
 

 

 
Bonjour Mesdames et Messieurs. Je suis heureux d’être parmi 

vous aujourd’hui, en particulier parmi autant d’experts du 

transport aérien venant des quatre coins du monde. Je saisis 

cette occasion pour souhaiter à tous les participants de 

l’Assemblée des discussions des plus fructueuses.  

 

L'Université McGill, cocommanditaire de l'événement 

d'aujourd'hui, est très importante pour Montréal et pour 

moi-même. En effet, j'ai fréquenté cet établissement 

exceptionnel dans les années 1970 et j'ai été quelquefois 

conférencier dans les facultés de droit et d'administration; en 

outre, mon fils vient tout juste d'obtenir son diplôme de la 

remarquable faculté de droit. L'Université McGill fait donc 

toujours partie intégrante de ma vie! 

 

Je trouve ironique que l'industrie du transport aérien, comme 

Hamlet de Shakespeare, se pose toujours, à quelques années 

d’intervalle, la question « ÊTRE OU NE PAS ÊTRE » – devant 

les multiples défis, est-ce que l'industrie survivra ou périra? 

Conformément au thème de la conférence d'aujourd'hui, mes 

observations seront axées sur les mesures que doit prendre 

notre industrie pour parvenir à cette durabilité difficile à 

atteindre. À mon avis, Air Canada fait face en ce moment aux 



 

 

mêmes problèmes que de très nombreux transporteurs aériens 

partout dans le monde. C'est pourquoi la voie de la durabilité 

doit en fait être empruntée de concert par nombre de 

transporteurs internationaux. 

 

Lorsqu'on y réfléchit, il est incroyable qu'une industrie 

mondiale de 550 G$ qui existe depuis un siècle doive encore 

organiser des conférences portant sur des thèmes existentiels, 

comme celui de la présente la conférence : « Transport aérien : 

Comment atteindre la durabilité? ». On croyait plutôt qu'après 

toutes ces années, on serait depuis longtemps arrivé à 

destination. 

 

Cependant, comme vous le savez tous, l'industrie du transport 

aérien est en proie à des risques et à des incertitudes qui 

mènent périodiquement à des ralentissements et à 

l'effondrement total. Nous sommes actuellement au terme de la 

pire période que nous ayons connue – les deux dernières 

années, qui se sont avérées désastreuses – et un optimisme 

prudent règne maintenant dans l'industrie. Cet optimisme a 

été suffisant pour que, la semaine dernière, l'Association du 

transport aérien international (IATA) augmente nettement ses 



 

 

résultats prévisionnels de 2010 pour l'industrie, lesquels sont 

passés à 8,9 G$. 

 

Toutefois, avant de crier victoire, nous devons modérer notre 

enthousiasme étant donné qu'une somme de 8,9 G$ représente 

une marge de profit bien mince de moins de 2 %. Demandez-

vous un instant si cette marge est comparable à celles des 

entreprises du secteur des services financiers, de la technologie, 

des ressources naturelles ou des télécommunications. Moins de 

2 %. En outre, l'IATA prévoit que l'industrie, qui n'a pas 

encore retrouvé les niveaux de trafic de haut rapport d'avant 

la récession, connaîtra un autre ralentissement l'an prochain. 

Enfin, ces résultats doivent être mis dans le contexte des pertes 

de près de 50 G$ que notre industrie a subies au cours de la 

dernière décennie. 

 

La situation au Canada reflète ces difficultés. Le mois dernier, 

le Conference Board du Canada a affirmé que l'industrie 

canadienne, même si elle peut s'attendre à un redressement 

après les pertes de l'année précédente, ne réalisera que de 

maigres bénéfices avant impôts de 192 G$. De plus, comme 

ailleurs, les tarifs tendent toujours à la baisse, et le trafic 



 

 

d'affaires n'est pas encore revenu aux niveaux d'avant la 

récession. 

 

Avant de traiter des six ou sept éléments moteurs de la 

durabilité, permettez-moi de prendre une minute pour évaluer 

s'il est pertinent pour nous de nous poser la question 

existentielle d'Hamlet par rapport à l'industrie du transport 

aérien. Les transporteurs aériens font bien plus que 

simplement permettre à plus de deux milliards de personnes de 

se déplacer ou fournir des millions de bons emplois (ce qui, en 

soi, n'est pas négligeable!). Le transport aérien accélère de 

façon exponentielle la croissance économique en facilitant les 

échanges commerciaux. Il existe une corrélation bien 

documentée entre la connectivité aérienne et l'activité 

économique. 

 

Selon une récente étude canadienne, l'industrie du transport 

aérien a généré directement 6,5 G$ du produit intérieur brut 

(PIB) au Canada en 2009. On estime qu'au total, 12 G$ du PIB 

résultent des activités de l'industrie. Lorsque les retombées 

économiques totales (retombées directes ou secondaires et 

effets catalyseurs) sont prises en compte, cette somme dépasse 

35 G$. La part d'Air Canada représente, selon les estimations, 



 

 

un peu plus de 50 % de la contribution totale de l'industrie 

canadienne, ce qui englobe les transporteurs étrangers qui 

exploitent des vols au Canada. Selon une étude menée pour 

l'IATA il y a quelques années, les retombées économiques 

mondiales de l'industrie de l'aviation étaient de quelque 

3,6 billions de dollars, ce qui représentait 7,5 % du PIB 

mondial.  

 

Il s'agit de sommes considérables, particulièrement dans un 

monde où on lutte encore pour échapper à une récession, un 

monde qui aspire à tout prix à la croissance économique. Voilà 

pourquoi il incombe aux gouvernements de reconnaître que la 

société a tout intérêt à disposer d'une industrie du transport 

aérien solide et durable. En effet, une attitude appropriée de la 

part des gouvernements constitue le principal élément moteur 

de la durabilité. 

 

Les gouvernements doivent, surtout dans le cadre des 

programmes de stimulation économique, s'assurer que des 

politiques adéquates sont en place pour favoriser l'industrie et 

sa contribution au PIB. Lorsque je parle de ce contexte 

favorable, je ne fais pas allusion au protectionnisme, à une 

nouvelle réglementation ou aux subventions. Je songe plutôt à 



 

 

l'établissement d'un contexte réglementaire, de frais et de taxes 

non punitifs ainsi que d'une réglementation en matière de 

sécurité et de sûreté appropriés, et à l'adoption de règles 

réalistes pour la protection des consommateurs, et de la bonne 

approche quant à la ligne de conduite en matière 

d'environnement. 

 



 

 

À mon avis, l'aspect conceptuel constitue le point de départ. 

Les gouvernements doivent cesser de considérer l'industrie 

comme une vache à lait. Partout, nous constatons que les 

transporteurs aériens et leurs clients doivent payer des droits 

et des taxes. Souvent, je pense que certains croient à tort que le 

transport aérien devrait être assujetti à la « sainte taxe », au 

même titre que le tabac, l'alcool ou les frivolités réservées aux 

nantis, plutôt que de le considérer comme un facteur 

déterminant pour les échanges commerciaux et la croissance.  

 

Nous nous souvenons tous qu'en 2005, l'Union européenne a 

proposé d'instaurer une taxe sur le carburéacteur afin de 

financer des programmes de lutte contre la pauvreté et 

d'allégement de la dette destinés au tiers-monde. Il s'agit sans 

doute d'un objectif louable, mais on ne peut s'empêcher de se 

demander si une industrie dont les marges de profit sont aussi 

minces est la mieux placée pour se livrer à cette forme de 

bienfaisance.  

 

Bien que cette proposition ait finalement été mise de côté, la 

philosophie persiste. Qui plus est, des droits proposés plus 

récemment sont maintenant déguisés en initiatives écologiques. 

Pensons à la tentative mal dissimulée de l'Allemagne 



 

 

d'équilibrer le budget de l'État en imposant une taxe aux 

voyageurs qui aurait rapporté 1,3 G$ ou à celle des Pays-Bas 

afin de recueillir 400 M$ au moyen d'une taxe semblable. Le 

gouvernement néerlandais a changé d'avis lorsqu'il a constaté 

qu'une telle taxe représentait pour le pays une perte de 

rentrées de 1,55 G$, en plus d'inciter les voyageurs à se rendre 

à l'étranger pour prendre l'avion. 

 

Au Canada, la situation est quelque peu différente (en fait, je 

dirais qu'elle est franchement pire) : nous sommes assujettis à 

de nombreux frais et taxes qui soutirent des millions de dollars 

à notre industrie, argent qui n'est pas réinvesti. Par exemple, 

malgré la privatisation des aéroports du Canada en 1992, le 

Trésor continue à percevoir près de 300 G$ par année pour la 

location de ces installations. Cette situation qui ne prévaut 

dans aucun autre pays développé réduit la compétitivité 

d'Air Canada et du Canada. En effet, de la même façon qu'aux 

Pays-Bas, nous voyons de plus en plus de Canadiens prendre la 

route pour traverser la frontière et se rendre notamment à 

Plattsburgh, à Buffalo ou à Seattle puisque les billets d'avion, 

auxquels ces taxes ne s'appliquent pas, y coûtent moins cher.  

 



 

 

Si elle était un transporteur américain ayant le même volume 

d'activité, Air Canada économiserait annuellement près de 

1 G$ en loyer dans les aéroports, en infrastructure 

aéroportuaire, en redevances aéroportuaires et de navigation, 

en droit pour la sécurité des passagers du transport aérien 

ainsi qu'en taxes d'accise sur le carburant et autres taxes 

directes et indirectes. Cette somme pourrait être réinvestie afin 

de lancer de nouvelles liaisons, d'acquérir de nouveaux 

appareils ou, à tout le moins, de contribuer à l'établissement 

d'infrastructures indispensables pour relier les aéroports aux 

principales villes.  

 



 

 

La deuxième force motrice de la durabilité de l'industrie est le 

domaine des politiques commerciales, qui soumettent notre 

industrie à un cadre réglementaire désuet datant du milieu du 

siècle dernier. De nombreux gouvernements se cramponnent 

obstinément à des politiques protectionnistes dépassées en 

matière de navigation qui répriment la croissance du transport 

aérien et la connectivité. Ce refus de se moderniser se 

répercute ailleurs et, bien que je sois heureux de constater 

l'élan donné au projet NexGen aux États-Unis et au projet de 

recherche en gestion du trafic aérien dans le cadre du ciel 

unique européen (projet SESAR) en Europe, certains pays 

refusent toujours d'actualiser leur approche de contrôle de la 

circulation aérienne, ce qui force les transporteurs à effectuer 

des itinéraires non directs, peu économiques et dommageables 

pour l'environnement. Voici une sphère dans laquelle le 

Canada a fait preuve de leadership : depuis qu'il a pris les 

commandes du Système de navigation aérienne en 1996, 

NAV CANADA a adopté une stratégie dynamique pour 

moderniser et améliorer la prestation des services de la 

circulation aérienne partout au pays et dans l'espace aérien 

international dont la surveillance a été confiée au Canada. Le 

Canada demeure un chef de file dans ce secteur.  

 



 

 

Sur le plan de la politique bilatérale, j'approuve totalement la 

libéralisation dans la mesure où la demande est réciproque. 

Air Canada appuie sans réserve un accord « ciel ouvert » 

équitable et équilibré avec tous les pays souhaitant établir une 

telle entente fondée sur la réciprocité. Nous voyons d'un bon 

œil les accords de libéralisation conclus avec les États-Unis et, 

tout récemment, avec l'Union européenne, deux des marchés 

les plus concurrentiels au monde où il y a une réelle réciprocité 

avec le Canada. Cependant, nous ne voulons ni abandonner 

notre réseau durement acquis ni diriger les voyageurs vers des 

transporteurs subventionnés par des États où une telle 

réciprocité n'existe pas. 

 

Chaque fois que je parle de nos opinions sur la libéralisation, 

on soulève la question des transporteurs des Émirats arabes 

unis ainsi que de leurs manœuvres de couloir et de leur 

campagne médiatique puissantes visant au Canada divers 

représentants gouvernementaux, collectivités locales et 

autorités aéroportuaires. Il en est de même dans de nombreux 

pays du monde où ces transporteurs font fortement pression 

pour étendre leurs activités afin de pouvoir soutenir leurs 

gigantesques aéroports et autres infrastructures dans leur pays. 

C’est bien connu dans notre industrie que ces transporteurs 



 

 

aériens, qui appartiennent à l'État et qui sont subventionnés, 

font tout afin de faire passer le plus grand volume de trafic 

aérien possible par Dubaï et par d'autres parties de la région, 

même si le marché point à point entre les deux pays en 

question est très restreint. 

 

En fait, peu de Canadiens voyagent à destination de Dubaï, et 

encore moins de résidents de Dubaï viennent au Canada. En 

termes simples, le Canada connaîtrait un autre échec si un 

accord commercial mal équilibré était conclu avec les Émirats 

arabes unis. La porte serait ainsi ouverte au « dumping » de 

places sur le marché canadien en vue de siphonner les profits 

des vols rentables. Les répercussions seraient graves et 

pourraient freiner la croissance des services directs entre le 

Canada et de nombreux autres points dans le monde, en 

particulier pour les marchés plus restreints comme ceux de 

Calgary, de Montréal et d'Ottawa.  

 

Des accords commerciaux équitables et équilibrés en matière 

d'aviation, surtout lorsqu'il s'agit d'entités appartenant à 

l'État ou subventionnés par celui-ci, constituent donc le 

deuxième élément moteur de la durabilité de l'industrie. 

 



 

 

Le troisième élément moteur de la durabilité provient d'une 

certaine forme de consolidation au sein de notre industrie, que 

ce soit par des regroupements d'entreprises ou encore des 

coentreprises de partage des recettes réelles ou des bénéfices. 

Plusieurs fusions importantes ont été réalisées ou sont en cours 

de réalisation (Delta-Northwest, British Airways-Iberia, 

Tam-Lan Chile). De plus, la fusion de Southwest et d'Air Tran 

a été annoncée ce matin. Une autre fusion qui présente un 

intérêt particulier pour nous est celle de Continental Airlines et 

de United Airlines, nos partenaires Star Alliance. Nous 

surveillons étroitement l'évolution de chacun de ces dossiers. 

Dans l'ensemble, nous croyons que l'issue sera positive pour 

ces transporteurs, surtout en raison de la synergie qui devrait 

résulter de l'intégration ainsi que de la surcapacité de ces 

marchés.  

 

Par le passé, en raison d'inquiétudes liées à la souveraineté et à 

la sécurité nationale qui remontent à la Convention de Chicago, 

les gouvernements ont tardé à agir ou n'ont simplement pas 

autorisé les fusions transnationales des transporteurs aériens. 

Par conséquent, des sociétés de notre industrie ont été privées 

de la possibilité d'atteindre par la fusion – si elles souhaitaient 



 

 

ainsi prendre de l'expansion – la taille dont jouissent certaines 

sociétés multinationales d'autres secteurs.  

 

Air Canada s'est bien adaptée à cette approche politique. 

Grâce à son essor, elle est devenue le 15e transporteur en 

importance sur les quelque 1 000 transporteurs aériens au 

monde, et ce, malgré le fait que le Canada ne se classe qu'au 

36e rang mondial par sa population. Au fil des ans, nous avons 

fait l'acquisition directe ou indirecte de plusieurs transporteurs 

canadiens, dont, bien entendu, les Lignes aériennes Canadien 

International, qui ont eux-mêmes acquis PWA et Wardair, 

entre autres. Les partenariats que nous avons établis grâce au 

réseau Star Alliance ont été essentiels à notre stratégie de 

croissance durable. Le réseau nous a permis d'étendre notre 

portée afin d'offrir aux clients un choix de 1 200 aéroports 

dans 180 pays, ce qui dépasse toutes nos attentes quant à la 

portée que nous aurions atteinte par nous-mêmes. Plus 

récemment, nous avons mis en place une coentreprise 

transatlantique de partage de rentrées avec nos partenaires 

Lufthansa, United Airlines et Continental Airlines. Nous 

vendons des places à bord des vols de chacun des partenaires 

de la coentreprise, comme s'il s'agissait en fait d'un seul grand 

transporteur au réseau unique, selon le principe de « neutralité 



 

 

métallique par rapport à l'avion utilisé ». Ainsi, au fil du temps, 

il n'importera plus de savoir quel transporteur exploite des 

vols transatlantiques, pourvu que ce soit l'un des 

quatre partenaires. On a donc tiré nombre d'avantages et 

d'économies de la consolidation, tout en maintenant 

l'autonomie et la gouvernance de chacun des transporteurs. Je 

crois qu'une telle fusion commerciale ou coentreprise réelle 

constituera pour nous la voie de l'avenir, du moins en 

attendant que les règles de propriété étrangère dans certains 

pays, dont le Canada, s'assouplissent. 

 

Or, dans certains milieux, des gouvernements et des groupes de 

travailleurs ont exprimé des réserves et, parfois, leur désaccord 

à l'égard de ces partenariats. À mon avis, il serait très 

préjudiciable à l'industrie si l'on faisait marche arrière à ce 

sujet. En cette période de mondialisation du transport aérien, 

ces alliances permettront en fait d'offrir aux consommateurs 

un choix étendu vers un plus grand nombre de destinations; les 

transporteurs participants prendront des risques financiers et 

commerciaux acceptables. Cela entraînerait une perte de choix 

pour les consommateurs, alors que ces alliances apportent à la 

plupart d'entre nous, sinon à nous tous, des avantages au 

chapitre des synergies de coûts et de taille, sans les 



 

 

complications liées à la main-d'œuvre, à la réglementation et 

autres que présentent les fusions.  

 

Le quatrième élément moteur de la durabilité consiste à 

maîtriser les coûts ou, en fait, à réussir à transformer les coûts 

des transporteurs traditionnels. Des coûts structurels et de 

main-d'œuvre élevés, y compris les règles de travail des 

transporteurs traditionnels, nuisent à la croissance et nous 

empêchent d'être compétitifs par rapport aux transporteurs 

ayant des coûts peu élevés et à ceux qui ne sont pas soumis à 

ces contraintes. Certains transporteurs ont adopté une 

approche novatrice, notamment Qantas qui, grâce au 

lancement de sa filiale Jetstar, sa filiale à faibles coûts et à 

services simplifiés, livre une concurrence efficace tant sur les 

marchés nationaux qu'internationaux. Récemment, All Nippon 

Airways a annoncé son intention d'investir dans un 

transporteur à faibles coûts ou d'en créer un. Quant à nous, 

nous avons mis en œuvre notre Programme de transformation 

des coûts, qui est des plus complets et qui vise à améliorer les 

rentrées et les coûts annuels de 500 millions de dollars d’ici la 

fin de 2011, et nous sommes sur la bonne voie. 

 



 

 

Deux autres secteurs de politique qui sont inextricablement liés 

sont la sécurité et la sûreté. Une des choses dont tous les 

membres de notre industrie peuvent, à juste titre, être fiers est 

notre dossier de sécurité. Celui-ci est la preuve indéniable que, 

lorsque nous disons que la sécurité de nos clients et de nos 

employés est notre principale préoccupation, nous le pensons 

vraiment. 

 

Or, la solution n'est pas de se reposer sur ses lauriers. La 

sécurité doit être un processus d'amélioration continuel. C'est 

l'essence même du nouveau système de gestion de la sécurité 

que nous avons mis au point au Canada et que nous avons 

commencé à mettre en application cette année. Ce système 

exige de nous que nous travaillions de concert avec notre 

organisme de réglementation. Puisque nous sommes encore 

tous deux en processus d'apprentissage, il ne fait aucun doute 

que nous sommes tous déterminés à atteindre notre but, soit 

d'améliorer notre dossier de sécurité. 

 

Air Canada est depuis longtemps un précurseur en matière de 

systèmes et de techniques de sécurité; ainsi, nous sommes 

parmi les premiers transporteurs à avoir utilisé l'enregistreur 

de vol (la boîte noire). Nous sommes aussi parmi les premiers 



 

 

transporteurs aériens à avoir effectué avec succès l'Audit de 

sécurité de l'exploitation de l'IATA (IOSA). Bien que la 

surveillance de la sécurité incombe à l'organisme de 

réglementation, IOSA est un outil efficace qui aide les 

gouvernements à atteindre leur but d'accroître la sécurité. 

 

Toutefois, je dois dire qu'à titre de membre de l'IATA et de 

dirigeant ayant la responsabilité ultime d'Air Canada, je 

reconnais qu'il est possible d'accroître la sécurité en favorisant 

une meilleure coordination entre les différentes autorités en 

matière de sécurité. Divers programmes, tels que le 

programme universel d'audits de la supervision de la sécurité 

de l'OACI et celui de l'équipe de sécurité de la Federal 

Aviation Administration, même s'ils sont complémentaires, 

fonctionnent beaucoup trop en vase clos. Les organismes 

doivent mieux collaborer dans les domaines tels que l'échange 

d'information afin d'accroître leur efficacité et leur efficience. 

Par ailleurs, les interventions malheureusement lentes et 

apparemment non coordonnées des gouvernements européens, 

lors de la fermeture de l'espace aérien, au printemps dernier, 

par suite de l'éruption volcanique en Islande mettent en 

évidence le fait que nous devons comme industrie amener nos 

organismes et nos gouvernements à travailler mieux et plus 



 

 

rapidement, et ce, de façon coordonnée. En fait, nous devons 

reconnaître que nous fonctionnons dans un contexte mondial, 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que nous avons une structure 

de coûts fixes très élevés. La fermeture de l'espace aérien 

européen pendant une semaine a entraîné des pertes 

de 1,7 milliard de dollars pour l'industrie, puisque nous avons 

continué à assumer les frais liés entre autres aux avions, aux 

installations et au personnel. 

 

Il en va de même au chapitre de la sûreté. Même si l'industrie 

compte un dossier très solide, il est toujours possible de 

parfaire les processus afin que nous soyons sûrs de pouvoir 

éradiquer les menaces sans nuire au flux de passagers.  

 

Il s'agit d'une question importante, non seulement parce que 

nous parlons de sûreté aérienne, mais aussi, à mon avis, parce 

qu'il s'agit du cinquième élément moteur de la durabilité de 

notre industrie. Les gens veulent se sentir en sûreté lorsqu'ils 

voyagent. Ils veulent vivre une expérience sans contrariétés. 

Nous pouvons, et nous devons leur offrir les deux. Il est 

indéniable que nous pouvons améliorer notre travail si nous 

cernons les risques élevés plus tôt. 

 



 

 

Le programme Nexus, programme conjoint de Douanes et 

Immigration à l'intention des voyageurs dignes de confiance, 

mis en œuvre par le Canada et les États-Unis, représente un 

bon exemple du type de programme de sécurité rationnel et 

efficace dont nous avons besoin. C'est également la raison pour 

laquelle Air Canada appuie grandement l'engagement souscrit 

par l'IATA et l'OACI d'élaborer un protocole de coopération 

entre le gouvernement et l'industrie sur les questions de sûreté. 

Le but de ce protocole est de faire en sorte d'adopter une 

méthode normalisée et bien conçue plutôt que des mesures 

ponctuelles et disparates qui caractérisent beaucoup trop 

souvent les interventions de sûreté, surtout face à des menaces 

de plus en plus apparentes comme celles de l'alerte à la bombe 

qui est survenue à Noël, l'an dernier. 

 

Il est aussi essentiel de coordonner nos efforts si nous voulons 

réussir à mettre en œuvre la collecte transfrontalière de 

renseignements sur les passagers. Pour ce faire, il faut 

travailler de concert pour normaliser les exigences. De plus, les 

contrôles de sécurité à l'aéroport doivent être effectués de 

façon intelligente. Autrement, ils risquent de causer des goulots 

d'étranglement et des files d'attente, de susciter de l'anxiété 

chez les passagers et, au bout du compte, d'être inefficaces. 



 

 

 

Au Canada, le gouvernement fédéral procède actuellement à 

un examen de l'Administration canadienne de la sûreté du 

transport aérien, lequel, nous l'espérons, mènera à 

l'élaboration d'un système de sécurité convivial, rentable et 

novateur au profit de toute la population canadienne. Si, en 

raison des contrôles de sécurité ou d'immigration, l'expérience 

dans la zone de transit de nos principales plaques tournantes 

constitue un problème, un fardeau pour nos passagers en 

correspondance, vous pouvez être certain que ceux-ci 

passeront par d'autres aéroports, plutôt que par ceux de 

Toronto ou Vancouver, par exemple. En fin de compte, ce sont 

les passagers en correspondance qui sont les principaux 

moteurs de l'activité soutenue de ces aéroports. 

 

Le sixième élément moteur de la durabilité est celui qui est le 

plus simple à expliquer, mais le plus difficile à appliquer. Il 

s'agit d'un service à la clientèle de qualité. L'an dernier, 

lorsque nous nous efforcions de surmonter les difficultés de 

taille qui menaçaient la survie même d'Air Canada, nous nous 

sommes juré de reconquérir notre clientèle. Et c'est 

exactement ce que nous avons fait! Vers la fin de 2009, Skytrax 

nous proclame meilleure société aérienne en Amérique du 



 

 

Nord par suite d'un sondage mené auprès de 17 millions de 

voyageurs assidus du monde entier. Je suis donc très conscient 

des retombées que peut avoir un service de qualité sur nos 

résultats et, par le fait même, sur notre durabilité future. 

 



 

 

Dans une industrie aussi complexe que la nôtre, en raison de 

ses éléments en interaction et de sa dépendance de si nombreux 

organismes externes, fournisseurs et partenaires, il est 

inévitable pour une société aérienne de décevoir des clients. Il 

est aussi vrai que la récupération d'un client peut entraîner 

une indemnisation et que, dans certains cas, une loi s'impose 

pour renforcer ce processus. 

 

Cependant, il y a un danger lorsque des gouvernements, par 

ailleurs bien intentionnés, imposent des mesures de rendement 

irréalistes ou des régimes punitifs qui infligent aux 

transporteurs des sanctions pécuniaires disproportionnées par 

rapport aux dommages causés, en particulier lorsque la faute 

n'incombe pas à la société aérienne. L'an dernier, le Parlement 

canadien a brièvement envisagé d'adopter une loi qui pourrait 

notamment imposer aux transporteurs aériens une amende 

de 350 000 $ si un 777 était retardé sur une aire de trafic 

pendant trois heures, quelle qu'en soit la cause, y compris les 

conditions météorologiques. 

 

Cette loi était une version draconienne des lois sur la 

protection des consommateurs promulguées par l'Union 

européenne et les États-Unis. Or, le danger de ce genre de 



 

 

réglementation est que celle-ci ne prend pas en compte bien 

souvent les complexités d'exploitation de notre entreprise et a 

l'effet pervers de diminuer plutôt que d'améliorer le service à 

la clientèle. Par exemple, aux États-Unis, en raison de la 

réglementation en vigueur, il est tentant d'annuler plutôt que 

de retarder des vols, même si, selon notre expérience, la 

plupart des clients préféreraient de loin partir en retard à ne 

pas partir du tout. Personne n'oubliera d'aussitôt à quel point 

les transporteurs européens ont été forcés de payer des millions 

en amendes et en factures d'hôtel lorsque le volcan islandais, 

une calamité naturelle incontestable, a mis au jour la nature 

vicieuse et non limitative de la réglementation de l'Union 

européenne. La durabilité doit donc aussi vouloir dire traiter 

ses clients correctement, mais non pas au moyen de mesures 

réglementaires impulsives, dont certaines sont aussi censées 

avoir des effets extraterritoriaux. 

 

Le dernier élément moteur de la durabilité que je veux aborder 

aujourd'hui est lié à l'environnement. Comme industrie, nous 

avons pris les choses en main en contribuant à freiner les 

émissions de gaz à effet de serre et en adoptant des méthodes 

respectueuses de l'environnement dans notre exploitation. 

 



 

 

Air Canada a déjà fait des progrès importants dans 

l'amélioration de sa performance environnementale. Quant 

aux objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de 

serre, nous avons respecté l'engagement réclamé par IATA de 

diminuer de 26 p. 100 les niveaux d'émission de 1999 d'ici 2012, 

et ce, dès 2004, soit huit ans plus tôt. De même, nous avons 

atteint l'objectif de réduction de 24 p. 100 d'ici 2012, fixé par le 

Conseil national des lignes aériennes du Canada, et ce, cinq ans 

plus tôt. 

 



 

 

Il n'a pas été facile pour nous d'atteindre ces buts, mais nous 

l'avons fait en prenant diverses initiatives, petites et grandes. 

Nous avons renouvelé notre parc aérien afin de nous doter 

d'appareils moins énergivores; nous avons allégé nos appareils 

en les équipant de nouveaux produits tels que des conteneurs 

de fret en Kevlar en remplacement de ceux en aluminium qui 

sont plus lourds; nous avons diminué notre consommation de 

carburant en réduisant les vitesses de vol, en appliquant de 

nouvelles consignes d'atterrissage et en choisissant des 

itinéraires plus directs. Au sol, nous utilisons maintenant des 

véhicules plus économiques. 

 

À présent, nous participons à l'essai de technologies de pointe 

qui contribueront à réduire les émissions à l'avenir. De concert 

avec des partenaires, nous expérimentons une nouvelle 

méthode de dégivrage à la vapeur des appareils afin de freiner 

l'utilisation du glycol. De plus, nous collaborons avec d'autres 

transporteurs pour mettre au point et utiliser des carburants 

de remplacement durables. Par ailleurs, nous avons 

commandé 37 Dreamliner de Boeing lesquels, selon nous, 

deviendront la norme en matière de rendement du carburant 

pour la prochaine génération d'appareils. Ils devraient 

marquer un véritable tournant pour nous pour ce qui est de la 



 

 

distance franchissable, du coût et de la consommation de 

carburant. D'autres fabricants font aussi de grands progrès, 

notamment l'entreprise canadienne Bombardier dont les 

appareils CSeries nous promettent de nouvelles normes en 

matière de fuselage étroit, au chapitre de la rentabilité.  
 
 
Ayant atteint les buts fixés initialement, nous nous sommes 

engagés à en atteindre de nouveaux en appuyant les objectifs 

fixés par l'IATA, lesquels consistent notamment à atteindre 

une croissance moyenne de 1,5 p. 100 du rendement du 

carburant annuellement, entre 2009 et 2020. De plus, nous 

voulons atteindre une croissance neutre en imposant un 

plafond d'émissions de dioxyde de carbone après 2020. 

Finalement, nous nous sommes engagés à diminuer nos 

émissions de dioxyde de carbone de 50 p. 100 par rapport aux 

niveaux de 2005, d'ici 2050. Cet objectif très ambitieux semble 

presque incroyable aux yeux des gens d'affaires d'autres 

industries. 

 

Pourtant, malgré ces progrès, d'autres réglementations sont à 

l'horizon. Le plan de réduction des émissions de l'Union 

européenne est celui dont on parle le plus. On trouve 



 

 

également d'autres projets visant à adopter des plans 

analogues, notamment en Australie, aux États-Unis et au 

Japon. La question qui nous préoccupe est que l'industrie 

risque d'être aux prises avec différents contrôles mal 

coordonnés, lourds et coûteux qui se chevauchent. 

  

Nous avons participé à diverses initiatives pour définir les 

solutions axées sur le marché, adaptées aux besoins de 

l'industrie. Fondamentalement, notre but est de diminuer les 

émissions de carbone selon les objectifs fixés, en imputant la 

responsabilité financière aux transporteurs qui ne réussissent 

pas à atteindre ces objectifs. 

 



 

 

Une des solutions proposées est le système d'échange de quotas 

de carbone ou d'émission. En deux mots, toutes les sociétés 

aériennes obtiendraient un quota d'émissions de dioxyde de 

carbone en fonction des objectifs en vigueur. Si une société 

dépasse son quota d'émissions, elle peut soit trouver des 

moyens de réduire ses émissions, par exemple, en améliorant 

son efficacité (achat d'avions moins énergivores, etc.), soit 

acheter des quotas de sociétés qui n'ont pas atteint les leurs. Au 

fond, l'acheteur paie pour un excédent d'émissions et le 

vendeur est payé pour un déficit d'émissions. 

 

Air Canada appuie ces solutions à condition qu'elles soient 

mises en œuvre à l'échelle internationale. Même si nous 

sommes actuellement en accord avec le système d'échange de 

droits d'émission européen, nous ne privilégions pas une telle 

approche régionale. Outre sa complexité inutile, cette approche 

pourrait entraîner diverses disparités sur le plan de la 

compétitivité, puisque les transporteurs pourraient dévier le 

trafic vers des aéroports périphériques, là où le système 

d'échange de droits n'est pas en vigueur. Pour prévenir ce 

genre de déséquilibre, Air Canada prône une approche 

internationale de contrôle des émissions, qui soit équitable et 

équilibrée pour tous. 



 

 

Malgré la taille et le rayonnement mondial de notre industrie, 

son service souvent essentiel à la mission, ses centaines de 

milliards de dollars de rentrées annuelles et son importance 

cruciale pour le monde moderne et pour toutes les économies 

émergentes, notre secteur est fragile. Il est facilement secoué 

par les renversements de conjoncture, les changements 

géopolitiques, le prix du carburant, les menaces contre la 

sûreté et les cataclysmes tels que les ouragans, les 

tremblements de terre ou les éruptions volcaniques; tous ces 

facteurs dépassent largement la capacité d'intervention d'un 

transporteur donné ou d'un pays donné, quelle que soit sa 

puissance. 

 

Les bonnes équipes de gestion mettront de l'ordre dans leurs 

affaires afin de sortir rapidement de cette récession et 

s'attaqueront à chacun des sept éléments de la durabilité que je 

vous ai présentés. Toutefois, la seule variable qui joue un rôle 

dans chacun de ces sept éléments réside, sans équivoque, 

entièrement dans le contrôle exercé par chaque gouvernement, 

c'est-à-dire dans la réglementation. Comme j'ai essayé de 

l'expliquer aujourd'hui, la réglementation est coûteuse, 

onéreuse, déséquilibrée ou ne tient pas compte des complexités 

et des fragilités de l'industrie aérienne. Elle aura des effets 



 

 

nuisibles, non seulement sur les transporteurs, mais également 

sur l'économie tout entière, si dépendante de la connectivité et 

de l'impulsion que donne notre industrie. Elle mène tout droit 

à la stagnation. 

 



 

 

Les transporteurs aériens ont la capacité de jouer un rôle clé à 

l'échelle internationale à la sortie de la présente récession. Ils 

peuvent produire de multiples avantages sur le plan du 

rendement économique, de la sécurité des passagers, de la 

sécurité nationale et de l'assainissement de l'environnement. À 

mon avis, la solution consiste à les laisser prospérer sans leur 

imposer une nouvelle réglementation progressive dans un 

environnement censé être déréglementé, et leur permettre de 

planifier leur voie vers la durabilité, tout comme dans tant 

d'autres industries. 

 

Merci. 

 
 


