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Déclarations prospectives
MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Cette présentation peut comporter certaines déclarations qui sont de nature prospective. Ces énoncés prospectifs se
reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend
à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « projette », « devrait », « suppose » et d’autres termes et
expressions analogues, notamment des renvois à des hypothèses. Ces énoncés peuvent, entre autres, porter sur des
observations concernant des stratégies, des attentes, des activités planifiées ou des actions à venir. Comme, de par
leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses, ils sont sujets à des risques et incertitudes
importants. Toute prévision ou projection n'est donc pas entièrement fiable en raison, notamment, de l'évolution des
circonstances externes et de l'incertitude générale qui caractérise le secteur. Ces énoncés mettent en jeu des risques
connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire différer sensiblement les résultats, le
rendement ou les réalisations réels de ceux qui sont exposés dans les énoncés prospectifs. Les résultats présentés
dans les énoncés prospectifs peuvent différer sensiblement des résultats réels en raison de divers facteurs, dont les
conditions du secteur, du marché et de l'économie en général, les conflits armés, les attentats terroristes, les
fluctuations de la demande dues au caractère saisonnier des activités, la capacité de réduire les charges d'exploitation
et les effectifs, les relations de travail, les négociations collectives ou les conflits de travail, les restructurations, les
questions liées à la retraite, les tarifs énergétiques, les taux de change et d'intérêt, l'évolution de la législation, les
développements ou procédures réglementaires défavorables, les litiges ou les poursuites en cours intentées par des
tiers, de même que les facteurs définis dans les documents déposés par Air Canada Jazz auprès des organismes de
réglementation des valeurs mobilières au Canada et plus particulièrement ceux qui sont définis sous la rubrique
« Facteurs de risque » du rapport de gestion du Fonds de revenu Jazz Air et de Société en commandite Jazz Air en
date du 7 février 2007. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document représentent les attentes d'Air
Canada Jazz en date du 9 mai 2007et ils peuvent changer après cette date. Air Canada Jazz n'a toutefois ni l'intention
ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information,
d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit à l’exception de ce qui est requis en vertu des lois
applicables.
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Vous remarquerez sur cette diapositive les avertissements habituels qui
s’appliquent aux déclarations prospectives.
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Jazz et son histoire

Contexte
● Transport aérien régional en pleine croissance
– Les transporteurs en exploitation principale réduisent leurs coûts et confient
l’exploitation de certains vols aux transporteurs régionaux.

Chef de file
● Jazz est le chef de file du transport aérien régional au Canada
– Jazz fait partie intégrante de la stratégie d’Air Canada.

Objectif
● Produire un flux de trésorerie stable à titre de fonds de revenu
– dans un secteur généralement instable.

Stratégie
● Tabler sur nos forces et tirer parti de notre modèle commercial
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Depuis quelques années, l’industrie du transport aérien régional en Amérique du
Nord est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide. Cette tendance se
poursuit à un rythme plus modéré alors que les transporteurs en exploitation
principale cherchent à réduire leurs coûts en confiant l’exploitation de vols intérieurs
et transfrontaliers aux transporteurs régionaux.
Jazz est la première société aérienne régionale en importance au Canada et une
des plus importantes au monde. Nous faisons partie intégrante de la stratégie d’Air
Canada. En effet, nous lui offrons les avantages en termes de coûts et de flexibilité
qui lui permettent d’optimiser l’efficacité de son réseau.
Jazz est devenue une société ouverte en février 2006 et, à titre de Fonds de revenu
Jazz Air, a surpassé les objectifs fixés en matière d’encaisse distribuable dès le
premier jour. Grâce à notre entente commerciale conclue avec Air Canada appelée
« contrat d’achat de capacité » ou CAC, la structure d’un fonds de revenu convient
parfaitement à Jazz car elle nous soustrait à une grande partie de l’instabilité qui
caractérise notre industrie.
Nous souhaitons tabler sur nos forces et tirer parti de notre modèle commercial.
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Ordre du jour

• Jazz aujourd’hui
• Une industrie attrayante
• Un transporteur unique
• Rendement : faits saillants de notre première année
• Occasions de croissance
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Au cours des prochaines minutes, je vous donnerai un aperçu de nos activités et de
l’industrie du transport aérien régional et je vous expliquerai pourquoi Jazz se
démarque des autres transporteurs. Je passerai également en revue notre
rendement à ce jour et vous parlerai des occasions de croissance.
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Jazz aujourd’hui :

Un des plus importants transporteurs régionaux au monde

•

Destinations en Amérique du Nord

•

Nombre d’avions

135

•

Départs quotidiens

861

•

Employés

•

Produits d’exploitation

84

4 500
1,4 G$
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Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Jazz compte plus de
4 500 employés et exploite des vols à destination de 84 villes en Amérique du Nord,
soit 56 villes du Canada et 28 villes des États-Unis.
Nous exploitons un parc aérien de 135 appareils composé de jets régionaux et
d’avions à turbopropulseurs Dash 8 fabriqués au Canada par Bombardier.
Nous desservons plus de destinations intérieures et exploitons plus de vols que tout
autre transporteur aérien au pays, assurant environ 861 départs quotidiens.
En 2006, nos produits d’exploitation se sont établis à 1,4 G$ dont 99 % ont été tirés
d’un contrat d’achat de capacité conclu avec Air Canada en vertu duquel nous
exploitons nos activités à titre de transporteur contractuel.
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Notre présence en Amérique du Nord…

… de St. John’s à San Diego, de Whitehorse à Houston
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Comme vous pouvez le constater, l’étendue de notre réseau nous permet de
déplacer la capacité d’une région à l’autre en fonction de la demande.
Jazz est connue comme un transporteur régional mais sa « région » est vaste. En
fait, Jazz assure des services dans toute l’Amérique du Nord. Nous exerçons nos
activités de St. John’s (Terre-Neuve et Labrador) à San Diego (Californie), et de
Whitehorse (Yukon) à Houston (Texas).
Nous desservons plus de destinations intérieures et assurons plus de vols que tout
autre transporteur aérien au pays.
Jazz est le seul transporteur aérien à desservir les 30 premiers aéroports en
importance au Canada. Nous exploitons des vols dans toutes les provinces et dans
deux territoires.
Nous sommes également le seul fournisseur de services réguliers sur bon nombre
de routes et le seul exploitant d’appareils de 37 places ou plus à 18 aéroports
canadiens.
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Parc aérien convenant parfaitement au réseau
● Seul exploitant de jets régionaux au Canada
– Dix fois plus grand que le deuxième transporteur en importance au Canada.

● Deuxième parc aérien en importance au Canada
– Aéronefs tous fabriqués au Canada : jets régionaux (RJ) et Dash 8.

● Coûts des trajets inférieurs
– Les avions régionaux conviennent davantage à bon nombre de routes au
Canada.
– Capacité de desservir des marchés à faible densité de trafic et des marchés
à trafic élevé avec les RJ et les Dash 8.

● Deux seules normes relatives au poste de pilotage Æ économies
– Coûts inférieurs en matière de formation.
– Coûts inférieurs en matière de maintenance et de stocks.
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Notre parc aérien, qui compte 135 aéronefs, est le deuxième en importance au
Canada. Jazz est le seul transporteur régional au Canada à exploiter des jets
régionaux. En fait, notre taille est environ dix fois supérieure à celle du deuxième
transporteur régional en importance au Canada.
Notre parc aérien de composition simple (jets régionaux et Dash 8) nous permet de
desservir notre vaste réseau nord-américain, de réduire le coût des trajets et de
mieux harmoniser la capacité et la demande.
De plus, comme il n’y a que deux normes relatives au poste de pilotage, nous
réalisons des économies importantes engendrées par des coûts inférieurs en
matière de formation des pilotes, une meilleure affectation des équipages ainsi
qu’une réduction des coûts liés à la maintenance et aux stocks.
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Main-d'œuvre stable et motivée

● Conventions collectives en vigueur jusqu’en 2009
● Système de rémunération par statut unique
– les pilotes n’ont pas à passer à un plus gros type d’aéronef
ou à changer de base.

● Alignement des intérêts des employés
sur ceux des porteurs de parts –
trois programmes incitatifs
1. Jazz Ensemble
2. Régime de participation aux bénéfices
3. Régime d’achat de parts à l’intention des employés
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Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des employés formidables qui mettent l’accent sur
la sécurité, le rendement de l’exploitation et le service à la clientèle.
Toutes les conventions collectives sont en vigueur jusqu’en 2009 et nos coûts de main-d’œuvre sont
concurrentiels.
Notre système de rémunération par statut pour nos pilotes aide Jazz à demeurer concurrentielle. En
ayant une seule échelle salariale, les pilotes n’ont pas à passer à un plus gros type d’aéronef ou à
changer de base pour obtenir une augmentation salariale ; les coûts de formation et de relogement
s’en trouvent donc réduits.
À titre de société ouverte, il est important que les intérêts de nos employés soient alignés sur ceux
des porteurs de parts du Fonds de revenu Jazz Air. Nos employés comprennent que notre
rendement est un élément essentiel pour assurer notre réussite future ; ils connaissent leur rôle et
savent que nous devons offrir une valeur ajoutée aux porteurs de parts du Fonds de revenu Jazz Air.
Nous avons mis sur pied trois programmes incitatifs afin de reconnaître la contribution de nos
employés et leur offrir la chance de prendre part à notre réussite.
Un régime de participation aux bénéfices standard est en place. Ce régime comprend un second
volet, le programme Jazz Ensemble. Jazz Ensemble vise à récompenser les employés sur une base
mensuelle pour leur contribution à l’atteinte des objectifs en vertu desquels nous recevons des
paiements incitatifs selon le CAC.
Un régime d’achat de parts à l’intention des employés a également été mis en place afin d’aider nos
employés à devenir des porteurs de parts du Fonds de revenu Jazz Air. Jazz contribue également à
ce régime.
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Rôle important dans la stratégie d’Air Canada

Thunder Bay

1 Dessert des routes au moyen de petits
aéronefs
− Trafic passagers insuffisant pour les gros Exemple :
aéronefs d’Air Canada.

2 Offre un service efficace à fréquence
élevée
− vers des marchés de type « transport en
commun » à densité élevée.

Montréal
Ottawa

Exemple :
période
hors pointe

3 Assure un service point à point sur les
routes à faible densité
Exemple :

Toronto

Vancouver

− contournement des plaques tournantes.

San Diego
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Jazz est essentielle à la stratégie commerciale d’Air Canada. Nous jouons trois
rôles importants :
•D’abord, Jazz permet à Air Canada de desservir, de façon rentable, des marchés
où le trafic passagers n’est pas suffisant pour qu’y soient affectés les gros aéronefs
d’Air Canada. En raison de la faible densité de population, beaucoup de routes au
Canada sont mieux desservies par des avions régionaux. Les avions
turbopropulsés Dash 8 représentent la solution la plus économique sur les
itinéraires courts de 480 km (300 milles) et moins.
•Ensuite, grâce à notre parc aérien efficace, à nos aéronefs de plus petite taille et à
nos coûts inférieurs, Air Canada peut offrir une plus grande fréquence de vols dans
les marchés de type « transport en commun » à densité élevée.
•Finalement, Jazz offre à Air Canada la possibilité d’assurer un service point à point
sur les routes à faible densité ; les clients peuvent ainsi contourner les plaques
tournantes. Ce service est offert principalement grâce à des jets régionaux qui nous
permettent d’assurer un service plus efficace pour ce qui est des itinéraires longs.
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Grande importance au sein du réseau d’Air Canada

Part de la capacité transfrontalière
d’Air Canada

Part de la capacité intérieure
d’Air Canada

Air
Canada

64 %

36 %

Jazz

Air
Canada

68 %

32 %

Jazz
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Jazz aide Air Canada à optimiser son réseau en lui permettant de coordonner la
capacité et la demande efficacement.
Jazz représente une option de déploiement à coûts inférieurs pour ce qui est des
routes qui sont mieux desservies par son parc aérien.
Nous procurons à Air Canada près de 94 % de sa capacité de transport aérien
régional. Nous représentons 36 % de la capacité globale pour les vols intérieurs
d’Air Canada et environ 32 % de sa capacité globale pour les vols transfrontaliers.
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Ordre du jour

• Jazz aujourd’hui
• Une industrie attrayante
• Un transporteur unique
• Rendement : faits saillants de notre première année
• Occasions de croissance
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Comme je le mentionnais, les transporteurs régionaux font partie du secteur
d’activités qui connaît la croissance la plus rapide au sein de l’industrie du transport
aérien en Amérique du Nord.
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Jazz dans un secteur en croissance
Parts de marchés des transporteurs régionaux aux États-Unis (passagers)

25%
20%
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10%
5%
0%
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2001

Source : Desjardins Valeurs mobilières

2002

2003

2004

2005
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Cette diapositive démontre la tendance pour ce qui est des années 2000 à 2005. Bien que nous
n’ayons pas les données de 2006, les analystes de l’industrie prévoient que la croissance se
poursuivra mais à un rythme plus modeste.
Selon une récente étude de Raymond James, le secteur du transport aérien régional aux États-Unis
n’est pas encore à maturité et des occasions d’affaire existent. Les transporteurs régionaux occupent
de plus en plus de place sur le marché des vols intérieurs aux États-Unis ; toutefois, en comparaison,
les transporteurs régionaux européens occupent une part beaucoup plus importante du marché.
On pourrait donc conclure qu’il y a encore des possibilités de croissance au sein du secteur du
transport aérien régional. Par exemple, les transporteurs en exploitation principale sont susceptibles
de continuer à se départir de leur part du marché intérieur au profit des transporteurs régionaux afin
de réduire leurs coûts. C’est ce qu’a fait Air Canada et c’est ce qui explique en grande partie la
croissance rapide de Jazz au cours des deux dernières années.
En outre, la croissance soutenue des transporteurs à bas prix contraint certains transporteurs en
exploitation principale à réduire leurs activités sur le marché intérieur et à mettre l’accent sur leurs
liaisons internationales. C’est en partie le cas au Canada alors qu’Air Canada intègre les nouveaux
Boeing 777 à son parc aérien et accroît son réseau de liaisons internationales. Il s’agit d’une bonne
nouvelle pour Jazz car nous fournissons un apport en passagers à ces plus gros avions.
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Transporteurs régionaux : marges plus élevées
Marges BAIIA des transporteurs américains par type d’exploitation

16%
12%
8%
4%
0%
-4%

2000

2001
Régionaux

2002
TBP

2003

2004

2005

Exploitation principale

Source : Desjardins Valeurs mobilières, Bloomberg, TBP = Transporteurs à bas prix
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Toujours en termes de croissance, cette diapositive présente les saines marges
BAIIA dont bénéficient les transporteurs régionaux par comparaison aux
transporteurs en exploitation principale et aux transporteurs à bas prix. Au cours
des cinq dernières années, le transporteur régional moyen a connu des résultats
similaires sinon supérieurs au transporteur à bas prix moyen. Je traiterai du sujet
plus en détails dans quelques minutes.
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Éléments clés : Faibles coûts et flexibilité

30 % plus bas

M ainline carriers
Exploitation
principale

Transporteurs
Regional
carriers
régionaux
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On voit ici, qu’en moyenne, les coûts de main-d'œuvre des transporteurs régionaux
sont considérablement inférieurs à ceux des transporteurs en exploitation
principale.
À titre d’exemple, les coûts de main-d'œuvre des pilotes de Jazz sont environ 30 %
inférieurs à ceux d’Air Canada.
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Ordre du jour

• Jazz aujourd’hui
• Une industrie attrayante
• Un transporteur unique
• Rendement : faits saillants de notre première année
• Occasions de croissance
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C’était un aperçu de l’industrie du transport aérien régional en Amérique du Nord.
Je vous expliquerai maintenant pourquoi Jazz se démarque des autres
transporteurs et vous parlerai des avantages que cela nous procure.
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Partenariat mutuellement avantageux

Rôle d’Air Canada

• Détermine:
le réseau
les routes
le prix des billets
• Se charge :
du marketing
de la distribution

Rôle de Jazz

• Service à la clientèle
• Rendement opérationnel
• Gestion des coûts
• Coûts par trajet
avantageux

• Mise sur la flexibilité du
parc aérien offerte aux
termes du CAC.
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Je vous ai dit que nous exploitions nos activités en vertu d’une entente commerciale conclue avec Air
Canada appelée « contrat d’achat de capacité » ou CAC. Vous vous demandez sûrement en quoi
consiste cette entente.
En quelques mots, Air Canada achète la quasi-totalité de la capacité du parc aérien d'Air Canada
Jazz à des tarifs prédéterminés en fonction de divers niveaux d’activités. Essentiellement, Jazz est
un transporteur contractuel pour Air Canada. Elle exploite ses vols pour le compte d’Air Canada .
Jazz fournit les équipages, les services de maintenance des appareils et, dans certains cas, les
services aéroportuaires. Nous assurons une exploitation sûre, fiable et efficace ainsi qu’une
excellente prestation de service à notre clientèle tout en prêtant une attention soutenue au contrôle
des coûts.
Quant à Air Canada, elle gère tous les aspects commerciaux. Elle établit les itinéraires et contrôle les
horaires, le prix des billets, la distribution des produits, la disponibilité des sièges, le marketing et la
publicité.
Air Canada peut ainsi miser sur un parc aérien combiné et s’assurer de placer le bon type d’aéronef
au bon endroit, aux heures et à la fréquence appropriées.
En vertu du CAC, les coûts faisant habituellement l’objet d’une grande volatilité, notamment le coût
du carburant et les redevances aéroportuaires, sont refacturés et remboursés entièrement à Jazz. Le
contrat protège nos rentrées de bon nombre des risques quotidiens liés à l’industrie : prix des billets,
coefficients d’occupation, augmentations du prix du carburant et annulations de vols en raison des
conditions météo.
.
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CAC de Jazz par comparaison aux CAC des transporteurs
régionaux américains

Exploitation
principale-type

Transporteur
régional américain
-type

Jazz

Trafic passagers

Non

Oui

Oui

Prix des billets

Non

Oui

Oui

Coûts du carburant

Non

Variable

Oui

Conditions météo,
Non
annulations
Redevances aéroportuaires Non

Variable

Oui

Variable

Oui

Protection contre
l’instabilité liée au(x)…
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Lorsqu’on compare notre CAC avec celui de la plupart des transporteurs régionaux
américains, on constate que notre entente réduit considérablement nos risques
financiers et opérationnels et nous procure une assise enviable.
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Le contrat d’achat de capacité conclu avec Air Canada nous
distingue des autres transporteurs…
Points saillants
● Entente à long terme jusqu’en 2015 pouvant être reconduite pour deux périodes
de cinq ans.
● Garantie d’utilisation quotidienne minimale pour chaque type d’appareil.
● Minimum de 133 appareils.
● Niveau garanti de 95 % des heures cale à cale, selon les horaires saisonniers.
● Aucune clause de la nation la plus favorisée.
● Marge protégée contre la volatilité des coûts.
● Occasions de croissance grâce à des contrats avec d’autres transporteurs, à
des activités d’affrètement et à des travaux de maintenance, de réparation et de
révision (« MRR »).
● Partage de l’excédent de la marge d’exploitation contrôlable à parts égales avec
Air Canada 50/50 – les deux transporteurs ont intérêt à contrôler les coûts.
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Notre CAC offre encore plus de protection. Le contrat est en vigueur jusqu’en 2015
et peut être reconduit pour deux périodes de cinq ans. Air Canada a convenu de
payer Jazz selon des niveaux minimums d’utilisation quotidienne pour chaque
appareil et s’est également engagée à maintenir le nombre d’appareils du parc
aérien de Jazz à un minimum de 133.
Un engagement supplémentaire en matière de vols est fourni sur réception de
l’horaire de six mois en vertu duquel 95 % des heures de l’horaire saisonnier sont
garanties – Jazz a accès à cette information cinq mois à l’avance.
Nous n’avons pas de clause de la nation la plus favorisée et tel que mentionné
précédemment, nos marges sont protégées contre la volatilité des coûts. Nous
pouvons accroître davantage nos produits en établissant des partenariats avec
d’autres transporteurs et en accroissant nos activités d’affrètement et de
maintenance, de réparation et de révision.
En vertu du CAC, les deux transporteurs ont intérêt à contrôler les coûts car si nous
surpassons notre marge cible fixée à 14,09 %, nous partageons l’excédent à parts
égales avec Air Canada. Voici comment ce modèle commercial fonctionne de façon
plus détaillée.
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Détails du modèle commercial

● Garantie minimale d’utilisation de la capacité
−

82 % des heures cales à cales en 2007

+
● Remboursement des coûts refacturés
(carburant, etc.) sans marge
−

40 % des charges d’exploitation en 2006

+

Flux de trésorerie
stable et prévisible

● Majoration des coûts « contrôlables »
(salaires, etc.)
−

Majoration de 16,4% sur le 60 % restant des
charges d’exploitation

+
● Paiement incitatif lié au rendement
−
−

Jusqu’à 2,36 % des produits tirés des vols réguliers
En 2006 : 1,6 %
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Notre CAC fournit un flux de trésorerie stable et prévisible pour quatre grandes raisons :
•D’abord, une garantie minimale nous est offerte en matière de vols et d’utilisation des avions pour
chaque type d’avion de notre parc aérien. En 2007, cette garantie équivaut à 82 % de nos heures
cale à cale – c’est-à-dire le nombre d’heures pendant lesquelles nos avions sont exploités pour le
compte d’Air Canada.
•Ensuite, les coûts faisant l’objet d’une grande volatilité tels que ceux du carburant sont refacturés et
entièrement remboursés à Jazz. Les coûts refacturés correspondaient à 40 % de nos charges
d’exploitation en 2006.
•Puis, notre CAC prévoit un pourcentage de majoration fixe de 16,4 % sur le niveau négocié de coûts
contrôlables. Les salaires constituent un exemple de coûts contrôlables. Les coûts contrôlables
correspondaient à 60 % de nos charges d’exploitation en 2006.
•Finalement, Jazz peut recevoir des paiements incitatifs liés au rendement lorsqu’elle atteint ou
surpasse les objectifs fixés aux termes du CAC. Le CAC comprend des incitatifs au rendement dans
quatre catégories : la ponctualité des vols contrôlable, le taux d’achèvement des vols contrôlable, les
passagers arrivant sans bagages (PAWOB) et la satisfaction de la clientèle. Le maximum est fixé à
2,36 % des produits tirés des vols réguliers c’est-à-dire les produits générés lorsque Jazz assure les
vols requis conformément à l’horaire établi par Air Canada et tout produit tiré des services au sol
généré dans les escales exploitées par Jazz.
•À titre d’exemple, jetons maintenant un coup d’œil sur nos résultats financiers de 2006.
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Le CAC en 2006

Charges d’exploitation
CAC

Produits
d’exploitation
tirés du CAC

1,4 G$
1,2 G$

Coûts contrôlables
735 M$
– majoration

863 M$

Coûts refacturés 498 M$

498 M$

Contribution au bénéfice
d’exploitation - CAC

Paiements incitatifs
13,5 M$

13,5 M$

128 M$

0$
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Nous avons parlé de deux catégories de coûts :
Des coûts contrôlables de 735 M$ avec une majoration de 16,4 % et des coûts
refacturés de 498 M$.
Tel que mentionné précédemment, nos produits d’exploitation en 2006
comprennent ce qui suit :
• Les paiements incitatifs de 13,5 M$ pour notre atteinte de certains objectifs de
rendement fixés aux termes du CAC. Les paiements incitatifs contribuent
directement aux résultats de Jazz.
• Les produits tirés des vols réguliers de 863 M$ qui fournissent une contribution de
128 M$ pour ce qui est de notre bénéfice d’exploitation.
• Bien sûr, le remboursement des coûts refacturés n’a aucune incidence.
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Ordre du jour

•

Jazz aujourd’hui

•

Une industrie attrayante

•

Un transporteur unique

•

Rendement : faits saillants de notre première année

•

Occasions de croissance
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Au cours de notre première année à titre de société ouverte, Jazz a affiché une
croissance soutenue et a connu du succès dans tous ses secteurs d’activités.
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2006 : Une excellente première année – Point saillants

9 Achèvement du plan en matière de parc aérien.
9 Progression des sièges-milles offerts (« SMO ») de 50,8 %.
9 Ajout de huit destinations.
9 Diminution des coûts par siège-mille offert (« CSMO ») de 11,5 %.
9 Ponctualité des vols supérieure de 9,4 points de pourcentage à celle des
transporteurs régionaux américains comparables.
9 Dépassement des objectifs fixés à l’égard du BAIIA réalisé et de l’encaisse
distribuable.
9 Annonce de l’augmentation des distributions en espèces de 15 % à
compter du 1er janvier 2007.
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En quelques mots :
•Nous avons mené à bien le plan en matière de parc aérien et ce, de façon
sécuritaire, deux mois avant l’échéance initialement fixée. Nous y sommes arrivés
grâce au travail assidu de nos employés qui nous ont permis d’ajouter 63 jets
régionaux à notre parc aérien sur une période de 19 mois.
•Pour faire suite à la croissance de notre parc aérien, nos SMO ont progressé de
plus de 50 %.
•Nous avons ajouté huit destinations à notre réseau et réduit nos CSMO de plus de
11 %.
•Notre ponctualité des vols surpasse de 9,4 points de pourcentage celle des
transporteurs régionaux américains comparables pour ce qui est des arrivées dans
les quinze minutes de l’heure d’arrivée prévue.
•Nous avons dépassé nos objectifs fixés pour ce qui est du BAIIA réalisé et de
l’encaisse distribuable et avons annoncé une augmentation des distributions en
espèces de 15 % à compter du 1er janvier 2007.
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Des chiffres qui en disent long…

Produits d’exploitation (M$)

Bénéfice net (M$)

+ 35 %

+ 19 %

2005

$118
118
$

2006

+ 14 %

$140
140 $

$1,381
1 381 $
1 023 $
$1,023

Encaisse distribuable

2005

108
$
$108

2006

2006
Objectif

123 $
$123

2006

Réel

Nouveau ratio de distribution de 90 % de l’encaisse distribuable disponible en 2006
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Cette diapositive démontre comment nous avons surpassé nos objectifs en matière
de produits d’exploitation, de bénéfice net et d’encaisse distribuable, fournissant un
ratio de distribution de 90 % de l’encaisse distribuable disponible en 2006.
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Améliorations considérables relativement aux indicateurs clés
de productivité

30,4 %

20,2 %

7,9 %

SMO par
employé

Taux
d’utilisation
des pilotes

Taux
d’utilisation
des agents de
bord
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Nos activités ont crû de façon importante en 2006 et les SMO par employé ont
progressé de 30,4 %.
Le taux d’utilisation des pilotes de Jazz, qui représentent environ la moitié des coûts
totaux de main-d'œuvre, a augmenté de 20,2 %.
De même, la productivité des agents de bord a augmenté de 7,9 %.
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Solides résultats au premier trimestre de 2007

(M$)

T1 2007

T1 2006

Variation

Produits d’exploitation

364,2 $

320,0 $

+ 13,8 %

3,1 $

4,0 $

- 22,5 %

Charges d’exploitation

327,8 $

284,6 $

+ 15,2 %

Bénéfice d’exploitation

36,3 $

35,4 $

+ 2,8 %

Bénéfice net

35,3 $

33,5 $

+ 5,5 %

Encaisse distribuable

30,3 $

30,8 $

- 1,6 %

Paiements incitatifs
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Je suis ravi de vous dire que l’année 2007 est bien amorcée.
Comme vous pouvez le constater, nos produits d’exploitation et notre bénéfice net
ont augmenté.
Bien que sur la diapositive on remarque une baisse de l’encaisse distribuable, nous
avons dépassé notre objectif à cet égard au cours du trimestre. La légère baisse est
attribuable au calendrier d’application de certaines dépenses en immobilisations.
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Ordre du jour

• Jazz aujourd’hui
• Une industrie attrayante
• Un transporteur unique
• Rendement : faits saillants de notre première année
• Occasions de croissance
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Maintenant, tournons-nous vers l’avenir. Jazz bénéficie de nombreuses occasions
de croissance.
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Vaste éventail d’occasions de croissance

● Expansion des activités
d’affrètement
● Accroissement des vols
assurés en vertu du CAC
conclu avec Air Canada
– nouvelles routes
– avions additionnels

● Partenariats stratégiques avec
d’autres transporteurs
● Services de MRR
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Parmi celles-ci :
•L’accroissement de nos activités d’affrètement : en ce moment, deux Dash 8 -100
assurent exclusivement des activités d’affrètement ; un Dash 8-300 s’ajoutera
bientôt.
•Nous pouvons également accroître le nombre de vols assurés pour Air Canada en
vertu du CAC ; par conséquent, de nouvelles routes pourraient s’ajouter et des
avions additionnels seraient nécessaires.
•Nous pourrions également nous employer à établir des partenariats stratégiques
avec d’autres transporteurs et à accroître nos activités de maintenance pour des
tiers.
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Objectifs pour 2007
● Surpasser le nouvel engagement relatif aux distributions en espèces fixé à
1,006 $ la part.
● Continuer à surpasser la marge cible de 14,09 % prévue aux termes du
CAC.
● Offrir un rendement de l’exploitation solide et obtenir un taux de satisfaction
de la clientèle élevé
– maximiser les revenus incitatifs.
● Améliorer l’efficacité grâce à des investissements dans la technologie et à
Six Sigma.
● Identifier les occasions de croissance et de diversification.
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En 2007, nous continuerons de nous appuyer sur les bons résultats obtenus à notre
première année à titre de société ouverte et d’investir dans nos employés et nos
activités.
Plus précisément, nous souhaitons surpasser notre nouvel engagement relatif aux
distributions fixé à un peu plus de 1 $ la part et créer de la valeur pour les porteurs
de parts.
Nous continuerons à surpasser la marge cible de 14,09 % prévue aux termes du
CAC. Nous offrirons un rendement de l’exploitation solide et obtiendrons un taux de
satisfaction de la clientèle élevé afin de maximiser les revenus incitatifs.
Nous investirons dans la technologie et l’amélioration des procédés afin d’accroître
l’efficacité et également, tel que mentionné, identifierons les occasions d’affaires à
des fins de diversification et de croissance.
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Points saillants en matière d’investissement

Perspectives d’avenir intéressantes
● Position enviable sur le marché canadien
– de loin le plus important transporteur régional.

● Modèle commercial unique – alimenté par un partenariat stratégique
avec Air Canada
● Les excellents résultats de la première année démontrent le bienfondé de notre modèle commercial et de notre stratégie
– atteinte ou dépassement de tous les objectifs clés.
– assise solide favorisant la croissance et la diversification.
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Pour terminer, le passé et le présent de Jazz sont très positifs et nos perspectives
d’avenir nous enchantent.
Avec Air Canada, nous sommes très bien positionnés au sein du marché canadien.
En outre, Jazz est sans contredit le seul choix en matière de transport aérien
régional au pays.
Notre partenariat stratégique nous procure un environnement stable et prévisible.
Notre rendement depuis que nous sommes devenus une société ouverte en février
2006 démontre bien que nous avons le modèle commercial et la stratégie
appropriés pour croître et diversifier nos activités.
Merci.
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sûr
fiable
efficace
rassembleur
Fonds de revenu Jazz Air
présenté par

Joseph Randell, président et chef de la direction
Merrill Lynch Global Transportation Conference
Le 14 juin 2007, New York

Je serai ravi de répondre à vos questions.
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