Communiqués de presse

Air Canada annonce le coefficient d'occupation pour le mois d'avril
MONTRÉAL, le 3 mai 2013 /CNW Telbec/ - Pour le mois d'avril, Air Canada a annoncé un
coefficient d'occupation réseau de 82,1 %, contre 83 % en avril 2012, soit une baisse de 0,9 point
de pourcentage. Le trafic réseau a diminué de 0,2 %, en regard d'une augmentation de la capacité
de 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 solide coefficient d'occupation de 82,1 % pour le mois d'avril, a
affirmé Calin Rovinescu, président et chef de la direction. La différence de résultats de la capacité
et du trafic par rapport à l'an dernier est surtout attribuable au fait que, cette année, contrairement à
l'an dernier, la majeure partie des voyages à l'occasion des vacances de Pâques ont eu lieu en
mars plutôt qu'en avril. La comparaison d'une année à l'autre est donc moins significative.
Néanmoins, le coefficient d'occupation réseau n'est que légèrement inférieur au résultat presque
record de l'exercice précédent. Je tiens à remercier nos employés de leur souci des clients et de
leurs efforts soutenus qui nous permettent d'accroître le rendement opérationnel. Pour le premier
trimestre, notre résultat en matière de ponctualité à l'arrivée a augmenté de 30 % par rapport à l'an
dernier, et nous continuons de constater des améliorations. »

Trafic (en millions de PMP)
Capacité (en millions de SMO)
Coefficient d'occupation

Canada

Avril
Cumul annuel
2013 2012 Modification 2013 2012 Modification
4 355 4 362
-0,2% 17 441 17 308
+0,8%
5 304 5 253
+1,0% 21 468 21 597
-0,6%
82,1% 83,0%
-0,9 pts 81,2% 80,1%
+1,1 pts

PMP
1 281 1 228
SMO
1 496 1 452
Coefficient
d'occupation 85,6% 84,6%

PMP
806 788
Lignes
SMO
1 015 1 002
transfrontalières Coefficient
d'occupation 79,4% 78,6%
PMP
1 001 1 029
Lignes
SMO
1 279 1 231
transatlantiques Coefficient
d'occupation 78,3% 83,6%

+4,3% 4 885 4 767
+3,0% 5 888 5 872

+2,5%
+0,3%

+1,0 pts 83,0% 81,2%

+1,8 pts

+2,3% 3 369 3 327
+1,3% 4 262 4 237

+1,3%
+0,6%

+0,8 pts 79,0% 78,5%

+0,5 pts

-2,7% 3 477 3 451
+3,9% 4 517 4 565

+0,8%
-1,1%

-5,3 pts 77,0% 75,6%

+1,4 pts

PMP
895 898
Lignes
SMO
1 069 1 049
transpacifiques Coefficient
d'occupation 83,7% 85,6%
Lignes
d'Amérique
latine et
Antilles*

PMP
372 419
SMO
445 519
Coefficient
d'occupation 83,6% 80,7%

-0,3% 3 647 3 509
+1,9% 4 287 4 144

+3,9%
+3,5%

-1,9 pts 85,1% 84,7%

+0,4 pts

-11,2% 2 063 2 254
-14,3% 2 514 2 779

-8,5%
-9,5%

+2,9 pts 82,1% 81,1%

+1,0 pts

* 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 près de 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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