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ABSTRAIT: Ce cas expose les étudiants à l'application d'analyses de régression à utiliser comme outil pour comprendre le comportement des coûts et prévoir les ABSTRAIT: Ce cas expose les étudiants à l'application d'analyses de régression à utiliser comme outil pour comprendre le comportement des coûts et prévoir les 

coûts futurs à l'aide des données accessibles au public de Continental Airlines. Plus précisément, le cas se concentre sur la situation fi nancière difficile à laquelle 

est confrontée Continental en raison de la récente crise fi nancière et les défis auxquels elle est confrontée pour rester rentable. Il souligne ensuite l'importance de 

réduire et de contrôler les coûts en tant que stratégie viable pour restaurer la rentabilité et comment l'analyse de régression peut aider dans cette poursuite. Les 

étudiants reçoivent ensuite des données trimestrielles pour diverses catégories de coûts et plusieurs inducteurs de coûts potentiels, qu'ils doivent utiliser pour 

effectuer des régressions sur les coûts d'exploitation à l'aide de divers inducteurs de coûts. Ils doivent ensuite utiliser leurs résultats de régression pour prévoir les 

coûts d'exploitation et effectuer une analyse de rentabilité afin de projeter les bénéfices trimestriels de l'exercice à venir. Enfin, les étudiants doivent résumer les 

principaux résultats de leur analyse dans une note adressée à la direction de Continental, proposant des recommandations pour restaurer les bénéfices. En 

particulier, le concept de fonctions de coûts mixtes est renforcé, tout comme la compréhension des étapes requises pour effectuer une analyse de régression dans 

Excel, interpréter la sortie de régression et les hypothèses standard sous-jacentes à l'analyse de régression. Le cas a été testé et bien reçu dans un cours de 

comptabilité analytique intermédiaire et il convient aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs. les étudiants doivent résumer les principaux résultats 

de leur analyse dans une note adressée à la direction de Continental, contenant des recommandations pour restaurer les bénéfices. En particulier, le concept de 

fonctions de coûts mixtes est renforcé, tout comme la compréhension des étapes requises pour effectuer une analyse de régression dans Excel, l'interprétation de 

la sortie de régression et les hypothèses standard sous-jacentes à l'analyse de régression. Le cas a été testé et bien reçu dans un cours de comptabilité analytique 

intermédiaire et il convient aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs. les étudiants doivent résumer les principaux résultats de leur analyse dans une 

note adressée à la direction de Continental, contenant des recommandations pour restaurer les bénéfices. En particulier, le concept de fonctions de coûts mixtes 

est renforcé, tout comme la compréhension des étapes requises pour effectuer une analyse de régression dans Excel, l'interprétation de la sortie de régression et 

les hypothèses standard sous-jacentes à l'analyse de régression. Le cas a été testé et bien reçu dans un cours de comptabilité analytique intermédiaire et il convient aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs. interpréter la sortie de la régression et les hypothèses standard sous-jacentes dans l'analyse de régression. Le cas a été testé et bien reçu dans un cours de comptabilité analytique intermédiaire et il convient aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs. interpréter la sortie de la régression et les hypothèses standard sous-jacentes dans l'analyse de régression. Le cas a été testé et bien reçu dans un cours de comptabilité analytique intermédiaire et il convient aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs.

Mots clés: estimation du coût; analyse de rentabilité; comportement de coût; analyses de régression;Mots clés: estimation du coût; analyse de rentabilité; comportement de coût; analyses de régression;

fonctions de coût.

Disponibilité des données: Toutes les données proviennent de sources publiques et sont disponibles en copie papier à l'intérieurDisponibilité des données: Toutes les données proviennent de sources publiques et sont disponibles en copie papier à l'intérieur
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INTRODUCTION

je n 2008, l'équipe de direction de Continental Airlines, commandée par Lawrence Kell-je n 2008, l'équipe de direction de Continental Airlines, commandée par Lawrence Kell-

ner, le président-directeur général, a convoqué une réunion spéciale pour discuter des derniers résultats fi nanciers 

trimestriels de l'entreprise. Une situation sombre les attendait. Continental avait subi une perte d'exploitation de 71 millions 

de dollars - son deuxième bénéfice trimestriel consécutif
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cline cette année-là. De même, le volume de passagers a considérablement baissé, en baisse de près de 5% par rapport au trimestre de 

l'année précédente. La haute direction de Continental devait agir rapidement pour inverser cette tendance et revenir à la rentabilité.

Étant la quatrième compagnie aérienne des États-Unis et la huitième dans le monde, Continental était perçue comme l'une des 

compagnies les plus ef fi caces de l'industrie du transport aérien. Néanmoins, 2008 a posé des défis sans précédent pour Continental et 

l'ensemble de l'industrie alors que les États-Unis et une grande partie du monde se dirigeaient vers une grave récession économique. Les 

entreprises réduisent considérablement leurs budgets pour les voyages d'affaires, la composante la plus rentable du chiffre d'affaires total de 

Continental, ainsi qu'une tendance à la baisse similaire dans le secteur des loisirs et des loisirs, combinés pour réduire considérablement le 

chiffre d'affaires total.

Parallèlement à cette baisse des revenus, le prix du carburéacteur a atteint des niveaux records

2008. 1 Ainsi, alors que les revenus diminuaient, Continental payait presque deux fois plus cher en carburant. Il est intéressant de noter que les 2008. 1 Ainsi, alors que les revenus diminuaient, Continental payait presque deux fois plus cher en carburant. Il est intéressant de noter que les 2008. 1 Ainsi, alors que les revenus diminuaient, Continental payait presque deux fois plus cher en carburant. Il est intéressant de noter que les 

coûts du carburant ont dépassé les salaires et traitements de l'entreprise en tant que coût le plus élevé de la structure de coûts de Continental. 

Cela a évidemment eu un impact négatif sur le résultat net, réduisant encore plus les marges bénéficiaires déjà tendues.

Les perspectives d'une reprise rapide de l'économie américaine et, par conséquent, d'une reprise de la demande de voyages 

aériens à court terme ne semblent pas probables. Les prévisions internes de Continental indiquaient qu'une nouvelle baisse du 

volume de passagers devrait être anticipée tout au long de 2009, avec une reprise des voyages possible d'ici le milieu de 2010.

Pour résumer, les conditions économiques défavorables aux États-Unis, conjuguées à la hausse des prix du carburant, réduisaient les 

bénéfices de Continental et un allégement était improbable dans un avenir prévisible.

LA DÉCISION DE RÉDUIRE LA CAPACITÉ DE VOL ET L'IMPACT SUR

LES COÛTS D'EXPLOITATION

Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, la direction devait agir rapidement pour rétablir la rentabilité. Plusieurs options stratégiques ont été 

évaluées. Étant donné que les États-Unis et une grande partie du monde étaient confrontés à une grave récession, la perspective d'une croissance des 

revenus en augmentant les tarifs aériens ou le volume de passagers semblait vaine. Contrairement à l'augmentation des revenus, les dirigeants de 

Continental pensaient que l'augmentation des tarifs pourrait potentiellement éroder les revenus futurs au-delà du niveau actuel. La réduction des tarifs 

ne semblait pas non plus une solution plausible, car étant donné la gravité de la situation économique, une réduction des tarifs pourrait ne pas stimuler 

la demande supplémentaire de passagers et entraîner une baisse des revenus.

Ainsi, comme la direction prévoyait que les revenus resteraient stables pendant la majeure partie de l'année, la seule solution 

viable à court terme pour restaurer les bénéfices était une réduction substantielle et rapide des coûts d'exploitation. Cela pourrait être 

accompli le plus efficacement de deux manières. Premièrement, par une réduction de la capacité de vol ajustée pour correspondre à la 

demande projetée de passagers. Dans cet esprit, la direction de Continental a accepté de réduire la capacité de vol de 11 pour cent sur 

les routes nationales et internationales. 2 Du fait de cette action, Continental éliminerait les vols les moins rentables ou non rentables et, les routes nationales et internationales. 2 Du fait de cette action, Continental éliminerait les vols les moins rentables ou non rentables et, les routes nationales et internationales. 2 Du fait de cette action, Continental éliminerait les vols les moins rentables ou non rentables et, 

en conséquence, ancrerait plusieurs avions dans la flotte. La direction prévoyait que cette décision réduirait plusieurs des coûts 

d'exploitation de l'entreprise.

En dehors de cela, Continental pourrait réaliser de nouvelles réductions de coûts en mettant en œuvre plusieurs initiatives de 

réduction des coûts et grâce à des ef fi ciences opérationnelles. Par exemple, la gestion pro

1 À titre d'illustration, le kérosène est lié au prix du pétrole et, au cours de la dernière année, les prix du pétrole sont passés d'environ 70 $ à 135 $ le baril.1 À titre d'illustration, le kérosène est lié au prix du pétrole et, au cours de la dernière année, les prix du pétrole sont passés d'environ 70 $ à 135 $ le baril.

Par conséquent, le prix du kérosène a augmenté de façon marquée, passant d'une moyenne de 1,77 $ le gallon à 4,20 $ au milieu de l'été 2008.

2 Plus précisément, le 13 juin 2008, Continental Airlines a annoncé son intention de réduire sa capacité de vol de 11 pour cent.2 Plus précisément, le 13 juin 2008, Continental Airlines a annoncé son intention de réduire sa capacité de vol de 11 pour cent.

En réduisant sa capacité, Continental s'attendait à réduire le nombre de vols intérieurs et internationaux à partir de ses trois principaux hubs de Houston, 

Cleveland et Newark. Maynard 2008 .Cleveland et Newark. Maynard 2008 .Cleveland et Newark. Maynard 2008 .
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a estimé qu'il pouvait réduire les dépenses des services aux passagers en regroupant plusieurs tâches lors de l'enregistrement des 

passagers et en réduisant le gaspillage de nourriture et de boissons servis pendant les vols. En outre, l'entreprise pourrait réduire 

diverses dépenses diverses grâce à des coupes ciblées discrétionnaire dépenses.diverses dépenses diverses grâce à des coupes ciblées discrétionnaire dépenses.diverses dépenses diverses grâce à des coupes ciblées discrétionnaire dépenses.

En résumé, pour combler l'écart de rentabilité, la stratégie de Continental visait à réduire les coûts d'exploitation en 

réduisant la capacité et en identi fi ant et en mettant en œuvre des initiatives de réduction des coûts.

La prochaine étape consisterait à ce que la direction sache précisément comment sa décision de réduire sa capacité aurait un impact sur 

les futurs coûts d'exploitation de l'entreprise et identifie également les domaines spécifiques dans lesquels l'entreprise pourrait réaliser des 

réductions de coûts supplémentaires. En outre, l'analyse des coûts aiderait à prévoir les coûts d'exploitation de l'entreprise et les bénéfices ou 

pertes prévus. pour l'année budgétaire à venir. Cependant, avant de pouvoir procéder à une telle analyse, il convient d'examiner comment se pertes prévus. pour l'année budgétaire à venir. Cependant, avant de pouvoir procéder à une telle analyse, il convient d'examiner comment se 

comportent les différentes catégories de coûts de Continental.

Avant de commencer, préparons-nous avec un aperçu de l'industrie du transport aérien et de son paysage concurrentiel, et 

comprenons pourquoi le comportement des coûts est particulièrement pertinent dans ce cas.

Par rapport aux autres industries, les compagnies aériennes sont une entreprise très dif fi cile à gérer. En particulier, ils sont exposés à d'énormes 

risques liés à la volatilité inhérente à leur modèle économique, car ils font face à des coûts fi xes élevés, aux syndicats, à l'instabilité des prix du carburant, 

aux conditions météorologiques et aux catastrophes naturelles, à la sécurité des passagers et aux réglementations en matière de sécurité. Ces aspects 

pèsent lourdement sur les structures de coûts des compagnies aériennes. De plus, la concurrence au sein de l'industrie est féroce; la prolifération des 

transporteurs à rabais, comme Southwest Airlines et, plus récemment, Jet Blue, et la fin de la réglementation des tarifs en 1978, ont entravé le pouvoir de 

tarification des compagnies aériennes et leur capacité à stimuler les revenus. Pour ces raisons, la maîtrise des coûts est un aspect extrêmement important 

de la rentabilité dans cette industrie.

Pour que Continental retrouve sa rentabilité dans cet environnement difficile de faible demande de transport aérien, il doit être en mesure 

de contenir ses coûts d'exploitation, notamment ses coûts fixes massifs, visibles de plusieurs manières. Par exemple, les salaires des pilotes, des 

agents de bord et des mécaniciens, ainsi que les coûts de location d'aéronefs, sont généralement fi xes et varient peu en fonction des variations 

du volume de passagers. Étant donné que les coûts fi xes correspondent généralement à la capacité d'exploitation d'une entreprise, ils sont 

communément appelés coûts de «capacité». Étant donné que les coûts fi xes ne s'adaptent pas eux-mêmes aux fl uctuations du volume de 

passagers, la seule façon de les réduire ou de les augmenter c'est si la direction les ajuste en fonction du niveau de capacité opérationnelle. En passagers, la seule façon de les réduire ou de les augmenter c'est si la direction les ajuste en fonction du niveau de capacité opérationnelle. En 

revanche, d'autres coûts, tels que les services aux passagers et les coûts de réservation et de distribution, se comportent comme variables et 

s'auto-ajusteraient en fonction des variations de volume ou d'activité d'exploitation.

Par conséquent, pour évaluer l'impact de cette décision stratégique de modifier la structure des coûts de Continental et identifier les 

domaines qui pourraient permettre la plus grande réduction des coûts, nous devons résoudre le comportement des coûts d'exploitation de 

Continental et ce qui les motive. Dans ce qui suit, nous apprenons comment appliquer des analyses de régression pour examiner le comportement 

des coûts et prévoir les coûts futurs, puis utiliser ces connaissances pour évaluer comment la réduction de la capacité de vol affecterait les coûts 

d'exploitation et la rentabilité de Continental à court terme.

ESTIMATION DES COÛTS À L'AIDE DES ANALYSES DE RÉGRESSION

La discussion précédente a souligné l'importance d'examiner le comportement des coûts d'exploitation de Continental pour ouvrir la 

voie à une analyse des coûts et de la rentabilité utilisant une analyse de régression. L'analyse de régression est un outil statistique puissant 

qui est fréquemment utilisé par les entreprises pour examiner le comportement des coûts et prévoir les coûts futurs. L'idée derrière l'analyse 

de régression est simple: les données historiques des coûts et les diverses activités susceptibles de générer des coûts d'exploitation sont 

insérées dans un calcul mathématique qui donne le montant moyen de changement de ce coût particulier qui s'est produit au fil du temps. 

Les valeurs moyennes fournies par les calculs de régression peuvent ensuite être appliquées pour estimer le changement futur qui se 

produira dans ce coût étant donné un changement d'une unité dans un ou
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plus d'activités commerciales qui entraînent ce coût. 3 Plus précisément, dans un modèle de régression, le coût est fonction d'une ou plusieurs plus d'activités commerciales qui entraînent ce coût. 3 Plus précisément, dans un modèle de régression, le coût est fonction d'une ou plusieurs plus d'activités commerciales qui entraînent ce coût. 3 Plus précisément, dans un modèle de régression, le coût est fonction d'une ou plusieurs 

activités ou facteurs commerciaux sous-jacent à une opération commerciale. En termes simples, les activités commerciales sont les moteurs des activités ou facteurs commerciaux sous-jacent à une opération commerciale. En termes simples, les activités commerciales sont les moteurs des 

coûts d'exploitation. Par conséquent, comme les activités entraînent des coûts, notre première étape dans l'estimation d'une fonction de coût 

consiste à identifier les activités sous-jacentes ou d'autres facteurs potentiels qui déterminent le coût en question - le inducteurs de coût. Cela consiste à identifier les activités sous-jacentes ou d'autres facteurs potentiels qui déterminent le coût en question - le inducteurs de coût. Cela consiste à identifier les activités sous-jacentes ou d'autres facteurs potentiels qui déterminent le coût en question - le inducteurs de coût. Cela 

nécessite une connaissance approfondie du fonctionnement de l'entreprise. Dans le cas de Continental Airlines, les facteurs potentiels des coûts 

d'exploitation varient considérablement. Par exemple, comme indiqué précédemment, le nombre de passagers parcourus par Continental peut 

entraîner les coûts liés aux services aux passagers. De même, les coûts d'entretien et de réparation des aéronefs pourraient être déterminés par le 

nombre d'aéronefs dans la flotte et par le niveau de capacité de vol fixé par Continental. c'est-à-dire, sièges-milles disponibles .nombre d'aéronefs dans la flotte et par le niveau de capacité de vol fixé par Continental. c'est-à-dire, sièges-milles disponibles .nombre d'aéronefs dans la flotte et par le niveau de capacité de vol fixé par Continental. c'est-à-dire, sièges-milles disponibles .

En synthèse, pour prédire comment les coûts d'exploitation de Continental seraient affectés par la décision de réduire la capacité, et pour identifier les 

domaines dans lesquels une marge supplémentaire est disponible pour réduire les coûts, nous devons identifier les coûts de la structure de coûts de cette 

entreprise qui se comportent comme variables, fixes. , ou mélangé dans lequel les éléments à la fois variable et fixe sont observables . Tout aussi important, entreprise qui se comportent comme variables, fixes. , ou mélangé dans lequel les éléments à la fois variable et fixe sont observables . Tout aussi important, 

nous devrions également identifier les facteurs spécifiques, le cas échéant, de chaque coût.

Votre travail consiste à aider la direction dans sa quête pour restaurer la rentabilité de Continental Airlines. Plus précisément, vous devez 

effectuer des analyses de régression pour examiner le comportement des coûts, puis utiliser ces informations pour prévoir les coûts d'exploitation et 

la rentabilité pour l'année à venir. Dans le cadre de votre analyse des coûts, vous devez étudier comment la décision de réduire la capacité de vol 

aurait un impact sur les futurs coûts d'exploitation de l'entreprise et, tout aussi important, identifier ces catégories de dépenses ou domaines 

d'exploitation spécifiques. dans lequel cette entreprise pourrait réaliser des économies de coûts supplémentaires en mettant en œuvre des initiatives d'exploitation spécifiques. dans lequel cette entreprise pourrait réaliser des économies de coûts supplémentaires en mettant en œuvre des initiatives 

de réduction des coûts. Vos conclusions doivent être exposées dans un mémorandum adressé à l'équipe de direction de Continental.

Vous obtenez ensuite une description des coûts d'exploitation de Continental et des facteurs potentiels de coûts afin que vous 

puissiez effectuer une analyse de régression pour estimer les fonctions de coût correspondantes. Pour vous aider à estimer les 

régressions, un ensemble complet d'instructions pour effectuer une analyse de régression à l'aide de Microsoft Excel est fourni dans 

l'annexe. Immédiatement après la description des coûts, une série de questions est fournie et devrait vous aider à guider votre 

analyse. De plus, pour vous aider à estimer vos régressions, Exhibit 1 présente des données trimestrielles antérieures pour toutes les analyse. De plus, pour vous aider à estimer vos régressions, Exhibit 1 présente des données trimestrielles antérieures pour toutes les analyse. De plus, pour vous aider à estimer vos régressions, Exhibit 1 présente des données trimestrielles antérieures pour toutes les 

dépenses ci-dessus pour la période de janvier 2000 à décembre 2008, tandis que la pièce 2dépenses ci-dessus pour la période de janvier 2000 à décembre 2008, tandis que la pièce 2

fournit des données d'opérations trimestrielles pour la même période.

COÛTS D'EXPLOITATION ET POTENTIELS DE COÛTS DE CONTINENTAL

Comme le montre la pièce 1 , il existe dix catégories de coûts d'exploitation. Ceux-ci inclus salaires et traitements, carburant d'avion et Comme le montre la pièce 1 , il existe dix catégories de coûts d'exploitation. Ceux-ci inclus salaires et traitements, carburant d'avion et Comme le montre la pièce 1 , il existe dix catégories de coûts d'exploitation. Ceux-ci inclus salaires et traitements, carburant d'avion et Comme le montre la pièce 1 , il existe dix catégories de coûts d'exploitation. Ceux-ci inclus salaires et traitements, carburant d'avion et 

taxes connexes, location d'aéronefs, frais d'aéroport, entretien et réparation d'aéronefs, dépréciation et amortissement, frais de distribution, 

services aux passagers, achats de capacité régionale, et autres dépenses. Parmi ceux-ci, certains représentent un seul poste de dépense. Par services aux passagers, achats de capacité régionale, et autres dépenses. Parmi ceux-ci, certains représentent un seul poste de dépense. Par services aux passagers, achats de capacité régionale, et autres dépenses. Parmi ceux-ci, certains représentent un seul poste de dépense. Par services aux passagers, achats de capacité régionale, et autres dépenses. Parmi ceux-ci, certains représentent un seul poste de dépense. Par 

exemple, le coût de location d'avions et frais d'aéroport comprennent ensemble un Célibataire élément de coût. Les autres coûts représententexemple, le coût de location d'avions et frais d'aéroport comprennent ensemble un Célibataire élément de coût. Les autres coûts représententexemple, le coût de location d'avions et frais d'aéroport comprennent ensemble un Célibataire élément de coût. Les autres coûts représententexemple, le coût de location d'avions et frais d'aéroport comprennent ensemble un Célibataire élément de coût. Les autres coûts représententexemple, le coût de location d'avions et frais d'aéroport comprennent ensemble un Célibataire élément de coût. Les autres coûts représententexemple, le coût de location d'avions et frais d'aéroport comprennent ensemble un Célibataire élément de coût. Les autres coûts représententexemple, le coût de location d'avions et frais d'aéroport comprennent ensemble un Célibataire élément de coût. Les autres coûts représentent

pools de coûts comprenant plusieurs éléments de coût. Tel est le cas de services aux passagers et autres dépenses. Ce qui suit fournit pools de coûts comprenant plusieurs éléments de coût. Tel est le cas de services aux passagers et autres dépenses. Ce qui suit fournit pools de coûts comprenant plusieurs éléments de coût. Tel est le cas de services aux passagers et autres dépenses. Ce qui suit fournit pools de coûts comprenant plusieurs éléments de coût. Tel est le cas de services aux passagers et autres dépenses. Ce qui suit fournit pools de coûts comprenant plusieurs éléments de coût. Tel est le cas de services aux passagers et autres dépenses. Ce qui suit fournit pools de coûts comprenant plusieurs éléments de coût. Tel est le cas de services aux passagers et autres dépenses. Ce qui suit fournit 

une description détaillée de chaque coût, ainsi que les inducteurs de coûts potentiels. 4une description détaillée de chaque coût, ainsi que les inducteurs de coûts potentiels. 4

3 Pour faciliter l'exposé, les fonctions de coût et les analyses de régression sont brièvement discutées ici. Pour plus d'informations sur les coûts3 Pour faciliter l'exposé, les fonctions de coût et les analyses de régression sont brièvement discutées ici. Pour plus d'informations sur les coûts

et sur la mécanique des analyses de régression, je renvoie le lecteur à l'annexe.

4 UNE inducteur de coûts représente une activité commerciale particulière, qui a généralement une relation de cause à effet avec4 UNE inducteur de coûts représente une activité commerciale particulière, qui a généralement une relation de cause à effet avec4 UNE inducteur de coûts représente une activité commerciale particulière, qui a généralement une relation de cause à effet avec4 UNE inducteur de coûts représente une activité commerciale particulière, qui a généralement une relation de cause à effet avec

un coût donné. Par exemple, pour les compagnies aériennes, un inducteur de coût typique pour frais d'atterrissage est le nombre de vols quotidiens effectués par la compagnie aérienne, ainsi un coût donné. Par exemple, pour les compagnies aériennes, un inducteur de coût typique pour frais d'atterrissage est le nombre de vols quotidiens effectués par la compagnie aérienne, ainsi un coût donné. Par exemple, pour les compagnies aériennes, un inducteur de coût typique pour frais d'atterrissage est le nombre de vols quotidiens effectués par la compagnie aérienne, ainsi 

que le nombre de passagers en vol. Une augmentation diminution du nombre de vols ou de passagers en vol augmenterait diminuer les frais d'atterrissage.que le nombre de passagers en vol. Une augmentation diminution du nombre de vols ou de passagers en vol augmenterait diminuer les frais d'atterrissage.que le nombre de passagers en vol. Une augmentation diminution du nombre de vols ou de passagers en vol augmenterait diminuer les frais d'atterrissage.

184 Romain

Problèmes de formation comptable Volume 26, n ° 1, 2011

Association comptable américaine



EXPOSITION 1

CHIFFRE D'AFFAIRES ET COÛTS D'EXPLOITATION

Obs. Période Revenus Carburant 

Salaires et

Les salaires 

Achats de 

capacité 

Location 

d'avions Frais d'atterrissage

1 1T-2000 2 277 000 000 334 000 000 672 000 000 - 206 000 000 129 000 000

2 2T-2000 2 571 000 000 313 000 000 719 000 000 - 210 000 000 138 000 000

3 3T-2000 2 622 000 000 354 000 000 748 000 000 - 215 000 000 133 000 000

4 4T-2000 2 429 000 000 392 000 000 736 000 000 - 213 000 000 132 000 000

5 1T-2001 2 451 000 000 345 000 000 758 000 000 - 214 000 000 141 000 000

6 2T-2001 2 556 000 000 349 000 000 800 000 000 - 223 000 000 153 000 000

7 3T-2001 2 223 000 000 322 000 000 779 000 000 - 230 000 000 139 000 000

8 4T-2001 1 739 000 000 213 000 000 684 000 000 - 236 000 000 148 000 000

9 1T-2002 1 993 000 000 208 000 000 732 000 000 - 228 000 000 161 000 000

dix 2T-2002 2.192.000.000 254 000 000 746 000 000 - 231 000 000 160 000 000

11 3T-2002 2 178 000 000 276 000 000 743 000 000 - 227 000 000 163 000 000

12 4T-2002 2 039 000 000 285 000 000 738 000 000 - 216 000 000 149 000 000

13 1T-2003 2 042 000 000 347 000 000 778 000 000 - 223 000 000 152 000 000

14 2T-2003 2 216 000 000 302 000 000 762 000 000 - 224 000 000 152 000 000

15 3T-2003 2 365 000 000 316 000 000 778 000 000 - 225 000 000 165 000 000

16 4T-2003 2 247 000 000 290,000,000 738,000,000 158,000,000 224,000,000 151,000,000

17 1T-2004 2 307 000 000 333,000,000 688,000,000 317,000,000 220,000,000 160,000,000

18 2T-2004 2 553 000 000 387,000,000 711,000,000 328,000,000 222,000,000 163,000,000

19 3T-2004 2 602 000 000 414,000,000 703,000,000 347,000,000 224,000,000 171,000,000

20 4T-2004 2 437 000 000 453,000,000 717,000,000 359,000,000 225,000,000 160,000,000

21 1T-2005 2 505 000 000 470,000,000 715,000,000 353,000,000 227,000,000 171,000,000

22 2T-2005 2 857 000 000 575,000,000 649,000,000 382,000,000 229,000,000 181,000,000

23 3T-2005 3 001 000 000 684,000,000 646,000,000 406,000,000 234,000,000 182,000,000

24 4T-2005 2 845 000 000 714,000,000 639,000,000 431,000,000 238,000,000 174,000,000

25 1T-2006 2 947 000 000 672,000,000 661,000,000 415,000,000 245,000,000 185,000,000

26 2T-2006 3 507 000 000 744,000,000 791,000,000 454,000,000 248,000,000 198,000,000

27 3T-2006 3 518 000 000 858,000,000 743,000,000 475,000,000 249,000,000 195,000,000

28 4T-2006 3 156 000 000 760,000,000 680,000,000 447,000,000 248,000,000 186,000,000

29 1T-2007 3 179 000 000 684,000,000 726,000,000 430,000,000 248,000,000 193,000,000

30 2T-2007 3 710 000 000 842,000,000 821,000,000 444,000,000 248,000,000 190,000,000

31 3T-2007 3 820 000 000 895,000,000 836,000,000 446,000,000 249,000,000 209,000,000

32 4T-2007 3 523 000 000 933,000,000 744,000,000 473,000,000 249,000,000 198,000,000

33 1T-2008 3,570,000,000 1,048,000,000 729,000,000 506,000,000 247,000,000 207,000,000 34 

2T-2008 4,044,000,000 1,363,000,000 704,000,000 589,000,000 246,000,000 210,000,000 35 

3T-2008 4,072,000,000 1,501,000,000 765,000,000 553,000,000 244,000,000 225,000,000 36 

4T-2008 3 471 000 000 993,000,000 760,000,000 425,000,000 240,000,000 210,000,000

Obs. Coûts de distribution de la période 

Avion

Passager d'amortissement d'entretien Prestations de service Autres dépenses

1 1Q-2000 248 000 000 159 000 000 95 000 000 85 000 000 286 000 000

2 2Q-2000 261 000 000 171 000 000 98 000 000 91 000 000 284 000 000

3 3Q-2000 255 000 000 167 000 000 102 000 000 97 000 000 288 000 000

4 4Q-2000 217 000 000 149 000 000 107 000 000 89 000 000 277 000 000

5 1T-2001 243 000 000 160 000 000 105 000 000 91 000 000 318 000 000

6 2T-2001 230 000 000 162 000 000 111 000 000 96 000 000 295 000 000

(Suite à la page suivante)
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Obs. Coûts de distribution de la période 

Avion

Passager d'amortissement d'entretien Prestations de service Autres dépenses

7 3T-2001 194 000 000 142 000 000 120 000 000 89 000 000 121 000 000

8 4T-2001 142 000 000 104 000 000 131 000 000 71 000 000 166 000 000

9 1T-2002 172 000 000 114 000 000 106 000 000 77 000 000 382 000 000

dix 2T-2002 158 000 000 119 000 000 112 000 000 73 000 000 454 000 000

11 3T-2002 138 000 000 119 000 000 112 000 000 78 000 000 276 000 000

12 4T-2002 124 000 000 124 000 000 114 000 000 68 000 000 277 000 000

13 1T-2003 127 000 000 133 000 000 116 000 000 70 000 000 320 000 000

14 2T-2003 138 000 000 126 000 000 110 000 000 73 000 000 91 000 000

15 3Q-2003 131 000 000 135 000 000 110 000 000 81 000 000 250 000 000

16 4T-2003 135 000 000 115 000 000 108 000 000 73 000 000 455 000 000

17 1T-2004 137 000 000 112 000 000 104 000 000 69 000 000 304 000 000

18 2T-2004 140 000 000 102 000 000 105 000 000 76 000 000 279 000 000

19 3Q-2004 139 000 000 107 000 000 104 000 000 84 000 000 287 000 000

20 4T-2004 136 000 000 93 000 000 102 000 000 77 000 000 278 000 000

21 1T-2005 138 000 000 112 000 000 99 000 000 77 000 000 316 000 000

22 2T-2005 154 000 000 106 000 000 98 000 000 84 000 000 280 000 000

23 3T-2005 154 000 000 116 000 000 97 000 000 91 000 000 282 000 000

24 4T-2005 142 000 000 121 000 000 95 000 000 80 000 000 305 000 000

25 1T-2006 160 000 000 127 000 000 96 000 000 82 000 000 293 000 000

26 2T-2006 178 000 000 140 000 000 97 000 000 90 000 000 323 000 000

27 3Q-2006 157 000 000 140 000 000 99 000 000 97 000 000 313 000 000

28 4T-2006 155 000 000 140 000 000 99 000 000 87 000 000 333 000 000

29 1T-2007 161 000 000 144 000 000 99 000 000 90 000 000 340 000 000

30 2T-2007 176 000 000 169 000 000 101 000 000 99 000 000 357 000 000

31 3T-2007 171 000 000 166 000 000 106 000 000 105 000 000 357 000 000

32 4T-2007 174 000 000 142 000 000 107 000 000 95 000 000 328 000 000

33 1T-2008 182 000 000 159 000 000 106 000 000 96 000 000 356 000 000

34 2T-2008 194 000 000 167 000 000 108 000 000 107 000 000 427 000 000

35 3T-2008 182 000 000 152 000 000 112 000 000 113 000 000 461 000 000

36 4T-2008 159 000 000 135 000 000 111 000 000 91 000 000 372 000 000

DONNÉES SUR LES OPÉRATIONS ET LES CONDUCTEURS DE COÛTS

Obs. Période 

Total des avions loués

Vols d'avion Passagers Siège disponible Miles Siège disponible Miles régional

1 1Q-2000 514 403 98 820 11 201 000 20,951,000,000 -

2 2Q-2000 522 410 97 871 12 084 000 21 384 000 000 -

3 3Q-2000 535 414 97 967 12 155 000 22 356 000 000 -

4 4Q-2000 522 398 98 378 11 456 000 21 409 000 000 -

5 1T-2001 548 406 98 590 11 220 000 21 459 000 000 -

6 2T-2001 557 416 99 018 12 256 000 22 813 000 000 -

7 3T-2001 501 377 98 564 11 254 000 21 994 000 000 -

8 4T-2001 522 393 81 109 9 508 000 18 219 000 000 -

9 1T-2002 538 400 81 883 12 062 000 20,375,000,000 -

dix 2T-2002 570 404 82 815 13 099 000 22 286 000 000 -

11 3T-2002 570 401 81 737 13 006 000 22 626 000 000 -

12 4T-2002 554 410 78 809 12 874 000 21 054 000 000 -

13 1T-2003 562 419 75 178 11 518 000 20 843 000 000 1,767,000,000

14 2T-2003 570 428 75 617 13 044 000 21 241 000 000 2,073,000,000

(Suite à la page suivante)
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DONNÉES SUR LES OPÉRATIONS ET LES CONDUCTEURS DE COÛTS

Obs. Période 

Total des avions loués

Vols d'avion Passagers Siège disponible Miles Siège disponible Miles régional

15 3Q-2003 570 428 76 297 13 727 000 22 819 000 000 1 605 000 000

16 4T-2003 579 434 75 650 13 769 000 21 907 000 000 2,980,000,000

17 1T-2004 586 437 74 859 12 810 000 22 670 000 000 2,400,000,000

18 2T-2004 587 440 75 816 14 558 000 24 150 000 000 2 603 000 000

19 3Q-2004 592 445 74 211 14 862 000 24 674 000 000 1 999 000 000

20 4T-2004 594 448 74 443 14 252 000 23 588 000 000 3,408,000,000

21 1T-2005 598 453 71 494 14 122 000 23 585 000 000 2 740 000 000

22 2T-2005 604 459 74 651 15 540 000 25,482,000,000 3,026,000,000

23 3T-2005 611 466 74 630 15 905 000 26 833 000 000 3,112,000,000

24 4T-2005 622 477 75 886 15 448 000 25,720,000,000 3,095,000,000

25 1T-2006 630 483 74 962 15 594 000 26.117.000.000 3,082,000,000

26 2T-2006 634 484 77 729 17 596 000 28 259 000 000 3,374,000,000

27 3Q-2006 648 482 77 468 17 328 000 29 262 000 000 3 503 000 000

28 4T-2006 648 480 79 030 16 601 000 27 280 000 000 3,292,000,000

29 1T-2007 630 446 78 601 16 176 000 27 250 000 000 3,126,000,000

30 2T-2007 625 418 82 582 18 120 000 29 592 000 000 3,177,000,000

31 3T-2007 631 415 81 118 17 901 000 30 346 000 000 3,193,000,000

32 4T-2007 628 415 80 850 16 733 000 28,550,000,000 3,104,000,000

33 1T-2008 641 414 76 719 16 440 000 28 376 000 000 3,098,000,000

34 2T-2008 630 390 76 096 17 108 000 30 304 000 000 3,450,000,000

35 3T-2008 653 412 78 599 17 962 000 30,383,000,000 3,390,000,000

36 4T-2008 632 397 76 000 15 183 000 26 448 000 000 3,046,000,000

Obs. Période 

Miles passagers

Volé Employés Prix du carburant Carburant consommé

1 1Q-2000 15 005 000 000 45 000 0,829 USD 377 000 000

2 2Q-2000 16 491 000 000 45 500 0,797 $ 386 000 000

3 3Q-2000 17 325 000 000 46 000 0,865 USD 398 000 000

4 4Q-2000 15,340,000,000 45 944 0,885 USD 372 000 000

5 1T-2001 15.114.000.000 38 396 0,856 USD 369 000 000

6 2T-2001 17 053 000 000 39 000 0,815 USD 391 000 000

7 3T-2001 16.206.000.000 39 500 0,824 USD 373 000 000

8 4T-2001 12,767,000,000 39 461 0,826 USD 369 000 000

9 1T-2002 14 867 000 000 40 229 0,644 USD 308 000 000

dix 2T-2002 16 489 000 000 41 011 0,723 $ 332 000 000

11 3T-2002 16 960 000 000 41 809 0,760 USD 340 000 000

12 4T-2002 17 252 000 000 40 244 0,740 USD 316 000 000

13 1T-2003 14 352 000 000 38 960 1,029 USD 305 000 000

14 2T-2003 16 129 000 000 39 000 0,881 USD 308 000 000

15 3Q-2003 18 041 000 000 39 500 0,857 USD 330 000 000

16 4T-2003 16 412 000 000 39 000 0,872 USD 314 000 000

17 1T-2004 16 255 000 000 38 240 1,041 USD 320 000 000

18 2T-2004 18 735 000 000 37 496 1,787 $ 347 000 000

19 3Q-2004 19 922 000 000 36 766 1,199 $ 345 000 000

20 4T-2004 18 239 000 000 38 255 1,190 USD 321 000 000

21 1T-2005 18.112.000.000 41 831 1,453 $ 324 000 000

22 2T-2005 20 292 000 000 45 742 1,670 USD 344 000 000

(Suite à la page suivante)
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Traitements et salaires

Ce compte représente les coûts liés aux salaires et traitements, ainsi que les avantages sociaux, des travailleurs de Continental. 

Ceux-ci comprennent les salaires des pilotes et les salaires des agents de bord et du personnel au sol, ainsi que les salaires des 

mécaniciens de Continental. De plus, une partie importante de cette masse salariale représente les salaires des spécialistes des 

réservations, des représentants du service client dans les aéroports et les salaires du personnel administratif et de soutien. par exemple, réservations, des représentants du service client dans les aéroports et les salaires du personnel administratif et de soutien. par exemple, 

planificateurs de vols, technologie

Obs. Période 

Miles passagers

Volé Employés Prix du carburant Carburant consommé

23 3T-2005 21 762 000 000 50 018 1,880 USD 364 000 000

24 4T-2005 20,033,000,000 42 200 1,776 $ 344 000 000

25 1T-2006 20,336,000,000 42 600 1,904 $ 347 000 000

26 2T-2006 23 367 000 000 43 450 2,110 $ 375 000 000

27 3Q-2006 24 042 000 000 41 500 2,215 $ 387 000 000

28 4T-2006 21 772 000 000 38 033 2,064 $ 362 000 000

29 1T-2007 21 450 000 000 41 800 1,895 $ 361 000 000

30 2T-2007 24 623 000 000 43 300 2,079 $ 395 000 000

31 3T-2007 25 422 000 000 41 400 2,206 $ 406 000 000

32 4T-2007 22 670 000 000 39 640 2,499 $ 380 000 000

33 1T-2008 22 280 000 000 43 000 2,797 $ 375 000 000

34 2T-2008 24 836 000 000 40 100 3,856 $ 389 000 000

35 3T-2008 24 746 000 000 43 500 3,450 $ 395 000 000

36 4T-2008 20 825 000 000 42 490 2,925 $ 339 000 000

EXPOSITION 2

PROJECTIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET D'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE POUR L'ANNÉE 2009

Variable Trimestre 1 Trimestre 2 3e trimestre 4e trimestre

Revenus 2 962 000 000 USD 2 767 000 000 USD 2 947 000 000 USD 2 462 000 000 USD

Miles de siège disponibles 26 323 000 000 28 007 000 000 28 933 000 000 26 291 000 000

Siège-milles régionaux disponibles 2 971 000 000 3,044,000,000 3 130 000 000 3 002 000 000

Nombre de passagers 14 408 000 16 348 000 16 795 000 15 258 000

Nombre d'avions 634 617 604 601

Nombre d'avions loués 398 394 380 379

Prix du carburant par gallonPrix du carburant par gallon 1,82 USD 2,07 USD 1,99 USD 1,98 USD

Gallons de carburant consommés 403 000 000 430 000 000 369 000 000 479 000 000

Toutes les données fi nancières et opérationnelles représentent des données trimestrielles pour le trimestre débutant de janvier 2000 Observation 1 à décembre 2008. Les 

données ont été compilées à partir des rapports 8-K et 10-K de Continental, soumis à la Securities and Exchange Commission. Dé fi nitions des variables d'exploitation:

Miles de siège disponibles le nombre de sièges disponibles multiplié par le nombre de miles parcourus;

Siège-milles régionaux disponibles sièges-milles disponibles sur les itinéraires régionaux;

Nombre de passagers nombre de passagers payants en propre;Nombre de passagers nombre de passagers payants en propre;

Nombre d'avions le nombre d'avions de la flotte, y compris les avions de routes régionales; Nombre d'avions Nombre d'avions le nombre d'avions de la flotte, y compris les avions de routes régionales; Nombre d'avions 

loués nombre d'avions loués;loués nombre d'avions loués;

Prix du kérosène prix moyen par gallon de carburéacteur au cours du trimestre concerné; et

Gallons de carburant consommés nombre de gallons de carburant consommés au cours du trimestre concerné.Gallons de carburant consommés nombre de gallons de carburant consommés au cours du trimestre concerné.
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personnel, comptables et directeurs de division . Un facteur de coût possible des salaires est le sièges-milles disponibles. 5personnel, comptables et directeurs de division . Un facteur de coût possible des salaires est le sièges-milles disponibles. 5personnel, comptables et directeurs de division . Un facteur de coût possible des salaires est le sièges-milles disponibles. 5personnel, comptables et directeurs de division . Un facteur de coût possible des salaires est le sièges-milles disponibles. 5

Carburant d'aéronef et taxes connexes

Cela représente le coût du carburéacteur et les taxes sur le carburant connexes. Le coût du carburéacteur a tendance à être influencé par le courant prix du Cela représente le coût du carburéacteur et les taxes sur le carburant connexes. Le coût du carburéacteur a tendance à être influencé par le courant prix du 

kérosène et gallons de carburéacteur consommés.kérosène et gallons de carburéacteur consommés.kérosène et gallons de carburéacteur consommés.

Location d'avions

Il s'agit des dépenses de location-acquisition d'aéronefs. Le principal moteur est le nombre d'avions loués dans la flotte de Continental, y Il s'agit des dépenses de location-acquisition d'aéronefs. Le principal moteur est le nombre d'avions loués dans la flotte de Continental, y Il s'agit des dépenses de location-acquisition d'aéronefs. Le principal moteur est le nombre d'avions loués dans la flotte de Continental, y 

compris les jets régionaux exploités pour le compte de Continental par quatre compagnies aériennes régionales dans le cadre de divers accords 

d'achat de capacité.

Frais d'aéroport

Représente les frais d'atterrissage et les frais de sécurité des passagers payés aux différents aéroports nationaux et internationaux où 

Continental vole. Les frais d'atterrissage sont déterminés par nombre de passagers.Continental vole. Les frais d'atterrissage sont déterminés par nombre de passagers.

Entretien et réparations d'aéronefs

Il s'agit des dépenses associées au service et à la maintenance des avions. Ceux-ci comprennent les dépenses liées à la maintenance 

programmée, aux pièces de rechange et aux matériaux, ainsi qu'aux révisions de la cellule et du moteur. Les principaux facteurs de ces coûts 

sont les nombre d'avions dans la flotte et le nombre de miles parcourus.sont les nombre d'avions dans la flotte et le nombre de miles parcourus.sont les nombre d'avions dans la flotte et le nombre de miles parcourus.sont les nombre d'avions dans la flotte et le nombre de miles parcourus.

Dépréciation et amortissement

Cela représente les dépenses d'amortissement des aéronefs, du matériel au sol, des bâtiments et des autres biens. Il faut 

souligner que la plus grande partie des dépenses d'amortissement concerne l'amortissement des aéronefs. Bien que les frais 

d'amortissement soient déterminés par le coût d'acquisition des immobilisations de Continental, l'amortissement est fortement 

influencé par les principes de la société et les principes comptables, tels que la méthode d'amortissement, qu'une entreprise adopte.

Les coûts de distribution

Ces dépenses représentent les frais de réduction de carte de crédit, les frais de réservation et les commissions d'agence de voyages, qui sont 

tous affectés par les revenus des passagers. Par conséquent, le moteur de ces coûts est revenu total.tous affectés par les revenus des passagers. Par conséquent, le moteur de ces coûts est revenu total.

Services aux passagers

Il s'agit également d'un pool de coûts qui comprend les dépenses liées au traitement et à l'entretien des passagers avant le décollage, 

pendant le vol et après leur arrivée à destination. Une part importante de ces coûts est générée par la division Field Services de Continental, dont 

la fonction principale est de fournir des services aux avions avant le décollage. Certaines de ces dépenses sont liées à l'enregistrement des 

passagers, à la gestion des bagages à bord et à la descente des avions, au nettoyage des avions, à l'approvisionnement des avions en boissons et 

en nourriture et au ravitaillement en carburant de l'avion avant le décollage. Le facteur de coût potentiel de ces coûts est le nombre de passagers.en nourriture et au ravitaillement en carburant de l'avion avant le décollage. Le facteur de coût potentiel de ces coûts est le nombre de passagers.

Achats de capacités régionales

Il s'agit des coûts liés à l'achat de routes régionales desservies par plusieurs compagnies aériennes régionales pour le compte 

de Continental ExpressJet, Chautauqua, CommutAir et Cogan . Ces coûts sontde Continental ExpressJet, Chautauqua, CommutAir et Cogan . Ces coûts sontde Continental ExpressJet, Chautauqua, CommutAir et Cogan . Ces coûts sont

5 Les sièges-milles disponibles sont calculés comme le nombre de sièges disponibles pour les passagers multiplié par le nombre de5 Les sièges-milles disponibles sont calculés comme le nombre de sièges disponibles pour les passagers multiplié par le nombre de

miles ces sièges sont propres.
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tirée par la capacité de vol combinée des quatre compagnies aériennes: sièges-milles régionaux disponibles.tirée par la capacité de vol combinée des quatre compagnies aériennes: sièges-milles régionaux disponibles.

Autres dépenses

Il s'agit d'un pool de coûts qui comprend de nombreuses dépenses accessoires et discrétionnaires, y compris les dépenses 

technologiques, la sécurité et les services externes, les fournitures générales et les dépenses de publicité et de promotion. De plus, ce pool de 

coûts comprend diverses charges spéciales pour les gains et les pertes résultant de la vente d'avions mis hors service et les coûts des 

contrats de location futurs. Compte tenu de la grande variété d'éléments divers, il n'y a pas d'indicateur clair de ces dépenses; cependant, une 

grande partie d'entre eux, comme les dépenses publicitaires et promotionnelles, sont revenu total.grande partie d'entre eux, comme les dépenses publicitaires et promotionnelles, sont revenu total.

QUESTIONS DE DISCUSSION

1. Utilisation des données trimestrielles relatives aux coûts d'exploitation et aux divers inducteurs de coûts des coûts fournis par Exhibits 1 1. Utilisation des données trimestrielles relatives aux coûts d'exploitation et aux divers inducteurs de coûts des coûts fournis par Exhibits 1 

et 2 , estimer la régression pour la catégorie de coût des coûts. Ensuite, écrivez la fonction de coût appropriée pour chaque et 2 , estimer la régression pour la catégorie de coût des coûts. Ensuite, écrivez la fonction de coût appropriée pour chaque et 2 , estimer la régression pour la catégorie de coût des coûts. Ensuite, écrivez la fonction de coût appropriée pour chaque 

catégorie de coût, puis interprétez vos résultats de régression.

2. Sur la base de vos résultats de régression, où voyez-vous les plus grandes réductions de coûts si la capacité de vol est réduite 

de 11 pour cent? En outre, dans quels domaines voyez-vous des possibilités de réduire davantage les coûts et pourquoi?

3. Exposition 2 fournit une prévision trimestrielle des revenus, des prix du carburéacteur, 6 et le projeté3. Exposition 2 fournit une prévision trimestrielle des revenus, des prix du carburéacteur, 6 et le projeté3. Exposition 2 fournit une prévision trimestrielle des revenus, des prix du carburéacteur, 6 et le projeté3. Exposition 2 fournit une prévision trimestrielle des revenus, des prix du carburéacteur, 6 et le projeté3. Exposition 2 fournit une prévision trimestrielle des revenus, des prix du carburéacteur, 6 et le projeté

activité opérationnelle pour 2009. En utilisant les informations de vos régressions et les informations prévisionnelles fournies 

dans la pièce jointe 2 , estimer les coûts d'exploitation et le bénéfice attendu de Continental pour le prochain exercice.dans la pièce jointe 2 , estimer les coûts d'exploitation et le bénéfice attendu de Continental pour le prochain exercice.dans la pièce jointe 2 , estimer les coûts d'exploitation et le bénéfice attendu de Continental pour le prochain exercice.

4. Sur la base des résultats de votre analyse de rentabilité, que pouvez-vous dire sur les perspectives fi nancières de 

l'entreprise? Continental réaliserait-il un bénéfice d'exploitation en 2009? Sinon, que doit faire la direction de Continental 

pour restaurer la rentabilité en 2009?

5. Résumez vos conclusions dans un mémorandum adressé au PDG de Continental. Dans la note de service, vous devez communiquer 

clairement vos principales conclusions, en insistant sur les domaines spécifiques dans lesquels vous voyez le plus grand potentiel pour 

obtenir de nouvelles réductions de coûts et, sur la base de votre analyse de rentabilité, résumer les perspectives fi nancières pour 

2009.

6 Il faut noter que Continental a conclu plusieurs contrats futurs pour couvrir les risques exposés de la hausse du carburant6 Il faut noter que Continental a conclu plusieurs contrats futurs pour couvrir les risques exposés de la hausse du carburant

des prix. Les coûts projetés pour le kérosène exposé reflètent la valeur des divers contrats futurs qui garantissent à Continental un prix fi xe pour le 

kérosène à différentes échéances en 2009, ainsi que l'estimation de gallons de carburant que Continental prévoit d'utiliser au cours de l'année.
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OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE DE CAS ET GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

L'estimation des coûts est un aspect fondamental de la comptabilité de gestion / analytique Datar et coll. 2008 ;L'estimation des coûts est un aspect fondamental de la comptabilité de gestion / analytique Datar et coll. 2008 ;L'estimation des coûts est un aspect fondamental de la comptabilité de gestion / analytique Datar et coll. 2008 ;

Eldenburg et Wolcott 2005 . Par exemple, l'estimation des coûts est essentielle pour l'élaboration de budgets, la mise en place de normes de coûts, Eldenburg et Wolcott 2005 . Par exemple, l'estimation des coûts est essentielle pour l'élaboration de budgets, la mise en place de normes de coûts, 

l'évaluation des stocks, le coût des produits et de nombreuses autres applications. En fin de compte, la capacité des entreprises à prédire avec 

précision les coûts de production et d'exploitation a un impact profond sur la prise de décision. De plus, étant donné la fréquence à laquelle les 

entreprises réduisent ou étendent leurs activités en réponse aux conditions économiques ou à l'échelle du marché, il est de plus en plus pertinent de 

savoir comment cette décision stratégique de mise à l'échelle de la production influe sur les coûts d'exploitation futurs des entreprises et quels outils 

peuvent faciliter cette tâche. pour les entreprises.

Néanmoins, malgré son importance, l'estimation des coûts est un sujet qui mérite une discussion plus approfondie dans les manuels de 

comptabilité. Bien que plusieurs manuels de gestion / comptabilité analytique fournissent de riches discussions théoriques sur l'estimation des coûts, y 

compris le comportement des coûts, les fonctions de coût et, dans une certaine mesure, les analyses de régression, les exemples généralement utilisés 

pour illustrer un concept aussi important manquent souvent de réalisme. Soit les données fi ctives sont couramment utilisées dans l'estimation des coûts, 

soit les exemples couverts ne permettent pas de saisir les situations réalistes auxquelles sont confrontées les entreprises dans un contexte «réel». Par 

conséquent, cette affaire vise à combler cet écart.

L'objectif est d'aider les étudiants à apprendre à appliquer des analyses de régression pour comprendre le comportement des coûts et prévoir les 

coûts futurs à l'aide de données réelles provenant d'entreprises. Le cas se concentre sur la situation financière difficile de Continental Airlines en raison 

de la récente crise fi nancière et sur les défis auxquels elle doit faire face pour rester rentable. Il souligne ensuite l'importance de réduire et de contrôler 

les coûts en tant que stratégie viable pour restaurer la rentabilité, et comment l'analyse de régression peut aider dans cette poursuite. Les étudiants 

reçoivent ensuite des données trimestrielles pour diverses catégories de coûts et plusieurs inducteurs de coûts potentiels, qu'ils doivent analyser, puis 

effectuer des régressions sur les coûts d'exploitation à l'aide de divers inducteurs de coûts. Sur la base de ces résultats, les étudiants doivent examiner 

comment les coûts se comportent, puis utiliser les résultats de la régression pour prévoir les coûts de fonctionnement de l'entreprise pour l'année 2009. 

Dans le cadre de l'analyse des coûts, les étudiants doivent également identifier les domaines spécifiques dans lesquels Continental pourrait réaliser les 

économies de coûts les plus importantes en raison de la réduction des coûts. capacité et mise en œuvre d’autres mesures de réduction des coûts. En 

dehors de cela, ils doivent mener une analyse de rentabilité pour projeter les bénéfices trimestriels de l'année budgétaire à venir.

Les objectifs d'apprentissage du cas sont les suivants:

1. Les élèves apprennent à effectuer une analyse de régression dans Excel et utilisent cette technique pour étudier le comportement des coûts et prévoir 

les coûts futurs.

2. Les étudiants apprennent également à utiliser des données de niveau entreprise réelles provenant de sources publiques pour estimer les 

coûts et à appliquer l'estimation des coûts dans un contexte «réel» qui implique une décision largement répandue parmi les entreprises: 

réduire la capacité. De plus, apprendre à utiliser les informations fi nancières publiques dans l'estimation des coûts pourrait avoir des 

implications qui vont au-delà de la comptabilité; apprendre à accéder aux informations fi nancières publiques expose les étudiants aux 

possibilités d'appliquer l'analyse de régression pour l'analyse commerciale en général, y compris les analyses de coûts et de rentabilité.

3. Le cas oblige les étudiants à synthétiser leurs conclusions dans un mémorandum adressé au PDG de Continental; ainsi, les étudiants sont 

également exposés au perfectionnement de leurs compétences en écriture dans un environnement professionnel.

Guide de mise en œuvre

Ce cas est principalement conçu pour une utilisation dans une classe intermédiaire de premier cycle en gestion / comptabilité analytique; 

Cependant, il pourrait également bien fonctionner dans un cours de comptabilité de gestion de niveau supérieur, au niveau de la maîtrise ou du MBA.
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Le caractère réaliste du décor tout le monde peut facilement s'identifier au modèle économique des compagnies aériennes constitue Le caractère réaliste du décor tout le monde peut facilement s'identifier au modèle économique des compagnies aériennes constitue Le caractère réaliste du décor tout le monde peut facilement s'identifier au modèle économique des compagnies aériennes constitue 

un environnement particulièrement attrayant pour que les étudiants apprennent comment les analyses de régression peuvent être 

appliquées à l'estimation des coûts dans un contexte réel. Les questions présentées dans le cas comprennent des questions à la 

fois pratiques et théoriques. Comme une augmentation des principes contenus dans l'application de ce cas, les instructeurs 

pourraient améliorer l'expérience des étudiants en consacrant du temps à l'examen des concepts de fonctions de coût et 

d'estimation des coûts, ainsi qu'à la discussion des principes fondamentaux des analyses de régression, afin que les étudiants 

puissent être exposés à ces concepts avant de recevoir le cas. Les élèves peuvent également revoir ces concepts eux-mêmes. 

L'annexe fournit une explication détaillée des fonctions de coût et de l'analyse de régression et décrit les étapes pour effectuer une 

analyse de régression dans Excel. Aditionellement,

Commentaires des étudiants

L'affaire a été administrée à deux sections d'une classe de comptabilité analytique de premier cycle intermédiaire de niveau supérieur dans 

une grande université américaine. Soixante-dix-sept étudiants ont répondu à une enquête d'évaluation pour déterminer s'ils avaient amélioré leur 

compréhension des concepts illustrés dans le cas, ainsi que pour savoir si le cas illustrait une application «réelle» dans la prévision des coûts 

d'exploitation. Comme indiqué dans le tableau 1 , les étudiants conviennent que le cas a amélioré leur compréhension de l'utilisation des analyses de d'exploitation. Comme indiqué dans le tableau 1 , les étudiants conviennent que le cas a amélioré leur compréhension de l'utilisation des analyses de d'exploitation. Comme indiqué dans le tableau 1 , les étudiants conviennent que le cas a amélioré leur compréhension de l'utilisation des analyses de 

régression pour prédire les coûts futurs moyenne de 4,17, basée sur une échelle de cinq points , le cas les a encouragés à réfléchir de manière régression pour prédire les coûts futurs moyenne de 4,17, basée sur une échelle de cinq points , le cas les a encouragés à réfléchir de manière régression pour prédire les coûts futurs moyenne de 4,17, basée sur une échelle de cinq points , le cas les a encouragés à réfléchir de manière 

critique sur le comportement des coûts d'exploitation dans un contexte «réel» moyenne de 4,03, basée sur une échelle à cinq points ; De plus, ils ont critique sur le comportement des coûts d'exploitation dans un contexte «réel» moyenne de 4,03, basée sur une échelle à cinq points ; De plus, ils ont 

trouvé le cas intéressant et l'ont recommandé pour une utilisation dans l'enseignement de l'estimation des coûts via des analyses de régression moyenne trouvé le cas intéressant et l'ont recommandé pour une utilisation dans l'enseignement de l'estimation des coûts via des analyses de régression moyenne 

de 4,07, basée sur une échelle de cinq points; voir aussi le tableau 2 . Des réponses positives similaires sont présentées dans le tableau 2 . Par de 4,07, basée sur une échelle de cinq points; voir aussi le tableau 2 . Des réponses positives similaires sont présentées dans le tableau 2 . Par de 4,07, basée sur une échelle de cinq points; voir aussi le tableau 2 . Des réponses positives similaires sont présentées dans le tableau 2 . Par de 4,07, basée sur une échelle de cinq points; voir aussi le tableau 2 . Des réponses positives similaires sont présentées dans le tableau 2 . Par de 4,07, basée sur une échelle de cinq points; voir aussi le tableau 2 . Des réponses positives similaires sont présentées dans le tableau 2 . Par 

exemple, Table 2exemple, Table 2

rend compte des connaissances des étudiants sur l'utilisation de l'analyse de régression avant et après avoir travaillé sur le cas. Comme indiqué, les 

étudiants ont considérablement amélioré leurs connaissances sur l'estimation des coûts après avoir lu le cas. moyenne de 2,80 avant et moyenne de 4,47 étudiants ont considérablement amélioré leurs connaissances sur l'estimation des coûts après avoir lu le cas. moyenne de 2,80 avant et moyenne de 4,47 

après sur une échelle de cinq points .après sur une échelle de cinq points .

TABLEAU 1

Évaluation par les élèves des objectifs d'apprentissage de cas

Questions de l'enquête 

Moyenne (n 58) Moyenne (n 58) Médiane (n 58)Médiane (n 58)

L'affaire m'a aidé à améliorer mon

comprendre comment l'analyse de régression peut être 

utilisée pour prédire les coûts futurs.

4.17 4,00

Le contexte de la mission représente un

scénario réaliste du «monde réel». 

4,29 4,00

Le cas m'a appris les compétences nécessaires pour

effectuer une analyse de régression dans Excel et utiliser 

ces techniques pour estimer les coûts futurs.

4,34 4,00

L'affaire m'a encouragé à réfléchir de manière critique

sur le comportement des coûts d'exploitation dans un 

contexte «réel».

4,03 4,00

J'ai trouvé le cas intéressant et recommande

son utilisation pour l'estimation des coûts d'enseignement. 

4,07 4,00

Echelle: 1 pas du tout d'accord à 5 tout à fait d'accord .Echelle: 1 pas du tout d'accord à 5 tout à fait d'accord .Echelle: 1 pas du tout d'accord à 5 tout à fait d'accord .
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De plus, les étudiants ont été invités à rédiger des commentaires spécifiques sur leur expérience de travail sur ce cas. Certains de 

ces commentaires sont les suivants:

• "Devoir utile, en particulier pour les étudiants non qualifiés en statistique"

• "Ce cas a amélioré ma compréhension de l'analyse de régression et comment l'utiliser pour prévoir les coûts"

APPENDICE

Fondamentaux des analyses de régression

L'analyse de régression est une technique statistique puissante qui est couramment utilisée pour prédire une valeur 

future d'une variable d'intérêt, comme les coûts, les revenus, etc., basée sur des données du passé. Pour effectuer une 

analyse de régression, il faut spécifier un modèle de régression de la relation entre la variable d'intérêt, la variable dépendante, 

et une ou plusieurs variables explicatives, les variables indépendantes. Un modèle de régression linéaire est un moyen simple 

et fréquemment utilisé pour décrire la relation sous-jacente entre la variable dépendante et la variable indépendante. Un 

modèle linéaire suppose que la relation entre les variables d'intérêt est strictement linéaire et est décrite de la manière 

suivante:

Y = a + bX + e.

Pour mieux illustrer, supposons que vous souhaitiez estimer Maintenance et réparation d'aéronefs frais chez Continental Airlines. Dans Pour mieux illustrer, supposons que vous souhaitiez estimer Maintenance et réparation d'aéronefs frais chez Continental Airlines. Dans Pour mieux illustrer, supposons que vous souhaitiez estimer Maintenance et réparation d'aéronefs frais chez Continental Airlines. Dans 

ce cas, la variable dépendante est le coût sous-jacent que nous essayons de prédire et la variable indépendante est le facteur qui fait 

augmenter ou diminuer ce coût. Par exemple, un facteur commun qui a tendance à affecter Maintenance et réparation d'aéronefs les augmenter ou diminuer ce coût. Par exemple, un facteur commun qui a tendance à affecter Maintenance et réparation d'aéronefs les augmenter ou diminuer ce coût. Par exemple, un facteur commun qui a tendance à affecter Maintenance et réparation d'aéronefs les 

coûts pour les compagnies aériennes sont le nombre d'aéronefs dans leur flotte. Par conséquent, ce serait la variable indépendante ou 

prédictive de Maintenance et réparation d'aéronefs frais.prédictive de Maintenance et réparation d'aéronefs frais.prédictive de Maintenance et réparation d'aéronefs frais.

Dans son terme le plus simple, ce que le modèle ci-dessus indique est si la variable Y est liée à

X. Plus formellement, le modèle de régression représente la moyenne de Y pour un changement donné de X. Autrement dit, si la moyenne 

de Y est linéairement liée à X plus un terme d'erreur.

Où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X est leOù Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X est leOù Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X est leOù Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X est le

variable indépendante nombre d'aéronefs , a et b sont les coef fi cients estimés, la constante et la pente du modèle de variable indépendante nombre d'aéronefs , a et b sont les coef fi cients estimés, la constante et la pente du modèle de variable indépendante nombre d'aéronefs , a et b sont les coef fi cients estimés, la constante et la pente du modèle de 

régression, respectivement, qui seront expliqués ci-après, et e est le résidu

TABLEAU 2

Perception de la compétence des élèves avant et après le cas

Questions de l'enquête 

Moyenne avant

(n 58) (n 58) 

Moyenne après (n 58)Moyenne après (n 58)

Compréhension de la façon dont les analyses de régression

sont menées 

2,81 4,47

Interpréter la sortie de la régression et

l'appliquer dans l'estimation des coûts 

2,60 4,34

Comprendre les principales statistiques en

régression 

2,79 4,50

Comprendre la différence entre

régression univariée et multivariée 

2,43 4,24

Comprendre les avantages / limites de

analyse de régression pour l'estimation des coûts 

2,38 4.12

Echelle: 1 moins bien informé à 5 bien informé .Echelle: 1 moins bien informé à 5 bien informé .Echelle: 1 moins bien informé à 5 bien informé .
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ou erreur estimée du modèle. Le coef fi cient «a» est une valeur à laquelle la ligne intercepte l'axe Y. C'est la valeur de la 

moyenne de Y lorsque X 0. Par rapport à une fonction de coût, elle représente les coûts fi xes dans la fonction de coût. Le moyenne de Y lorsque X 0. Par rapport à une fonction de coût, elle représente les coûts fi xes dans la fonction de coût. Le 

coef fi cient «b» est appelé pente car il mesure la pente de la droite de régression. Dans notre exemple, il représente le 

montant par lequel la moyenne des coûts de maintenance Y change si X numéro de l'avion change d'une unité.montant par lequel la moyenne des coûts de maintenance Y change si X numéro de l'avion change d'une unité.montant par lequel la moyenne des coûts de maintenance Y change si X numéro de l'avion change d'une unité.montant par lequel la moyenne des coûts de maintenance Y change si X numéro de l'avion change d'une unité.

La question suivante est de savoir comment effectuer une analyse de régression dans Excel? Pour expliquer la procédure, considérez les 

données trimestrielles suivantes pour Continental Airlines pour les coûts de maintenance et de réparation des aéronefs et le facteur de coût 

potentiel de ces coûts, le nombre d'aéronefs dans la flotte de Continental:

Coûts de maintenance des observations Nbre d'aéronefs

1 340 000 $ dix

2 400 000 $ 40

3 440 000 $ 50

4 480 000 $ 80

5 530 000 $ 110

La première étape de l'analyse de régression est de voir si un linéaire une relation existe entre la variable dépendante et le prédicteur La première étape de l'analyse de régression est de voir si un linéaire une relation existe entre la variable dépendante et le prédicteur La première étape de l'analyse de régression est de voir si un linéaire une relation existe entre la variable dépendante et le prédicteur 

indépendant variable. Ceci peut être accompli en traçant les données sur un graphique. Les données relatives aux coûts de indépendant variable. Ceci peut être accompli en traçant les données sur un graphique. Les données relatives aux coûts de 

maintenance, la variable dépendante, sont tracées sur la verticale Y axe, et les données pour le nombre d'aéronefs, la variable maintenance, la variable dépendante, sont tracées sur la verticale Y axe, et les données pour le nombre d'aéronefs, la variable 

indépendante, sur l'axe horizontal X.

Pour créer ce graphique dans Excel, procédez comme suit:

1. Copiez les données dans une feuille de calcul Excel, en copiant les données relatives à l'inducteur de coût dans la première colonne et les 

données de coût dans la deuxième colonne.

2. Cliquez sur la barre de menu «Insérer» et sélectionnez l'option «Graphique»; vous pouvez également sélectionner la barre d'outils «Assistant 

Graphique».

3. Sélectionnez le "XY Scatter »Option graphique.3. Sélectionnez le "XY Scatter »Option graphique.

4. Sélectionnez les cellules contenant les données que vous souhaitez utiliser pour votre graphique.

5. Appuyez sur «Suivant» pour ajouter un titre et pour étiqueter les axes Y et X.

6. Appuyez sur «Terminer» pour afficher le graphique. En utilisant les données ci-dessus, le graphique en nuage de points ressemble à

suit:

Coûts de maintenance par rapport au nombre d'aéronefs

0 $ 

100 000 $ 

200 000 $ 

300 000 $ 

400 000 $ 

500 000 $ 

600 000 $

0 20 40 60 80 100 120

Nbre d'avions

Comme indiqué ci-dessus, bien que les diagrammes de dispersion de relation de Y et X ne délimitent pas une ligne parfaitement droite, 

nous pourrions observer que le nuage de points montre que cette relation est bien linéaire et, par conséquent, indique que le nombre de plans 

est un bon prédicteur de Coûts de maintenance. De plus, en traçant les données, nous avons pu identifier les valeurs aberrantes potentielles points est un bon prédicteur de Coûts de maintenance. De plus, en traçant les données, nous avons pu identifier les valeurs aberrantes potentielles points 

de données qui ne représentent pas une activité normale et les éliminer de l'analyse. Dans ce cas particulier, on constate qu'aucune valeur de données qui ne représentent pas une activité normale et les éliminer de l'analyse. Dans ce cas particulier, on constate qu'aucune valeur 

aberrante n'est présente.
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Ensuite, nous allons procéder à l'estimation du modèle de régression, où les coûts de maintenance seraient fonction du 

nombre d'avions entretenus. Dans ce cas particulier, comme nous avons une seule variable prédictive, nous la désignons par univarié nombre d'avions entretenus. Dans ce cas particulier, comme nous avons une seule variable prédictive, nous la désignons par univarié 

régression. Le modèle de régression est exprimé comme suit:

Coûts de maintenance = a + b nombre d'avions + eCoûts de maintenance = a + b nombre d'avions + eCoûts de maintenance = a + b nombre d'avions + e

où les coûts de maintenance se substituent à la variable Y et le nombre de plans à la variable X décrite précédemment; e est 

appelé le terme résiduel ou d'erreur et est défini comme la différence entre une observation réelle du coût variable dépendant et appelé le terme résiduel ou d'erreur et est défini comme la différence entre une observation réelle du coût variable dépendant et 

sa valeur estimée ou prévue à partir de l'estimation de régression que nous exécuterons ensuite.

L'idée de l'analyse de régression est de calculer les valeurs des variables dépendantes qui minimisent la somme des carrés 

de ces résidus. Les mécanismes de l'analyse de régression fonctionnent comme suit: En utilisant les données de votre échantillon, 

la régression calculerait une moyenne et utiliserait cette moyenne comme référence pour comparer comme valeur centrale dans les 

calculs. En termes simples, l'équation de régression de cet exemple fournira une estimation de la relation entre les coûts de 

maintenance et le nombre de vols offerts par Continental Airlines, en moyenne, au cours du trimestre. Faisons maintenant la 

régression dans Excel.

Pour estimer une régression dans Excel MS Of fi ce 97 à 2005 versions , Suivez ces étapes:Pour estimer une régression dans Excel MS Of fi ce 97 à 2005 versions , Suivez ces étapes:Pour estimer une régression dans Excel MS Of fi ce 97 à 2005 versions , Suivez ces étapes:

1. Dans la barre de menus «Outils», sélectionnez la commande «Analyse des données», puis sélectionnez «régression». Notez que si la 

commande "Analyse des données" n'est pas disponible, vous devez installer le complément "Outil d'analyse". Voici comment l'ajouter: 

dans la barre de menu «Outils», sélectionnez la commande «Complément». Ensuite, sélectionnez "Analysis Toolpak" et appuyez sur 

"OK".

2. Entrez la référence de cellule pour la variable dépendante c'est-à-dire les coûts de maintenance; la gamme2. Entrez la référence de cellule pour la variable dépendante c'est-à-dire les coûts de maintenance; la gamme

sélectionné doit être constitué d'une seule colonne de données; puis procéder à la sélection de la référence de cellule pour la variable 

indépendante c'est-à-dire le nombre d'avions .indépendante c'est-à-dire le nombre d'avions .indépendante c'est-à-dire le nombre d'avions .

3. Sélectionnez si la première ligne ou colonne des plages d'entrée contient des étiquettes ou des en-têtes; effacer si

votre entrée n'a pas d'étiquettes; Excel génère des étiquettes de données appropriées pour la table de sortie de régression.

4. Cliquez pour créer une nouvelle feuille de calcul contenant la sortie de régression.

5. Appuyez sur «OK» pour générer la table de sortie de régression.

Pour estimer une régression dans Excel Version MS Of fi ce 2007 , Suivez ces étapes:Pour estimer une régression dans Excel Version MS Of fi ce 2007 , Suivez ces étapes:Pour estimer une régression dans Excel Version MS Of fi ce 2007 , Suivez ces étapes:

1. Dans la barre de menu "Données", sélectionnez la commande "Analyse des données" située dans le coin droit, puis sélectionnez 

"Analyse de régression". Notez que si la commande "Analyse des données" n'est pas disponible, vous devez installer le 

complément "Outil d'analyse". Voici comment l'ajouter: appuyez sur l'icône «Of fi ce» située sur le côté gauche de la barre de 

menu Excel, sélectionnez «Option Excel», puis sélectionnez la commande «Compléments». Ensuite, sélectionnez "Analysis 

Toolpak" et appuyez sur "OK".

2. Entrez la référence de cellule pour la variable dépendante c'est-à-dire les coûts de maintenance; la gamme2. Entrez la référence de cellule pour la variable dépendante c'est-à-dire les coûts de maintenance; la gamme

sélectionné doit être constitué d'une seule colonne de données; puis procéder à la sélection de la référence de cellule pour la variable 

indépendante c'est-à-dire le nombre d'avions .indépendante c'est-à-dire le nombre d'avions .indépendante c'est-à-dire le nombre d'avions .

3. Sélectionnez si la première ligne ou colonne des plages d'entrée contient des étiquettes ou des en-têtes; effacer si

votre entrée n'a pas d'étiquettes; Excel génère des étiquettes de données appropriées pour la table de sortie de régression.

4. Cliquez pour créer une nouvelle feuille de calcul contenant la sortie de régression.
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5. Appuyez sur «OK» pour générer la table de sortie de régression.

En utilisant les données ci-dessus, la table de sortie de régression se présente comme suit:

Statistiques de régression

R multiple 0,990524645

R 2 R 2 0,981139072

R ajusté 2 R ajusté 2 0,974852096

Erreur std 11566,62648

Observations 5

ANOVA

df SS SP F Signification F

Régression 1 20878639456 20878639456 156.0589831 0,001105628

Résiduel 3 401360544,2 133786848,1

Total 4 21280000000

Coef fi cients 

Erreur 

standard t-stat valeur p Inférieur 95% Supérieur 95%

Intercepter 328707.483 10163.56279 32.3417575 6.49662E 05 296362.4902 361052.4758328707.483 10163.56279 32.3417575 6.49662E 05 296362.4902 361052.4758

Nbre d'aéronefs 1884.353741 150.8405294 12.49235699 0.001105628 1404.311856 2364.395627

Analysons maintenant chaque statistique principale de la sortie de régression. le intercepter, avec une valeur de 328 707,48, est Analysons maintenant chaque statistique principale de la sortie de régression. le intercepter, avec une valeur de 328 707,48, est Analysons maintenant chaque statistique principale de la sortie de régression. le intercepter, avec une valeur de 328 707,48, est 

communément appelé alpha coef fi cient et est une valeur constante dans la fonction de régression. Dans le cas spéci fi que de communément appelé alpha coef fi cient et est une valeur constante dans la fonction de régression. Dans le cas spéci fi que de communément appelé alpha coef fi cient et est une valeur constante dans la fonction de régression. Dans le cas spéci fi que de 

l'estimation des coûts, cette valeur représente le montant de coûts fi xes présent dans la fonction de coût. Dans notre exemple, cette l'estimation des coûts, cette valeur représente le montant de coûts fi xes présent dans la fonction de coût. Dans notre exemple, cette l'estimation des coûts, cette valeur représente le montant de coûts fi xes présent dans la fonction de coût. Dans notre exemple, cette 

valeur indique que 328 707 $ de frais de maintenance sont fi xes et ne changeraient pas du tout compte tenu de tout changement dans 

le nombre d'avions dans la flotte de Continental. De plus, la deuxième statistique intéressante est l'estimation du coef fi cient pour le 

nombre d'aéronefs, qui a une valeur de 1 884,35. C'est le pente de la fonction de régression et il est appelé le bêta coef fi cient. Dans nombre d'aéronefs, qui a une valeur de 1 884,35. C'est le pente de la fonction de régression et il est appelé le bêta coef fi cient. Dans nombre d'aéronefs, qui a une valeur de 1 884,35. C'est le pente de la fonction de régression et il est appelé le bêta coef fi cient. Dans nombre d'aéronefs, qui a une valeur de 1 884,35. C'est le pente de la fonction de régression et il est appelé le bêta coef fi cient. Dans nombre d'aéronefs, qui a une valeur de 1 884,35. C'est le pente de la fonction de régression et il est appelé le bêta coef fi cient. Dans 

l'estimation des coûts, cette valeur représente la part de coûts variables dans la fonction de coût; c'est-à-dire la part des coûts de l'estimation des coûts, cette valeur représente la part de coûts variables dans la fonction de coût; c'est-à-dire la part des coûts de l'estimation des coûts, cette valeur représente la part de coûts variables dans la fonction de coût; c'est-à-dire la part des coûts de 

maintenance qui varierait compte tenu de tout changement dans le nombre d'avions. Dans notre exemple, le coefficient de pente est 

interprété comme suit: pour chaque avion dans lequel Continental assure la maintenance programmée, le montant des frais de 

maintenance devrait augmenter, en moyenne, de 1 884,35 dollars.

Une question importante dans l'examen des deux coef fi cients est que ni l'interception ni la pente ne sont jamais 

examinées isolément. Chaque coef fi cient doit être analysé en combinaison avec son statistique t, ou le respectif valeur p. La examinées isolément. Chaque coef fi cient doit être analysé en combinaison avec son statistique t, ou le respectif valeur p. La examinées isolément. Chaque coef fi cient doit être analysé en combinaison avec son statistique t, ou le respectif valeur p. La examinées isolément. Chaque coef fi cient doit être analysé en combinaison avec son statistique t, ou le respectif valeur p. La examinées isolément. Chaque coef fi cient doit être analysé en combinaison avec son statistique t, ou le respectif valeur p. La 

statistique t est le rapport de la valeur du coef fi cient à son erreur standard. le erreur standard du coef fi cient représente le statistique t est le rapport de la valeur du coef fi cient à son erreur standard. le erreur standard du coef fi cient représente le statistique t est le rapport de la valeur du coef fi cient à son erreur standard. le erreur standard du coef fi cient représente le 

montant de la variation des coûts qui n'est pas expliquée par l'inducteur de coût; dans notre exemple, le nombre d'avions. Le 

plus bas plus haute l'erreur standard, mieux c'est pire chaque coef fi cient est. Revenant à laplus bas plus haute l'erreur standard, mieux c'est pire chaque coef fi cient est. Revenant à laplus bas plus haute l'erreur standard, mieux c'est pire chaque coef fi cient est. Revenant à laplus bas plus haute l'erreur standard, mieux c'est pire chaque coef fi cient est. Revenant à la

statistique t, cette valeur indique si chacun des deux coef fi cients est différent de zéro. Une règle d'or est que si la statistique t est d'au statistique t, cette valeur indique si chacun des deux coef fi cients est différent de zéro. Une règle d'or est que si la statistique t est d'au 

moins 1,96 ou plus, alors nous sommes convaincus à 95% que la valeur du coef fi cient est signi fi cativement supérieure à zéro. Cela 

implique que le coef fi cient est une estimation valide et, par conséquent, pourrait être utilisé dans la fonction de coût comme moyen de 

prédire les coûts futurs. Si la valeur t est inférieure à 1,96, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que le coef fi cient soit nul et, par 

conséquent, le coef fi cient ne doit pas être utilisé dans la prédiction des coûts. Si nous regardons le tableau de sortie de régression, 

les statistiques t pour l'intersection et les coef fi cients de pente sont de 32,34 et

12,49, respectivement. Par conséquent, nous pouvons conclure que les deux coef fi cients ne sont pas nuls et, par conséquent, les estimations des coûts fi xes 

et des coûts variables par unité sont des estimations valides.

La deuxième statistique d'importance dans l'examen de chaque coef fi cient est la probabilité
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valeur, ou le valeur p. Chaque statistique t a une valeur p correspondante. La valeur p est l'inverse de la statistique t en ce qu'elle valeur, ou le valeur p. Chaque statistique t a une valeur p correspondante. La valeur p est l'inverse de la statistique t en ce qu'elle valeur, ou le valeur p. Chaque statistique t a une valeur p correspondante. La valeur p est l'inverse de la statistique t en ce qu'elle 

nous indique la probabilité que l'estimation du coef fi cient soit significativement différente de zéro. Si la valeur p est inférieure ou au 

moins égale à 0,05, nous sommes convaincus à 95% que l'estimation du coef fi cient pour l'intersection ou le coef fi cient de pente est 

statistiquement signi fi cative différente de zéro. Plus la valeur p est petite, plus la statistique t est grande. Par exemple, la valeur p de 

la statistique t dans le coef fi cient d'intersection est égale à 0,0000649 et 0,0011 pour le coef fi cient de pente. Cela signifie que les 

deux coef fi cients ne sont pas nuls. Plus formellement, cela signifie que les coûts fi xes ont une probabilité d'être zéro environ six fois 

sur 100 000 fois, et le coût variable d'environ une fois sur 1000.

La dernière statistique d'intérêt dans notre analyse est la R 2, ou la R ajusté 2. Le R 2 représente leLa dernière statistique d'intérêt dans notre analyse est la R 2, ou la R ajusté 2. Le R 2 représente leLa dernière statistique d'intérêt dans notre analyse est la R 2, ou la R ajusté 2. Le R 2 représente leLa dernière statistique d'intérêt dans notre analyse est la R 2, ou la R ajusté 2. Le R 2 représente leLa dernière statistique d'intérêt dans notre analyse est la R 2, ou la R ajusté 2. Le R 2 représente leLa dernière statistique d'intérêt dans notre analyse est la R 2, ou la R ajusté 2. Le R 2 représente leLa dernière statistique d'intérêt dans notre analyse est la R 2, ou la R ajusté 2. Le R 2 représente leLa dernière statistique d'intérêt dans notre analyse est la R 2, ou la R ajusté 2. Le R 2 représente leLa dernière statistique d'intérêt dans notre analyse est la R 2, ou la R ajusté 2. Le R 2 représente le

bonté de forme du modèle, ou le pouvoir explicatif du modèle. Dans le cas du R ajusté 2,bonté de forme du modèle, ou le pouvoir explicatif du modèle. Dans le cas du R ajusté 2,bonté de forme du modèle, ou le pouvoir explicatif du modèle. Dans le cas du R ajusté 2,

il mesure la même chose, mais après ajustement des degrés de liberté dans le modèle de régression. En termes simples, le R 2 R il mesure la même chose, mais après ajustement des degrés de liberté dans le modèle de régression. En termes simples, le R 2 R il mesure la même chose, mais après ajustement des degrés de liberté dans le modèle de régression. En termes simples, le R 2 R 

ajusté 2 représente le pourcentage de variation des coûts de maintenance variables dépendants cela s'explique par le nombre ajusté 2 représente le pourcentage de variation des coûts de maintenance variables dépendants cela s'explique par le nombre ajusté 2 représente le pourcentage de variation des coûts de maintenance variables dépendants cela s'explique par le nombre ajusté 2 représente le pourcentage de variation des coûts de maintenance variables dépendants cela s'explique par le nombre 

variable indépendant de plans . Cette valeur est comprise entre 0 et 1, la valeur la plus élevée représentant une variation variable indépendant de plans . Cette valeur est comprise entre 0 et 1, la valeur la plus élevée représentant une variation 

expliquée plus élevée des coûts. Dans notre exemple, le R 2 est égal à 0,98, ce qui indique qu'environ 98% de la variation des expliquée plus élevée des coûts. Dans notre exemple, le R 2 est égal à 0,98, ce qui indique qu'environ 98% de la variation des expliquée plus élevée des coûts. Dans notre exemple, le R 2 est égal à 0,98, ce qui indique qu'environ 98% de la variation des 

coûts de maintenance s'explique par le nombre d'avions qui ont été entretenus. Une question de suivi est "quelle valeur seuil 

est acceptable?" Ceci est subjectif et dépendra sans aucun doute de l'analyse sous-jacente. Dans le cas de l'estimation des 

coûts, nous voudrions peut-être avoir au moins 30 pour cent de la variation des coûts expliquée par le facteur de coût.

Analyses de régression multivariée

Jusqu'à présent, nous avons exploré les analyses de régression avec une variable indépendante. Ensuite, la question devient ce qui se 

passe si nous avons deux variables indépendantes ou plus dans notre cas, deux inducteurs de coût comme prédicteurs de la variable passe si nous avons deux variables indépendantes ou plus dans notre cas, deux inducteurs de coût comme prédicteurs de la variable 

dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais . Par exemple, il est possible qu'en plus du nombre d'avions de la flotte de Continental, Maintenance dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais . Par exemple, il est possible qu'en plus du nombre d'avions de la flotte de Continental, Maintenance dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais . Par exemple, il est possible qu'en plus du nombre d'avions de la flotte de Continental, Maintenance dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais . Par exemple, il est possible qu'en plus du nombre d'avions de la flotte de Continental, Maintenance dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais . Par exemple, il est possible qu'en plus du nombre d'avions de la flotte de Continental, Maintenance 

et réparation d'aéronefs les coûts peuvent également être déterminés par d'autres facteurs, tels que l'utilisation moyenne de chaque avion en et réparation d'aéronefs les coûts peuvent également être déterminés par d'autres facteurs, tels que l'utilisation moyenne de chaque avion en 

miles ou en heures.

Dans ce cas, le modèle de régression diffère subtilement du cas d'une seule variable prédictive. La notation 

mathématique d'un modèle de régression multivariée est exprimée comme suit:

Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 2 X 2 + b k X k. . . + e où Y représente la variable dépendante Maintenance et réparation d'aéronefs frais , X 1 est 

la variable indépendante un nombre d'aéronefs dans la flotte et X 2 miles quotidiens moyens parcourus sur chaque avion . Tout la variable indépendante un nombre d'aéronefs dans la flotte et X 2 miles quotidiens moyens parcourus sur chaque avion . Tout la variable indépendante un nombre d'aéronefs dans la flotte et X 2 miles quotidiens moyens parcourus sur chaque avion . Tout la variable indépendante un nombre d'aéronefs dans la flotte et X 2 miles quotidiens moyens parcourus sur chaque avion . Tout la variable indépendante un nombre d'aéronefs dans la flotte et X 2 miles quotidiens moyens parcourus sur chaque avion . Tout la variable indépendante un nombre d'aéronefs dans la flotte et X 2 miles quotidiens moyens parcourus sur chaque avion . Tout 

comme dans le cas d'une régression univariée, a et b sont les coef fi cients estimés des constantes et des pentes du modèle de 

régression; autrement dit, les coûts fi xes et les pentes de la fonction de coût, respectivement, et e est l'erreur résiduelle ou 

estimée du modèle de régression.

Supposons les données trimestrielles suivantes pour les coûts de maintenance et de réparation des aéronefs et pour chacun des inducteurs de coûts 

potentiels mentionnés ci-dessus:

Coûts de maintenance des observations Nombre de miles quotidiens d'aéronefs parcourus

1 340 000 $ dix 1 166

2 400 000 $ 40 1 270

3 440 000 $ 50 1 457

4 480 000 $ 80 1 450

5 530 000 $ 110 1 433

Pour estimer une régression multivariée dans Excel, nous devons suivre l'étape 1, décrite précédemment, ainsi que les étapes supplémentaires 

suivantes:
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1. Entrez la référence de cellule pour la variable dépendante c'est-à-dire les coûts de maintenance; la gamme1. Entrez la référence de cellule pour la variable dépendante c'est-à-dire les coûts de maintenance; la gamme

sélectionné doit être constitué d'une seule colonne de données.

2. Ensuite, sélectionnez la référence de cellule pour tout le nombre de variables indépendantes2. Ensuite, sélectionnez la référence de cellule pour tout le nombre de variables indépendantes2. Ensuite, sélectionnez la référence de cellule pour tout le nombre de variables indépendantes

avions, âge moyen et nombre moyen d'heures de vol par jour; la plage sélectionnée doit être composée de deux colonnes ou plus. 

Notez que toutes les variables indépendantes doivent être répertoriées dans un ordre séquentiel; c'est-à-dire les uns à côté des 

autres.

3. Sélectionnez si la première ligne ou colonne des plages d'entrée contient des étiquettes ou des en-têtes; effacer si

votre entrée n'a pas d'étiquettes; Excel génère des étiquettes de données appropriées pour la table de sortie de régression.

4. Cliquez pour créer une nouvelle feuille de calcul contenant la sortie de régression.

5. Appuyez sur «OK» pour générer la table de sortie de régression.

En utilisant les données ci-dessus, le tableau de sortie de la régression pour la régression multivariée se présente comme suit:

Statistiques de régression

R multiple 0,999719472

R 2 R 2 0,999439023

R ajusté 2 R ajusté 2 0,998878045

Erreur standard 2443.112692 

Observations 5

ANOVA

df SS SP F Signification F

Régression 2 21268062401 10634031200 1781.60298 0,000560977

Résiduel 2 11937599,25 5968799.625

Total 4 21280000000

Coef fi cients 

Erreur 

standard t-stat valeur p Inférieur 95% Supérieur 95%

Intercepter 147096.4284 22586.32684 6.512631708 0.022774575 49915.30752 244277.5492

Nbre d'aéronefs 1324,949381 76,23333561 17,38018375 0,003294134 996,943811 1652,95495

Miles quotidiens parcourus 155,6548193 19,27060294 8,077319625 0,014983671 72,74010699 238,5695317

Les statistiques d'intérêt sont les mêmes que dans le cas de la régression univariée. La seule différence est que nous avons maintenant 

deux coef fi cients de pente. Résumons les principales statistiques d'intérêt. L'Intercept représente le alpha coef fi cient ou la valeur deux coef fi cients de pente. Résumons les principales statistiques d'intérêt. L'Intercept représente le alpha coef fi cient ou la valeur deux coef fi cients de pente. Résumons les principales statistiques d'intérêt. L'Intercept représente le alpha coef fi cient ou la valeur 

constante dans la fonction de régression et, par conséquent, indique qu'il y a 147 096 $ de coûts fi xes. L'estimation du coef fi cient du 

nombre d'aéronefs a une valeur de 1 324,94 $ et indique que pour chaque aéronef de la flotte de Continental, les coûts de maintenance et 

de réparation augmentent de ce montant. Et, l'estimation du coef fi cient des Miles quotidiens parcourus indique que pour chaque mile 

parcouru par chaque avion de la flotte quotidiennement, les coûts de maintenance augmentent en moyenne de 155 $. Notez que la 

statistique t pour chaque coef fi cient est supérieure à 2 et, par conséquent, indique que les deux coef fi cients sont différents de zéro. Le R 

ajusté 2 indique que 99% de la variation des coûts de maintenance est expliquée par les deux inducteurs de coûts. Une statistique ajusté 2 indique que 99% de la variation des coûts de maintenance est expliquée par les deux inducteurs de coûts. Une statistique ajusté 2 indique que 99% de la variation des coûts de maintenance est expliquée par les deux inducteurs de coûts. Une statistique 

supplémentaire intéressante dans la régression multivariée est la Statistique F, qui indique la convenance du modèle; c'est-à-dire dans supplémentaire intéressante dans la régression multivariée est la Statistique F, qui indique la convenance du modèle; c'est-à-dire dans supplémentaire intéressante dans la régression multivariée est la Statistique F, qui indique la convenance du modèle; c'est-à-dire dans 

quelle mesure tous les prédicteurs dans leur ensemble expliquent les changements de la variable dépendante. Une statistique F de deux 

ou plus indique que les variables indépendantes dans leur ensemble font une bonne prédiction des changements dans les coûts de 

maintenance.

Voyons maintenant comment nous pouvons développer les fonctions de coût comme moyen d'estimer les coûts de maintenance et de 

réparation des aéronefs.
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Développement de la fonction de coût pour estimer les coûts futurs

Une fonction de coût est simplement une représentation algébrique de la façon dont un coût donné changerait en cas de changement dans 

l'inducteur de coût. Par exemple, dans notre exemple, la fonction de coût représenterait la façon dont les coûts d'entretien et de réparation des 

aéronefs changeraient en cas de changement d'une unité dans le nombre d'aéronefs. En utilisant nos résultats antérieurs de la régression 

univariée, la fonction de coût s'écrit comme suit:

Y = 328 707,48 $ + 1324,94 $ X

La fonction de coût ci-dessus indique que 328 707,48 dollars de frais de maintenance et de réparation des aéronefs sont fi xes et ne changeraient 

pas indépendamment de l'évolution du nombre d'aéronefs dans la flotte, et que les coûts de maintenance et de réparation augmenteraient de 1 

884,35 dollars pour chaque aéronef de la flotte de Continental.

Après avoir configuré la fonction de coût, nous pouvons maintenant procéder à l'estimation des coûts de maintenance et de réparation. 

Supposons que Continental Airlines envisage d'avoir 142 avions dans sa flotte l'année prochaine. En branchant ce chiffre dans la fonction de 

coût, nous obtenons le résultat suivant:

Y = 328 707,48 USD + 1 884,35 USD 142

Y = 596 285,18 $

Par conséquent, compte tenu de la projection relative au nombre d'avions, nous pouvons conclure que Continental Airlines 

encourrait environ 596 285,18 $ en coûts d'entretien et de réparation des aéronefs pour l'année prochaine.

La même procédure est appliquée au cas où il existe plusieurs inducteurs de coûts. En se référant à nos résultats 

antérieurs de la régression multivariée, la fonction de coût s'écrit comme suit:

Y = 147096,42 $ + 1324,94 $ X 1 + $ 155,65 X 2Y = 147096,42 $ + 1324,94 $ X 1 + $ 155,65 X 2Y = 147096,42 $ + 1324,94 $ X 1 + $ 155,65 X 2Y = 147096,42 $ + 1324,94 $ X 1 + $ 155,65 X 2Y = 147096,42 $ + 1324,94 $ X 1 + $ 155,65 X 2

En utilisant la même projection que précédemment de 142 avions pour l'année prochaine, plus en supposant que l'utilisation moyenne des miles pour 

chaque avion est de 1550 miles, le total des coûts de maintenance des aéronefs pour l'année prochaine est calculé comme suit:

Y = 147096,42 $ + 1324,94 $ 142 + 155,65 $ 1 550Y = 147096,42 $ + 1324,94 $ 142 + 155,65 $ 1 550Y = 147096,42 $ + 1324,94 $ 142 + 155,65 $ 1 550

Y = 576 495,40 $

Par conséquent, compte tenu de la projection du nombre d'avions et de l'utilisation moyenne des miles que Continental prévoit de parcourir 

pour chaque avion, nous pouvons conclure que Continental Airlines encourrait environ 576 495 $ en frais de maintenance et de réparation 

d'aéronefs pour l'année prochaine.
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