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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
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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 et de la 
conjoncture en général, la capacité de réduire les coûts d'exploitation et d'obtenir du financement, 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 ainsi qu'à la 
section 18, Facteurs de risques, du rapport de gestion de 2013 d'Air Canada daté du 12 février 2014.  

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. 

 



AIR CANADA A ENREGISTRÉ UN BÉNÉFICE RECORD EN 
2013 ET EST...  

... l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada  

... le seul transporteur international en 
Amérique du Nord ayant reçu la cote de quatre 
étoiles de Skytrax 

... l'un des membres fondateurs du réseau 
Star Alliance 

... l'un des 20 plus grands transporteurs au monde 

… le meilleur transporteur aérien en Amérique du 
Nord – depuis 5 ans 
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AIR CANADA EST EN TÊTE DANS TOUS LES MARCHÉS 
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Réseau intérieur  
Les vols intérieurs 

représentent 38 % 
des produits 
passages. 

Les vols 
transfrontaliers 

représentent 20 % 
des produits 
passages. 

• Source : Official Airline Guide, en fonction des sièges-milles offerts (SMO) pour l'exercice 2013  

• Répartition des rentrées d'Air Canada en fonction de l'exercice 2013 
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CROISSANCE AXÉE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX ET  
DES COÛTS UNITAIRES PLUS BAS  
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182 destinations directes : 

  60 au Canada 

  49 aux États-Unis  

  73 ailleurs dans le monde  

Parmi les 20 plus grandes sociétés 
aériennes au monde  

 360 avions  

 environ 1 500 vols quotidiens 

 environ 36 millions de 
passagers transportés 

Liaisons printemps-été 2014 
d'Air Canada/Air Canada Jazz et d'Air Canada rouge 

Puissant 
réseau 

mondial 



 Présence sur le marché mondial misant sur 

les forces des transporteurs dans leurs 

marchés respectifs  

 Approche coordonnée pour la tarification, la 

gestion des stocks et la capacité dans ce 

segment de marché 

 Accès à des contrats d'entreprise dans tous 

les marchés desservis par des partenaires de 

la coentreprise 

 Résultats impressionnants : 

– croissance du trafic de sixième liberté de l'air sur 

les États-Unis et des rentrées  

– croissance dans tous les canaux de vente (points 

de vente) aux États-Unis  

– augmentation des rentrées provenant 

d'entreprises pour tous les services  

– croissance du trafic de LHA et de UAL sur tous les 

services transatlantiques d'Air Canada  

– amélioration des tarifs moyens pour le trafic local 

et le trafic en aval et en amont 

PRÉSENCE ACCRUE DANS LE MARCHÉ GRÂCE AU RÉSEAU STAR ALLIANCE, 
AUX ENTENTES COMMERCIALES ET À LA COENTREPRISE 

 27 membres  

 192 pays desservis  

 1 316 aéroports 

 plus de 18 500 départs quotidiens 

 plus de 618 millions de passagers 
par année 

 plus de 4 450 avions 

 plus de 1 000 salons 7 

La coentreprise A++ avec UAL et LHA 
procure des avantages concrets  

à Air Canada 
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ACCENT SUR LES QUATRE PRIORITÉS FONDAMENTALES 

8 

 

 

 

 

RÉDUCTION ET 
TRANSFORMATION 

DES COÛTS 

 

 

 

CROISSANCE 
INTERNATIONALE 

 

 

 

 
ENGAGEMENT 
ENVERS LES 

CLIENTS 

 

 

 
CHANGEMENT DE 

CULTURE 



INITIATIVES RELATIVES AUX RENTRÉES ET AUX COÛTS 
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Les changements apportés aux flottes procurent à Air Canada de 
la souplesse et une structure de coûts globale inférieure, en plus 
d'améliorer les rentrées. 

Air Canada rouge peut exploiter jusqu'à 50 appareils (30 appareils 
A319 d'Airbus et 20 appareils 767 de Boeing) et permet à 
Air Canada d'améliorer ses marges sur les liaisons loisirs.  

Une nouvelle classe de service (Économique Privilège) a été 
introduite dans les appareils de l'exploitation principale et 
d'Air Canada rouge à l'intention des clients de plus haut rapport à 
la recherche d'un confort accru. 

L'accent est maintenu sur l'optimisation des sources de rentrées 
par de nouvelles technologies, des offres de produits et la 
segmentation. 



CRÉATION D'UN PARC AÉRIEN POUR L'AVENIR 

Parc aérien actuel Parc aérien prévu 

Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015 Déc. 2016 

Exploitation principale 

787-8 de Boeing - 6 8 9 

787-9 de Boeing - - 3 11 

777-300 de Boeing 16 17 17 17 

777-200 de Boeing 6 6 6 6 

767-300 de Boeing 27 21 17 13 

A330-300 d’Airbus 8 8 8 8 

A321 d’Airbus* 10 10 10 15 

A320 d'Airbus* 41 41 46 46 

A319 d'Airbus 30 18 18 13 

190 d'Embraer* 45 45 35 25 

Total – Exploitation principale 183 172 168 163 

Air Canada rouge 

767-300 de Boeing 2 8 12 16 

A319 d'Airbus 8 20 20 25 

Total – Air Canada rouge 10 28 32 41 

Total – Parc aérien combiné 193 200 200 204 
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* En 2015, Air Canada prévoit remplacer 20 appareils 190 d'Embraer par 10 appareils à fuselage étroit de 
plus gros gabarit en location.  Les appareils de remplacement n'ont pas encore été déterminés. Aux fins 
d'illustration seulement, Air Canada tient pour acquis qu'il s'agira de cinq A320 et de cinq A321 d'Airbus. 



LES 777 À GRANDE CAPACITÉ ET LES 787 DE BOEING PROCURENT 
DES AVANTAGES CONSIDÉRABLES SUR LE PLAN DES COÛTS 

 Les cinq nouveaux 777 de Boeing à grande capacité ont été livrés et sont 
maintenant en service – réduction potentielle des COSMO de 21 % 
comparativement aux 777 de Boeing du parc actuel de l'exploitation 
principale. 

 Air Canada a pris livraison de 3 des 37 appareils 787 de Boeing prévus – ces 
appareils remplaceront les 767 moins rentables sur les liaisons actuelles et 
représenteront des occasions de croissance internationale – réduction 
potentielle des COSMO de 29 % comparativement au 767-300ER de Boeing. 
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36  
Classe affaires internationale 
(pas de 111 cm entre les sièges) 

24  
Économique Privilège 

(pas de 96 cm entre les sièges) 

398  
Classe économique 

(pas de 78 cm entre les sièges) 

777 de Boeing à forte densité en configuration triclasse 



DES 737 MAX DE BOEING EN REMPLACEMENT DES APPAREILS À 
FUSELAGE ÉTROIT DE L'EXPLOITATION PRINCIPALE 

 Air Canada a conclu avec Boeing une entente portant sur des commandes 
fermes de 33 appareils 737 MAX 8 et 28 appareils 737 MAX 9 ainsi que 
18 options et 30 droits d'achat supplémentaires. Les livraisons doivent 
commencer en 2017.  

 Air Canada a estimé que ces appareils offriront une réduction d'environ 10 % 
des COSMO par rapport à la flotte d'appareils à fuselage étroit existante. 

 Le 737 MAX est doté de réacteurs à la fine pointe de la technologie qui lui 
permettent de garantir un rendement élevé, de la fiabilité et le confort des 
passagers sur le marché des appareils monocouloirs. 
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POUR ASSURER LA RENTABILITÉ D'AIR CANADA DANS LE 
SECTEUR DES VOYAGES D'AGRÉMENT 

 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. 

 Le coût unitaire d'Air Canada rouge est 
nettement inférieur à celui de l'exploitation 
principale. On estime que les charges 
opérationnelles par siège-mille offert associées 
aux A319 et aux 767 sont 
respectivement 21 % et 29 % plus faibles que 
celles des mêmes appareils en exploitation 
principale. 

 Air Canada rouge a récemment annoncé 
qu'elle prend de l'expansion en introduisant 
des liaisons entre Vancouver et Los Angeles, 
San Francisco, Las Vegas, Phoenix, Anchorage, 
Honolulu et Maui, entre San Diego et Phoenix 
et Honolulu et entre Calgary et Las Vegas, 
Los Angeles et Phoenix 
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HAUSSE DES RENTRÉES DE HAUT RAPPORT AVEC LA 
NOUVELLE CABINE ÉCONOMIQUE PRIVILÈGE 

 Nouvelle classe de service de 
l'exploitation principale et 
d'Air Canada rouge 

 Plus grand pas entre les sièges et 
sièges plus larges qu'en classe 
économique 

 Produit segmenté à l'intention des 
clients de plus haut rapport à la 
recherche d'un confort accru et d'une 
meilleure expérience de voyage 

 Expérience de voyage améliorée 
(embarquement prioritaire, franchises 
de bagages, repas et consommations 
à bord, etc.) 

 

14 

Classe Économique Privilège 

777-300ER (77W) de Boeing 



AIR CANADA EXPRESS – PARTIE IMPORTANTE DE LA 
STRATÉGIE EN AMÉRIQUE DU NORD 

 Le parc aérien d'Air Canada Express compte 164 appareils, dont 122 appareils de Jazz  
(y compris 21 appareils Q400). 

 Remplacement des CRJ100/CRJ200 par des Q400 dans l'ouest du Canada  

 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 nous donne la souplesse de transférer les avions à 
turbopropulseurs de moins de 76 places à des transporteurs régionaux et permet de multiples 
transporteurs régionaux. 

 Les 15 plus petits appareils d'Air Canada, des 175 d'Embraer, ont été transférés à Sky Regional, 
un transporteur régional à faibles coûts. On estime que la réduction des charges opérationnelles 
par siège-mille offert liées aux 175 d'Embraer est de 11 % par rapport aux mêmes appareils de 
l'exploitation principale.  

 De nouveaux transporteurs régionaux ont été choisis pour assurer un certain nombre de liaisons 
régionales dès le milieu de 2014, y compris des lignes transfrontalières. 
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CRJ (46) 

De 50 à 75 places 

Dash 8 (60)/Q400 (26)  

De 37 à 74 places 
Beechcraft 1900 (17) 

18 places 

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

Embraer (15) 

73 places 



POSSIBILITÉS DE CROISSANCE DES RENTRÉES ET  
DE TRANSFORMATION DES COÛTS 

 Croissance des rentrées complémentaires grâce à divers frais 
associés aux clients (bagages, surclassements, sélection des 
places, etc.) 

 Introduction d'un nouveau système de gestion du chiffre 
d'affaires – on s'attend à des rentrées annuelles additionnelles 
de plus de 100 M$ dès 2015  

 Entente conclue avec la GTAA qui, au fil du temps, devrait 
permettre à Air Canada de saisir une plus grande part des flux 
de passagers internationaux, et ce, de manière plus rentable 

 Mise en place d'un rapport de 1 pour 50 (un agent de bord par 
tranche de 50 passagers) dans les appareils à fuselage étroit de 
l'exploitation principale et d'Air Canada rouge, ce qui devrait se 
traduire par des économies annuelles de 28 M$ une fois la 
transition terminée. 

 Impartition des activités à Londres depuis le 1er mai 2014, ce 
qui devrait permettre des économies nettes de 10 M$ sur une 
base annualisée. 
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ENGAGEMENT ENVERS LES CLIENTS 

 Hausse de la ponctualité et de la fiabilité 

 Simplification du processus 
d'embarquement 

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

 Amélioration des produits et de 
l'uniformité du service à bord, surtout 
sur les vols internationaux long-
courriers 

 Lancement d'Air Canada rouge pour 
donner aux clients plus de choix en 
matière de voyages d'agrément 

 Amélioration continue du service 
clientèle 
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World Airline Awards 2014 de Skytrax – –                  
cinquième année consécutive 

Classement Skytrax 2012 : 

 Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord 

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

Magazine Global Traveler – 2013     
cinquième année consécutive 

 Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord 
 

Magazine Executive Travel – Prix Leading Edge 2013         
sixième année consécutive 

 Meilleure expérience en vol à destination du Canada 

Magazine Business Traveler – 2013   
sixième année consécutive 

 Meilleur transporteur aérien international en 

Amérique du Nord  

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

Agent's Choice Awards 2014 de Baxter Travel Media 
cinquième année consécutive 

 Transporteur régulier favori 

Magazine Premier Traveler, Best of 2013 
deuxième année consécutive 
 

 Meilleur transporteur aérien international en 

Amérique du Nord  

 Meilleurs agents de bord en Amérique du Nord 

AirlineRatings.com – 2014  Meilleur transporteur aérien long-courrier en 
Amérique 

Sondage 2013 d'Ipsos Reid des voyageurs d'affaires  Transporteur privilégié au Canada pour les voyages 
d'affaires 

TTG Asia Travel Awards – 2013  Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord 

Projet des 100 meilleurs employeurs au Canada de Mediacorp  L'un des 100 meilleurs employeurs au Canada 

Magazine Canadian Occupational Safety – 2013  Médaille d'argent 
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CHANGEMENT DE CULTURE 

 Promotion de :  

– l'esprit d'entreprise 

– la mobilisation  

– la responsabilisation 

– gains attribuables au rendement 

 Approche interfonctionnelle motivant  
les employés 

 Attention renouvelée à un dialogue constructif et  
transparent 

 Gestion du talent et formation 

 Meilleure compréhension du contexte concurrentiel 

 Récents prix de l'industrie démontrant que les employés prennent 
part à la transformation 

 Entreprise reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au 
Canada à la compétition annuelle de Mediacorp Canada Inc. 
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PERSPECTIVES D'AVENIR 



OBJECTIF D'AUGMENTATION DU RENDEMENT DU CAPITAL 
INVESTI ET DE RENTABILITÉ SOUTENUE 

 BAIIALA, bénéfice net ajusté et 
augmentation du rendement du capital 
investi  

– Mise en œuvre d'initiatives stratégiques 

– Structure de coûts moins élevée 

– Déploiement ciblé du capital de croissance 

 Bilan renforcé 

– Diminution du profil de risque 

– Nouveaux mécanismes de financement 

 Création de valeur actionnariale 

– Augmentation du bénéfice et du rendement du 
capital investi entraînant un multiple plus élevé 
et un profil de risque plus faible 
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STRUCTURE DE COÛTS MOINS ÉLEVÉE 

2012

AC CASM

High-density

Boeing 777

Boeing 787s Air Canada

rouge

Other Expected

AC CASM*

14.0 

1.5 

1.0 

0.5 

16.0 

15.5 

15.0 

14.5 

17.0 

16.5 

17.5 

Si elles étaient mises en œuvre aujourd'hui, les initiatives de réduction 
des coûts diminueraient les COSMO d'environ 15 % 

15% 
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0.0 

13.5 

* Pourvu que tous les autres générateurs de coûts demeurent aux mêmes niveaux qu'en 2012. 

2012 
COSMO – Air Canada 

777 de Boeing 
 à forte densité  

787 de Boeing Air Canada 
rouge  

Autres COSMO – Air Canada 
Prévue 



ACCENT SUR LE RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI POUR 
DÉPASSER LE COÛT EN CAPITAL 

 Augmenter le rendement 
du capital investi (RCI) 
en faisant des 
investissements 
stratégiques dans les 
appareils et la 
technologie, en haussant 
les rentrées, en réduisant 
les COSMO et en 
réduisant les dettes. 

 Au 30 juin 2014 : RIC de 
11,0 % 

 

 Le rendement est calculé en fonction du bénéfice net ajusté, excluant les intérêts débiteurs 
et théoriques sur les contrats de location-exploitation. 

 Le capital investi comprend le total de l'actif moyen sur 12 mois, déduction faite du passif 
d'exploitation ne portant pas intérêt moyen sur 12 mois et de la valeur des contrats de 
location-exploitation immobilisés. 

 

Résultat 
pour 
2012 

Résultat 
pour 
2013 

Objectif 
pour  
2015 

6,7 % 

10 % – 13 % 

10,5 % 
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MAINTIEN D'UNE SOLIDE POSITION DE LIQUIDITÉ – BIEN  
AU-DESSUS DU SOLDE MINIMUM DE TRÉSORERIE DE 1,7 G$ 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

31 déc. 2009 31 déc. 2010 31 déc. 2011 31 déc. 2012 31 déc. 2013 31 mars 2014 30 juin 2014

G$ CA 

          14 %              20 %                18 %                17 %                19 %                20 %        23 % 

% des produits 
opérationnels 

des 12 derniers 
mois 

1,4 $ 

2,2 $ 

2,1 $ 
2,0 $ 

2,4 $ 2,5 $ 

3,0 $ 

• Désigne les liquidités, les placements à court terme et la quantité de crédit 
disponible au titre des facilités de crédit renouvelables. 
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GESTION DU LEVIER FINANCIER 

31 déc. 2009 31 déc. 2010 31 déc. 2011 31 déc. 2012 31 déc. 2013 31 mars 2014 30 juin 2014

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIALA 

8,0 

3,5 3,7 
3,1 3,0 3,1 2,9 

N
o
m

b
re
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e
 f
o
is

 

• Tient compte du ratio normalisé de la dette nette ajustée par rapport au 
BAIIALA des 12 derniers mois. 

Plafond cible 
de 3,5 fois 
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ADOPTION DE MESURES CONCRÈTES POUR RÉDUIRE LE DÉFICIT DES 
RÉGIMES DE RETRAITE ET GÉRER LE PROFIL DE RISQUE À VENIR 

Au 1er janvier 2014, les 

régimes de retraite 
agréés canadiens 

présentent un excédent 

de 89 M$.  

Depuis le 

1er janvier 2014, tous les 
nouveaux employés 

participent à des régimes 

à cotisations 
déterminées, et non plus 

à des régimes à 
prestations déterminées 

comme c'était le cas 
avant. 

Les changements 

apportés aux régimes à 
prestations déterminées 
ont entraîné une baisse 

du déficit de solvabilité 
de près de 1 G$ en date 

du 1er janvier 2014. 

Une entente a été 

conclue avec le 
gouvernement canadien 
quant à la prolongation 

de l'accord spécial sur la 
capitalisation des 

régimes de retraite 
jusqu'au 

31 décembre 2020. 
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PERSPECTIVES 

Perspectives actuelles – Exercice 2014 

 Sièges-milles offerts (réseau)……………………………… Hausse de 7,0 % à 8,0 % 

 Sièges-milles offerts (Canada)……………………………… Hausse de 4,0 % à 5,0 % 

 Sièges répartis (réseau)…………………………………………  Hausse de 5,0 % à 6,0 % 

 COSMO ajustées……………………………………………………… Baisse de 3,2 % à 4,2 % 

 

Principales hypothèses – Exercice 2014 

 Dollar canadien par rapport au dollar américain…… 1,09 $ 

 Prix du carburéacteur ($ CA/litre)……………………………  0,91 $ 

 Croissance du PIB canadien..……………………………………  2,0 % à 2,5 % 

27 



NOTRE PROPOSITION D'INVESTISSEMENT 

 Marque forte, vaste et puissant réseau, produits et services primés 

 Investissement dans les appareils et les produits 

 Mise à profit des occasions d'augmenter le chiffre d'affaires  

 Recherche inlassable de solutions de réduction des coûts et réaction 
créative à la concurrence  

 Solide rendement financier 

 Employés motivés et équipe de gestion axée sur les profits et les résultats 

 Sur la bonne voie pour exécuter la stratégie et bonne position pour faire 
croître les rentrées 
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MERCI 


