregistrement 
exclusives, service d'agents prioritaires, etc.

 Mise en œuvre d'un système de gestion des relations avec la clientèle dans le but de recueillir des 
renseignements précieux auprès des clients 

 Amélioration de la ponctualité, de la fiabilité et du processus d'embarquement, et simplification des 
processus de transit pour les passagers en correspondance

 Amélioration des correspondances internationales aux plaques tournantes principales – processus de 
transit simplifié

 Amélioration des produits en cabine et uniformité du service 

 Ouverture d'un 22e salon Feuille d’érable, situé à Londres Heathrow, dans la nouvelle aérogare 2 –
gagnant d'un prix de design dans la catégorie des salons pour les passagers de la première classe 
(secteur de l'aviation), à l'occasion de la remise des International Yacht & Aviation Awards 2015

ENGAGEMENT ENVERS LES CLIENTS
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ENGAGEMENT ENVERS LES CLIENTS

PRIX

 Prix Skytrax 2015

−Quatre étoiles 

 Sondage 2015 d'Ipsos Reid des 
voyageurs d'affaires canadiens

−Transporteur privilégié au Canada pour les 
voyages d'affaires

 Prix 2015 du magazine 
Premier Traveler

– Meilleur transporteur aérien international 
en Amérique du Nord

– Meilleur transporteur aérien en 
Amérique du Nord pour le service en classe 
affaires

– Meilleurs agents de bord en 
Amérique du Nord

– Meilleur site Web de transporteur aérien
19



1 Expansion internationale

2 Réduction des coûts et croissance des rentrées

3 Engagement envers les clients

4 Changement de culture



CHANGEMENT DE CULTURE

MOBILISATION DU PERSONNEL
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 Amélioration significative selon 
les sondages menés auprès des 
employés

 Importante augmentation de la 
caisse commune pour 2015

 9 % du total des actions émises 
détenues au nom des employés

 Conclusion de plusieurs 
conventions collectives d'au 
moins 10 ans

 Parmi les 100 meilleurs 
employeurs du Canada



 APAC – syndicat représentant 3 000 pilotes
– – dispositions de convention collective valides pendant 10 ans en vigueur jusqu'en 

septembre 2024*

 Unifor – syndicat représentant 4 000 agents des ventes et du service clientèle
– – dispositions de convention collective valides pendant 5 ans en vigueur jusqu'en 

février 2020

 SCFP – syndicat représentant 7 200 agents de bord

– – dispositions de convention collective valides pendant 10 ans en vigueur jusqu'en 
mars 2025*

 AIMTA – syndicat représentant 7 500 machinistes et travailleurs et travailleuses de 
l'aérospatiale
– – dispositions de convention collective valides pendant 10 ans en vigueur jusqu'en 

avril 2026*

 CALDA – syndicat représentant les régulateurs de vol
– – dispositions de convention collective valides pendant 12 ans jusqu'en février 2028* 

MISE À JOUR SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
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* Ententes assujetties à certaines dispositions, clauses de renégociation et mesures de référence.



GESTION DES RISQUES FINANCIERS



 Au 1er janvier 2016, l'excédent global de solvabilité des régimes de retraite agréés 
canadiens d'Air Canada s'établissait à 1,3 G$

– Les régimes affichent un excédent, selon l'approche de solvabilité. Par conséquent, aucune 
cotisation au titre des services passés n'est prévue en 2016.

– Les régimes étant financés à 105 % ou plus, aucune cotisation n'est exigée pour les services 
rendus, à condition que le ratio de solvabilité ne soit pas réduit à moins de 105 %.

– Les cotisations totales au financement des régimes de retraite devraient s'élever à 94 M$, au 
comptant, pour 2016, comparativement à 312 M$ en 2015 — des économies de 218 M$. 

 Importante atténuation des risques

– 75 % du passif au titre des régimes de retraite est associé à des produits à revenu fixe

– Réduction de 50 % du profil de risque dans son ensemble

 Amélioration de la flexibilité financière pour le financement de programmes de 
dépenses en immobilisations, réduction des niveaux de dette et création de valeur 
pour les actionnaires

ÉLIMINATION DU DÉFICIT DES RÉGIMES DE RETRAITE – IMPORTANTE

RÉAFFECTATION DU CAPITAL À D'AUTRES FINS
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 Stratégie de couverture carburant visant à conserver la rentabilité de la courbe 
des réservations 

– L'utilisation d'options d'achat nous protège contre les flambées des prix à court terme 
tout en nous permettant de profiter du fléchissement du prix du carburant.

 La stratégie relative au risque de change consiste à couvrir 70 % de 
l’exposition nette au dollar américain sur des périodes continues de 18 mois au 
moyen de dérivés et de réserves de trésorerie en dollars américains.

– Les rentrées en dollars américains et les rentrées nettes en monnaies étrangères 
converties en dollars américains permettent essentiellement de couvrir les coûts hors 
carburant libellés en dollars américains.

– La charge de carburant représente une importante exigence en dollars américains, mais 
l'impact en dollars canadiens est atténué par la corrélation entre le dollar canadien et le 
cours du pétrole brut.

– La couverture a une incidence positive sur les flux de trésorerie, mais les résultats de 
couverture sont présentés dans les produits autres que d'exploitation. 

ATTÉNUATION DES RISQUES – CARBURANT ET MONNAIE
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 Dépenses en immobilisations de 8 G$ pour acquérir des appareils plus 
efficaces et rendre les appareils existants plus concurrentiels, dans le but de 
mieux positionner Air Canada pour l'avenir.

– Accès au marché des certificats de fiducie bonifiés portant sur du matériel grâce à 
notre cote d’évaluation d’investissements.

 Rentrée de fonds de 690 M$ en 2016 provenant de la vente de 20 appareils 
190 d’Embraer ainsi que de la vente et la cession-bail de deux appareils 787.

 La réduction de la dette nette ajustée et des niveaux d'endettement est la 
première priorité, suivie de la distribution aux actionnaires par le rachat 
d'actions.

 Amélioration du ratio de levier financier et de la cote de solvabilité.

 Établissement d'une base d'actifs non grevés

– Valeur totale de 1 G$ (inférieure à 100 M$ il y a 3 ans)

– Nous continuons de nous assurer que les appareils et actifs connexes sont non 
grevés.

– Important surnantissement des obligations

 Abri fiscal pour les impôts sur le revenu de 4,7 G$* – perte d'exploitation 
reportée de 400 M$ et réductions d'impôts liées aux immobilisations et aux 
obligations au titre des régimes de retraite de 4,3 G$.

NOUS NOUS ENGAGEONS À RENFORCER NOTRE BILAN AU MOYEN DES FLUX

DE TRÉSORERIE DISPONIBLES.

26* En date du 31 décembre 2015



CIBLES FINANCIÈRES/RÉSULTATS



CIBLES FINANCIÈRES
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Cibles financières 2016-2018 Objectif
Exercice 

financier 2015
T2 2016

Marge BAIIALA 
(sur les 12 derniers mois)

De 15 % à 18 % 18,3 % 18,3 %

RCI (rendement du capital investi)
(sur les 12 derniers mois)

De 13 % à 16 % 18,3 % 16,2 %

Ratio de levier financier 
d'ici la fin de 2018

2,2 2,5 2,7

Comme il a été annoncé le 29 juillet 2016

Air Canada demeure en voie de réduire les CESMO de 21 %, compte non tenu de l’incidence 
du change et des prix du carburant, d'ici la fin de 2018, comparativement à celles de 2012.

• Air Canada présume qu'entre 2016 et 2018, le PIB canadien connaîtra une croissance relativement faible à modérée.

• Air Canada suppose que se maintiendra une relation entre le prix du carburant aviation et la valeur du dollar canadien, 
c'est-à-dire que les augmentations et diminutions du coût du carburant continueront d'être associées, dans une certaine 
mesure, aux augmentations et diminutions de la valeur du dollar canadien, respectivement.



CONCLUSION
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 Nous avons atteint et dépassé les objectifs financiers de la journée des 
investisseurs de 2013. 

 Nous sommes en voie d'atteindre ou de dépasser nos objectifs 2016-2018 
relativement à la marge BAIIALA, au RCI et au ratio de levier financier*. 

 Nous avons éliminé le déficit de solvabilité des régimes de retraite.

 Nous comptons sur des employés motivés et une équipe de gestion 
chevronnée et axée sur les résultats.

 L'accent est mis sur la création de valeur.

− Augmentation du bénéfice au moyen d'initiatives stratégiques

− Bilan renforcé – réduction de la dette nette/programme de rachat d'actions
* Comme il a été annoncé le 29 juillet 2016



MERCI


