Communiqués de presse

Air Canada annonce des résultats records pour le coefficient
d'occupation en janvier
MONTRÉAL, le 5 févr. 2013 /CNW Telbec/ - Pour le mois de janvier, Air Canada a annoncé un
coefficient d'occupation réseau record de 79,4 % contre 79,1 % en janvier 2012, soit une hausse
de 0,3 point de pourcentage. Le trafic réseau a augmenté de 0,3 % en regard d'une diminution de
la capacité de 0,1 % à l'échelle du réseau. Les résultats du trafic sont présentés pour l'ensemble du
réseau, y compris les transporteurs régionaux auprès desquels Air Canada achète de la capacité.
« Je suis heureux d'annoncer un coefficient d'occupation record de 79,4 % pour le mois de janvier,
a affirmé Calin Rovinescu, président et chef de la direction. Forts d'une croissance du trafic sur les
lignes transatlantiques et intra-Canada de 3 % et de 2,1 % respectivement, nous avons enregistré
une hausse du trafic de 0,3 % dans l'ensemble du réseau, en regard d'une diminution de la
capacité de 0,1 %. Ces résultats témoignent de l'efficacité de notre gestion disciplinée de la
capacité et de la qualité de notre produit primé. Je remercie nos employés, dont le souci des
clients a été déterminant pour gagner leur fidélité. D'ailleurs, le professionnalisme de nos employés
a été reconnu une fois de plus. En effet, Air Canada est récemment devenue le seul transporteur
réseau international quatre étoiles en Amérique du Nord selon la firme de recherche indépendante
Skytrax. »

Trafic (en millions de PMP)
Capacité (en millions de SMO)
Coefficient d'occupation
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* L'Australie est passée de la catégorie de l'Amérique latine, des Antilles et des autres lignes à
celle des lignes transpacifiques.
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Transporteur national
du Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli presque 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs sur 59 villes au Canada, 56 aux États-Unis et 63 en Europe, au Moyen-Orient,
en Asie, en Australie, aux Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre
fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde,
qui dessert 1 329 destinations dans 194 pays. Air Canada est le seul transporteur réseau
international quatre étoiles en Amérique du Nord selon la firme de recherche indépendante
britannique Skytrax. En 2012, cette firme a classé Air Canada, pour une troisième année
consécutive, meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord dans le cadre d'un
sondage réalisé à l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens.
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