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/C O R R E C T I O N de la source -- Air Canada/
Le communiqué c4420 diffusé aujourd'hui à 00:16e, a été modifié. Veuillez remplacer par la
version suivante:
Air Canada publie son coefficient d'occupation pour juillet
MONTRÉAL, le 6 août 2013 /CNW Telbec/ - Pour le mois de juillet, Air Canada a annoncé un
coefficient d'occupation réseau de 85,6 %, contre 85,9 % en juillet 2012, soit une baisse de
0,3 point de pourcentage. Le trafic réseau a augmenté de 1,9 point de pourcentage, en regard
d'une augmentation de la capacité de 2,3 points à l'échelle du réseau. Les résultats du trafic sont
présentés pour l'ensemble du réseau, y compris Air Canada rouge, qui a commencé à exercer ses
activités le 1er juillet 2013, et les transporteurs régionaux auprès desquels Air Canada achète de la
capacité.
« Je suis heureux d'annoncer un solide coefficient d'occupation de 85,6 % pour le mois de juillet, a
affirmé Calin Rovinescu, président et chef de la direction. Forts d'une croissance du trafic sur les
lignes transpacifiques, transfrontalières et transatlantiques, nous avons enregistré une hausse du
trafic de 1,9 % dans l'ensemble du réseau pour le mois. Le 1er juillet, nous avons lancé avec
succès Air Canada rouge, notre nouveau transporteur loisirs créé pour répondre de manière plus
économique à la demande en matière de voyages d'agrément pour des destinations populaires en
Europe et aux Antilles pendant les périodes de vacances. De plus, le premier des cinq nouveaux
appareils 777-300ER de Boeing destiné à l'exploitation principale est entré en service en même
temps que le lancement de notre nouvelle cabine Économique Privilège internationale, disponible
depuis le mois de juillet pour les vols Montréal-Paris. Au cours de chacun des sept premiers mois
de 2013, Air Canada a établi de nouveaux records à l'échelle du réseau quant au nombre de
passagers qui sont montés à bord de ses appareils. De plus, le 1er août, nous avons atteint un
nouveau record en transportant 124 700 passagers en une seule journée. Je remercie nos
employés, qui prennent soin de nos clients pendant cette période de pointe non seulement en les
amenant à destination en toute sécurité, mais également en restant concentrés sur nos initiatives
d'amélioration opérationnelle continue, lesquelles nous permettent d'accroître notre résultat en
matière de ponctualité d'une année à l'autre ».
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%
-1,5 point
PMP
Amérique latine SMO
et Antilles*
Coefficient
d'occupation

364
388
-6,2 %
3 034 3 234 -6,2 %
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* L'Australie est passée de la catégorie de l'Amérique latine et des Antilles 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 cinq continents. Transporteur national
du Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs sur 60 villes au Canada, 53 aux États-Unis et 67 en Europe, au Moyen-Orient, en
Asie, en Australie, dans les 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 1 328 destinations dans 195 pays. Air Canada est le seul
transporteur réseau international quatre étoiles en Amérique du Nord selon la firme de recherche
indépendante britannique Skytrax. En 2013, cette firme a classé Air Canada, pour une
quatrième année consécutive, 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 aériens. Pour en
savoir plus, consultez le www.aircanada.com.
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