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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. 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 », « 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, de la conjoncture et de la 
situation géopolitique, le taux de change, la capacité de réduire les coûts d'exploitation et d'obtenir du 
financement, les prix de l'énergie, les taux d'intérêt, les relations du travail, la concurrence, les questions de 
retraite, 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 
risque, du rapport de gestion de 2014 d'Air Canada daté du 11 février 2015. 

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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AIR CANADA –
TRANSFORMATION EN CHAMPION MONDIAL

3



11,5 %

Vols 
internationaux

43 %

Réseau

9,0 %

à

10,0 %

à

12,5 %

Vols transfrontaliers
20 %

3,0 % 
à 

4,0 %
Vols intérieurs
37 %

EN TÊTE DANS TOUS LES MARCHÉS

4

Air 
Canada

55%

WJA
36%

Other
9%

Air 
Canada

37%

WJA
21%

AAL
13%

UAL
17%

DAL
6%

Other
6%

Selon les résultats de 2014

Croissance prévue des SMO en 
2015 par rapport à 2014 

Pourcentage des 
produits passages

Air 
Canada

36%

TRZ
10%

CATH
5%

BA
4%

KLM
6%

LH
3%

WJA
4%

SWG
5%

Other
27%



OPTIMISATION DE NOS FORCES
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Objectif en juin 2013
En date 

du 2 juin 2015

Réduction des CESMO d'environ 15 % à moyen terme
(avant la prise en compte des taux de change et des suppléments carburant)

Résultat qui tend vers 
21 %

Objectifs en juin 2013
Données 

pour 2014

Données 
au T1 de 

2015
Atteint

RIC(1) entre 11 % et 13 % 
d'ici 2015

12,1 % 15,2 % 

Ratio de levier financier 
< à 3,5

3,1 2,6 

Liquidités non soumises à 
des restrictions > 1,7 G$

2,7 G$ 3,1 G$ 

RÉSULTATS FINANCIERS PASSÉS PAR RAPPORT AUX

OBJECTIFS DE 2013

(1) Le RCI est une mesure financière hors PCGR. Un rapprochement de cette mesure à une mesure 
comparable conforme aux PCGR pour les périodes pertinentes se trouve dans les rapports de gestion 
d'Air Canada, qui peuvent être consultés à aircanada.com.



CIBLES FINANCIÈRES

7

Nouvelles cibles financières 
2015-2018

Cible*
Données 
au T2 de 

2015

Marge BAIIALA 
(selon les résultats des 12 derniers mois)

De 15 % à 
18 %

15,5 %

RCI (rendement du capital investi)
(selon les résultats des 12 derniers mois)

De 13 % à 
16 %

16,2 %

Ratio de levier financier d'ici 2018 2,2 2,3

* comme il a été annoncé le 2 juin 2015



PLAN STRATÉGIQUE



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



AUJOURD'HUI, AIR CANADA TRANSPORTE PLUS DE 38 MILLIONS

DE PASSAGERS PAR ANNÉE SUR PLUS DE 190 DESTINATIONS
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Présence accrue dans le 
marché grâce au réseau 

Star Alliance, aux 
ententes commerciales 

et à la coentreprise 



CROISSANCE PRÉVUE DE 90 % DE LA CAPACITÉ VISANT

LES MARCHÉS INTERNATIONAUX
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Au cours des dernières années, les taux de marge des liaisons 
internationales ont été les plus élevés.

 Air Canada exploite ses forces à l'échelle internationale : vaste réseau 
mondial en pleine expansion, plaques tournantes bien positionnées, produits 
et services concurrentiels

 Croissance prévue de la capacité internationale en 2015 de 11,5 % à 12,5 % 
par rapport à 2014 (augmentation de la capacité réseau de 9,0 % à 10,0 %*)

– Tranche de 55 % attribuable à la croissance assortie de coûts moindres 
d'Air Canada rouge dans les marchés de voyages d'agrément

– Tranche de 38 % axée sur les liaisons internationales générant des marges plus 
élevées, soutenue par le trafic de sixième liberté – substitution des 787 aux 767 
moins rentables

 Conséquence naturelle – incidence 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 

 Le trafic supplémentaire est assuré au moyen d'appareils à coûts nettement 
inférieurs, ce qui entraîne une augmentation des marges.

* comme il a été annoncé le 12 août 2015



IMPORTANT POTENTIEL DE CROISSANCE CONTINUE DANS LE

MARCHÉ AMÉRICAIN DE SIXIÈME LIBERTÉ
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Objectif : 1,5 % des parts du marché, soit 1,68 million de passagers 
de plus par année, ou une hausse d'environ 605 M$ des rentrées

% du marché É.-U.–Europe/Asie des transporteurs 
non américains

5.50%

2.50% 2.40%
2.20%

1.90%

1.40%
1.20%

0.80%

British

Airways

Korean

Airlines

Air

France

Cathay

Pacific

KLM Turkish

Airlines

Swiss Air

Canada



VISION POUR LA FLOTTE DE GROS-PORTEURS
(HAUTE SAISON ESTIVALE)
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Type d'appareil 2012 2015 2016 2017 2018

18 23 25 25 25

0 9 21 26 34

8 8 8 8* 8*

30 17 15 10-12* 5-7*

0 13 19 25 25

Total – Gros-porteurs
* Capacité flexible

56 70 88 94-96* 97-99*

777

787

767

767 
d'Air Canada rouge

A330



1 Expansion internationale

2 Réduction des coûts et croissance 
des rentrées

3 Engagement envers les clients

4 Changement de culture



AVANTAGES DE L'APPAREIL 787 D'AIR CANADA

• Le 787 permet à Air Canada d'exploiter plus 
efficacement les lignes actuellement desservies par le 
767 et de pénétrer de nouveaux marchés 
internationaux rendus viables par les coûts 
d'exploitation moindres (coûts unitaires pour la 
maintenance et le carburant inférieurs de 31 % à 
ceux du 767), la capacité moyenne et la distance 
franchissable plus grande de cet appareil.

• En moyenne, pour la liaison Toronto–Tel-Aviv, le 787 
peut accueillir 31 % plus de passagers et 352 % 
plus de fret, en utilisant 3 % moins de carburant
que le 767. 
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AVANTAGES DE LA SUPÉRIORITÉ DU LOPA D'AIR CANADA

 L'appareil 777 de Boeing à grande capacité assure des 
liaisons internationales d'agrément à forts volumes. 

 Cet appareil a permis d'accroître les marges de 
certaines liaisons internationales comme Vancouver–
Hong Kong (amélioration de la contribution de plus de 
75 %) et Montréal–Paris (amélioration de la 
contribution de plus de 200 %). 17



 Air Canada améliore les marges dans les marchés de voyages d'agrément et conquerra des 
marchés internationaux rendus viables par sa faible structure de coûts.

 On estime que les charges d'exploitation par siège-mille offert associées aux A319 et aux 767 
sont respectivement 23 % et 30 % plus faibles que celles de l'exploitation principale. 

 Les clients d'Air Canada rouge bénéficient du service continu d'Air Canada sur des 
destinations d'agrément, de l'accumulation de milles Aéroplan, de services 
prioritaires à l'aéroport, des privilèges de l'adhésion au programme 
Air Canada Altitude, et plus encore.

AVANTAGES D'AIR CANADA ROUGE
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 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

AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DANS LES

MARCHÉS RÉGIONAUX
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 En 2010, nous avons lancé une initiative de transformation de 
l'approvisionnement visant l'application des meilleures pratiques 
de sélection des fournisseurs dans l'ensemble de l'entreprise, 
dans le but de tirer parti de nos dépenses à l'échelle mondiale.

– En 2014, l'Approvisionnement stratégique a signé 105 ententes 
totalisant des dépenses de 558 M$, ce qui permet de réaliser des 
économies de 11,4 %. 

– Nous avons réalisé des économies de plus de 130 M$ sur la durée 
des contrats, qui ont une durée moyenne de 3 ans.

– Investissement dans les technologies d'approvisionnement et les 
ressources consacrées à la gestion des relations avec les 
fournisseurs

 Importante amélioration de la productivité en ce qui a trait à la 
maintenance au cours des trois dernières années

– Diminution des délais d'exécution

– Baisse considérable du coût moyen par inspection, qui correspond 
maintenant à la moyenne du marché.

SE CONCENTRER SUR L'APPROVISIONNEMENT
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OPTIMISATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Meilleures 
pratiques

•Le projet ODC de la Gestion du chiffre d'affaires, le nouvel outil 
dynamique utilisé pour la tarification et les stocks, permettra à 
Air Canada de se conformer aux meilleures pratiques de l'industrie.

Trafic de 
6e liberté

•Entraîne l'optimisation du réseau et la prise de meilleures 
décisions économiques relativement aux passagers locaux et 
internationaux.

Évaluation et 
contribution 
du réseau

•Les prix et les stocks sont déterminés selon l'origine et la destination
plutôt qu'en fonction de chaque segment.

•La valeur totale liée aux passagers pour le réseau est évaluée pour 
chaque itinéraire.
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 Programme du 737 MAX – Réduction estimée des CESMO de 10 % par rapport à la 
flotte d'Airbus à fuselage étroit.

 Remplacement de 20 appareils 190 d'Embraer par 5 appareils monocouloirs de 
plus grand gabarit d'Airbus et 5 appareils 767 de Boeing – réduction prévue des 
CESMO de 10 % 

 Deux autres 777 de grande capacité dans le parc aérien de l'exploitation principale 
– T2 2016

 Appareils 777-200 et 777-300 convertis en une configuration plus concurrentielle

 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 sur-classements, les produits en 
cabine, les places Préférence et la sélection des places – Hausse de 17 % des 
rentrées complémentaires par passager au premier semestre de 2015

 Nouvel outil de marchandisage permettant de personnaliser, de différencier et de 
combiner les produits et services.

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

AUTRES POSSIBILITÉS DE CROISSANCE DES RENTRÉES

ET DE RÉDUCTION DES COÛTS
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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 Altitude, qui remercie et récompense les 
voyageurs assidus. 

 Nouveaux services aéroportuaires destinés aux clients de haut rapport 
– zones d'enregistrement exclusives, service de chauffeur, 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 salon Feuille d'érable à Londres Heathrow, dans la 
nouvelle aérogare 2 – au total, il y a 21 salons dans le monde.

ENGAGEMENT ENVERS LES CLIENTS
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 Prix Skytrax

– Meilleur transporteur aérien en 
Amérique du Nord en 2014
cinquième année consécutive

 Sondage d'Ipsos Reid des 
voyageurs d'affaires 
canadiens

– Transporteur favori de 83 % 
des répondants (hausse de 
14 points de pourcentage au 
cours des six dernières 
années)

 Prix du magazine 
Premier Traveler

– Meilleurs agents de bord en 
Amérique du Nord

ENGAGEMENT ENVERS LES CLIENTS

PRIX
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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

27

 Amélioration 

significative selon 

les sondages menés 

auprès des 

employés

 Hausse de près de 

50 % de la caisse 

commune sur 

12 mois

 8 % du total des 

actions émises sont 

détenues au nom 

des employés



 APAC – syndicat représentant 3 000 pilotes – entente de 10 ans 
en vigueur jusqu'en septembre 2024

 Unifor – syndicat représentant 4 000 agents – Ventes et Service 
clientèle – entente de 5 ans en vigueur jusqu'en février 2020

 IBT – syndicat représentant 650 employés des Aéroports, du Fret 
et des Centres téléphoniques aux États-Unis – entente de 7 ans 
en vigueur jusqu'en juin 2019

 Unite – syndicat représentant 200 employés du Service Concierge 
et du Fret et employés de bureau au Royaume-Uni – entente de 
5 ans en vigueur jusqu'en décembre 2019

 AIMTA – syndicat représentant 7 000 machinistes et travailleurs 
et travailleuses de l'aérospatiale – convention collective en 
vigueur jusqu'en mars 2016

 SCFP – syndicat représentant 6 000 agents de bord –
négociations en cours

MISE À JOUR SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
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SÉCURITÉ  Principe de la sécurité en tout temps 

 Système de gestion de la sécurité – gestion des risques et 
création d'une structure de soutien commune à tous les groupes 
d'exploitation

 Gagnant de l'or en 2014 – prix Sécurité au travail au Canada

ENVIRONNEMENT  Adoption des cibles de réduction de l'IATA pour les GES

 Amélioration de l'efficience énergétique du parc aérien de 37 % 
(entre 1990 et 2014)

 Nous avons évité la consommation de plus de 11 000 tonnes de 

carburant ou de 35 229 tonnes de CO2 en 2014.

EMPLOYÉS  Nous avons lancé un nouveau portail des employés et de 
nouveaux programmes de gestion afin d'améliorer le leadership 
et l'expérience.

 Amélioration de la communication avec les employés (séances de 
discussion, Yammer, etc.)

 L'un des 100 meilleurs employeurs du Canada

COLLECTIVITÉS  Investissements communautaires totaux de 6,5 M$ 

 Fondation Air Canada, initiatives de l'entreprise en matière 
d'approche communautaire, commandites commerciales et autres 

FAITS SAILLANTS DU RENDEMENT EN MATIÈRE DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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GESTION DES RISQUES



 Amélioration de 5,4 G$ du ratio de solvabilité des régimes de retraite sur 4 ans 

– Création d'une valeur nette de 3,5 G$ grâce au rendement des investissements se situant 
dans le quartile supérieur

– Cotisations de retraite de 0,9 G$ 

– 1 G$ pour les modifications négociées des prestations de retraite 

 En mai 2015, la Société s'est soustraite à l'application du Règlement de 2014.

– Économies liées aux flux de trésorerie de 110 M$ en 2015

– Libération des obligations pour des versements au titre des services passés allant jusqu'à 
1,1 G$ au cours des 6 prochaines années

 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

– Important surplus

 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

REDRESSEMENT DANS LE DOSSIER DES RETRAITES –
IMPORTANTE RÉAFFECTATION DU CAPITAL À D'AUTRES FINS
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La stratégie de couverture carburant doit nous permettre de gérer notre exposition 
à la volatilité des prix du carburant.

 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.

 Le ratio de couverture ciblé est d'environ 40 % de la consommation de carburant prévue, ce qui est 
appliqué de 3 à 9 mois avant tout trimestre. 

 Les échéances des options concordent avec la nature à court terme des tendances des réservations et 
réduisent au minimum les coûts des primes.

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.

 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. 

 Résultat annuel avant impôts pour une variation de 1 cent du dollar canadien par rapport au dollar 
américain = 34 M$

Air Canada profite de couvertures naturelles

 Il y a toujours eu une corrélation entre le dollar canadien et le cours du pétrole brut.

 Les produits libellés en dollars américains et en monnaies étrangères permettent essentiellement de 
couvrir l'exposition aux charges d'exploitation non liées au carburant et libellées en dollars américains et 
en monnaies étrangères.

ATTÉNUATION DES RISQUES – CARBURANT ET

MONNAIE
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 Financement partiel de dépenses en immobilisations de 8,6 G$ pour 
l'acquisition de gros-porteurs, dans le but de permettre à Air Canada 
d'être mieux positionnée pour l'avenir.

 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 continue 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 sur-nantissement des obligations

 Abri fiscal pour les impôts sur le revenu de 6,3 G$ – perte d'exploitation 
reportée d'environ 1 G$ et réductions d'impôts liées aux immobilisations 
et aux obligations au titre des régimes de retraite de 5,3 G$.

NOUS NOUS ENGAGEONS À RENFORCER NOTRE BILAN

AU MOYEN DES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES
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RÉSULTATS FINANCIERS



RÉSULTATS RECORDS
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 BAIIALA(1) de 1,671 G$, une amélioration 

de 238 M$ par rapport à 2013

 Bénéfice net ajusté(1) de 531 M$ ou de 

1,81 $ par action, une augmentation de 

191 M$ ou de 0,61 $ par action par 

rapport à 2013

 Produits d'exploitation de 13,3 G$, en 

hausse de 890 M$ ou de 7 % par rapport à 

2013

 38,5 millions de passagers transportés, 

une augmentation de 7,7 % par rapport à 

2013

 En date du 1er janvier 2015, excédent de 

solvabilité des régimes de retraite agréés 

canadiens de 660 M$

Exercice 2014 Premier semestre de 2015

 BAIIALA(1) de 1 033 M$, une amélioration 

de 430 M$ par rapport au premier 

semestre de 2014

 Bénéfice net ajusté(1) de 372 M$ ou de 

1,26 $ par action, une augmentation de 

365 M$ ou de 1,24 $ par action par 

rapport au premier semestre de 2014

 Produits d'exploitation de 6,7 G$, en 

hausse de 293 M$ ou de 5 % par rapport 

au premier semestre de 2014

 19,7 millions de passagers transportés, 

une augmentation de 7,4 % par rapport au 

premier semestre de 2014

(1) Le BAIIALA et le bénéfice net ajusté sont des mesures financières hors PCGR. Des rapprochements de ces 
mesures à des mesures 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.



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

 Nous avons annoncé des résultats records, des marges accrues, 
ainsi qu'un bénéfice net ajusté et un RCI améliorés.

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

 Les nouveaux objectifs de la journée des investisseurs 2015 
relativement à la marge BAIIALA, au RCI et au ratio de levier 
financier sont ambitieux, mais atteignables. 

 Employés motivés et équipe de gestion 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



MERCI


