Communiqués de presse

Air Canada publie son coefficient d'occupation pour juin
MONTRÉAL, le 4 juill. 2013 /CNW Telbec/ - Pour le mois de juin, Air Canada a annoncé un coefficient
d'occupation réseau de 85,0 %, contre 85,6 % en juin 2012. Le trafic réseau a augmenté de 2,1 %, en
regard d'une augmentation de la capacité de 2,8 % 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 solide coefficient d'occupation de 85 % pour le mois de juin. Ce résultat, qui
correspond au coefficient d'occupation record de l'an dernier pour le mois, démontre l'efficacité de notre
stratégie de gestion de la capacité, a affirmé Calin Rovinescu, président et chef de la direction. Forts d'une
croissance du trafic sur les lignes transpacifiques et intra-Canada, nous avons enregistré une hausse du
trafic de 2,1 % dans l'ensemble du réseau pour le mois. En juin, Air Canada a été de nouveau reconnue
comme le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord dans le cadre du sondage annuel de Skytrax
réalisé auprès de voyageurs internationaux. Cette distinction nous classe parmi les meilleurs transporteurs à
l'échelle mondiale pour la quatrième année consécutive, et je tiens à remercier nos employés, qui ont
contribué à l'obtention de ce prix et qui prennent soin de nos clients avec professionnalisme et dévouement
durant cette période de pointe de l'année. »

Trafic (PMP en millions)
Capacité (SMO en millions)
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5 985 5 823 +2,8 %
85,0 85,6
-0,6 point
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2013 2012
14 094 13 868
16 972 16 606
83,0 83,5
%
%

PMP
1 497 1 463 +2,3 % 4 172 4 049
SMO
1 844 1 780 +3,6 % 5 108 4 957
Coefficient
81,2 82,2
81,7 81,7
-1,0 point
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%
%
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PMP
683
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SMO
844
transfrontalières Coefficient
80,9
d'occupation %

681
+0,3 % 2 138 2 104
860
-1,8 % 2 684 2 707
79,2
79,7 77,7
+1,7 point
%
%
%

Variation
+1,6 %
+2,2 %
-0,5 point
+3,0 %
+3,0 %
0 point
+1,6 %
-0,8 %
+2,0
points

Résultats cumulés
2013 2012 Variation
27 180 26 814 +1,4 %
33 136 32 950 +0,6 %
82,0 81,4
+0,6 point
%
%
7 776 7 588 +2,5 %
9 500 9 376 +1,3 %
81,9 80,9
+1,0 point
%
%
4 700 4 642 +1,2 %
5 932 5 942 -0,2 %
79,2 78,1
+1,1 point
%
%

PMP
1 524 1 538 -0,9 % 3 820 3 786 +0,9 % 6 296 6 208 +1,4 %
Lignes
SMO
1 702 1 724 -1,3 % 4 515 4 405 +2,5 % 7 753 7 739 +0,2 %
transatlantiques Coefficient
89,5 89,2 +0,3 point 84,6 85,9 -1,3 point 81,2 80,2 +1,0 point
d'occupation %
%
%
%
%
%
PMP

1 083 1 007

+7,5 %

2 986 2 920

+2,3 %

5 739 5 531

+3,8 %

Lignes
SMO
189,2
214 192,9
084 +12,0
458 389,3
270
Coefficient
-3,7 % 386,4
transpacifiques d'occupation %
%
points
%
%

+5,7
-2,9%
points

686,0
676 686,9
365 +4,9 %
-0,9 point
%
%

PMP
302
296
+2,0 %
978 1 009 -3,1 % 2 669 2 845 -6,2 %
Amérique latine SMO
381
375
+1,6 % 1 207 1 267 -4,7 % 3 275 3 528 -7,2 %
et Antilles*
Coefficient
79,3 % 78,9 % +0,4 point 81,0 % 79,6 % +1,4 point 81,5 % 80,6 % +0,9 point
d'occupation
* 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 59 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 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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