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Faits marquants du trimestre

� Contexte
�Une conjoncture économique plus favorable

�Dynamisme des Amériques et de l’Asie
�Reprise modeste en Europe

�Un prix du baril à ses plus hauts niveaux historiques
�Une hausse du brent de 37%

� Air France-KLM
�Première consolidation d’Air France et de KLM

�Consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin) 
et de KLM sur 2 mois (mai-juin)

�Comparaisons sur une base 2003-04 pro forma
�Une croissance soutenue de l’activité
�Amélioration de la performance opérationnelle
�Premiers effets positifs du rapprochement



3

Activité : bonne reprise
Pierre-Henri Gourgeon
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1 Groupe, 2 compagnies, 3 métiers

Passage Cargo Maintenance Autres
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Chiffre d’affaires

4,46 Md€
(+12,3%)*

Cargo : 0,54 Md€ (+7,6%)
(12,0%)

Passage : 3,55 Md€ (+12,2%)
(79,5%)

Autres : 0,19 Md€ (ns)**
(4,3%)

Maintenance : 0,18 Md€ (+5,7%)
(4,2%)

Consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin)
et de KLM sur 2 mois (mai-juin)

* +11,2% avec consolidation de Servair sur 1 seul trimestre
** Consolidation de 6 mois de Servair au 1er trimestre 2004-05
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Passage : bonne performance du Groupe…

77,7%77,7%
75,0%75,0%

+12,9%

+16,9%

+2,7 pts

SKO

PKT

Coefficient 
d’occupation

Q1 2003-04* Q1 2004-05*

Groupe Air France-KLM
1er trimestre*

* consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin) 
et de KLM sur 2 mois (mai-juin)
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…grâce à une activité soutenue
des deux compagnies

PKT

SKO

Coefficient
d’occupation

Q1 2003-04* Q1 2004-05*

+14,7%

+19,8%

+3,4 pts76,7%76,7%
80,1%80,1%

PKT

SKO

Coefficient
d’occupation

+12,2%

+15,8%

Q1 2003-04 Q1 2004-05

+2,4 pts74,4%74,4% 76,8%76,8%

* mai à juin
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Long-courrier : moteur de la croissance

PKT

Coefficient 
d’occupation

Q1 2003-04* Q1 2004-05*

+13,7%

+18,9%

+3,5 pts
77,0%77,0%

80,5%80,5%

Réseau long-courrier
1er trimestre*

SKO

* consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin) 
et de KLM sur 2 mois (mai-juin)
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Europe : une offre en ligne avec la demande

69,3%69,3%
69,3%69,3%

+10,6%

+10,5%
PKT

Coefficient 
d’occupation

Q1 2003-04* Q1 2004-05*

Réseau Europe (y compris domestique France)
1er trimestre*

SKO

* consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin) 
et de KLM sur 2 mois (mai-juin)
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Air France : premiers effets positifs
du nouveau produit européen

Réseau Europe géographique
1er trimestre 2004-05Compagnie Air France

� Densification des appareils
� Hausse mécanique de l'offre de 1 pt
� Impact négatif sur la RSKO de 1 pt

� Baisse des coûts
� Simplification du produit en vol
� Baisse des commissions en Europe

� Nouvelle gamme tarifaire

� Fluidité du produit sol
� Déploiement des bornes libre service

Trafic : +10%

Offre : +6%

RSKO* : +1% 

Coûts unitaires* : -3%

* Hors effets "rideau mobile" et mix réseau



11

Hausse de la RSKO hors change

RPKT Groupe : 8,64 cts d’€
1er trimestre 2004-05* RSKO Groupe : 6,72 cts d’€

RPKT brute

RSKO nette

Effet coefficient 
d’occupation

3,4%

+1,5%

2,0%-3,9%

Effet change

* consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin) 
et de KLM sur 2 mois (mai-juin)
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Recette unitaire passage : 
performance par compagnie

RPKT : 9,29 cts d'€
RSKO : 7,14 cts d'€

RPKT brute

Effet change

Effet coefficient 
d’occupation

RSKO nette

1,9%

3,0%
+0,5%

-4,4%

RPKT : 6,95 cts d'€
RSKO : 5,56 cts d'€

RPKT brute

-1,4%

Effet change

Effet coefficient 
d’occupation

RSKO nette

+5,4%
4,4%

2,4%
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Performance commerciale par réseau

15%

4%

11% 13%

20%

-18%

9%
14%

-5%

11%

38%

16%17%

63%

Afrique 
Moyen-OrientAsie COI Europe

(y/c France) TotalAmérique
du Nord

CAT hors change
SKO

Amérique 
du Sud

Groupe Air France-KLM
1er trimestre 2004-05*

* consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin)  
et de KLM sur 2 mois (mai-juin)
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Cargo : activité soutenue 
mais pression sur la recette

RTKT : 22,32 cts d’€

Effet de 
change

Évolution 
nette

-0,3%

Évolution 
brute

-2,7%

Coefficient de 
remplissage

+12,8%

+11,7%

Q1 2003-04 Q1 2004-05

- 0,7 pt
68,4%68,4%

67,7%67,7%

TKO

TKT

2,4%



15

Recette unitaire fret : 
performance par compagnie

RTKT : 23,71 cts d'€
RTKT brute RTKT nette

-0,2%

2,2%
-2,4%

Effet change

RTKT : 19,89 cts d'€

RTKT brute RTKT nette
-0,3%

2,9%
-3,2%

Effet change
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Maintenance

Grand entretien et
flottes spécifiques : 33%

Équipement : 24%
Moteur : 34%

185 m€ 
(+5,7%)

Petit entretien et divers : 9%

Répartition du chiffre d'affaires tiers
par principales activités
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Activité « Autres »

89 85

Q1 2003-04* Q1 2004-05*

Q1 2003-04* Q1 2004-05*

Chiffre d’affaires tiers en m€

50

108**

Chiffre d’affaires en m€

Pôle « Catering »

KLM Catering Services

Pôle « Charter & Low Cost »

* consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin) et de KLM sur 2 mois (mai-juin)
** consolidation de 2 trimestres de Servair
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Résultats : forte amélioration
Philippe Calavia
Robert Ruijter
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Résultats du 1er trimestre : un profit de 95 m€
avant impôts et écart d'acquisition

30 juin 2004 30 juin 2003 variation
pro forma

Chiffre d'affaires 4 463 3 974 +12,3%

Charges d'exploitation (4 307) (3 975) +8,4%

EBITDAR 693 524 +32,3%

Résultat opérationnel (hors. cessions aéro) 156 (1) ns

Frais financiers nets (50) (54) -7,4%

Autres (provisions financières, change, cessions…) (11) 58 ns

Résultat avant impôt & écart d'acquisition 95 3 ns

Impôt (27) 14 ns

Amortissement des écarts d'acquisition 30 30 ns

Résultat net part du groupe 95 46 ns

* consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin) et de KLM sur 2 mois (mai-juin)



20

Traitement comptable provisoire de l’acquisition

Actif net comptable de KLM (normes néerlandaises) 1 498

Actif net réévalué de KLM (normes françaises) 1 888

Part d'Air France (96,36%) 1 819

- Prix d’acquisition -803

= Écart d’acquisition (1 016)
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Impacts comptables sur le compte de résultat

Impact écart négatif
réévaluation d'acquisition

Chiffre d’affaires - - - - -

Charges d’exploitation -10 -6 - -16 -33
loyers opérationnels - +7 - +7 +3
charges de retraite -11 - - -11 -25
amortissements - -13 - -13 -13
provisions pour restitution d'avions +1 - - +1 +2

Résultat d’exploitation +10 +6 - +16 +33

Résultat net +9 +11 +34 +54 +52

Normes Traitement comptable Total Total
françaises de l’acquisition 2004 2003

pro forma

1er trimestre au 30 juin*

* consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin) 
et de KLM sur 2 mois (mai-juin)
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Évolution des charges d’exploitation

+6,0%

+8,4%

ESKO

Chiffre d’affaires

+12,9%

+12,3%

+5,5%

-4,5%

+7,9%

+11,6%

+19,6%

+9,7%

Charges d’exploitation 4 307

Charges de personnel 1 387

Carburant 544

Amortissements et provisions 381

Frais commerciaux 356

Redevances aéronautiques 340

Loyers opérationnels 150

Autres 1 149

Évolutions pro forma*
1er trimestre* (en m€)

* consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin)  
et de KLM sur 2 mois (mai-juin)
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Dépenses de carburant

Facture carburant au 30 juin 03 : 455 m€

Effet volume + 51 m€ +11 pts
Effet prix + 129 m€ +28 pts
Effet dollar - 33 m€ -7 pts
Effet couverture - 59 m€ -13 pts

Facture carburant au 30 juin 04 : 544 m€ +20%

11,5% 12,2%

Q1 2003-04* Q1 2004-05*

Charge de carburant en % 
du chiffre d'affaires
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Frais de personnel

AF* KLM AF-KLM* effet consolidation AF-KLM
de Servair**

Effectifs +0,3% -6,6% -1,8% -1,8%

Frais de personnel +6,0% -1,4% +4,4% +1,6 pt +6,0%

dont :

Salaires & traitements +3,5% -1,4% +2,4% +1,6 pt +4,0%

Charges sociales & retraite +10,2% -3,3% +8,1% +1,6 pt +9,7%

* Hors consolidation du 2ème trimestre de Servair
** impact de la consolidation du 2ème trimestre de Servair
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Évolution des coûts unitaires

Coûts à l’ESKO Groupe Air France-KLM : 6,27 cts d’€
1er trimestre 2004-05

Variation
brute

Variation
nette

Effet prix 
carburant

Effet 
change

1,6%

-4,8%
-5,1%1,9%
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Coûts unitaires : performance par compagnie

Coûts unitaires 
à l'ESKO : 6,82 cts d'€

Variation netteVariation brute

Effet prix 
carburant

1,6%
Effet change

1,5%
-3,9%-3,8%

Coûts unitaires 
à l'ESKO : 4,88 cts d'€

Variation brute Variation nette

Effet change

Effet prix 
carburant

2,8%2,0%
-8,6% -9,4%
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Résultat d’exploitation avant cessions
aéronautiques par métier

Passage Fret Maintenance Autres Total

(18)

3 95

(1)

121

10 10 15

156

2003-04 pro forma
2004-05

En m€
1er trimestre*

* consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin)  
et de KLM sur 2 mois (mai-juin)
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Bilan du nouveau groupe

Au 30 juin 2004
en Mds d'€

Emplois Ressources

Immo. aéronautiques 10,8

Capitaux propres 5,0

Provisions 2,3
(y/c écart d'acquisition négatif)

Dettes financières nettes 5,5
Autres immobilisations 2,9

BFR 2,0Autres actifs 1,1
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Des investissements autofinancés

Groupe Air France-KLM 
1er trimestre*

Cash flow opérationnel
Cessions aéronautiques
Investissements corp. & incorp.

624633
25

658 624

30 juin 2004
* consolidation d’Air France sur 3 mois (avril-juin)  
et de KLM sur 2 mois (mai-juin)
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Structure financière

Dette nette en Md€
Ratio dette nette / fonds propresxx

31 mars 04 30 juin 04 31 mars 04 30 juin 04

0,620,62 0,620,62

2,53 2,54
1,971,97 1,861,86

2,93 2,87

30 juin 04

5,50

1,091,09

Air France
(hors augmentation de capital)

Air France-KLM KLM
(normes néerlandaises)
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Perspectives
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Perspectives

� Activité
�Confirmation de la reprise
�Poursuite de la mise en place des synergies

� Charges
�Pétrole 
�Poursuite des plans d’économies d’Air France et de KLM
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Reprise confirmée de l’activité

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

avril mai juin juillet août*

PKT
SKO

* 3 premières semaines d'août

2004
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Premiers effets positifs du rapprochement

Nombre de passagers KLM
ayant emprunté un vol opéré par Air France

Nombre de passagers Air France
ayant emprunté un vol opéré par KLM

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

avril mai juin juillet
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000
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40 000

avril mai juin juillet
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Programme hiver 2004-05

� Air France-KLM : +7% en SKO par rapport à l'hiver 03-04

�Air France : +6% en SKO par rapport à l’hiver 2003-04

�KLM : +9% en SKO par rapport à l’hiver 2003-04
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Charge de carburant

� Forte hausse attendue des dépenses de carburant…
� …malgré les couvertures mises en place…
� …nécessitant des mesures additionnelles

�Air France : 
�Surcharge de 3€ par tronçon (à compter du 19 mai)
�Augmentation de la surcharge (à compter du 24 août)

– Domestique : + 2€
– Moyen-courrier international : + 3€
– Long-courrier : + 10 à 12€

�KLM :
�Surcharge de 4€ par route (à compter du 19 mai)
�Hausse de 3€ en moyenne sur l'ensemble des tarifs 

(à compter du 1er septembre)
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Sensibilité au prix du carburant

Prix du 
marché

Prix d’achat final 
AF-KLM

US$ / baril

1er trimestre 2004-05

Prix du marché du baril 35,2$
Charge de carburant 612 m€*

1$ par baril ≈ 5 m$ par mois

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

* consolidation d’Air France et de KLM sur 3 mois
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Plans d'économies

� Air France : mise en place du nouveau plan triennal
�Lancement du plan "Compétitivité Major 2007" au 1er avril 2004
�Objectif de 200 m€ d'économie sur l'exercice 2004-05
�45 m€ d'économies réalisées au 1er trimestre

� KLM : poursuite du plan de restructuration
�200 m€ d'économies réalisées en 2003-04
�Objectif de 370 m€ d'économies supplémentaires en 2004-05
�92 m€ d'économies réalisées au 1er trimestre
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Objectif – Exercice 2004-05

Sur la base d'un prix de marché moyen de 40 dollars le baril 
sur les mois restant de l'année fiscale 2004-05, 

et compte tenu des différentes surcharges fuel mises en place, 
le groupe Air France-KLM maintient son objectif 

d'un résultat d'exploitation avant cessions aéronautiques 
en forte progression
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