RÉSULTATS FINANCIERS DE KOREAN AIR
AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021

Paris, le 10 février 2022 – Korean Air publie ses résultats du quatrième trimestre 2021.
●

Korean Air a enregistré un chiffre d’affaires de 2,38 milliards de dollars et un bénéfice
d’exploitation de 594.2 millions de dollars au quatrième trimestre. Pour l’année 2021, la
compagnie a enregistré un chiffre d’affaires de 7, 38 milliards de dollars et un bénéfice
d’exploitation de 1,24 millions de dollars. Korean Air a atteint des records en termes de
bénéfices d’exploitation trimestriels et annuels, une première en 53 ans d’histoire de
l’entreprise.
Les précédents records avaient été atteints au troisième trimestre de 2016 en matière de
bénéfice d’exploitation trimestriel (373,3 millions de dollars) et en 2010 concernant le bénéfice
d’exploitation annuel (966,6 millions de dollars).

●

Le quatrième trimestre enregistre un record sur l’activité de fret, générant un chiffre
d’affaires de 1,824 milliards de dollars. La demande accrue pendant les fêtes de fin d’année
et le manque de capacité dans les soutes des avions passagers en raison de la réduction
de l’offre globale des compagnies aériennes ont entraîné une augmentation notable des
tarifs. La compagnie a été en mesure de réagir de manière proactive aux perturbations de
la chaîne d’approvisionnement mondiale et aux restrictions opérationnelles causées par le
variant Omicron tout en fournissant à ses clients les services fiables habituels.
Le précédent record trimestriel en termes de revenus cargo date du troisième trimestre 2021
(1,3823 milliards de dollars).

●

Alors que la propagation des variants COVID a retardé la reprise du transport de
passagers aérien, l’activité a vu ses revenus augmenter de 14% pour atteindre
317,9 millions de dollars avec une augmentation du trafic passagers soutenue par des
destinations sans quarantaine obligatoire à l’arrivée telles que Guam, Singapour et
Hawaï depuis la Corée.

●

La propagation du variant Omicron pourrait encore retarder la normalisation de la
chaîne d’approvisionnement mondiale et modifier par la suite les modèles de
consommation et d’investissement mondiaux. L’évolution de l’activité cargo demeure
incertaine alors que les capacités opérationnelles sont renforcées pour assurer stabilité
et fiabilité, et répondre activement aux changements du marché en exploitant des vols
charters et des vols passagers uniquement cargo.

●

Korean Air s’attend à ce que la reprise de la demande de passagers soit déterminée
par l’évolution des variants du COVID-19 et des réglementations frontalières. La
compagnie prévoit de continuer à exploiter de manière flexible ses destinations pour
répondre aux tendances du marché.

Résultats annuels 2021 (Non consolidés)
●

Unité : (USD en millions)
Taux de change KRW/USD : 1185,5
2021

2020

Remarques

Chiffre d’affaires

8,753.4
(7,383.7)

7,405
(6,246.3)

+18% YoY

Résultat d’exploitation

1,464.4
(1,235.3)

238.3
(201)

+515% YoY

Revenu Net

638.7
(538.8)

-194.6
(-164.2)

Redevient
profitable

T4 2021

T4 2020

Remarques

Chiffre d’affaires

2,825.9
(2,383.7)

1,859.4
(1,568.5)

+52% YoY

Résultat d’exploitation

704.4
(594.2)

146.5
(123.6)

+381% YoY

Revenu Net

403.5
(340.4)

720.9
(608.1)

Réduction des
pertes

Résultats 4ème trimestre 2021 (T4 Non consolidés)
●
●

Unité : KRW en milliards (USD en millions)
Taux de change KRW/USD : 1185,5

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, pré-COVID. La compagnie aérienne opère ses vols vers 120 destinations
dans 43 pays sur 5 continents ; elle dispose d’une flotte moderne de 154 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 membre-fondateur 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,
(pré-COVID). La co-entreprise 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/ et 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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