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

Comme, de par leur nature, les énoncés prospectifs partent d’hypothèses, dont celles qui sont énoncées ci-
après, ils sont sujets 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 
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 le rapport de gestion de 2010 d’Air Canada daté du 
10 février 2011, en particulier ceux indiqués à la section 18 Facteurs de risques. 

Les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation correspondent aux attentes d’Air Canada en date du 
9 février 2011 (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.
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Air Canada – Le plus important transporteur aérien du 
Canada à offrir des vols intérieurs, transfrontaliers et 
internationaux
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15e société aérienne en importance à
l'échelle mondiale

178 destinations directes

328 appareils

plus de 1 400 vols quotidiens

plus de 32 millions de passagers 
transportés

Vaste réseau mondial – Présence accrue dans le marché compte 
tenu de l'appartenance au réseau Star Alliance et de la coentreprise

Liaisons d'Air Canada
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La diversité du parc aérien favorise 
l'adaptation à l'évolution de la demande 
du marché

Moyenne d'âge de 10,7 ans – L’un 
des parcs aériens les plus 
modernes parmi ceux des grands 
transporteurs nord-américains

L'utilisation accrue des appareils du 
parc actuel soutient en grande 
partie la croissance de la capacité
en 2011

Les 787 de Boeing offriront de 
nouvelles possibilités de croissance 
en 2013

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

CRJ705 (16) 75 places

CRJ100/200 (47) 50 places

Dash 8-100/300 (60)
37-50 places

777 de Boeing (18) 270-349 places

A330 d'Airbus (8) 265 places

767 de Boeing (30) 191-213 places

A321 d'Airbus (10) 174 places

A320 d'Airbus (41) 146 places

A319 d'Airbus (38) 120 places

175 d'Embraer (15) 73 places

190 d'Embraer (45) 93 places
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Réputation de sécurité et de fiabilité

Réservation et enregistrement mobiles conviviaux

Service en vol primé

Café en vol

Programme de fidélisation

Salons Feuille d'érable

Programme Concierge

Cabines entièrement réaménagées
dans tous les appareils

Fauteuils-lits en Super Affaires

Système de divertissements individuel à chaque siège

Vols intertransporteurs avec les membres Star Alliance
et les partenaires de la cœntreprise

Villes-portes de classe mondiale à Toronto,
Montréal et Vancouver

Produits et services de premier ordre
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Autres services renommés d'Air Canada

Fournisseur de premier plan de 
services d'affrètement d'avions 

à réaction

Unique transporteur régional 
canadien proposant plus de 

800 vols quotidiens

Plus important fournisseur de 
services de fret aérien au 

Canada

Un des principaux voyagistes 
au Canada
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Forte reprise et solide rendement en 2010
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Forte reprise et solide rendement en 2010
BAIIALA(1) de 1,386 G$ – Meilleur résultat de la Société à ce jour

Marge BAIIALA(1) de 12,9 %, en hausse de 5,9 pp

Amélioration de 677 M$ du bénéfice d’exploitation(1)

Croissance de 928 M$ ou 10,9 % des produits passages en raison d'une hausse de 
8,3 % du trafic et d'une amélioration de 2,3 % du rendement unitaire

Croissance de 23,3 % des rentrées de la cabine de haut rapport par suite d'une 
hausse de 14,3 % du trafic et d'une amélioration de 7,9 % du rendement unitaire

Coefficient d'occupation record de 81,7 %

Augmentation de 3,6 % des produits passages par siège-mille offert (PPSMO) 
attribuable à un rendement unitaire et à un coefficient d'occupation plus élevés –
Amélioration de 6,8 % des PPSMO, exclusion faite de l'incidence du 
changeDiminution de 4,5 % des charges d'exploitation par siège-mille offert 
(CESMO), en partie en raison des économies réalisées par la transformation des 
coûts

Obtention de 1,1 G$ en liquidités supplémentaires grâce à l'émission de titres à haut 
rendement

Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme de 2,2 G$ –
Meilleur résultat de la Société à ce jour

(1) Avant un ajustement net à une provision pour enquêtes sur le fret
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Forte reprise et solide rendement en 2010

Conclusion de la coentreprise transatlantique (qu'on appelle Atlantic 
Plus-Plus)

Dépassement de l'objectif du Programme de transformation des coûts 
pour 2010

Deuxième année du moratoire sur la capitalisation des régimes de 
retraite – Cotisation au titre des services passés limitée à 150 M$ 
en 2011

Nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord

Transporteur privilégié par 71 % des voyageurs d'affaires canadiens 
(sondage d'Ipsos-Reid)

Amélioration de 20 % de la mobilisation du personnel



12

Amélioration de l'écart de la marge grâce à la croissance 
des rentrées et à la transformation des coûts
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Air Canada génère des PPSMO plus élevés que 
ses concurrents américains
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Coefficient d'occupation record de 81,7 % en 2010 
par suite d'une gestion rigoureuse de la capacité
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Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court 
terme de 2 192 M$ en 2010 – Meilleur solde de trésorerie de la 
Société à ce jour

Flux de trésorerie d'exploitation de 864 M$ – Meilleur résultat 
de la Société à ce jour

Flux de trésorerie disponibles de 746 M$, soit une amélioration 
de 1,145 G$ par rapport à 2009

Ratio de la dette nette ajustée et de la participation sans 
contrôle, à la dette nette et à la participation sans contrôle 
majorée des capitaux propres de 74,3 %, soit une 
augmentation de 5,8 points de pourcentage

Amélioration de la situation financière en 2010

Accent placé sur la réduction de la dette en 2011 
et 2012 alors qu'Air Canada effectuera des 
remboursements programmés sur la dette
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624 $

86 $ 112 $

932 $

88 $

89 $
119 $

113 $                                                               

175 $
231 $

813 $

M$ CA

Dépenses en capital limitées jusqu'à la 
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Gestion de la volatilité des prix du carburant et 
de l'écart de change

Objectif de couverture : au moins 35 % 
de la consommation des 12 prochains 
mois

Air Canada est exposée à des risques 
indirects minimes étant donné que 80 % 
de son portefeuille de couvertures sur le 
carburant est composé d'options d'achat 
de pétrole brut

Les suppléments carburant et les 
augmentations de tarifs transfèrent le 
risque lié au prix du carburant aux 
clients

Les initiatives d'économie de carburant 
réduisent la sensibilité aux variations du 
prix du pétrole

La relation entre les prix du 
carburéacteur et le taux de change du 
dollar canadien par rapport au dollar 
américain contribue à réduire la 
vulnérabilité au prix du carburant

Couverture à 30 % des besoins de 
liquidités en dollars américains pour les 
12 prochains mois

Positions de la couverture carburant
(au 31 janvier 2011)

Plafond 
moyen

94 $ le baril

24 %

Environ 4 % de la consommation de carburant est 
visé par le prix plancher de 82 $ le baril
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Stratégie commerciale d'Air Canada
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Stratégie commerciale d'Air Canada

Miser sur la marque et le réseau mondial d'Air Canada

Tirer profit des nouvelles possibilités de croissance des 
rentrées et de transformation des coûts

S'engager auprès des clients en se concentrant sur les clients 
et les produits à forte valeur

Améliorer la culture d'entreprise et cultiver une image de 
marque forte des employés

21
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Approche rigoureuse à l'égard de la croissance

Nouveaux services et liaisons améliorées depuis janvier 2010

• Avantages des marges plus 
élevées généralement 
possibles dans les marchés 
internationaux 

• Occasions créées par les 
droits de desserte inutilisés

22
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Tirer profit d'une plaque tournante de classe mondiale à
Toronto et des autres grands aéroports canadiens

Concentration sur la croissance du trafic de correspondance 
international via le Canada

La solide franchise de marque et les produits de premier 
ordre procurent un avantage concurrentiel

Les améliorations d'aérogare à l'aéroport international 
Lester B. Pearson de Toronto ont permis à Air Canada et à
la plupart des transporteurs Star Alliance de regrouper leurs 
activités dans une seule aérogare
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Tirer profit des nouvelles possibilités de croissance 
des rentrées et de transformation des coûts

Engagement à ce que le contrôle et la 
réduction des coûts fassent partie 
intégrante de la culture

Transformation de coûts de 530 M$ 
prévue d'ici la fin de 2011

– 330 M$ réalisés au 31 décembre 2010 –
30 M$ de plus que l'objectif du 
Programme de transformation des coûts 
pour 2010

– 400 M$ réalisés sur les 530 M$ ciblés 
d'ici la fin de 2011 (rythme annualisé)

Création d'une équipe de transformation 
commerciale en vue de mettre en œuvre 
les meilleures pratiques définies et une 
structure de coûts moins élevés

Amélioration du 
processus 

opérationnel et de 
la productivité

160 M$

170 M$
Optimisation 

du chiffre 
d’affaires

200 M$
Amélioration
des contrats
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Croissance des PPSMO de haut rapport attribuable aux efforts 
axés sur les clients de haut rapport et les produits à forte valeur 
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Classe Affaires

– satisfaction globale = +10 points

– probabilité de recommander Air Canada = 
+7 points

– attitude globale des employés = +6 points

Classe économique

– satisfaction globale = +9 points 

– probabilité de recommander Air Canada = 
+6 points

– probabilité de voyager de nouveau avec 
Air Canada = +6 points

(résultats de 2010 comparés à ceux de 2009)
Nota : L'indice de satisfaction clientèle (ISC) 

est une mesure de la satisfaction de la 
clientèle. Plus l'indice est bas, plus la 
satisfaction de la clientèle est élevée.

2009 2010

Hausse constante des niveaux de 
satisfaction de la clientèle

Le changement de 
culture se reflète dans 

les niveaux de 
satisfaction de la 

clientèle
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• Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord

Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord (6e année consécutive)
Meilleur transporteur aérien au Canada

Meilleurs agents de bord en Amérique du Nord
Meilleurs services en vol en Amérique du Nord
Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour le service en classe affaires
Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour les vols internationaux
Meilleur site Web de transporteur aérien

Prix choix des agents de 2010 par les magazines Canadian Travel Press et Travel Courier
• Transporteur régulier favori

Prix Leading Edge 2010 décerné par le magazine Executive Travel 
• Meilleur transporteur aérien à destination du Canada, à partir de n'importe où

dans le monde

Concours annuel Prix des meilleurs vendeurs à bord de l’année 2010 
• Société aérienne qui s'est le plus améliorée durant l'année

À l'occasion d'un sondage d'Ipsos-Reid des voyageurs d’affaires, Air Canada a été nommée :  
• transporteur privilégié au Canada
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Selon un sondage sur la réputation à l'échelle mondiale des entreprises canadiennes, mené par une
firme britannique, Air Canada :

• a connu la plus grande amélioration de sa réputation sur 12 mois, parmi toutes les 
entreprises de l'étude

À l'occasion du second sondage annuel de Reader's Digest Canada visant à déterminer les 
entreprises les plus dignes de confiance, Air Canada a été désignée :

• la société aérienne la plus digne de confiance selon les Canadiens
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Améliorer la culture d'entreprise
Promotion du leadership, de la responsabilisation et de l'esprit
d'initiative 

Accent sur le contrôle des coûts pour favoriser une culture axée 
davantage sur l'initiative

Habilitation des employés afin qu'ils prennent des décisions

But : en faire plus pour la promesse de marque

Amélioration de 20 % de la mobilisation du personnel

Distinctions de l'industrie indiquant que les employés d'Air Canada 
prennent part à la transformation

28
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