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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels          

Exercice clos le 31 décembre 2021 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,   

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de Société Air France S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 

décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet 

exercice. 

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 

présent rapport.  

 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par 

le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 

comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.  
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Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant

exposé dans la note 2.1 de l’annexe des comptes annuels concernant le changement de méthode

comptable relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et

avantages similaires appliquées par la société à la suite de la mise à jour de la recommandation

afférente de l’Autorité des normes comptables (ANC).

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas
d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

• Comme indiqué dans la note 2.2.1 « Covid-19 et continuité d’exploitation » de l’annexe
aux comptes annuels, le Conseil d’administration a arrêté les états financiers selon le
principe de continuité d’exploitation en évaluant les prévisions de trésorerie sur un
horizon d’au moins 12 mois. Nous avons pris connaissance des procédures mises en
place pour établir les prévisions de flux de trésorerie et effectuer une analyse critique
des principales hypothèses pour l’établissement de ces prévisions. Nous avons revu les
analyses de sensibilité mises en œuvre par la direction sur les variations de prévisions
en cas de décalage de reprise du trafic et apprécié leur incidence sur la situation de
trésorerie du groupe à un horizon de 12 mois. Nous avons interrogé la direction sur le
stade d’avancement des projets de recapitalisation et financement complémentaires
ainsi que sur les éventuels autres événements ou circonstances postérieurs au 31
décembre 2021 qui seraient susceptibles de remettre en cause ces prévisions. Nous
avons enfin apprécié le caractère approprié des informations relatives aux liquidités et à
la continuité d’exploitation présentées dans la note 1 aux états financiers.

• La Direction de Société Air France est amenée à retenir des jugements et estimations
dans le cadre de la détermination des provisions pour risques et charges qui sont
décrites dans les notes 11.1, 11.2, 19.2, 19.3 et 29 de l’annexe aux comptes annuels.
Nous avons examiné tout particulièrement les estimations et hypothèses retenues dans
le cadre des provisions pour restructuration et des provisions liées aux litiges en matière
de législation anti-trust auxquels la société est exposée. Nous avons également vérifié
que les notes de l’annexe aux comptes annuels en donnent une information appropriée.
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• La note 4.2.8 « Immobilisations corporelles » de l’annexe aux comptes annuels décrit
les estimations et hypothèses que la Société Air France et conduite à faire concernant
la détermination de la valeur recouvrable des immobilisations corporelles. Nos travaux
ont consisté à examiner les estimations et hypothèses retenues et à revoir les calculs
effectués.

• La note 4.2.9 de l’annexe aux comptes annuels expose les règles et méthodes
comptables relatives à la comptabilisation et à l’évaluation des immobilisations
financières. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables
suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes
comptables visées ci-dessus et des informations fournies en notes 13 et 30 de l’annexe
aux comptes annules et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

• La Direction de Société Air France est amenée à effectuer des estimations et hypothèses
relatives à la reconnaissance du chiffre d’affaires lié aux titres de transport émis et non
utilisés, selon les modalités décrites dans la note 4.2.1 « Chiffres d’affaires » de l’annexe
aux comptes annuels. Nos travaux ont consisté à examiner les données utilisées, à
apprécier les hypothèses retenues et à revoir les calculs effectués.

• La note 19.1 de l’annexe aux comptes annuels précise les modalités d’évaluation des
avantages du personnel. Ces avantages ont fait l’objet d’une évaluation par des
actuaires externes. Nos travaux ont consisté à examiner les données utilisées, à
apprécier les hypothèses retenues et à vérifier que la note 19.1 de l’annexe aux comptes
annuels fournit une information appropriée.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables

en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les documents sur la situation

financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes

annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans

les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux

actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations

relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement

d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise

relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant

pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de

la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention

comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son

activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir

l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,

sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel

permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent

provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant

sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables

en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet

audit. En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en

œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une

anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle

interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations

les concernant fournies dans les comptes annuels ;
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non

d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles

de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette

appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en

cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il

attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes

annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne

sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une

image fidèle.

Paris La Défense, le 18 février 2022

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Deloitte et Associés

Valérie Besson Eric Dupré Pascal Colin Guillaume Crunelle
Associée Associé Associé Associé
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COMPTE DE RESULTAT DE SOCIETE AIR FRANCE  
 
 

En millions d’euros 

Exercice clos le  

 

Notes 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

    

Produits d’exploitation    

Chiffre d’affaires 5 8 141 6 015 

Production immobilisée  213 196 

Reprises sur provisions et amortissements  402 784 

Transferts de charges 6 34 34 

Autres produits & subventions  306 225 

    

Charges d’exploitation    

Consommations en provenance de tiers 7 (6 348) (5 909) 

Impôts et taxes et versements assimilés  (98) (128) 

Charges de personnel  (2 992) (3 017) 

Dotations aux amortissements et provisions  (943) (1 247) 

Autres charges  (371) (322) 

    

Résultat d’exploitation  (1 656) (3 369) 

    

Bénéfice ou perte transféré  40 16 

Perte ou bénéfice transférée  (30) (34) 

    

Quote-part des opérations faites en commun  10 (18) 

    

Produits financiers 10.1 189 80 

Charges financières 10.2 (468) (686) 

    

Résultat financier  (279) (606) 

    

Résultat courant avant impôt  (1 923) (3 993) 

    

Produits exceptionnels 11.1 2 125 1 290 

Charges exceptionnelles 11.2 (1 769) (2 082) 

    

Résultat exceptionnel  356 (792) 

    

 - Participation des salariés aux résultats  - - 

 - Impôts sur les bénéfices 12 2 9 

Résultat de l’exercice  (1 565) (4 776) 
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BILAN DE SOCIETE AIR FRANCE 
 

     

Actif 

 

En millions d’euros 

Notes 
31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

    

Immobilisations incorporelles  428 460 

Immobilisations aéronautiques  3 493 3 363 

Autres immobilisations corporelles  558 605 

Immobilisations financières  1 762 1 857 

    

Actif immobilisé 13 6 241 6 285 

    

Stocks et encours 14 303 320 

Avances et acomptes versés   79 73 

Créances clients et comptes rattachés   1 060 845 

Autres créances  410 511 

Valeurs mobilières de placement 16 3 301 3 657 

Instruments de trésorerie  36 34 

Disponibilités  991 775 

    

Actif circulant  6 180 6 215 

    

Comptes de régularisation et assimilés 23 170 165 

    

Total actif  12 591 12 665 
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BILAN DE SOCIETE AIR FRANCE (suite) 
 

 
Passif  

 

En millions d’euros 

 

Notes 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 
 

     

Capital social 17 127 127  

Primes d’émission et de fusion  30 30  

Réserves  667 594  

Report à nouveau  (5 248) (1 493)  

Résultat de l’exercice  (1 565) (4 776)  

Provisions réglementées  721 877  

     

Capitaux propres 18 (5 268) (4 641)  

     

Autres fonds propres 18 3 151 -  

     

Provisions pour risques et charges 19 3 505 4 045  

     

Dettes financières 20 4 832 7 641  

Avances et acomptes reçus sur commandes  253 263  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  1 166 993  

Dettes fiscales et sociales  1 932 1 380  

Titres de transport émis et non utilisés 22 1 586 1 429  

Dettes sur immobilisations  20 24  

Autres dettes  158 219  

Instruments de trésorerie  24 62  

     

Dettes  9 971 12 011  

     

Comptes de régularisation et assimilés 23 1 232 1 250  

     

Total passif   12 591 12 665  
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ANNEXE 

1. INTRODUCTION 

Les informations ci-après constituent l’annexe au bilan avant répartition du résultat de l’exercice clos le 31 

décembre 2021, dont le total s’élève à 12 591 millions d’euros, et au compte de résultat de l’exercice, dégageant 

une perte de 1 565 millions d’euros. Elles font partie intégrante des comptes annuels. 

 

L’exercice 2021 a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

 

Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 15 février 2022. 

 

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA 

PERIODE 

2.1  CHANGEMENT DE METHODE 

Suite à la publication de l’IFRS IC relative à la norme IAS 19 « Avantages du personnel », et dans le cadre du 

règlement ANC 2018-01 sur les changements comptables, la société Air France a décidé d’appliquer 

l’interprétation précitée dans ses comptes sociaux, tel qu’elle le fait dans ses comptes consolidés référentiel 

IFRS.  

 

Cette interprétation porte sur les modalités de répartition dans le temps de la charge relative à des régimes à 

prestations définies qui remplissent les trois conditions suivantes :  

- L’acquisition définitive des avantages est conditionnée à la présence dans l’entreprise au moment du départ 

en retraite ; 

- Le montant des avantages dépend de l’ancienneté ;  

- Le montant des avantages est plafonné à un nombre d’années de service consécutives d’ancienneté dans 

l’entreprise. 

Pour ces régimes, les droits doivent être étalés de manière linéaire, non plus sur l’ensemble de la carrière du 

salarié dans l’entreprise, mais, pour chaque salarié, sur les dernières années de sa carrière qui ont donné lieu à 

l’acquisition de nouveaux droits. 

 

L’application de cette décision est comptabilisée comme un changement de méthode comptable, avec une 

application à compter de la date d’ouverture de l’exercice en cours, soit à compter du 1er janvier 2021. 

 

L’impact de ce changement de méthode s’élève à +73 millions d’euros au sein des réserves d’ouverture, et à 

(6) millions d’euros au compte de résultat 31 décembre 2021, hors effet impôt. 

 

 

Synthèse des impacts au compte de résultat 

 
Exercice clos le  

En millions d’euros 

31 décembre 

2021 

Charges de personnel (coût des services et d’actualisation) (6) 
Impact net au compte de résultat (hors effet impôt) (6) 

 

Synthèse des impacts au bilan 

 
Exercice clos le  

En millions d’euros 

31 décembre 

2021 

Réserves (Note 18) 

Résultat de l’exercice (Note 18) 

73 

(6) 

Provisions pour risques et charges (Note 19) (67) 
Impact net au passif (hors effet impôt) - 
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2.2 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

2.2.1 Covid-19 et continuité d’exploitation 

La propagation mondiale de la Covid-19 depuis le début de 2020 a eu et continue d'avoir un impact majeur sur 

le trafic aérien dans le monde. Les conditions très strictes sur les voyages mondiaux adoptées par de nombreux 

pays à partir de mars 2020 ont entraîné une réduction drastique du trafic aérien en 2020. Sur le premier semestre 

2021, de nouvelles mesures ont été mises en place par le gouvernement français pour ralentir la propagation 

du virus et les restrictions sur les voyages ont été renforcées au niveau mondial suite à l'émergence de nouveaux 

variants du virus, limitant à nouveau le trafic aérien. 

Toutefois, le second semestre 2021 a été marqué par une reprise du trafic estival et durant la période des congés 

de Noël, notamment grâce à la réouverture progressive des frontières.  

Les mesures fortes prises par la société pour limiter les effets de la Covid-19 sur l’activité depuis le début de 

la pandémie se poursuivent. Elles comprennent, entre autres, l’adaptation de la capacité offerte en fonction de 

l’évolution de la demande, des changements structurels de la flotte, la sécurisation de la trésorerie et des 

mesures salariales. 

La société continue de suivre de près et d’évaluer l’évolution de la situation. 

 

Adaptation de la capacité offerte 

 

La capacité siège-kilomètres disponible pour le Passage a été supérieure de 80% au second semestre 2021 par 

rapport au second semestre 2020, en réponse à la reprise de la demande liée à l’allégement des restrictions de 

voyage dans un certain nombre de pays.  

Sur l’année, l’augmentation de capacité s’établit à 28% par rapport à 2020. 

L’activité cargo a continué de bénéficier d’un contexte porteur avec des tonnes-kilomètres disponibles en 

augmentation de 25% par rapport à l’année 2020. 

En conséquence, les revenus totaux ont augmenté de 35% comparativement à l’année dernière, et s’élèvent à 

8 141 millions d’euros. 

 

En parallèle, les initiatives spécifiques sur les coûts ont permis de maîtriser les charges externes (hors 

carburant) de la société, malgré les nettes augmentations de capacité. Elles s’élèvent ainsi depuis le début de 

l’année à 4 897 millions d’euros hors carburant, soit une augmentation limitée de 4,7% par rapport à 2020.  

Les frais de carburant s’élèvent à 1 451 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre 1 232 millions d’euros 

au 31 décembre 2020, soit une hausse limitée de 17,7% en rapport à la hausse de la capacité et du prix du 

pétrole. 

En complément, la poursuite des mécanismes d’activité partielle en France, mis en place depuis le 23 mars 

2020, ainsi que la mise en œuvre de plans de restructuration et la réduction des effectifs (voir Note 2.2. des 

comptes sociaux 31 décembre 2021) ont continué de contribuer à limiter les coûts salariaux et associés. Ils 

s’élèvent à 2 992 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 3 017 millions d’euros au 31 décembre 2020. 

 

Liquidités 

 

Au 31 décembre 2021, la liquidité totale de la société s’élève à 4,3 milliards d'euros. 

 

En avril 2021, la situation de liquidité de la société a été renforcée d’1 milliard d’euros grâce à une 

augmentation de capital. 

 

Par ailleurs, le 10 décembre 2021, 500 millions d’euros de l’obligataire de 800 millions d’euros émise par la 

holding du groupe Air France-KLM en juillet 2021 ont été transférés à la société Air France. Ces fonds ont été 

utilisés pour rembourser 500 millions d’euros du prêt garanti par l’Etat français.  

La société bénéficie également de la négociation du Groupe Air France-KLM, aboutie le 10 décembre 2021, 

concernant la modification du profil de remboursement avec l’échéance finale repoussée du 6 mai 2023 au 6 

mai 2025 (voir Note 2.2.3). 

 

En outre, la société poursuit les mesures initiées en 2020 visant à différer les dépenses d'investissement non 

essentielles et les projets internes ainsi qu’à étaler le paiement de la taxe sur les salaires et des cotisations 

sociales. 
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Continuité d’exploitation 

 

Afin de déterminer une base appropriée de préparation des états financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 

2021, l’hypothèse de continuité d’exploitation a été appréciée en évaluant les prévisions financières sur un 

horizon d’au moins un an et en analysant en particulier l’activité commerciale du groupe dans le contexte de 

la pandémie actuelle de coronavirus (Covid-19) et en tenant compte des éléments suivants. 

Comme indiqué ci-dessus, la société dispose de liquidités disponibles d’un montant total de 4,3 milliards 

d’euros au 31 décembre 2021 (voir paragraphe « Liquidités »). 

Le déploiement de la vaccination permet la levée progressive des restrictions de circulation dont notamment 

la réouverture des frontières des Etats-Unis aux Européens le 8 novembre 2021. Malgré une propagation rapide 

du variant Omicron en fin d’année, le trafic s’est maintenu, l’EBITDA du dernier trimestre 2021 atteint presque 

le même niveau qu’au dernier trimestre 2019 et le résultat d’exploitation est supérieur à celui de 2019. 

 

Les prévisions d’activité pour le premier trimestre 2022 sont de l’ordre de 75% du premier trimestre 2019. 

 

Par ailleurs, la société mène un ambitieux plan de transformation qui a déjà généré des économies fin 2021, 

permettant de retrouver dès le quatrième trimestre 2021 son niveau de coût unitaire de 2019, malgré une 

capacité inférieure. L’avancée du plan de transformation est un atout essentiel pour atteindre les objectifs en 

terme de résultat d’exploitation pour 2022. 

 

Ainsi, les projections de trésorerie sur un horizon de plus de 12 mois permettent d’assurer un niveau de liquidité 

considéré comme suffisant.  

 

Ces prévisions intègrent notamment : 

- Un ajustement du programme et de la capacité en fonction de la demande attendue afin de n’exploiter 

que des vols ayant une retombée positive en termes de flux de trésorerie opérationnel ; 

- La poursuite de mécanisme spécifiques par l’Etat français pour couvrir partiellement les frais de 

personnel à travers l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) ; 

- Un étalement du remboursement des charges sociales et taxes sur salaires ; 

- Un haut niveau de variabilisation des coûts lié à la baisse de capacité ; 

- La limitation des investissements non aéronautiques ; 

- Le refinancement systématique des nouveaux avions livrés sur la période. 

 

En complément, la société travaille sur des projets de financement, conformes à la réglementation européenne, 

qui permettraient une amélioration des fonds propres, l’apport de nouvelles liquidités et sécuriseraient l’accès 

à de nouveaux financements garantis par des actifs.   

 

Dans ce contexte lié à la cinquième vague de la crise de la Covid-19 et de la propagation du variant Omicron, 

le Conseil d’administration avait également considéré trois scénarios avec des rythmes de reprise différés 

jusqu’à un an. Même le scénario le plus dégradé ne remet pas en cause la capacité du Groupe à respecter ses 

échéances à plus de 12 mois. 

 

La société est susceptible de faire face à différentes incertitudes sur sa trajectoire financière notamment le 

rythme de reprise de l’activité et de levées des restrictions notamment sur la zone Asie, l’évolution 

potentiellement négative de certains comportements relatifs aux transports aériens, l’impact possible d’une 

restriction imposée de créneaux aériens, le manque de financement disponibles notamment alternatifs pour le 

renouvellement de la flotte, l’augmentation du prix du fuel, la capacité de répercussion dans le prix du billet 

de coûts potentiellement croissants liés notamment aux taxes aéroportuaires, au fuel et à la transition carbone. 

En outre la société Air France a également une obligation légale de reconstituer ses capitaux propres d’ici le 

31 décembre 2023. 

 

Au cas où ces facteurs d’incertitudes étaient amenés à se concrétiser, la Direction pourrait mettre en œuvre des 

mesures d’atténuation supplémentaires : 

- L’optimisation et la réduction de la capacité et du réseau ; 

- Des cessions d’actifs ; 

- Des restructurations d’effectifs complémentaires ; 

- D’autres mesures de réduction des coûts ; 
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- Des reports de dépenses d’investissements et de charges. 

 

La société poursuit également ses projets de financement complémentaires qui permettront une amélioration 

des fonds propres ou quasi-fonds propres et l’apport de nouvelles liquidités. Il travaille également sur 

différentes options complémentaires de reconstitution des capitaux propres de la société Air France au niveau 

légal requis. 

En conséquence, après avoir examiné la situation de trésorerie, les prévisions financières et en tenant compte 

des incertitudes décrites ci-dessus, des facilités de financement engagées et des mesures d’atténuation 

possibles, le Conseil d’Administration considère qu’il est approprié de préparer les informations financières 

intermédiaires sur la base de la continuité d’exploitation sans conserver la notion « d’incertitude significative » 

introduite en décembre 2020. 

 

 

2.2.2 Activité Partielle Longue Durée 

 

Air France a finalisé sur le premier semestre 2021 la signature de l’ensemble des accords avec les organisations 

syndicales représentatives permettant de recourir à l’Activité Partielle Longue Durée (APLD) pour une durée 

maximale de 24 mois. 

 

 

2.2.3 Mesures de renforcement du capital et des autres fonds propres 

 

Le 5 avril 2021, le groupe Air France-KLM a annoncé un plan de mesures concernant Air France, qui ont été 

validées par la Commission européenne dans sa décision d'autoriser une opération de 4 milliards d'euros de 

l'Etat français pour recapitaliser Air France et Air France –KLM. A la suite de cette autorisation, les opérations 

suivantes ont été réalisées :  

 

• Augmentation de capital de 1 020 millions d’euros : 

 

Le 19 avril 2021, le groupe a achevé son augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription 

des actionnaires, par offre au public et avec un délai de priorité de souscription à titre irréductible et 

réductible accordé aux actionnaires existants, pour un montant de 1 036 millions d'euros (après exercice 

intégral de la clause d’extension), soit 1 024 millions d’euros nets des frais d’émission. Cette opération 

permet d'améliorer les fonds propres du groupe, et d'apporter 1 020 millions d’euros à Air France.  

 

Au niveau de la société Air France cette augmentation de capital a été suivie d’une réduction de capital 

pour apurement des pertes, se traduisant par une stabilité du montant du capital social (voir Note 17) et par 

un effet favorable sur le report à nouveau (voir Note 18). 

 

• Conversion de l’emprunt d’Etat français de 3 milliards d’euros en instruments obligataires hybrides perpétuels (" 

Titres Super Subordonnés ") : 

 

Le 20 avril 2021, le prêt direct de 3 milliards d'euros accordé par l'Etat français à Air France via Air France-

KLM fin mai 2020, a été converti en Titres Super Subordonnés du même montant nominal, permettant 

l’amélioration des autres fonds propres de la société Air France à hauteur de 3 milliards d'euros, sans 

impact sur la trésorerie, tout en augmentant la flexibilité de son profil de remboursement de la dette. Cette 

émission est constituée de trois tranches à échéance perpétuelle d’un montant nominal de 1 milliard d’euros 

chacune, avec pour chacune respectivement une première option de remboursement (Call) à 4, 5 et 6 ans 

(voir Notes 18.2 et 20.1). 

 

• Remboursement partiel et prolongation de l’échéance du prêt garanti par l’Etat français de 4 milliards d’euros : 

Le 10 décembre 2021, le prêt garanti par l'État français, d'un montant initial de 4 milliards d'euros, a été 

remboursé à hauteur de 500 millions d’euros. Sa date d'échéance finale a par ailleurs été renégociée, 

passant de 2023 à 2025. Au niveau société Air France, ce remboursement partiel a été réalisé par 

compensation avec un tirage de même montant, au taux de 4,375%, dans le cadre de la convention de prêt 

intragroupe liant Air France à la société holding Air France-KLM. Conduisant à l’absence de flux de 

trésorerie (voir Note 20.1). 
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Ces éléments permettent de lisser le profil de remboursement de la dette du Groupe et de ses compagnies 

aériennes, avec une extension progressive du profil de maturité. 

 

3.  FORME DES DOCUMENTS PUBLIES 

Suivant l’usage des compagnies de transport aérien, et afin de fournir une information plus complète, les 

documents publiés présentent les rubriques supplémentaires suivantes par rapport aux modèles normalisés : 

 

➢ Au bilan : 

• immobilisations aéronautiques 

• titres de transport émis non utilisés 

➢ Au compte de résultat : 

• recettes passages et bagages 

• recettes fret 

• commissions payées 

• redevances aéronautiques 

• carburant avion 

 

 

4.  REGLES ET METHODES COMPTABLES 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément au règlement ANC 2014-03 

➢ aux dispositions légales et réglementaires applicables en France ; 

➢ aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels ; 

➢ aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l’entreprise : 

• continuité de l’exploitation  

• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre  

• indépendance des exercices 

 

4.1 UTILISATION D’ESTIMATIONS 

L’établissement des comptes sociaux, en conformité avec les conventions générales comptables, a conduit la 

Direction de la société à faire des estimations et formuler des hypothèses ayant une incidence sur les montants 

reconnus au bilan, sur les notes aux états financiers concernant les actifs et passifs à la date d’arrêté des comptes 

ainsi que sur le montant des produits et des charges. Les principales estimations retenues par la société sont 

décrites dans les principales méthodes comptables utilisées et portent sur : 

• la reconnaissance du chiffre d’affaires lié aux titres de transport émis et non utilisés 

• les immobilisations corporelles et incorporelles 

• les immobilisations financières 

• les programmes de fidélisation 

• les provisions 

 

La Direction de la société procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son 

expérience passée et de divers autres facteurs jugés raisonnables. Ainsi, les comptes de l’exercice ont été établis 

en tenant compte du contexte économique et financier actuel et sur la base de paramètres financiers de marché 

disponibles à la date de clôture.  
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4.2 PRINCIPALES METHODES COMPTABLES UTILISEES 

 

4.2.1 Chiffre d’affaires 

Pour les opérations aériennes, le chiffre d’affaires, y compris « surcharge transporteur », est comptabilisé lors 

de la réalisation du transport net des éventuelles remises accordées. Le transport est également le fait générateur 

de la comptabilisation en charges externes des commissions versées aux intermédiaires.  

 

Lors de l’émission, les titres de transport tant sur le passage que sur le fret sont comptabilisés en dettes, sous 

la rubrique « Titres de transport émis non utilisés ». La recette relative à ces titres de transport émis, qui se 

révéleront non utilisés, est comptabilisée en chiffre d’affaires à la date de transport initialement prévue. Cette 

recette est calculée par application de taux statistiques sur les titres de transport émis et non utilisés. Ces taux 

sont régulièrement mis à jour et retraités des événements non récurrents et spécifiques pouvant impacter le 

comportement des passagers. 

 

Le chiffre d’affaires des contrats de maintenance est évalué selon la méthode de l’avancement. 

Les principales natures de contrats avec les clients sont principalement : 

- Ventes de contrat de maintenance et de support (Contrats à l’heure de vol) 

- Ventes de prestations de réparation pièces et main-d’œuvre (Contrats régie / « Time & Material ») 

- Achats pour le compte de tiers 
 

Les taxes passagers établies sur les ventes de billets sont collectées et reversées aux autorités aéroportuaires. 

Les taxes sont comptabilisées comme un passif jusqu’au reversement à l’autorité aéroportuaire appropriée 

selon les conditions d’exigibilité (lors de l’émission du billet ou du transport). 

 

4.2.2 Opérations de crédit-bail et assimilés 

Lorsque la société est locataire d’un bien selon un contrat de longue durée ou de crédit-bail présentant les 

caractéristiques économiques d’une acquisition, les loyers sont enregistrés conformément à la législation 

française au compte de résultat dans les consommations de fournitures extérieures. 

 

4.2.3 Opérations de cessions-bails 

Conformément à l’avis du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables sur la comptabilisation des 

contrats de cessions-bails, la plus-value réalisée lors d’une cession suivie d’une reprise en location-

financement du bien cédé est enregistrée au passif en produits constatés d’avance en vue de sa reprise dans les 

résultats ultérieurs au prorata des loyers. Dans les autres cas (moins-value suivie d’une location-financement 

et cessions suivies de locations simples), l’impact est comptabilisé en résultat sur l’exercice. 

 

4.2.4 Opérations en devises 

Les opérations courantes de charges et de produits en devises sont enregistrées au cours moyen des monnaies 

de chacun des mois concernés. 

 

Les dettes et créances en monnaies étrangères sont évaluées au cours des changes du jour de l’arrêté des 

comptes. 

 

Les pertes et gains latents sont isolés à l’actif et au passif du bilan et une provision pour pertes de change est 

constituée sauf dans les cas d’exception prévus par le plan comptable : 

• opérations dont la devise et le terme concourent à une position globale de change 

• contrats de couverture de change concernant le paiement de livraisons futures 

d’investissements 

Les acquisitions d’immobilisations libellées en devises sont comptabilisées pour leur contre-valeur en euros 

lors de l’achat des devises concernées (comptant ou à terme). 

Les dettes liées aux achats d’immobilisations et qui sont accompagnées d’un dépôt financier destiné à couvrir 

les échéances futures sont enregistrées pour leur valeur nette dans la devise considérée. 
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4.2.5 Instruments financiers 

La société utilise divers instruments financiers uniquement pour réduire son exposition aux risques de change, 

de taux et de variation des prix du carburant. Il s’agit d’instruments de gré à gré avec des contreparties de 

premier rang. La politique de gestion du groupe interdit toute négociation d’instruments à des fins spéculatives. 

 

Les résultats relatifs aux instruments financiers utilisés dans le cadre d’opérations de couverture sont 

comptabilisés de façon symétrique aux éléments couverts. 

 

Dans le cas où un instrument financier n’est pas qualifié de couverture, il est comptabilisé en Position Ouverte 

Isolée conformément à l’article 628-18 du PCG. Les variations de valeur des opérations en position ouverte 

isolée sont inscrites au bilan en contrepartie de comptes transitoires. Les gains latents n’interviennent pas dans 

la formation du résultat. Lorsqu’une opération engendre une perte latente, celle-ci entraîne la constitution d’une 

provision en résultat financier à hauteur de cette moins-value latente. 

 

4.2.6 Dividendes reçus 

Les dividendes sont comptabilisés en résultat dès décisions des organes compétents des sociétés (Conseil 

d’Administration ou Assemblée Générale) ou au vu des statuts pour les dividendes statutaires des sociétés en 

fonction des réglementations locales. 

 

4.2.7 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût historique d’acquisition. 

Elles comprennent principalement les brevets et progiciels qui sont amortis selon le mode linéaire sur des 

durées variant de 1 à 5 ans. 

 

Les frais de développements informatiques sont immobilisés et amortis, sur des durées variant de 1 à 20 ans, 

selon un plan reflétant la durée d’utilisation propre à chaque développement. La société dispose d’outils 

permettant un suivi par projet de toutes les étapes du développement, et notamment, la mesure des dépenses 

internes et externes directement attribuables à chaque projet au cours de son développement. 

 

4.2.8 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations sont évaluées au prix d’acquisition ou au coût de production sans incorporation de charge 

financière, à l’exception de celles provenant de l’ancienne compagnie Air France enregistrées à leur valeur 

d’apport.  

Les immobilisations sont amorties conformément aux usages professionnels français et à la réglementation 

fiscale sans valeur résiduelle. L’excédent des amortissements fiscaux par rapport aux amortissements 

comptables est enregistré en amortissements dérogatoires dans les provisions réglementées au sein des 

capitaux propres. Au compte de résultat, les impacts sont enregistrés dans le résultat exceptionnel. 

 
 Amortissement comptable Amortissement fiscal 

 Mode Durée Mode Durée 

Immobilisations aéronautiques     

 Avions  Linéaire 20 à 25 ans Dégressif 13 ans 

 Sièges long-courrier (1) Linéaire 7 à 10 ans Linéaire 5 ans 

 Equipement vidéo à bord  Linéaire 10 ans Linéaire 5 ans 

 Pièces de rechange (2) Linéaire < 30 ans - - 

Autres immobilisations corporelles     

 Constructions Linéaire 20 à 50 ans (3) (3) 
 Agencements et installations Linéaire 8 à 15 ans (3) (3) 
 Matériels et outillages Linéaire 5 à 15 ans (3) (3) 
 Simulateurs de vols Linéaire 10 à 20 ans (3) (3) 

(1) Limité à la date de fin de location de l’avion (sauf aménagements Best) ou à la date de fin d’amortissement de 

l’avion. Les sièges court-courrier ne constituent plus un composant distinct depuis le 1er avril 2008, et sont donc 

depuis inclus dans la valeur de l’avion 

(2) La durée de l’amortissement comptable est fondée sur la durée restante estimée de vie du type avion/moteur sur le 

marché mondial 

(3) Dégressif de durée le cas échéant 
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Les durées d'utilité retenues sont revues tous les ans. Par ailleurs, la société examine annuellement les valeurs 

comptables de ses actifs incorporels et corporels afin d'apprécier s'il existe un quelconque indice remettant en 

cause la valeur de ces actifs. Si un tel indice existe, la valeur recouvrable de l'actif est estimée afin de 

déterminer, s'il y a lieu, le montant de la perte de valeur. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre 

sa valeur vénale et sa valeur d'usage. 

Dès lors que la société peut l’estimer de façon fiable, une valeur résiduelle est intégrée dans la base 

amortissable des immobilisations corporelles. Cette dernière correspond au montant net des coûts de sorties 

attendus, que l’entreprise pourrait obtenir de la cession de l’actif sur le marché à la fin de son exploitation. 

  

4.2.9 Immobilisations financières 

Les titres de participation des sociétés et les autres titres immobilisés figurent au bilan pour leur coût 

d’acquisition net des provisions pour dépréciation. Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que 

la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’acquisition. 

 

La valeur d’inventaire des titres correspond à la valeur d’utilité pour la société. Celle-ci est déterminée en 

tenant compte de la quote-part de situation nette (éventuellement réévaluée), des perspectives de rentabilité et 

pour les sociétés cotées, de l’évolution du cours de bourse, lorsque celui-ci est significatif. 

 

Les autres immobilisations financières sont évaluées au plus bas du coût d’acquisition ou de leur valeur de 

remboursement. 

 

4.2.10 Stocks  

Les stocks sont évalués au coût de revient ou à leur valeur nette de réalisation si celle-ci est inférieure. Le coût 

de revient correspond au coût d’acquisition ou au coût de production. Ce dernier incorpore, sur la base d’un 

niveau normal d’activité, les charges directes et indirectes de production. 

 

Les coûts de revient sont calculés selon la méthode du coût moyen pondéré pour les pièces de rechange dites 

consommables (destinées à être consommées dès leur première utilisation). Les autres pièces de rechange sont 

valorisées au coût d’achat, et consommées selon la méthode FIFO ou au coût réel d’entrée lorsqu’il s’agit de 

pièces sérialisées (i.e. faisant l’objet d’une identification spécifique). 

 

Les coûts d’achat comprennent : le prix d’achat, le transport, et les frais accessoires d’achat.  

 

Les stocks font l’objet d’une dépréciation en cas de surplus, d’obsolescence, ou de perte de valeur. 

 

4.2.11 Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 

 

Les créances sont revues au cas par cas et sont provisionnées en fonction de l’évaluation du risque 

d’irrécouvrabilité. 

 

4.2.12 Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur coût d’acquisition ou leur valeur de marché si 

celle-ci est inférieure. Dans le cas de titres cotés, cette valeur de marché est déterminée sur la base des cours 

de bourse à la date de clôture de l’exercice. 

 

Les SICAV sont enregistrées à leur coût d’acquisition hors droit d’entrée. Elles sont estimées à la clôture à 

leur valeur liquidative. Si cette dernière est inférieure au coût d’acquisition, une provision pour dépréciation 

est enregistrée. 

 

Les titres de créances négociables (certificats de dépôts et bons de sociétés financières) sont comptabilisés à 

leur coût d’acquisition. Les intérêts sont enregistrés en produits financiers, prorata temporis. 
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4.2.13 Provisions pour grand entretien 

L’entretien des avions est réalisé selon des spécifications et des calendriers définis par les constructeurs et les 

autorités gouvernementales. 

 

Ces calendriers d’entretien incluent des fluctuations dans les dépenses annuelles de grand entretien cellules et 

moteurs des avions exploités par la société. Les coûts sont provisionnés sur une base prorata temporis. La 

provision est actualisée. 

 

4.2.14 Autres provisions pour risques et charges 

La société comptabilise une provision dès lors qu’il existe une obligation légale ou implicite envers un tiers 

qui se traduira par une sortie de ressources et pouvant être estimée de façon fiable. Les montants comptabilisés 

en provisions tiennent compte d’un échéancier de décaissements et sont actualisés le cas échéant. L’effet du 

passage du temps est comptabilisé en résultat financier. 

 

Les provisions pour restructuration sont comptabilisées dès lors que la société a établi un plan formalisé et 

détaillé dont l’annonce a été faite aux parties concernées. 

 

4.2.15 Engagements de retraite et avantages similaires 

Les engagements de la société au titre des régimes de retraite à prestations définies et des indemnités de 

cessation de service sont déterminés sur la base de la méthode des unités de crédit projetées, en tenant compte 

des conditions économiques propres à chaque pays. Les engagements sont couverts soit par des fonds de 

pension ou des contrats d’assurance soit par des provisions inscrites au bilan au fur et à mesure de l’acquisition 

des droits par les salariés. 

 

Conformément aux dispositions prévues dans la méthode 1 de la Recommandation 2013-02 de l’Autorité des 

Normes Comptables, les gains et pertes résultant des changements d’hypothèses actuarielles ne sont reconnus 

que lorsqu’ils excèdent 10% de la valeur la plus haute de l’engagement ou de la valeur du fonds. La fraction 

excédant 10% est alors étalée sur la durée moyenne résiduelle d’activité des salariés. 

 

 

4.2.16 Programme de fidélisation 

Le principal programme de fidélisation « Flying Blue », commun avec KLM, permet aux adhérents d’acquérir 

des « miles » lors de leurs voyages réalisés auprès des partenaires aériens ou lors de leur achat de prestations 

auprès des partenaires non aériens (sociétés de carte de crédit, chaînes hôtelières et loueurs de voitures). Ces 

« miles » peuvent être échangés par les adhérents contre des voyages gratuits auprès des partenaires aériens ou 

d’autres services gratuits auprès des partenaires non aériens. 

 

La probabilité de transformation des « miles » en billets primes est estimée selon une méthode statistique dont 

découle un taux dit de « rédemption ». 

 

La valeur des « miles » est estimée en fonction des conditions d’utilisation des billets gratuits. L’évaluation 

tient compte du coût marginal actualisé du passager transporté (catering, coût d’émission du billet...) et du coût 

actualisé des « miles » utilisés chez les partenaires. 

 

Les « miles », après application du taux rédemption, sont comptabilisés en diminution du chiffre d’affaires et 

inscrits en dettes au fur et à mesure de leur acquisition par les adhérents. La dette enregistrée dans les comptes 

d’Air France ne porte à ce titre que sur des miles acquis sur des vols réalisés par la société ou acquis auprès de 

partenaires. 

 

Dans le cadre des refacturations de « miles » entre les partenaires du programme, la marge réalisée sur les 

ventes de « miles » aux autres partenaires du programme est rapportée immédiatement au résultat. 
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4.2.17 Quotas d’émission de CO2 

Air France achète des quotas de CO2 en fonction de son niveau d'émission pour satisfaire à la contrainte de 

les restituer à l'État : l’entreprise rentre ainsi dans le modèle économique de production défini par règlement 

2012-03 par l’Autorité des Normes Comptables. Dans ce modèle, les droits d’émission détenus pour se 

conformer aux exigences de la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre sont comptabilisés 

en stocks, au coût d’acquisition, et évalués selon la méthode du « Coût moyen pondéré ». Une dépréciation de 

stocks est enregistrée lorsque la valeur de réalisation est inférieure au coût d’acquisition. A la clôture, un 

principe de « présentation nette » est appliqué : 

✓ Un passif (dettes fiscales) est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures aux 

quotas d’émission détenus par l’entité. Il correspond au coût des quotas qu’il est nécessaire d’acquérir 

au titre des émissions de gaz à effet de serre réalisées, ou ; 

✓ Un actif (stocks) est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures aux quotas 

d’émission détenus par l’entité. Il correspond aux quotas d’émission disponibles pour couvrir les 

émissions futures de gaz à effet de serre. 
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5. VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Chiffre d'affaires externe par origine des ventes 
 

• Exercice clos le 31 décembre 2021 

 
• Exercice clos le 31 décembre 2020 

 

 
 

Chiffre d'affaires externe du transport aérien par destination 
 

• Exercice clos le 31 décembre 2021 

 
 

En millions d'euros France 

métropolitaine 

Europe hors 

France 

Afrique du 

Nord 

Antilles 

Caraïbes 

Guyane 

Océan Indien 

Afrique 

Moyen-

Orient 

Amériques 

Polynésie 

Asie 

Nouvelle-

Calédonie 

Total 

Total réseau 804 1 073 892  1 344 2 084 663         6 860  

 
• Exercice clos le 31 décembre 2020 

 
 

En millions d'euros France 

métropolitaine 

Europe hors 

France 

Afrique du 

Nord 

Antilles 

Caraïbes 

Guyane 

Océan Indien 

Afrique 

Moyen-

Orient 

Amériques 

Polynésie 

Asie 

Nouvelle-

Calédonie 

Total 

Total réseau 658 707 689  835 1 338 619         4 846 
 

  

 

En millions d'euros 
France 

métro-

politaine 

 

 

Bénélux 

Europe 

(hors France 

et Bénélux) 

et Afrique 

du Nord 

Antilles Caraïbes 

Guyane Océan 

Indien 

Amérique du Sud 

(CILA) 

Afrique  

Moyen-

Orient 

Golfe 

Inde 

(MEGI) 

Asie 

Pacifique 

 
Amérique 

du Nord 
Total 

Réseau 3 058 170 1 178 372 503 223 462 894 6 860  

Autres recettes réseau 278 13 81 19 27 19 48 32 517 

Total réseau 3 336 183  1 259 391 530 242 510  926 7 377 

Maintenance  717 - - - - - - -  717 

Autres 47 - - - - - - - 47 

Total 4 100 183   1 259 391 530 242 510  926 8 141 

En millions d'euros 
France 

métro-

politaine 

 

 

Bénélux 

Europe 

(hors France 

et Bénélux) 

et Afrique 

du Nord 

Antilles Caraïbes 

Guyane Océan 

Indien 

Amérique du Sud 

(CILA) 

Afrique  

Moyen-

Orient 

Golfe 

Inde 

(MEGI) 

Asie 

Pacifique 

 
Amérique 

du Nord 
Total 

Réseau 2 228 116 830 294 370 153 349 506 4 846 

Autres recettes réseau 250 8 65 17 31 14 43 21 449 

Total réseau 2 478 124 895 311 401 167 392  527 5 295 

Maintenance  669 - - - - - - -  669 

Autres 51 - - - - - - - 51 

Total 3 198 124  895 311 401 167 392  527 6 015 
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6. TRANSFERT DE CHARGES 

 
Exercice clos le  

En millions d’euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Frais d’approvisionnement des stocks 13 11 

Frais de formation 4 7 

Sinistres 5 4 

Autres 12 12 

Total 34 34 

 

7.  CONSOMMATIONS EN PROVENANCE DE TIERS 

 
Exercice clos le  

En millions d’euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Carburant 1 451 1 232 

Sous-traitance industrielle  645 800 
Redevances aéronautiques 632 511 
Locations opérationnelles aéronautiques 434 462 
Achats de blocs sièges 21 53 
Commissions versées 51 43 
Commissariat et mise à bord 219 168 
Assistance en escale 490 396 
Affrètements avions 381 358 

Autres  2 024 1 886 
Total 6 348 5 909 

8. PERSONNEL 

Les effectifs moyens se répartissent de la manière suivante :  

 
Exercice clos le  

 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Personnel France 23 248 25 590 
Personnel étranger / TOM 2 322 2 780 
Personnel au sol 25 570 28 370 

   

Personnel navigant technique 3 569 3 942 

   

Personnel France 11 588 12 433 
Personnel étranger / TOM 61 69 
Personnel navigant commercial 11 650 12 502 

   

Total 40 789 44 814 

   

Personnel mis à la disposition de l’entreprise 101 120 

 

Les effectifs moyens pondérés sont calculés suivant la méthode de la double pondération (temps de présence 

sur la période et temps de travail). 
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9.  REMUNERATION DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE 

DIRECTION 

La rémunération comptabilisée en charge de la période pour les membres du Comité Exécutif dont le salaire 

est supporté par Air France s’élève à 2,61 millions d’euros en 2021 contre 2,00 millions d’euros pour l’exercice 

précédent. La variation s’explique principalement par la réévaluation des refacturations de certains postes par 

Air France-KLM. 

 

Le montant des jetons de présence versés en 2021 aux membres du Conseil d’administration s’est élevé à 0,22 

million d’euros.  

10.  RESULTAT FINANCIER 

10.1 PRODUITS FINANCIERS 

Exercice clos le  

En millions d’euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Produits financiers de participations 1 - 

Autres produits financiers 9 21 

Différences de change  102 55 

Reprises de provisions (1) - note 19 77 4 

Total 189 80 

(1) dont 64 millions d’euros de reprises de provisions pour dépréciation des titres Air France Finance 

 

10.2 CHARGES FINANCIERES 

Exercice clos le  

En millions d’euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Intérêts sur endettement (1) 

Instruments financiers (2) 

(333) 

13 

(80) 

(358) 

Différences de change  (89) (56) 

Dotations aux provisions (3) - note 19 (59) (192) 

Total (468) (686) 

(1) évolution liée à l’augmentation de la dette intragroupe avec la société mère Air France-KLM dans le cadre de l’obtention des 

financements présentés en 2020 (effet année pleine) 

(2) suite à la baisse significative réalisée et attendue de la consommation de carburant pour l’année 2020, cette ligne incluait l’impact 

de la sur-couverture pour un montant de (358) millions d’euros au 31 décembre 2020 

(3) - dont (41) millions d’euros de dotations aux provisions au titre de la désactualisation des provisions pour grand entretien au 31 

décembre 2021 

- dont (56) millions d’euros de dotations aux provisions au titre de la désactualisation des provisions pour grand entretien, (85) 

millions d’euros de dotations aux provisions pour dépréciation des titres Air France Finance, et (16) millions d’euros de dotations 

aux provisions pour dépréciation des titres Spairliners en 2020 

11.   RESULTAT EXCEPTIONNEL 

11.1 PRODUITS EXCEPTIONNELS 

 
Exercice clos le  

En millions d’euros  

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Produits de cession d’éléments d’actif cédés (1) 1 290 633 
Reprises sur amortissements dérogatoires - note 18 et note 19 351 363 
Reprises sur provisions pour risques exceptionnels (2) - note 19 474 281 
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 13 

Total 2 125 1 290 

   

(1) - dont 1 239 millions d’euros de cession de matériel aéronautique en 2021 

 - dont 590 millions d’euros de cession de matériel aéronautique en 2020 

(2) - dont 233 millions d’euros de reprises de provisions pour restructuration et 204 millions d’euros de reprises de provisions flotte 

A380 en 2021 
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 - dont 224 millions d’euros de reprises de provisions pour restructuration et 55 millions d’euros de reprises de provisions flotte 

A380 (afin de couvrir le paiement des loyers de la période) en 2020 

 

 

11.2 CHARGES EXCEPTIONNELLES 

 
Exercice clos le  

En millions d’euros  

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Valeur comptable des éléments d’actif cédés (1) (1 190) (543) 

Dotations aux amortissements dérogatoires - note 18 et note 19 (196) (234) 

Dotations pour risques exceptionnelles (2) - note 19 (193) (1 050) 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (3) (190) (255) 

Total (1 769) (2 082) 

(1) - dont (1 166) millions d’euros sur cessions d’avions en 2021 

- dont (537) millions d’euros sur cessions d’avions en 2020 

(2)  - dont (187) millions d'euros de dotation aux provisions suite au refinancement de deux Airbus A380 en pleine propriété en 2021 

 - dont (291) millions d'euros de dotations aux provisions pour la sortie des Airbus A380, (27) millions d’euros de dotations aux    

provisions pour la sortie des Airbus A340 et (732) millions d’euros de dotations aux provisions pour restructuration en 2020 

(3)  - dont (167) millions d'euros au titre des coûts de restructuration en 2021 

    - dont (226) millions d'euros au titre des coûts de restructuration en 2020 

 

12.  IMPÔTS ET SITUATION FISCALE LATENTE 

 

Depuis le 1er avril 2002, Air France est comprise dans le périmètre d’intégration fiscale du groupe Air France-

KLM. La convention d’intégration fiscale conclue entre Air France et Air France-KLM S.A. retient le principe 

de neutralité par lequel la société intégrée doit constater dans ses comptes pendant toute la durée d’intégration 

dans le groupe une charge ou un produit d’impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles, analogue 

à celui qu’elle aurait constaté si elle n’avait pas été intégrée. 

 

 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

En millions d'euros 

    

Résultat avant impôt Impôt Résultat net 

 Théorique Dû Théorique Comptable 

       

Courant  (1 923) (254) - (1 669) (1 923) 

Exceptionnel Court terme 356 (2) (2) 358 358 

 Long terme - - - - - 

Participation  - - - - - 

Total  (1 567) (256) (2) (1 311) (1 565) 

 
Exercice clos le 31 décembre 2020 

En millions d'euros 

    

Résultat avant impôt Impôt Résultat net 

 Théorique Dû Théorique Comptable 

       

Courant  (3 993) (660) - (3 333) (3 993) 

Exceptionnel Court terme (792) (9) (9) (783) (783) 

 Long terme - - - - - 

Participation  - - - - - 

Total  (4 785) (669) (9) (4 116) (4 776) 

 

 

 

  



Société Air France  Comptes annuels au 31 décembre 2021 

 19/34 

 

La situation fiscale latente s’établit comme telle : 

 
En millions d'euros Au 31 décembre 2021 Au 31 décembre 2020 

Charges comptabilisées et non déduites fiscalement 1 547 1 953 

 . Charges à payer - - 

 . Provision pour risques non déductible 1 427 1 814 

 . Provision pour dépréciation 120 139 

   

Charges déduites fiscalement et non encore 

comptabilisées 

19 54 

 . Intégration des écarts de conversion actif  19 54 

   

Produits imposés fiscalement et non encore 

comptabilisés 

188 222 

 . Sur opérations de couverture change - - 

 . Intégration des écarts de conversion passif 14 29 

 . Sur plus values imputables aux locations 

opérationnelles 

173 192 

 . Quote-part des sociétés transparentes fiscalement 1 1 

   

Déficits fiscaux reportables 11 294 9 642 

 

13.  ETAT DE L’ACTIF IMMOBILISE 

13.1 VALEURS BRUTES 

 

 

En millions d'euros 

 

Valeurs brutes  

au  

31 décembre  

2020 

Acquisitions Transferts Cessions Valeurs brutes  

au  

31 décembre  

2021 

Concessions, brevets et droits similaires  675 - 41 - 716 

Fond commercial (droit au bail) 1 - - (1) - 

Autres immobilisations 202 4 3 - 209 

Immobilisations en cours  77 73 (44) (7) 99 

Immobilisations incorporelles  955 77 - (8) 1 024 

      

Matériel aéronautique  7 287 1 441 406 (1 680) 7 454 

Immobilisations aéronautiques en cours  135 123 (153) - 105 

Avances et acomptes 496 333 (254) - 575 

Immobilisations aéronautiques  7 918 1 897 (1) (1 680) 8 134 

      

Terrains 31 (7) 34 - 58 

Constructions 653 6 (14) (2) 643 

Inst. techniques et outill. indust. 683 11 1 (6) 689 

Autres immobilisations au sol 1 030 14 21 (62) 1 003 

Immobilisations en cours 73 25 (42) - 56 

Avances et acomptes  7 - (2) - 5 

Autres immobilisations corporelles 2 477 49 (2) (70) 2 454 

      

Participations – Note 13.3 1 137 4 - (1) 1 140 

Créances rattachées à des participations (1) 37 - 3 - 40 

Prêts (1) 1 476 24 1 (192) 1 309 

Autres immobilisations financières (1) 57 5 6 (5) 63 

Immobilisations financières 2 707 33 10 (198) 2 552 

      

Total 14 057 2 056 7 (1 956) 14 164 

(1) - les échéances à la clôture sont présentées Note 25 
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13.2 ETAT DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 

 
 

En millions d'euros 

 

 

Amortissements  

ou dépréciations  

au 31 décembre  

2020 

Dotations Transferts Reprises Amortissements  

ou dépréciations  

au 31 décembre  

2021 

      

Immobilisations incorporelles  496 100 - - 596 

      

Immobilisations aéronautiques (1) 4 555 373 (2) (285) 4 641 
      

Terrains et aménagements 21 2 10 - 33 
Constructions 458 20 (9) (2) 467 

Inst. techniques et outill. indust. 555 24 - (5) 574 
Autres immobilisations au sol 837 44 - (59) 822 
Autres immobilisations corporelles (2) 1 871 90 1 (66) 1 896 
      

Titres de participation – Note 13.4 816 7 - (65) 758 
Créances rattachées à des participations 3 - - - 3 
Prêts 31 - - (2) 29 
Immobilisations financières 850 7 - (67) 790 
      

Total 7 772 570 (1) (418) 7 923 

 

 

 

 

13.3 EVOLUTION DES TITRES DE PARTICIPATIONS 

 

 

 

En millions d’Euros 

Valeurs brutes 

au début de 

l’exercice 

Augmentation 

de capital 

Cessions Fusion 

absorption  

Valeurs brutes 

à la fin de 

l’exercice 

Air France Finance 1 014 - - - 1 014 
Air France Industrie US 58 4 - - 62 
CRMA 10 - - - 10 
Sodetraf 5 - - - 5 
Sodexi 5 - - - 5 
Spairliners 24 - - - 24 
Autres 21 - (1) - 20 
Total 1 137 4 (1) - 1 140 

 

 

 

13.4 TITRES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE PROVISION POUR DEPRECIATION 

 
 

 

En millions d’Euros 

Dépréciation 

au début de 

l’exercice 

Dotations Reprises Dépréciation 

 à la fin de 

l’exercice 

Air France Finance 786 - (64) 722 

Spairliner 16 6 - 22 

Sodetraf 5 - - 5 

Diverses 9 1 (1) 9 

Total 816 7 (65) 758 
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14. STOCKS 

 
 

En millions d’Euros 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Brut Dépréciation Net Brut Dépréciation Net 

Matières premières 24 3 21 18 4 14 

Rechanges aéronautiques  360 141 219 370 134 236 
Matériel Commissariat 44 - 44 51 - 51 
Autres approvisionnements 22 3 19 21 2 19 
Total 450 147 303 460 140 320 

 

15. PRODUITS A RECEVOIR 

 
En millions d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Prêts et autres immobilisations financières 3 5 

Clients et comptes rattachés 343 319 

Autres créances  64 71 

Valeurs mobilières de placement 5 5 
Total 415 400 

16.  VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITES 

 
En millions d’Euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Dépôts à terme 334 283 

Sicav et autres VMP 2 725 3 296 
Comptes à terme 240 80 
Intérêts courus à recevoir 2 (2) 
Valeurs mobilières de placement 3 301 3 657 

 

La valeur comptable correspond à la valeur de marché. 

Le montant des actifs financiers nantis est présenté Note 26. 

 

17. CAPITAL SOCIAL 

Le capital social, entièrement libéré, est composé de 126 748 775 actions d’une valeur nominale de 1 euro. Il 

est intégralement détenu par le groupe Air France-KLM. 

L’opération d’augmentation de capital du 19 avril 2021, suivie d’une réduction de capital pour apurement des 

pertes, est détaillée en Notes 2.2.3 et 18. 
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18. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ET AUTRES FONDS PROPRES 

18.1  CAPITAUX PROPRES 

18.2 AUTRES FONDS PROPRES 

Le montant des autres fonds propres correspond à la conversion, le 20 avril 2021, en instruments obligataires 

hybrides, de l’emprunt d’Etat français de trois milliards d’euros accordé à Air France en mai 2020 (voir Notes 

2.2.3 et 20.1). 

Les coupons relatifs à ces instruments obligataires s’élèvent à 151 millions d’euros sur l’exercice 2021. 

Soit un solde s’élevant à 3 151 millions d’euros au 31 décembre 2021. 

19. ETAT DES PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 

 

 

En millions d’Euros 

Au 1er 

janvier 

2021 

Dotations Reprises de 

provisions 

utilisées 

Reprises de 

provision 

non utilisées 

Autres Au 31 

décembre 

2021 

       

Amortissements dérogatoires 877 

 

195 (351) - - 721 

 

Provisions réglementées  (Note 18) 877 195 (351) - - 721 

       

Engagements de retraite et avantages au 

personnel (Note 19.1) (1) 998 139 (54) (42) (74) 967 

Grand entretien 1 786 220 (252) - (1) 1 753 

Litiges (Note 19.2) 228 8 (12) (4) (2) 218 

Restructuration (2) 551 6 (164) (69) - 324 

Risque de change (Note 24) 36 - (26) - - 10 

Autres provisions pour risques et charges (3) 446 15 (216) (9) (3) 233 

Provisions pour risques et charges 4 045 388 (724) (124) (80) 3 505 

       

Sur immobilisations       

• Corporelles 89 - (13) - - 76 

• participations et créances rattachées 819 7 (65) - - 761 

• prêts et dépôts 31 - (3) - - 28 

Sur actif circulant 353 34 (16) (1) - 370 

Provision pour dépréciation  1 292 41 (97) (1) - 1 235 

       

Total 6 214 624 (1 172) (125) (80) 5 461 

       

dont dotations et reprises       

d’exploitation  176 (358) (37)   

Financières note 10 59 (77) -   

Exceptionnelles note 11 389 (737) (88)   

 

En millions d'euros 

Capital Primes 

d'émission 

et de fusion 

Réserve 

légale 

Réserves Report à 

nouveau 

Résultat Provisions 

réglementées 

(Note 19) 

Capitaux 

propres 

         

Au 31 décembre 2020 127 30 67 527 (1 493) (4 776) 877 (4 641) 

Affectation du résultat - - - - (4 776) 4 776 - - 

Résultat de la période - - - - - (1 565) - (1 565) 

Provisions réglementées          

- dotations (Note 11.2) - - - - - - 195 195 

- reprises (Note 11.1) - - - - - - (351) (351) 

Augmentation de capital (Note 2.2.3) 1 020 - - - - - - 1 020 

Réduction de capital (Note 2.2.3) (1 020) - - - 1 020 - - - 

Autres (Notes 2.1 et 19) - - - 73 1 - -  74 

 

Au 31 décembre 2021 127 30 67 600 (5 248) (1 565) 721 (5 268) 
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(1) dont 73 millions d’euros lié au changement de méthode décrit en Note 2.1, avec contrepartie en réserves (voir note 18.1) 

(2) dont 196 millions d’euros de reprises de provisions restructuration sur plan de départs volontaires et ruptures conventionnelles 

collectives 2020, au 31 décembre 2021 

(3) dont 203 millions d’euros de reprises de provisions sur engagements crédit-baux et locations opérationnelles sur flotte A380, au 

31 décembre 2021 

 

 

19.1 PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES AU PERSONNEL 

Les principaux régimes à prestations définies au sein d’Air France sont : 

➢ Des régimes de retraite en France : 

• Le régime de la Caisse de Retraite du Personnel au sol de la Compagnie nationale Air 

France (CRAF). Ce régime a été fermé et intégré à l’AGIRC-ARCCO au 1er janvier 1993. 

Air France n’a pas d’obligation complémentaire en ce qui concerne les droits acquis après 

le 1er  janvier 1993 ; 

• Un régime différentiel tel que défini à l’Article 39 du Code Général des Impôts pour les 

cadres dirigeants couvert par un contrat d’assurance et fermé aux nouveaux entrants depuis 

le 1er juillet 2013 ; 

➢ Des régimes de retraite à l’étranger pour lesquels les employés de certaines délégations bénéficient 

de prestations de retraite complémentaire gérées au sein de fonds de pension dédiés.  

➢ Des régimes d’indemnités de départ à la retraite ou de cessation de service : 

• Pour l’ensemble du personnel employé en France ; 

• Dans la plupart des délégations à l’étranger ; 

➢ Des régimes de médailles du travail. 

Au 31 décembre 2021, 96.4% des engagements de la société sont situés en France et au Royaume-Uni. 

A chaque clôture, une évaluation actuarielle des engagements est réalisée pour l’ensemble des régimes 

significatifs identifiés, selon la méthode des unités de crédits projetés. Les calculs intègrent : 

➢ Des probabilités de maintien dans la société pour le personnel actif, des probabilités de mortalité et 

des estimations d’évolution des salaires ; 

➢ Des hypothèses de départ à la retraite variant entre 50 et 67 ans pour le personnel de la France, des 

hypothèses de départ à la retraite pour le personnel sous conventions étrangères qui tiennent compte 

des contextes économiques et démographiques locaux ; 

➢ Des taux d’actualisation permettant de déterminer la valeur actuelle des engagements ; 

➢ Des hypothèses de rentabilité à long terme pour les actifs de couverture des plans de retraite. 

 
Exercice clos le  

En millions d'euros 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 

France Royaume-Uni France Royaume-Uni 

Taux d’actualisation 0% à 0,90 % 1,85 % (0,25) à 0,45 % 1,45 % 

Taux de rentabilité long terme des fonds 

investis en couverture des régimes 

 

2,00 à 3,00 % 

 

1,85 % 

 

2,00 à 3,00 % 

 

1,45 % 

 

La charge enregistrée au compte de résultat se décompose de la manière suivante : 

Exercice clos le  

En millions d'euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Coûts des services (85) (77) 

Charges d’actualisation (14) (21) 

Rendement attendu des fonds 22 28 

Amortissement des écarts actuariels (62) (102) 

Amortissement des services passés (4) (6) 

Réduction de l’engagement (1) 42 222 

Autres / Effet change - - 

Charge nette  (101) 44 

 
Dotation provision pour engagement de retraite (Note 19) (139) (175) 

Reprise provision engagement de retraite (Note 19) 42 222 

Autres produits ou autres charges (4) (3) 

Charge nette  (101) 44 
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(1) Lié au plan de restructuration mis en œuvre en 2020 principalement (27 millions d’euros au 31 décembre 2021 et 222 millions 

d’euros au 31 décembre 2020), et à un changement de seuil sur le plan CRAF pour 16 millions d’euros au 31 décembre 2021. 

 

   

La provision enregistrée au bilan s’explique de la manière suivante : 
 

En millions d'euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

   

Engagement total (2 360) (2 497) 

Valeur de marché des fonds 875 861 

Droits accumulés supérieurs aux fonds (1 485) (1 636) 

   

Ecarts actuariels non reconnus 512 628 

Coût des services passés non reconnus 9 13 

Montant comptabilisé (964) (995) 

 

 
Engagements provisionnés au bilan (Note 19) (967) (998) 

Actifs de retraite reconnus au bilan en autres créances 3 3 

Montant comptabilisé   (964) (995) 

 

 
Indemnités de départ à la retraite en France (828) (839) 

CRAF (111) (128) 

Autres (28) (31) 

Engagements provisionnés au passif (Note 19) (967) (998) 

 

 
Plan de retraite au Royaume-Uni 3 3 

Article 39 - - 

Actifs de retraite* à l’actif en autres créances 3 3 

*  fonds supérieurs à la dette comptable 
 

 

19.2. PROVISIONS POUR LITIGES 

Une évaluation des risques de litiges avec les tiers a été effectuée avec le concours des avocats de la compagnie 

et des provisions ont été enregistrées lorsque les circonstances les rendaient nécessaires. 

Les provisions pour litiges comprennent également des provisions pour risques fiscaux. De telles provisions 

sont constituées lorsque l’entreprise estime, dans le cadre de contrôles fiscaux, que l’administration fiscale 

pourrait être amenée à remettre en cause une position fiscale prise par Air France. 

 

Dans le cours normal de ses activités, Air France est impliquée dans divers litiges dont certains peuvent avoir 

un caractère significatif. 

 

LITIGES EN MATIERE DE LEGISLATION ANTI-TRUST 

 

Enquête des autorités de la concurrence dans le secteur du fret aérien 

 

Air France est impliquée depuis février 2006 avec vingt-cinq autres compagnies aériennes dans des enquêtes 

diligentées par les autorités de la concurrence de plusieurs Etats concernant des allégations d’entente ou de 

pratiques concertées dans le secteur du fret aérien. 

 

Au 31 décembre 2021, la plupart des procédures ouvertes dans ces Etats ont donné lieu à des accords 

transactionnels conclus entre la compagnie et les autorités compétentes et au paiement d’amendes qui ont mis 

fin à ces procédures, à l’exception de celles initiées par l’autorité suisse de la concurrence et par la Commission 

Européenne qui sont toujours en cours. 
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En Europe, la décision de la Commission Européenne de 2010 à l’encontre de onze opérateurs de fret aérien, 

incluant Air France, a été annulée par le Tribunal de l’Union Européenne le 16 décembre 2015. La Commission 

Européenne a adopté le 17 mars 2017 une nouvelle décision à l’encontre des opérateurs susvisés, dont Air 

France. Le montant de l’amende imposée à Air France est de 183 millions d’euros. La société a formé un 

recours contre cette décision devant le Tribunal de l’Union Européenne les 29 et 30 mai 2017 et a maintenu 

une provision pour le montant de l’amende. 

 

En Suisse, Air France a interjeté appel devant le Tribunal Administratif Fédéral de la décision de l’autorité de 

concurrence leur ayant imposé une amende de 3 millions d’euros. Ce montant est entièrement provisionné par 

Air France. 

 
19.3  AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Les autres provisions comprennent principalement des provisions pour contrat à l’heure de vol dans le cadre 

de l’activité maintenance de la société, des provisions pour contrats déficitaires, des provisions pour la quote-

part des émissions de CO2 non couvertes par l’allocation de quotas gratuits et des provisions pour 

démantèlement de bâtiments. 

 

Le taux d’actualisation utilisé au 31 décembre 2021 est de 3.6% contre 3.4% au 31 décembre 2020. 

20. DETTES FINANCIERES 

20.1 VARIATION DES DETTES FINANCIERES  

 

 

En millions d'euros 

Au 1er janvier 

2021 

Emprunts 

nouveaux 

Rembourse- 

ments 

Différence 

de change 

Au 31 décembre  

2021 

Emprunts auprès des établissements de 

crédit (1) 

602 272 (95) 5 

 

784 

Emprunts intragroupes et autres (2) 7 039 174 (3 165) - 4 048 

Concours bancaires court terme et 

assimilés - - - - - 

Total 7 641 446 (3 260) 5 4 832 

(1) - dont 780 millions d’euros de dettes financières garanties par des surêtés réelles (hypothèques ou clauses de réserve de 

propriété) au 31 décembre 2021. 

- dont 599 millions d’euros de dettes financières garanties par des surêtés réelles (hypothèques ou clauses de réserve de 

propriété) au 31 décembre 2020. 

(2)   - dont 3,5 milliards d’euros de PGE (Prêt Garanti par l’Etat) au 31 décembre 2021, contre 4 milliards d’euros au 31 décembre 

2020. Le 10 décembre 2021, ce prêt a été remboursé à hauteur de 500 millions d’euros. Sa date d'échéance finale a par ailleurs 

été renégociée, passant de 2023 à 2025. Au niveau société Air France, ce remboursement partiel a été réalisé par compensation 

avec un tirage de même montant, au taux de 4,375%, dans le cadre de la convention de prêt intragroupe liant Air France à la 

société holding Air France-KLM. Conduisant à l’absence de flux de trésorerie sur cette opération (voir Notes 2.2.3). 

 - dont conversion, le 20 avril 2021, en instruments obligataires hybrides au sein des autres fonds propres, du prêt d’actionnaire de 

3 milliards d’euros octroyé le 6 mai 2020 dans le cadre de la crise COVID-19 (voir Notes 2.2.3 et 18.2). 

Les échéances des dettes financières sont présentées Note 25. 
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20.2 DETTES FINANCIERES PAR DEVISES 

 

En millions d'euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Euro 4 803 7 596 

Dollar US 25 29 

Yen - 13 

Autres devises 4 3 

Total 4 832 7 641 

21. CHARGES A PAYER 

En millions d'euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Dettes financières  42 33 

Fournisseurs 843 615 

Personnels et organismes sociaux et fiscaux 254 218 

Fournisseurs d’immobilisations 29 24 

Autres dettes  37 40 

Total 1 205 930 

22.  TITRES DE TRANSPORT EMIS NON UTILISES 

 

En millions d'euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Titres de transport (1) 1 426 1 272 

Programme de fidélisation (dont Flying Blue) 136 131 

Autres 24 26 

Total  1 586 1 429 

(1) Ce poste présente les titres de transport non utilisés destinés à être reconnus en chiffre d’affaires lors du transport des passagers sur 

les périodes à venir. En raison de la crise de la Covid-19 et des fermetures des frontières en découlant, la société Air France a été 

contrainte de réduire ses capacités et d’annuler un nombre significatif de vols, les clients pouvant demander le remboursement de 

leurs billets ou l’émission d’un avoir (« voucher »).  

Au 31 décembre 2021, ce poste inclut 176 millions d’euros de billets (tarif et surcharge) dont la date de transport est dépassée et 

pouvant donner lieu à remboursement et 214 millions d’euros d’EMD à valoir sur de futurs vols ou pouvant donner lieu à un 

remboursement. 

Au 31 décembre 2020, ce poste incluait 414 millions d’euros de billets (tarif et surcharge) dont la date de transport est dépassée et 

pouvant donner lieu à remboursement et 361 millions d’euros d’EMD à valoir sur de futurs vols ou pouvant donner lieu à un 

remboursement. 

 

23.  COMPTES DE REGULARISATION  

 

En millions d'euros 

      31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Actif Passif Actif Passif 

Charges/Produits constatés d’avance (Note 25) 151 1 218 111 1 221 
Ecarts de conversion (Note 24) 19 14 54 29 
Total 170 1 232 165 1 250 
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24.  ECARTS DE CONVERSION 

 

En millions d'euros 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Ecart de 

conversion 

actif  

(Note 23) 

Ecart de 

conversion 

passif  

(Note 23) 

Provision 

pour risques 

de change 

(Note 19)  

Ecart de 

conversion 

actif  

(Note 23) 

Ecart de 

conversion 

passif  

(Note 23) 

Provision 

pour risques 

de change 

(Note 19) 

Sur dettes financières 3 1 3 - 2 2 

Sur prêts et autres comptes de 

l’actif immobilisé 4 4 4 10 - 9 

Sur comptes de tiers et autres 

comptes de l’actif et du passif 

circulant 
  

12 

  

9 

 

3 

  

44 

  

27 

 

25 

Total 19 14 10 54 29 36 

 

25.  ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES 

 

 

 

 

 
Au 31 décembre 2021 

En millions d'euros 

Montant brut A un an au plus A plus d’un an et 5 

ans au plus 

A plus de 5 ans 

Dettes financières (Note 20.1)     

Emprunts auprès des établissements financiers 784 83 287 414 

Emprunts intragroupes et divers 4 048 39 4 009 - 
Passif circulant     

Avances et acomptes reçus sur commandes 253 113 140 - 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 166 1 166 - - 
Dettes fiscales et sociales 1 932 1 011 921 - 
Titres de transport émis non utilisés (Note 22) 1 586 1 586 - - 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 20 - - 
Autres dettes diverses 158 134 24 - 
Instruments de trésorerie 24 24 - - 
Produits constatés d’avance (Note 23) 1 218 485 476 257 
Total 11 189 4 661 5 857 671 

 

  

Au 31 décembre 2021 

En millions d'euros Montant brut A un an au plus A plus d’un an 

Actif immobilisé (Note 13.1)    

Créances rattachées à des participations 40 - 40 

Prêts 1 309 49 1 260 

Autres immobilisations financières 63 3 60 

Actif circulant    

Avances et acomptes versés sur commandes 79 62 17 
Créances clients et comptes rattachés 1 060 912 148 
Autres créances  410 397 13 
Instruments de trésorerie 36 36 - 
Charges constatées d’avance (Note 23) 151 98 53 
Total 3 148 1 557 1 591 
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26.  ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 
En millions d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

   

Cautions diverses 353 97 
Engagements reçus 353 97 

   

Garanties de passif 

Cautions diverses 

15 

174 

65 

164 
Engagements donnés 189 229 
   

Valeur nette comptable du matériel aéronautique hypothéqué 273 321 

Valeur nette comptable du matériel aéronautique frappé d’une clause de 

réserve de propriété 697 384 

Actifs financiers nantis 198 194 

Nantissements et suretés réelles 1 168 899 

   

Locations aéronautiques 1 686 956 

Locations immobilières 1 473 1 431 
Commandes de matériel en cours, dont : 

• Aéronautiques 

• Autres immobilisations 

 

4 315 

18 

 

5 119 

29 
Engagements réciproques 7 492 7 535 

 

Les informations relatives au crédit-bail et aux instruments financiers sont présentées respectivement aux 

Notes 27 et 28.  

 

Les engagements de retraite et indemnités de départ à la retraite non encore comptabilisés sont précisés dans 

la Note 19.1. 

 

Les montants des cautions et garanties données dans le cadre de l’activité des filiales et des participations sont 

indiqués dans la Note 30.2. 

 

Le montant des dettes garanties par des suretés réelles est mentionné Note 20.1. 
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27.  INFORMATIONS EN MATIERE DE CREDIT-BAIL 

Au 31 décembre 2021 

En millions d'euros 

Avions Biens au sol 

immobiliers 

Total 

    

Valeur d’origine 2 041 400 2 441 

• Ouverture 2 382 400 2 782 
• entrées de l’exercice 137 - 137 

• sorties de l’exercice (478) - (478) 

    

Amortissements 478 306 784 

• cumuls exercices antérieurs 645 296 941 
• dotations au 31 décembre 2021 

• amortissements cumulés cession bail 2021 

96 

3 
10 

- 
106 

3 

• dotations au 31 décembre 2021 des biens sortis 11 - 11 
• sorties de l’exercice (277) - (277) 

    

Redevances prises en charge dans les exercices antérieurs 2 429 656 3 085 

• amortissements financiers 1 664 553 2 217 
• amortissements financiers au titre des sorties de l’exercice 272  - 272 

• charges financières 419 103 522 
• charges financières au titre des sorties de l’exercice 74 - 74 

    

Redevances prises en charge dans l’exercice 189 30 219 

• amortissements financiers 150 29 179 
• amortissements financiers au titre des sorties de l’exercice 16 - 16 
• charges financières 20 1 21 
• charges financières au titre des sorties de l’exercice 3 - 3 

    

Montants non actualisés des redevances restant à payer évaluées au 

taux de clôture 1 146 75 1 221 

• à moins d’un an 5 30 35 
• entre un et cinq ans 732 45 777 
• au-delà de cinq ans 409 - 409 

 
    

Prix d’achat résiduels en cas d’option pour les contrats venant à 

terme 717 - 717 

• à moins d’un an 61 - 61 
• entre un et cinq ans 346 - 346 
• au-delà de cinq ans 310 - 310 
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28.  INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 

28.1.  EXPOSITION AU RISQUE LIE AU PRIX DU CARBURANT 

Dans le cadre de ses activités courantes, la société est amenée à intervenir sur les marchés pétroliers afin de 

couvrir le risque lié à une augmentation des prix du carburant.  

La société Air France prend aussi des positions de couvertures pour sa filiale aérienne (Transavia). Les résultats 

de ces couvertures sont refacturés à la filiale aux échéances des contrats de couvertures.  

Les instruments dérivés contractés par la société sur le pétrole brut (brent) et les produits raffinés (gasoil, jet 

fuel) sont présentés ci-dessous en valeurs notionnelles et de marché. Les nominaux et justes valeurs présentés 

ci-dessous correspondent à l’exposition d’Air France et de sa filiale. 

 

Au 31 décembre 2021 

 

En millions d'euros 

Nominal Echéances Juste 

valeur  <1 

an 

1-2 

ans 

2-3 

ans 

3-4 

ans 

4-5 

ans 

> 5 

ans 

Couverture de flux de trésorerie (CFH)         

• Options 

• Swaps 

• Autres 

1 242  

- 

- 

1 242 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

69 

- 

- 

Trading (TRD)         

• Options 

• Swaps 

• Autres 

          - 

         - 

         - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total 1 242 1 242 - - - - - 69 

 

 
Au 31 décembre 2020 

 

En millions d'euros 

Nominal Echéances Juste 

valeur  <1 

an 

1-2 

ans 

2-3 

ans 

3-4 

ans 

4-5 

ans 

> 5 

ans 

Couverture de flux de trésorerie (CFH)         

• Options 

• Swaps 

• Autres 

498 

261 

- 

474 

261 

- 

24 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(57) 

(28) 

- 

Trading (TRD)         

• Options 

• Swaps 

• Autres 

- 

65 

- 

- 

65 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(31) 

- 

Total 824 800 24 - - - - (116) 

 

 

 

28.2.  EXPOSITION AU RISQUE DE CHANGE 

Opérations courantes 

Bien que la monnaie de comptabilisation de la société soit l’euro, une part des flux de trésorerie est libellée 

dans des devises autres telles que le dollar américain (USD), le yen (JPY), la livre sterling (GBP) et le franc 

suisse (CHF). L’activité commerciale génère des revenus et des coûts en devises. La société a pour politique 

de gérer par des couvertures le risque de change lié aux excédents ou déficits de trésorerie prévus dans chacune 

des devises principales.  

La société Air France prend aussi des positions de couvertures pour sa filiale aérienne (Transavia). Les résultats 

de ces couvertures sont refacturés à la filiale aux échéances des contrats de couvertures. Les nominaux et justes 

valeurs présentés ci-dessous correspondent à l’exposition d’Air France et de sa filiale. 
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Investissements aéronautiques 

Les investissements aéronautiques sont libellés en dollar américain (USD). La société se couvre en fonction 

des anticipations d’évolution de cette devise. 

 

 
Au 31 décembre 2021 

 

En millions d'euros 

 Nominal Echéances Juste valeur 

  <1 an 1-2 

ans 

2-3 ans 3-4 

ans 

4-5 ans > 5 

ans 

Couverture de flux de trésorerie          

• Options USD 1 356 891 465 - - - - 12 

 JPY 5 5 - - - - - - 

 GBP 35 35 - - - - - - 

 CHF - - - - - - - - 

• Achats à terme USD - - - - - - - - 

          

Couverture de juste valeur         

• Options USD 145 107 38 - - - - 30 

• Achats à terme USD 1 559 666 522 371 - - - 91 

Total 3 100 1 704 1 025 371 - - - 133 

 
Au 31 décembre 2020 

 

En millions d'euros 

 Nominal Echéances Juste valeur 

  <1 an 1-2 

ans 

2-3 ans 3-4 

ans 

4-5 ans > 5 

ans 

Couverture de flux de trésorerie          

• Options USD 642 619 23 - - - - (12) 

 JPY 96 91 5 - - - - 2 

 GBP 114 114 - - - - - - 

 CHF - - - - - - - - 

• Achats à terme USD - - - - - - - - 

          

Couverture de juste valeur         

• Options USD 159 14 107 38 - - - 19 

• Achats à terme USD 1 212 579 304 205 124 - - 13 

Total 2 223 1 417   439 243 124 - - 22 

 

 

28.3. EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D’INTERÊT 

 

Couverture d’un risque de flux futurs de trésorerie lié aux dettes financières à taux variables 

 

La société a souhaité fixer le taux de certaines dettes à taux variables et a conclu des swaps de taux payeurs 

du taux fixe (/receveurs du taux variable).  
 

Au 31 décembre 2021 

 

En millions d'euros 

Nominal Echéances Juste 

valeur  <1 an 1-2 

ans 

2-3 

ans 

3-4 

ans 

4-5 

ans 

> 5 

ans 

Couverture de flux de trésorerie         

• Swaps  1 292 - 155 114 166 119 738 (4) 

• Options 150 - - - - 100 50 1 

Total 1 442 - 155 114 166 219 788 (3) 

 

 

        

Au 31 décembre 2020 

 

En millions d'euros 

Nominal Echéances Juste 

valeur  <1 an 1-2 

ans 

2-3 

ans 

3-4 

ans 

4-5 

ans 

> 5 

ans 

Couverture de flux de trésorerie         

• Swaps  1 077 - - 145 93 195 644 - 

• Options 150 - - - - - 150 (24) 

Total 1 227 - - 145 93 195 794 (24) 
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28.4.  RISQUE DE CREDIT CARBONE 

Au 31 décembre 2021, le groupe a couvert ses achats futurs de quotas de CO2 par des achats à terme pour un 

nominal de 83 millions d’euros et une juste valeur de 57 millions d’euros, contre un nominal de 59 millions 

d’euros et une juste valeur de 13 millions d’euros au 31 décembre 2020. 

 L’échéance de ces contrats est inférieure à 2 ans. 

 

29.  PASSIFS EVENTUELS 

La société est impliquée dans diverses procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrages pour la plupart 

desquelles il n’a pas constitué de provisions dans ses états financiers, en conformité avec les règles comptables 

applicables. En effet, à ce stade des procédures, la société n’est pas en mesure d’apprécier de manière fiable 

les risques financiers liés à la plupart de ces litiges.  

 

29.1  LITIGES EN MATIERES DE LEGISLATION ANTI-TRUST DANS LE DOMAINE 

CARGO  

A la suite de l’ouverture en février 2006 des enquêtes de plusieurs autorités de la concurrence et de la décision 

de la Commission Européenne de 2010, plusieurs actions civiles individuelles ou collectives ont été engagées 

par des transitaires et des expéditeurs de fret aérien dans plusieurs pays à l’encontre d’Air France ainsi que des 

autres opérateurs de fret devant différentes juridictions civiles. 

  

Dans le cadre de ces actions, les transitaires et expéditeurs de fret aérien sollicitent l’attribution de dommages 

et intérêts pour compenser un prétendu surcoût causé par les pratiques anti-concurrentielles alléguées. 

 

Même si des montants significatifs ont pu être mentionnés dans les médias, les dommages et intérêts demandés 

à l’encontre des défendeurs pris globalement (et non individuellement) n’ont pas été quantifiés ou n’ont pas 

été chiffrés avec précision; de même la décision de la Commission Européenne à laquelle les demandeurs se 

référent n’est pas encore définitive. 

  

Air France et les autres transporteurs impliqués dans ces actions s’opposent vigoureusement à ces actions 

civiles.  

 

29.2 LITIGES EN MATIERES DE LEGISLATION ANTI-TRUST DANS LE DOMAINE 

PASSAGE  

Canada 

Une class action a été réinitiée en 2013 par des plaignants dans le ressort de l’Ontario à l’encontre de sept 

transporteurs aériens incluant Air France. Les plaignants allèguent l’existence d’une entente dans le secteur du 

passage sur les routes transatlantiques en provenance et en direction du Canada et sollicitent l’attribution de 

dommages et intérêts. Air France conteste toute participation à une telle entente. 

 

29.3  AUTRES LITIGES 

Vol AF 447 Rio-Paris 

Air France a été mis en examen avec Airbus, le 28 mars 2011, pour homicides involontaires sur les 228 

victimes décédées lors de l’accident de l’AF 447 Rio-Paris du 1er juin 2009. 

Une ordonnance de non-lieu en faveur d’Air France et d’Airbus a été rendue le 4 septembre 2019 par les juges 

d’instruction du TGI. 
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Le ministère public et la plupart des parties civiles (dont des associations et syndicats PNT) ont fait appel de 

cette décision.  La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée le 12 mai 2021 en renvoyant Airbus et Air France 

devant le Tribunal Correctionnel. Suite au rejet par la Cour de Cassation le 26 août 2021 du pourvoi qui avait 

été formé par Air France et par Airbus, le dossier est à présent devant le Tribunal Correctionnel.  

 

 

Enquête du Department of Justice US concernant United States Postal Service 

 

En mars 2016, le Department of Justice US (DOJ) a informé Air France d’une enquête civile relative aux 

contrats conclus avec United States Postal Service pour le transport international de courrier. En septembre 

2016, une demande d’information (Civil Information Demand) du DOJ relatives à ces contrats a été reçue. 

Le DOJ a indiqué que ses investigations portent sur des violations potentielles au titre du False Claims Act. 

Air France coopère avec le DOJ. 

 

 

Hormis les points indiqués aux paragraphes 19.2, 29.1, 29.2 et 29.3, la société n'a pas connaissance de litige, 

de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage (y compris toute procédure dont l’émetteur a 

connaissance, qui est en suspens ou dont il est menacé) qui pourrait avoir ou a eu récemment des effets 

significatifs sur la situation financière, le résultat, le patrimoine ou la rentabilité de l’entreprise, pour une 

période couvrant au moins les douze derniers mois. 

30.  INFORMATIONS SUR LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 

30.1  INFORMATIONS DETAILLEES SUR LES PRINCIPALES FILIALES ET 

PARTICIPATIONS 

 
Au 31 décembre 2021 

 

En millions d'euros 

Capital Capitaux propres 

autres que capital 

et résultat  

Quote-part de 

capital détenue 

Résultat du 

dernier exercice 

clos 

 

Filiales détenues à plus de 50%  

Air France Finance Roissy 24 212 100% (119) 

Air France Industrie US Etats-Unis 64 5 100% (3) 

      

     

Participations détenues entre 10 et 50%     

Spairliners Allemagne 49 (15) 50% - 

     

 

Les valeurs comptables des titres directement détenus par Air France sont présentées Notes 13.3 et 13.4 

 

 

30.2  RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR TOUTES LES FILIALES ET 

PARTICIPATIONS 

 
Au 31 décembre 2021 

 

Filiales détenues à plus de 

50% directement ou 

indirectement 

Participations détenues 

 entre 10 et 50% 

En millions d'euros Françaises Etrangères Françaises Etrangères 

Valeur comptable des titres détenus     

• Brute 1 029 93 8 1 
• Nette 307 70 - 1 

Prêts et avances accordés par Air France 1 140 37 - 20 
Cautions et avals donnés par Air France 256 - - 49 
Montant des dividendes encaissés par Air France - 1 - - 



Société Air France  Comptes annuels au 31 décembre 2021 

 34/34 

30.3  INFORMATIONS SUR LES POSTES CONCERNANT LES ENTREPRISES 

LIEES ET LES PARTICIPATIONS 

Entreprises liées (sociétés susceptibles d’être intégrées globalement dans un ensemble consolidable) 

En millions d'euros                                                       31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Immobilisations financières   

 Prêts 1 143 1 173 

Créances d’exploitation   

 Créances clients, comptes rattachés, 

compagnies aériennes 

132 129 

Créances diverses   

 Autres créances 41 45 

 Comptes courants débiteurs 112 238 

 Dépréciation de comptes courants - - 

Dettes d’exploitation   

 Dettes fournisseurs, comptes rattachés, 

compagnies aériennes 

97 107 

 Autres dettes d’exploitation 56 65 

Dettes diverses   

 Comptes courants créditeurs 131 209 

Produits financiers   

 Produits de participations                           1                           4 

 Autres produits financiers 18 19 

 (Dotations)/reprises de provisions - - 

Charges financières   

 (Dotations)/reprises de provisions - - 

 Intérêts payés 19 19 

 

31. INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES AUTRES QUE LES 

ENTREPRISES LIEES 

Dans le cadre de son activité, Air France réalise des transactions avec KLM, Servair, Transavia France, Delta 

Air lines, China Eastern Airlines, des organismes gouvernementaux et des entreprises publiques dont 

notamment le ministère de la Défense, Aéroport de Paris (ADP), la Direction Générale de l’Aviation Civile 

(DGAC). Air France considère que les transactions, effectuées avec ces tiers, ont été conclues à des conditions 

normales et courantes. 

32. SOCIETE CONSOLIDANTE 

Les comptes d’Air France sont inclus, suivant la méthode de l’intégration globale, dans les comptes consolidés 

de : 

Air France – KLM 

SA au capital de 642 634 034 euros 

2, rue Robert Esnault-Pelterie 

75 007 PARIS 

552 043 002 RCS Paris 

33.  EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Il ne s’est produit aucun évènement postérieur à la clôture.  

 

 

*   * 

* 



Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2022    1/2 

SOCIETE AIR FRANCE 
Société anonyme au capital de 126 748 775 euros 

Siège social : 45, rue de Paris – 95747 ROISSY CDG Cedex 
93290 Tremblay en France 
420 495 178 RCS Bobigny 

(la « Société ») 
 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
DU MERCREDI 18 MAI 2022 

____________ 
 

Les actionnaires de Société Air France se sont réunis, en Assemblée générale Mixte le mercredi 18 mai 2022 
à 11h00 par visioconférence. 
 

La convocation à cette Assemblée leur a été faite par le Conseil d’administration, conformément aux 
dispositions légales et règlementaires, par la remise en main propre à chaque actionnaire d’une lettre 
ordinaire en date du 3 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article R.225-68 du Code de Commerce. 
 

Les cabinets KPMG et Deloitte et Associés, Commissaires aux comptes titulaires, régulièrement convoqués 
en date du 3 mai 2022, sont présents. M. Romuald DUCOURTIEUX, représentant du Comité Social et 
Economique Central d’entreprise, régulièrement invité, est présent. 
 

Madame Anne-Marie COUDERC préside l’Assemblée en sa qualité de Présidente du Conseil 
d’administration de la Société. 
 
Sont appelés comme scrutateurs Mme Anne-Sophie LE LAY, représentant la société Air France-KLM, 
actionnaire disposant de 126 748 774 voix, et Mme Laure GARRIDO, représentant la société Air France-
KLM Finance, actionnaire disposant de 1 voix, qui acceptent ces fonctions. 
 

Madame Alice MAYER est désignée par le bureau ainsi composé comme secrétaire de l’Assemblée. 
 

Il a été établi une feuille de présence émargée par les actionnaires et certifiée exacte. Deux actionnaires 
représentant 126.748.775 actions sont présents. L’Assemblée est en conséquence régulièrement réunie et 
peut ainsi valablement délibérer. 
 

 (…) 
 

PREMIERE RESOLUTION 
 

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
 

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport 
général des Commissaires aux comptes, approuve dans leur intégralité les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2021 comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils ont été établis et présentés, 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.  
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 

DEUXIEME RESOLUTION 
 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
 

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport 
des Commissaires aux comptes, approuve dans leur intégralité les comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2021 tels qu’ils ont été établis et présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
ou mentionnées dans ces rapports.  
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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TROISIEME RESOLUTION 
 

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
 
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport 
général des Commissaires aux comptes, constate que le déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
s’élève à (1 564 882 549) euros, et décide d’affecter cette perte au compte « report à nouveau » qui est ainsi 
porté de (5 248 158 233) euros à (6 813 040 782) euros.  
 
L’Assemblée générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des exercices clos les 31 
décembre 2018, 2019 et 2020. 
 
En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée générale constate que la 
Société n’a pas engagé de dépenses et charges non déductibles visées par l’article 39.4 de ce Code. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 

 (…) 
 

DIX HUITIEME RESOLUTION  
 

Pouvoirs pour formalités 
 

L’Assemblée générale, donne tous pouvoirs au conseil d’administration, à la Présidente du conseil 
d’administration, au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente 
Assemblée pour effectuer toutes les formalités consécutives à l’adoption des résolutions précédentes. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 

(…) 

 
 
 
 
 

                                                                 Pour extrait certifié conforme 

                                                                                                            
  Madame Alice MAYER 

Secrétaire 
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels          

Exercice clos le 31 décembre 2021 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,   

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de Société Air France S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 

décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet 

exercice. 

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 

présent rapport.  

 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par 

le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 

comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.  
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Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant

exposé dans la note 2.1 de l’annexe des comptes annuels concernant le changement de méthode

comptable relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et

avantages similaires appliquées par la société à la suite de la mise à jour de la recommandation

afférente de l’Autorité des normes comptables (ANC).

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas
d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

• Comme indiqué dans la note 2.2.1 « Covid-19 et continuité d’exploitation » de l’annexe
aux comptes annuels, le Conseil d’administration a arrêté les états financiers selon le
principe de continuité d’exploitation en évaluant les prévisions de trésorerie sur un
horizon d’au moins 12 mois. Nous avons pris connaissance des procédures mises en
place pour établir les prévisions de flux de trésorerie et effectuer une analyse critique
des principales hypothèses pour l’établissement de ces prévisions. Nous avons revu les
analyses de sensibilité mises en œuvre par la direction sur les variations de prévisions
en cas de décalage de reprise du trafic et apprécié leur incidence sur la situation de
trésorerie du groupe à un horizon de 12 mois. Nous avons interrogé la direction sur le
stade d’avancement des projets de recapitalisation et financement complémentaires
ainsi que sur les éventuels autres événements ou circonstances postérieurs au 31
décembre 2021 qui seraient susceptibles de remettre en cause ces prévisions. Nous
avons enfin apprécié le caractère approprié des informations relatives aux liquidités et à
la continuité d’exploitation présentées dans la note 1 aux états financiers.

• La Direction de Société Air France est amenée à retenir des jugements et estimations
dans le cadre de la détermination des provisions pour risques et charges qui sont
décrites dans les notes 11.1, 11.2, 19.2, 19.3 et 29 de l’annexe aux comptes annuels.
Nous avons examiné tout particulièrement les estimations et hypothèses retenues dans
le cadre des provisions pour restructuration et des provisions liées aux litiges en matière
de législation anti-trust auxquels la société est exposée. Nous avons également vérifié
que les notes de l’annexe aux comptes annuels en donnent une information appropriée.
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• La note 4.2.8 « Immobilisations corporelles » de l’annexe aux comptes annuels décrit
les estimations et hypothèses que la Société Air France et conduite à faire concernant
la détermination de la valeur recouvrable des immobilisations corporelles. Nos travaux
ont consisté à examiner les estimations et hypothèses retenues et à revoir les calculs
effectués.

• La note 4.2.9 de l’annexe aux comptes annuels expose les règles et méthodes
comptables relatives à la comptabilisation et à l’évaluation des immobilisations
financières. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables
suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes
comptables visées ci-dessus et des informations fournies en notes 13 et 30 de l’annexe
aux comptes annules et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

• La Direction de Société Air France est amenée à effectuer des estimations et hypothèses
relatives à la reconnaissance du chiffre d’affaires lié aux titres de transport émis et non
utilisés, selon les modalités décrites dans la note 4.2.1 « Chiffres d’affaires » de l’annexe
aux comptes annuels. Nos travaux ont consisté à examiner les données utilisées, à
apprécier les hypothèses retenues et à revoir les calculs effectués.

• La note 19.1 de l’annexe aux comptes annuels précise les modalités d’évaluation des
avantages du personnel. Ces avantages ont fait l’objet d’une évaluation par des
actuaires externes. Nos travaux ont consisté à examiner les données utilisées, à
apprécier les hypothèses retenues et à vérifier que la note 19.1 de l’annexe aux comptes
annuels fournit une information appropriée.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables

en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les documents sur la situation

financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes

annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans

les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux

actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations

relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement

d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise

relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant

pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de

la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention

comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son

activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir

l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,

sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel

permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent

provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant

sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables

en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet

audit. En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en

œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une

anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle

interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations

les concernant fournies dans les comptes annuels ;
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non

d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles

de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette

appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en

cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il

attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes

annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne

sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une

image fidèle.

Paris La Défense, le 18 février 2022

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Deloitte et Associés

Valérie Besson Eric Dupré Pascal Colin Guillaume Crunelle
Associée Associé Associé Associé
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COMPTE DE RESULTAT DE SOCIETE AIR FRANCE  
 
 

En millions d’euros 

Exercice clos le  

 

Notes 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

    

Produits d’exploitation    

Chiffre d’affaires 5 8 141 6 015 

Production immobilisée  213 196 

Reprises sur provisions et amortissements  402 784 

Transferts de charges 6 34 34 

Autres produits & subventions  306 225 

    

Charges d’exploitation    

Consommations en provenance de tiers 7 (6 348) (5 909) 

Impôts et taxes et versements assimilés  (98) (128) 

Charges de personnel  (2 992) (3 017) 

Dotations aux amortissements et provisions  (943) (1 247) 

Autres charges  (371) (322) 

    

Résultat d’exploitation  (1 656) (3 369) 

    

Bénéfice ou perte transféré  40 16 

Perte ou bénéfice transférée  (30) (34) 

    

Quote-part des opérations faites en commun  10 (18) 

    

Produits financiers 10.1 189 80 

Charges financières 10.2 (468) (686) 

    

Résultat financier  (279) (606) 

    

Résultat courant avant impôt  (1 923) (3 993) 

    

Produits exceptionnels 11.1 2 125 1 290 

Charges exceptionnelles 11.2 (1 769) (2 082) 

    

Résultat exceptionnel  356 (792) 

    

 - Participation des salariés aux résultats  - - 

 - Impôts sur les bénéfices 12 2 9 

Résultat de l’exercice  (1 565) (4 776) 
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BILAN DE SOCIETE AIR FRANCE 
 

     

Actif 

 

En millions d’euros 

Notes 
31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

    

Immobilisations incorporelles  428 460 

Immobilisations aéronautiques  3 493 3 363 

Autres immobilisations corporelles  558 605 

Immobilisations financières  1 762 1 857 

    

Actif immobilisé 13 6 241 6 285 

    

Stocks et encours 14 303 320 

Avances et acomptes versés   79 73 

Créances clients et comptes rattachés   1 060 845 

Autres créances  410 511 

Valeurs mobilières de placement 16 3 301 3 657 

Instruments de trésorerie  36 34 

Disponibilités  991 775 

    

Actif circulant  6 180 6 215 

    

Comptes de régularisation et assimilés 23 170 165 

    

Total actif  12 591 12 665 
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BILAN DE SOCIETE AIR FRANCE (suite) 
 

 
Passif  

 

En millions d’euros 

 

Notes 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 
 

     

Capital social 17 127 127  

Primes d’émission et de fusion  30 30  

Réserves  667 594  

Report à nouveau  (5 248) (1 493)  

Résultat de l’exercice  (1 565) (4 776)  

Provisions réglementées  721 877  

     

Capitaux propres 18 (5 268) (4 641)  

     

Autres fonds propres 18 3 151 -  

     

Provisions pour risques et charges 19 3 505 4 045  

     

Dettes financières 20 4 832 7 641  

Avances et acomptes reçus sur commandes  253 263  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  1 166 993  

Dettes fiscales et sociales  1 932 1 380  

Titres de transport émis et non utilisés 22 1 586 1 429  

Dettes sur immobilisations  20 24  

Autres dettes  158 219  

Instruments de trésorerie  24 62  

     

Dettes  9 971 12 011  

     

Comptes de régularisation et assimilés 23 1 232 1 250  

     

Total passif   12 591 12 665  
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ANNEXE 

1. INTRODUCTION 

Les informations ci-après constituent l’annexe au bilan avant répartition du résultat de l’exercice clos le 31 

décembre 2021, dont le total s’élève à 12 591 millions d’euros, et au compte de résultat de l’exercice, dégageant 

une perte de 1 565 millions d’euros. Elles font partie intégrante des comptes annuels. 

 

L’exercice 2021 a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

 

Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 15 février 2022. 

 

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA 

PERIODE 

2.1  CHANGEMENT DE METHODE 

Suite à la publication de l’IFRS IC relative à la norme IAS 19 « Avantages du personnel », et dans le cadre du 

règlement ANC 2018-01 sur les changements comptables, la société Air France a décidé d’appliquer 

l’interprétation précitée dans ses comptes sociaux, tel qu’elle le fait dans ses comptes consolidés référentiel 

IFRS.  

 

Cette interprétation porte sur les modalités de répartition dans le temps de la charge relative à des régimes à 

prestations définies qui remplissent les trois conditions suivantes :  

- L’acquisition définitive des avantages est conditionnée à la présence dans l’entreprise au moment du départ 

en retraite ; 

- Le montant des avantages dépend de l’ancienneté ;  

- Le montant des avantages est plafonné à un nombre d’années de service consécutives d’ancienneté dans 

l’entreprise. 

Pour ces régimes, les droits doivent être étalés de manière linéaire, non plus sur l’ensemble de la carrière du 

salarié dans l’entreprise, mais, pour chaque salarié, sur les dernières années de sa carrière qui ont donné lieu à 

l’acquisition de nouveaux droits. 

 

L’application de cette décision est comptabilisée comme un changement de méthode comptable, avec une 

application à compter de la date d’ouverture de l’exercice en cours, soit à compter du 1er janvier 2021. 

 

L’impact de ce changement de méthode s’élève à +73 millions d’euros au sein des réserves d’ouverture, et à 

(6) millions d’euros au compte de résultat 31 décembre 2021, hors effet impôt. 

 

 

Synthèse des impacts au compte de résultat 

 
Exercice clos le  

En millions d’euros 

31 décembre 

2021 

Charges de personnel (coût des services et d’actualisation) (6) 
Impact net au compte de résultat (hors effet impôt) (6) 

 

Synthèse des impacts au bilan 

 
Exercice clos le  

En millions d’euros 

31 décembre 

2021 

Réserves (Note 18) 

Résultat de l’exercice (Note 18) 

73 

(6) 

Provisions pour risques et charges (Note 19) (67) 
Impact net au passif (hors effet impôt) - 
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2.2 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

2.2.1 Covid-19 et continuité d’exploitation 

La propagation mondiale de la Covid-19 depuis le début de 2020 a eu et continue d'avoir un impact majeur sur 

le trafic aérien dans le monde. Les conditions très strictes sur les voyages mondiaux adoptées par de nombreux 

pays à partir de mars 2020 ont entraîné une réduction drastique du trafic aérien en 2020. Sur le premier semestre 

2021, de nouvelles mesures ont été mises en place par le gouvernement français pour ralentir la propagation 

du virus et les restrictions sur les voyages ont été renforcées au niveau mondial suite à l'émergence de nouveaux 

variants du virus, limitant à nouveau le trafic aérien. 

Toutefois, le second semestre 2021 a été marqué par une reprise du trafic estival et durant la période des congés 

de Noël, notamment grâce à la réouverture progressive des frontières.  

Les mesures fortes prises par la société pour limiter les effets de la Covid-19 sur l’activité depuis le début de 

la pandémie se poursuivent. Elles comprennent, entre autres, l’adaptation de la capacité offerte en fonction de 

l’évolution de la demande, des changements structurels de la flotte, la sécurisation de la trésorerie et des 

mesures salariales. 

La société continue de suivre de près et d’évaluer l’évolution de la situation. 

 

Adaptation de la capacité offerte 

 

La capacité siège-kilomètres disponible pour le Passage a été supérieure de 80% au second semestre 2021 par 

rapport au second semestre 2020, en réponse à la reprise de la demande liée à l’allégement des restrictions de 

voyage dans un certain nombre de pays.  

Sur l’année, l’augmentation de capacité s’établit à 28% par rapport à 2020. 

L’activité cargo a continué de bénéficier d’un contexte porteur avec des tonnes-kilomètres disponibles en 

augmentation de 25% par rapport à l’année 2020. 

En conséquence, les revenus totaux ont augmenté de 35% comparativement à l’année dernière, et s’élèvent à 

8 141 millions d’euros. 

 

En parallèle, les initiatives spécifiques sur les coûts ont permis de maîtriser les charges externes (hors 

carburant) de la société, malgré les nettes augmentations de capacité. Elles s’élèvent ainsi depuis le début de 

l’année à 4 897 millions d’euros hors carburant, soit une augmentation limitée de 4,7% par rapport à 2020.  

Les frais de carburant s’élèvent à 1 451 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre 1 232 millions d’euros 

au 31 décembre 2020, soit une hausse limitée de 17,7% en rapport à la hausse de la capacité et du prix du 

pétrole. 

En complément, la poursuite des mécanismes d’activité partielle en France, mis en place depuis le 23 mars 

2020, ainsi que la mise en œuvre de plans de restructuration et la réduction des effectifs (voir Note 2.2. des 

comptes sociaux 31 décembre 2021) ont continué de contribuer à limiter les coûts salariaux et associés. Ils 

s’élèvent à 2 992 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 3 017 millions d’euros au 31 décembre 2020. 

 

Liquidités 

 

Au 31 décembre 2021, la liquidité totale de la société s’élève à 4,3 milliards d'euros. 

 

En avril 2021, la situation de liquidité de la société a été renforcée d’1 milliard d’euros grâce à une 

augmentation de capital. 

 

Par ailleurs, le 10 décembre 2021, 500 millions d’euros de l’obligataire de 800 millions d’euros émise par la 

holding du groupe Air France-KLM en juillet 2021 ont été transférés à la société Air France. Ces fonds ont été 

utilisés pour rembourser 500 millions d’euros du prêt garanti par l’Etat français.  

La société bénéficie également de la négociation du Groupe Air France-KLM, aboutie le 10 décembre 2021, 

concernant la modification du profil de remboursement avec l’échéance finale repoussée du 6 mai 2023 au 6 

mai 2025 (voir Note 2.2.3). 

 

En outre, la société poursuit les mesures initiées en 2020 visant à différer les dépenses d'investissement non 

essentielles et les projets internes ainsi qu’à étaler le paiement de la taxe sur les salaires et des cotisations 

sociales. 
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Continuité d’exploitation 

 

Afin de déterminer une base appropriée de préparation des états financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 

2021, l’hypothèse de continuité d’exploitation a été appréciée en évaluant les prévisions financières sur un 

horizon d’au moins un an et en analysant en particulier l’activité commerciale du groupe dans le contexte de 

la pandémie actuelle de coronavirus (Covid-19) et en tenant compte des éléments suivants. 

Comme indiqué ci-dessus, la société dispose de liquidités disponibles d’un montant total de 4,3 milliards 

d’euros au 31 décembre 2021 (voir paragraphe « Liquidités »). 

Le déploiement de la vaccination permet la levée progressive des restrictions de circulation dont notamment 

la réouverture des frontières des Etats-Unis aux Européens le 8 novembre 2021. Malgré une propagation rapide 

du variant Omicron en fin d’année, le trafic s’est maintenu, l’EBITDA du dernier trimestre 2021 atteint presque 

le même niveau qu’au dernier trimestre 2019 et le résultat d’exploitation est supérieur à celui de 2019. 

 

Les prévisions d’activité pour le premier trimestre 2022 sont de l’ordre de 75% du premier trimestre 2019. 

 

Par ailleurs, la société mène un ambitieux plan de transformation qui a déjà généré des économies fin 2021, 

permettant de retrouver dès le quatrième trimestre 2021 son niveau de coût unitaire de 2019, malgré une 

capacité inférieure. L’avancée du plan de transformation est un atout essentiel pour atteindre les objectifs en 

terme de résultat d’exploitation pour 2022. 

 

Ainsi, les projections de trésorerie sur un horizon de plus de 12 mois permettent d’assurer un niveau de liquidité 

considéré comme suffisant.  

 

Ces prévisions intègrent notamment : 

- Un ajustement du programme et de la capacité en fonction de la demande attendue afin de n’exploiter 

que des vols ayant une retombée positive en termes de flux de trésorerie opérationnel ; 

- La poursuite de mécanisme spécifiques par l’Etat français pour couvrir partiellement les frais de 

personnel à travers l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) ; 

- Un étalement du remboursement des charges sociales et taxes sur salaires ; 

- Un haut niveau de variabilisation des coûts lié à la baisse de capacité ; 

- La limitation des investissements non aéronautiques ; 

- Le refinancement systématique des nouveaux avions livrés sur la période. 

 

En complément, la société travaille sur des projets de financement, conformes à la réglementation européenne, 

qui permettraient une amélioration des fonds propres, l’apport de nouvelles liquidités et sécuriseraient l’accès 

à de nouveaux financements garantis par des actifs.   

 

Dans ce contexte lié à la cinquième vague de la crise de la Covid-19 et de la propagation du variant Omicron, 

le Conseil d’administration avait également considéré trois scénarios avec des rythmes de reprise différés 

jusqu’à un an. Même le scénario le plus dégradé ne remet pas en cause la capacité du Groupe à respecter ses 

échéances à plus de 12 mois. 

 

La société est susceptible de faire face à différentes incertitudes sur sa trajectoire financière notamment le 

rythme de reprise de l’activité et de levées des restrictions notamment sur la zone Asie, l’évolution 

potentiellement négative de certains comportements relatifs aux transports aériens, l’impact possible d’une 

restriction imposée de créneaux aériens, le manque de financement disponibles notamment alternatifs pour le 

renouvellement de la flotte, l’augmentation du prix du fuel, la capacité de répercussion dans le prix du billet 

de coûts potentiellement croissants liés notamment aux taxes aéroportuaires, au fuel et à la transition carbone. 

En outre la société Air France a également une obligation légale de reconstituer ses capitaux propres d’ici le 

31 décembre 2023. 

 

Au cas où ces facteurs d’incertitudes étaient amenés à se concrétiser, la Direction pourrait mettre en œuvre des 

mesures d’atténuation supplémentaires : 

- L’optimisation et la réduction de la capacité et du réseau ; 

- Des cessions d’actifs ; 

- Des restructurations d’effectifs complémentaires ; 

- D’autres mesures de réduction des coûts ; 



Société Air France  Comptes annuels au 31 décembre 2021 

8/34 

- Des reports de dépenses d’investissements et de charges. 

 

La société poursuit également ses projets de financement complémentaires qui permettront une amélioration 

des fonds propres ou quasi-fonds propres et l’apport de nouvelles liquidités. Il travaille également sur 

différentes options complémentaires de reconstitution des capitaux propres de la société Air France au niveau 

légal requis. 

En conséquence, après avoir examiné la situation de trésorerie, les prévisions financières et en tenant compte 

des incertitudes décrites ci-dessus, des facilités de financement engagées et des mesures d’atténuation 

possibles, le Conseil d’Administration considère qu’il est approprié de préparer les informations financières 

intermédiaires sur la base de la continuité d’exploitation sans conserver la notion « d’incertitude significative » 

introduite en décembre 2020. 

 

 

2.2.2 Activité Partielle Longue Durée 

 

Air France a finalisé sur le premier semestre 2021 la signature de l’ensemble des accords avec les organisations 

syndicales représentatives permettant de recourir à l’Activité Partielle Longue Durée (APLD) pour une durée 

maximale de 24 mois. 

 

 

2.2.3 Mesures de renforcement du capital et des autres fonds propres 

 

Le 5 avril 2021, le groupe Air France-KLM a annoncé un plan de mesures concernant Air France, qui ont été 

validées par la Commission européenne dans sa décision d'autoriser une opération de 4 milliards d'euros de 

l'Etat français pour recapitaliser Air France et Air France –KLM. A la suite de cette autorisation, les opérations 

suivantes ont été réalisées :  

 

• Augmentation de capital de 1 020 millions d’euros : 

 

Le 19 avril 2021, le groupe a achevé son augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription 

des actionnaires, par offre au public et avec un délai de priorité de souscription à titre irréductible et 

réductible accordé aux actionnaires existants, pour un montant de 1 036 millions d'euros (après exercice 

intégral de la clause d’extension), soit 1 024 millions d’euros nets des frais d’émission. Cette opération 

permet d'améliorer les fonds propres du groupe, et d'apporter 1 020 millions d’euros à Air France.  

 

Au niveau de la société Air France cette augmentation de capital a été suivie d’une réduction de capital 

pour apurement des pertes, se traduisant par une stabilité du montant du capital social (voir Note 17) et par 

un effet favorable sur le report à nouveau (voir Note 18). 

 

• Conversion de l’emprunt d’Etat français de 3 milliards d’euros en instruments obligataires hybrides perpétuels (" 

Titres Super Subordonnés ") : 

 

Le 20 avril 2021, le prêt direct de 3 milliards d'euros accordé par l'Etat français à Air France via Air France-

KLM fin mai 2020, a été converti en Titres Super Subordonnés du même montant nominal, permettant 

l’amélioration des autres fonds propres de la société Air France à hauteur de 3 milliards d'euros, sans 

impact sur la trésorerie, tout en augmentant la flexibilité de son profil de remboursement de la dette. Cette 

émission est constituée de trois tranches à échéance perpétuelle d’un montant nominal de 1 milliard d’euros 

chacune, avec pour chacune respectivement une première option de remboursement (Call) à 4, 5 et 6 ans 

(voir Notes 18.2 et 20.1). 

 

• Remboursement partiel et prolongation de l’échéance du prêt garanti par l’Etat français de 4 milliards d’euros : 

Le 10 décembre 2021, le prêt garanti par l'État français, d'un montant initial de 4 milliards d'euros, a été 

remboursé à hauteur de 500 millions d’euros. Sa date d'échéance finale a par ailleurs été renégociée, 

passant de 2023 à 2025. Au niveau société Air France, ce remboursement partiel a été réalisé par 

compensation avec un tirage de même montant, au taux de 4,375%, dans le cadre de la convention de prêt 

intragroupe liant Air France à la société holding Air France-KLM. Conduisant à l’absence de flux de 

trésorerie (voir Note 20.1). 
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Ces éléments permettent de lisser le profil de remboursement de la dette du Groupe et de ses compagnies 

aériennes, avec une extension progressive du profil de maturité. 

 

3.  FORME DES DOCUMENTS PUBLIES 

Suivant l’usage des compagnies de transport aérien, et afin de fournir une information plus complète, les 

documents publiés présentent les rubriques supplémentaires suivantes par rapport aux modèles normalisés : 

 

➢ Au bilan : 

• immobilisations aéronautiques 

• titres de transport émis non utilisés 

➢ Au compte de résultat : 

• recettes passages et bagages 

• recettes fret 

• commissions payées 

• redevances aéronautiques 

• carburant avion 

 

 

4.  REGLES ET METHODES COMPTABLES 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément au règlement ANC 2014-03 

➢ aux dispositions légales et réglementaires applicables en France ; 

➢ aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels ; 

➢ aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l’entreprise : 

• continuité de l’exploitation  

• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre  

• indépendance des exercices 

 

4.1 UTILISATION D’ESTIMATIONS 

L’établissement des comptes sociaux, en conformité avec les conventions générales comptables, a conduit la 

Direction de la société à faire des estimations et formuler des hypothèses ayant une incidence sur les montants 

reconnus au bilan, sur les notes aux états financiers concernant les actifs et passifs à la date d’arrêté des comptes 

ainsi que sur le montant des produits et des charges. Les principales estimations retenues par la société sont 

décrites dans les principales méthodes comptables utilisées et portent sur : 

• la reconnaissance du chiffre d’affaires lié aux titres de transport émis et non utilisés 

• les immobilisations corporelles et incorporelles 

• les immobilisations financières 

• les programmes de fidélisation 

• les provisions 

 

La Direction de la société procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son 

expérience passée et de divers autres facteurs jugés raisonnables. Ainsi, les comptes de l’exercice ont été établis 

en tenant compte du contexte économique et financier actuel et sur la base de paramètres financiers de marché 

disponibles à la date de clôture.  
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4.2 PRINCIPALES METHODES COMPTABLES UTILISEES 

 

4.2.1 Chiffre d’affaires 

Pour les opérations aériennes, le chiffre d’affaires, y compris « surcharge transporteur », est comptabilisé lors 

de la réalisation du transport net des éventuelles remises accordées. Le transport est également le fait générateur 

de la comptabilisation en charges externes des commissions versées aux intermédiaires.  

 

Lors de l’émission, les titres de transport tant sur le passage que sur le fret sont comptabilisés en dettes, sous 

la rubrique « Titres de transport émis non utilisés ». La recette relative à ces titres de transport émis, qui se 

révéleront non utilisés, est comptabilisée en chiffre d’affaires à la date de transport initialement prévue. Cette 

recette est calculée par application de taux statistiques sur les titres de transport émis et non utilisés. Ces taux 

sont régulièrement mis à jour et retraités des événements non récurrents et spécifiques pouvant impacter le 

comportement des passagers. 

 

Le chiffre d’affaires des contrats de maintenance est évalué selon la méthode de l’avancement. 

Les principales natures de contrats avec les clients sont principalement : 

- Ventes de contrat de maintenance et de support (Contrats à l’heure de vol) 

- Ventes de prestations de réparation pièces et main-d’œuvre (Contrats régie / « Time & Material ») 

- Achats pour le compte de tiers 
 

Les taxes passagers établies sur les ventes de billets sont collectées et reversées aux autorités aéroportuaires. 

Les taxes sont comptabilisées comme un passif jusqu’au reversement à l’autorité aéroportuaire appropriée 

selon les conditions d’exigibilité (lors de l’émission du billet ou du transport). 

 

4.2.2 Opérations de crédit-bail et assimilés 

Lorsque la société est locataire d’un bien selon un contrat de longue durée ou de crédit-bail présentant les 

caractéristiques économiques d’une acquisition, les loyers sont enregistrés conformément à la législation 

française au compte de résultat dans les consommations de fournitures extérieures. 

 

4.2.3 Opérations de cessions-bails 

Conformément à l’avis du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables sur la comptabilisation des 

contrats de cessions-bails, la plus-value réalisée lors d’une cession suivie d’une reprise en location-

financement du bien cédé est enregistrée au passif en produits constatés d’avance en vue de sa reprise dans les 

résultats ultérieurs au prorata des loyers. Dans les autres cas (moins-value suivie d’une location-financement 

et cessions suivies de locations simples), l’impact est comptabilisé en résultat sur l’exercice. 

 

4.2.4 Opérations en devises 

Les opérations courantes de charges et de produits en devises sont enregistrées au cours moyen des monnaies 

de chacun des mois concernés. 

 

Les dettes et créances en monnaies étrangères sont évaluées au cours des changes du jour de l’arrêté des 

comptes. 

 

Les pertes et gains latents sont isolés à l’actif et au passif du bilan et une provision pour pertes de change est 

constituée sauf dans les cas d’exception prévus par le plan comptable : 

• opérations dont la devise et le terme concourent à une position globale de change 

• contrats de couverture de change concernant le paiement de livraisons futures 

d’investissements 

Les acquisitions d’immobilisations libellées en devises sont comptabilisées pour leur contre-valeur en euros 

lors de l’achat des devises concernées (comptant ou à terme). 

Les dettes liées aux achats d’immobilisations et qui sont accompagnées d’un dépôt financier destiné à couvrir 

les échéances futures sont enregistrées pour leur valeur nette dans la devise considérée. 
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4.2.5 Instruments financiers 

La société utilise divers instruments financiers uniquement pour réduire son exposition aux risques de change, 

de taux et de variation des prix du carburant. Il s’agit d’instruments de gré à gré avec des contreparties de 

premier rang. La politique de gestion du groupe interdit toute négociation d’instruments à des fins spéculatives. 

 

Les résultats relatifs aux instruments financiers utilisés dans le cadre d’opérations de couverture sont 

comptabilisés de façon symétrique aux éléments couverts. 

 

Dans le cas où un instrument financier n’est pas qualifié de couverture, il est comptabilisé en Position Ouverte 

Isolée conformément à l’article 628-18 du PCG. Les variations de valeur des opérations en position ouverte 

isolée sont inscrites au bilan en contrepartie de comptes transitoires. Les gains latents n’interviennent pas dans 

la formation du résultat. Lorsqu’une opération engendre une perte latente, celle-ci entraîne la constitution d’une 

provision en résultat financier à hauteur de cette moins-value latente. 

 

4.2.6 Dividendes reçus 

Les dividendes sont comptabilisés en résultat dès décisions des organes compétents des sociétés (Conseil 

d’Administration ou Assemblée Générale) ou au vu des statuts pour les dividendes statutaires des sociétés en 

fonction des réglementations locales. 

 

4.2.7 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût historique d’acquisition. 

Elles comprennent principalement les brevets et progiciels qui sont amortis selon le mode linéaire sur des 

durées variant de 1 à 5 ans. 

 

Les frais de développements informatiques sont immobilisés et amortis, sur des durées variant de 1 à 20 ans, 

selon un plan reflétant la durée d’utilisation propre à chaque développement. La société dispose d’outils 

permettant un suivi par projet de toutes les étapes du développement, et notamment, la mesure des dépenses 

internes et externes directement attribuables à chaque projet au cours de son développement. 

 

4.2.8 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations sont évaluées au prix d’acquisition ou au coût de production sans incorporation de charge 

financière, à l’exception de celles provenant de l’ancienne compagnie Air France enregistrées à leur valeur 

d’apport.  

Les immobilisations sont amorties conformément aux usages professionnels français et à la réglementation 

fiscale sans valeur résiduelle. L’excédent des amortissements fiscaux par rapport aux amortissements 

comptables est enregistré en amortissements dérogatoires dans les provisions réglementées au sein des 

capitaux propres. Au compte de résultat, les impacts sont enregistrés dans le résultat exceptionnel. 

 
 Amortissement comptable Amortissement fiscal 

 Mode Durée Mode Durée 

Immobilisations aéronautiques     

 Avions  Linéaire 20 à 25 ans Dégressif 13 ans 

 Sièges long-courrier (1) Linéaire 7 à 10 ans Linéaire 5 ans 

 Equipement vidéo à bord  Linéaire 10 ans Linéaire 5 ans 

 Pièces de rechange (2) Linéaire < 30 ans - - 

Autres immobilisations corporelles     

 Constructions Linéaire 20 à 50 ans (3) (3) 
 Agencements et installations Linéaire 8 à 15 ans (3) (3) 
 Matériels et outillages Linéaire 5 à 15 ans (3) (3) 
 Simulateurs de vols Linéaire 10 à 20 ans (3) (3) 

(1) Limité à la date de fin de location de l’avion (sauf aménagements Best) ou à la date de fin d’amortissement de 

l’avion. Les sièges court-courrier ne constituent plus un composant distinct depuis le 1er avril 2008, et sont donc 

depuis inclus dans la valeur de l’avion 

(2) La durée de l’amortissement comptable est fondée sur la durée restante estimée de vie du type avion/moteur sur le 

marché mondial 

(3) Dégressif de durée le cas échéant 
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Les durées d'utilité retenues sont revues tous les ans. Par ailleurs, la société examine annuellement les valeurs 

comptables de ses actifs incorporels et corporels afin d'apprécier s'il existe un quelconque indice remettant en 

cause la valeur de ces actifs. Si un tel indice existe, la valeur recouvrable de l'actif est estimée afin de 

déterminer, s'il y a lieu, le montant de la perte de valeur. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre 

sa valeur vénale et sa valeur d'usage. 

Dès lors que la société peut l’estimer de façon fiable, une valeur résiduelle est intégrée dans la base 

amortissable des immobilisations corporelles. Cette dernière correspond au montant net des coûts de sorties 

attendus, que l’entreprise pourrait obtenir de la cession de l’actif sur le marché à la fin de son exploitation. 

  

4.2.9 Immobilisations financières 

Les titres de participation des sociétés et les autres titres immobilisés figurent au bilan pour leur coût 

d’acquisition net des provisions pour dépréciation. Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que 

la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’acquisition. 

 

La valeur d’inventaire des titres correspond à la valeur d’utilité pour la société. Celle-ci est déterminée en 

tenant compte de la quote-part de situation nette (éventuellement réévaluée), des perspectives de rentabilité et 

pour les sociétés cotées, de l’évolution du cours de bourse, lorsque celui-ci est significatif. 

 

Les autres immobilisations financières sont évaluées au plus bas du coût d’acquisition ou de leur valeur de 

remboursement. 

 

4.2.10 Stocks  

Les stocks sont évalués au coût de revient ou à leur valeur nette de réalisation si celle-ci est inférieure. Le coût 

de revient correspond au coût d’acquisition ou au coût de production. Ce dernier incorpore, sur la base d’un 

niveau normal d’activité, les charges directes et indirectes de production. 

 

Les coûts de revient sont calculés selon la méthode du coût moyen pondéré pour les pièces de rechange dites 

consommables (destinées à être consommées dès leur première utilisation). Les autres pièces de rechange sont 

valorisées au coût d’achat, et consommées selon la méthode FIFO ou au coût réel d’entrée lorsqu’il s’agit de 

pièces sérialisées (i.e. faisant l’objet d’une identification spécifique). 

 

Les coûts d’achat comprennent : le prix d’achat, le transport, et les frais accessoires d’achat.  

 

Les stocks font l’objet d’une dépréciation en cas de surplus, d’obsolescence, ou de perte de valeur. 

 

4.2.11 Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 

 

Les créances sont revues au cas par cas et sont provisionnées en fonction de l’évaluation du risque 

d’irrécouvrabilité. 

 

4.2.12 Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur coût d’acquisition ou leur valeur de marché si 

celle-ci est inférieure. Dans le cas de titres cotés, cette valeur de marché est déterminée sur la base des cours 

de bourse à la date de clôture de l’exercice. 

 

Les SICAV sont enregistrées à leur coût d’acquisition hors droit d’entrée. Elles sont estimées à la clôture à 

leur valeur liquidative. Si cette dernière est inférieure au coût d’acquisition, une provision pour dépréciation 

est enregistrée. 

 

Les titres de créances négociables (certificats de dépôts et bons de sociétés financières) sont comptabilisés à 

leur coût d’acquisition. Les intérêts sont enregistrés en produits financiers, prorata temporis. 
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4.2.13 Provisions pour grand entretien 

L’entretien des avions est réalisé selon des spécifications et des calendriers définis par les constructeurs et les 

autorités gouvernementales. 

 

Ces calendriers d’entretien incluent des fluctuations dans les dépenses annuelles de grand entretien cellules et 

moteurs des avions exploités par la société. Les coûts sont provisionnés sur une base prorata temporis. La 

provision est actualisée. 

 

4.2.14 Autres provisions pour risques et charges 

La société comptabilise une provision dès lors qu’il existe une obligation légale ou implicite envers un tiers 

qui se traduira par une sortie de ressources et pouvant être estimée de façon fiable. Les montants comptabilisés 

en provisions tiennent compte d’un échéancier de décaissements et sont actualisés le cas échéant. L’effet du 

passage du temps est comptabilisé en résultat financier. 

 

Les provisions pour restructuration sont comptabilisées dès lors que la société a établi un plan formalisé et 

détaillé dont l’annonce a été faite aux parties concernées. 

 

4.2.15 Engagements de retraite et avantages similaires 

Les engagements de la société au titre des régimes de retraite à prestations définies et des indemnités de 

cessation de service sont déterminés sur la base de la méthode des unités de crédit projetées, en tenant compte 

des conditions économiques propres à chaque pays. Les engagements sont couverts soit par des fonds de 

pension ou des contrats d’assurance soit par des provisions inscrites au bilan au fur et à mesure de l’acquisition 

des droits par les salariés. 

 

Conformément aux dispositions prévues dans la méthode 1 de la Recommandation 2013-02 de l’Autorité des 

Normes Comptables, les gains et pertes résultant des changements d’hypothèses actuarielles ne sont reconnus 

que lorsqu’ils excèdent 10% de la valeur la plus haute de l’engagement ou de la valeur du fonds. La fraction 

excédant 10% est alors étalée sur la durée moyenne résiduelle d’activité des salariés. 

 

 

4.2.16 Programme de fidélisation 

Le principal programme de fidélisation « Flying Blue », commun avec KLM, permet aux adhérents d’acquérir 

des « miles » lors de leurs voyages réalisés auprès des partenaires aériens ou lors de leur achat de prestations 

auprès des partenaires non aériens (sociétés de carte de crédit, chaînes hôtelières et loueurs de voitures). Ces 

« miles » peuvent être échangés par les adhérents contre des voyages gratuits auprès des partenaires aériens ou 

d’autres services gratuits auprès des partenaires non aériens. 

 

La probabilité de transformation des « miles » en billets primes est estimée selon une méthode statistique dont 

découle un taux dit de « rédemption ». 

 

La valeur des « miles » est estimée en fonction des conditions d’utilisation des billets gratuits. L’évaluation 

tient compte du coût marginal actualisé du passager transporté (catering, coût d’émission du billet...) et du coût 

actualisé des « miles » utilisés chez les partenaires. 

 

Les « miles », après application du taux rédemption, sont comptabilisés en diminution du chiffre d’affaires et 

inscrits en dettes au fur et à mesure de leur acquisition par les adhérents. La dette enregistrée dans les comptes 

d’Air France ne porte à ce titre que sur des miles acquis sur des vols réalisés par la société ou acquis auprès de 

partenaires. 

 

Dans le cadre des refacturations de « miles » entre les partenaires du programme, la marge réalisée sur les 

ventes de « miles » aux autres partenaires du programme est rapportée immédiatement au résultat. 
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4.2.17 Quotas d’émission de CO2 

Air France achète des quotas de CO2 en fonction de son niveau d'émission pour satisfaire à la contrainte de 

les restituer à l'État : l’entreprise rentre ainsi dans le modèle économique de production défini par règlement 

2012-03 par l’Autorité des Normes Comptables. Dans ce modèle, les droits d’émission détenus pour se 

conformer aux exigences de la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre sont comptabilisés 

en stocks, au coût d’acquisition, et évalués selon la méthode du « Coût moyen pondéré ». Une dépréciation de 

stocks est enregistrée lorsque la valeur de réalisation est inférieure au coût d’acquisition. A la clôture, un 

principe de « présentation nette » est appliqué : 

✓ Un passif (dettes fiscales) est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures aux 

quotas d’émission détenus par l’entité. Il correspond au coût des quotas qu’il est nécessaire d’acquérir 

au titre des émissions de gaz à effet de serre réalisées, ou ; 

✓ Un actif (stocks) est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures aux quotas 

d’émission détenus par l’entité. Il correspond aux quotas d’émission disponibles pour couvrir les 

émissions futures de gaz à effet de serre. 
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5. VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Chiffre d'affaires externe par origine des ventes 
 

• Exercice clos le 31 décembre 2021 

 
• Exercice clos le 31 décembre 2020 

 

 
 

Chiffre d'affaires externe du transport aérien par destination 
 

• Exercice clos le 31 décembre 2021 

 
 

En millions d'euros France 

métropolitaine 

Europe hors 

France 

Afrique du 

Nord 

Antilles 

Caraïbes 

Guyane 

Océan Indien 

Afrique 

Moyen-

Orient 

Amériques 

Polynésie 

Asie 

Nouvelle-

Calédonie 

Total 

Total réseau 804 1 073 892  1 344 2 084 663         6 860  

 
• Exercice clos le 31 décembre 2020 

 
 

En millions d'euros France 

métropolitaine 

Europe hors 

France 

Afrique du 

Nord 

Antilles 

Caraïbes 

Guyane 

Océan Indien 

Afrique 

Moyen-

Orient 

Amériques 

Polynésie 

Asie 

Nouvelle-

Calédonie 

Total 

Total réseau 658 707 689  835 1 338 619         4 846 
 

  

 

En millions d'euros 
France 

métro-

politaine 

 

 

Bénélux 

Europe 

(hors France 

et Bénélux) 

et Afrique 

du Nord 

Antilles Caraïbes 

Guyane Océan 

Indien 

Amérique du Sud 

(CILA) 

Afrique  

Moyen-

Orient 

Golfe 

Inde 

(MEGI) 

Asie 

Pacifique 

 
Amérique 

du Nord 
Total 

Réseau 3 058 170 1 178 372 503 223 462 894 6 860  

Autres recettes réseau 278 13 81 19 27 19 48 32 517 

Total réseau 3 336 183  1 259 391 530 242 510  926 7 377 

Maintenance  717 - - - - - - -  717 

Autres 47 - - - - - - - 47 

Total 4 100 183   1 259 391 530 242 510  926 8 141 

En millions d'euros 
France 

métro-

politaine 

 

 

Bénélux 

Europe 

(hors France 

et Bénélux) 

et Afrique 

du Nord 

Antilles Caraïbes 

Guyane Océan 

Indien 

Amérique du Sud 

(CILA) 

Afrique  

Moyen-

Orient 

Golfe 

Inde 

(MEGI) 

Asie 

Pacifique 

 
Amérique 

du Nord 
Total 

Réseau 2 228 116 830 294 370 153 349 506 4 846 

Autres recettes réseau 250 8 65 17 31 14 43 21 449 

Total réseau 2 478 124 895 311 401 167 392  527 5 295 

Maintenance  669 - - - - - - -  669 

Autres 51 - - - - - - - 51 

Total 3 198 124  895 311 401 167 392  527 6 015 
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6. TRANSFERT DE CHARGES 

 
Exercice clos le  

En millions d’euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Frais d’approvisionnement des stocks 13 11 

Frais de formation 4 7 

Sinistres 5 4 

Autres 12 12 

Total 34 34 

 

7.  CONSOMMATIONS EN PROVENANCE DE TIERS 

 
Exercice clos le  

En millions d’euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Carburant 1 451 1 232 

Sous-traitance industrielle  645 800 
Redevances aéronautiques 632 511 
Locations opérationnelles aéronautiques 434 462 
Achats de blocs sièges 21 53 
Commissions versées 51 43 
Commissariat et mise à bord 219 168 
Assistance en escale 490 396 
Affrètements avions 381 358 

Autres  2 024 1 886 
Total 6 348 5 909 

8. PERSONNEL 

Les effectifs moyens se répartissent de la manière suivante :  

 
Exercice clos le  

 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Personnel France 23 248 25 590 
Personnel étranger / TOM 2 322 2 780 
Personnel au sol 25 570 28 370 

   

Personnel navigant technique 3 569 3 942 

   

Personnel France 11 588 12 433 
Personnel étranger / TOM 61 69 
Personnel navigant commercial 11 650 12 502 

   

Total 40 789 44 814 

   

Personnel mis à la disposition de l’entreprise 101 120 

 

Les effectifs moyens pondérés sont calculés suivant la méthode de la double pondération (temps de présence 

sur la période et temps de travail). 
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9.  REMUNERATION DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE 

DIRECTION 

La rémunération comptabilisée en charge de la période pour les membres du Comité Exécutif dont le salaire 

est supporté par Air France s’élève à 2,61 millions d’euros en 2021 contre 2,00 millions d’euros pour l’exercice 

précédent. La variation s’explique principalement par la réévaluation des refacturations de certains postes par 

Air France-KLM. 

 

Le montant des jetons de présence versés en 2021 aux membres du Conseil d’administration s’est élevé à 0,22 

million d’euros.  

10.  RESULTAT FINANCIER 

10.1 PRODUITS FINANCIERS 

Exercice clos le  

En millions d’euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Produits financiers de participations 1 - 

Autres produits financiers 9 21 

Différences de change  102 55 

Reprises de provisions (1) - note 19 77 4 

Total 189 80 

(1) dont 64 millions d’euros de reprises de provisions pour dépréciation des titres Air France Finance 

 

10.2 CHARGES FINANCIERES 

Exercice clos le  

En millions d’euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Intérêts sur endettement (1) 

Instruments financiers (2) 

(333) 

13 

(80) 

(358) 

Différences de change  (89) (56) 

Dotations aux provisions (3) - note 19 (59) (192) 

Total (468) (686) 

(1) évolution liée à l’augmentation de la dette intragroupe avec la société mère Air France-KLM dans le cadre de l’obtention des 

financements présentés en 2020 (effet année pleine) 

(2) suite à la baisse significative réalisée et attendue de la consommation de carburant pour l’année 2020, cette ligne incluait l’impact 

de la sur-couverture pour un montant de (358) millions d’euros au 31 décembre 2020 

(3) - dont (41) millions d’euros de dotations aux provisions au titre de la désactualisation des provisions pour grand entretien au 31 

décembre 2021 

- dont (56) millions d’euros de dotations aux provisions au titre de la désactualisation des provisions pour grand entretien, (85) 

millions d’euros de dotations aux provisions pour dépréciation des titres Air France Finance, et (16) millions d’euros de dotations 

aux provisions pour dépréciation des titres Spairliners en 2020 

11.   RESULTAT EXCEPTIONNEL 

11.1 PRODUITS EXCEPTIONNELS 

 
Exercice clos le  

En millions d’euros  

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Produits de cession d’éléments d’actif cédés (1) 1 290 633 
Reprises sur amortissements dérogatoires - note 18 et note 19 351 363 
Reprises sur provisions pour risques exceptionnels (2) - note 19 474 281 
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 13 

Total 2 125 1 290 

   

(1) - dont 1 239 millions d’euros de cession de matériel aéronautique en 2021 

 - dont 590 millions d’euros de cession de matériel aéronautique en 2020 

(2) - dont 233 millions d’euros de reprises de provisions pour restructuration et 204 millions d’euros de reprises de provisions flotte 

A380 en 2021 
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 - dont 224 millions d’euros de reprises de provisions pour restructuration et 55 millions d’euros de reprises de provisions flotte 

A380 (afin de couvrir le paiement des loyers de la période) en 2020 

 

 

11.2 CHARGES EXCEPTIONNELLES 

 
Exercice clos le  

En millions d’euros  

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Valeur comptable des éléments d’actif cédés (1) (1 190) (543) 

Dotations aux amortissements dérogatoires - note 18 et note 19 (196) (234) 

Dotations pour risques exceptionnelles (2) - note 19 (193) (1 050) 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (3) (190) (255) 

Total (1 769) (2 082) 

(1) - dont (1 166) millions d’euros sur cessions d’avions en 2021 

- dont (537) millions d’euros sur cessions d’avions en 2020 

(2)  - dont (187) millions d'euros de dotation aux provisions suite au refinancement de deux Airbus A380 en pleine propriété en 2021 

 - dont (291) millions d'euros de dotations aux provisions pour la sortie des Airbus A380, (27) millions d’euros de dotations aux    

provisions pour la sortie des Airbus A340 et (732) millions d’euros de dotations aux provisions pour restructuration en 2020 

(3)  - dont (167) millions d'euros au titre des coûts de restructuration en 2021 

    - dont (226) millions d'euros au titre des coûts de restructuration en 2020 

 

12.  IMPÔTS ET SITUATION FISCALE LATENTE 

 

Depuis le 1er avril 2002, Air France est comprise dans le périmètre d’intégration fiscale du groupe Air France-

KLM. La convention d’intégration fiscale conclue entre Air France et Air France-KLM S.A. retient le principe 

de neutralité par lequel la société intégrée doit constater dans ses comptes pendant toute la durée d’intégration 

dans le groupe une charge ou un produit d’impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles, analogue 

à celui qu’elle aurait constaté si elle n’avait pas été intégrée. 

 

 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

En millions d'euros 

    

Résultat avant impôt Impôt Résultat net 

 Théorique Dû Théorique Comptable 

       

Courant  (1 923) (254) - (1 669) (1 923) 

Exceptionnel Court terme 356 (2) (2) 358 358 

 Long terme - - - - - 

Participation  - - - - - 

Total  (1 567) (256) (2) (1 311) (1 565) 

 
Exercice clos le 31 décembre 2020 

En millions d'euros 

    

Résultat avant impôt Impôt Résultat net 

 Théorique Dû Théorique Comptable 

       

Courant  (3 993) (660) - (3 333) (3 993) 

Exceptionnel Court terme (792) (9) (9) (783) (783) 

 Long terme - - - - - 

Participation  - - - - - 

Total  (4 785) (669) (9) (4 116) (4 776) 
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La situation fiscale latente s’établit comme telle : 

 
En millions d'euros Au 31 décembre 2021 Au 31 décembre 2020 

Charges comptabilisées et non déduites fiscalement 1 547 1 953 

 . Charges à payer - - 

 . Provision pour risques non déductible 1 427 1 814 

 . Provision pour dépréciation 120 139 

   

Charges déduites fiscalement et non encore 

comptabilisées 

19 54 

 . Intégration des écarts de conversion actif  19 54 

   

Produits imposés fiscalement et non encore 

comptabilisés 

188 222 

 . Sur opérations de couverture change - - 

 . Intégration des écarts de conversion passif 14 29 

 . Sur plus values imputables aux locations 

opérationnelles 

173 192 

 . Quote-part des sociétés transparentes fiscalement 1 1 

   

Déficits fiscaux reportables 11 294 9 642 

 

13.  ETAT DE L’ACTIF IMMOBILISE 

13.1 VALEURS BRUTES 

 

 

En millions d'euros 

 

Valeurs brutes  

au  

31 décembre  

2020 

Acquisitions Transferts Cessions Valeurs brutes  

au  

31 décembre  

2021 

Concessions, brevets et droits similaires  675 - 41 - 716 

Fond commercial (droit au bail) 1 - - (1) - 

Autres immobilisations 202 4 3 - 209 

Immobilisations en cours  77 73 (44) (7) 99 

Immobilisations incorporelles  955 77 - (8) 1 024 

      

Matériel aéronautique  7 287 1 441 406 (1 680) 7 454 

Immobilisations aéronautiques en cours  135 123 (153) - 105 

Avances et acomptes 496 333 (254) - 575 

Immobilisations aéronautiques  7 918 1 897 (1) (1 680) 8 134 

      

Terrains 31 (7) 34 - 58 

Constructions 653 6 (14) (2) 643 

Inst. techniques et outill. indust. 683 11 1 (6) 689 

Autres immobilisations au sol 1 030 14 21 (62) 1 003 

Immobilisations en cours 73 25 (42) - 56 

Avances et acomptes  7 - (2) - 5 

Autres immobilisations corporelles 2 477 49 (2) (70) 2 454 

      

Participations – Note 13.3 1 137 4 - (1) 1 140 

Créances rattachées à des participations (1) 37 - 3 - 40 

Prêts (1) 1 476 24 1 (192) 1 309 

Autres immobilisations financières (1) 57 5 6 (5) 63 

Immobilisations financières 2 707 33 10 (198) 2 552 

      

Total 14 057 2 056 7 (1 956) 14 164 

(1) - les échéances à la clôture sont présentées Note 25 
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13.2 ETAT DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 

 
 

En millions d'euros 

 

 

Amortissements  

ou dépréciations  

au 31 décembre  

2020 

Dotations Transferts Reprises Amortissements  

ou dépréciations  

au 31 décembre  

2021 

      

Immobilisations incorporelles  496 100 - - 596 

      

Immobilisations aéronautiques (1) 4 555 373 (2) (285) 4 641 
      

Terrains et aménagements 21 2 10 - 33 
Constructions 458 20 (9) (2) 467 

Inst. techniques et outill. indust. 555 24 - (5) 574 
Autres immobilisations au sol 837 44 - (59) 822 
Autres immobilisations corporelles (2) 1 871 90 1 (66) 1 896 
      

Titres de participation – Note 13.4 816 7 - (65) 758 
Créances rattachées à des participations 3 - - - 3 
Prêts 31 - - (2) 29 
Immobilisations financières 850 7 - (67) 790 
      

Total 7 772 570 (1) (418) 7 923 

 

 

 

 

13.3 EVOLUTION DES TITRES DE PARTICIPATIONS 

 

 

 

En millions d’Euros 

Valeurs brutes 

au début de 

l’exercice 

Augmentation 

de capital 

Cessions Fusion 

absorption  

Valeurs brutes 

à la fin de 

l’exercice 

Air France Finance 1 014 - - - 1 014 
Air France Industrie US 58 4 - - 62 
CRMA 10 - - - 10 
Sodetraf 5 - - - 5 
Sodexi 5 - - - 5 
Spairliners 24 - - - 24 
Autres 21 - (1) - 20 
Total 1 137 4 (1) - 1 140 

 

 

 

13.4 TITRES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE PROVISION POUR DEPRECIATION 

 
 

 

En millions d’Euros 

Dépréciation 

au début de 

l’exercice 

Dotations Reprises Dépréciation 

 à la fin de 

l’exercice 

Air France Finance 786 - (64) 722 

Spairliner 16 6 - 22 

Sodetraf 5 - - 5 

Diverses 9 1 (1) 9 

Total 816 7 (65) 758 
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14. STOCKS 

 
 

En millions d’Euros 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Brut Dépréciation Net Brut Dépréciation Net 

Matières premières 24 3 21 18 4 14 

Rechanges aéronautiques  360 141 219 370 134 236 
Matériel Commissariat 44 - 44 51 - 51 
Autres approvisionnements 22 3 19 21 2 19 
Total 450 147 303 460 140 320 

 

15. PRODUITS A RECEVOIR 

 
En millions d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Prêts et autres immobilisations financières 3 5 

Clients et comptes rattachés 343 319 

Autres créances  64 71 

Valeurs mobilières de placement 5 5 
Total 415 400 

16.  VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITES 

 
En millions d’Euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Dépôts à terme 334 283 

Sicav et autres VMP 2 725 3 296 
Comptes à terme 240 80 
Intérêts courus à recevoir 2 (2) 
Valeurs mobilières de placement 3 301 3 657 

 

La valeur comptable correspond à la valeur de marché. 

Le montant des actifs financiers nantis est présenté Note 26. 

 

17. CAPITAL SOCIAL 

Le capital social, entièrement libéré, est composé de 126 748 775 actions d’une valeur nominale de 1 euro. Il 

est intégralement détenu par le groupe Air France-KLM. 

L’opération d’augmentation de capital du 19 avril 2021, suivie d’une réduction de capital pour apurement des 

pertes, est détaillée en Notes 2.2.3 et 18. 
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18. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ET AUTRES FONDS PROPRES 

18.1  CAPITAUX PROPRES 

18.2 AUTRES FONDS PROPRES 

Le montant des autres fonds propres correspond à la conversion, le 20 avril 2021, en instruments obligataires 

hybrides, de l’emprunt d’Etat français de trois milliards d’euros accordé à Air France en mai 2020 (voir Notes 

2.2.3 et 20.1). 

Les coupons relatifs à ces instruments obligataires s’élèvent à 151 millions d’euros sur l’exercice 2021. 

Soit un solde s’élevant à 3 151 millions d’euros au 31 décembre 2021. 

19. ETAT DES PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 

 

 

En millions d’Euros 

Au 1er 

janvier 

2021 

Dotations Reprises de 

provisions 

utilisées 

Reprises de 

provision 

non utilisées 

Autres Au 31 

décembre 

2021 

       

Amortissements dérogatoires 877 

 

195 (351) - - 721 

 

Provisions réglementées  (Note 18) 877 195 (351) - - 721 

       

Engagements de retraite et avantages au 

personnel (Note 19.1) (1) 998 139 (54) (42) (74) 967 

Grand entretien 1 786 220 (252) - (1) 1 753 

Litiges (Note 19.2) 228 8 (12) (4) (2) 218 

Restructuration (2) 551 6 (164) (69) - 324 

Risque de change (Note 24) 36 - (26) - - 10 

Autres provisions pour risques et charges (3) 446 15 (216) (9) (3) 233 

Provisions pour risques et charges 4 045 388 (724) (124) (80) 3 505 

       

Sur immobilisations       

• Corporelles 89 - (13) - - 76 

• participations et créances rattachées 819 7 (65) - - 761 

• prêts et dépôts 31 - (3) - - 28 

Sur actif circulant 353 34 (16) (1) - 370 

Provision pour dépréciation  1 292 41 (97) (1) - 1 235 

       

Total 6 214 624 (1 172) (125) (80) 5 461 

       

dont dotations et reprises       

d’exploitation  176 (358) (37)   

Financières note 10 59 (77) -   

Exceptionnelles note 11 389 (737) (88)   

 

En millions d'euros 

Capital Primes 

d'émission 

et de fusion 

Réserve 

légale 

Réserves Report à 

nouveau 

Résultat Provisions 

réglementées 

(Note 19) 

Capitaux 

propres 

         

Au 31 décembre 2020 127 30 67 527 (1 493) (4 776) 877 (4 641) 

Affectation du résultat - - - - (4 776) 4 776 - - 

Résultat de la période - - - - - (1 565) - (1 565) 

Provisions réglementées          

- dotations (Note 11.2) - - - - - - 195 195 

- reprises (Note 11.1) - - - - - - (351) (351) 

Augmentation de capital (Note 2.2.3) 1 020 - - - - - - 1 020 

Réduction de capital (Note 2.2.3) (1 020) - - - 1 020 - - - 

Autres (Notes 2.1 et 19) - - - 73 1 - -  74 

 

Au 31 décembre 2021 127 30 67 600 (5 248) (1 565) 721 (5 268) 
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(1) dont 73 millions d’euros lié au changement de méthode décrit en Note 2.1, avec contrepartie en réserves (voir note 18.1) 

(2) dont 196 millions d’euros de reprises de provisions restructuration sur plan de départs volontaires et ruptures conventionnelles 

collectives 2020, au 31 décembre 2021 

(3) dont 203 millions d’euros de reprises de provisions sur engagements crédit-baux et locations opérationnelles sur flotte A380, au 

31 décembre 2021 

 

 

19.1 PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES AU PERSONNEL 

Les principaux régimes à prestations définies au sein d’Air France sont : 

➢ Des régimes de retraite en France : 

• Le régime de la Caisse de Retraite du Personnel au sol de la Compagnie nationale Air 

France (CRAF). Ce régime a été fermé et intégré à l’AGIRC-ARCCO au 1er janvier 1993. 

Air France n’a pas d’obligation complémentaire en ce qui concerne les droits acquis après 

le 1er  janvier 1993 ; 

• Un régime différentiel tel que défini à l’Article 39 du Code Général des Impôts pour les 

cadres dirigeants couvert par un contrat d’assurance et fermé aux nouveaux entrants depuis 

le 1er juillet 2013 ; 

➢ Des régimes de retraite à l’étranger pour lesquels les employés de certaines délégations bénéficient 

de prestations de retraite complémentaire gérées au sein de fonds de pension dédiés.  

➢ Des régimes d’indemnités de départ à la retraite ou de cessation de service : 

• Pour l’ensemble du personnel employé en France ; 

• Dans la plupart des délégations à l’étranger ; 

➢ Des régimes de médailles du travail. 

Au 31 décembre 2021, 96.4% des engagements de la société sont situés en France et au Royaume-Uni. 

A chaque clôture, une évaluation actuarielle des engagements est réalisée pour l’ensemble des régimes 

significatifs identifiés, selon la méthode des unités de crédits projetés. Les calculs intègrent : 

➢ Des probabilités de maintien dans la société pour le personnel actif, des probabilités de mortalité et 

des estimations d’évolution des salaires ; 

➢ Des hypothèses de départ à la retraite variant entre 50 et 67 ans pour le personnel de la France, des 

hypothèses de départ à la retraite pour le personnel sous conventions étrangères qui tiennent compte 

des contextes économiques et démographiques locaux ; 

➢ Des taux d’actualisation permettant de déterminer la valeur actuelle des engagements ; 

➢ Des hypothèses de rentabilité à long terme pour les actifs de couverture des plans de retraite. 

 
Exercice clos le  

En millions d'euros 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 

France Royaume-Uni France Royaume-Uni 

Taux d’actualisation 0% à 0,90 % 1,85 % (0,25) à 0,45 % 1,45 % 

Taux de rentabilité long terme des fonds 

investis en couverture des régimes 

 

2,00 à 3,00 % 

 

1,85 % 

 

2,00 à 3,00 % 

 

1,45 % 

 

La charge enregistrée au compte de résultat se décompose de la manière suivante : 

Exercice clos le  

En millions d'euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Coûts des services (85) (77) 

Charges d’actualisation (14) (21) 

Rendement attendu des fonds 22 28 

Amortissement des écarts actuariels (62) (102) 

Amortissement des services passés (4) (6) 

Réduction de l’engagement (1) 42 222 

Autres / Effet change - - 

Charge nette  (101) 44 

 
Dotation provision pour engagement de retraite (Note 19) (139) (175) 

Reprise provision engagement de retraite (Note 19) 42 222 

Autres produits ou autres charges (4) (3) 

Charge nette  (101) 44 
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(1) Lié au plan de restructuration mis en œuvre en 2020 principalement (27 millions d’euros au 31 décembre 2021 et 222 millions 

d’euros au 31 décembre 2020), et à un changement de seuil sur le plan CRAF pour 16 millions d’euros au 31 décembre 2021. 

 

   

La provision enregistrée au bilan s’explique de la manière suivante : 
 

En millions d'euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

   

Engagement total (2 360) (2 497) 

Valeur de marché des fonds 875 861 

Droits accumulés supérieurs aux fonds (1 485) (1 636) 

   

Ecarts actuariels non reconnus 512 628 

Coût des services passés non reconnus 9 13 

Montant comptabilisé (964) (995) 

 

 
Engagements provisionnés au bilan (Note 19) (967) (998) 

Actifs de retraite reconnus au bilan en autres créances 3 3 

Montant comptabilisé   (964) (995) 

 

 
Indemnités de départ à la retraite en France (828) (839) 

CRAF (111) (128) 

Autres (28) (31) 

Engagements provisionnés au passif (Note 19) (967) (998) 

 

 
Plan de retraite au Royaume-Uni 3 3 

Article 39 - - 

Actifs de retraite* à l’actif en autres créances 3 3 

*  fonds supérieurs à la dette comptable 
 

 

19.2. PROVISIONS POUR LITIGES 

Une évaluation des risques de litiges avec les tiers a été effectuée avec le concours des avocats de la compagnie 

et des provisions ont été enregistrées lorsque les circonstances les rendaient nécessaires. 

Les provisions pour litiges comprennent également des provisions pour risques fiscaux. De telles provisions 

sont constituées lorsque l’entreprise estime, dans le cadre de contrôles fiscaux, que l’administration fiscale 

pourrait être amenée à remettre en cause une position fiscale prise par Air France. 

 

Dans le cours normal de ses activités, Air France est impliquée dans divers litiges dont certains peuvent avoir 

un caractère significatif. 

 

LITIGES EN MATIERE DE LEGISLATION ANTI-TRUST 

 

Enquête des autorités de la concurrence dans le secteur du fret aérien 

 

Air France est impliquée depuis février 2006 avec vingt-cinq autres compagnies aériennes dans des enquêtes 

diligentées par les autorités de la concurrence de plusieurs Etats concernant des allégations d’entente ou de 

pratiques concertées dans le secteur du fret aérien. 

 

Au 31 décembre 2021, la plupart des procédures ouvertes dans ces Etats ont donné lieu à des accords 

transactionnels conclus entre la compagnie et les autorités compétentes et au paiement d’amendes qui ont mis 

fin à ces procédures, à l’exception de celles initiées par l’autorité suisse de la concurrence et par la Commission 

Européenne qui sont toujours en cours. 
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En Europe, la décision de la Commission Européenne de 2010 à l’encontre de onze opérateurs de fret aérien, 

incluant Air France, a été annulée par le Tribunal de l’Union Européenne le 16 décembre 2015. La Commission 

Européenne a adopté le 17 mars 2017 une nouvelle décision à l’encontre des opérateurs susvisés, dont Air 

France. Le montant de l’amende imposée à Air France est de 183 millions d’euros. La société a formé un 

recours contre cette décision devant le Tribunal de l’Union Européenne les 29 et 30 mai 2017 et a maintenu 

une provision pour le montant de l’amende. 

 

En Suisse, Air France a interjeté appel devant le Tribunal Administratif Fédéral de la décision de l’autorité de 

concurrence leur ayant imposé une amende de 3 millions d’euros. Ce montant est entièrement provisionné par 

Air France. 

 
19.3  AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Les autres provisions comprennent principalement des provisions pour contrat à l’heure de vol dans le cadre 

de l’activité maintenance de la société, des provisions pour contrats déficitaires, des provisions pour la quote-

part des émissions de CO2 non couvertes par l’allocation de quotas gratuits et des provisions pour 

démantèlement de bâtiments. 

 

Le taux d’actualisation utilisé au 31 décembre 2021 est de 3.6% contre 3.4% au 31 décembre 2020. 

20. DETTES FINANCIERES 

20.1 VARIATION DES DETTES FINANCIERES  

 

 

En millions d'euros 

Au 1er janvier 

2021 

Emprunts 

nouveaux 

Rembourse- 

ments 

Différence 

de change 

Au 31 décembre  

2021 

Emprunts auprès des établissements de 

crédit (1) 

602 272 (95) 5 

 

784 

Emprunts intragroupes et autres (2) 7 039 174 (3 165) - 4 048 

Concours bancaires court terme et 

assimilés - - - - - 

Total 7 641 446 (3 260) 5 4 832 

(1) - dont 780 millions d’euros de dettes financières garanties par des surêtés réelles (hypothèques ou clauses de réserve de 

propriété) au 31 décembre 2021. 

- dont 599 millions d’euros de dettes financières garanties par des surêtés réelles (hypothèques ou clauses de réserve de 

propriété) au 31 décembre 2020. 

(2)   - dont 3,5 milliards d’euros de PGE (Prêt Garanti par l’Etat) au 31 décembre 2021, contre 4 milliards d’euros au 31 décembre 

2020. Le 10 décembre 2021, ce prêt a été remboursé à hauteur de 500 millions d’euros. Sa date d'échéance finale a par ailleurs 

été renégociée, passant de 2023 à 2025. Au niveau société Air France, ce remboursement partiel a été réalisé par compensation 

avec un tirage de même montant, au taux de 4,375%, dans le cadre de la convention de prêt intragroupe liant Air France à la 

société holding Air France-KLM. Conduisant à l’absence de flux de trésorerie sur cette opération (voir Notes 2.2.3). 

 - dont conversion, le 20 avril 2021, en instruments obligataires hybrides au sein des autres fonds propres, du prêt d’actionnaire de 

3 milliards d’euros octroyé le 6 mai 2020 dans le cadre de la crise COVID-19 (voir Notes 2.2.3 et 18.2). 

Les échéances des dettes financières sont présentées Note 25. 
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20.2 DETTES FINANCIERES PAR DEVISES 

 

En millions d'euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Euro 4 803 7 596 

Dollar US 25 29 

Yen - 13 

Autres devises 4 3 

Total 4 832 7 641 

21. CHARGES A PAYER 

En millions d'euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Dettes financières  42 33 

Fournisseurs 843 615 

Personnels et organismes sociaux et fiscaux 254 218 

Fournisseurs d’immobilisations 29 24 

Autres dettes  37 40 

Total 1 205 930 

22.  TITRES DE TRANSPORT EMIS NON UTILISES 

 

En millions d'euros 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

Titres de transport (1) 1 426 1 272 

Programme de fidélisation (dont Flying Blue) 136 131 

Autres 24 26 

Total  1 586 1 429 

(1) Ce poste présente les titres de transport non utilisés destinés à être reconnus en chiffre d’affaires lors du transport des passagers sur 

les périodes à venir. En raison de la crise de la Covid-19 et des fermetures des frontières en découlant, la société Air France a été 

contrainte de réduire ses capacités et d’annuler un nombre significatif de vols, les clients pouvant demander le remboursement de 

leurs billets ou l’émission d’un avoir (« voucher »).  

Au 31 décembre 2021, ce poste inclut 176 millions d’euros de billets (tarif et surcharge) dont la date de transport est dépassée et 

pouvant donner lieu à remboursement et 214 millions d’euros d’EMD à valoir sur de futurs vols ou pouvant donner lieu à un 

remboursement. 

Au 31 décembre 2020, ce poste incluait 414 millions d’euros de billets (tarif et surcharge) dont la date de transport est dépassée et 

pouvant donner lieu à remboursement et 361 millions d’euros d’EMD à valoir sur de futurs vols ou pouvant donner lieu à un 

remboursement. 

 

23.  COMPTES DE REGULARISATION  

 

En millions d'euros 

      31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Actif Passif Actif Passif 

Charges/Produits constatés d’avance (Note 25) 151 1 218 111 1 221 
Ecarts de conversion (Note 24) 19 14 54 29 
Total 170 1 232 165 1 250 
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24.  ECARTS DE CONVERSION 

 

En millions d'euros 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Ecart de 

conversion 

actif  

(Note 23) 

Ecart de 

conversion 

passif  

(Note 23) 

Provision 

pour risques 

de change 

(Note 19)  

Ecart de 

conversion 

actif  

(Note 23) 

Ecart de 

conversion 

passif  

(Note 23) 

Provision 

pour risques 

de change 

(Note 19) 

Sur dettes financières 3 1 3 - 2 2 

Sur prêts et autres comptes de 

l’actif immobilisé 4 4 4 10 - 9 

Sur comptes de tiers et autres 

comptes de l’actif et du passif 

circulant 
  

12 

  

9 

 

3 

  

44 

  

27 

 

25 

Total 19 14 10 54 29 36 

 

25.  ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES 

 

 

 

 

 
Au 31 décembre 2021 

En millions d'euros 

Montant brut A un an au plus A plus d’un an et 5 

ans au plus 

A plus de 5 ans 

Dettes financières (Note 20.1)     

Emprunts auprès des établissements financiers 784 83 287 414 

Emprunts intragroupes et divers 4 048 39 4 009 - 
Passif circulant     

Avances et acomptes reçus sur commandes 253 113 140 - 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 166 1 166 - - 
Dettes fiscales et sociales 1 932 1 011 921 - 
Titres de transport émis non utilisés (Note 22) 1 586 1 586 - - 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 20 - - 
Autres dettes diverses 158 134 24 - 
Instruments de trésorerie 24 24 - - 
Produits constatés d’avance (Note 23) 1 218 485 476 257 
Total 11 189 4 661 5 857 671 

 

  

Au 31 décembre 2021 

En millions d'euros Montant brut A un an au plus A plus d’un an 

Actif immobilisé (Note 13.1)    

Créances rattachées à des participations 40 - 40 

Prêts 1 309 49 1 260 

Autres immobilisations financières 63 3 60 

Actif circulant    

Avances et acomptes versés sur commandes 79 62 17 
Créances clients et comptes rattachés 1 060 912 148 
Autres créances  410 397 13 
Instruments de trésorerie 36 36 - 
Charges constatées d’avance (Note 23) 151 98 53 
Total 3 148 1 557 1 591 
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26.  ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 
En millions d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

   

Cautions diverses 353 97 
Engagements reçus 353 97 

   

Garanties de passif 

Cautions diverses 

15 

174 

65 

164 
Engagements donnés 189 229 
   

Valeur nette comptable du matériel aéronautique hypothéqué 273 321 

Valeur nette comptable du matériel aéronautique frappé d’une clause de 

réserve de propriété 697 384 

Actifs financiers nantis 198 194 

Nantissements et suretés réelles 1 168 899 

   

Locations aéronautiques 1 686 956 

Locations immobilières 1 473 1 431 
Commandes de matériel en cours, dont : 

• Aéronautiques 

• Autres immobilisations 

 

4 315 

18 

 

5 119 

29 
Engagements réciproques 7 492 7 535 

 

Les informations relatives au crédit-bail et aux instruments financiers sont présentées respectivement aux 

Notes 27 et 28.  

 

Les engagements de retraite et indemnités de départ à la retraite non encore comptabilisés sont précisés dans 

la Note 19.1. 

 

Les montants des cautions et garanties données dans le cadre de l’activité des filiales et des participations sont 

indiqués dans la Note 30.2. 

 

Le montant des dettes garanties par des suretés réelles est mentionné Note 20.1. 
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27.  INFORMATIONS EN MATIERE DE CREDIT-BAIL 

Au 31 décembre 2021 

En millions d'euros 

Avions Biens au sol 

immobiliers 

Total 

    

Valeur d’origine 2 041 400 2 441 

• Ouverture 2 382 400 2 782 
• entrées de l’exercice 137 - 137 

• sorties de l’exercice (478) - (478) 

    

Amortissements 478 306 784 

• cumuls exercices antérieurs 645 296 941 
• dotations au 31 décembre 2021 

• amortissements cumulés cession bail 2021 

96 

3 
10 

- 
106 

3 

• dotations au 31 décembre 2021 des biens sortis 11 - 11 
• sorties de l’exercice (277) - (277) 

    

Redevances prises en charge dans les exercices antérieurs 2 429 656 3 085 

• amortissements financiers 1 664 553 2 217 
• amortissements financiers au titre des sorties de l’exercice 272  - 272 

• charges financières 419 103 522 
• charges financières au titre des sorties de l’exercice 74 - 74 

    

Redevances prises en charge dans l’exercice 189 30 219 

• amortissements financiers 150 29 179 
• amortissements financiers au titre des sorties de l’exercice 16 - 16 
• charges financières 20 1 21 
• charges financières au titre des sorties de l’exercice 3 - 3 

    

Montants non actualisés des redevances restant à payer évaluées au 

taux de clôture 1 146 75 1 221 

• à moins d’un an 5 30 35 
• entre un et cinq ans 732 45 777 
• au-delà de cinq ans 409 - 409 

 
    

Prix d’achat résiduels en cas d’option pour les contrats venant à 

terme 717 - 717 

• à moins d’un an 61 - 61 
• entre un et cinq ans 346 - 346 
• au-delà de cinq ans 310 - 310 
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28.  INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 

28.1.  EXPOSITION AU RISQUE LIE AU PRIX DU CARBURANT 

Dans le cadre de ses activités courantes, la société est amenée à intervenir sur les marchés pétroliers afin de 

couvrir le risque lié à une augmentation des prix du carburant.  

La société Air France prend aussi des positions de couvertures pour sa filiale aérienne (Transavia). Les résultats 

de ces couvertures sont refacturés à la filiale aux échéances des contrats de couvertures.  

Les instruments dérivés contractés par la société sur le pétrole brut (brent) et les produits raffinés (gasoil, jet 

fuel) sont présentés ci-dessous en valeurs notionnelles et de marché. Les nominaux et justes valeurs présentés 

ci-dessous correspondent à l’exposition d’Air France et de sa filiale. 

 

Au 31 décembre 2021 

 

En millions d'euros 

Nominal Echéances Juste 

valeur  <1 

an 

1-2 

ans 

2-3 

ans 

3-4 

ans 

4-5 

ans 

> 5 

ans 

Couverture de flux de trésorerie (CFH)         

• Options 

• Swaps 

• Autres 

1 242  

- 

- 

1 242 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

69 

- 

- 

Trading (TRD)         

• Options 

• Swaps 

• Autres 

          - 

         - 

         - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total 1 242 1 242 - - - - - 69 

 

 
Au 31 décembre 2020 

 

En millions d'euros 

Nominal Echéances Juste 

valeur  <1 

an 

1-2 

ans 

2-3 

ans 

3-4 

ans 

4-5 

ans 

> 5 

ans 

Couverture de flux de trésorerie (CFH)         

• Options 

• Swaps 

• Autres 

498 

261 

- 

474 

261 

- 

24 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(57) 

(28) 

- 

Trading (TRD)         

• Options 

• Swaps 

• Autres 

- 

65 

- 

- 

65 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(31) 

- 

Total 824 800 24 - - - - (116) 

 

 

 

28.2.  EXPOSITION AU RISQUE DE CHANGE 

Opérations courantes 

Bien que la monnaie de comptabilisation de la société soit l’euro, une part des flux de trésorerie est libellée 

dans des devises autres telles que le dollar américain (USD), le yen (JPY), la livre sterling (GBP) et le franc 

suisse (CHF). L’activité commerciale génère des revenus et des coûts en devises. La société a pour politique 

de gérer par des couvertures le risque de change lié aux excédents ou déficits de trésorerie prévus dans chacune 

des devises principales.  

La société Air France prend aussi des positions de couvertures pour sa filiale aérienne (Transavia). Les résultats 

de ces couvertures sont refacturés à la filiale aux échéances des contrats de couvertures. Les nominaux et justes 

valeurs présentés ci-dessous correspondent à l’exposition d’Air France et de sa filiale. 
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Investissements aéronautiques 

Les investissements aéronautiques sont libellés en dollar américain (USD). La société se couvre en fonction 

des anticipations d’évolution de cette devise. 

 

 
Au 31 décembre 2021 

 

En millions d'euros 

 Nominal Echéances Juste valeur 

  <1 an 1-2 

ans 

2-3 ans 3-4 

ans 

4-5 ans > 5 

ans 

Couverture de flux de trésorerie          

• Options USD 1 356 891 465 - - - - 12 

 JPY 5 5 - - - - - - 

 GBP 35 35 - - - - - - 

 CHF - - - - - - - - 

• Achats à terme USD - - - - - - - - 

          

Couverture de juste valeur         

• Options USD 145 107 38 - - - - 30 

• Achats à terme USD 1 559 666 522 371 - - - 91 

Total 3 100 1 704 1 025 371 - - - 133 

 
Au 31 décembre 2020 

 

En millions d'euros 

 Nominal Echéances Juste valeur 

  <1 an 1-2 

ans 

2-3 ans 3-4 

ans 

4-5 ans > 5 

ans 

Couverture de flux de trésorerie          

• Options USD 642 619 23 - - - - (12) 

 JPY 96 91 5 - - - - 2 

 GBP 114 114 - - - - - - 

 CHF - - - - - - - - 

• Achats à terme USD - - - - - - - - 

          

Couverture de juste valeur         

• Options USD 159 14 107 38 - - - 19 

• Achats à terme USD 1 212 579 304 205 124 - - 13 

Total 2 223 1 417   439 243 124 - - 22 

 

 

28.3. EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D’INTERÊT 

 

Couverture d’un risque de flux futurs de trésorerie lié aux dettes financières à taux variables 

 

La société a souhaité fixer le taux de certaines dettes à taux variables et a conclu des swaps de taux payeurs 

du taux fixe (/receveurs du taux variable).  
 

Au 31 décembre 2021 

 

En millions d'euros 

Nominal Echéances Juste 

valeur  <1 an 1-2 

ans 

2-3 

ans 

3-4 

ans 

4-5 

ans 

> 5 

ans 

Couverture de flux de trésorerie         

• Swaps  1 292 - 155 114 166 119 738 (4) 

• Options 150 - - - - 100 50 1 

Total 1 442 - 155 114 166 219 788 (3) 

 

 

        

Au 31 décembre 2020 

 

En millions d'euros 

Nominal Echéances Juste 

valeur  <1 an 1-2 

ans 

2-3 

ans 

3-4 

ans 

4-5 

ans 

> 5 

ans 

Couverture de flux de trésorerie         

• Swaps  1 077 - - 145 93 195 644 - 

• Options 150 - - - - - 150 (24) 

Total 1 227 - - 145 93 195 794 (24) 
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28.4.  RISQUE DE CREDIT CARBONE 

Au 31 décembre 2021, le groupe a couvert ses achats futurs de quotas de CO2 par des achats à terme pour un 

nominal de 83 millions d’euros et une juste valeur de 57 millions d’euros, contre un nominal de 59 millions 

d’euros et une juste valeur de 13 millions d’euros au 31 décembre 2020. 

 L’échéance de ces contrats est inférieure à 2 ans. 

 

29.  PASSIFS EVENTUELS 

La société est impliquée dans diverses procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrages pour la plupart 

desquelles il n’a pas constitué de provisions dans ses états financiers, en conformité avec les règles comptables 

applicables. En effet, à ce stade des procédures, la société n’est pas en mesure d’apprécier de manière fiable 

les risques financiers liés à la plupart de ces litiges.  

 

29.1  LITIGES EN MATIERES DE LEGISLATION ANTI-TRUST DANS LE DOMAINE 

CARGO  

A la suite de l’ouverture en février 2006 des enquêtes de plusieurs autorités de la concurrence et de la décision 

de la Commission Européenne de 2010, plusieurs actions civiles individuelles ou collectives ont été engagées 

par des transitaires et des expéditeurs de fret aérien dans plusieurs pays à l’encontre d’Air France ainsi que des 

autres opérateurs de fret devant différentes juridictions civiles. 

  

Dans le cadre de ces actions, les transitaires et expéditeurs de fret aérien sollicitent l’attribution de dommages 

et intérêts pour compenser un prétendu surcoût causé par les pratiques anti-concurrentielles alléguées. 

 

Même si des montants significatifs ont pu être mentionnés dans les médias, les dommages et intérêts demandés 

à l’encontre des défendeurs pris globalement (et non individuellement) n’ont pas été quantifiés ou n’ont pas 

été chiffrés avec précision; de même la décision de la Commission Européenne à laquelle les demandeurs se 

référent n’est pas encore définitive. 

  

Air France et les autres transporteurs impliqués dans ces actions s’opposent vigoureusement à ces actions 

civiles.  

 

29.2 LITIGES EN MATIERES DE LEGISLATION ANTI-TRUST DANS LE DOMAINE 

PASSAGE  

Canada 

Une class action a été réinitiée en 2013 par des plaignants dans le ressort de l’Ontario à l’encontre de sept 

transporteurs aériens incluant Air France. Les plaignants allèguent l’existence d’une entente dans le secteur du 

passage sur les routes transatlantiques en provenance et en direction du Canada et sollicitent l’attribution de 

dommages et intérêts. Air France conteste toute participation à une telle entente. 

 

29.3  AUTRES LITIGES 

Vol AF 447 Rio-Paris 

Air France a été mis en examen avec Airbus, le 28 mars 2011, pour homicides involontaires sur les 228 

victimes décédées lors de l’accident de l’AF 447 Rio-Paris du 1er juin 2009. 

Une ordonnance de non-lieu en faveur d’Air France et d’Airbus a été rendue le 4 septembre 2019 par les juges 

d’instruction du TGI. 
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Le ministère public et la plupart des parties civiles (dont des associations et syndicats PNT) ont fait appel de 

cette décision.  La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée le 12 mai 2021 en renvoyant Airbus et Air France 

devant le Tribunal Correctionnel. Suite au rejet par la Cour de Cassation le 26 août 2021 du pourvoi qui avait 

été formé par Air France et par Airbus, le dossier est à présent devant le Tribunal Correctionnel.  

 

 

Enquête du Department of Justice US concernant United States Postal Service 

 

En mars 2016, le Department of Justice US (DOJ) a informé Air France d’une enquête civile relative aux 

contrats conclus avec United States Postal Service pour le transport international de courrier. En septembre 

2016, une demande d’information (Civil Information Demand) du DOJ relatives à ces contrats a été reçue. 

Le DOJ a indiqué que ses investigations portent sur des violations potentielles au titre du False Claims Act. 

Air France coopère avec le DOJ. 

 

 

Hormis les points indiqués aux paragraphes 19.2, 29.1, 29.2 et 29.3, la société n'a pas connaissance de litige, 

de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage (y compris toute procédure dont l’émetteur a 

connaissance, qui est en suspens ou dont il est menacé) qui pourrait avoir ou a eu récemment des effets 

significatifs sur la situation financière, le résultat, le patrimoine ou la rentabilité de l’entreprise, pour une 

période couvrant au moins les douze derniers mois. 

30.  INFORMATIONS SUR LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 

30.1  INFORMATIONS DETAILLEES SUR LES PRINCIPALES FILIALES ET 

PARTICIPATIONS 

 
Au 31 décembre 2021 

 

En millions d'euros 

Capital Capitaux propres 

autres que capital 

et résultat  

Quote-part de 

capital détenue 

Résultat du 

dernier exercice 

clos 

 

Filiales détenues à plus de 50%  

Air France Finance Roissy 24 212 100% (119) 

Air France Industrie US Etats-Unis 64 5 100% (3) 

      

     

Participations détenues entre 10 et 50%     

Spairliners Allemagne 49 (15) 50% - 

     

 

Les valeurs comptables des titres directement détenus par Air France sont présentées Notes 13.3 et 13.4 

 

 

30.2  RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR TOUTES LES FILIALES ET 

PARTICIPATIONS 

 
Au 31 décembre 2021 

 

Filiales détenues à plus de 

50% directement ou 

indirectement 

Participations détenues 

 entre 10 et 50% 

En millions d'euros Françaises Etrangères Françaises Etrangères 

Valeur comptable des titres détenus     

• Brute 1 029 93 8 1 
• Nette 307 70 - 1 

Prêts et avances accordés par Air France 1 140 37 - 20 
Cautions et avals donnés par Air France 256 - - 49 
Montant des dividendes encaissés par Air France - 1 - - 



Société Air France  Comptes annuels au 31 décembre 2021 

 34/34 

30.3  INFORMATIONS SUR LES POSTES CONCERNANT LES ENTREPRISES 

LIEES ET LES PARTICIPATIONS 

Entreprises liées (sociétés susceptibles d’être intégrées globalement dans un ensemble consolidable) 

En millions d'euros                                                       31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Immobilisations financières   

 Prêts 1 143 1 173 

Créances d’exploitation   

 Créances clients, comptes rattachés, 

compagnies aériennes 

132 129 

Créances diverses   

 Autres créances 41 45 

 Comptes courants débiteurs 112 238 

 Dépréciation de comptes courants - - 

Dettes d’exploitation   

 Dettes fournisseurs, comptes rattachés, 

compagnies aériennes 

97 107 

 Autres dettes d’exploitation 56 65 

Dettes diverses   

 Comptes courants créditeurs 131 209 

Produits financiers   

 Produits de participations                           1                           4 

 Autres produits financiers 18 19 

 (Dotations)/reprises de provisions - - 

Charges financières   

 (Dotations)/reprises de provisions - - 

 Intérêts payés 19 19 

 

31. INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES AUTRES QUE LES 

ENTREPRISES LIEES 

Dans le cadre de son activité, Air France réalise des transactions avec KLM, Servair, Transavia France, Delta 

Air lines, China Eastern Airlines, des organismes gouvernementaux et des entreprises publiques dont 

notamment le ministère de la Défense, Aéroport de Paris (ADP), la Direction Générale de l’Aviation Civile 

(DGAC). Air France considère que les transactions, effectuées avec ces tiers, ont été conclues à des conditions 

normales et courantes. 

32. SOCIETE CONSOLIDANTE 

Les comptes d’Air France sont inclus, suivant la méthode de l’intégration globale, dans les comptes consolidés 

de : 

Air France – KLM 

SA au capital de 642 634 034 euros 

2, rue Robert Esnault-Pelterie 

75 007 PARIS 

552 043 002 RCS Paris 

33.  EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Il ne s’est produit aucun évènement postérieur à la clôture.  

 

 

*   * 

* 


