RESULTATS FINANCIERS KOREAN AIR POUR
LE TROISIÈME TRIMESTRE 2021

Paris, le 22 novembre 2021 – Lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre 2021,
Korean Air a présenté un chiffre d'affaires de 1 879 milliards USD (2 227 milliards KRW) et un bénéfice
d'exploitation de 370 millions USD (438,6 milliards KRW). La compagnie aérienne a atteint un bénéfice
d'exploitation trimestriel record depuis les résultats du troisième trimestre 2016.
Bénéfice d'exploitation du troisième trimestre 2016 : 379.8 trillons de USD (447.6 trillions de KRW)
• L'activité cargo a réalisé un chiffre d'affaires de 1,393 milliard USD (1 6503 milliards KRW), soit un chiffre
d'affaires trimestriel record jamais enregistré par le passé de Korean Air. Sa forte performance peut être
attribuée au goulet d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement logistique mondiale, à l'augmentation
de la demande de fret aérien et au manque de capacité en soutes cargo des vols passagers non opérés par
l’industrie aérienne, qui ont conduit à l'augmentation des volumes et des taux d'expédition.
Précédent record trimestriel de chiffre d’affaires cargo : T2 2021, 1 2822 milliards de USD (1 5108
milliards de KRW)
• Alors que la demande de passagers est restée faible au troisième trimestre en raison de la propagation
des variants du COVID19, une demande plus forte sur la zone Amérique et la reprise des voyages
domestiques l’été 2021 ont permis une augmentation de 55% du chiffre d'affaires par rapport au deuxième
trimestre, s'élevant à 280,1 millions USD (331,9 milliards KRW).
• Selon les prévisions, les performances de l'activité cargo devraient rester fortes jusqu'au quatrième
trimestre, en raison des pics de demande pour les vacances et la fin de l'année et du déséquilibre persistant
de l'offre. La compagnie aérienne continuera à exploiter ses vols d’avions passagers exclusivement réservés
au fret afin de maximiser l'utilisation de sa flotte avions et d'augmenter la capacité de fret aérien. Korean Air va
également desservir de nouveaux aéroports secondaires et recruter d'autres prestataires de services
d'assistance au sol pour maintenir la rentabilité de ses activités.
• Korean Air prévoit que la demande passagers restera faible au quatrième trimestre. Cependant, au fur et à
mesure que de plus en plus de pays rouvrent leurs frontières, les perspectives d'une augmentation de la
demande de passagers s’améliorent. La compagnie aérienne prévoit d’être flexible et d'étendre
progressivement ses vols réguliers et charters vers des destinations qui ne nécessitent pas de quarantaine à
l'arrivée, comme Hawaï, Guam, Chiang Mai et l'Espagne.

À propos de Korean Air
Korean Air, créée en 1969, est l’une des 20 compagnies aériennes les plus importantes au monde et a transporté plus de 27
millions de passagers en 2019, préCOVID. La compagnie aérienne opère ses vols vers 120 destinations dans 43 pays sur
5 continents ; elle dispose d’une flotte moderne de 160 appareils et emploie plus de 20 000 professionnels. Le Hub principal
de Korean Air est situé à l'aéroport international d'Incheon (ICN) et ses activités principales sont le transport de passagers,
le fret, l'aérospatiale, la maintenance et la réparation aéronautiques.
Korean Air est un membrefondateur de l'alliance aérienne globale SkyTeam qui, avec ses 19 membres, propose à ses 676
millions de passagers annuels plus de 15 445 vols quotidiens vers 1 036 destinations dans 170 pays, (préCOVID.)
La coentreprise entre Korean Air et Delta Air Lines a permis d'accélérer et de faciliter l'accès à des centaines de
destinations sur le continent américain avec Delta et à 80 points en Asie avec Korean Air. Korean Air et Delta partagent les
mêmes locaux dans le terminal 2 d'Incheon, ce qui facilite les correspondances entre l'Asie et l'Amérique.
Avec plus de 50 ans d'expérience au service du monde, Korean Air a pour ambition d'être un leader respecté de la
communauté aérienne mondiale, qui se consacre à l'Excellence en vol. Son engagement à l'égard de la sécurité, de la
propreté et du confort de l'avion est reconnu.

Plus d’informations sur les programmes, les routes, les fréquences et les partenaires de Korean Air sont disponibles sur :
https://www.koreanair.com/fr/fr Korean Air Newsroom, facebook.com/KoreanAir, instagram.com/KoreanAirworld/ e t
Twitter@KoreanAir_KE.
Retrouvez toutes les informations et photos de Korean Air sur l’Espace Presse de GroupExpression
: https://pressoffice.groupexpression.fr/
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