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Notre proposition d'investissement

Stratégie de recettes novatrice

Renouvellement radical des actifs

Excellent rendement d'exploitation

Gestion très efficace des risques afin de réduire 
l'instabilité et levier d'exploitation 

Bon financement pour l'exécution de la stratégie
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Stratégie de recettes

Produit amélioré
– renouvellement du parc aérien
– service clientèle
– uniformité

Mise à profit du réseau
Nouveau modèle tarifaire
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Stratégie de réduction des coûts

Réduction des CESMO par les moyens suivants :

Investissement dans le parc aérien au moment propice

Investissement dans la technologie

Réduction des coûts contrôlables

Mise à profit d'une réduction des coûts de base

Couverture du carburant et ententes d'importation
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Atteinte du rendement financier
Facteurs de réduction du coût unitaire
Au 2e trimestre de 2007, la productivité des employés 
s'est accrue de 3,4 % depuis que l'entreprise est 
redevenue rentable (4e trimestre de suite)

59,4 % des réservations de vols intérieurs sont effectuées 
en ligne, soit une hausse de 50 % par rapport au début 
de 2006 (juillet 2007 – période continue de 12 mois)

59 % des enregistrements sont faits en libre-service, soit 
une hausse de 12 points de pourcentage par rapport au 
début de 2006 (août 2007 – période continue de 12 mois)

Commissions = 2,3 % des recettes de transport au 
premier semestre de 2007 par rapport à 3,3 % au premier 
semestre de 2005
Dollar canadien fort : variation de 1 ¢ = retombées de 
16 M$ sur notre bénéfice annuel d'exploitation
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Atteinte du rendement financier
Facteurs d'augmentation du coût unitaire au 

premier semestre de 2007
Salaires et rémunération
– indemnités de départ volontaire/crédits de vacances
– formation pour le 777
– progression attribuable au renouvellement du parc aérien 

Maintenance des appareils en sous-location ou rendus 
à leurs locateurs
Baisse du nombre moyen de sièges par départ 
attribuable aux 175 et 190 d'Embraer
Maintien des A340 énergivores dans le parc
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Atteinte du rendement financier
Taille des avions1 et coût unitaire2
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CESMO demeurées stables malgré une baisse des sièges par 
départ
Les sièges par départ devraient augmenter au printemps de 2008

CESMO 

1) Distance moyenne pondérée sur une période continue de trois mois

2) Suivi sur 12 mois
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Atteinte du rendement financier
Profits potentiels au deuxième semestre de 

2007
Faible coût du 777 de Boeing dont la capacité est à 10 % par 
rapport à 1,5 % au premier semestre
– hausse du BAIIALA annuel par avion - 777-300 13 M$; 777-200 10 M$

Croissance modérée des salaires et de la rémunération prévue
– plus lente augmentation des effectifs en raison de la nouvelle flotte
– baisse des coûts de formation
– réduction marquée prévue des indemnités 

de départ volontaire et des crédits de vacances

Stabilité prévue du coût unitaire de maintenance
Produits tirés de la sous-location d'avions devraient excéder de 
4 M$ la location
Réduction de 5,4 M$ des redevances de NAV CANADA
54 % du carburant couvert à des prix favorables
Taux de change favorable
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Atteinte du rendement financier
Position financière solide

30 juin 31 déc.
(en milliards de dollars) 2007 2006
ACTIFS

Liquidités et placements à court terme 1,8 2,1

Immobilisations corporelles 6,6 5,7

Autres actifs 2,8 3,6

11,2 11,4
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
Dette à long terme et obligations au titre 
des contrats de location-acquisition 3,6 3,4

Autres passifs 5,5 6,1

Capitaux propres 2,1 1,9

11,2 11,4
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Atteinte du rendement financier
Bon financement pour exécuter la 

stratégie
(chiffres estimatifs, en milliards de dollars) 2007 2008 2009
Dette projetée et obligations au titre des contrats 
de location-acquisition

4,1 4,1 3,8

Locations avions capitalisées projetées (7,5x) 2,0 2,3 2,7

Total 6,1 6,4 6,5

Liquidités et placements à court terme1 1,8

Dette nette2 4,3

Dépenses en immobilisations projetées 2,3 0,8 0,3

Capital utilisé3 6,6

Rendement du capital utilisé4 4 %

(1) Liquidités et placements à court terme au 30 juin 2007

(2) Inclut la dette hors bilan

(3) Total des actifs moins liquidités et dettes à court terme sans intérêt

(4) Bénéfice d'exploitation sur capital moyen utilisé

Nota : Taux de change : 1 $ US = 1,06 $ CA au 4e trimestre de 2007, 1,065 $ CA en 2008, 1,08 $ CA en 2009
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Atteinte du rendement financier
Réduction de la capitalisation au titre 

des régimes de retraite

Capitalisation au titre des régimes 
de retraite* (en millions de dollars) 2007 2008 2009 2010 2011

Prévisions en date du 30 juin 2007 384 343 328 338 348 1 741

Prévisions en date du 
31 décembre 2006 489 488 475 485 495 2 432

Réduction de la capitalisation au titre 
des régimes de retraite (105) (145) (147) (147) (147) (691)

5 ans
Total

* Telle que déclarée dans le Rapport de gestion du 10 août 2007
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Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certaines déclarations formulées dans ce document constituent des déclarations prospectives, 
lesquelles, par leur nature, partent d'hypothèses et sont sujettes à d'importants risques et 
incertitudes. Toute prévision, projection ou déclaration n’est donc pas entièrement assurée en 
raison, notamment, de la survenance possible d’événements externes ou de l’incertitude qui 
caractérise le secteur. Les résultats qui y sont présentés peuvent donc différer sensiblement des 
résultats réels en raison de divers facteurs, dont les prix de l’énergie, les conditions du secteur, 
du marché et de l’économie en général, des conflits armés, des attentats terroristes, l’évolution 
de la demande en fonction du caractère saisonnier du secteur, la capacité de réduire les coûts 
d’exploitation et les effectifs, les relations du travail, les négociations collectives ou les conflits de 
travail, les questions de retraite, les taux de change et d’intérêt, l’évolution de la législation, des 
développements ou procédures réglementaires défavorables ainsi que les litiges actuels et 
éventuels, notamment avec des tiers, et les facteurs évoqués dans le présent document et, en 
particulier, ceux précisés à la rubrique « Facteurs de risque » du Rapport de gestion de 
l’exercice 2006 d’Air Canada daté du 14 février 2007 et mis à jour le 10 août 2007. Sauf 
indication contraire, les déclarations prospectives du présent document représentent les attentes 
de la Société au 28 septembre 2007 et elles peuvent changer ultérieurement. Toutefois, la 
Société n’a ni l’intention ni l’obligation d’actualiser ou de réviser ces déclarations à la lumière de 
nouveaux éléments d’information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf 
comme l’exigent les règlements sur les valeurs mobilières en vigueur.
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