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1. POINTS SAILLANTS 

Le tableau ci-dessous présente les points saillants de nature financière et opérationnelle d’Air Canada pour les périodes 
indiquées ci-après.  

(en millions de dollars canadiens, 
sauf indication contraire) 

Deuxièmes trimestres Premiers semestres 

2013 2012 
Variation 

($)  
2013 2012  

Variation 
($)   

Mesures de performance financière             

Produits opérationnels 3 057  2 988  69  6 009  5 949  60  

Bénéfice (perte) opérationnel 174  63  111  68  (28)  96  

Charges non opérationnelles (197)  (223)  26  (351)  (351)  -  

Perte avant impôts sur le résultat et activités 
abandonnées (23)  (160)  137  (283)  (379)  96  

Perte nette découlant des activités 
poursuivies (23)  (161)  138  (283)  (380)  97  

Perte nette découlant des activités 
abandonnées – Aveos -  -  -  -  (55)  55  

Perte nette (23)  (161)  138  (283)  (435)  152  

Bénéfice net (perte nette) ajusté1) 115  (7)  122  (28)  (169)  141  

Marge opérationnelle (en %)  5,7 % 2,1 % 3,6 pts 1,1 % (0,5) % 1,6 pt 

BAIIALA2) 385  312  73  530  486  44  

Marge BAIIALA (en %)2) 12,6 % 10,5 % 2,1 pts 8,8 % 8,2 % 0,6 pt 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et 
placements à court terme 2 107  2 323  (216)  2 107  2 323  (216)  

Flux de trésorerie disponibles3) 147  233  (86)  294  373  (79)  

Dette nette ajustée4) 3 975  4 081  (106)  3 975  4 081  (106)  

Perte nette par action – de base et diluée (0,09) $ (0,59) $ 0,50 $ (1,04) $ (1,58) $ 0,54 $ 

Bénéfice net (perte nette) ajusté par action – 
dilué1) 0,41 $ (0,02) $ 0,43 $ (0,10) $ (0,61) $ 0,51 $ 

             

Statistiques opérationnelles5) 
    

Variation 
(%)      

Variation 
(%)  

Passagers-milles payants (en millions) (PMP) 14 093  13 868  1,6  27 180  26 814  1,4  

Sièges-milles offerts (en millions) (SMO) 16 972  16 606  2,2  33 136  32 950  0,6  

Coefficient d’occupation (en %) 83,0 % 83,5 % (0,5) pt 82,0 % 81,4 % 0,6 pt 

Produits passages par PMP (« rendement 
unitaire ») (en cents) 19,3  19,0  1,5  19,2  19,1  0,3  

Produits passages par PMP (« PPSMO ») (en 
cents) 16,0  15,9  0,9  15,7  15,6  1,0  

Produits opérationnels par SMO (en cents) 18,0  18,0  0,1  18,1  18,1  0,5  

Charges opérationnelles par SMO (« COSMO ») 
(en cents) 17,0  17,6  (3,6)  17,9  18,1  (1,2)  

COSMO ajustées (en cents)6) 11,7  11,9  (1,4)  12,1  12,1  -  

Effectif moyen (en milliers d’ETP)7) 24,6  24,0  2,8  24,6  24,0  2,5  

Avions en service à la clôture de la période 349  352  (0,9)  349  352  (0,9)  

Utilisation moyenne du parc aérien (en heures 
par jour) 9,9  9,9  0,5  10,0  9,9  0,8  

Fréquences des appareils (en milliers) 137  140  (1,8)  271  275  (1,4)  

Longueur moyenne des étapes (en milles) 832  818  1,7  829  825  0,5  

Coût économique du litre de carburant 
(en cents)8) 85,7  90,8  (5,6)  89,0  91,3  (2,5)  

Consommation de carburant (en millions 
de litres)  985  988  (0,3)  1 939  1 965  (1,3)  

Produits – passagers payants (en millions)9) 8,8  8,6   2,5  17,3  16,9  2,1  
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1) Le bénéfice net (perte nette) ajusté et le bénéfice net (perte nette) ajusté par action – dilué ne sont pas des mesures financières reconnues par les PCGR. 
Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport de gestion pour un complément d’information à cet égard. 

2) Le BAIIALA (à savoir le bénéfice avant intérêts, impôts, dotation aux amortissements et aux pertes de valeur et location d’avions), n’est pas une mesure financière 
reconnue par les PCGR. Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport de gestion pour un complément d’information à cet 
égard. 

3) Les flux de trésorerie disponibles (à savoir les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les achats d’immobilisations corporelles et incorporelles) ne 
sont pas une mesure financière reconnue par les PCGR. Se reporter à la rubrique 7.5 du présent rapport de gestion pour un complément d’information à cet égard. 

4) La dette nette ajustée (à savoir le total de la dette moins la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme, plus les contrats de location 
simple immobilisés) n’est pas une mesure financière reconnue par les PCGR. Se reporter à la rubrique 7.3 du présent rapport de gestion pour un complément 
d’information à cet égard. 

5) Les statistiques opérationnelles (à l’exception de l’effectif moyen en ETP) tiennent compte des transporteurs tiers (comme Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz »)) exerçant 
leurs activités aux termes de contrats d’achat de capacité avec Air Canada. 

6) Les COSMO ajustées ne sont pas une mesure financière reconnue par les PCGR. Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport de 
gestion pour un complément d’information à cet égard. 

7) Rend compte des équivalents temps plein (« ETP ») à Air Canada, à l’exclusion des ETP chez des transporteurs tiers (comme Jazz) exerçant leurs activités au titre 
de contrats d’achat de capacité avec Air Canada. 

8) Compte tenu des frais de transport. Le coût économique du litre de carburant n’est pas une mesure financière reconnue par les PCGR. Se reporter aux 
rubriques 4 et 5 du présent rapport de gestion pour un complément d’information à cet égard. 

9) Les passagers payants sont dénombrés en fonction des indicatifs de vol conformément à la définition établie par l’IATA. 
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2. INTRODUCTION ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES 

Aux fins du présent rapport de gestion, « Société » renvoie, selon le contexte, à Air Canada et à une ou plusieurs de ses 
filiales, y compris Société en commandite Touram Limitée (« Vacances Air Canada ») et 8165343 Canada Inc. 
(« Air Canada rougeMC »). Air Canada rougeMC a commencé l’exploitation des vols le 1er juillet 2013. Ce rapport de gestion 
fournit une présentation et une analyse des résultats financiers d’Air Canada pour le deuxième trimestre de 2013, selon 
le point de vue de la direction. Ce rapport doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés résumés 
intermédiaires non audités du deuxième trimestre de 2013 et les notes complémentaires d’Air Canada ainsi que les états 
financiers consolidés audités annuels de 2012 et les notes complémentaires d’Air Canada, outre son rapport de gestion 
annuel de 2012 daté du 7 février 2013. Toute l’information financière est conforme aux principes comptables 
généralement reconnus (« PCGR ») du Canada tels qu’ils sont énoncés dans la partie I du Manuel de l’Institut Canadien 
des Comptables Agréés (le « Manuel de l’ICCA »), qui intègrent les Normes internationales d’information financière 
(« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »), sauf indication contraire visant toute 
information financière expressément désignée. 

La Société a adopté des normes comptables nouvelles et modifiées, avec prise d’effet le 1er janvier 2013, conformément 
aux dispositions transitoires applicables, avec certains ajustements rétrospectifs au 1er janvier 2012. Il y a lieu de se 
reporter à la rubrique 11 du présent rapport de gestion pour un complément d’information et d’autres renseignements. 

Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. La rubrique 17, Glossaire, du présent 
rapport de gestion donne l’explication des principaux termes utilisés dans le présent document. À moins de mention 
contraire ou à moins que le contexte ne s’y oppose, le présent rapport de gestion est à jour au 6 août 2013. Le présent 
rapport de gestion comprend des énoncés prospectifs. Il y a lieu de se reporter à la Mise en garde concernant les énoncés 
prospectifs ci-après pour une analyse des risques, incertitudes et hypothèses liés à ces énoncés. Pour une description des 
risques visant Air Canada, il y a lieu de se reporter à la rubrique 18, Facteurs de risque, du rapport de gestion annuel 
d’Air Canada de 2012 daté du 7 février 2013 et à la rubrique 14, Facteurs de risque, du présent rapport de gestion. Le 
7 août 2013, Air Canada a publié dans un communiqué ses résultats du deuxième trimestre de 2013. Ce communiqué 
peut être consulté sur le site Web d’Air Canada au aircanada.com ainsi que sur le site de SEDAR au sedar.com. Pour un 
complément d’information sur les documents publics d’Air Canada, dont sa notice annuelle, il y a lieu de consulter le site 
de SEDAR au sedar.com. 

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Les communications publiques d’Air Canada peuvent contenir des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de 
la législation en valeurs mobilières applicable. Le présent rapport de gestion en renferme, tout comme les autres 
documents déposés auprès des organismes de réglementation et des autorités de réglementation des valeurs mobilières 
peuvent en renfermer. Ces énoncés prospectifs peuvent être basés sur des prévisions de résultats à venir et des 
estimations de montants qui ne peuvent pas être déterminés pour l’heure. Ces énoncés peuvent porter notamment sur 
des stratégies, des attentes, des opérations prévues ou des actions à venir. Ils se reconnaissent à l’emploi de termes 
comme prévoir, projeter, pouvoir, planifier et estimer, employés au futur et au conditionnel, et d’autres termes 
semblables, ainsi qu’à l’évocation de certaines hypothèses.  

Comme, de par leur nature, les énoncés prospectifs partent d’hypothèses, dont celles décrites dans le présent rapport, ils 
sont soumis à de grands risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement assurés 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 opérationnels et d’obtenir du financement, les questions de retraite, les cours de l’énergie, les relations du travail, 
les taux de change et d’intérêt, la concurrence, les conflits armés, les attentats terroristes, les épidémies, les facteurs liés 
à l’environnement (dont les systèmes météorologiques et autres phénomènes naturels, et des facteurs d’origine 
humaine), les questions d’assurance et les coûts qui y sont associés, l’évolution de la demande en fonction du caractère 
saisonnier du secteur, les questions d’approvisionnement, l’évolution de la législation, de la réglementation ou de 
procédures judiciaires, les litiges actuels et éventuels avec des tiers ainsi que les facteurs dont il est fait mention dans le 
présent rapport de gestion, notamment à la rubrique 18, Facteurs de risque, du rapport de gestion annuel d’Air Canada de 
2012 daté du 7 février 2013 et à la rubrique 14, Facteurs de risque, du présent rapport de gestion. Les énoncés 
prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion représentent les attentes d’Air Canada en date du 6 août 2013 
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(ou à la date à laquelle ils sont censés avoir été formulés) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n’a ni 
l’intention ni l’obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d’information ou 
d’événements qui pourraient se produire par la suite ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la 
réglementation en valeurs mobilières applicable. 

PRINCIPALES HYPOTHÈSES 

Air Canada a formulé des hypothèses pour l’élaboration et la formulation de ces énoncés prospectifs. Dans le cadre de 
ses hypothèses, elle a présumé que la croissance du PIB du Canada sera de l’ordre de 1,25 % à 1,75 % pour l’exercice 
2013 complet. Air Canada a également présumé que le dollar canadien se négocierait en moyenne à 1,04 $ CA 
pour 1,00 $ US au troisième trimestre de 2013 et à 1,03 $ CA pour 1,00 $ US pour l’ensemble de 2013, et que le cours 
du carburéacteur s’établirait en moyenne à 0,87 $ le litre pour le troisième trimestre et pour l’ensemble de 2013.  
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3. APERÇU GÉNÉRAL 

Au deuxième trimestre de 2013, Air Canada a dégagé un bénéfice net ajusté de 115 M$, chiffre qui constitue un record pour 
Air Canada ainsi qu’une amélioration de 122 M$ par rapport au deuxième trimestre de 2012. Air Canada a annoncé une 
perte nette établie selon les PCGR de 23 M$, soit une perte diluée de 0,09 $ par action, contre une perte nette de 161 M$, 
soit une perte diluée de 0,59 $ par action, au deuxième trimestre de 2012, ce qui constitue une amélioration de 138 M$, 
soit un montant dilué de 0,50 $ par action. 
 
La compagnie aérienne a constaté une progression de 86 M$ (+3,2 %) des produits passages réseau en regard du deuxième 
trimestre de 2012, en raison de la hausse de 1,6 % du trafic et de la croissance de 1,5 % du rendement unitaire. Les PPSMO 
réseau ont crû de 0,9 % du fait de la progression du rendement unitaire. Les COSMO, exclusion faite de l’incidence de la 
charge de carburant et des coûts liés à la portion terrestre des forfaits de Vacances Air Canada (les « COSMO ajustées »), 
ont baissé de 1,4 % par rapport au trimestre correspondant de 2012, ce qui concorde avec la diminution de 0,5 % à 1,5 % 
que prévoyait Air Canada dans son communiqué de presse du 10 juin 2013. Le BAIIALA s’est établi à 385 M$, en hausse de 
73 M$ en regard du deuxième trimestre de 2012. Au 30 juin 2013, la dette nette ajustée se chiffrait à 3 975 M$, soit un 
recul de 106 M$ par rapport au 30 juin 2012, alors que la trésorerie et les placements à court terme s’élevaient à 2 107 M$, 
soit 17 % des produits opérationnels des 12 derniers mois. 
 
Air Canada continue de progresser dans la réalisation de ses initiatives stratégiques afin d’assurer sa rentabilité durable. Au 
deuxième trimestre de 2013, le premier des cinq appareils 777-300ER de Boeing a été livré à la suite de la clôture 
fructueuse d’un financement comportant un placement privé de certificats de fiducie bonifiés portant sur du matériel d’une 
valeur nominale globale de 715 M$ US (le « financement au moyen de certificats de fiducie bonifiés »). L’exploitation de 
vols à bord du premier des cinq appareils 777-300ER de Boeing a débuté entre Montréal et Paris le 3 juillet. Cet appareil 
offre une nouvelle configuration à trois cabines (Super Affaires, Économique Privilège et Économique). 

Le 1er juillet, Air Canada rouge, le nouveau transporteur loisirs d’Air Canada, a débuté ses activités avec un parc aérien de 
quatre appareils, soit deux 767-300ER de Boeing et deux A319 d’Airbus. Le réseau inaugural comprend des vols vers 
Athènes, Édimbourg, Venise, la République dominicaine, Cuba, Costa Rica et la Jamaïque. En outre, une importante 
expansion du réseau d’Air Canada rouge a été annoncée récemment, lequel intégrera de nouvelles destinations vers les 
Antilles, le Mexique, la Floride et Las Vegas pour la saison hivernale 2013-2014, pour un total de 23 destinations soleil. 
Air Canada rouge entend accroître son parc aérien en ajoutant six appareils A319 d’Airbus d’ici décembre 2013 et quatre 
autres A319 d’ici mars 2014, pour un total de 14 appareils pour la saison hivernale 2013-2014. Par le truchement de la 
structure tarifaire plus concurrentielle d’Air Canada rouge, la compagnie aérienne compte améliorer sa rentabilité au sein du 
marché des voyages d’agrément. 

En 2013, en date du présent rapport de gestion, Air Canada s’est vu décerner les prix prestigieux ci-après. Ces honneurs 
montrent à quel point la clientèle apprécie le vaste réseau de la compagnie aérienne, ses partenariats et ses produits et 
services de classe mondiale, outre le dévouement et le professionnalisme dont font preuve ses effectifs.  

 Air Canada a été classée « Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord » dans le cadre d’un sondage 
réalisé à l’échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs du transport aérien par la firme de 
recherche indépendante britannique Skytrax, à l’occasion des World Airline Awards de 2013 que celle-ci 
décerne. C’est la quatrième année consécutive qu’Air Canada est ainsi honorée en tant que chef de file en 
Amérique du Nord et qu’elle se classe parmi les meilleures compagnies aériennes du monde. Ce sondage annuel 
est considéré comme la principale référence en matière de satisfaction de la clientèle au sein de l’industrie 
aérienne à l’échelle mondiale. 

 Air Canada a été nommée « transporteur favori » et Vacances Air Canada a été désignée « voyagiste préféré » 
dans le cadre des Agents’ Choice Awards de Baxter Travel Media pour la quatrième année d’affilée. Ces prix 
sont devenus une référence dans l’industrie, puisqu’ils donnent à plus de 5 500 agents de voyage canadiens 
l’occasion de s’exprimer sur leurs préférences dans nombre de catégories.  

 Pour la sixième année d’affilée, les lecteurs du magazine Executive Travel ont décerné la plus haute distinction à 
Air Canada dans la catégorie « Meilleure expérience en vol à destination du Canada » dans le cadre des prix 
Leading Edge. 

En janvier 2013, Air Canada a également annoncé qu’elle était devenue la seule compagnie aérienne internationale 
d’Amérique du Nord dotée de quatre étoiles selon le classement établi par la firme britannique indépendante Skytrax. 
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Sommaire financier du deuxième trimestre de 2013  

Le texte qui suit est un sommaire des résultats des activités et de la situation financière d’Air Canada pour 
le deuxième trimestre de 2013 en regard du deuxième trimestre de 2012. 

 Les produits opérationnels ont augmenté de 69 M$ (+2 %) par rapport à ceux du deuxième trimestre de 2012.  

 Les produits passages ont progressé de 86 M$ (+3,2 %) par rapport à ceux du deuxième trimestre de 2012, en raison 
de l’accroissement de 1,6 % du trafic et de l’amélioration de 1,5 % du rendement unitaire.  

 La capacité réseau exprimée en SMO a crû de 2,2 % en regard du deuxième trimestre de 2012. La croissance de la 
capacité réseau concorde avec celle, de l’ordre de 2,0 % à 3,0 %, que projetait Air Canada dans son communiqué de 
presse du 10 juin 2013. 

 L’accroissement de 0,9 % des PPSMO par rapport au deuxième trimestre de 2012 est attribuable à la hausse de 1,5 % 
du rendement unitaire alors que le coefficient d’occupation réseau a reculé de 0,5 point de pourcentage.  

 Les charges opérationnelles ont reculé de 42 M$ (-1 %) en regard de celles du deuxième trimestre de 2012. Au 
deuxième trimestre de 2013, les COSMO ajustées ont diminué de 1,4 % par rapport au deuxième trimestre de 2012. 
Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, pour un complément d’information à cet égard.  

 Le bénéfice opérationnel s’est chiffré à 174 M$, alors qu’il s’était élevé à 63 M$ au deuxième trimestre de 2012, soit 
une amélioration de 111 M$.  

 La perte nette s’est élevée à 23 M$, soit une perte diluée de 0,09 $ par action, contre une perte nette de 161 M$, soit 
une perte diluée de 0,59 $ par action, au deuxième trimestre de 2012, une amélioration de 138 M$, ou un montant 
dilué de 0,50 $ par action. La perte nette du deuxième trimestre de 2013 tenait compte d’une perte de change de 
74 M$ en raison de la dépréciation du dollar canadien. Il est estimé que l’incidence conjuguée des interruptions de 
travail et de la légère contraction de la capacité imputable à la fermeture d’Aveos au premier trimestre de 2012 a 
comprimé le résultat dilué par action du deuxième trimestre de 2012 de 0,12 $ à 0,17 $. 

 Le BAIIALA s’est établi à 385 M$ contre 312 M$ au deuxième trimestre de 2012, en hausse de 73 M$. Se reporter à la 
rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, pour un complément d’information à cet égard 

 Le bénéfice net ajusté s’est chiffré à 115 M$, soit un bénéfice net ajusté dilué de 0,41 $ par action contre une perte 
nette ajustée de 7 M$, soit une perte nette ajustée diluée de 0,02 $ par action au deuxième trimestre de 2012, une 
amélioration de 122 M$, ou un montant dilué de 0,43 $ par action. Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières 
hors PCGR, pour un complément d’information à cet égard. 

 Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 147 M$, en baisse de 86 M$ par rapport au deuxième trimestre de 
2012, du fait en grande partie de l’ajout d’un appareil 777 de Boeing, facteur en partie contrebalancé par 
l’accroissement des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles découlant de l’amélioration des résultats 
opérationnels. Les flux de trésorerie disponibles (à savoir les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins 
les achats d’immobilisations corporelles et incorporelles) ne sont pas une mesure financière reconnue par les PCGR. Se 
reporter à la rubrique 7.5 du présent rapport de gestion pour un complément d’information à cet égard. 

 La dette nette ajustée se chiffrait à 3 975 M$ au 30 juin 2013, en baisse de 162 M$ par rapport au 31 décembre 2012, 
du fait principalement de l’incidence de l’accroissement des soldes de trésorerie. Malgré les remboursements nets de 
dette (réduction de la dette à long terme déduction faite du produit des emprunts) de 153 M$, les soldes nets de dette 
se sont ressentis défavorablement de la dépréciation du dollar canadien, facteur qui a accru de 170 M$ les soldes de 
dette au premier semestre de 2013. La dette nette ajustée (à savoir le total de la dette moins la trésorerie, les 
équivalents de trésorerie et les placements à court terme, plus les contrats de location simple immobilisés) n’est pas 
une mesure financière reconnue par les PCGR. Se reporter à la rubrique 7.3 du présent rapport de gestion pour un 
complément d’information à cet égard. 
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 La trésorerie et les placements à court terme s’élevaient à 2 107 M$ au 30 juin 2013, soit 17 % des produits 
opérationnels des 12 derniers mois (2 323 M$, soit 20 % des produits opérationnels des 12 derniers mois au 
30 juin 2012). 

 Le rendement du capital investi pour la période de 12 mois consécutifs close le 30 juin 2013 s’est établi à 9,5 %, 
contre 7,7 % pour la période de 12 mois consécutifs close le 31 décembre 2012. Se reporter à la rubrique 16, 
Mesures financières hors PCGR, pour un complément d’information à cet égard. 
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4. RÉSULTATS DES ACTIVITÉS – COMPARAISON DES DEUXIÈMES TRIMESTRES DE 2013 ET 
DE 2012 

Le tableau et l’analyse ci-après comparent les résultats d’Air Canada pour les deuxièmes trimestres de 2013 et de 2012.  

 Deuxièmes trimestres Variation 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2013 2012 $ % 

Produits opérationnels        

Passages 2 757 $ 2 671 $ 86 $ 3 

Fret 115  122  (7)  (6)

Autres 185  195  (10)  (5)

Total des produits 3 057  2 988  69  2 

Charges opérationnelles       

Carburant avions 831  888  (57)  (6)

Salaires et charges sociales 565  518  47  9 

Contrats d’achat de capacité 276  266  10  4 

Redevances aéroportuaires et de navigation 245  248  (3)  (1)

Maintenance avions 168  174  (6)  (3)

Dotation aux amortissements et aux pertes de valeur 130  167  (37)  (22)

Frais de vente et de distribution 152  152  -  - 

Location avions 81  82  (1)  (1)

Restauration et fournitures connexes 72  73  (1)  (1)

Communications et technologies de l’information 47  47  -  - 

Autres 316  310  6  2 

Total des charges opérationnelles 2 883  2 925  (42)  (1)

Bénéfice opérationnel 174  63  111   

Produits (charges) non opérationnels         

Perte de change (74)  (61)  (13)   

Produits d’intérêts 8  9  (1)   

Charges d’intérêts (77)  (80)  3   

Intérêts capitalisés 13  3  10   

Coût financier net au titre des avantages du personnel (52)  (71)  19   

Perte sur instruments financiers comptabilisés à la juste valeur (13)  (23)  10   

Autres (2)  -  (2)   

Total des charges non opérationnelles (197)  (223)  26   

Perte avant impôts sur le résultat (23)  (160)  137   

Impôts sur le résultat -  (1)  1   

Perte nette (23) $ (161) $ 138 $  

Bénéfice net (perte nette) ajusté1) 115 $ (7) $ 122 $  

BAIIALA2) 385 $ 312 $ 73 $  

Perte nette par action – de base et diluée (0,09) $ (0,59) $ 0,50 $  

Bénéfice net (perte nette) ajusté par action – dilué1) 0,41 $ (0,02) $ 0,43 $  

1) Le bénéfice net (perte nette) ajusté et le bénéfice net (perte nette) ajusté par action – dilué ne sont pas des mesures financières reconnues par les PCGR. 
Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport de gestion pour un complément d’information à cet égard. 

2) Le BAIIALA n’est pas une mesure financière reconnue par les PCGR. Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport de gestion 
pour un complément d’information à cet égard. 
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Augmentation de 3,2 % des produits passages réseau par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, en raison du relèvement de 2,2 % de la capacité, les produits passages réseau se sont 
élevés à 2 757 M$, en hausse de 86 M$ (+3,2 %) par rapport aux produits passages réseau de 2 671 M$ au deuxième 
trimestre de 2012. L’accroissement des produits passages réseau en glissement annuel est attribuable à la croissance de 
1,6 % du trafic et à l’amélioration de 1,5 % du rendement unitaire.  

Au deuxième trimestre de 2013, les produits tirés de la cabine de haut rapport pour l’ensemble du réseau ont crû de 
19 M$ (+3,3 %) en raison de la hausse de 2,2 % du rendement unitaire et de la progression de 1,1 % du trafic. 

Le tableau ci-après présente les produits passages par région pour les deuxièmes trimestres de 2013 et de 2012. 

Produits passages 
Deuxième trimestre 2013

(en M$) 

Deuxième trimestre 2012

(en M$) 

Variation 

(en M$) 

Variation 

(en %) 

Lignes intérieures 1 070 1 037 33 3,1 

Lignes transfrontalières 533 535 (2) (0,3) 

Lignes transatlantiques 607 558 49 8,8 

Lignes transpacifiques 402 388 14 3,7 

Autres 145 153 (8) (5,1) 

Réseau 2 757 2 671 86 3,2 

Le tableau ci-dessous présente les variations en pourcentage et en glissement annuel pour le deuxième trimestre de 
2013, par rapport au deuxième trimestre de 2012, en ce qui concerne les produits passages et les autres statistiques 
opérationnelles.  

Deuxième trimestre 2013 
par rapport au 

deuxième trimestre 2012 

Produits 
passages 
Variation 

(en %) 

Capacité 
(SMO) 

Variation 
(en %) 

Trafic 
(PMP) 

Variation 
(en %) 

Coefficient 
d’occupation

Variation 
(en pts) 

Rendement 
unitaire 

Variation 
(en %) 

 
PPSMO 

Variation 
(en %) 

Lignes intérieures 3,1 3,1 3,0 - 0,1 - 

Lignes transfrontalières (0,3) (0,8) 1,6 1,9 (1,7) 0,7 

Lignes transatlantiques 8,8 2,5 0,9 (1,3) 7,7 6,0 

Lignes transpacifiques 3,7 5,7 2,3 (2,9) 1,1 (2,3) 

Autres (5,1) (4,8) (3,2) 1,3 (2,6) (1,0) 

Réseau 3,2 2,2 1,6 (0,5) 1,5 0,9 
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Le tableau ci-après présente les variations en pourcentage et en glissement annuel pour le deuxième trimestre de 2013 
ainsi que pour chacun des quatre trimestres précédents en ce qui concerne les produits passages et les statistiques 
opérationnelles à l’échelle du réseau. 

Réseau 
Résultats trimestriels en glissement annuel (variation en pourcentage) 

T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 

Produits passages 3,3 3,1 5,8 0,1 3,2 

Capacité (SMO) 0,6 0,2 1,3 (1,1) 2,2 

Trafic (PMP) 1,4 0,8 4,2 1,1 1,6 

Coefficient d’occupation 
(variation en pts) 0,7 0,5 2,3 1,8 (0,5) 

Rendement unitaire 1,2 1,6 1,2 (1,1) 1,5 

PPSMO 2,0 2,2 4,2 1,1 0,9 

Au deuxième trimestre de 2013, la capacité réseau d’Air Canada a augmenté de 2,2 % en regard du deuxième trimestre 
de 2012, tous les marchés, à l’exception des lignes transfrontalières et des autres lignes, affichant un relèvement de la 
capacité. 

La variation des produits passages réseau par rapport au deuxième trimestre de 2012 s’explique notamment par les 
facteurs suivants :  

 La progression de 1,6 % du trafic, qui rend compte de la croissance du trafic pour l’ensemble des marchés à 
l’exception des autres lignes, où la capacité a diminué de 4,8 % par rapport à celle du deuxième trimestre de 
2012.  

 L’amélioration de 1,5 % du rendement unitaire, qui traduit la croissance du rendement sur la totalité des 
marchés, hormis les lignes transfrontalières et les autres lignes. Le recul du rendement unitaire dans le cas des 
lignes transfrontalières avec les États-Unis et des autres lignes est essentiellement imputable à l’accroissement 
de la capacité à l’échelle de l’industrie et à la concurrence accrue en matière de tarification sur ces marchés. 
L’incidence favorable du change, qui a accru les produits passages de 6 M$ au deuxième trimestre de 2013, a 
également joué un rôle dans l’amélioration du rendement unitaire. L’incidence du change a été favorable pour 
l’ensemble des marchés, sauf dans le cas des lignes transpacifiques.  

L’amélioration de 0,9 % des PPSMO est venue de la progression de 1,5 % du rendement unitaire alors que le coefficient 
d’occupation a reculé de 0,5 point de pourcentage en glissement annuel. Au chapitre des PPSMO, les marchés 
transfrontalier et transatlantique ont affiché une amélioration alors que le marché intérieur a affiché un niveau analogue 
à celui du deuxième trimestre de 2012. 

Hausse de 3,1 % des produits passages intérieurs par rapport au deuxième trimestre de 2012  

Au deuxième trimestre de 2013, en raison de la croissance de 3,1 % de la capacité, les produits passages intérieurs se 
sont chiffrés à 1 070 M$, en hausse de 33 M$ (+3,1 %) par rapport au deuxième trimestre de 2012, en raison 
essentiellement de la progression de 3,0 % du trafic.  

Le tableau ci-après présente les variations en pourcentage et en glissement annuel pour le deuxième trimestre de 2013 
ainsi que pour chacun des quatre trimestres précédents en ce qui concerne les produits passages et les statistiques 
opérationnelles pour les lignes intérieures. 

Lignes intérieures 
Résultats trimestriels en glissement annuel (variation en pourcentage) 

T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 

Produits passages 0,8 3,6 7,2 1,5 3,1 

Capacité (SMO) 1,1 0,9 0,1 (0,6) 3,1 

Trafic (PMP) 1,7 2,3 3,3 1,8 3,0 

Coefficient d’occupation 
(variation en pts) 0,5 1,2 2,6 2,0 - 

Rendement unitaire (0,9) 1,1 3,9 (0,1) 0,1 

PPSMO (0,3) 2,6 7,3 2,3 - 
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Au deuxième trimestre de 2013, la capacité des lignes intérieures a crû de 3,1 % par rapport au deuxième trimestre de 
2012. La capacité a augmenté pour l’ensemble des principaux services intérieurs, à l’exception des lignes reliant Toronto 
et Montréal-Ottawa et des lignes régionales en Ontario. 

La variation des produits passages intérieurs par rapport au deuxième trimestre de 2012 s’explique notamment par les 
facteurs suivants : 

 La croissance de 3,0 % du trafic qui traduit la progression du trafic sur l’ensemble des principales lignes 
intérieures.  

 La progression de 0,1 % du rendement unitaire qui rend compte des améliorations de rendement sur les lignes 
transcontinentales reliant Toronto, Montréal et Ottawa aux principales villes de l’ouest canadien, ainsi que sur 
les lignes reliant Toronto et Montréal-Ottawa et les lignes régionales de l’ouest canadien. Ces améliorations du 
rendement unitaire ont été presque entièrement annulées par le recul du rendement qu’ont affiché les lignes 
régionales en Ontario et à destination des Maritimes en raison de l’intensification de la concurrence. La 
proportion accrue de vols long-courriers en regard du deuxième trimestre de 2012 a également eu une 
incidence sur le rendement unitaire au deuxième trimestre de 2013. 

Les PPSMO liés aux lignes intérieures n’ont pas varié par rapport au deuxième trimestre de 2012. L’ensemble des 
principales lignes intérieures ont affiché une progression des PPSMO, à l’exception des lignes à destination des 
Maritimes. 

Diminution de 0,3 % des produits passages transfrontaliers par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, en raison d’une contraction de 0,8 % de la capacité, les produits passages 
transfrontaliers se sont établis à 533 M$, en baisse de 2 M$ (-0,3 %) par rapport au deuxième trimestre de 2012. La 
baisse des produits passages transfrontaliers est essentiellement imputable au recul de 1,7 % du rendement unitaire, 
largement contrebalancé par la progression de 1,6 % du trafic. 

Le tableau ci-après présente les variations en pourcentage et en glissement annuel pour le deuxième trimestre de 2013 
ainsi que pour chacun des quatre trimestres précédents en ce qui concerne les produits passages et les statistiques 
opérationnelles pour les lignes transfrontalières. 

Lignes transfrontalières 
Résultats trimestriels en glissement annuel (variation en pourcentage) 

T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 

Produits passages 2,2 (0,2) (3,3) (2,6) (0,3) 

Capacité (SMO) 0,8 1,3 2,7 0,4 (0,8) 

Trafic (PMP) (0,8) 1,5 4,2 1,0 1,6  

Coefficient d’occupation 
(variation en pts) (1,2) 0,2 1,1 0,4 1,9 

Rendement unitaire (0,8) (5,4) (10,0) (5,5) (1,7) 

PPSMO (2,3) (5,2) (8,6) (4,9) 0,7 

Au deuxième trimestre de 2013, la capacité sur le marché transfrontalier a fléchi de 0,8 % par rapport au 
deuxième trimestre de 2012.  

La variation des produits passages transfrontaliers par rapport au deuxième trimestre de 2012 s’explique notamment par 
les facteurs suivants : 

 Le recul de 1,7 % du rendement unitaire, qui rend compte de l’accroissement de la capacité à l’échelle 
de l’industrie et de la concurrence intense en matière de tarification, outre la proportion accrue des vols 
d’agrément long-courriers en regard du deuxième trimestre de 2012. Ce recul du rendement unitaire a été en 
partie contrebalancé par l’incidence favorable du change de 3 M$.  
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 La progression de 1,6 % du trafic, qui traduit la croissance du trafic sur toutes les principales lignes 
transfrontalières, à l’exception de certaines lignes, comme celles reliant l’ouest du Canada aux États-Unis, ainsi 
que les lignes entre l’est du Canada et l’est des États-Unis et Hawaii, où la capacité a diminué en glissement 
annuel. 

L’augmentation de 0,7 % des PPSMO s’explique par la progression de 1,9 point de pourcentage du coefficient 
d’occupation, en partie annulée par le fléchissement de 1,7 % du rendement unitaire.  

Augmentation de 8,8 % des produits passages transatlantiques par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, en raison de l’accroissement de 2,5 % de la capacité, les produits passages 
transatlantiques se sont établis à 607 M$, en hausse de 49 M$ (+8,8 %) par rapport au deuxième trimestre de 2012. 
L’augmentation des produits passages transatlantiques est principalement attribuable à l’amélioration de 7,7 % du 
rendement unitaire ainsi qu’à la croissance de 0,9 % du trafic. 

Le tableau ci-après présente les variations en pourcentage et en glissement annuel pour le deuxième trimestre de 2013 
ainsi que pour chacun des quatre trimestres précédents en ce qui concerne les produits passages et les statistiques 
opérationnelles pour les lignes transatlantiques.  

Lignes transatlantiques 
Résultats trimestriels en glissement annuel (variation en pourcentage) 

T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 

Produits passages 2,3 (0,4) 12,5 1,9 8,8 

Capacité (SMO) (0,2) (1,7) 0,1 (2,9) 2,5 

Trafic (PMP) 2,5 (2,0) 5,6 2,2 0,9 

Coefficient d’occupation  
(variation en pts) 2,2 (0,3) 4,1 3,8 (1,3) 

Rendement unitaire 0,1 1,9 7,8 0,8 7,7 

PPSMO 2,8 1,6 13,7 6,1 6,0 

Au deuxième trimestre de 2013, la capacité sur les lignes transatlantiques a progressé de 2,5 % par rapport au deuxième 
trimestre de 2012, les lignes à destination du Royaume-Uni, de la Belgique, de l’Allemagne, de Copenhague et du 
Moyen-Orient affichant un relèvement de la capacité.  

La variation des produits passages transatlantiques par rapport au deuxième trimestre de 2012 s’explique notamment 
par les facteurs suivants :  

 L’accroissement de 7,7 % du rendement unitaire qui traduit l’amélioration du rendement pour toutes les 
principales lignes transatlantiques. La proportion accrue du trafic lié à la cabine à haut rapport et l’incidence 
favorable du change de 3 M$ ont également joué un rôle dans l’amélioration du rendement unitaire en 
glissement annuel. 

 L’amplification de 0,9 % du trafic qui traduit la croissance du trafic sur l’ensemble des principales lignes 
transatlantiques, à l’exception des lignes vers la France, l’Italie, l’Espagne et la Grèce, où la capacité a fléchi en 
glissement annuel.  

L’amélioration de 6,0 % des PPSMO est venue de la croissance de 7,7 % du rendement unitaire tandis que le coefficient 
d’occupation a reculé de 1,3 point de pourcentage par rapport au deuxième trimestre de 2012. La totalité des principales 
lignes transatlantiques ont affiché une amélioration des PPSMO. 

Augmentation de 3,7 % des produits passages transpacifiques par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, en raison de l’accroissement de 5,7 % de la capacité, les produits passages 
transpacifiques se sont établis à 402 M$, en hausse de 14 M$ (+ 3,7 %) par rapport au deuxième trimestre de 2012. La 
progression des produits passages transpacifiques s’explique surtout par l’accroissement de 2,3 % du trafic et la hausse 
de 1,1 % du rendement unitaire.  
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Le tableau ci-après présente les variations en pourcentage et en glissement annuel pour le deuxième trimestre de 2013 
ainsi que pour chacun des quatre trimestres précédents en ce qui concerne les produits passages et les statistiques 
opérationnelles pour les lignes transpacifiques. Les produits et les statistiques connexes concernant l’Australie, 
antérieurement classés dans la catégorie « Autres lignes », ont été reclassés dans les lignes transpacifiques, y compris les 
chiffres comparatifs. 

Lignes transpacifiques 
Résultats trimestriels en glissement annuel (variation en pourcentage) 

T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 

Produits passages 17,1 12,6 11,8 9,2 3,7 

Capacité (SMO) 2,7 (0,4) 2,9 4,0 5,7 

Trafic (PMP) 3,9 0,8 5,0 5,4 2,3 

Coefficient d’occupation  
(variation en pts) 1,0 1,1 1,7 1,2 (2,9) 

Rendement unitaire 12,7 11,7 6,7 4,0 1,1 

PPSMO 14,0 13,1 8,9 5,5 (2,3) 

Au deuxième trimestre de 2013, conformément à la priorité qu’accorde Air Canada à l’expansion internationale, la 
capacité sur les lignes transpacifiques a été relevée de 5,7 % par rapport au deuxième trimestre de 2012, la capacité 
étant en hausse sur toutes les principales lignes transpacifiques.  

La variation des produits passages transpacifiques par rapport au deuxième trimestre de 2012 s’explique notamment par 
les facteurs suivants : 

 L’amplification de 2,3 % du trafic, qui rend compte de la croissance du trafic sur toutes les lignes, sauf dans le 
cas du Japon et de l’Australie. La demande au départ du Japon a été touchée par la dévaluation du yen qui a fait 
en sorte que le Canada est devenu une destination touristique plus chère, alors que la demande au départ 
d'Australie s’est ressentie défavorablement du déclin de la conjoncture économique.  

 L’accroissement de 1,1 % du rendement unitaire, qui traduit la hausse du rendement sur les lignes vers 
Hong Kong et la Chine. L’affaiblissement de la conjoncture en Australie a entraîné le recul des réservations 
visant des produits à rendement plus élevé et des escomptes au chapitre de la tarification en vue de stimuler le 
trafic. Le service d’Air Canada sur le Japon s’est ressenti défavorablement de la dépréciation du yen en regard 
du dollar canadien par rapport au deuxième trimestre de 2012, facteur qui a comprimé les produits passages 
transpacifiques de 6 M$ au deuxième trimestre de 2013. Dans l’ensemble, l’incidence défavorable du change 
sur le marché transpacifique s’est chiffrée à 1 M$ au deuxième trimestre de 2013. 

La baisse de 2,3 % des PPSMO est venue du recul de 2,9 points de pourcentage du coefficient d’occupation, en partie 
contrebalancé par la hausse du rendement unitaire. 

Diminution de 5,1 % des autres produits passages par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, en raison de la diminution de 4,8 % de la capacité, les produits passages de 145 M$ tirés 
des « autres lignes » (Antilles, Mexique, ainsi qu’Amérique centrale et Amérique du Sud) ont fléchi de 8 M$ (-5,1 %) par 
rapport au deuxième trimestre de 2012, en raison principalement de la contraction de 3,2 % du trafic et du recul de 
2,6 % du rendement unitaire. 
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Le tableau ci-après présente les variations en pourcentage et en glissement annuel pour le deuxième trimestre de 2013 
ainsi que pour chacun des quatre trimestres précédents en ce qui concerne les produits passages et les statistiques 
opérationnelles pour les « autres lignes ». 

Autres lignes 
Résultats trimestriels en glissement annuel (variation en pourcentage) 

T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 

Produits passages (2,1) 1,1 (2,4) (12,0) (5,1) 

Capacité (SMO) (4,4) 5,1 2,0 (8,5) (4,8) 

Trafic (PMP) (5,5) 6,0 2,1 (7,8) (3,2) 

Coefficient d’occupation  
(variation en pts) (0,9) 0,7 0,1 0,6 1,3 

Rendement unitaire 2,9 (5,2) (4,9) (4,7) (2,6) 

PPSMO 1,7 (4,4) (4,8) (4,0) (1,0) 

Au deuxième trimestre de 2013, la diminution de 4,8 % de la capacité s’explique par le recul de la capacité sur les lignes 
vers les destinations soleil classiques. Cette baisse a été en partie contrebalancée par la croissance de la capacité sur le 
service à destination de l’Amérique du Sud. 

La variation des autres produits passages par rapport au deuxième trimestre de 2012 s’explique notamment par les 
facteurs suivants : 

 Le recul global de 3,2 % du trafic, qui rend compte du fléchissement du trafic pour tous les principaux services 
composant les « autres lignes », à l’exception du Mexique. Le trafic a baissé en grande partie du fait de la 
réduction de la capacité et de l’effet de l’accroissement de la capacité à l’échelle de l’industrie en ce qui 
concerne les lignes vers l’Amérique du Sud. 

 Le recul global de 2,6 % du rendement unitaire, qui reflète l’incidence de l’amplification de la capacité à 
l’échelle de l’industrie et de la concurrence accrue en matière de tarification sur les lignes vers l’Amérique 
du Sud et les lignes vers les destinations soleil classiques. 

Le fléchissement global de 1,0 % des PPSMO s’explique par la décroissance du rendement unitaire, en partie compensée 
par l’amélioration de 1,3 point de pourcentage du coefficient d’occupation en glissement annuel.  

Diminution de 6,5 % des produits fret par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, les produits de 115 M$ tirés du transport de fret ont régressé de 7 M$ (-6,5 %) 
par rapport au deuxième trimestre de 2012, principalement en raison de la contraction de 6,3 % du rendement unitaire. 

Le tableau ci-après présente les produits fret par région aux deuxièmes trimestres de 2013 et de 2012.  

Produits fret 
Deuxième trimestre 2013 

(en M$) 
Deuxième trimestre 2012 

(en M$) 
Variation 
(en M$) 

Lignes intérieures 16 18 (2) 

Lignes transfrontalières 5 4 1 

Lignes transatlantiques 40 44 (4) 

Lignes transpacifiques 46 48 (2) 

Autres 8 8 - 

Réseau 115 122 (7) 
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Le tableau ci-après présente la variation en pourcentage et en glissement annuel pour le deuxième trimestre de 2013 
ainsi que pour chacun des quatre trimestres précédents en ce qui concerne les produits fret et les statistiques 
opérationnelles. 

Réseau 
Résultats trimestriels en glissement annuel (variation en pourcentage) 

T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 

Produits fret 3,0 (2,8) 1,3 (8,8) (6,5) 

Capacité (en TME) (0,1) (1,1) 1,2 (2,4) 3,5 

Produits par TME 2,4 (1,7) 0,1 (6,5) (9,7) 

Trafic (en TMP) 5,3 4,5 5,1 (5,1) (0,2) 

Rendement unitaire par TMP (2,9) (6,9) (3,6) (3,8) (6,3) 

Le tableau ci-après présente les variations en pourcentage et en glissement annuel des produits fret et des statistiques 
opérationnelles pour le deuxième trimestre de 2013 par rapport à la période correspondante de 2012.  

Deuxième trimestre 2013 
par rapport au 

deuxième trimestre 2012 

 
Produits fret 

Variation (en %)

Capacité 
(TME) 

Variation (en %) 

 
Produits / TME

Variation (en %) 

Trafic 
(TMP) 

Variation (en %) 

Rendement 
unitaire / TMP

Variation (en %)

Lignes intérieures (11,1) 3,9 (14,4) (11,3) 0,2 

Lignes transfrontalières (1,6) 1,0 (2,5) 7,9 (8,7) 

Lignes transatlantiques (9,0) 3,4 (12,0) (1,4) (7,7) 

Lignes transpacifiques (2,7) 5,0 (7,3) 1,7 (4,3) 

Autres (8,6) (2,9) (5,9) 3,0 (11,3) 

Réseau (6,5) 3,5 (9,7) (0,2) (6,3) 

La variation des produits fret par rapport au deuxième trimestre de 2012 s’explique notamment par les facteurs 
suivants : 

 La contraction de 0,2 % du trafic, qui rend compte du recul du trafic sur le marché intérieur où la demande à 
l’égard du transport de fret s’est ressentie défavorablement de l’intensification de la concurrence et de la baisse 
sur le marché transatlantique où la demande à l’égard du transport de fret a été touchée par la conjoncture 
précaire en Europe. Ces baisses ont été en partie contrebalancées par l’accroissement du trafic pour les lignes 
transfrontalières, les lignes transpacifiques et les autres lignes. 

 Le recul de 6,3 % du rendement unitaire, qui rend compte de baisses sur tous les marchés à l’exception des 
lignes intérieures. La diminution du rendement global s’explique principalement par l’intensification de la 
concurrence au chapitre de la tarification et la baisse des suppléments carburant en glissement annuel. 

Baisse de 5 % des autres produits par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Les autres produits comprennent les produits tirés de la vente de la portion terrestre de forfaits voyages et de la 
fourniture de services d’escale et d’autres services connexes au transport aérien. Sont aussi compris dans les autres 
produits les produits tirés de la location ou de la sous-location d’appareils à des tiers. 

Au deuxième trimestre de 2013, les autres produits se sont chiffrés à 185 M$, en baisse de 10 M$ (-5 %) par rapport au 
deuxième trimestre de 2012, du fait de la réduction des produits tirés de la sous-location d’appareils en glissement 
annuel, laquelle est en partie imputable à l’expiration de certains contrats de sous-location visant des appareils A340 
d’Airbus, partiellement contrebalancée par la hausse des frais passagers, comme les frais liés aux annulations et 
modifications. 
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Baisse de 3,6 % des COSMO et de 1,4 % des COSMO ajustées par rapport au deuxième trimestre de 2012  

Le tableau ci-après compare les COSMO d’Air Canada pour le deuxième trimestre de 2013 à celles du 
deuxième trimestre de 2012. 

 Deuxièmes trimestres Variation 

(en cents par SMO) 2013 2012 cents % 

Carburant avions 4,90 5,34 (0,44) (8,2) 

Salaires 2,48 2,36 0,12 5,1 

Charges sociales 0,85 0,75 0,10 13,3 

Contrats d’achat de capacité 1,63 1,60 0,03 1,9 

Redevances aéroportuaires et de navigation 1,44 1,49 (0,05) (3,4) 

Maintenance avions 0,99 1,05 (0,06) (5,7) 

Dotation aux amortissements et aux pertes de valeur 0,77 1,01 (0,24) (23,8) 

Frais de vente et de distribution 0,89 0,92 (0,03) (3,3) 

Location avions 0,48 0,50 (0,02) (4,0) 

Restauration et fournitures connexes 0,43 0,44 (0,01) (2,3) 

Communications et technologies de l’information 0,28 0,28 - - 

Autres 1,85 1,88 (0,03) (1,6) 

COSMO 16,99 17,62 (0,63) (3,6) 

Retrancher :     

Charge de carburant, coûts liés à la portion terrestre des forfaits de 
Vacances Air Canada et éléments exceptionnels (5,25) (5,71) 0,46 (8,1) 

COSMO ajustées1) 11,74 11,91 (0,17) (1,4) 

1) Les COSMO ajustées ne sont pas une mesure financière reconnue par les PCGR. Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport 
de gestion pour un complément d’information à cet égard. 

Baisse de 1 % des charges opérationnelles par rapport au deuxième trimestre de 2012  

Au deuxième trimestre de 2013, Air Canada a inscrit des charges opérationnelles de 2 883 M$, soit une baisse de 42 M$ 
(-1 %) par rapport au deuxième trimestre de 2012. Les augmentations des charges opérationnelles au chapitre des 
salaires et charges sociales ainsi que des frais d’achat de capacité ont été plus que contrebalancées par les baisses des 
charges opérationnelles en ce qui concerne la charge de carburant avions ainsi que la dotation aux amortissements et 
aux pertes de valeur. 

Au deuxième trimestre de 2013, l’incidence défavorable de la dépréciation du dollar canadien sur les charges 
opérationnelles libellées en devises (principalement en dollars américains), par rapport au deuxième trimestre de 2012, a 
accru les charges opérationnelles de 22 M$. 

Baisse de 6 % de la charge de carburant par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, la charge de carburant s’est chiffrée à 831 M$, en baisse de 57 M$ (-6 %) par rapport au 
deuxième trimestre de 2012, en raison de l’effet de la réduction des prix du carburéacteur, qui a donné lieu à un recul de 
69 M$. Cette baisse a été en partie annulée par l’incidence défavorable de la dépréciation du dollar canadien par rapport 
au dollar américain en regard du deuxième trimestre de 2012, responsable de l’augmentation de 15 M$ de la charge de 
carburant au deuxième trimestre de 2013. 
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Le tableau ci-après présente le coût du litre de carburant et le coût économique du carburant pour Air Canada pour les 
périodes indiquées. 

 Deuxièmes trimestres Variation 

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2013 2012 $ % 

Charge de carburant selon les PCGR 831 $ 888 $ (57) $ (6)

Ajouter : Montant net des décaissements au comptant relativement à des 
dérivés liés au carburant1) 13  10  3  30 

Coût économique du carburant – hors PCGR2) 844 $ 898 $ (54) $ (6)

Consommation de carburant (en milliers de litres) 985 430  987 954  (2 524)  - 

Prix du litre de carburant (en cents) – selon les PCGR 84,4  89,8  (5,4)  (6)

Coût économique du litre de carburant (en cents) – hors PCGR2) 85,7  90,8  (5,1)  (6)

1) Comprend le montant net des règlements au comptant relatifs à des dérivés liés au carburant venus à échéance et les primes liées à ces dérivés.  

2) Le coût économique du carburant n’est pas une mesure conforme aux PCGR pour la présentation d’états financiers, n’a pas de sens normalisé et pourrait ne pas être 
comparable à des mesures analogues présentées par d’autres sociétés ouvertes. Air Canada s’en sert pour calculer le coût décaissé pour son carburant. Il comprend le 
montant net réel des règlements au comptant des contrats dérivés sur le carburant venus à échéance pendant la période et les primes liées à ces dérivés.  

Salaires et charges sociales de 565 M$ au deuxième trimestre de 2013, en hausse de 47 M$ (+9 %) par 
rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, les salaires totalisent 421 M$, en hausse de 29 M$ (+7 %) par rapport au 
deuxième trimestre de 2012. Cette hausse s’explique principalement par l’incidence de l’augmentation du salaire moyen, 
du fait en partie des heures de formation supplémentaires nécessaires en vue du lancement d’Air Canada rouge et de 
l’exploitation de l’appareil 777 de Boeing additionnel, l’accroissement de 2,8 % du nombre moyen d’employés 
équivalents temps plein (« ETP »), en grande partie attribuable à l’amplification de la capacité et à la proportion plus 
grande de vols par gros-porteurs en glissement annuel, et la majoration des charges liées aux programmes de 
participation aux bénéfices du personnel. 

Au deuxième trimestre de 2013, les charges sociales se sont chiffrées à 144 M$, en hausse de 18 M$ (+14 %) par rapport 
au deuxième trimestre de 2012, en raison essentiellement de la baisse des taux d’actualisation, ce qui accroît le coût des 
services rendus et des autres avantages sociaux. 

Augmentation de 4 % des frais d’achat de capacité par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, les frais d’achat de capacité se sont chiffrés à 276 M$, soit une hausse de 10 M$ (+4 %) 
par rapport au deuxième trimestre de 2012, en raison principalement de la progression du temps bloc à bloc lié aux vols 
exploités par Sky Regional Airlines Inc. (« Sky Regional ») aux termes de son contrat d’achat de capacité conclu avec 
Air Canada, de la majoration des tarifs au titre du contrat d’achat de capacité intervenu entre Jazz et Air Canada 
(le « CAC de Jazz ») et de l’incidence défavorable du change. 

Baisse de 1 % des redevances aéroportuaires et de navigation par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, les redevances aéroportuaires et de navigation se sont élevées à 245 M$, en baisse de 
3 M$ (-1 %) par rapport au deuxième trimestre de 2012, essentiellement du fait de frais d’utilisation des aéroports plus 
favorables qu’au deuxième trimestre de 2012 et de la contraction de la fréquence des appareils en glissement annuel. 

Baisse de 3 % des charges de maintenance avions par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, les charges de maintenance avions se sont chiffrées à 168 M$, en baisse de 6 M$ (-3 %) 
par rapport au deuxième trimestre de 2012. La baisse des charges de maintenance avions en glissement annuel est 
largement attribuable à la diminution de 6 M$ des provisions au titre de la résiliation de certains contrats de location 
d’appareils.  

Baisse de 22 % de la dotation aux amortissements et aux pertes de valeur par rapport au deuxième 
trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, la dotation aux amortissements et aux pertes de valeur s’est chiffrée à 130 M$, en 
baisse de 37 M$ (-22 %) par rapport au deuxième trimestre de 2012, principalement du fait que certaines activités 
d’entretien moteurs et de maintenance des cellules sont désormais entièrement amorties, ainsi qu’en raison de la 
cession d’appareils CRJ-100 (antérieurement loués et exploités par Jazz), outre la contraction de la dotation aux 
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amortissements relativement aux programmes de reconditionnement de cabine de la compagnie aérienne.  

Aucune variation des frais de vente et de distribution par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, les frais de vente et de distribution se sont chiffrés à 152 M$, sans variation par rapport 
au deuxième trimestre de 2012, du fait de la croissance de 3,2 % des produits passages. La diminution des frais liés aux 
commissions a été contrebalancée par la hausse des frais de traitement par carte de crédit, laquelle concordait avec la 
croissance des ventes et des produits.  

Baisse de 1 % des coûts de location avions par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, les coûts de location avions se sont élevés à 81 M$, en baisse de 1 M$ (-1 %) par 
rapport au deuxième trimestre de 2012. Cette baisse des coûts de location avions est principalement imputable aux 
tarifs de location plus favorables et à la résiliation de contrats de location d’appareils (à l’égard d’appareils qui ne sont 
pas exploités par Air Canada), facteurs largement contrebalancés par l’incidence défavorable du change. 

Augmentation de 2 % des autres charges opérationnelles par rapport au deuxième trimestre de 2012 

Au deuxième trimestre de 2013, les autres charges opérationnelles se sont chiffrées à 316 M$, en hausse de 6 M$ (+2 %) 
par rapport au deuxième trimestre de 2012. 

Le tableau ci-après fournit une ventilation des principaux éléments compris dans les autres charges :  

 Deuxièmes trimestres Variation 

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 $ % 

Portion terrestre des forfaits de Vacances Air Canada 59 $ 61 $ (2) $ (3)

Services d’escale 47  47  -  - 

Location et entretien d’immeubles 32  30  2  7 

Frais d’équipages 31  29  2  7 

Frais et services divers 34  38  (4)  (11)

Autres frais résiduels 113  105  8  8 

Autres charges opérationnelles 316 $ 310 $ 6 $ 2 
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Charges non opérationnelles de 197 M$ au deuxième trimestre de 2013 contre 223 M$ au deuxième 
trimestre de 2012 

Le tableau ci-après fournit une ventilation des charges non opérationnelles pour les périodes indiquées : 

 Deuxièmes trimestres Variation 

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 $ 

Perte de change (74) $ (61) $ (13) $ 

Produits d’intérêts 8  9  (1)  

Charges d’intérêts (77)  (80)  3  

Intérêts capitalisés 13  3  10  

Coût financier net au titre des avantages du personnel (52)  (71)  19  

Perte sur instruments financiers comptabilisés à la juste valeur (13)  (23)  10  

Autres (2)  -  (2)  

Total des charges non opérationnelles (197) $ (223) $ 26 $ 

La variation des charges non opérationnelles par rapport au deuxième trimestre de 2012 s’explique notamment par les 
facteurs suivants :  

 La perte de change, qui s’est chiffrée à 74 M$ au deuxième trimestre de 2013, contre une perte de change de 
61 M$ au deuxième trimestre de 2012. La perte de change du deuxième trimestre de 2013 est surtout 
attribuable à la dépréciation du dollar canadien au 30 juin 2013, comparativement au 31 mars 2013. Pour 
1 $ US, le cours du change de clôture le 30 juin 2013 était de 1,0518 $ CA, tandis qu’il était de 1,016 $ CA 
le 31 mars 2013. Au deuxième trimestre de 2013, les pertes de change de 96 M$ ont été en partie annulées par 
des profits de 22 M$ liés à des dérivés de change. 

 La hausse de 10 M$ des intérêts capitalisés en raison surtout de l’augmentation des acomptes, outre la 
commission d’attente liée au financement au moyen de certificats de fiducie bonifiés versée avant la livraison 
des appareils. 

 La baisse de 19 M$ du coût financier net au titre des avantages du personnel, attribuable principalement à 
l’incidence de la réduction du passif au titre des régimes de retraite, en partie contrebalancée par la diminution 
du taux d’actualisation. 

 Les pertes liées aux ajustements de juste valeur des instruments financiers, qui se sont chiffrées à 13 M$ au 
deuxième trimestre de 2013, contre des pertes de 23 M$ au deuxième trimestre de 2012. Se reporter à la 
rubrique 9 du présent rapport de gestion pour un complément d’information à cet égard.  
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5. RÉSULTATS DES ACTIVITÉS – PREMIER SEMESTRE DE 2013 PAR RAPPORT AU PREMIER 
SEMESTRE DE 2012 

Le tableau et l’analyse ci-après comparent les résultats d’Air Canada pour les premiers semestres de 2013 et de 2012.  

 Premiers semestres Variation 

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2013 2012 $ % 

Produits opérationnels        

Passages 5 284 $ 5 195 $ 89 $ 2 

Fret 226  244  (18)  (7)

Autres 499  510  (11)  (2)

Total des produits 6 009  5 949  60  1 

Charges opérationnelles        

Carburant avions 1 701  1 777  (76)  (4)

Salaires et charges sociales 1 129  1 054  75  7 

Contrats d’achat de capacité 548  530  18  3 

Redevances aéroportuaires et de navigation 477  490  (13)  (3)

Maintenance avions 343  356  (13)  (4)

Dotation aux amortissements et aux pertes de valeur 300  344  (44)  (13)

Frais de vente et de distribution 316  318  (2)  (1)

Location avions 162  170  (8)  (5)

Restauration et fournitures connexes 138  142  (4)  (3)

Communications et technologies de l’information 96  96  -  - 

Autres 731  700  31  4 

Total des charges opérationnelles 5 941  5 977  (36)  (1)

Bénéfice (perte) opérationnel 68  (28)  96   

Produits (charges) non opérationnels         

Profit (perte) de change (114)  26  (140)    

Produits d’intérêts 15  18  (3)   

Charges d’intérêts (150)  (160)  10   

Intérêts capitalisés 21  5  16   

Coût financier net au titre des avantages du personnel (104)  (144)  40   

Perte sur instruments financiers comptabilisés à la juste valeur (15)  (30)  15   

Perte sur participations dans Aveos -  (65)  65   

Autres (4)  (1)  (3)   

Total des charges non opérationnelles (351)  (351)  -   

Perte avant impôts sur le résultat et activités abandonnées (283)  (379)  96   

Impôts sur le résultat -  (1)  1   

Perte nette découlant des activités poursuivies (283) $ (380) $ 97 $  

Perte nette découlant des activités abandonnées – Aveos - $ (55) $ 55 $  

Perte nette  (283) $ (435) $ 152 $  

Perte nette ajustée1) (28) $ (169) $ 141 $  

BAIIALA2) 530 $ 486 $ 44 $  

Perte nette par action découlant des activités poursuivies – de base et 
diluée  (1,04) $ (1,38) $ 0,34 $  

Perte nette découlant des activités abandonnées – Aveos – de base et 
diluée - $ (0,20) $ 0,20 $  

Perte nette par action – de base et diluée (1,04) $ (1,58) $ 0,54 $  

Perte nette ajustée par action – diluée1) (0,10) $ (0,61) $ 0,51 $  

1) Le bénéfice net (perte nette) ajusté et le bénéfice net (perte nette) ajusté par action – dilué ne sont pas des mesures financières reconnues par les PCGR. Se 
reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport de gestion pour un complément d’information à cet égard. 

2) Le BAIIALA n’est pas une mesure financière reconnue par les PCGR. Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport de gestion 
pour un complément d’information à cet égard. 
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Augmentation de 1,7 % des produits passages réseau par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, en raison du relèvement de 0,6 % de la capacité, les produits passages réseau se sont 
élevés à 5 284 M$, en hausse de 89 M$ (+1,7 %) par rapport aux produits passages réseau de 5 195 M$ au premier 
semestre de 2012. L’accroissement des produits passages réseau est attribuable à la croissance de 1,4 % du trafic et, 
dans une moindre mesure, à l’amélioration de 0,3 % du rendement unitaire. 

Les produits liés à la cabine de haut rapport ont fléchi de 18 M$ (-1,6 %) par rapport au premier semestre de 2012, 
principalement en raison de la contraction de 3,8 % du trafic, en partie contrebalancée par l’amélioration de 2,2 % du 
rendement unitaire. Ce fléchissement englobe la baisse de 38 M$ (-6,7 %) des produits liés à la cabine de haut rapport 
en glissement annuel pour le premier trimestre de 2013, en raison d’un recul de 8,4 % du trafic, en partie compensé par 
l’amélioration de 1,8 % du rendement unitaire, ainsi que la progression de 19 M$ (+3,3 %) des produits liés à la cabine 
de haut rapport en glissement annuel pour le deuxième trimestre de 2013, en raison de l’amélioration de 2,2 % du 
rendement unitaire et de la croissance de 1,1 % du trafic. 

Au premier trimestre de 2013, les produits passages réseau se sont ressentis défavorablement de plusieurs facteurs, 
notamment les annulations de vols et les retards dans les services de dégivrage d’appareils à l’aéroport international 
Pearson de Toronto, la proportion plus élevée de voyageurs d’agrément que de voyageurs d’affaires du fait, en partie, du 
décalage du congé pascal, qui tombait la première semaine d’avril en 2012, outre le fait qu’en 2013 février comportait 
un jour civil de moins qu’en 2012, qui était une année bissextile. 

Le tableau ci-après présente les produits passages par région pour les premiers semestres de 2013 et de 2012. 

Produits passages 
Premier semestre 2013

M$ 
Premier semestre 2012

M$ 
Variation 

M$ 
Variation 

(en %) 

Lignes intérieures 2 027 1 981 46 2,3 

Lignes transfrontalières 1 122 1 139 (17) (1,6) 

Lignes transatlantiques 982 926 56 6,1 

Lignes transpacifiques 768 723 45 6,2 

Autres 385 426 (41) (9,5) 

Réseau 5 284 5 195 89 1,7 

Le tableau ci-dessous présente les variations en pourcentage et en glissement annuel pour le premier semestre de 2013, 
par rapport au premier semestre de 2012, en ce qui concerne les produits passages et les autres statistiques 
opérationnelles.  

Premier semestre 2013 
par rapport au 

premier semestre 2012 

Produits 
passages 
Variation 

(en %) 

Capacité 
(SMO) 

Variation 
(en %) 

Trafic 
(PMP) 

Variation 
(en %) 

Coefficient 
d’occupation

Variation 
(en pts) 

Rendement 
unitaire 

Variation 
(en %) 

PPSMO 
Variation 

(en %) 

Lignes intérieures 2,3 1,3 2,5 0,9 - 1,1 

Lignes transfrontalières (1,6) (0,2) 1,3 1,1 (3,7) (2,3) 

Lignes transatlantiques 6,1 0,2 1,4 1,0 5,0  6,3 

Lignes transpacifiques 6,2 4,9 3,8 (0,9) 2,4  1,3 

Autres (9,5) (7,1) (6,2) 0,9 (3,9) (2,8) 

Réseau 1,7 0,6 1,4 0,6 0,3 1,0 

La variation des produits passages réseau par rapport au premier semestre de 2012 s’explique notamment par les 
facteurs suivants :  

 La progression de 1,4 % du trafic, qui rend compte de la croissance du trafic pour l’ensemble des marchés à 
l’exception des autres lignes, où la capacité a diminué de 7,1 % par rapport à celle du premier semestre de 
2012.  
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 L’amélioration de 0,3 % du rendement unitaire, qui traduit la croissance sur les marchés transatlantiques et 
transpacifiques. Au premier semestre de 2012, les lignes transfrontalières et les autres lignes se sont ressenties 
défavorablement de la capacité accrue au sein de l’industrie et de l’intensification de la concurrence au chapitre 
de la tarification. Le rendement unitaire a progressé malgré l’incidence défavorable de 7 M$ du change, dont 
une tranche de 6 M$ a touché les lignes transpacifiques.  

L’amélioration de 1,0 % des PPSMO est attribuable à la progression de 0,6 point de pourcentage du coefficient 
d’occupation, outre la hausse du rendement unitaire. Tous les marchés ont affiché une augmentation des PPSMO, à 
l’exception des lignes transfrontalières et des autres lignes. 

Il y a lieu de se reporter à la rubrique 4 du présent rapport de gestion pour prendre connaissance des variations en 
pourcentage et en glissement annuel des produits passages, de la capacité, du trafic, du coefficient d’occupation, du 
rendement unitaire et des PPSMO par trimestre pour le deuxième trimestre de 2013 ainsi que pour chacun des quatre 
trimestres précédents.  

Hausse de 2,3 % des produits passages intérieurs par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, du fait du relèvement de 1,3 % de la capacité, les produits passages intérieurs se sont 
chiffrés à 2 027 M$, en hausse de 46 M$ (+2,3 %) par rapport au premier semestre de 2012 en raison principalement de 
l’amplification de 2,5 % du trafic. La hausse de 1,3 % de la capacité rend compte d’une progression pour l’ensemble des 
principales lignes intérieures, à l’exception des lignes reliant Toronto et Montréal-Ottawa. 

La variation des produits passages intérieurs par rapport au premier semestre de 2012 s’explique notamment par les 
facteurs suivants : 

 La croissance de 2,5 % du trafic qui traduit une progression sur l’ensemble des principales lignes intérieures.  

 Le rendement unitaire des lignes intérieures, qui n’a pas varié par rapport au premier semestre de 2012. Les 
améliorations de rendement unitaire sur les lignes transcontinentales reliant Toronto, Montréal et Ottawa aux 
principales villes de l’ouest canadien, ainsi que sur les lignes reliant Toronto et Montréal-Ottawa et les lignes 
régionales de l’ouest canadien ont été contrebalancées par le recul du rendement qu’ont affiché les lignes 
régionales en Ontario et les lignes à destination des Maritimes. 

L’augmentation de 1,1 % des PPSMO est attribuable à l’amélioration de 0,9 point de pourcentage du coefficient 
d’occupation. Des améliorations des PPSMO ont été constatées sur tous les principaux services intérieurs à l’exception 
des lignes régionales en Ontario. 

Diminution de 1,6 % des produits passages transfrontaliers par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, les produits passages transfrontaliers se sont établis à 1 122 M$, en baisse de 17 M$ 
(-1,6 %) par rapport au premier semestre de 2012, en raison essentiellement du recul de 3,7 % du rendement unitaire 
alors que le trafic a augmenté de 1,3 % en glissement annuel. La capacité des lignes transfrontalières a fléchi de 0,2 % en 
regard du premier semestre de 2012.  

La variation des produits passages transfrontaliers par rapport au premier semestre de 2012 s’explique notamment par 
les facteurs suivants : 

 La progression de 1,3 % du trafic, qui traduit la croissance du trafic sur toutes les principales lignes 
transfrontalières, à l’exception de certaines lignes, où la capacité a diminué en glissement annuel. 

 Le recul de 3,7 % du rendement unitaire, qui rend compte de l’accroissement de la capacité à l’échelle de 
l’industrie et de la concurrence intense en matière de tarification sur les lignes à courte distance aux États-Unis, 
comme Boston, New York et Washington, D.C., ainsi que sur le service long-courrier entre l’ouest du Canada et 
les États-Unis, comme les lignes au départ de Vancouver et de Calgary à destination de Newark. La proportion 
accrue de vols d’agrément long-courrier a également joué un rôle dans le recul du rendement unitaire en 
glissement annuel.  



Rapport de gestion du deuxième trimestre de 2013 
 

23 

La baisse de 2,3 % des PPSMO est imputable au fléchissement du rendement unitaire tandis que le coefficient 
d’occupation a progressé de 1,1 point de pourcentage en glissement annuel.  

Augmentation de 6,1 % des produits passages transatlantiques par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, les produits passages transatlantiques se sont établis à 982 M$, en hausse de 56 M$ 
(+6,1 %) par rapport au premier semestre de 2012 du fait de l’amélioration de 5,0 % du rendement unitaire et de la 
croissance de 1,4 % du trafic. La capacité sur les lignes transatlantiques a progressé de 0,2 % par rapport au premier 
semestre de 2012.  

La variation des produits passages transatlantiques par rapport au premier semestre de 2012 s’explique notamment par 
les facteurs suivants : 

 L’amplification de 1,4 % du trafic qui traduit la croissance du trafic sur l’ensemble des principales lignes 
transatlantiques, à l’exception des lignes vers le Royaume-Uni et certaines autres lignes, notamment vers 
l’Italie, l’Espagne et la Grèce, où la capacité a fléchi en glissement annuel. 

 L’accroissement de 5,0 % du rendement unitaire qui traduit l’amélioration du rendement pour toutes les 
principales lignes transatlantiques.  

La hausse de 6,3 % des PPSMO tient à la progression du rendement unitaire et à l’amélioration de 1,0 point de 
pourcentage du coefficient d’occupation. 

Augmentation de 6,2 % des produits passages transpacifiques par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, en raison de l’accroissement de 4,9 % de la capacité, les produits passages transpacifiques 
se sont établis à 768 M$, en hausse de 45 M$ (+ 6,2 %) par rapport au premier semestre de 2012, en raison de 
l’accroissement de 3,8 % du trafic et de la hausse de 2,4 % du rendement unitaire. Le relèvement de 4,9 % de la capacité 
sur les lignes transpacifiques traduit la croissance de la capacité sur l’ensemble des principales lignes transpacifiques. 

La variation des produits passages transpacifiques par rapport au premier semestre de 2012 s’explique notamment par 
les facteurs suivants : 

 L’amplification de 3,8 % du trafic, qui rend compte de la croissance du trafic sur toutes les principales lignes 
transpacifiques.  

 L’accroissement de 2,4 % du rendement unitaire, qui a été stimulé par la vitalité continue des marchés de 
Hong Kong et de la Chine, où la demande demeure élevée, facteur qui a rendu possible la tarification à 
rendement majoré. Le service d’Air Canada sur le Japon s’est ressenti défavorablement de la dépréciation du 
yen en regard du dollar canadien au premier semestre de 2013, facteur qui a comprimé les produits passages 
transpacifiques de 11 M$ par rapport au premier semestre de 2012. Dans l’ensemble, l’incidence défavorable du 
change sur le marché transpacifique s’est chiffrée à 6 M$ au premier semestre de 2013. 

La hausse de 1,3 % des PPSMO est attribuable à la croissance du rendement unitaire tandis que le coefficient 
d’occupation a reculé de 0,9 point de pourcentage. 

Diminution de 9,5 % des autres produits passages par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, en raison de la diminution de 7,1 % de la capacité, les produits passages de 385 M$ tirés 
des « autres lignes » (Antilles, Mexique, ainsi qu’Amérique centrale et Amérique du Sud) ont fléchi de 41 M$ (-9,5 %) par 
rapport au premier semestre de 2012, en raison de la contraction de 6,2 % du trafic et du recul de 3,9 % du rendement 
unitaire. La réduction de la capacité rend compte des baisses de la capacité sur l’ensemble des principales « autres 
lignes ». 
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La variation des autres produits passages par rapport au premier semestre de 2012 s’explique notamment par les 
facteurs suivants : 

 Le glissement global de 6,2 % du trafic, qui rend compte du fléchissement du trafic pour tous les principaux 
services composant les « autres lignes », à l’exception du Mexique. Le trafic a baissé en grande partie du fait de 
la réduction de la capacité et de l’effet de l’accroissement de la capacité à l’échelle de l’industrie en ce qui 
concerne les lignes vers l’Amérique du Sud. 

 Le recul global de 3,9 % du rendement unitaire, qui reflète l’incidence de l’amplification de la capacité à 
l’échelle de l’industrie et de la concurrence accrue en matière de tarification sur les lignes vers l’Amérique 
du Sud et les lignes vers les destinations soleil classiques. 

Le fléchissement de 2,8 % des PPSMO s’explique par le recul du rendement unitaire, en partie compensé par 
l’amélioration de 0,9 point de pourcentage du coefficient d’occupation. 

Baisse de 7 % des produits fret par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, les produits de 226 M$ tirés du transport du fret ont baissé de 18 M$ (-7 %) par rapport 
au premier semestre de 2012, principalement en raison de la contraction de 5,1 % du rendement unitaire et du recul de 
2,7 % du trafic. 

Le tableau ci-après présente les produits fret par région aux premiers semestres de 2013 et de 2012.  

Produits fret 
Premier semestre 2013 

M$ 
Premier semestre 2012 

M$ 
Variation 

M$ 

Lignes intérieures 30 33 (3) 

Lignes transfrontalières 9 9 - 

Lignes transatlantiques 81 90 (9) 

Lignes transpacifiques 87 92 (5) 

Autres 19 20 (1) 

Réseau 226 244 (18) 

Le tableau ci-après présente les variations en pourcentage et en glissement annuel des produits fret et des statistiques 
opérationnelles pour le premier semestre de 2013 par rapport à la période correspondante de 2012.  

Premier semestre 2013 
par rapport au 

premier semestre 2012 

Produits fret 
Variation 

(en %) 

Capacité 
(TME) 

Variation 
(en %) 

Produits / TME 
Variation 

(en %) 

Trafic (TMP) 
Variation 

(en %) 

Rendement / TMP
Variation 

(en %) 

Lignes intérieures (9,2) (0,1) (9,1) (10,9) 0,7 

Lignes transfrontalières (4,4) (1,5) (3,0) 1,0 (5,4) 

Lignes transatlantiques (9,3) 0,6 (9,9) (3,8) (5,7) 

Lignes transpacifiques (5,0) 4,3 (9,0) (1,2) (3,9) 

Autres (11,1) (10,7) (0,4) (1,3) (9,9) 

Réseau (7,0) 0,5 (8,2) (2,7) (5,1) 

La variation des produits fret par rapport au premier semestre de 2012 s’explique notamment par les facteurs suivants : 

 La contraction de 2,7 % du trafic, qui rend compte du recul du trafic sur tous les marchés à l’exception des 
lignes transfrontalières. La demande moindre à l’égard du transport de fret en général, l’intensification de la 
concurrence et la conjoncture précaire en Europe et au Japon sont les principaux facteurs qui expliquent la 
décroissance du trafic en glissement annuel. 
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 Le recul de 5,1 % du rendement, qui rend compte de la baisse du rendement unitaire sur tous les marchés à 
l’exception des lignes intérieures. La concurrence marquée au chapitre de la tarification en vue de stimuler le 
trafic a nui au rendement unitaire du transport de fret pour le premier semestre de 2013. 

Il y a lieu de se reporter à la rubrique 4 du présent rapport de gestion pour prendre connaissance des variations en 
pourcentage et en glissement annuel des produits fret, de la capacité, du trafic, du coefficient d’occupation, du 
rendement unitaire et des PPSMO par trimestre pour le deuxième trimestre de 2013 ainsi que pour chacun des quatre 
trimestres précédents. 

Baisse de 2 % des autres produits par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, les autres produits se sont chiffrés à 499 M$, en baisse de 11 M$ (-2 %) par rapport au 
premier semestre de 2012. La réduction des produits tirés de la sous-location d’appareils et de la location de biens en 
glissement annuel a été en partie contrebalancée par la hausse des frais passagers, comme les frais liés aux annulations 
et modifications, et par l’augmentation des produits tirés de la portion terrestre des forfaits de Vacances Air Canada.  

Baisse de 1,2 % des COSMO et aucune variation des COSMO ajustées par rapport au premier semestre de 
2012  

Le tableau ci-après compare les COSMO d’Air Canada pour le premier semestre de 2013 à celles du premier semestre 
de 2012.  

 Premiers semestres Variation 

(en cents par SMO) 2013 2012 cents (en %) 

Carburant avions 5,13 5,39 (0,26) (4,8) 

Salaires 2,51 2,42 0,09 3,7 

Charges sociales 0,90 0,78 0,12 15,4 

Contrats d’achat de capacité 1,65 1,61 0,04 2,5 

Redevances aéroportuaires et de navigation 1,44 1,49 (0,05) (3,4) 

Maintenance avions 1,03 1,08 (0,05) (4,6) 

Dotation aux amortissements et aux pertes de valeur 0,90 1,04 (0,14) (13,5) 

Frais de vente et de distribution 0,95 0,97 (0,02) (2,1) 

Location avions 0,49 0,52 (0,03) (5,8) 

Restauration et fournitures connexes 0,42 0,43 (0,01) (2,3) 

Communications et technologies de l’information 0,29 0,29 - - 

Autres 2,22 2,12 0,10 4,7 

COSMO 17,93 18,14 (0,21) (1,2) 

Retrancher :     

Charge de carburant, coûts liés à la portion terrestre des forfaits de 
Vacances Air Canada et éléments exceptionnels1) (5,83) (6,04) 0,21 (3,5) 

COSMO ajustées2) 12,10 12,10 - - 

1) Au premier trimestre de 2013, Air Canada a comptabilisé une perte de valeur de 24 M$ relativement à certains appareils A340-300 d’Airbus. 

2) Les COSMO ajustées ne sont pas une mesure financière reconnue par les PCGR. Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport 
de gestion pour un complément d’information à cet égard. 

Baisse de 1 % des charges opérationnelles par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, Air Canada a inscrit des charges opérationnelles de 5 941 M$, soit une baisse de 36 M$ 
(-1 %) par rapport au premier semestre de 2012. Des diminutions ont été inscrites pour tous les principaux postes, à 
l’exception des postes « Salaires », « Charges sociales », « Contrats d’achat de capacité » et « Autres ». 

Au premier semestre de 2013, l’incidence défavorable de la dépréciation du dollar canadien sur les charges 
opérationnelles libellées en devises (principalement en dollars américains), par rapport au premier semestre de 2012, a 
accru les charges opérationnelles de 19 M$. 
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Baisse de 4 % de la charge de carburant par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, la charge de carburant s’est chiffrée à 1 701 M$, en baisse de 76 M$ (-4 %) par rapport au 
premier semestre de 2012, en raison principalement de l’effet de la baisse des prix du carburéacteur, responsable d’une 
diminution de 61 M$, et de la contraction du volume de carburant consommé, qui explique un recul de 24 M$. Ces 
baisses ont été en partie annulées par l’incidence défavorable de la dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar 
américain en regard du premier semestre de 2012, laquelle a donné lieu à une augmentation de 9 M$ de la charge de 
carburant au premier semestre de 2013. 

Le tableau ci-après présente le coût du litre de carburant et le coût économique du carburant pour Air Canada pour les 
périodes indiquées. 

 Premiers semestres Variation 

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2013 2012 $ % 

Charge de carburant selon les PCGR 1 701 $ 1 777 $ (76) $ (4)

Ajouter : Montant net des décaissements au comptant relativement à 
des dérivés liés au carburant1) 24  18  6  33 

Coût économique du carburant – hors PCGR2) 1 725 $ 1 795 $ (70) $ (4)

Consommation de carburant (en milliers de litres) 1 938 712  1 965 404  (26 692)  (1)

Prix du litre de carburant (en cents) – selon les PCGR 87,7  90,4  (2,7)  (3)

Coût économique du litre de carburant (en cents) – hors PCGR2) 89,0  91,3  (2,3)  (3)

1) Comprend le montant net des règlements au comptant relatifs à des dérivés liés au carburant venus à échéance et les primes liées à ces dérivés.  

2) Le coût économique du carburant n’est pas une mesure conforme aux PCGR pour la présentation d’états financiers, n’a pas de sens normalisé et pourrait ne pas être 
comparable à des mesures analogues présentées par d’autres sociétés ouvertes. Air Canada s’en sert pour calculer le coût décaissé pour son carburant. Il comprend 
le montant net réel des règlements au comptant des contrats dérivés sur le carburant venus à échéance pendant la période et les primes liées à ces dérivés.  

Salaires et charges sociales de 1 129 M$ au premier semestre de 2013, en hausse de 75 M$ (+7 %) par 
rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, les salaires ont totalisé 831 M$, en hausse de 34 M$ (+4 %) par rapport au 
premier semestre de 2012. Cette hausse en glissement annuel s’explique principalement par l’accroissement de 2,5 % du 
nombre moyen d’ETP et l’incidence de l’augmentation du salaire moyen.  

Au premier semestre de 2013, les charges sociales se sont chiffrées à 298 M$, en hausse de 41 M$ (+16 %) par rapport 
au premier semestre de 2012, en raison essentiellement de la baisse des taux d’actualisation, ce qui accroît le coût des 
services rendus et des autres avantages sociaux. 

Augmentation de 3 % des frais d’achat de capacité par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, les frais d’achat de capacité se sont chiffrés à 548 M$, soit une hausse de 18 M$ (+3 %) 
par rapport au premier semestre de 2012, en raison principalement de la progression du temps bloc à bloc lié aux vols 
exploités par Sky Regional aux termes de son contrat d’achat de capacité conclu avec Air Canada et de la majoration des 
tarifs au titre du contrat d’achat de capacité intervenu entre Jazz et Air Canada.  

Baisse de 3 % des redevances aéroportuaires et de navigation par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, les redevances aéroportuaires et de navigation se sont élevées à 477 M$, en baisse de 
13 M$ (-3 %) par rapport au premier semestre de 2012, essentiellement du fait de frais d’utilisation des aéroports plus 
favorables qu’au premier semestre de 2012 et de la contraction de la fréquence des appareils en glissement annuel. 

Baisse de 4 % des charges de maintenance avions par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, les charges de maintenance avions se sont chiffrées à 343 M$, en baisse de 13 M$ (-4 %) 
par rapport au premier semestre de 2012. Au premier semestre de 2013, Air Canada a comptabilisé un ajustement de 
régularisation favorable de 15 M$ étant donné que certains coûts estimés auparavant n’ont pas été engagés. La baisse 
des provisions liées aux résiliations de contrats de location d’appareils et l’incidence de la baisse des tarifs liés à la 
maintenance des cellules et des composants ont également joué un rôle dans la réduction des charges de maintenance 
avions en glissement annuel. Ces baisses ont été largement contrebalancées par la hausse du volume des activités 
d’entretien moteurs et de maintenance des cellules, outre l’accroissement des coûts de dégivrage en raison des 
conditions météorologiques plus rigoureuses ainsi que l’incidence défavorable du change.  
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Baisse de 13 % de la dotation aux amortissements et aux pertes de valeur par rapport au premier semestre 
de 2012 

Au premier semestre de 2013, la dotation aux amortissements et aux pertes de valeur s’est chiffrée à 300 M$, en baisse 
de 44 M$ (-13 %) par rapport au premier semestre de 2012. 

Au premier semestre de 2013, Air Canada a comptabilisé une perte de valeur de 24 M$ relativement à certains appareils 
A340-300 (aucun n’étant exploité par Air Canada) alors qu’aucune perte analogue n’a été inscrite au premier semestre 
de 2012. Cette hausse a été plus que contrebalancée par le fait que certaines activités d’entretien moteurs et 
de maintenance des cellules sont désormais entièrement amorties, outre la cession d’appareils CRJ-100 (antérieurement 
loués et exploités par Jazz), ainsi que la contraction de la dotation aux amortissements relativement aux programmes de 
reconditionnement de cabine de la compagnie aérienne. 

Baisse de 1 % des frais de vente et de distribution par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, les frais de vente et de distribution se sont élevés à 316 M$, en baisse de 2 M$ (-1 %) par 
rapport au premier semestre de 2012 en raison de la croissance de 1,7 % des produits passages. La diminution des frais 
liés aux commissions a été largement contrebalancée par la hausse des frais de traitement par carte de crédit, laquelle 
concordait avec la croissance des ventes et des produits.  

Baisse de 5 % des coûts de location avions par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, les coûts de location avions se sont élevés à 162 M$, en baisse de 8 M$ (-5 %) par rapport 
à la période correspondante de 2012. Cette baisse des coûts de location avions est principalement imputable à la 
résiliation des contrats de location d’appareils (à l’égard d’appareils qui ne sont pas exploités par Air Canada) et aux 
tarifs de location plus favorables, en regard du premier semestre de 2012.  

Augmentation de 4 % des autres charges opérationnelles par rapport au premier semestre de 2012 

Au premier semestre de 2013, les autres charges opérationnelles se sont chiffrées à 731 M$, en hausse de 31 M$ (+4 %) 
par rapport au premier semestre de 2012, surtout en raison de l’accroissement de 32 M$ (+16 %) des autres frais 
résiduels, qui tenait compte des coûts de démarrage exceptionnels liés au transfert d’appareils 175 d’Embraer à 
Sky Regional et de l’accroissement des frais liés à la location de moteurs et d’équipement durable. De plus, Air Canada a 
comptabilisé des ajustements défavorables au titre de l’écart de change de 2 M$ au premier semestre de 2013, 
comparativement à des ajustements favorables au titre de l’écart de change de 5 M$ au premier semestre de 2012, soit 
un écart défavorable de 7 M$. 

Le tableau ci-après fournit une ventilation des principaux éléments compris dans les autres charges :  

 Premiers semestres Variation 

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 $ % 

Portion terrestre des forfaits de Vacances Air Canada 209 $ 214 $ (5) $ (2)

Services d’escale 94  94  -  - 

Location et entretien d’immeubles 65  62  3  5 

Frais d’équipages 61  57  4  7 

Frais et services divers 68  71  (3)  (4)

Autres frais résiduels 234  202  32  16 

Autres charges opérationnelles 731 $ 700 $ 31 $ 4 
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Charges non opérationnelles de 351 M$ au premier semestre de 2013, sans variation par rapport au premier 
semestre de 2012 

Le tableau ci-après fournit une ventilation des charges non opérationnelles pour les périodes indiquées : 

 Premiers semestres Variation 

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 $ 

Profit (perte) de change (114) $ 26 $ (140) $ 

Produits d’intérêts 15  18  (3)  

Charges d’intérêts (150)  (160)  10  

Intérêts capitalisés 21  5  16  

Coût financier net au titre des avantages du personnel (104)  (144)  40  

Perte sur instruments financiers comptabilisés à la juste valeur (15)  (30)  15  

Perte sur participations dans Aveos -  (65)  65  

Autres (4)  (1)  (3)  

Total des charges non opérationnelles (351) $ (351) $ - $ 

La variation des charges non opérationnelles par rapport au premier semestre de 2012 s’explique notamment par les 
facteurs suivants :  

 La perte de change imputable à la dette à long terme libellée en dollars américains, qui s’est chiffrée à 114 M$ 
au premier semestre de 2013, contre un profit de change de 26 M$ au premier semestre de 2012. La perte de 
change du premier semestre de 2013 est surtout attribuable à la dépréciation du dollar canadien au 
30 juin 2013, comparativement au 31 décembre 2012. Pour 1 $ US, le cours du change de clôture le 
30 juin 2013 était de 1,0518 $ CA, tandis qu’il était de 1,017 $ CA le 31 décembre 2012. 

 La baisse de 10 M$ des charges d’intérêts, en raison principalement de la contraction des soldes de dette.  

 La hausse de 16 M$ des intérêts capitalisés en raison surtout de l’augmentation des acomptes, outre la 
commission d’attente liée au financement au moyen de certificats de fiducie bonifiés versée avant la livraison 
des appareils. 

 La baisse de 40 M$ du coût financier net au titre des avantages du personnel, attribuable principalement à 
l’incidence de la réduction du passif au titre des régimes de retraite, en partie contrebalancée par l’effet de la 
diminution du taux d’actualisation. 

 Les pertes liées aux ajustements de juste valeur des instruments financiers, qui se sont chiffrées à 15 M$ au 
premier semestre de 2013, contre des pertes de 30 M$ au premier semestre de 2012. Se reporter à la rubrique 9 
du présent rapport de gestion pour un complément d’information à cet égard.  

 Au premier trimestre de 2012, Air Canada a inscrit une perte à l’égard de sa participation dans la société de 
portefeuille entité mère d’Aveos étant donné qu’Aveos a déposé une demande de protection en vertu de la 
LACC et a mis un terme à ses activités en mars 2012. Air Canada a en conséquence ramené à néant la valeur 
comptable de sa participation dans la société de portefeuille entité mère d’Aveos, ainsi que la valeur comptable 
d’un billet à long terme à recevoir d’Aveos, et elle a comptabilisé une perte globale sur participations de 65 M$. 
En outre, toujours au premier trimestre de 2012, Air Canada a comptabilisé un passif de 55 M$, imputé aux 
activités abandonnées, relativement à l’engagement d’Air Canada découlant d’un programme d’indemnisation 
de départ. Pour le semestre clos le 30 juin 2013, la sortie de trésorerie liée à ce programme d’indemnisation 
s’est élevée à 27 M$. Les paiements résiduels de 2 M$ visant à régler l’engagement d’Air Canada devraient être 
finalisés en 2013. 
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6. PARC AÉRIEN 

Le tableau qui suit présente le parc en exploitation d’Air Canada aux 30 juin 2013 et 31 décembre 2012 ainsi que le parc 
en exploitation projeté d’Air Canada, y compris les appareils qu’à l’heure actuelle Air Canada rougeMC exploite ou prévoit 
exploiter, aux termes d’un contrat d’achat de capacité, aux 31 décembre 2013, 2014 et 2015.  
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Parc aérien principal          

787 de Boeing - - - - - 6 6 6 12 

777-300 de Boeing 12 - 12 4 16 1 17 - 17 

777-200 de Boeing 6 - 6 - 6 - 6 - 6 

767-300 de Boeing 30 - 30 (3) 27 (6) 21 (4) 17 

A330-300 d’Airbus 8 - 8 - 8 - 8 - 8 

A321 d’Airbus 10 - 10 - 10 - 10 - 10 

A320 d’Airbus 41 - 41 - 41 - 41 - 41 

A319 d’Airbus 38 - 38 (8) 30 (17) 13 (5) 8 

190 d’EMBRAER 45 - 45 - 45 - 45 - 45 

175 d’EMBRAER 15 (8) 7 (7) - - - - - 

Total – parc aérien 
principal 205 (8) 197 (14) 183 (16) 167 (3) 164 

         

Air Canada rougeMC          

767-300 de Boeing - - - 2 2 6 8 4 12 

A319 d’Airbus - - - 8 8 17 25 5 30 

Total – 
Air Canada rougeMC - - - 10 10 

23 33 9 
42 

          

Total parc aérien 
principal et 
Air Canada rougeMC 205 (8) 197 (4) 193 7 200 6 206 

Le tableau ci-dessus rend compte du transfert de huit appareils 175 d’Embraer du parc aérien principal à Sky Regional au 
30 juin 2013. Six autres appareils 175 d’Embraer ont été transférés du parc aérien principal à Sky Regional au 
7 août 2013 et le transfert du dernier appareil devrait, sous réserve de certaines conditions, être parachevé au cours du 
troisième trimestre de 2013. 

 



Rapport de gestion du deuxième trimestre de 2013 
 

30 

Le tableau qui suit présente, au 30 juin 2013, le nombre d’appareils qu’exploitent Jazz, Sky Regional et d’autres 
compagnies aériennes, pour le compte d’Air Canada, sous la bannière Air Canada Express, aux termes de contrats d’achat 
de capacité avec Air Canada. 

 Au 30 juin 2013 

 Jazz Sky Regional Autres Total 

EMBRAER 175 – 8* – 8 

CRJ-200 25 – – 25 

CRJ-705 16 – – 16 

Dash 8-100 34 – – 34 

Dash 8-300 26 – – 26 

Dash 8-400 21 5 – 26 

Beech 1900 – – 17 17 

Total 122 13 17 152 

* À la date du présent rapport de gestion, Sky Regional exploite 14 appareils 175 d’Embraer pour le compte d’Air Canada 
aux termes de contrats d’achat de capacité avec Air Canada. 

Le tableau qui suit présente le nombre prévu d’appareils, au 31 décembre 2013, qu’exploiteront Jazz, Sky Regional et 
d’autres compagnies aériennes, pour le compte d’Air Canada, sous la bannière Air Canada Express, aux termes de 
contrats d’achat de capacité avec Air Canada. 

 Projeté  

 31 décembre 2013 

 Jazz Sky Regional Autres Total 

EMBRAER 175 - 15 – 15 

CRJ-200 25 – – 25 

CRJ-705 16 – – 16 

Dash 8-100 34 – – 34 

Dash 8-300 26 – – 26 

Dash 8-400  21 5 – 26 

Beech 190 – – 17 17 

Total 122 20 17 159 
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7. GESTION FINANCIÈRE ET GESTION DU CAPITAL 

7.1. Liquidité 

Air Canada gère ses besoins de liquidité grâce à diverses stratégies, notamment les flux de trésorerie opérationnels 
positifs, la conclusion d’engagements de financement pour les appareils nouveaux et actuels ainsi que d’autres activités 
de financement. 

Les besoins de liquidité se rapportent principalement à la nécessité de remplir les obligations liées aux passifs financiers, 
aux engagements d’immobilisations, aux activités courantes, aux obligations contractuelles et autres (y compris les 
obligations de capitalisation des régimes de retraite) et aux clauses restrictives des ententes concernant les cartes de 
crédit et autres ententes. Il y a lieu de se reporter aux rubriques 7.6, 7.7 et 7.8 du présent rapport de gestion pour des 
renseignements sur les engagements d’immobilisations, les obligations de capitalisation des régimes de retraite et les 
obligations contractuelles d’Air Canada.  

7.2. Situation financière 

Le tableau ci-après présente l’état résumé consolidé de la situation financière d’Air Canada au 30 juin 2013 et au 
31 décembre 2012. 

(en millions de dollars canadiens) 30 juin 2013 31 décembre 2012 Variation (en $) 

Actif       

Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme 2 107 $ 1 973 $ 134 $ 

Autres actifs courants 1 165  1 028  137  

Actifs courants 3 272  3 001  271  

Immobilisations corporelles 4 805  4 711  94  

Immobilisations incorporelles 314  314  -  

Goodwill 311  311  -  

Dépôts et autres actifs 536  510  26  

Total de l’actif 9 238 $ 8 847 $ 391 $ 

Passif       

Passifs courants 3 724 $ 3 259 $ 465 $ 

Dette à long terme et contrats de location-financement 3 397  3 259  138  

Passif au titre des régimes de retraite et autres avantages du 
personnel 4 556  4 686  (130)  

Provisions liées à la maintenance 633  571  62  

Autres passifs non courants 398  419  (21)  

Total du passif 12 708  12 194  514  

Total des capitaux propres (3 470)  (3 347)  (123)  

Total du passif et des capitaux propres 9 238 $ 8 847 $ 391 $ 
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Dans le présent rapport de gestion, les mouvements des actifs courants et passifs courants sont décrits à la rubrique 7.4 
alors que la dette à long terme et les contrats de location-financement sont examinés aux rubriques 7.3 et 7.5. 

Au 30 juin 2013, les immobilisations corporelles se chiffraient à 4 805 M$, soit 94 M$ de plus qu’au 31 décembre 2012. 
Cette augmentation des immobilisations corporelles résulte surtout des achats d’immobilisations corporelles de 361 M$ 
au premier semestre de 2013, largement compensés par l’effet de la dotation aux amortissements et aux pertes de 
valeur de 279 M$. Les achats d’immobilisations corporelles comprenaient des acomptes et des paiements proportionnels 
à l’égard de livraisons futures d’appareils de 23 M$, des charges de maintenance immobilisées de 86 M$ et des achats 
d’équipement de vol de 193 M$, montant qui comprenait le premier des cinq appareils 777-300ER de Boeing, lequel a 
été livré en juin 2013. 

Au 30 juin 2013, le passif au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel a baissé de 130 M$ par 
rapport au 31 décembre 2012, Air Canada ayant fait des cotisations au titre de la capitalisation des régimes de retraite 
de 231 M$ au premier semestre de 2013. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 7.7 du présent rapport de gestion pour un 
complément d’information sur les obligations de capitalisation des régimes de retraite d’Air Canada. 

7.3. Dette nette ajustée 

Le tableau ci-après présente les soldes de la dette nette ajustée d’Air Canada au 30 juin 2013 et au 31 décembre 2012. 

(en millions de dollars canadiens) 30 juin 2013 31 décembre 2012 Variation (en $) 

Total de la dette à long terme et des contrats de location-
financement 3 397 $ 3 259 $ 138 $ 

Partie courante de la dette à long terme et des contrats de 
location-financement 389  499  (110)  

Total de la dette à long terme et contrats de location-financement, y 
compris la partie courante 3 786  3 758  28  

Moins trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court 
terme (2 107)  (1 973)  (134)  

Dette nette 1 679 $ 1 785 $ (106) $ 

Contrats de location simple immobilisés1) 2 296  2 352  (56)  

Dette nette ajustée 3 975 $ 4 137 $ (162) $ 

1) La dette nette ajustée est une mesure financière hors PCGR utilisée par Air Canada qui pourrait ne pas être comparable aux mesures présentées par d’autres 
sociétés ouvertes. La dette nette ajustée est un élément clé du capital géré par Air Canada et permet à la direction d’évaluer la dette nette de la Société. Air Canada 
inclut les contrats de location simple immobilisés, car c’est là un moyen courant dans le secteur d’attribuer une valeur aux obligations au titre de contrats 
de location simple. La pratique courante dans le secteur consiste à multiplier par 7,0 les frais annualisés de location d’appareils. Cette définition du contrat 
de location simple immobilisé est propre à Air Canada et pourrait ne pas être comparable à des mesures analogues présentées par d’autres sociétés ouvertes. Les 
loyers d’avions se sont élevés à 328 M$ pour la période de 12 mois close le 30 juin 2013 et à 336 M$ pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2012. 

Au 30 juin 2013, la dette à long terme, y compris la partie courante, et les contrats de location-financement se 
chiffraient à 3 786 M$, en hausse de 28 M$ par rapport au 31 décembre 2012, en raison principalement de l’incidence 
défavorable de la dépréciation du dollar canadien, au 30 juin 2013 par rapport au 31 décembre 2012, sur la dette 
d’Air Canada libellée en devises (principalement en dollars américains), incidence qui s’est traduite par une 
augmentation de 170 M$. Cette hausse a été en partie compensée par des remboursements nets de dette de 153 M$. 

Au 30 juin 2013, la dette nette ajustée s’établit à 3 975 M$, en baisse de 162 M$ par rapport au 
31 décembre 2012. Cette réduction de la dette nette ajustée rend compte de l’effet de l’accroissement de 134 M$ des 
soldes de trésorerie et de la baisse de 56 M$ au titre des contrats de location simple immobilisés. 
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7.4. Fonds de roulement 

Le tableau ci-après fournit un complément d’information sur les soldes de fonds de roulement d’Air Canada 
au 30 juin 2013 et au 31 décembre 2012. 

(en millions de dollars canadiens) 30 juin 2013 31 décembre 2012 Variation (en $) 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme 2 107 $ 1 973 $ 134 $ 

Créances clients 697  550  147  

Autres actifs courants 468  478  (10)  

Dettes fournisseurs et charges à payer (1 176)  (1 161)  (15)  

Produits passages perçus d’avance (2 159)  (1 599)  (560)  

Partie courante de la dette à long terme et contrats de location-
financement (389)  (499)  110  

Fonds de roulement, montant net (452) $ (258) $ (194) $ 

Le montant net du fonds de roulement négatif de 452 M$ au 30 juin 2013 représente un fléchissement de 194 M$ par 
rapport au 31 décembre 2012. Ce recul s’explique en grande partie par l’incidence des dépenses d’investissement de 
378 M$ et les remboursements nets de dette de 153 M$. Ces éléments ont été en partie contrebalancés par l’incidence 
des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles positifs de 185 M$, compte non tenu de l’incidence des variations 
des soldes des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. L’augmentation des créances clients et des produits 
passages perçus d’avance est attribuable à l’amplification saisonnière de la demande à l’approche du troisième trimestre 
d’Air Canada.  

7.5. Flux de trésorerie consolidés  

Le tableau ci-après présente les flux de trésorerie d’Air Canada pour les périodes indiquées :  

 Deuxièmes trimestres Premiers semestres 

(en millions de dollars canadiens) 2013  2012  
Variation 

(en $) 2013  2012  
Variation 

(en $) 

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 411 $ 335 $ 76 $ 672 $ 614 $ 58 $ 

Produit des emprunts 149  5  144  162  152  10  

Réduction de la dette à long terme et des obligations 
au titre des contrats de location-financement (219)  (113)  (106)  (315)  (238)  (77)  

Distributions liées aux entités ad hoc locatrices de 
matériel volant -  -  -  -  (16)  16  

Autres (15)  -  (15)  (15)  -  (15)  

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (85)  (108)  23  (168)  (102)  (66)  

Placements à court terme (95)  (35)  (60)  (78)  (261)  183  

Achats d’immobilisations corporelles et incorporelles (264)  (102)  (162)  (378)  (241)  (137)  

Produit de la vente d’actifs 4  13  (9)  8  15  (7)  

Autres (30)  (6)  (24)  (20)  5  (25)  

Flux de trésorerie nets liés aux activités 
d’investissement (385)  (130)  (255)  (468)  (482)  14  

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie (59)  97  (156)  36  30  6  

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la 
période 849  710  139  754  777  (23)  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de 
la période 790 $ 807 $ (17) $ 790 $ 807 $ (17) $ 
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Le tableau ci-après présente le calcul consolidé des flux de trésorerie disponibles d’Air Canada pour les 
périodes indiquées : 

 Deuxièmes trimestres Premiers semestres 

(en millions de dollars canadiens) 2013  2012  
Variation 

(en $) 2013  2012  
Variation 

(en $) 

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 411 $ 335 $ 76 $ 672 $ 614 $ 58 $ 

Achats d’immobilisations corporelles et incorporelles (264)  (102)  (162)  (378)  (241)  (137)  

Flux de trésorerie disponibles1) 147 $ 233 $ (86) $ 294 $ 373 $ (79) $ 

1) Les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure financière hors PCGR utilisée par Air Canada qui pourrait ne pas être comparable aux mesures présentées 
par d’autres sociétés ouvertes. Air Canada considère que les flux de trésorerie disponibles constituent un indicateur de la vigueur financière et du rendement de ses 
activités étant donné qu’ils indiquent le montant de trésorerie découlant des activités qui, compte tenu de l’investissement dans les immobilisations, peut être 
affecté au règlement des obligations financières courantes, au remboursement de la dette et au réinvestissement dans Air Canada.  

Flux de trésorerie disponibles 

Au deuxième trimestre de 2013, les flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 147 M$ contre 233 M$ au 
deuxième trimestre de 2012, soit une diminution de 86 M$ qui est imputable à l’accroissement de 162 M$ des dépenses 
d’investissement, en partie compensé par l’augmentation de 76 M$ des flux de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles.  

Au premier semestre de 2013, les flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 294 M$ contre 373 M$ au 
premier semestre de 2012, soit une diminution de 79 M$ qui est imputable à l’accroissement de 137 M$ des dépenses 
d’investissement, en partie compensé par l’augmentation de 58 M$ des flux de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles. 

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 

Au deuxième trimestre de 2013 et au premier semestre de 2013, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 
ont augmenté de 76 M$ et de 58 M$, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de 2012, en raison 
principalement de l’amélioration du résultat net en glissement annuel. 

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 

Au deuxième trimestre de 2013, Air Canada a continué de se concentrer sur la réduction de sa dette en procédant à des 
remboursements nets de dette (réduction de la dette à long terme déduction faite du produit tiré des emprunts) 
de 70 M$ (remboursements nets de dette de 153 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2013). La réduction de la dette à 
long terme et des obligations au titre des contrats de location-financement comprenait le remboursement de la dette 
liée au financement de moteurs de rechange d’un montant de 44 M$ US. 

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 

Au deuxième trimestre de 2013, les achats d’immobilisations corporelles et incorporelles se sont chiffrés à 264 M$, en 
hausse de 162 M$ par rapport au deuxième trimestre de 2012 (achats de 378 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2013, 
en hausse de 137 M$). Au deuxième trimestre de 2013, Air Canada a pris livraison d’un appareil 777 de Boeing financé au 
moyen du produit tiré du placement privé de certificats de fiducie bonifiés, lequel est décrit en détail ci-après. 
Air Canada continue de verser des acomptes réguliers en vue de l’achat des appareils 777 et 787 de Boeing faisant l’objet 
d’un engagement, outre l’achat d’autres immobilisations liées à la maintenance, à l’équipement au sol, aux installations 
ainsi qu’aux projets liés à la technologie. 
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7.6.  Dépenses d’investissement et contrats de financement connexes 

Pour de l’information sur les dépenses d’investissement et les contrats de financements d’Air Canada, il y a lieu de se 
reporter à la rubrique 9.6 du rapport de gestion de 2012 d’Air Canada daté du 7 février 2013. 

Placement privé de certificats de fiducie bonifiés portant sur du matériel 

Le 9 mai 2013, dans le cadre du financement de cinq nouveaux appareils 777-300ER de Boeing, dont le premier a été 
livré le 13 juin 2013 (la livraison des autres appareils étant prévue entre août 2013 et février 2014), Air Canada a 
procédé à la clôture du placement privé de trois tranches de certificats de fiducie bonifiés portant sur du matériel d’une 
valeur nominale globale de 715 M$ US. 

Le placement privé se compose de certificats de catégorie A, de certificats de catégorie B et de certificats de catégorie C.  

 Les certificats de catégorie A, d’un montant nominal de 425 $ US, sont assortis d’un taux d’intérêt annuel de 
4,125 % et d’une dernière date de distribution prévue au 15 mai 2025.  

 Les certificats de catégorie B, d’un montant nominal de 182 $ US, sont assortis d’un taux d’intérêt annuel de 
5,375 % et d’une dernière date de distribution prévue au 15 mai 2021.  

 Les certificats de catégorie C, d’un montant nominal de 108 $ US, sont assortis d’un taux d’intérêt annuel de 
6,625 % et d’une dernière date de distribution prévue au 15 mai 2018. 

Le taux d’intérêt moyen pondéré des certificats de fiducie est d’environ 4,7 % par an. 

Les certificats de fiducie représentent un intérêt dans trois fiducies intermédiaires distinctes, consistant en une fiducie 
disctincte pour les certificats de catégorie A, les certificats de catégorie B et les certificats de catégorie C. Les fiducies 
affectent le produit tiré du placement à l’acquisition de billets garantis par nantissement de matériel qui sont émis en 
vue de financer l’acquisition de chacun des cinq nouveaux appareils 777-300ER de Boeing. Le produit tiré du placement 
des certificats de fiducie est entiercé jusqu’à la livraison de chaque avion. Les fonds entiercés auprès du dépositaire ne 
sont pas des actifs d’Air Canada et ne sont pas inscrits à titre d’actif ou de passif à l’état consolidé résumé de la situation 
financière de la Société. Dans le cadre de l’acquisition et de la livraison du premier appareil en juin 2013, un montant de 
142 M$ US a été prélevé du produit entiercé. 

Les billets garantis émis sont garantis par chacun des cinq appareils 777-300ER de Boeing faisant l’objet de l’acquisition, 
et la sûreté grevant chaque appareil sera protégée par les dispositions de la Convention de Cape Town relative aux 
garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions 
spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques connexe, dans leur version promulguée au Canada. 

En ce qui concerne les certificats de catégorie A et les certificats de catégorie B, le fiduciaire distribue tous les 
remboursements de capital, les éventuelles primes et les intérêts reçus sur les billets garantis connexes aux porteurs de 
certificats de catégorie A et de certificats de catégorie B, sous réserve des dispositions en matière de subordination 
visant les certificats. Les remboursements prévus de capital et les paiements prévus d’intérêts que reçoit la fiducie à 
l’égard des billets garantis connexes sont distribués aux porteurs de certificats de catégorie A et de certificats de 
catégorie B le 15 mai et le 15 novembre, dates de distribution ordinaires, à compter du 15 novembre 2013.  

En ce qui concerne les certificats de catégorie C, le fiduciaire distribue tous les remboursements de capital, les 
éventuelles primes et les intérêts reçus sur les billets garantis connexes aux porteurs de certificats de catégorie C, sous 
réserve des dispositions en matière de subordination visant les certificats. Les paiements prévus d’intérêts à l’égard des 
billets garantis sont distribués aux porteurs de certificats de catégorie C le 15 mai et le 15 novembre, dates de 
distribution ordinaires, à compter du 15 novembre 2013. Le remboursement du total du capital est prévu pour le 
15 mai 2018. 

Les dépôts en trésorerie de 35 M$ détenus auprès du fiduciaire du financement au moyen de certificats de fiducie 
bonifiés au 30 juin 2013 sont imputés aux flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement dans le tableau 
consolidé des flux de trésorerie d’Air Canada. Les frais de financement payés dans le cadre du placement se sont établis à 



Rapport de gestion du deuxième trimestre de 2013 
 

36 

15 M$ et sont présentés dans les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement dans le tableau consolidé des 
flux de trésorerie d’Air Canada. 

Engagements d’immobilisations 

Comme indiqué dans le tableau ci-après, le coût global estimatif des appareils 787 et 777 de Boeing en commande 
ferme et des autres immobilisations faisant l’objet d’un engagement était, au 30 juin 2013, d’environ 5 174 M$ (dont 
une tranche de 3 837 M$ au titre d’engagements de financement, sous réserve du respect de certaines conditions, 
notamment un financement de 602 M$ (573 M$ US) correspondant au produit tiré du placement de certificats de 
fiducie bonifiés dans le cadre de l’acquisition des quatre autres appareils 777 de Boeing, comme il est indiqué plus haut). 
Les autres immobilisations faisant l’objet d’un engagement ont principalement trait à des bâtiments et à des projets 
d’améliorations locatives. 

(en millions de dollars canadiens) 
Reste de 

2013 
2014 2015 2016 2017 Par la suite Total 

Dépenses projetées et faisant l’objet 
d’un engagement 484 $ 784 $ 707 $ 1 034 $ 1 321 $ 844 $ 5 174 $

Dépenses projetées, 
planifiées, mais ne faisant pas 
l’objet d’un engagement 40  238  183  182  161  

Non 
disponible  

Non 
disponible  

Activités de maintenance 
immobilisées projetées, 
planifiées, mais ne faisant l’objet 
d’aucun engagement1) 37  126  64  53  53  

Non 
disponible  

Non 
disponible  

Total des dépenses projetées2) 561 $ 1 148 $ 954 $ 1 269 $ 1 535 $ 
Non 

disponible  
Non 

disponible  

Financement projeté à l’égard des 
dépenses faisant l’objet 
d’un engagement (451)  (686)  (584)  (843)  (1 142)  (131)  (3 837)  

Total des dépenses projetées, 
déduction faite du financement 110 $ 462 $ 370 $ 426 $ 393 $ 

Non 
disponible  

Non 
disponible  

1) Le tableau ci-dessus rend compte de certaines activités de maintenance, immobilisées selon les IFRS. Les montants au titre des activités de maintenance 
immobilisées futures pour 2017 et par la suite ne sont pas encore déterminables; toutefois, ils sont estimés à 53 M$ par année.  

2) Les montants en dollars américains ont été convertis au cours du change de clôture en vigueur le 30 juin 2013, soit 1 $ US pour 1,0518 $ CA. Le coût global 
estimatif des appareils se base sur les prix de livraison, lesquels comprennent les augmentations estimatives ainsi que, le cas échéant, les intérêts pour report de 
livraison calculés sur le TIOL à 90 jours pour le dollar américain au 30 juin 2013. 

7.7. Obligations de capitalisation des régimes de retraite 

Air Canada propose à ses salariés plusieurs régimes de retraite, notamment des régimes de retraite à prestations définies, 
des régimes de retraite à cotisations définies, ainsi que des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi et des régimes 
complémentaires de retraite. D’après les évaluations actuarielles effectuées au deuxième trimestre de 2013, le déficit de 
solvabilité global des régimes de retraite agréés de la Société au Canada au 1er janvier 2013 s’établit à 3,7 G$, alors qu’il 
était de 4,2 G$ au 1er janvier 2012. Cette baisse de 500 M$ du déficit de solvabilité global par rapport à l’évaluation du 
1er janvier 2012 est principalement attribuable au rendement de 14,0 % des actifs du régime (supérieur au rendement 
hypothétique) et aux paiements au titre des services passés effectués en 2012, facteurs en partie compensés par le 
fléchissement de 0,3 % du taux d’actualisation utilisé dans le calcul du passif de solvabilité (taux d’actualisation de 
3,0 % au 1er janvier 2013 contre 3,3 % au 1er janvier 2012). À titre d’exemple uniquement, d’après les évaluations 
actuarielles datées du 1er janvier 2013, une augmentation de 1 % du taux d’actualisation se traduit par une diminution 
de 2,0 G$ du passif de solvabilité des régimes de retraite, alors qu’une diminution de 1 % du taux d’actualisation se 
traduit par une augmentation de 2,3 G$ du passif de solvabilité des régimes de retraite. 

En juillet 2009, le gouvernement fédéral a adopté le Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada 
(2009) (le « Règlement de 2009 »), comme il est expliqué plus avant à la rubrique 9.7 du rapport de gestion de 2012 
d’Air Canada daté du 7 février 2013. Aux termes du Règlement de 2009, les cotisations au titre des services passés au 
comptant pour l’exercice 2013 devraient s’établir à 221 M$. 
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Le Règlement de 2009 cessera de s’appliquer à compter de 2014. Toutefois, le 12 mars 2013, Air Canada et le 
gouvernement du Canada ont annoncé qu’ils s’étaient entendus sur une prolongation des dispositions sur 
la capitalisation des régimes de retraite de la Société jusqu’au 30 janvier 2021.  

D’après l’entente conclue avec le gouvernement du Canada, le ministre des Finances devrait proposer un nouveau 
règlement en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension en ce qui a trait aux cotisations spéciales 
prévues dans le cadre des régimes à prestations déterminées d’Air Canada pour la période comprise entre 2014 et 2020 
inclusivement, qui vient à échéance le 30 janvier 2021. Aux termes des dispositions de l’entente, sous réserve de la 
cotisation maximale permise au titre des services passés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année du 
régime, il est prévu qu’aux termes du nouveau règlement, Air Canada sera tenue de verser au moins 150 M$ 
annuellement, pour atteindre une moyenne de 200 M$ par année, afin de payer un montant minimal total de 1,4 G $ sur 
sept ans pour combler le déficit de solvabilité, et ce, en plus de ses cotisations au titre des services rendus au cours 
de l’exercice.  

Aux termes de l’entente, en ce qui concerne les années du régime, Air Canada bénéficiera du plafonnement convenu des 
cotisations spéciales, elle sera assujettie à une série de clauses restrictives et d’engagements, notamment une 
interdiction de verser des dividendes et de racheter des actions, ainsi qu’à certaines restrictions quant aux modalités de 
rémunération des dirigeants. À la demande du gouvernement du Canada, Air Canada a aussi convenu de déployer des 
efforts raisonnables, pendant les négociations des prochaines conventions collectives avec les syndicats canadiens 
représentant ses employés, pour que soient incluses dans ces conventions collectives des dispositions selon lesquelles les 
employés prendraient à leur charge 50 % des coûts normaux de leur régime de retraite. Air Canada a aussi convenu de 
ne pas bonifier les régimes de retraite sans l’accord des autorités de réglementation. L’entente permet à Air Canada de 
choisir de ne pas se prévaloir des dispositions d’allègement prévues et de verser, pour tous les régimes de retraite 
d’Air Canada pris collectivement, des cotisations spéciales déterminées conformément aux règles de capitalisation 
normales. 

Les syndicats canadiens d’Air Canada avaient donné leur appui quant à la demande de prolongation d’Air Canada. 
En juin 2013, Air Canada a conclu le processus de consultation auprès de ses employés non syndiqués et bénéficiaires 
retraités, moins de 0,2 % d’entre eux se prononçant contre la nouvelle entente sur la capitalisation, laquelle entrera en 
vigueur dès l’adoption de nouveaux règlements afférents à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sous 
réserve de l’approbation du gouverneur en conseil.  

Sans l’adoption et l’application de l’entente à l’expiration du Règlement de 2009, aux termes des règlements 
généralement applicables, les obligations d’Air Canada au titre de la capitalisation des régimes seraient calculées en 
fonction d’un grand nombre de facteurs, y compris ceux décrits dans le rapport de gestion de 2012 d’Air Canada, daté du 
7 février 2013, conformément aux règles visant les cotisations au titre des services passés normales qui exigeraient de 
manière générale qu’un cinquième du déficit de solvabilité, calculé en fonction de la moyenne des trois années 
précédentes, soit capitalisé chaque année en sus des cotisations au titre des services rendus pendant l’exercice considéré. 

Le tableau ci-après donne une indication des obligations de capitalisation des régimes de retraite d’Air Canada, au 
comptant, pour 2013.  

(en millions de dollars canadiens) 2013 

Coût des services passés au titre des régimes agréés canadiens 221  

Coût des services rendus au cours de l’exercice au titre des régimes agréés canadiens 170  

Autres conventions de retraite1) 85  

Obligations projetées au titre de la capitalisation des régimes de retraite 476  

1) Comprennent les conventions de retraite, les régimes complémentaires et les régimes étrangers. 
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7.8. Obligations contractuelles 

Le tableau ci-après présente une information actualisée sur la dette à long terme et les contrats de location-financement 
d’Air Canada, y compris les obligations de paiement d’intérêts et de principal au 30 juin 2013. Le tableau ci-dessous tient 
également compte des obligations à long terme au titre du capital et des intérêts relativement au financement d’un 
appareil 777-300ER de Boeing (livré le 13 juin 2013) et reflète l’incidence du financement lié à quatre appareils 777-
300ER de Boeing, dont le produit entiercé relativement à ces quatre appareils sera prélevé durant la période allant d’août 
2013 à février 2014 à la livraison des appareils visés. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 7.6 du présent rapport de 
gestion pour un complément d’information à cet égard. 

(en millions de dollars canadiens) 
Reste de 

2013 
2014 2015 2016 2017 Par la suite Total 

               
Principal               

Obligations liées à la dette à 
long terme 172 $ 286 $ 1 457 $ 500 $ 394 $ 676 $ 3 485 $

Obligations liées aux contrats de 
location-financement 31  59  53  26  26  152  347  

Total des obligations liées au 
principal 203  345  1 510  526  420  828  3 832  

Intérêts               

Obligations liées à la dette à 
long terme 115  219  151  58  67  62  672  

Obligations liées aux contrats de 
location-financement 17  29  23  19  16  50  154  

Total des obligations liées aux 
intérêts 132  248  174  77  83  112  826  

Total des obligations de paiement 
liées à la dette à long terme et aux 
contrats de location-financement 335 $ 593 $ 1 684 $ 603 $ 503 $ 940 $ 4 658 $

Obligations liées aux contrats de 
location simple 198 $ 331 $ 276 $ 226 $ 197 $ 516 $ 1 744 $

Dépenses d’investissement faisant 
l’objet d’engagements 484 $ 784 $ 707 $ 1 034 $ 1 321 $ 844 $ 5 174 $

Total des obligations 1 017 $ 1 708 $ 2 667 $ 1 863 $ 2 021 $ 2 300 $ 11 576 $

Financement au moyen de certificats 
de fiducie bonifiés relativement à 
quatre appareils 777 de Boeing 
(principal et intérêts) 15 $ 57 $ 56 $ 55 $ 54 $ 574 $ 811 $

Total des obligations, compte tenu 
de l’incidence du Financement au 
moyen de certificats de fiducie 
bonifiés relativement à quatre 
appareils 777 de Boeing1) 2) 1 032 $ 1 765 $ 2 723 $ 1 918 $ 2 075 $ 2 874 $ 12 387 $

1) Le total des obligations contractuelles ne comprend pas les engagements à l’égard des biens et services dont la Société a besoin dans le cours normal de ses activités. 
Il ne comprend pas non plus les autres passifs non courants en raison surtout de l’incertitude entourant le calendrier des flux de trésorerie et des éléments 
hors trésorerie.  

2) Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de l’engagement non annulable minimal futur aux termes du CAC de Jazz de 785 M$ pour 2013, ni de l’engagement non 
annulable minimal futur aux termes de contrats d’achat de capacité avec d’autres transporteurs régionaux de 110 M$ en 2013 ou encore de l’engagement annuel 
minimal visant l’achat de milles AéroplanMD de la part d’Aéroplan de 224 M$ pour 2013. Les engagements pour 2014 et par la suite ne sont pas encore arrêtés. Les 
taux prévus aux termes du CAC de Jazz peuvent faire l’objet de modifications, notamment en fonction de l’évolution des coûts de Jazz et des résultats d’études 
d’étalonnage qui comparent les coûts de Jazz à ceux d’autres transporteurs régionaux. Les résultats de la dernière étude d’étalonnage, qui font actuellement l’objet 
d’une procédure d’arbitrage, seront mis en application avec effet rétrospectif au 1er janvier 2010. 
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7.9. Capital social 

Les actions d’Air Canada émises et en circulation, ainsi que les actions pouvant être émises, s’établissent comme suit aux 
dates indiquées ci-après :  

 Nombre d’actions 

 31 juillet 2013 31 décembre 2012 

Actions émises et en circulation     

Actions à droit de vote variable de catégorie A 23 209 494 33 006 104  

Actions à droit de vote de catégorie B 254 719 679 241 437 699  

Total des actions émises et en circulation 277 929 173 274 443 803  

Actions à droit de vote variable de catégorie A et actions à droit de vote de catégorie B 
pouvant être émises    

Bons de souscription 4 583 333 10 000 000  

Actions détenues en fiducie 1 391 262 1 445 082  

Options sur actions 12 332 397 8 410 403  

Total des actions pouvant être émises 18 306 992 19 855 485  

Total des actions en circulation et pouvant être émises 296 236 165 294 299 288  

En juillet 2013 la Société a racheté aux fins d’annulation 2 083 333 bons de souscription expirant le 30 juillet 2013 pour 
un prix d’achat global de 2 M$, soit le cours moyen des actions d’Air Canada à la Bourse de Toronto diminué du prix 
d’exercice de 1,51 $ par bon de souscription. De plus, à l’exercice des bons de souscription, le nombre d’actions en 
circulation a augmenté de 3 333 334, compte tenu du reste des bons de souscription dont l’expiration est prévue le 
30 juillet 2013.  
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8. RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS 

Le tableau ci-après résume les résultats financiers trimestriels d’Air Canada pour les huit derniers trimestres. Tous les 
chiffres dans le tableau ci-après sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire. 

 20111) 2012 2013 

 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Produits opérationnels  3 242 $ 2 699 $ 2 961 $ 2 988 $ 3 326 $ 2 839 $ 2 952 $ 3 057 $ 

Carburant avions 943  808  889  888  963  821  870  831  

Coûts de propriété (LAA)2)3) 265  260  265  249  255  236  251  211  

Autres charges opérationnelles4) 1 764  1 729  1 898  1 788  1 685  1 735  1 937  1 841  

Charges opérationnelles 2 972  2 797  3 052  2 925  2 903  2 792  3 058  2 883  

Bénéfice (perte) opérationnel 270  (98)  (91)  63  423  47  (106)  174  

Total des produits (charges) 
non opérationnels (394)  38  (128)  (223)  (64)  (107)  (154)  (197)  

Économie (charge) d’impôts sur 
le résultat -  -  -  (1)  -  -  -  -  

Activités abandonnées – Aveos4) -  -  (55)  -  -  -  -  -  

Bénéfice net (perte nette) (124) $ (60) $ (274) $ (161) $ 359 $ (60) $ (260) $ (23) $ 

Bénéfice net (perte nette) 
par action                

- de base (0,45) $ (0,22) $ (0,99) $ (0,59) $ 1,29 $ (0,22) $ (0,95) $ (0,09) $ 

- dilué (0,45) $ (0,22) $ (0,99) $ (0,59) $ 1,28 $ (0,22) $ (0,95) $ (0,09) $ 

BAIIALA avant l’incidence des 
modifications du régime 
d’avantages du personnel5)6) 535 $ 162 $ 174 $ 312 $ 551 $ 283 $ 145 $ 385 $ 

BAIIALA6) 535 $ 162 $ 174 $ 312 $ 678 $ 283 $ 145 $ 385 $ 

Bénéfice net (perte nette) 
ajusté7) 193 $ (167) $ (162) $ (7) $ 229 $ (5) $ (143) $ 115 $ 

Bénéfice net (perte nette) ajusté 
dilué par action7) 0,68 $ (0,60) $ (0,58) $ (0,02) $ 0,82 $ (0,02) $ (0,52) $ 0,41 $ 

1) Les chiffres de 2011 n’ont pas été retraités au titre des modifications des normes comptables relativement à la consolidation des entités ad hoc et aux avantages du 
personnel. Les modifications des normes comptables sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013 avec ajustement rétrospectif au 1er janvier 2012. Se reporter au 
rapport de gestion de 2012 d’Air Canada daté du 7 février 2013 pour un complément d’information. 

2) LAA s’entend de la combinaison de la dotation aux amortissements et aux pertes de valeurs et des coûts de location d’appareils. 

3) Au premier trimestre de 2013, Air Canada a comptabilisé une perte de valeur de 24 M$ relativement à certains appareils A340-300 d’Airbus. 

4) Au premier trimestre de 2012, Air Canada a comptabilisé une perte sur participations de 65 M$ dans Aveos.  

5) Au troisième trimestre de 2012, Air Canada a inscrit une diminution des charges opérationnelles de 127 M$ au titre des modifications apportées aux clauses de la 
convention collective conclue avec l’APAC relativement à l’âge du départ à la retraite.  

6) Le BAIIALA, exclusion faite de l’incidence des modifications du régime d’avantages du personnel, et le BAIIALA ne sont pas des mesures financières reconnues par les 
PCGR. Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport de gestion pour un complément d’information à cet égard. 

7) Le bénéfice net (perte nette) ajusté et le bénéfice net (perte nette) ajusté par action – dilué ne sont pas des mesures financières reconnues par les PCGR. Se reporter à 
la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport de gestion pour un complément d’information à cet égard. 
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Le tableau ci-après résume les statistiques opérationnelles trimestrielles d’Air Canada pour les huit derniers trimestres.  

 2011 2012 2013 

 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Passagers-milles payants 
(en millions) 16 126  12 065  12 946  13 868  16 258  12 574  13 087  14 093  

Sièges-milles offerts (en millions) 18 799  15 290  16 344  16 606  18 835  15 484  16 164  16 972  

Coefficient d’occupation (en %) 85,8  78,9  79,2  83,5  86,3  81,2  81,0  83,0  

PPSMO (en cents) 15,5  15,4  15,2  15,9  15,9  16,0  15,4  16,0  

COSMO (en cents)1) 15,8  18,3  18,7  17,6  15,4  18,0  18,9  17,0  

COSMO ajustées (en cents)2) 10,6  12,6  12,3  11,9  10,7  12,4  12,5  11,7  

Coût économique du litre de 
carburant (en cents)3) 85,8  88,6  91,7  90,8  87,7  88,1  92,4  85,7  

1) Les chiffres de 2011 n’ont pas été retraités au titre des modifications de méthodes comptables relativement à la consolidation des entités ad hoc et des avantages du 
personnel. Les modifications de méthodes comptables sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013 avec ajustements rétrospectifs au 1er janvier, 2012. Se reporter au 
rapport de gestion de 2012 d’Air Canada daté du 7 février 2013 pour un complément d’information. 

2) Les COSMO ajustées ne sont pas une mesure financière reconnue par les PCGR. Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport de 
gestion pour un complément d’information à cet égard. 

3) Compte tenu des frais de transport. Pour les périodes antérieures à 2012, le coût économique du litre de carburant ne tenait pas compte des transporteurs tiers, sauf 
Jazz, exerçant leurs activités aux termes de contrats d’achat de capacité. Le coût économique du litre de carburant n’est pas une mesure financière reconnue par les 
PCGR. Se reporter à la rubrique 4 du présent rapport de gestion pour un complément d’information à cet égard. 
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9. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU RISQUE 

Récapitulatif de la perte sur instruments financiers comptabilisés à la juste valeur 

Suit un résumé de la perte sur instruments financiers comptabilisés à la juste valeur dans les charges non opérationnelles 
inscrites au compte consolidé de résultat d’Air Canada pour les périodes indiquées : 

 Deuxièmes trimestres Premiers semestres 

(en millions de dollars canadiens) 2013  2012  2013  2012  

Dérivés liés au carburant  (7) $ (23) $ (18) $ (31) $ 

Swaps de taux d’intérêt (1)  -  (1)  -  

Contrats à terme sur actions (5)  -  4  -  

Autres -  -  -  1  

Perte sur instruments financiers comptabilisés à la juste 
valeur (13) $ (23) $ (15) $ (30) $ 

Gestion du risque lié au prix du carburant 

Le risque lié au prix du carburant est le risque que les flux de trésorerie futurs liés aux achats de carburéacteur fluctuent 
en raison de variations des prix du carburéacteur. Afin d’atténuer sa vulnérabilité aux prix du carburéacteur et d’aider à 
réduire la volatilité des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, Air Canada conclut des contrats dérivés avec 
des intermédiaires financiers. 

Au deuxième trimestre de 2013 : 

 Air Canada a inscrit une perte de 7 M$ au poste « Perte sur instruments financiers comptabilisés à la juste 
valeur » dans son compte consolidé de résultat au titre de dérivés liés au carburant (perte de 18 M$ au premier 
semestre de 2013). 

 Air Canada a acheté des contrats d’options d’achat de pétrole brut et de raffinés et des écarts sur options 
d’achat visant une partie de l’exposition au risque lié au prix du carburant pour 2013 et 2014 à l’égard desquels 
la prime au comptant s’élève à 16 M$ (27 M$ pour le premier semestre de 2013). 

 Des contrats de dérivés liés au carburant ont été réglés à une juste valeur nette de néant (1 M$, avec position 
favorable à Air Canada au premier semestre de 2013). 

La juste valeur du portefeuille de dérivés liés au carburant au 30 juin 2013 s’établit à 24 M$, avec position favorable 
à Air Canada (16 M$, avec position favorable à Air Canada au 31 décembre 2012) et elle est comptabilisée dans les 
charges payées d’avance et autres actifs courants à l’état consolidé de la situation financière d’Air Canada. 

Au 30 juin 2013, Air Canada avait couvert environ 40 % de ses achats prévus de kérosène pour le reste de 2013 à un prix 
plafond équivalent du West Texas Intermediate (« WTI ») de 98 $ US le baril. Les contrats d’Air Canada destinés à 
couvrir les achats prévus de carburéacteur pour l’exercice 2013 comprennent des options d’achat. Air Canada a 
également couvert environ 6 % de ses achats prévus de carburéacteur pour 2014. 
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Le tableau ci-dessous présente les volumes notionnels par baril en cours au 30 juin 2013 ainsi que les moyennes 
pondérées du prix plafond équivalent du WTI par type d’instrument dérivé. Air Canada est censée dégager des profits de 
couverture liés au carburant si le prix du pétrole dépasse le prix plafond moyen, les écarts sur options d’achat étant 
assujettis à une protection des prix maximale moyenne de 95 $ US le baril. 

Instruments dérivés Échéance Volume (en barils) 
Prix plafond moyen pondéré 

équivalent du WTI  
(en $US le baril) 

Options d’achat 2013 5 160 000 98 

Écarts sur options d’achat 2014 525 000 89 

Options d’achat 2014 1 059 000 98 

10. ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES 

L’information sur les estimations comptables critiques d’Air Canada est présentée à la rubrique 13, Estimations 
comptables critiques, du rapport de gestion de 2012 d’Air Canada daté du 7 février 2013. Les estimations comptables 
critiques d’Air Canada n’ont fait l’objet d’aucune modification significative depuis lors. 

11. MÉTHODES COMPTABLES 

L’information sur l’adoption et l’incidence des normes comptables nouvelles et modifiées que la Société était tenue 
d’adopter avec prise d’effet le 1er janvier 2013 est telle que présentée dans les états financiers consolidés résumés 
intermédiaires non audités et notes complémentaires pour le deuxième trimestre de 2013 et à la rubrique 14, 
Méthodes comptables, du rapport de gestion de 2012 d’Air Canada daté du 7 février 2013. Les méthodes comptables 
d’Air Canada n’ont fait l’objet d’aucune modification significative depuis lors.  

12. ARRANGEMENTS HORS BILAN 

L’information sur les arrangements hors bilan d’Air Canada est présentée à la rubrique 15, Arrangements hors bilan, du 
rapport de gestion de 2012 d’Air Canada daté du 7 février 2013. Les arrangements hors bilan n’ont subi aucune 
modification significative par rapport à l’information présentée à cette date, à l’exception de l’information suivante qui 
est mise à jour afin de tenir compte de la déconsolidation des trois sociétés d’avitaillement. Désormais, les sociétés 
d’avitaillement qu’Air Canada ne consolide pas sont au nombre de huit. Aux termes des normes comptables antérieures, 
Air Canada ne consolidait pas cinq des huit sociétés d’avitaillement.  

Garanties au titre d’ententes d’avitaillement 
De concert avec d’autres compagnies aériennes, Air Canada est partie à des ententes d’avitaillement exploitées par des 
sociétés d’avitaillement (les « sociétés d’avitaillement ») dans divers grands aéroports du Canada. Ces sociétés 
d’avitaillement fonctionnent selon le principe du recouvrement des coûts. Elles possèdent et financent le réseau qui 
approvisionne les compagnies contractantes, tout comme elles s’acquittent des droits liés aux baux fonciers sous-
jacents. La dette globale des huit sociétés d’avitaillement au Canada qui n’ont pas été consolidées par Air Canada au titre 
de IFRS 10, États financiers consolidés, était d’environ 390 M$ au 31 décembre 2012 (390 M$ au 31 décembre 2011), ce 
qui correspond au risque de perte maximal auquel s’expose Air Canada, compte non tenu de la valeur des actifs donnés 
en garantie à l’égard de la dette et compte non tenu de tout partage de coûts éventuel avec les autres compagnies 
contractantes. Air Canada considère le risque en découlant comme minime. Chaque compagnie aérienne contractante 
qui fait partie d’une société d’avitaillement participe à la garantie de sa dette d’une manière proportionnelle à 
l’utilisation qu’elle fait du réseau. Les échéances de ces ententes varient. Toutefois, elles sont généralement supérieures 
à cinq ans. 

13. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

Au 30 juin 2013, Air Canada n’était partie à aucune transaction entre parties liées selon la définition qu’en donne la 
partie I du Manuel de l’ICCA, sauf celles visant des membres de la haute direction clés dans le cadre normal de leurs 
contrats de travail ou conventions d’administrateur.  
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14. FACTEURS DE RISQUE 

Pour obtenir une description détaillée des facteurs de risque visant Air Canada, il y a lieu de se reporter à la rubrique 18, 
Facteurs de risque, du rapport de gestion de 2012 d’Air Canada daté du 7 février 2013. Air Canada n’a connaissance 
d’aucune modification significative visant les facteurs de risque la concernant par rapport à l’information présentée à 
cette date. Toutefois, Air Canada présente les mises à jour qui suivent. 

Le facteur de risque présenté dans le rapport de gestion de 2012 d’Air Canada daté du 7 février 2013 relativement à la 
parité salariale à la rubrique Litiges en cours est retiré du fait qu’au deuxième trimestre de 2013, la Cour fédérale a rejeté 
la contestation du SCFP et a maintenu la décision de la Commission et que, par ailleurs, le délai d’appel officiel à l’égard 
de la décision de la Cour fédérale est expiré sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour interjeter appel de la décision de 
la Cour d’appel fédérale. 

Le facteur de risque présenté dans le rapport de gestion de 2012 d’Air Canada daté du 7 février 2013 relativement à 
l’aéroport municipal Billy Bishop de Toronto à la rubrique Litiges en cours est retiré du fait que toutes les procédures 
contre Jazz et Air Canada ont été rejetées ou abandonnées. 

15. CONTRÔLES ET PROCÉDURES 

Contrôles et procédures de communication de l’information et contrôle interne à l’égard de l’information 
financière 

La Société s’est dotée des contrôles et procédures de communication de l’information visant à fournir une assurance 
raisonnable que toute l’information pertinente est dûment présentée au président et chef de la direction (le « chef de la 
direction »), à son vice-président général et chef des Affaires financières (le « chef des Affaires financières ») et à son 
Comité sur la politique d’information financière pour que des décisions appropriées et rapides puissent être prises 
relativement à l’information à rendre publique.  

Le contrôle interne à l’égard de l’information financière a été établi par la direction, sous la supervision du chef de la 
direction et du chef des Affaires financières de la Société, et avec leur concours, en vue de fournir une assurance 
raisonnable quant à la fiabilité de l’information financière et à la préparation des états financiers de la Société à des fins 
de publication conformément aux PCGR.  

Dans les documents déposés par la Société pour l’exercice 2012, le chef de la direction et le chef des Affaires financières 
de la Société ont attesté, conformément au Règlement 52-109, de l’adéquation de l’information financière 
communiquée, de la conception et de l’efficacité des contrôles et procédures de communication de l’information 
financière de la Société, et de la conception et de l’efficacité des contrôles internes à l’égard de l’information financière.  

Dans les documents déposés par la Société pour le deuxième trimestre de 2013, le chef de la direction et le chef des 
Affaires financières de la Société ont attesté, conformément au Règlement 52-109, de l’adéquation de l’information 
financière communiquée, de la conception des contrôles et procédures de communication de l’information financière de 
la Société et de la conception des contrôles internes à l’égard de l’information financière. 

Le Comité de vérification, des finances et du risque de la Société a examiné le présent rapport de gestion ainsi que les 
états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et les notes complémentaires, et le Conseil 
d’administration de la Société a approuvé ces documents aux fins de publication.  

Modifications au contrôle interne à l’égard de l’information financière 

Au deuxième trimestre de 2013, aucune modification au contrôle interne à l’égard de l’information financière 
d’Air Canada n’a eu, ou n’est raisonnablement réputée avoir eu, une incidence significative sur celui-ci. 
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16. MESURES FINANCIÈRES HORS PCGR 

BAIIALA 

Le BAIIALA (à savoir le bénéfice avant intérêts, impôts, dotation aux amortissements et aux pertes de valeur et location 
d’appareils) est une mesure financière hors PCGR, couramment utilisée dans le secteur du transport aérien pour donner 
un aperçu du résultat opérationnel avant la dotation aux amortissements et aux pertes de valeur et les coûts de location 
d’appareils, coûts qui varient sensiblement d’une compagnie aérienne à l’autre en raison de la façon dont chacune 
finance son matériel volant et ses autres actifs. Comme le BAIIALA n’est pas une mesure conforme aux PCGR pour la 
présentation d’états financiers et qu’il n’a pas de sens normalisé, il se peut qu’il ne soit pas comparable à des mesures 
similaires présentées par d’autres sociétés ouvertes.  

Le BAIIALA est rapproché du bénéfice opérationnel (de la perte opérationnelle) comme suit : 

 Deuxièmes trimestres Premiers semestres 

 (en millions de dollars 
canadiens) 2013  2012  

Variation 
(en $)  2013  2012  

Variation 
(en $)  

Bénéfice (perte) opérationnel 
selon les PCGR 174 $ 63 $ 111 $ 68 $ (28) $ 96 $ 

Rajouter :             

Locations avions 81  82  (1)  162  170  (8)  

Dotation aux amortissements 
et aux pertes de valeur 130  167  (37)  300  344  (44)  

BAIIALA 385 $ 312 $ 73 $ 530 $ 486 $ 44 $ 

COSMO ajustées  

Air Canada se sert des COSMO ajustées pour mesurer le rendement courant des activités de la compagnie aérienne, 
exclusion faite de l’incidence de la charge de carburant, des coûts liés à la portion terrestre des forfaits de Vacances 
Air Canada et des éléments exceptionnels, comme les pertes de valeur, car ces coûts et charges risquent de fausser 
l’analyse de certaines tendances commerciales et de rendre moins pertinente toute analyse comparative.  

La charge de carburant n’est pas comprise dans les charges opérationnelles car elle fluctue largement sous l’effet de 
facteurs multiples, dont la conjoncture internationale, les événements géopolitiques, les coûts de raffinage du 
carburéacteur et le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Qui plus est, Air Canada engage des 
coûts relativement à la portion terrestre des forfaits de Vacances Air Canada que certaines compagnies aériennes qui 
n’exercent pas d’activités de voyagiste comparables n’engagent pas. En outre, ces coûts ne génèrent pas de SMO. Par 
conséquent, le fait d’exclure ces coûts des charges opérationnelles permet d’établir une comparaison plus pertinente 
d’une période à l’autre lorsque ces coûts peuvent varier.  

Ainsi, le fait d’exclure des charges opérationnelles la charge de carburant, les coûts liés à la portion terrestre des forfaits 
de Vacances Air Canada et les éléments exceptionnels permet de manière générale d’analyser plus justement la 
performance d’Air Canada au chapitre des charges opérationnelles et de la comparer de façon plus pertinente à celle 
d’autres compagnies aériennes.  

Les COSMO ajustées ne sont pas une mesure conforme aux PCGR pour la présentation d’états financiers, n’ont pas de 
sens normalisé et elles peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés 
ouvertes. 
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Les COSMO ajustées se rapprochent des charges opérationnelles selon les PCGR de la façon suivante : 

 Deuxièmes trimestres Premiers semestres 

 (en millions de dollars 
canadiens, sauf indication 
contraire) 2013  2012  

Variation 
(en $)  2013  2012  

Variation 
(en $)  

Charges opérationnelles selon 
les PCGR 2 883 $ 2 925 $ (42) $ 5 941 $ 5 977 $ (36) $ 

Retrancher :             

Carburant avions (831)  (888)  57  (1 701)  (1 777)  76  

Coûts liés à la portion 
terrestre des forfaits de 
Vacances Air Canada (59)  (61)  2  (209)  (214)  5  

Perte de valeur1) -  -  -  (24)  -  (24)  

Charges opérationnelles, 
exclusion faite de l’incidence 
des éléments ci-dessus 1 993 $ 1 976 $ 17 $ 4 007 $ 3 986 $ 21 $ 

SMO (en millions) 16 972  16 606  2,2 % 33 136  32 950  0,6 %

COSMO ajustées (en cents) 11,7 ¢ 11,9 ¢ (1,4) % 12,1 ¢ 12,1 ¢ - %

1) Au premier trimestre de 2013, Air Canada a comptabilisé une perte de valeur relativement à certains appareils A340-300 d’Airbus. 

Bénéfice net (perte nette) ajusté et bénéfice net (perte nette) ajusté par action – dilué  

Air Canada se sert du « bénéfice net (perte nette) ajusté » et du « bénéfice net (perte nette) ajusté par action – dilué » 
pour mesurer le rendement de ses activités sans égard aux effets des profits ou pertes de change, du coût financier net 
au titre des avantages du personnel, des ajustements à la valeur du marché à l’égard des instruments dérivés et autres 
instruments financiers comptabilisés à la juste valeur et des autres éléments exceptionnels, comme les pertes de valeur. 
Ces mesures ne sont pas conformes aux PCGR pour la présentation d’états financiers, n’ont pas de sens normalisé et elles 
peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés ouvertes. 

 Deuxièmes trimestres Premiers semestres 

 (en millions de dollars 
canadiens, sauf les données 
par action) 2013  2012  

Variation 
(en $)  2013  2012  

Variation 
(en $)  

Perte nette de la période 
attribuable aux actionnaires 
d’Air Canada (24) $ (162) $ 138 $ (285) $ (437) $ 152 $ 

Retrancher :             

Perte de valeur1) -  -  -  24  -  24  

(Profit) perte de change 74  61  13  114  (26)  140  

Coût financier net au titre des 
avantages du personnel 52  71  (19)  104  144  (40)  

Perte sur instruments 
financiers comptabilisés à 
la juste valeur 13  23  (10)  15  30  (15)  

Perte sur participations dans 
Aveos -  -  -  -  65  (65)  

Activités abandonnées – 
Aveos -  -  -  -  55  (55)  

Bénéfice net (perte nette) 
ajusté 115 $ (7) $ 122 $ (28) $ (169) $ 141 $ 

Nombre moyen pondéré 
d’actions en circulation 
utilisé dans le calcul de la 
perte diluée par action 
(en millions) 283  277  6  275  277  (2)  

Bénéfice net (perte nette) 
ajusté par action – dilué 0,41 $ (0,02) $ 0,43 $ (0,10) $ (0,61) $ 0,51 $ 

1) Au premier trimestre de 2013, Air Canada a comptabilisé une perte de valeur relativement à certains appareils A340-300 d’Airbus. 
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Les données relatives aux actions servant au calcul du résultat par action (dilué et de base) en fonction du bénéfice net 
ajusté par action s’établissent comme suit : 

 Deuxièmes trimestres Premiers semestres 

(en millions) 2013 2012 2013 2012 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – de base 275 277 275 277 

Effet dilutif 8 2 8 2 

rajouter effet antidilutif - (2) (8) (2) 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – dilué 283 277 275 277 

Rendement du capital investi 

Air Canada se sert du rendement du capital investi pour évaluer la rentabilité du capital qu’elle utilise. Le rendement se 
fonde sur le bénéfice net (perte nette) ajusté (voir la définition dans la rubrique plus haut), compte non tenu des charges 
d’intérêts et des intérêts implicites aux termes des contrats de location d’appareil hors bilan. Le capital investi comprend 
la moyenne de la dette à long terme, la moyenne des obligations au titre des contrats de location-financement, la valeur 
des contrats de location simple immobilisés (calculée en multipliant par sept les charges de location avions en 
glissement annuel) et la capitalisation boursière d’Air Canada selon le nombre d’actions en circulation. Cette mesure 
n’est pas conforme aux PCGR pour la présentation d’états financiers, n’a pas de sens normalisé et elle peut ne pas être 
comparable à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés ouvertes. 

(en millions de dollars canadiens, sauf indication 
contraire) 

30 juin 2013  31 décembre 2012  Variation (S)  

Bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable 
aux actionnaires d’Air Canada (12 derniers mois) 12 $ (140) $ 152 $ 

Retrancher :       

Modifications des régimes d’avantages du personnel (127)  (127)  -  

Perte de valeur 24  -  24  

(Profit) perte de change 34  (106)  140  

Coût financier net au titre des avantages du personnel 248  288  (40)  

Perte sur instruments financiers comptabilisés à la juste 
valeur 5  20  (15)  

Perte sur participations dans Aveos -  65  (65)  

Activités abandonnées – Aveos -  55  (55)  

Bénéfice net ajusté (12 derniers mois) 196 $ 55 $ 141 $ 

Retrancher :       

Charges d’intérêts 294  304  (10)  

Intérêts implicites sur les contrats de location simple1) 161  165  (4)  

Bénéfice net ajusté compte non tenu des intérêts 
(12 derniers mois) 651 $ 524 $ 127 $ 

Capital investi :       

Moyenne de la dette à long terme et des obligations au 
titre des contrats de location-financement2) 

3 919 
 

3 942 
 

(23)
 

Capitalisation boursière 661  481  180  

Contrats de location simple immobilisés3) 2 296  2 352  (56)  

Capital investi 6 876 $ 6 775 $ 101 $ 

Rendement du capital investi (en %) 9,5 % 7,7 % 1,7 pt

1) Les intérêts implicites sur les contrats de location simple correspondent à 7,0 % du septuple des coûts de location avions des 12 derniers mois. La valeur de 7,0 % est 
approximative et ne correspond pas nécessairement aux intérêts implicites sur les contrats de location simple réels pour quelque période que ce soit. 

2) La moyenne de la dette à long terme et la moyenne des obligations au titre des contrats de location-financement comprennent la partie courante et la partie non courante. 

3) Les contrats de location simple immobilisés sont calculés en multipliant par 7 les coûts de location avions des 12 derniers mois. Au 30 juin 2013, les coûts de location avions des 
12 derniers mois totalisaient 328 M$ (336 M$ au 31 décembre 2012). 
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17. GLOSSAIRE 

AIMTA – Association internationale des machinistes et travailleurs de l’aérospatiale. 

APAC – Association des pilotes d’Air Canada. 

Autres produits passages et fret – Produits tirés de vols dont les points d’origine et de destination se trouvent surtout 
en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi que dans les Antilles et au Mexique. 

BAIIALA – Unité de mesure ne relevant pas des PCGR, couramment utilisée dans le secteur du transport aérien pour 
mesurer le bénéfice avant les intérêts, les impôts, la dotation aux amortissements et aux pertes de valeur et les locations 
avions. Cette unité de mesure donne un aperçu du résultat opérationnel avant la dotation aux amortissements et aux 
pertes de valeur et les coûts de location d’appareils, lesquels coûts varient sensiblement d’une compagnie aérienne à 
l’autre en raison de la façon dont chacune finance son matériel volant et ses autres actifs. Se reporter à la rubrique 16 du 
présent rapport de gestion pour un complément d’information. 

Bénéfice net (perte nette) ajusté – Bénéfice (perte) net consolidé de la Société attribuable aux actionnaires 
d’Air Canada ajusté en vue d’en exclure l’incidence (dans la mesure où ces éléments sont compris dans le bénéfice 
(perte) net consolidé) des profits ou pertes de change, du produit (coût) financier net au titre des avantages du 
personnel, des ajustements à la valeur du marché à l’égard des instruments dérivés et autres instruments financiers 
comptabilisés à la juste valeur et des éléments exceptionnels. Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, 
du présent rapport de gestion pour un complément d’information. 

Certificats de fiducie bonifiés – Certificats de fiducie bonifiés émis relativement au financement d’appareils. Se 
reporter à la rubrique 7.6 du présent rapport de gestion pour un complément d’information.  

Coefficient d’occupation – Mesure de l’utilisation de la capacité offerte aux passagers correspondant aux 
passagers-milles payants exprimés en pourcentage des sièges-milles offerts. 

COSMO – Charges opérationnelles par SMO. 

COSMO ajustées – Charges opérationnelles par SMO ajustées afin d’en exclure l’effet attribuable à la charge de 
carburant, aux coûts liés à la portion terrestre des forfaits de Vacances Air Canada et les éléments exceptionnels. Se 
reporter à la rubrique 16 du présent rapport de gestion pour un complément d’information. 

IATA – Association du Transport Aérien International. 

Passagers-milles payants (PMP) – Mesure du trafic passagers correspondant au produit du nombre de passagers 
payants transportés par le nombre de milles qu’ils ont parcourus. 

Point (ou point de pourcentage) – Mesure de l’écart arithmétique entre deux pourcentages. 

Produits passages et fret intérieurs – Produits tirés de vols à l’intérieur du Canada. 

Produits passages et fret transatlantiques – Produits tirés de vols transatlantiques dont les points d’origine et de 
destination se trouvent surtout en Europe. 

Produits passages et fret transpacifiques – Produits tirés de vols transpacifiques dont les points d’origine et de 
destination se trouvent surtout en Asie et en Australie. Les produits et les statistiques connexes concernant l’Australie, 
antérieurement classés dans la catégorie « Autres lignes », ont été reclassés dans les lignes transpacifiques, y compris les 
chiffres comparatifs. 

Produits passages par siège-mille offert (PPSMO) – Moyenne des produits passages par siège-mille offert (les produits 
tirés des frais de bagages, qui sont inclus dans les produits passages, sont déduits aux fins du calcul des PPSMO). 
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Produits – passagers payants – Renvoie à la définition établie par l’IATA. Les passagers payants sont dénombrés en 
fonction des indicatifs de vol, plutôt qu’en fonction du parcours ou de l’itinéraire, ou d’une partie de celui-ci. 

Rendement du capital investi – Mesure de la rentabilité du capital qu’utilise une société pour générer des rendements. 
Se reporter à la rubrique 16, Mesures financières hors PCGR, du présent rapport de gestion pour un complément 
d’information. 

Rendement unitaire – Moyenne des produits passages par passager-mille payant (les produits tirés des frais de bagages, 
qui sont inclus dans les produits passages, sont déduits aux fins du calcul du rendement unitaire). 

SCFP – Syndicat canadien de la fonction publique. 

Sièges-milles offerts (SMO) – Mesure de la capacité offerte aux passagers correspondant au produit du nombre total 
de sièges payants offerts par le nombre de milles parcourus. 

Tonne-mille effective (TME) – Produit mathématique correspondant au tonnage multiplié par la distance de transport. 

Tonne-mille payante (TMP) – Produit mathématique correspondant au poids (en tonnes) de la cargaison transportée 
multiplié par la distance de transport exprimée en milles. 

 


