Communiqués de presse

Air Canada publie un coefficient d'occupation record pour août
MONTRÉAL, le 6 sept. 2012 /CNW Telbec/ - Pour le mois d'août, Air Canada a annoncé un
coefficient d'occupation réseau record de 87,9 %, contre 87,8 % en août 2011, soit une hausse de
0,1 point de pourcentage. Le trafic réseau a augmenté de 0,7 %, en regard d'une hausse de la
capacité de 0,6 % 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.
« Pour le mois d'août, Air Canada a déclaré un coefficient d'occupation record de 87,9 %, a affirmé
Calin Rovinescu, président et chef de la direction. Ce nouveau sommet pour le mois souligne notre
gestion rigoureuse de la capacité et nos produits de premier ordre qui nous permettent de fidéliser
notre clientèle. Forts d'une croissance du trafic de 7,9 % dans les marchés combinés de l'Australie,
des Antilles, du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, ainsi que de 3 % sur les
lignes intra-Canada, nous avons enregistré une hausse du trafic de 0,7 % dans l'ensemble du
réseau, en regard d'une augmentation de la capacité de 0,6 %. Je remercie nos employés qui
s'efforcent de prendre soin de nos clients et de les amener à destination en toute sécurité en cette
période de pointe de l'année. »
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* Comprend l'Australie, les Antilles, le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.
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 plus de 33 millions de clients en 2011. 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 AllianceMD, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du
monde, qui dessert 1 356 destinations dans 193 pays. En 2012, Air Canada a été classée 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 par la firme de recherche
indépendante Skytrax.
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