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Observations à l'intention de Calin Rovinescu, 

Président et chef de la direction d'Air Canada 

Vancouver, le 13 novembre 2013 

 

 

Merci, Mary, de cette aimable présentation. 

 

 

Je crois qu'il est important de se rappeler que le tout 

premier vol d'Air Canada avait décollé de Vancouver et 

que depuis, soit plus de trois quarts de siècle, la Société 

a toujours fait partie intégrante de votre collectivité.  

 

Plus de 4 300 employés d'Air Canada travaillent à 

Vancouver et résident dans la ville et ses environs; et ils 

sont plus de 6 000 dans toute la province si l'on compte 

ceux qui sont employés par nos partenaires commerciaux 

régionaux. Nos employés participent activement à la 

collectivité. Chaque année, dans le cadre du programme 

Voyage de rêve, nous fournissons un appareil pour 

emmener des enfants défavorisés et malades passer une 

journée à Disney, au départ de huit villes canadiennes, 

afin d'exaucer leur souhait. La section de Vancouver, 

fantastique et dévouée, gérée bénévolement par des 

employés actifs et retraités, s'implique depuis plus de 

20 ans dans la ville. Au cours de cette période, elle a 

emmené plus de 2 500 enfants au Royaume enchanté.  

 

La Fondation Air Canada est très active dans la 

collectivité et soutient de nombreux projets locaux, tels 

que le Programme de transport hospitalier, qui amène 

des enfants des quatre coins de la province au BC 

Children’s Hospital pour qu'ils y reçoivent des 

traitements.  
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Air Canada assure de loin l'exploitation la plus importante 

des 68 transporteurs desservant l'aéroport international 

de Vancouver, où nous représentons 45 % de tous les 

sièges vendus. Nous comptons plus de 

100 000 décollages et atterrissages à l'aéroport chaque 

année, ce qui signifie près de 10 millions de places. Nous 

sommes de loin le plus gros client d'YVR et nous avons 

établi une importante plaque tournante ici. Nous versons 

bien au-delà de 100 M$ annuellement à YVR en frais 

aéronautiques, en rentrées liées à des locations et en 

frais d'améliorations aéroportuaires. Dans l'ensemble de 

la province, nous sommes l'un des plus importants 

employeurs du secteur privé et nous versons plus de 

250 M$ en salaires. Les économistes estiment que nos 

dépenses directes et indirectes en Colombie-Britannique 

sont de cinq à sept fois plus élevées que ce montant, ou 

dépassent largement 1 G$.  

 

Aujourd'hui, j'aimerais vous mettre au courant de la 

transformation d'Air Canada au cours des dernières 

années, qui est passée de « société en difficulté » à 

« transporteur mondial primé, rentable à long terme ». 

J'aimerais aussi vous parler de la façon dont Vancouver 

et la Colombie-Britannique s'inscrivent dans notre vision 

de l'avenir de notre société aérienne. En tant que ville-

porte canadienne du Pacifique, Vancouver est au cœur de 

nos plans ambitieux pour la Société. Bien que nous 

continuions de prendre de l'expansion en Europe et 

ailleurs, nous croyons que la région Asie-Pacifique est 

l'une des plus prometteuses à long terme. Ainsi, dans la 

mesure où nous sommes à l'aube de « l'ère du 

Pacifique » — et à Air Canada, nous croyons que c'est le 
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cas —, soyez assurés d'une forte hausse du trafic 

transpacifique et en provenance de votre ville.  

 

La dernière fois que je suis venu ici pour parler à la 

chambre de commerce de Vancouver en 2010, la 

situation était très différente pour Air Canada, mais aussi 

pour le monde entier. À l'époque, il n'était toujours pas 

certain que l'économie mondiale avait réellement évité un 

effondrement total.  

Pour notre part, nous soupirions de soulagement, croyant 

avoir surmonté de justesse la pire tourmente de notre 

industrie depuis les événements de 2008... 

 

Cependant, alors que nous avions réussi à stabiliser la 

Société, le vrai travail ne faisait que commencer. Nous 

avons donc concentré nos efforts sur la reconstruction et 

l'élaboration d'un plan pour l'avenir. 

 

Pour ce faire, j'ai mis l'équipe de direction au défi de 

déterminer les principales priorités de l'entreprise afin de 

rentabiliser Air Canada à long terme. Il m'apparaissait 

essentiel que nous les exprimions avec simplicité et 

clarté. C'était, d'une part, pour faire régner la clarté de 

pensée et imposer une démarche disciplinée à l'équipe de 

direction, et, d'autre part, pour s'assurer que chacun 

dans la Société était en phase avec le plan et comprenait 

son propre rôle pour y arriver.  

 

Nous sommes assurément une société d'envergure, dont 

la complexité organisationnelle constante est élevée 

(27 000 employés, 30 000 retraités, 35 millions de 

passagers par année, un chiffre d'affaires annuel de 

12 G$, une exploitation internationale dans 60 villes, 

etc.). Nous avons déterminé quatre priorités de base (4, 
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et non 40 ou 400), qui sont devenues un mantra pour 

notre Société. Je dirais même qu'elles sont maintenant 

imprimées dans notre ADN : la transformation des coûts, 

le changement de culture, l'engagement envers les 

clients et la croissance internationale. La communauté 

financière et les investisseurs reconnaissent que nous 

mettons nos priorités à exécution et respectons notre 

engagement avec succès. Air Canada a été ajoutée à 

l'indice S&P/TSX plus tôt cette année, et nos actions ont 

depuis dépassé l'indice, ce qui en fait l'action numéro un 

cette année, sa valeur ayant triplé au cours de la 

dernière année. 

 

Comme pour toute structure, nous avons commencé par 

la base en mettant en œuvre un Programme de 

transformation des coûts visant à atteindre 500 M$ en 

économies de coûts non liés aux salaires et en 

améliorations de notre produit unitaire annuelles. En trois 

ans, nous avons dépassé cet objectif initial de plus de 

30 M$, mais ce n'était qu'un début. Nous avons poursuivi 

le succès de notre Programme de transformation des 

coûts en modifiant certaines règles de travail des 

conventions collectives, afin de rendre nos coûts de 

main-d'œuvre plus concurrentiels.  

 

Évidemment, un autre problème de coûts important 

résidait dans notre régime de retraite, dont le déficit de 

solvabilité s'élevait à 2,8 G$ en 2009, et qui, en raison de 

la faiblesse historique des taux d'intérêt, a atteint 4,4 G$ 

à son point culminant. En plus des rendements de l'actif 

du régime de retraite dans les premiers quartiles au 

cours des dernières années, qui ont parfois atteint le plus 

haut décile, deux autres facteurs ont joué un rôle 

essentiel dans la gestion de ce problème. L'un de ces 
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facteurs a été notre capacité à mette en œuvre des 

modifications importantes du régime de retraite sur le 

plan des prestations de retraite anticipée pour les 

employés syndiqués et les cadres. L'autre a été la 

conclusion d'une entente avec le gouvernement fédéral 

afin de garantir une certitude quant aux coûts des 

prestations de retraite sur une période fixe, vu l'effet du 

déficit  sur les obligations à long terme du gouvernement 

du Canada. 

 

Nous devions aussi redresser notre bilan. Notre dette 

nette a été réduite de 1,7 G$ depuis 2009 grâce aux 

remboursements de la dette et au bon vieux contrôle des 

coûts, qui ont généré un accroissement des flux de 

trésorerie disponibles pour l'acquittement de la dette.  

 

En avril, nous sommes devenus l'un des premiers 

transporteurs aériens en dehors des États-Unis à 

mobiliser des capitaux portant sur des appareils (700 M$) 

au moyen de titres garantis par nantissement de 

matériel.  

 

En septembre, nous avons finalisé une transaction de 

refinancement de 1,4 G$. Grâce à ces financements, 

nous avons pu recueillir des montants substantiels en 

raison de notre profil de risque amélioré, en utilisant les 

mêmes éléments d'actif en garantie et à un coût en 

capital 30 % inférieur. 

 

Le lancement, en juillet, d'Air Canada rouge, un 

transporteur à structure de coûts réduite en propriété 

exclusive d'Air Canada, a été une importante innovation 

cette année. Elle nous permet d'être plus concurrentiels 

sur les liaisons loisirs, là où notre marque de prestige 
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principale n'était pas assez rentable. Grâce aux règles de 

travail modifiées, aux coûts de main-d'œuvre réduits et à 

la configuration des appareils, Air Canada rouge réalise 

des économies de 21 à 29 % au chapitre du coût unitaire 

par rapport au même appareil en utilisation dans le parc 

aérien de notre exploitation principale. 

 

Comme Air Canada rouge, les cinq nouveaux Boeing 777 

que j'ai mentionnés précédemment ont une configuration 

à grande capacité en vue de certaines liaisons long-

courriers pour lesquelles la demande de voyages 

d'agrément est supérieure, ce qui nous permet d'ajouter 

de la capacité, c'est-à-dire des places, et de continuer à 

prendre de l'expansion à un coût différentiel beaucoup 

moins élevé, réduisant ainsi notre coût global moyen par 

siège. Le nouvel appareil a été déployé cet été sur la 

liaison Montréal-Paris dont le volume de passagers est 

élevé et a été généralement très bien accueilli par les 

clients. Nous introduirons cet appareil pour la liaison 

Vancouver-Hong Kong durant la fin de semaine, ce qui 

nous permettra de prendre de l'expansion sur ce marché. 

 

La semaine dernière, nous avons publié les meilleurs 

résultats trimestriels de notre histoire, ce qui porte à 

croire que la tendance se maintient. Nous avons déclaré 

un résultat net ajusté record de 365 M$, les coûts 

unitaires ayant baissé de 3,4 % par rapport à l'année 

précédente. Notre chiffre d'affaires a également 

augmenté, les rentrées ayant monté de 148 M$, soit de 

presque 5 %, pour atteindre près de 3,2 G$. (Cependant, 

alors que les revenus ont grimpé de presque 5 %, le 

bénéfice net ajusté a augmenté de 56 % – levier 

d'exploitation.) 
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Ensuite, mettre Air Canada sur la voie de la rentabilité à 

long terme et l'y maintenir nécessiteront un changement 

de notre culture, ce qui correspond à notre deuxième 

priorité. Pour ce faire, nous tenons des séances de 

discussion pour rencontrer les employés, afin de veiller à 

la bonne compréhension de notre stratégie, mais 

également afin d'écouter leurs préoccupations de sorte 

que nous puissions éliminer les obstacles et les habiliter à 

mieux faire leur travail. En fait, nous rencontrerons nos 

pilotes ici à Vancouver demain. Le changement de culture 

n'est pas un slogan accrocheur. C'est une priorité qui doit 

être imprimée dans l'ADN d'Air Canada. 

 

Plusieurs indicateurs nous permettent de savoir que nos 

initiatives de changement de culture portent bel et bien 

leurs fruits. En 2011, Randstad Canada a classé 

Air Canada au palmarès des « cinq employeurs les plus 

attrayants au pays », et le mois dernier, Air Canada s'est 

classée parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada, 

le seul transporteur parmi une liste initiale de 

75 000 employeurs. À mes yeux, il est en outre très 

révélateur que, tandis que nous recevons habituellement 

environ 100 demandes pour chaque poste auquel 

Air Canada doit pourvoir, Air Canada rouge a récemment 

reçu 300 demandes pour chaque poste d'agent de bord 

offert. 

 

Une étude de cas qui illustre les avantages du 

changement de culture est liée à un des indicateurs 

opérationnels les plus importants de l'industrie : la 

ponctualité. Même si les transporteurs canadiens sont 

désavantagés par la température, à la fin de 2012, 

partiellement en raison de négociations collectives 
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difficiles, notre ponctualité avait glissé parmi les pires de 

notre industrie en Amérique du Nord.  

 

Pour remédier à cette situation, nous avons rassemblé 

une équipe interfonctionnelle composée de membres 

issus de toute l'exploitation et avons fait de la ponctualité 

une responsabilité collective. L'équipe s'est penchée sur 

divers aspects du problème, a exploré les données, nous 

a comparés à d'autres transporteurs et a cerné les 

problèmes qui nuisent à notre rendement.  

 

En unissant nos efforts, nous avions, cette année au 

troisième trimestre, une période achalandée, amélioré 

notre ponctualité de 20 points de pourcentage. Il s'agit 

d'un exploit remarquable vu la taille de notre exploitation 

(1 800 vols par jour au départ de très petits marchés 

régionaux pour des destinations comme Sydney, Beijing, 

Istanbul, etc.), qui s'est réalisé à très peu de frais et 

nous a classés parmi les meilleurs en Amérique du Nord. 

 

Nous avons cerné une autre priorité étroitement liée aux 

trois autres : le besoin de renouveler notre engagement 

envers les clients. C'est au moyen de produits améliorés, 

d'innovation, d'améliorations des normes du service, d'un 

esprit d'initiative et d'une habilitation accrue que nous y 

arrivons. Bien que notre clientèle se montre très loyale 

depuis longtemps, nous savons pertinemment qu'il ne 

faut jamais tenir cela pour acquis.  

 

Sur le plan des produits, nous avons investi massivement 

dans des secteurs comme nos salons Feuille d'érable et 

notre parc aérien, notamment avec les Boeing 777 

présentant des produits de premier ordre, tels que les 

fauteuils-lits des Suites Super Affaires à bord des vols 
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internationaux, des systèmes de divertissements à bord 

primés et de leur contenu et, plus récemment, 

l'introduction de la cabine Économique Privilège pour 

certains appareils.  

 

Nous avons maintenant de plus en plus hâte à notre 

prochaine étape importante : l'introduction des 

787 Dreamliners de Boeing dans notre parc aérien à 

compter du mois de mars. Nous avons signé une 

commande ferme de 37 de ces appareils de nouvelle 

génération, qui devraient révolutionner l'expérience client 

du point de vue du confort. De plus, leur efficacité 

opérationnelle révolutionnaire — ils seront de 29 à 31 % 

plus efficaces que les 767 qu'ils remplaceront — ouvrira 

de nouveaux marchés à l'échelle mondiale que nous ne 

pouvons desservir d'une manière rentable en ce moment. 

 

Vancouver a déjà enregistré certaines retombées de 

notre programme 787. Nous avons modifié notre 

installation de formation dans la ville pour respecter les 

exigences de Boeing quant à la formation des techniciens 

d'entretien des 787. Nous prévoyons qu'au cours des cinq 

prochaines années, 40 % de notre budget de formation 

sera consacré à ce type d'appareil. Cela signifie que les 

employés de Vancouver sont formés pour l'avion 

commercial le plus avancé du monde, ce qui non 

seulement garantit des emplois, mais plus généralement, 

fournit à la communauté des compétences fort 

recherchées. Seul un transporteur canadien peut faire 

cela pour Vancouver, dans le cadre de notre contribution 

à cette économie à laquelle je faisais allusion plus tôt.  

 

Nous déploierons les premiers appareils 787 pour des 

liaisons existantes, et vous pouvez vous attendre à ce 
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que le 787 commence bientôt à remplacer les 767 qui 

assurent actuellement les liaisons entre l'Asie et 

Vancouver. Bien que nous n'ayons pas annoncé de 

nouvelles liaisons pour cet appareil, l'aptitude du 787 à 

transporter efficacement un nombre de passagers moyen 

sur des distances transocéaniques le rend idéal pour des 

marchés tels que Vancouver–Brisbane et Vancouver–

Francfort. 

 

De plus, les coefficients d’occupation record et les 

nombreuses reconnaissances reçues démontrent que 

nous sommes en train de renouveler notre engagement 

auprès des clients. Air Canada est le seul transporteur 

réseau international quatre étoiles en Amérique du Nord 

et, ces quatre dernières années, elle a été nommée 

meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par les 

World Airline Awards de Skytrax universellement 

respectés, surpassant tous les transporteurs américains 

ainsi que tous les transporteurs canadiens. L'étude 

annuelle sur les voyageurs d'affaires canadiens réalisée 

par Ipsos Reid a révélé qu'Air Canada est le transporteur 

préféré de 81 % des répondants, une hausse de 

12 points de pourcentage sur cinq ans. 

 

La quatrième priorité que nous avons établie pour notre 

Société, enchaînement idéal à une discussion sur 

Vancouver et les marchés de l'aviation, est notre 

intention de transformer Air Canada en force 

internationale. Cet objectif implique de miser sur nos 

forces pour consolider notre position parmi les premiers 

transporteurs internationaux du monde et au sein des 

15 ou 20 plus grands.  
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En ce qui concerne l'expansion en Europe, depuis 2009, 

grâce à Air Canada et à Air Canada rouge, nous avons 

ajouté ou annoncé de nouvelles liaisons ou destinations 

européennes au départ du Canada et à destination de 

Madrid, Lisbonne, Nice, Istanbul, Manchester, Venise, 

Édimbourg, Genève, Bruxelles, Athènes et Copenhague.  

 

Notre activité d'expansion est stratégique et axée sur 

l'établissement d'un réseau mondial d'interconnexion 

fondé sur nos plaques tournantes principales de 

Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal et sur les 

passagers en correspondance d'un pays étranger à un 

autre via le Canada. 

 

De son côté, Vancouver fait partie intégrante de notre 

stratégie, étant donné son rôle de ville-porte nord-

américaine sur l'Asie et le Pacifique. Au départ de 

Vancouver, nous proposons des vols transpacifiques sans 

escale à destination de Hong Kong, Beijing, Shanghai, 

Séoul, Tokyo, et Sydney, en Australie. En 2012 et au 

cours des 10 premiers mois de la présente année, la 

Pacifique a été le segment de marché à plus forte 

croissance de notre secteur d'activité d'après le trafic. 

 

Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous introduisons 

notre plus récent Boeing 777 pour la liaison Vancouver–

Hong Kong et, en mars, nous en affecterons un autre, 

notre plus gros appareil, à notre liaison Vancouver–

Londres. En raison de sa configuration à grande capacité, 

voilà qui représente une augmentation de 30 % de la 

capacité pour ces deux liaisons seulement. 

 

Par ailleurs, ces appareils offriront notre nouvelle cabine 

Économique Privilège, qui donnera plus de choix aux 
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clients en ce qui a trait au niveau souhaité de service, de 

confort et d'espace pour les jambes. Tout le monde à 

bord appréciera notre système de divertissements à 

bord, qui établira de nouvelles normes de divertissement.  

 

Globalement, nous augmentons la capacité de Vancouver 

de plus de 5 % en 2014, ce qui représente plus de 

535 000 places additionnelles. Notre capacité sur le 

Pacifique pourrait augmenter de 11 % durant la haute 

saison estivale. Cela inclura le service quotidien sur Séoul 

cet été, une augmentation par rapport à quatre par 

semaine l'été dernier, et des places additionnelles pour 

les vols à destination de Tokyo. De plus, nous prévoyons 

commencer à assurer des vols d'Air Canada rouge vers 

des destinations d'agrément à partir de Vancouver au 

cours de l'année prochaine. 

 

Par la même occasion, nous avons ajouté de la capacité 

sur les vols intérieurs au départ de Vancouver l'été 

dernier. En plus du nouveau service à destination de 

Fort McMurray, nous avons accru la capacité de près de 

50 % pour des destinations telles que Smithers, Terrace, 

Prince George, Fort St. John et Penticton. Cette initiative 

comprenait l'introduction du nouvel appareil Q-400 de 

pointe pour quelques-unes de ces liaisons. Outre un 

service accru pour ces régions, les avantages 

exponentiels de ces appareils tiennent au fait qu'ils 

peuvent alimenter notre plaque tournante de Vancouver.  

 

Un autre élément important de nos activités, qui 

contribue également au bien-être économique des 

collectivités que nous desservons, est Air Canada Cargo. 

Vancouver abrite la deuxième installation de fret en 

importance, qui a transporté 82 millions de kilogrammes 
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de fret aérien en2012. Nous avons ici 150 employés qui 

se consacrent au fret exclusivement, Vancouver étant un 

point de convergence majeur pour les envois 

transfrontaliers et internationaux.  

 

Nous expédions une incroyable variété de marchandises 

à destination et au départ de Vancouver, notamment 

jusqu'à trois millions de kilos de cerises chaque année. 

Nous avons été les premiers à envoyer une palette de 

cerises de la Colombie-Britannique en Chine continentale 

cet été, à la suite d'une entente conclue durant une 

récente mission commerciale Canada-Chine. Un envoi de 

cerises a pris seulement quelques jours pour se rendre 

des arbres de l'Okanagan jusqu'aux bols de Beijing.  

 

Nous savons que les villes aiment particulièrement l'idée 

des services internationaux directs à leur aéroport pour 

de nombreuses raisons, mais surtout parce qu'il existe un 

lien prouvé entre la connectivité aérienne et le 

développement économique. Nous comprenons et 

appuyons cette préférence. Toutefois, pour cette même 

raison, nous sommes appelés à fournir des services 

aériens supplémentaires à presque tous les aéroports 

d'un bout à l'autre du Canada; nous devons donc prendre 

des décisions d'affaires à la fois judicieuses et ardues. 

 

Sur le plan des destinations internationales futures à 

partir de notre plaque tournante de Vancouver, de telles 

initiatives sont constamment à l'étude. Comme je l'ai 

mentionné précédemment, toute pénétration sur de 

nouveaux marchés ne peut être envisagée que sur la 

base de la rentabilité à long terme, en plus du partage 

approprié des risques entre les aéroports et les 

collectivités et, par-dessus tout, en collaboration avec 
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tous les intervenants. Il y a un prix à payer pour les 

appareils long-courriers; l'été dernier seulement, 

l'appareil que nous avons affecté aux vols transpacifiques 

représentait un engagement de 2 G$ en matériel. L'ajout 

de nouvelles destinations doit donc être évalué avec soin 

dans le contexte du soutien à la stratégie du réseau 

mondial interrelié. On calcule que le lancement d'une 

nouvelle liaison asiatique s'élève à 250 M$ pour les coûts 

de propriété et d'exploitation.  

 

L'exploitation à code multiple avec nos partenaires du 

réseau Star Alliance est un puissant outil employé pour 

l'expansion des marchés, et à cette fin, nous avons 

récemment ajouté six destinations secondaires au 

Canada par voie de l'accord d’exploitation à code multiple 

récemment conclu avec notre partenaire Air China. Cette 

méthode d'exploitation élargit le réseau, répartit les 

risques, augmente le nombre de passagers dans 

l'aéroport, offre plus de choix au client et garantit les 

niveaux d'emploi. De même, l'exploitation à code 

multiple est souvent une étape préalable à des 

coentreprises plus complètes comme nous le faisons avec 

A++ pour les vols transatlantiques ou dans certains cas, 

à l'introduction de notre propre appareil pour une 

nouvelle liaison. 

 

Pour sa part, l'administration de l'aéroport international 

de Vancouver s'est révélée être un partenaire compétent 

dans notre stratégie, et nous entretenons une 

collaboration de longue date. L'été dernier, nous avons 

travaillé ensemble pour moderniser l'enregistrement pour 

les vols intérieurs, ce qui a amélioré le flux de passagers. 

D'autres améliorations sont prévues. 
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Le flux de passagers est important, car c'est le trafic de 

correspondance qui permet aux aéroports de 

véritablement devenir des plaques tournantes 

internationales. Je songe ici à l'aéroport Schiphol à 

Amsterdam, dont la part de trafic mondial est très 

disproportionnée par rapport à la petite taille de la 

Hollande, car son emplacement et sa conception 

pratiques attirent énormément de trafic de 

correspondance. KLM génère du trafic dans la plaque 

tournante; la collaboration et la croissance sont 

fructueuses pour tout le monde.  

 

Dans cette même optique, nous soutenons et saluons le 

projet visant à faire d'YVR une ville-porte, dont 

l'infrastructure sera améliorée dans le but de faciliter le 

processus de correspondance. Ce projet comprend des 

éléments tels qu'un meilleur système des bagages et une 

capacité accrue de la salle aux portes d'embarquement 

internationales. À l'heure actuelle, 40 % du trafic 

d'Air Canada à YVR est composé de passagers en 

correspondance, et nous voyons la possibilité d'accroître 

ce chiffre, comme je l'ai décrit, grâce à notre stratégie de 

création d'une force internationale. 

 

Le trafic à forte valeur est un autre moteur essentiel de la 

croissance, et nous collaborons avec l'Administration 

aéroportuaire de Vancouver pour améliorer la prestation 

de notre produit international haut de gamme. 

 

Cependant, lorsqu'il est question d'infrastructure, il n'y a 

pas que les matériaux à considérer. Il faut aussi que nous 

ayons l'infrastructure appropriée pour le commerce et la 

réglementation pour que notre industrie se porte bien.  
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Récemment, il y a eu des discussions animées en 

Colombie-Britannique sur la nécessité que le Canada 

adopte une politique « ciel ouvert » au lieu de négocier 

des accords bilatéraux de transport aérien individuels 

avec d'autres pays, dans l'espoir que cette façon de faire 

apporte une panoplie de nouveaux transporteurs, plus de 

choix, plus d'emplois, une croissance économique accrue, 

des tarifs plus bas et le nirvana pour tous. 

 

Vous vous demandez peut-être pourquoi 

Air Canada s'oppose à l'adoption de la politique 

« ciel ouvert »? 

 

D'abord, il faut reconnaître qu'il s'agit surtout d'une 

solution à la recherche d'un problème. Bristish Airways, 

KLM, Virgin, JAL, Korean Airlines, Cathay Pacific, 

Philippine Airlines, Air China et EVA Air, entre autres, 

sont en exploitation à Vancouver. Plus de 70 % du trafic 

à destination ou au départ du Canada est lié à un pays où 

le Canada a déjà un accord de type « ciel ouvert » 

négocié bilatéralement. Nous avons des accords « ciel 

ouvert » avec, notamment, les États-Unis, l'Union 

européenne, quelques-uns des plus gros marchés du 

monde où les avantages bilatéraux sont concrets. La 

proportion dépasse largement 90 % si l'on compte les 

accords bilatéraux dans lesquels une partie de la capacité 

offerte n'a pas été pleinement utilisée par les 

transporteurs canadiens ou étrangers, ce qui signifie 

parfois que le transporteur étranger a le droit d'atterrir 

ici, mais a choisi de ne pas le faire.  

 

Le Forum économique mondial fait un classement annuel 

des pays, en fonction d'un certain nombre de facteurs. 

Pour ce qui est de l'accès aérien, il a classé le Canada 
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dans la tranche de 10 % supérieure parmi les 144 grands 

pays soumis au sondage.  

 

Cela dit, Air Canada est depuis longtemps en faveur de la 

libéralisation lorsque celle-ci bénéficie à toutes les parties 

concernées. À titre d'exemple, nous sommes de fervents 

défenseurs et partisans des accords de libéralisation des 

services aériens avec les États-Unis et l'Union 

européenne et avons toujours milité en faveur d'un accès 

bilatéral amélioré au Japon et à la Chine. 

 

Les accords aériens bilatéraux sont cependant aussi 

complexes que les accords commerciaux, et comme pour 

tout accord commercial, des avantages réciproques sont 

attendus. Si nous prenons l'exemple du récent accord 

commercial entre l'Union européenne et le Canada ou, 

auparavant, celui de l'ALENA, dans les deux cas, on a pris 

le temps de négocier afin que les avantages et les 

inconvénients s'équilibrent pour les deux parties. Alors 

que l'industrie laitière s'inquiète peut-être de l'accord 

avec l'Union européenne, l'industrie forestière de la 

Colombie-Britannique et ses viticulteurs devraient en 

bénéficier. Telle est la nature des accords commerciaux. 

Vous n'ouvririez jamais l'industrie laitière 

unilatéralement, sans obtenir d'occasion ou d'avantage 

d'un autre point de vue en échange. 

 

Voilà qui m'amène à me poser la question 

suivante : « Pourquoi les transporteurs du Golfe 

veulent-ils un meilleur accès au Canada? » 

 

Les transporteurs du Golfe voient la possibilité de prendre 

des passagers au Canada et de les transporter jusqu'aux 

plaques tournantes du Golfe de façon à ce que ces 
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derniers puissent prendre une correspondance pour les 

vols sur d'autres destinations assurés par ces mêmes 

transporteurs du Golfe. Pour ce faire, ces transporteurs 

du Golfe, subventionnés et appartement à l'État, ont fait 

des investissements massifs dans des aéroports et des 

appareils.  

 

De plus, ils ont fait un excellent travail dans leur pays 

pour créer une industrie qui favorise leur économie.  

 

Avant de poursuivre, je tiens à souligner que les 

transporteurs du Golfe ont ensemble neuf vols par 

semaine à destination du Canada — tous actuellement 

exploités vers Toronto et Montréal —, bien plus que ne 

pourrait jamais le justifier le minuscule trafic point à 

point au départ ou à destination du Golfe.  

 

Permettez-moi d'être franc : les transporteurs du Golfe 

cherchent à s'emparer du trafic de correspondance ou à 

le détourner. Or, il s'agit de passagers en transit qui 

voyagent déjà à destination ou au départ du Canada. Ils 

visent à établir leurs plaques tournantes, au détriment 

des nôtres, y compris YVR. Essentiellement, ils veulent 

transformer nos plaques tournantes en aéroports de fin 

de ligne qui alimenteraient leurs réseaux. Voilà la 

désagréable vérité. 

 

Vous vous poserez peut-être alors la question suivante : 

 

« Comment cela s'est-il passé dans d'autres pays, 

tels que l'Australie, qui ont consenti à des accords 

"ciel ouvert"? » 
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L'Australie a suivi avec enthousiasme la voie vers le 

nirvana que promettait le « ciel ouvert », et le résultat a 

été moins que probant pour les sociétés aériennes et les 

consommateurs australiens. 

 

Après l'ouverture de l'espace aérien australien à la 

concurrence du Golfe sous contrôle de l'État et l'immense 

capacité injectée en Australie, le transporteur national, 

Qantas, a fait des coupures, mettant à pied 

2 800 employés et annulant 35 commandes 

d'appareils 787 Dreamliner puisqu'il s'est largement 

retiré de l'exploitation internationale en dehors de l'Asie 

et du Golfe. 

 

Qu'en est-il du consommateur australien? Eh bien, 

Qantas a dû éliminer bon nombre de ses liaisons 

internationales et transfère plutôt ses clients 

internationaux à son partenaire commercial Emirates 

dans le Golfe à Dubaï. 

 

Qui plus est, les sociétés aériennes européennes ont 

radicalement coupé dans les services, puisque les 

transporteurs du Golfe sont intervenus pour remplacer ce 

qui était autrefois un service à escale unique dans le 

Golfe. Demandez aux Allemands ce qu'ils en pensent. 

Demandez aux Français ce qu'ils en pensent. Demandez 

aux Suisses ce qu'ils en pensent. Il ne s'agit pas de trafic 

progressif ou additionnel : il s'agit de trafic qui requérait 

de nombreux transporteurs pour des liaisons directes et 

qui est maintenant soumis à un choix considérablement 

limité. Voilà peut-être une vérité dérangeante. 

 

Notre prochaine question : 
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« En quoi le fait que les transporteurs du Golfe 

soient des sociétés aériennes d'État est-il 

important? » 

 

Air Canada a cessé d'être une société d'État il y a plus de 

25 ans. Nous sommes une société cotée en Bourse à 

participation multiple et faisons preuve d'une complète 

transparence dans nos transactions financières. Nous 

sommes responsables envers nos clients, nos 

actionnaires et notre législateur. Nous faisons 

concurrence à de nouveaux transporteurs à faibles coûts 

sans syndicat, sans régime de retraite, sans retraité, 

mais avec de solides bilans.  

 

Dans le cas des transporteurs du Golfe, leur actionnaire 

leur sert souvent aussi de législateur. Il est évidemment 

impossible, voire inimaginable, que quiconque puisse 

acheter un transporteur du Golfe ou même détenir 25 % 

de son capital. Ce sont des entités strictement détenues 

et contrôlées par des gouvernements, qui sont exploitées 

en fonction de bien des objectifs, mais le développement 

économique de leurs pays l'emporte sur tous les autres. 

Voilà peut-être une vérité dérangeante. 

 

Pour conclure : 

 

L'objectif d'un commerce aérien équitable est-il 

protectionniste? 

 

Non. Le commerce aérien équitable, ou « Ciel bleu », 

n'est pas protectionniste; il assure simplement que les 

intérêts des Canadiens et des entreprises canadiennes 

qui contribuent fortement à l'emploi au Canada et à 
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l'économie en général soient équitablement représentés 

dans l'analyse. 

 

Le choix est simple : nous pouvons choisir d'ouvrir notre 

espace aérien et d'établir de puissantes plaques 

tournantes canadiennes, dont Toronto, Montréal, Calgary 

et Vancouver, ou nous pouvons laisser nos grandes villes 

devenir simplement des aéroports d'apport pour les 

plaques tournantes internationales d'autres pays. 

 

Plaques tournantes ou aéroports de fin de ligne, tel est 

vraiment le choix auquel nous sommes confrontés.  

 

Accessoirement, nous ne sommes pas seuls dans le débat 

sur le « ciel ouvert » illimité. Malgré sa taille beaucoup 

plus importante, l'industrie américaine est de plus en plus 

préoccupée par un assaut des transporteurs du Golfe qui 

assurent déjà 120 vols par semaine à destination des 

États-Unis.  

 

Cependant, au lieu de miser sur des accords « ciel 

ouvert » avec des marchés qui représentent moins de 

1 % du trafic international total à destination et au 

départ du Canada, je suis d'avis que le Canada devrait se 

pencher sur des problèmes plus pressants entravant 

l'aviation. Dans ce même rapport du Forum économique 

mondial sur le tourisme et les voyages, dans lequel le 

Canada s'est classé dans la tranche de 10 % supérieure 

sur le plan de l'accès, le Canada a aussi obtenu la 

136e place selon la structure de coûts de l'aviation. 

 

C'est là que se situe le problème sur lequel nous devons 

nous concentrer. À titre d'exemple, en 2012, le 

gouvernement fédéral a recueilli 989 M$ en droit pour la 
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sécurité des passagers du transport aérien, en paiements 

de location de l'aéroport et en taxes d'accise des 

gouvernements fédéral et provinciaux sur le 

carburéacteur. Ensemble, ces frais sont ce qui donnent 

au Canada le peu enviable 136e rang parmi les 144 pays 

soumis au sondage.  

(Tranche de 10 % supérieure pour l'accès, tranche de 

5 % inférieure pour les coûts)  

 

Ces résultats sont très contre-productifs, car ils nuisent à 

la compétitivité de l'industrie canadienne et augmentent 

le coût des voyages pour les consommateurs et les 

entreprises. Plus de cinq millions de Canadiens par 

année, soit une clientèle suffisante pour soutenir un 

aéroport de taille moyenne, se rendent aux États-Unis 

pour y prendre un vol. Une étude locale menée plus tôt 

cette année a révélé que 51 % des résidents du 

Lower Mainland l'avaient fait. 

 

Il faut éliminer un autre obstacle à l'aviation pour faciliter 

les voyages, en allégeant les exigences en matière de 

visas pour les marchés émergents où un accord bilatéral 

de transport aérien est déjà en place. Ces marchés, par 

exemple nos partenaires de l'ALENA, comme le Mexique 

et d'autres pays d'Amérique latine tels que le Brésil et le 

Chili, offrent de véritables occasions bilatérales sur le 

plan du trafic et du commerce. Dans le cadre de la 

stratégie de développement du rôle de plaque tournante, 

nous travaillon sur la réglementation, avec l'aéroport, 

pour faire pression sur le gouvernement fédéral et 

obtenir davantage de transit sans obligation de visa. 

 

De telles mesures assureront que le secteur canadien du 

transport aérien demeure concurrentiel, solide et apte à 
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soutenir l'emploi de dizaines de milliers de Canadiens 

partout au pays. 

 

Air Canada a déployé de nombreux efforts en quelques 

années seulement pour établir un transporteur réseau 

international rentable à long terme, si bien qu'elle s'est 

valu cette année de nombreuses distinctions en matière 

de service clientèle, des prix de reconnaissance des 

employés et l'honneur de la meilleure performance du 

marché boursier. Nous continuerons de maintenir une 

approche disciplinée dans nos activités et de poursuivre 

les priorités clés qui nous ont réussi jusqu'à maintenant. 

 

Toutefois, beaucoup dépendra des partenariats que nous 

entretenons avec les collectivités et les aéroports que 

nous desservons. Pour cette raison, j'ai jugé approprié de 

vous faire part aujourd'hui de notre intention de 

continuer nos efforts pour faire de Vancouver une plaque 

tournante internationale ainsi que de mes inquiétudes 

quant à un accès absolu et illimité aux marchés 

canadiens.  

 

Nous ajouterons 535 000 places à YVR en 2014. Les 

787 Dreamliners nous fourniront une occasion unique de 

nous aventurer vers de nouvelles destinations 

directement à partir d'YVR, par exemple des villes 

secondaires en Chine et dans toute la région Asie-

Pacifique. Notre approche de plaque tournante, qui 

consiste à faire correspondre beaucoup de trafic ici à 

Vancouver, par rapport à ailleurs, demeurera un élément 

clé de notre contribution unique.  
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Vancouver est le lieu où tout a commencé pour 

Air Canada, et nous tenons à ce que Vancouver joue un 

rôle de premier plan dans notre succès à l'avenir.  

 

Si nous sommes bel et bien à l'orée de l'ère du Pacifique, 

comme plusieurs le croient, il y a un énorme potentiel de 

croissance pour Vancouver et Air Canada si nous 

réussissons à collaborer de manière constructive pour en 

profiter.  

 

Merci.  


