Communiqués de presse

Air Canada publie un coefficient d'occupation record pour août
MONTRÉAL, le 5 sept. 2013 /CNW Telbec/ - Pour le mois d'août, AirCanada a annoncé un
coefficient d'occupation réseau record de 89,5 %, contre 87,9 % en août 2012, soit une hausse de
1,6 point de pourcentage. Le trafic réseau a augmenté de 4,7 points de pourcentage, en regard
d'une augmentation de la capacité de 2,9 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 coefficient d'occupation record de 89,5 % pour le mois d'août, a
affirmé Calin Rovinescu, président et chef de la direction. L'augmentation de notre coefficient
d'occupation de 1,6 point de pourcentage par rapport à l'année précédente témoigne de l'efficacité
de notre stratégie de gestion de la capacité. À l'échelle du réseau, le trafic a augmenté de 4,7 %,
grâce aux marchés transpacifiques, transatlantiques et intérieurs. Il s'agit du huitième mois
consécutif au cours duquel Air Canada établit de nouveaux records à l'échelle du réseau quant au
nombre de passagers qui sont montés à bord de ses appareils. De plus, le 15 août, nous avons
atteint un nouveau record en transportant 127 100 passagers en une seule journée. Au cours du
mois, nous avons terminé le transfert de nos 15 appareils 175 d'Embraer à Sky Regional, notre
partenaire commercial qui exerce des activités sous la bannière Air Canada Express. Voilà une
étape importante de la stratégie de diversification du transport régional d'Air Canada et de notre
programme continu de transformation des coûts. Je remercie tous nos employés, car ils ont su
maintenir le cap sur notre rendement opérationnel, qui continue de s'améliorer année après année,
tout en prenant soin de nos clients et en les transportant en toute sécurité jusqu'à destination
pendant cette saison de pointe. »
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+2,0 %
6 513
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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 duCanada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur cinq continents. Transporteur national
du Canada, la Société compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle
mondiale et a accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services
passagers réguliers directs sur 60 villes au Canada, 49 aux États-Unis et 67 en Europe, au MoyenOrient, 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. Il s'agit du seul transporteur réseau
international quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante
britannique Skytrax. En 2013, pour une quatrième année consécutive, cette firme a classé Air
Canada 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. Pour en
savoir plus, consultez le www.aircanada.com.
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