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ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES 2018
PRÉSENTATION DE DENIS PÉTRIN
Vice-président, finances et administration et chef de la direction financière
Transat A.T. inc.

Bonjour,
Merci Jean-Marc.
L’exercice 2017 a vu le chiffre d’affaires progresser légèrement pour atteindre 3,0 milliards
de dollars.
Le résultat d’exploitation ajusté a été de 102 millions $, par rapport à 26 millions $ en 2016.
Le résultat net ajusté a été de 29 millions $, par rapport à une perte de 16 millions $.
Le résultat net ajusté par action a été de 0,79 $.
Aux états financiers, le résultat d’exploitation s’est élevé à 35 millions $ contre une perte de
30 millions $ et le résultat net attribuable aux actionnaires s’est élevé à 134 millions de dollars
à comparer avec une perte de 42 millions de dollars. Le résultat net inclut bien sûr le gain de
87 millions $ résultant de la cession de notre participation dans les hôtels Ocean.
Après un hiver difficile, marqué notamment par un taux de change défavorable, l’été a été
excellent à tous points de vue et permet de terminer l’année en amélioration notable par
rapport à 2016.
Parlons maintenant des résultats du premier trimestre 2018, terminé le 31 janvier dernier.
Nos revenus atteignent 726 millions de dollars, en hausse de 37 millions $, compte tenu d’une
augmentation du nombre de voyageurs de 6 % sur le Sud et de 20 % sur le marché
transatlantique.
Nous enregistrons une perte d’exploitation ajustée de 31,0 millions $, par rapport à
37,1 millions.
En excluant les éléments non liés à l’exploitation, la perte nette ajustée est de 33,9 millions.
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Aux états financiers, la perte nette a été de 6,6 millions $, par rapport à une perte de
32,1 millions, compte tenu du gain de 31,3 millions $ réalisé lors de la vente de
Jonview Canada au cours du trimestre.
A périmètre comparable, c’est-à-dire en excluant la contribution au résultat de 2017 de notre
quote-part dans Ocean et de Jonview, le résultat d’exploitation s’est donc amélioré de
9,1 millions $ par rapport à l’an dernier.
Fait à noter : nous avons pu améliorer nos résultats du premier trimestre en dépit d’une
hausse de nos charges d’entretien pour 9,0 millions $.
Maintenant quelques mots sur les perspectives.
Tout d’abord le deuxième trimestre :
Sur le marché des destinations soleil au départ du Canada, nous avons haussé notre capacité
de 5,5 % versus celle offerte l’an passé. À ce jour, 77 % de cette capacité est vendue, les
réservations sont en avance de 4 % et les coefficients d’occupation sont inférieurs de 1,4 %.
Les marges unitaires sont actuellement supérieures de 0,8 % à celles enregistrées à pareille
date l’année dernière.
Les ouragans survenus en septembre dernier ont eu un effet important sur la performance
du marché des destinations soleil au départ du Canada, du fait de leur incidence négative sur
la performance de la destination Cuba (qui représente 25 % de notre capacité vers le Sud au
second trimestre).
Par ailleurs, sur les autres destinations soleil, les réservations prises jusqu’en décembre 2017
présentaient des marges supérieures à celles de l’année précédente. Ceci est moins le cas
depuis janvier.
En conséquence, et dans la mesure où ces tendances se maintiennent, nous prévoyons que
les résultats du second trimestre seront similaires à ceux de la saison d’hiver 2017.
Maintenant quelques mots sur l’été :
Sur le marché transatlantique, notre principal marché durant l’été, notre capacité est
supérieure de 17 % à celle offerte en 2017. 30 % des sièges sont vendus. Les coefficients
d’occupation sont similaires et les prix sont supérieurs de 1,7 % à ceux à pareille date l’an
dernier. À ce jour, l’impact combiné carburant / devises entraîne une hausse des charges
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opérationnelles de 3,3 %. En somme, et en se comparant aux excellents résultats de l’été
2017, les marges unitaires sont actuellement similaires à celles enregistrées à pareille date
l’année dernière.
Compte tenu notamment des cessions réalisées au cours des 18 derniers mois, pour un total
de 327 millions $, Transat dispose des réserves nécessaires pour mettre en œuvre son projet
hôtelier. Au 31 janvier, nous disposions de 749 millions de dollars en trésorerie et équivalents
de trésorerie et nos marges de crédit bancaires étaient inutilisées.
Notre actif total se chiffrait à 1,7 milliard $, et nous n’avons aucune dette au bilan.
Merci de votre attention.
Je repasse la parole à Jean-Marc pour la suite de l'assemblée.
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