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INTRODUCTION 

  

  

 Le groupe Air France-KLM opère dans le secteur du transport aérien de personne et de fret. Ce 

groupe provient d’une fusion de deux compagnies aériennes, l’un française et l’autre néerlandaise. 

Cette fusion s’explique par la situation concurrentielle du secteur du transport aérien et afin de limiter 

leurs coûts respectifs.  

Nous pouvons nous demander si ce groupe a les capacités pour survivre dans cet environnement. 

Récemment, le groupe est sorti du CAC40, subit l’émergence d’une nouvelle concurrence (les 

compagnies low cost) et a mis un plan de restructuration conséquent.  

Pour cela, nous allons dans un premier temps présenter le secteur dans lequel opère Air France-KLM. 

Dans un second temps nous vous présenterons l’entreprise et sa situation stratégique et financière. Puis 

nous vous proposerons une perspective d’avenir pour le groupe.  
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PRESENTATION DU SECTEUR D’ACTIVITE: 

 

HISTORIQUE DU SECTEUR 

L’entreprise Air France fait partie du secteur d’activité du transport aérien, des compagnies 

aériennes. Pendant un temps, de nombreux pays détenaient  leur transporteur aérien « national », 

c’était des compagnies aériennes gérées par les gouvernements respectifs aux pays. Mais  dans les 

années 80 et 90 la libéralisation du secteur ainsi que les accords Open Skies ont facilité l’entrée sur le 

marché de nouvelles compagnies aériennes privé qui auparavant était contrôlée et règlementée par 

l’Etat. Cette libéralisation a donc entraînée une intensification de la concurrence et a développé 

considérablement les transports aériens au niveau mondial. 

TYPES DE MODELES DOMINANTS 

LES  « LOWCOST » 

 Ce secteur d’activité est donc très compétitif depuis une trentaine d’années. Depuis peu on 

assiste aussi à l’émergence sur le marché de nouvelles compagnies dites « lowcost ». Elles viennent 

bousculer les plans de certaines compagnies aériennes, les obligeant à revoir leur stratégie pour rester 

compétitives et éviter de perdre trop de parts de marché. Les compagnies lowcost influent sur le 

marché du court et du moyen-courrier, des marchés qui demandent moins de coûts fixes. 

La stratégie du « lowcost » est essentiellement basée sur des vols court-courriers. Les principales 

compagnies sont Ryanair, Easyjet et Airasia. Ces compagnies proposent des services basiques pour un 

prix de départ peu élevé, par la suite les passagers peuvent choisir des services supplémentaires qu’ils 

payeront en plus. Les passagers font en quelques sortes leur voyage sur mesure. Pour garder des coûts 

relativement bas, les compagnies ont supprimé les services à bord de des avions et ont diminué le 

personnel nécessaire. Cette stratégie mise sur du personnel polyvalent et sur l’augmentation du 

nombre de places disponibles et du taux d’utilisation des avions.  Ces compagnies utilisent 

principalement des aéroports secondaires car les tarifs des créneaux d’atterrissage y sont bien moins 

élevés que celui des grands aéroports. Les compagnies qui adoptes cette stratégie, profite généralement 

d’un climat hostile où les prix sont bas pour pouvoir renouveler leur flotte. Cette stratégie leur permet 

par la suite de pratiquer des politiques tarifaires agressives afin de gagner des parts de marché par 

rapport à leurs concurrents. Grâce à cette stratégie cela leur permet de conserver une part de liquidité 

relativement importante. 
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LES « FULL SERVICE » 

 Une autre tendance se dégage de ce secteur, et c’est le full service. C’est la stratégie suivie par 

la compagnie air France. Le lowcost et le full service semblent être les deux modèles actuels du 

secteur. 

La stratégie du « full service » a été adoptée par des compagnies telles que Singapore Airlines, Cathay 

Pacific et bien entendu comme nous l’avons dit plus haut Air France-KLM. Ces compagnies suivent 

une autre stratégie en favorisant les vols long-courriers. Elles effectuent d’ailleurs la plus grande partie 

de leur recette avec les « billets premium » des classes affaires et première classe. Cette stratégie mise 

sur la spécialité du personnel, avec des prestations haut de gammes. Les compagnies proposent des 

tarifs dits standards où est inclut toute une gamme de services proposés aux passagers. Mais le « full 

service » c’est aussi les vols moyen et court-courriers, directement concurrencés par les compagnies 

« lowcost ». En adoptant une stratégie « full service » la compagnie s’assure malgré tout un 

environnement concurrentiel relativement plus stable. En effet l’entrée sur le marché est limitée à 

cause d’un grand nombre d’obstacles tels que, la pénurie de créneaux d’atterrissage et du coût élevé 

des transports transatlantiques et internationaux entre grands aéroports. 

Air France-KLM a donc vu ses vols court et moyen-courriers fortement concurrencés par les 

compagnies lowcost. Il a alors voulu développer cette gamme pour rester compétitive mais a voulu en 

même temps développer son activité « haut de gamme ». Elle a adopté deux stratégies complètement 

aux antipodes, rester concurrentielle dans le secteur du lowcost et dans un même temps elle souhaite 

redevenir une des premières compagnies de rang mondial. 

 

QUELQUES CHIFFRES SUR LE SECTEUR 

 Dans l’ensemble les compagnies aériennes ont connu une bonne année 2013. Cependant 

l’IATA, l’association internationale des transporteurs aériens a annoncé que les prévisions des 

bénéfices  annoncées étaient revues à la baisse de 8% pour cette année. Les bénéfices pour cette année 

2013 devaient être de 11.7 milliards de dollars. Avec cette baisse de 8%, en juin cette estimation était 

de 12.7 milliards de dollars. Malgré cette baisse d’estimation les bénéfices sont tout de même en 

hausse par rapport à l’année précédente. Il enregistrait des bénéfices de 7.4 milliards de dollars. Pour 

ce qui est du chiffre d’affaire, l’IATA estime un chiffre de l’ordre de 708 milliards de dollars pour 

cette année 2013. Un chiffre là encore révisé à la baisse par rapport aux prévisions initiales de juin, qui 

se montaient alors à 711 milliards.  
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MENACES SUR LE SECTEUR 

 Selon le directeur général de l’IATA Tony Tyler, la baisse de cette prévision est notamment 

due à la hausse du prix du pétrole directement associée à la crise en Syrie. Mais aussi au 

ralentissement de la croissance dans plusieurs pays émergeants d’une partie de l’Asie. Il continu en 

déclarant que « la rentabilité continue sur une tendance à l’amélioration » et cela en dépit de la flambé 

des prix du pétrole, même s’il avoue que «  la situation du secteur ne s’améliore pas aussi vite que ce 

que nous attendions ». La hausse du prix du pétrole menace donc les compagnies aériennes, avec une 

facture globale qui devrait se monter à 213 milliards de dollars. Ce qui représente presque le tiers des 

coûts d’exploitation. Les composantes stimulatrices sont le transport de passagers, en hausse de 5% 

par rapport à l’année passée, et un taux d’occupation des sièges encore jamais atteint de 80.2% en 

moyenne. La composante qui freine cette croissance est le fret, avec un chiffre d’affaire en baisse de 

4.9% par rapport à l’an dernier.  

On enregistre ce dernier mois une baisse du prix du pétrole, ce qui pourrait profiter aux entreprises du 

secteur et donc à Air France en soulageant quelque peu leur charges de carburant. 

En effet, selon le site de l’INSEE, en octobre le prix du pétrole a connu une baisse de 4% fixant ainsi 

le prix à 80.2€ par baril de Brent. Cette baisse de prix est notamment due à la baisse des tensions 

géopolitiques au Moyen-Orient. La baisse en dollar est de 2%, cette différence est induite par 

l’appréciation de la monnaie européenne, qui s’apprécie de 2.2% par rapport au dollar.  
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 Pendant les années 2000, le secteur aérien a connu des perturbations assez conséquentes dues 

notamment aux attentats du 11 septembre qui ont fait fortement chuter la fréquentation des aéroports et 

de lourdes pertes sectorielles. Entre 2004 et 2007 le trafic aérien a connu une augmentation supérieure 

à 5% avec un point culminant à 15% en 2004/2005. En octobre 2013, la compagnie Air France KLM 

confiait que le trafic était en hausse de 2.8% avec un coefficient d’occupation qui variait de +1.3% et 

ce pour l’activité passage. Le groupe a transporté 6.9 millions de passagers soit une hausse de 2%.  

Les réseaux en progression sont l’Amérique, l’Asie, Caraïbes et Océan Indien et le réseau européen.  

En revanche le réseau Afrique et Moyen-Orient décline de 1%. Les coefficients d’occupation sont en 

baisse pour l’Amérique (-0.4 point), Afrique Moyen-Orient (-0.6 point). Certains coefficients sont en 

progression alors que les capacités elles déclinent. L’activité cargos du groupe, connait quant à elle 

une baisse du trafic de 3.3%, avec des capacités en diminution de 1.2% ce qui entraîne une baisse du 

coefficient d’occupation de 1.5 point le faisant ainsi passé à 65.1%.  

En 2008, le secteur connait une nouvelle crise avec la crise et la récession mondiale. On 

observe alors une forte baisse du trafic de passagers, associé à une très forte hausse du prix du pétrole. 

A la fin de l’année 2008 et le premier trimestre 2009, on enregistre des pertes conséquentes chez 

certaines compagnies aériennes comme British Airways, Ryanair et Air France-KLM. Cette baisse de 

trafic passager entraîne pour les compagnies de nombreuses contraintes. Ces entreprises doivent 

supporter de lourds coûts fixes notamment pour les compagnies « full services » comme Air France. 

Donc une baisse de fréquentation entraîne une baisse des recettes, alors que les coûts fixes eux restent 

stables, et peuvent même augmenter avec les prix du pétrole par exemple. Les attentats, jouent 

principalement sur l’image de la compagnie et entraînes des contraintes pour les passagers. La mise en 

place de nouveaux dispositifs de sécurité contraignent les passagers mais aussi les compagnies 

aériennes qui voient leurs coûts augmenter par la même occasion.   
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Le groupe poursuit son développement sur  le marché du long-courrier, marché qui est en forte 

croissance et concurrentiel majoritairement dominé par la compagnie aérienne Emirates.  

Air France-KLM dessert dorénavant 3 nouvelles destinations qui sont, Brasilia, Santiago du Chili et  

Jakarta en continuation de Singapour.  

Les estimations de l’IATA sont plutôt optimistes pour l’année qui suit. En effet en 2014 les 

bénéfices pourraient s’élever à 16.4 milliards de dollars et le chiffre d’affaire à 743 milliards, ce qui 

marquerait alors la deuxième année la plus rentable depuis 2000. L’IATA est également optimiste 

pour l’activité du fret et prévoit une hausse de l’activité de 3.7%. Cependant Tony Tyler reste prudent 

en estimant que le l’équilibre est encore fragile, et que «  une légère modification de l’environnement 

opérationnel, une nouvelle taxe ou une quelconque  augmentation de coût pourrait modifier 

sensiblement les prévisions ». 

Air France-KLM, suit cette tendance avec en 2013 une hausse du trafic passager de 0.7% et un 

repli de son activité fret de 4.1%. Alexandre de Juniac, le président-directeur général  du groupe Air 

France-KLM, a déclaré qu’Air France « est en voie d’être sauvé ». Et que le groupe Air France-KLM 

était sur le point de réaliser des bénéfices cette année. Cela leur donnerait les moyens de se développer 

et ouvrir de nouvelles lignes notamment en Afrique, Asie et Amérique Latine. 

Une autre menace plane sur le groupe. En effet la législation n’est pas identique dans les pays, 

les compagnies aériennes ne sont pas logées à la même enseigne. En 2006, le président Chirac avait 

décidé d’instaurer une taxe sur les billets d’avions visant à lutter contre diverses maladies dans les 

pays pauvres. Cette taxe a coûté 65 millions d’euros à Air France-KLM, Air France ayant supporté 59 

millions de cette taxe contre 6 millions pour KLM. En 2013, le président Hollande à décider 

d’augmenter cette taxe de 12.7%, ce qui obligerait la compagnie à débourser dans les 70 millions 

supplémentaires. Cette taxe pénalise le groupe car pour limiter les pertes il doit bien répercuter cette 

hausse quelque part et en l’occurrence sur les billets d’avions, ce qui lui fait perdre de la compétitivité 

vis-à-vis de ses concurrents qui n’ont pas à supporter cette taxe. Air France est le principal 

contributeur à cette taxe, le deuxième qui est la compagnie Easyjet verserait presque dix fois moins 

qu’Air France et il en va de même pour les compagnies British Airways et Lufthansa. Cette taxe 

pénalise d’autant plus le groupe Air France-KLM car elle est plus élevée pour les vols long-courriers 

ainsi que la clientèle de la classe affaire qui sont la principale cible du groupe. Pour donner une idée de 

ce que cela représente le CGSP (Commissariat général à la stratégie et à la prospective) a effectué un 

rapport disant que « Pour afficher un prix net du billet égal à celui de ses deux grands 

concurrents(Lufthansa et British Airways, NDLR), Air France-KLM est contrainte à un effort annuel 

supplémentaire de 50 millions d'euros (sur la base des chiffres de 2009), soit le prix catalogue d'un 

Airbus A318 ». 

  



8  

 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

METIERS DE L’ENTREPRISE  

 Les métiers sont les compétences et savoir-faire qu’une entreprise peut et doit mobiliser afin 

de produire son offre. Dans le cas d’Air France, l’entreprise offre un service et non un produit. Air 

France regroupe plusieurs métiers très différents au sein de sa structure et du fait d’une offre haut de 

gamme, les compétences et savoir-faire sont souvent très techniques. Ici nous survolerons les 

principaux métiers de l’entreprise en faisant la distinction entre les métiers de navigation et les métiers 

de l’aéroport. 

LES METIERS DE NAVIGATION 

 Il est impossible de passer à côté des métiers des opérations aériennes. Cette division 

comprend tous le personnel de navigation, il en va du pilote jusqu’au Steward/hôtesse de l’air ou PNC 

(Personnel Navigant Commercial). Le métier du pilote de ligne requiert des compétences et savoir-

faire très techniques notamment en navigation ou météorologie mais se doit surtout d’assurer la 

sécurité à bord. Le personnel navigant commercial est le contact permanant avec la clientèle et est le 

reflet de la compagnie aérienne. Il est chargé d’apporter la sécurité à bord et d’assurer la fonction 

commerciale. Dans le cas d’Air France qui est positionné dans une offre haut de gamme, l’excellence 

du personnel navigant commercial est primordiale. L’objectif principal du personnel de navigation est 

d’assurer la sécurité des vols et l’excellence dans le service. 

LES METIERS DE L’AEROPORT  

 A l’intérieur de l’aéroport, il est nécessaire de faire une distinction entre les métiers 

commerciaux et les métiers techniques. Les agents d’escale en aéroport ont la charge d’accueillir, 

aiguiller et renseigner les clients afin de faciliter le voyage de ces derniers. C’est sur ce créneau, via 

une qualité de service et d’accueil de haut vol, qu’Air France a bâti sa réputation. Les métiers 

techniques de l’aéroport englobent toutes les tâches nécessaires au bon déroulement de l’exploitation. 

Il en va de la gestion de la flotte, du bon déroulement des vols ou de l’élaboration de plan de vol.  

LES ACTIVITES TRANSVERSALES 

 Bien entendu les métiers d’Air France ne se limitent pas aux deux catégories citées 

précédemment. Il est nécessaire d’évoquer les métiers de maintenance aéronautique dont la tâche qui 

incombe à ces personnes est la maintenance de la flotte. L’entreprise peut compter sur une structure 

marketing très importante avec des acteurs qui travaillent sur des offres innovantes afin de fidéliser le 

client et répondre aux attentes d’une cible experte et exigeante : les CSP+. Enfin, il existe des activités 
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transverses non évoquées relatives à la gestion informatique, au transport de fret ou encore au 

développement de la structure qui ne sont pas une partie négligeable des métiers de l’entreprise. 

 

LE GROUPE AIR FRANCE-KLM 

 Le groupe Air France-KLM est une alliance franco-néerlandaise réunissant Air France et 

KLM. Les activités principales du groupe sont le transport de passagers (80% du chiffre d’affaire du 

groupe), le transport de marchandises et la maintenance aéronautique. 

HISTORIQUE 

 Le groupe Air France-KLM résulte d’une fusion entre deux compagnies aériennes et six 

compagnies filiales. La première est née en 1919, sous le nom de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, 

compagnie royale aérienne néerlandaise pour les Pays-Bas et la seconde en 1933, par le regroupement 

de cinq compagnies aériennes françaises, Air Union, Air Orient, Société Générale de Transport Aérien 

(SGTA), la CIDNA et l’Aéropostale. Le groupe Air France-KLM a vu le jour le 19 avril 2004.  

GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE 

 Alexandre de Juniac est l’actuel président directeur général du groupe Air France-KLM. 

Autrefois PDG d’Air France, il succède à Jean-Cyril Spinetta à la tête du groupe franco-néerlandais. 

 

Les salariés du groupe détiennent 7,4% du capital de l’entreprise, le groupe promet d’augmenter cette 

part car le court de l’action est très bas et cela pourrait représenter une contrepartie en échange des 

efforts demandés aux salariés. Par exemple, le groupe pourrait distribuer des actions à ses pilotes en 

guise de salaire. Ces derniers étant plutôt favorables à l’idée. 

La composante salariale est surtout représentée par les pilotes de ligne chez Air France-KLM. Ces 

derniers ont un réel pouvoir de décision au sein du groupe même s’ils n’ont aucun pouvoir exécutif. 

Ainsi, ils peuvent agir quant à l’augmentation ou non de la flotte du groupe. Ce comportement s’est vu 

quand Air France-KLM prévoyait d’augmenter la flotte de sa filiale Transavia. Plus récemment, le 

groupe a demandé à son personnel aérien de fournir plus d’effort, les pilotes de lignes ont refusé de 
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s’aligner sur ce plan de redressement productif dans un premier temps. Les stewards et hôtesse ont 

quant à eux,  approuvé les modalités. Les pilotes de lignes ont donc une très grande influence sur les 

directives du groupe malgré un pouvoir exécutif inexistant et certaines de leurs pratiques peuvent être 

qualifiées d’abusives. 

DEVELOPPEMENT DE AIR FRANCE-KLM 

 Depuis janvier 2009, le groupe détient 25% du capital de la compagnie italienne Alitalia, ce 

partenariat a été conclu pour une durée de 8 ans. Cet accord présente un avantage non négligeable car 

Alitalia transporte chaque année 30 millions de ses passagers vers ses hubs de Roissy et d'Amsterdam. 

Air France, KLM, Alitalia et Delta travaillent ensemble depuis avril 2009 dans le cadre d’un accord de 

joint-venture sur l’Atlantique pour exploiter en commun leurs routes transatlantiques, en partageant 

recettes et coûts. Enfin, Air France-KLM a signé un accord avec Etihad sur les liaisons entre Paris, 

Amsterdam et Abu Dhabi ainsi que sur des destinations en Australie, en Asie et en Europe et un 

partage de recette avec la compagnie aérienne China Southern en novembre 2010. 

CARACTERISTIQUES ET POSITION SUR LE MARCHE 

 Le réseau du groupe est coordonné autour des deux hubs que sont Roissy-Charles de Gaulle et 

Amsterdam-Schiphol qui figurent parmi les quatre plus importants en Europe. Ce réseau est complété 

par les aéroports de Rome et de Milan sur lesquels opère Alitalia. Ces hubs sont un carrefour et 

permettent une concentration d’avion et donc un maximum de correspondance. Ce système de « 

covoiturage » donne aux plus petites structures un accès au monde. Il optimise la flotte et permet 

l’utilisation d’avions plus gros, ce qui limite les nuisances et les émissions de CO2.  

Au 30 juin 2013, la flotte du groupe Air France-KLM totalise 620 avions (412 pour Air France et 208 

pour KLM) dont 593 en exploitation ce fait de lui la plus grande flotte européenne devant Lufthansa 

(le leader mondial en terme de flotte étant la compagnie aérienne américaine Delta Air Lines avec 724 

appareils). 45% des avions sont à la propriété du groupe 9 % sont en crédit-bail et 36 % correspondent 

à des locations opérationnels. A noter qu’Air France utilise majoritairement des avions de la marque 

Airbus pour ses vols moyen et long courrier quand la compagnie KLM utilise plutôt des avions 

Boeing. 

En terme de chiffre d’affaire, le groupe Air France-KLM se classe second derrière son rival allemand 

Lufthansa (25,63 milliards pour Air France-KLM contre 61,80 milliards d’euros pour Lufthansa). 

Aujourd’hui, le groupe franco-néerlandais est classé 5ème au classement mondial des compagnies 

aériennes en terme de chiffre d’affaire. A noter que le groupe Air France-KLM est le leader européen 

des vols long-courrier et a transporté 77,4 millions de passagers. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit-bail
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L’ALLIANCE SKYTEAM 

EMERGENCE DE L’ALLIANCE 

Air France appartient à l’alliance SkyTeam, elle voit le jour en 2000 et Air France en est le co-

fondateur avec Delta Air Lines. SkyTeam est une alliance de compagnies aériennes qui comprend dix-

neuf membres. Cette alliance est la deuxième plus important du monde avec 19% de part de marché, 

derrière Star Alliance qui compte près de 30% de part de marché (28 membres). Le but de cette 

organisation est d’organiser un partenariat avec plusieurs compagnies aériennes étrangères afin 

d’établir un lien client.  

Air France-KLM est également membre de SkyTeam Cargo. Cette alliance mondiale dédiée au cargo 

compte 9 compagnies membres. SkyTeam Cargo est l’alliance leader dans l’activité de transport de 

fret. 

LES MEMBRES DE SKYTEAM 

L’alliance SkyTeam, deuxième alliance mondiale, réunit aujourd’hui 19 compagnies 

européennes, américaines et asiatiques : Aéroflot, Aérolineas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, 

Air France, Alitalia, China Southern, China Eastern, China Airlines, Czech Airlines, Delta, Kenya 

Airways, KLM, Korean Air, MEA Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines et 

Xiamen Air. Garuda Indonesia devrait en toute logique rejoindre SkyTeam d’ici 2014. 

Pour être membre de l’alliance, les compagnies doivent remplir un certain nombre de conditions. En 

effet, elles doivent être liées par des accords de partages de code et avoir signé des accords concernant 

leur programme de fidélisation (Flying Blue qui permet de cumuler des « Miles » qui aboutissent à des 

récompenses). A noter qu’un partage de code est le terme qui définit une pratique commerciale qui 

vise à assurer une meilleure rentabilité. En pratique ce partage de code se matérialise par une 

multiplication des correspondances et la possibilité de voyager avec n’importe quelles compagnies 

aériennes de l’alliance (avec un billet Air France par exemple). Elles doivent aussi pouvoir proposer 

les produits et services spécifiques à l’alliance.  

BENEFICES POUR LES MEMBRES ET LES VOYAGEURS  

 L’appartenance à SkyTeam renforce la notoriété des compagnies aériennes en leur permettant 

d’étendre leur offre vers toutes les régions du monde, renforçant de cette manière leur présence 

commerciale. En étant membre de l’alliance, Air France-KLM, accède à un réseau mondial proposant 

environ 15 500 vols quotidiens vers plus de 1000 destinations dans 187 pays. 
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L’alliance SkyTeam permet au groupe d’offrir à ses passagers un réseau élargi en donnant accès 

principalement à de nombreuses destinations régionales grâce aux hubs de ses partenaires. Un hub est, 

comme nous le disions plus haut, un point central d’un réseau de transport. Cette concentration assure 

un maximum de correspondances ce qui permet à ses 552 millions de passagers annuels de voyager 

via plusieurs compagnies membre de l’alliance SkyTeam. A noter que ces correspondances peuvent 

donner lieu à quelques désagréments pour le voyageur. En effet, en réservant un vol d'une compagnie 

dont il apprécie la qualité de service, le client peut être en réalité transporté par une autre compagnie 

dont le service est de qualité moindre.  

 

LES FILIALES D’AIR FRANCE-KLM 

LES FILIALES AERIENNES  

 Le plan de restructuration Transform 2015 d'Air France prévoit de réorganiser le réseau 

européen entre trois marques : Air France pour les lignes à dominante affaires et long-courriers, 

Transavia pour les lignes à dominante loisir et Hop! pour les lignes régionales. City Jet fait aussi parti 

des filiales d’Air France et est également situé sur les transports courts et moyen-courriers. Ces trois 

filiales aériennes représentent le pôle low-cost d’Air France qui a comme but de rivaliser face à des 

concurrents low cost toujours plus menaçants. Les avions utilisés pour ces trois filiales sont différents 

de ceux du groupe. Air France qui adopte une stratégie de haute gamme et de full service ne peut pas 

proposer des offres low cost pour rivaliser face à Ryanair ou easyJet par exemple. C’est le travail qui 

incombe aux filiales d’Air France.  

A. LE POLE COURT ET MOYEN-COURRIER 

 Hop ! est née de la fusion de trois compagnies régionales françaises du groupe Air France, Brit 

Air, Regional et Airlinair. La filiale a pour ambition de devenir la compagnie de référence sur les 

trajets inter-régions en France et en Europe, avec une offre compétitive pour le pôle affaire et loisirs. 

HOP! exploite ainsi 530 vols quotidiens vers 136 destinations, en France et en Europe. L’appartenance 

au groupe Air France constitue pour les clients une garantie tant en termes de qualité de services que 

de sécurité, qui reste la priorité absolue de la compagnie. Air France essaye donc de se distinguer de 

ses concurrents low cost en mettant en avant sa qualité de prestation. Le PDG de HOP ! lui-même 

décrit son entreprise de « value cost » et non de low cost car il estime que les services proposés sont de 

meilleur qualité que ses principaux concurrents que sont Ryanair ou easyJet. Le fait étant que HOP ! a 

vu le jour pour contrer des concurrents toujours plus menaçants, poussant jusqu’à la limite du 

raisonnable certaines pratiques afin de réduire leurs coûts.  
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City Jet est une filiale d’Air France basée à Dublin qui assure plus de 680 vols quotidiens reliant 17 

villes européennes depuis son hub de Londres-City. Les avantages du programme de fidélité d’Air 

France-KLM, Flying Blue, s’appliquent à tous les vols exploités par City Jet.  

 

B. LE POLE LOISIRS 

 Transavia Airlines, créée en novembre 2006 par Air France et la compagnie néerlandaise 

transavia.com, propose depuis le printemps 2007 des vols réguliers et non réguliers vers les pays du 

bassin méditerranéen au départ de Paris-Orly Sud. La compagnie aérienne est contrôlée à 100% par le 

groupe KLM, à 60% par le groupe Air France et à 40% par Transavia. Les deux entreprises disposent 

d’un site internet commun et donc les réservations des deux compagnies se font sur le même site web. 

Transavia propose des vols vers des pays dit « touristiques ». A noter que Transavia est présente pour 

concurrencer directement Ryanair et easyJet, les leaders du low cost sans pour autant proposer une 

qualité de service aussi basse que ces derniers. 

LES AUTRES FILIALES 

 Air France-KLM n’exploite pas seulement des filiales aériennes mais d’autres filiales qui 

effectuent différents services. Servair, entreprise française détenue par Air France, propose plusieurs 

activités comme le catering aérien (restauration) et les services aéroportuaires (assistance à personne à 

mobilité réduite,…). CRMA est une filiale qui couvre les réparations de moteurs, la fabrication ou la 

révision d’équipements. Autrefois propriété du groupe UTA, cette entreprise est aujourd’hui propriété  

à 100% du groupe Air France-KLM. Air France Industrie est une filiale qui s’occupe de la 

maintenance et de la réparation des avions, mais pas seulement pour le groupe Air France-KLM. 

Enfin, Air France cargo et KLM cargo sont toutes les deux des filiales orientées vers le transport de 

marchandises pour le groupe Air France-KLM.  

 Pour résumer, nous pouvons dire que les filiales d’Air France-KLM sont un élément 

primordial dans la stratégie du groupe. En effet, la compagnie étant positionnée sur une prestation de 

service plutôt haut de gamme (full service), elle ne peut pas rivaliser directement avec les compagnies 

aériennes low cost.  De fait, les filiales aériennes du groupe sont présentes pour rivaliser directement 

avec des compagnies comme Ryanair et easyJet 
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SITUATION DE L’ENTREPRISE 

ANALYSE SWOT : 

 

FORCES 

 Air France-KLM peut s’appuyer sur une notoriété très forte. Le groupe est reconnu et choisit 

pour sa qualité de prestation et son statut de compagnie aérienne « full service ». 

Le but de l’alliance SkyTeam est d’organiser un partenariat avec plusieurs compagnies aériennes 

étrangères afin d’établir un lien client. L’appartenance à SkyTeam renforce la notoriété des 

compagnies aériennes en leur permettant d’étendre leur offre vers toutes les régions du monde, 

renforçant de cette manière leur présence commerciale L’alliance assure un maximum de 

correspondances ce qui permet à ses 552 millions de passagers annuels de voyager via plusieurs 

compagnies membre de l’alliance SkyTeam. 

Le groupe bénéficie d’un réseau étendu notamment grâce à ces hubs (Point central d’un réseau de 

transport qui part la concentration du trafic assure une multiplication des correspondances). Son réseau 

couvre 243 destinations dans 103 pays à partir des plates-formes de correspondance de Paris-Charles 

de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. Le hub Paris CDG est le hub le plus important d’Europe. Et grâce à 

son appartenance à SkyTeam, Air France-KLM accède à un réseau mondial proposant environ 15 500 

vols quotidiens vers plus de 1000 destinations dans 187 pays. 

La compagnie française Air France et la compagnie aérienne néerlandaise KLM, qui forment à elles 

deux le groupe Air France-KLM forment une synergie impeccable. Les deux compagnies aériennes 

sont très bien coordonnées sur le plan exécutif ce qui au groupe de bien fonctionner. 
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FAIBLESSES 

 Le groupe enregistre des coûts très importants, notamment en kérosène (30% du coût 

d’exploitation). Mais le plus préoccupant est surement sa masse salariale importante au sol qui l’oblige 

à licencier des milliers de personnes. Enfin, le pouvoir de négociation des fournisseurs d’Airbus et 

Boeing est très important ce qui oblige le groupe à payer ses avions au prix fort. 

Le groupe enregistre des résultats financiers mitigés. Le plus préoccupant est sans nul doute son 

endettement. Nous reviendrons en détail sur ce point dans une autre partie. 

Les pilotes de lignes ont une très grande influence sur les directives du groupe malgré un pouvoir 

exécutif inexistant et certaines de leurs pratiques peuvent être qualifiées d’abusives.  

Même si une elle semble se dessiner, le groupe a longtemps été partagé quant à sa stratégie : monter en 

gamme ? Diversification des offres ? Offres low cost ? 

OPPORTUNITES  

 Air France peut clarifier sa stratégie en montant en gamme. La catégorie business de son 

service est la plus rentable et c’est sur quoi le groupe devrait se focaliser. 

Air France-KLM a pour objectif d’intégrer le développement durable au cœur de sa stratégie 

d’entreprise. Cela peut jouer en sa faveur en termes d’image et peut devenir un avantage concurrentiel 

à long terme 

Via ses filiales comme Transavia par exemple, le groupe peut concurrencer directement les 

compagnies low cost comme Ryanair et easyJet et peut de ce fait se concentrer sur la prestation de 

service haut de gamme et les vols longs courrier. 

MENACES 

  Ici la menace est présente à cause du pouvoir qu’on les clients sur le groupe. Aujourd’hui les 

clients peuvent bénéficier d’un très grand nombre d’offre différente, on peut dire qu’ils ont le choix 

pour ce qui est du billet d’avion. De plus, les comparateurs de prix sur internet sont là pour les éclairer. 

Ainsi, si un client est mécontent de la prestation offerte par Air France, ce dernier peut trouver une 

autre compagnie aérienne. Il y a une substitution importante dans ce marché. Tout cela peut entraîner 

une baisse de la fréquentation et mettre le groupe dans une situation difficile. Air France-KLM se doit 

d’entretenir une fréquentation importante pour amortir leurs coûts d’exploitation qui sont très élevés 

(notamment en kérosène). 

La menace directe ce sont les compagnies aériennes low cost comme Ryanair et easyJet. Ces 

compagnies concurrencent le groupe sur les courts et moyens courriers en proposant des offres à prix 
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défiant toutes concurrences avec des services à la carte. Ces compagnies dérangent à cause de leur 

pratique à la limite du décent (discrimination) et parfois illégales (travail dissimulé). 

Enfin, on peut dire qu’il y a une offre trop importante en Europe (Lufthansa, Ryanair, easyJet et Air 

France-KLM, plus les filiales) ce qui entraîne un déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché 

européen ce qui tire les prix vers le bas. Baisse de prix d’autant plus forte à cause des compagnies 

aériennes low cost. 

MATRICE DE PORTER 

 

 On peut voir que le secteur du transport aérien a une intensité concurrentielle très importante 

et la plus grande menace vient des compagnies aériennes low cost.  

Le produit est largement substituable du fait d’une offre très importante. De plus, en France 

notamment, le train est préféré à l’avion pour ce qui est du transport court-courrier. La faible activité 

en transport de frets est expliquée par le fait qu’à court et moyen-courrier le transport routier est 

préféré quand à long courrier on privilégie le transport maritime. 

Comme nous l’avons dit plus haut, le pouvoir de négociation des fournisseurs est très important qui est 

dû au faible nombre de fournisseurs (Airbus et Boeing). Cela permet à ces deux géants de contrôler et 

d’imposer le prix à ses clients. 

Enfin on peut dire que le pouvoir de négociation des clients est important car il dispose d’une très 

bonne information. D’un clic le consommateur peut trouver l’offre la plus intéressante et la plus 

adaptée. Sur les vols court et moyen-courriers, la tendance est au délaissement du confort et du temps 

pour le prix, ce qui explique l’activité exponentielle des compagnies comme Ryanair et easyJet. 
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DIAGNOSTIC FINANCIER D’AIR FRANCE-KLM 

 

 Air France-KLM intervient dans un milieu fortement concurrentiel, c’est pourquoi nous allons 

comparer ses résultats avec ceux du leader européen Lufthansa. Il est à noter que le groupe Air France-

KLM a changé sa date de clôture d’exercice durant l’année 2012 la passant comme les autres 

compagnies aériennes au 31 décembre. Par conséquent, les exercices de 2009 et 2010 couraient du 31 

mars au 1er avril. Malgré ce changement nous allons tout de même les comparer aux chiffres de 2011 

et 2012.  

ETUDE DU CHIFFRE D’AFFAIRE 

 L’étude du chiffre d’affaire d’une entreprise permet de voir si elle arrive ou pas à augmenter 

ses recettes grâce à ses activités. Etudions donc le chiffre d’affaire des deux compagnies. 

 

 Commençons par comparer les chiffres d’affaire en valeur. Nous voyons qu’Air France-KLM 

avait un chiffre d’affaire supérieur à celui de Lufthansa en 2009 mais le groupe a connu une baisse de 

son chiffre d’affaire en 2010 tandis que Lufthansa a su augmenter le sien. 

Concernant l’évolution des chiffres d’affaire nous remarquons qu’Air France-KLM a su 

l’augmenter de 15% entre 2010 et 2011 tandis que sur la même période le chiffre d’affaire de 

Lufthansa n’a augmenté que de 5%. Cependant nous remarquons aussi que le groupe franco-

néerlandais a connu la même croissance de son chiffre d’affaire que son concurrent en 2012 (soit une 

augmentation de 5%). 

ETUDE DU RESULTAT D’EXPLOITATION 

 Le résultat d’exploitation (ou EBIT) permet de connaître ce que l’entreprise gagne grâce à son 

activité principale, soit le transport de passagers, avant l’impact des éléments financiers et 

exceptionnels. Il s’obtient par la différence entre le chiffre d’affaire et les charges d’exploitation 

(charges externes, frais de personnel, amortissement et provisions). 
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 Nous pouvons voir qu’Air France n’a pas réussi a dégagé un résultat d’exploitation sur toute la 

période étudiée et nous voyons bien qu’en 2010 les activités du groupe ont diminué les bénéfices de la 

compagnie d’environ 600%. Par ailleurs, un point positif apparaît ici, le groupe a su relever la barre. 

En effet, en 2011 Air France-KLM a su réduire ses pertes et continue avec une réduction de 15% en 

2012. 

ETUDE DE LA MARGE D’EXPLOITATION 

 La marge opérationnelle ou d’exploitation correspond au rapport entre le résultat 

d’exploitation et le chiffre d’affaire de l’entreprise. Ce ratio permet donc de connaitre la performance 

économique de l’entreprise avant prise en compte du résultat financier, des impôts et des événements 

exceptionnels. Il permet donc d’estimer la rentabilité des ventes et la viabilité à terme d’une entreprise. 

Dans le cas des compagnies aériennes, on parle de marge opérationnelle ajustée. En effet, dans le 

secteur du transport aérien, les loyers opérationnels sont capitalisés 7 fois pour le calcul des capitaux 

employés et du ratio d’endettement complet. En conséquence, le résultat d’exploitation courant est 

ajusté de la partie des loyers opérationnels assimilés à des charges financières, soit 34% de ces loyers, 

pourcentage résultant du taux de capitalisation des loyers opérationnels. Il en résulte une marge 

d’exploitation ajustée qui, en permettant d’éliminer les impacts comptables des différents modes de 

financement des avions, favorise une meilleure comparabilité de la rentabilité des différentes 

compagnies aériennes. 

 Nous remarquons qu’entre 2009 et 2012, la marge d’exploitation d’Air France est en-dessous 

de 0 ce qui traduit son manque de rentabilité et de pérennité. Tandis que, son concurrent direct, 

Lufthansa, affiche pour sa part une marge opérationnelle positive sur la même période. 



19  

 

 

   

COMMENTAIRES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRE, LE RESULTAT ET LA MARGE 

D’EXPLOITATION 

 

 La baisse du chiffre d’affaire et du résultat d’exploitation du groupe en 2010 peut s’expliquer 

par l’éruption du volcan islandais Eyjafiallajoekull le 15 avril 2010 qui a cloué au sol une grande 

partie des compagnies aériennes pour une durée moyenne de six jours.  

De plus, durant l’année 2010, Air France-KLM a aussi noté une diminution de son nombre de 

passagers tandis que Lufthansa a su l’augmenter (annexe 1). Illustrons notre propos. 

Je vous propose tout d’abord de nous intéresser à l’activité de passage qui représente 80% du 

chiffre d’affaire et ce d’année en année (annexe 3). Le nombre passager d’Air France est passé de 

23,403 à 22,902 millions soit une diminution de 500 000 passagers entre 2009 et 2010. Cette chute du 

nombre de passagers a engendrée une diminution de 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaire et le 

résultat d’exploitation lié à l’activité de passage est passé de 21 à -920 millions d’euros (annexe 2). Il 

est à noter qu’en 2010 c’est la première fois que le résultat d’exploitation lié à cette activité est devenu 

négatif depuis 2005, sans doute les effets de la crise de 2008. Par ailleurs, la recette unitaire, pour un 

passager payant transporté pour un kilomètre, a elle aussi diminué passant de 8,58 à 7,65 centimes 

d’euros par passager-kilomètre transporté. Cependant, Air France-KLM jouit d’une plus grande offre 

de siège-kilomètre et aussi d’un meilleur taux d’occupation que Lufthansa (annexe 4). Ceci s’explique 

parce que le groupe franco-néerlandais propose plus de destinations lointaines que son concurrent ce 

qui fait grimper son trafic passager-kilomètre transporté ainsi que son nombre de siège-kilomètre 

offert.  

Concernant les autres activités, l’activité de fret représente 12% du chiffre d’affaire ce qui en 

fait la deuxième activité principale du groupe. Il est à noter que cette activité présente elle aussi un 

résultat négatif en 2012. Par ailleurs, l’activité de fret concerne surtout les longs courriers car pour 

acheminer des marchandises sur de moins longues distances, les clients potentiels préfèrent utiliser les 
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camions, le transport maritime et le transport ferroviaire qui se développe de plus en plus. L’activité de 

maintenance représente, quant à elle, 4% du chiffre d’affaire et les autres activités (comme le service 

d’alimentation) ont une part de plus en plus importante dans le chiffre d’affaire du groupe passant de 

3,5% à 5% entre 2005 et 2012. 

Une autre raison pouvant expliquer le résultat d’exploitation négatif aussi tient dans le fait que 

le carburant représente une part de plus en plus importante des charges externes (annexe 5).  La charge 

en carburant est indépendante des actions du groupe, il y est contraint et n’a pas grand moyen d’agir 

dessus. Air France-KLM a tout de même mis en place une couverture contre l’augmentation du prix 

du marché afin de ne pas subir les variations importante du prix du baril. 

LA BETE NOIRE D’AIR FRANCE-KLM : SON NIVEAU 

D’ENDETTEMENT 

 Après avoir considéré l’état financier du groupe nous avons choisi d’axer notre analyse sur le 

niveau d’endettement d’Air France-KLM. En effet, d’après le ratio d’endettement (annexe 7), qui 

correspond au rapport entre la dette nette et les capitaux propres, nous pouvons dire que le groupe n’a 

pas les moyens, dans l’état actuel des choses, de faire face à ses engagements. En effet, ce dernier est 

égal à 1,2 donc les dettes sont supérieures au capital du groupe. Ce ratio se détériore d’année en année 

sous l’effet de la baisse des capitaux propres (annexe 9).  

Par ailleurs, le levier financier du groupe (annexe 8), qui correspond au rapport entre les dettes 

nettes et l’EBITDA (résultat d’exploitation avant soustraction des intérêts, des impôts, des dotations 

aux amortissements et des provisions sur immobilisation), est égal à 4,12 en 2012. Cela signifie que le 

groupe a besoin de 4,12 ans pour rembourser ses dettes grâce à son Excédent Brut d’Exploitation 

(EBE). Le levier financier d’Air France-KLM est donc proche de la valeur limite de 5, à partir de 

laquelle on considère que l’entreprise est surendettée par rapport à sa capacité à générer de la richesse. 

La hausse de 2010 pouvant s’expliquer par les même raison développer précédemment et ayant 

entraîné une chute de l’exploitation et donc une diminution de l’EBITDA. 

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC FINANCIER 

Après cette étude, nous pouvons nous demander si Air France-KLM arrivera à redevenir 

compétitif  en présentant un résultat et une marge d’exploitation négatifs, sur les quatre dernières 

années, ainsi qu’un niveau d’endettement limitant fortement son possible développement.  Et cela 

alors que sa concurrence directe présente une exploitation en meilleure forme. 
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LA COTATION BANQUE DE FRANCE 

 

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la capacité à honorer ses engagements d’Air 

France. Pour cela, nous nous sommes mis dans la peau d’un agent de notation de la Banque des 

France, nous leur avons emprunté les mêmes méthodes, à savoir une étude sur 3 dernières années, de 

2010 à 2012 de différents ratios clefs pour établir une cotation. 

A partir des comptes de résultats et du bilan d’air France, publiés officiellement en 2010, 2011 

et 2012, et certifiés par les organismes accrédités, nous avons calculé 5 ratios que nous avons pu 

comparer aux données sectorielles. 

Il est à noter que pour des raisons de confidentialité de la part de la Banque de France, les 

données sectorielles de l’aéronautique ne sont pas rendu publiques. Nous avons donc effectué notre 

comparaison avec des données sectorielles qui nous ont été fournis en cours. Ces données considèrent 

comme sectorielle l’agrégation de la Défense et de l’Aéronautique, d’où une probable distorsion avec 

le seul secteur de l’aéronautique. De plus, les données sectorielles (Défense et Aéronautique) présente 

seulement une moyenne sectorielle, quand la vrai méthodologie banque de France nous imposerait de 

comparer les résultats d’air France aux quartiles et à la médiane. 

Une fois posés ces problèmes, nous pouvons donc entamer notre tentative de cotation. 

LA COTATION ET SES RATIOS 

LE RATIO BFR/CA 

 

 

Hormis un décalage en 2011, le ratio BFR/CA de l’entreprise semble correspondre aux 

données sectorielles. Nous lui attribuons donc une cotation de 3. L’accident de 2011 nous empêche de 

mettre une note plus élevée. 
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LE RATIO DETTE NETTE/EBE  

 

 

L’entreprise Air France ne dégage pas suffisamment de bénéfices pour rembourser ses dettes 

dans un avenir raisonnable. En 2012, il fallait près de 7 ans au groupe pour rembourser ses dettes 

quand le secteur en moyenne mettait entre 3 et 4 mois. Cette différence est significative d’un problème 

d’endettement. Un résultat supérieur à 3 ans est très problématique. 

LE RATIO EBE EN % DU CA 

 

Dans son ensemble, l’entreprise Air France a une faible rentabilité commerciale. En effet, les 

marges qu’elle dégage sont inférieures aux données sectorielles. Le bon résultat de 2011 n’est pas 

suffisant pour que l’entreprise soit dans une bonne situation, et souligne même une instabilité 

(résultats fortement distordus). 

LA RENTABILITE DES CAPITAUX PROPRES 

 

La capacité du groupe Air France à générer des profits à partir de ses seuls capitaux propres 

est négative. L’entreprise dégage donc des pertes là où le secteur voit une croissance des gains. Cela 

contribue à la faible notation d’air France, en plus d’être un mauvais indicateur sur le marché. 
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LA RENTABILITE ECONOMIQUE APRES IMPOT 

 

Ici on cherche à évaluer la performance des ressources investies par les apporteurs de capitaux. 

On peut donc remarquer que le groupe Air France est en difficulté, elle fait face à une rentabilité 

négative : le groupe Air France n’est pas performant. 

LE RESULTAT D’EXPLOITATION EN % DU CA 

 

On peut là encore souligner le fait que le groupe Air France n’arrive pas à dégager de gains à 

travers l’exploitation habituelle de ses facteurs de production. 

 

CONCLUSION 

C’est donc grâce à ses 6 ratios que nous fondons notre estimation 

de cotation banque de France pour le groupe Air France. Nous attribuons 

dons la note de 5 à Air France, car nous estimons que sa capacité à 

honorer ses engagements financiers sont faibles. Le groupe souffrant 

essentiellement d’un problème au niveau de ses dettes. 
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STRATEGIE D’AVENIR 

 

Il est important de noter que pour rester compétitif Air France-KLM se doit d’investir en 

permanence afin d’augmenter son niveau de gamme en classe business, son niveau de service client et 

de diminuer ses coûts en carburant grâce au développement d’innovations techniques. Pour se faire, le 

groupe a besoin de source de financement et au regard de son diagnostic financier nous pouvons dire 

que trouver des financements se révèle très difficile.  

Néanmoins, de par  la stratégie mise en place par Air France, nommée « Transform 2015 », et  son 

symbole national, le groupe a su séduire et réconforter les investisseurs. En effet, la nouvelle  politique 

du groupe vise à réduire l’endettement, restaurer sa compétitivité et restructurer le court et moyen-

courrier. 

 

LES PREVISIONS DE DESENDETTEMENT DU GROUPE 

. La réduction de la dette est pour Air France-KLM un enjeu majeur. D’après leur estimation, la 

politique a pour but la réduction de la dette nette à 2 milliards d’euros, la ramenant ainsi de 6,5 

milliards d’euros au 31 décembre 2011 à 4.5 milliards d’euros au 31 décembre 2014. La politique aura 

aussi pour but de diminuer le levier financier pour le ramener à un niveau inférieur à 2 d’ici fin 2014. 

Cette diminution du levier financier sous-entend  que l’EBITDA sera compris entre 2,5 et 3 milliards 

d’euros.  Nous pouvons dès lors nous baser sur la tendance 2011-20121 afin de voir si l’entreprise est 

sur la bonne voie. Tout d’abord, l’EBITDA n’augmente que de 8% au lieu des 107% espéré et la dette 

diminue aussi de 8% au lieu des 31% espéré. Nous pouvons donc dire que l’entreprise aura vraiment 

un travail de fond à fournir afin de tenir son objectif de désendettement. Par ailleurs, le groupe a aussi 

pour objectif d’augmenter sa marge d’exploitation ajustée pour l’emmener entre 6 et 8%, bien loin des 

-0,3% de 2011 et des 0,1% de 2012.  

 

LES MESURES PRISES PAR LE GROUPE POUR ATTEINDRE SES 

OBJECTIFS 

LA DIMINUTION DE SES COUTS INTERNES 

Voyons maintenant la stratégie mise en place pour atteindre ces objectifs de désendettement. 

Le premier point sur lequel Air France-KLM peut agir est la diminution de ses coûts internes comme 

externes.  

                                                      
1 Nous n’avons pas choisi la période 2010-2012 car l’année 2010 est considérée comme exceptionnelle dans 

notre analyse 
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A. REDUCTION DE LA MASSE SALARIALE ET AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE DU 

PERSONNEL 

 Concernant les coûts internes, Air France a tout d’abord choisi de réduire sa masse salariale ce 

qui passe par une large vague de suppression de postes (annexe 9). Ce plan de restructuration a déjà 

conduit à la suppression de plus de cinq mille postes, soit une diminution de 6%. Ce résultat vient 

encore s’alourdir avec une annonce prévoyant un nouveau plan de départ volontaire de 2800 postes. 

Ces suppressions de poste s’accompagnent d’une restructuration du cadre social de l’entreprise c’est-

à-dire, après avoir obtenu l’accord de toutes les classes de personnels 2 , une amélioration de la 

productivité. Ainsi, le personnel au sol a accepté d’augmenter leur nombre de jour travaillé entre 10 et 

12 jours l’an et les personnels navigants technique et commercial ont accepté d’augmenter leur 

nombre d’heures de vol et surtout sur le moyen-courrier. A cela s’ajoute une modération salariale via 

le gel des salaires et des promotions sur les trois années du plan. Cette restructuration du personnel va 

dans le bon sens car elle doit permettre une réduction de la masse salariale de 400 millions d’euros et 

des effectifs de 8500 personnes entre 2011 et 2014.  

B. DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS ET DE SON OFFRE 

 Le groupe a aussi opéré une réduction de ses investissements passant de 2,1 milliards d’euros 

jusqu’en 2011 à  1,6 milliards en 2012, 1,2 milliards en 2013 et 1,4 milliards en 2014. Les opérations 

liées aux services clients feront exception à cette diminution avec un budget de 500 millions d’euros 

sur les trois années du plan.  

 Air France-KLM a aussi décidé de réduire son offre (annexe 10). En effet, cette mesure vise à 

sortir les appareils obsolètes de sa flotte. Cependant, cela ne veut pas dire que le groupe arrête 

d’acquérir de nouveaux appareils. Seule l’activité long-courrier voit son nombre d’avions augmenter 

entre 2009 et 2012. En faisant ainsi, le groupe augmente donc sa rentabilité. Par ailleurs, Air France-

KLM a aussi changé son fonctionnement d’acquisition d’appareil. En effet, entre 2009 et 2012 le 

groupe a augmenté son nombre de crédit-bail3  et de loyers opérationnels tandis que son nombre 

d’avion en propriété a diminué (annexe 11). Par ce biais Air France-KLM limite donc ses dépenses 

tout en ayant une flotte importante à disposition. 

 

 

 

                                                      
2 Le personnel au sol et navigant technique en 2012 et le personnel navigant commercial en mars 2013 
3 Le crédit-bail correspond, pour le client du loueur, a un contrat de location permettant de posséder un bien 

d’équipement en échange d’un loyer sur une durée déterminée. Mais à la fin du contrat, le locataire peut exercer 

son option d’achat et ainsi devenir propriétaire du bien. Contrairement au loyer opérationnel qui ne permet pas 

d’acquérir le bien à la fin du contrat. 
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RESTRUCTURATION DE SON OFFRE 

A. RESTRUCTURATION DU MOYEN-COURRIER  

Le moyen-courrier est vital pour le groupe car il marque sa présence en Europe. Or cette activité 

s’est fortement dégradée chez Air France-KLM. Cette dégradation est due d’une part à l’arrivée des 

compagnies low-cost et d’autre part au changement des attentes des clients. En effet, ces derniers sont 

maintenant à la recherche du prix le moins cher, ce qui a obligé Air France-KLM a revoir son offre. Le 

groupe a donc décidé d’assouplir ses tarifs en permettant, par exemple, de choisir deux classes 

différentes entre l’allée et le retour, tout en proposant des services de grande qualité. 

B. REPOSITIONNEMENT DU LONG-COURRIER VERS UNE OFFRE HAUT DE GAMME 

Sur le long-courrier, le groupe Air France -KLM entend améliorer la performance de son réseau 

autour de trois axes : être plus efficace pour retrouver une dynamique de croissance, faire mieux en 

respectant son contrat de base avec le client et faire la différence par la qualité de ses produits et 

services. Pour cela, Air France-KLM se place fortement sur les marchés en croissance et monte en 

gamme sa flotte long-courrier. Cette montée en gamme se traduit par l’équipement de sa flotte long-

courrier de la cabine Premium Economy et une nouvelle configuration de la cabine business afin 

d’offrir plus de confort et d’intimité. Outre les nouveaux sièges qui se transforment en lit plat, la 

cabine a été repensée par la designer Hella Jongerius.  

C. RESTRUCTURATION DE L’ACTIVITE DE MAINTENANCE 

Le groupe privilégie le développement des activités à forte valeur ajoutée et qui demande donc un 

savoir-faire élevé comme les équipements et les moteurs. Par ailleurs, Air France-KLM a choisi de 

réduire les activités grand entretien pour laquelle l’Europe n’est plus compétitive en termes de coût de 

la main-d’œuvre. De plus, cette externalisation des tâches demandant peu de savoir-faire vers les pays 

émergents, permet au groupe de se rapprocher de cette nouvelle clientèle sensible à la présence locale.  

DIMINUTION DE SES COUTS EXTERNES 

A. L’ALLIANCE : MOTEUR DE LA COMPETITIVITE ET REDUCTRICE DE COUTS  

Pour rester compétitif le groupe franco-néerlandais doit aussi continuer à entretenir et développer 

ses alliances via Skyteam. En effet, les alliances lui permettent de limiter ses charges externes et en 

particulier ses coûts d’affrètement4 et de redevances aéronautiques5. De plus, les alliances permettent 

d’augmenter le nombre de destinations desservies. Ainsi, Air France-KLM accède à un réseau mondial 

                                                      
4 Les coûts d’affrètement correspondent à la location de capacités d’avions auprès d’autres compagnies aériennes 
5 Les redevances aéronautiques sont versées dans le cadre de l’utilisation des espaces aériens et de l’utilisation 

des aéroports. 
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proposant environ 15 500 vols quotidiens vers plus de 1000 destinations dans 187 pays. Ce qui en fait 

la compagnie qui propose le plus de destination et de vols. Pour comparaison, Lufthansa effectue 

2 800 vols quotidiens. 

B. DIMINUTION DE SES COUTS DE CARBURANT 

 Afin de diminuer sa consommation en carburant et ainsi en diminuer ses coûts, Air France-

KLM a mis en place plusieurs politiques. La première est comme nous l’avons dit précédemment, le 

rajeunissement de sa flotte. Ce rajeunissement permet au groupe d’utiliser des avions bénéficiant 

d’une technologie moderne et donc une meilleure performance énergétique. La deuxième concerne 

l’amélioration des procédures opérationnelles comme l’optimisation de trajectoire ou  les altitudes 

appropriées, ce qui permet de limiter les consommations de carburant du groupe. Toujours dans cet 

objectif de diminution des coûts, Air France-KLM a aussi décidé d’alléger ses avions. Par exemple, la 

baisse des containers bagages ont été allégés de 11 kilogrammes et ont ainsi permit une réduction de 2 

000 tonnes/an de kérosène. 

 

BILAN SUR L’AVENIR DU GROUPE 

 Nous pouvons tout d’abord noter qu’Air France-KLM a su se remettre en questions et a bien 

compris les enjeux de sa situation. En effet, le plan Transform 2015 mis en place en 2012 a vraiment 

pour objectif d’améliorer sa situation financière. Par ailleurs, le groupe n’oublie pas de prendre des 

mesures visant à rester dans la course comme son repositionnement et ses investissements réfléchis. 

Cependant, la partie n’est pas gagnée et un long chemin reste à faire avant d’atteindre les objectifs 

fixés par le groupe.  
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QUELLE ENTREPRISE DANS 10 ANS ? 

 

Comment va évoluer l’entreprise air France ? Sera-t-elle toujours présente sur le marché dans 

quelques années et à quelle place ? leader, follower ?  

C’est ce que nous allons tenter d’élucider au travers de 3 scénarios bien distincts. Par une 

méthodologie empruntée aux sciences démographiques, que nous avons appliquée à l’entreprise Air 

France, nous avons dégagé 3 scénarios. Les termes haut, moyen et bas faisant ici référence à la 

position de sortie de groupe et non à de quelconques  probabilités. 

 

UN SCENARIO HAUT 

Ce cas de figure ne peut être envisagé que 

si Air France réussit son repositionnement. Ce qui 

fera l’objet de notre proposition un peu plus tard. 

On cherche à faire sortir l’entreprise par le 

haut. On a vu au cours de notre présentation que le 

groupe air France soufrait de plusieurs problèmes, 

et notamment de la concurrence avec les groupes 

low-cost. On supposera que le groupe réussi à se 

différencier de ces low-cost et continue à proposer 

des services sur les courts et moyens courriers. 

C’est une condition sine qua non à sa réussite. Les 

courtes distances, intra-européens et à destination 

du Maghreb représentant un part importante de ses 

revenus. 

Il va aussi falloir que l’entreprise se 

distingue à l’internationale, qu’elle se différencie d’autres grands groupes. Air France a ici un 

avantage, le marché du long courrier est un marché où il y a certes de la concurrence, mais c’est un 

marché hors de portée des groupes low-cost. 
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UN SCENARIO MOYEN 

Ce cas de figure présente le groupe air France comme un groupe qui aurait perdu la bataille du 

low-cost. L’entreprise ne proposerait alors plus de service sur les courts et moyens courriers, car ce 

marché serait dominé par les compagnies low-cost. 

Cependant l’entreprise continuerait à exister en proposant des services de longs courriers, et 

pourrait être extrêmement compétitive grâce aux alliances nouées avec le groupe sky team, qui lui 

assurait une position dominante. De fortes restructurations seraient envisageables et redessineraient 

complètement le groupe. 

UN SCENARIO BAS 

 Ce cas de figure suppose la mort d’Air France. Le groupe perdrait la bataille avec les low-cost, 

et ne parviendrait pas seul avec les longs courriers à suffire à sa subsistance. Ce cas peut sembler 

extrême, mais il est tout aussi probable que les autres et il ne faut pas le négliger. D’une part, la 

tendance du marché des courts et moyens courriers donne un très net avantage aux compagnies low 

cost, et d’un autre côté il faudrait une forte percé sur les longs courriers pour assurer la réussite d’Air 

France. 

NOTRE PROPOSITION 

 Nous nous plaçons maintenant dans la peau de consultants auxquels Air France pourrait 

demander conseil. Ce que nous voulons c’est faire sortir le groupe Air France par le haut. Pour cela, 

nous l’avons déjà évoqué, Air France doit réussir son repositionnement. C’est là que nous intervenons 

en leur proposant une stratégie pour atteindre ce scénario haut.  

 Commençons par le sujet le plus délicat, la bataille sur les courts et moyens courriers. Nous 

n’envisageons pas de bonnes perspectives à ce qu’Air France essaye de rentrer en concurrence avec les 

compagnies low-cost. Cette bataille est perdue d’avance, ces compagnies ont des coûts faibles contre 

lesquels le groupe Air France ne peut rivaliser. Comment contourner le problème ? Air France a 

développer ses filiales au cours de ces dernières années, il est temps de les sortir comme armes anti 

low-cost. La stratégie que nous proposons est donc de laisser le segment aux filiales.  Ces filiales 

pratiqueront une stratégie de low-price, sans tomber dans le low-cost. Elles devront alors proposer des 

services réduits, de façon à se différencier de ces entreprises low-cost. 

 Pour ce qui concerne les longs courriers, Air France bénéficie déjà d’une forte position sur le 

marché. Cependant, elle ne doit pas se reposer sur ses acquis. Elle doit continuer à innover, proposer 

de nouveaux services et se déplacer un peu plus sur un segment « upmarket ». C’est le chemin qu’elle 

semble prendre, notamment par son projet de sous-traitance de la chaine de restauration en vol, par des 
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chefs étoilés.   Le but est d’améliorer « the brand recognition » d’air France, que l’image du groupe 

soit plus associé au luxe qu’au banal voyage. Les longs courriers sont des voyages qui durent 

longtemps, comme la traversé de l’atlantique pour rejoindre New York, il faut aller chercher cette 

clientèle qui souhaite voyager dans les meilleures conditions possibles. 

 L’alliance Sky-team est une 

force, et il faut entretenir cette force. 

Il faut continuer à développer des 

ententes avec d’autres compagnies. 

Après une étude des perspectives 

d’évolution  du trafic mondial, nous 

conseillons à Air France de jouer de 

son influence pour que des entreprises 

sud-américaines rejoignent Sky-team. 

Des acteurs nord-américains étant déjà 

présents. 

C’est sur ces trajets où l’en attend une augmentation du trafic « premium » qu’il faut dès maintenant 

miser. 
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CONCLUSION 

  

 Le groupe Air France-KLM opère dans un secteur fortement concurrentiel. Afin de rester 

compétitif, le groupe voudrait jouer sur plusieurs créneaux : le haut de gamme et le low cost. Cela 

nécessite une stratégie clairement définit. C’est pourquoi l’entreprise délègue les vols courts et moyen-

courriers à faible prix à ses filiales. La compagnie se concentre sur une montée de gamme générale, la 

classe business est la plus rentable et c’est sur quoi le groupe va se concentrer. 

La compagnie bénéficie d’une notoriété importante et peut compter sur l’alliance SkyTeam pour lui 

assurer un nombre important de destination.  

La faible estimation de la cotation Banque de France de l’entreprise et son analyse financière mettent 

en évidence le problème de l’endettement financier. Le recours au marché pour se refinancer risque de 

se faire à des taux d’intérêt élevés. Ce qui est en contradiction avec le besoin d’investissement constant 

pour rester dans la course.   

Notre proposition souligne la possibilité qu’Air France-KLM a de réussir son repositionnement et de 

devenir leader sur le marché aériens. Cependant, le groupe se doit  d’améliorer son état financier et 

surtout de diminuer son endettement. Le plan Transform 2015 devrait l’aider à atteindre cet objectif. 
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