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Soutien à l’Ukraine
—



Faits saillants de 2021
—
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• Employés rappelés

• Reprise ou ajout de 
liaisons

• Réception
de nouveaux avions

• Nouvelles initiatives



T4 2021
2,7 milliards de dollars
3 fois les PRODUITS 
D’EXPLOITATION DU T4 2020

Faits saillants financiers de 2021
—
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PRODUITS D’EXPLOITATION
6,4 milliards de dollars
par rapport à 5,8 milliards de 
dollars en 2020

PERTE NETTE
3,6 milliards de dollars
une amélioration de plus d’un milliard de 
dollars par rapport à 2020 

BAIIDA NÉGATIF 
(exclusion faite des éléments particuliers)*

1,4 milliard de dollars
demeure négatif, mais amélioration par 
rapport au résultat négatif de 2 milliards 
de dollars en 2020

PERTE
3,0 milliards de dollars
par rapport à 3,8 milliards de dollars en 2020

* Le BAIIDA, exclusion faite des éléments particuliers, est une mesure financière hors PCGR 
non reconnue pour la présentation d’états financiers conformes aux PCGR. Il n’a pas de 
sens normalisé, ne saurait être comparé à des mesures similaires présentées par d’autres 
entités et ne doit pas être considéré comme pouvant se substituer à des résultats établis 
selon les PCGR ou comme ayant préséance sur ceux-ci. Pour un complément d’information 
sur le BAIIDA et pour un rapprochement quantitatif avec la mesure financière conforme aux 
PCGR la plus comparable, se reporter à la rubrique 20, « Mesures financières hors PCGR », 
du rapport de gestion de 2021 d’Air Canada.



Contrôle des coûts – approche disciplinée
—
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CHARGES D’EXPLOITATION
9,4 milliards de dollars
chute de 160 millions de dollars 
par rapport à 2020, malgré une 
augmentation de 20 % des 
dépenses en carburant
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Nos flottes modernisées nous 
permettent de gérer beaucoup 
mieux que bien des rivaux le coût 
plus élevé du carburant.

Stratégie liée au coût du carburant 
—



Liquidités
—
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10,4 milliards
de dollars 
EN LIQUIDITÉS 
NON SOUMISES À 
RESTRICTIONS*
à la fin de 2021 

Achat de 26 A321XLR
d’Airbus

* Liquidités non soumises à restrictions signifie la somme de la trésorerie, des 
équivalents de trésorerie et des placements à court et à long terme ainsi que des 
montants disponibles aux termes de facilités de crédit d’Air Canada.



Air Canada Cargo
—
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1,5 milliard de dollars 
REVENUS RECORDS POUR
LE FRET
plus du double des revenus 
de 2019 

Avions-cargos 
spécialisés



Air Canada Cargo
—
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Excellent traitement 
de la chaîne du froid



Aéroplan
—
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• Gros avantage concurrentiel

• Achats bruts de décembre 
supérieurs à ceux de 2019 

• Partenaires connus

• Solides partenariats avec 
des émetteurs de cartes
de crédit



Solide situation 
financière
—
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• Résiliation des facilités de crédit 
inutilisées 
– Rachat/annulation des bons 

de souscription émis au 
gouvernement

• Évaluation de différentes options 
pour nos liquidités
– Réduction du levier d’endettement 
– Approche prudente qui nous a 

bien servi



Nous comptons 
revenir à 90 % 
de notre capacité
nord-américaine 
d’avant la 
pandémie.

Réseau
—
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Horaire pour l’été 2022 :

34 services internationaux rétablis
41 services nord-américains repris
7 services nord-américains nouveaux



Nos employés
—
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Rappel de plus de 
10 000 employés 
en 2021



Stratégie | Toujours plus haut
—
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Assurer notre avenir

Atteindre de nouveaux horizons

Rehausser l’expérience de notre clientèle

Favoriser la collaboration au travail



Engagement 
à l’égard de 
l’environnement, 
de la société et
de la gouvernance
—
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Carboneutralité
d’ici 2050
—
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L’avenir
s’annonce 
prometteur
—

17

• Finances et marque 
robustes

• Flottes et réseau prêts

• Bons outils pour offrir 
aux clients un service 
toujours supérieur

• Meilleurs employés



aircanada.com

Merci
Thank you
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