
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Les parcs de loisirs en France 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les parcs de loisirs en France. Comme chaque 

titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les évolutions 

du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des mutations de 

l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une attention 

toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour les années 2016 et 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Laura Bargallo 
Chef de projets 

Xerfi France 

Avec le code étude 6SME12  
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Les parcs de loisirs en France 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2016 
80 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Les parcs de loisirs auront une nouvelle fois le vent en poupe 

En dépit d’un calendrier plutôt défavorable (précocité des 

vacances de Pâques, peu de week-ends prolongés, etc.), la 

saison 2016 des exploitants de parcs de loisirs sera 

satisfaisante. De nombreuses familles envisagent en effet de 

rester en France pour leurs vacances d’été et certaines 

privilégieront les parcs de loisirs comme destinations. La hausse 

de la fréquentation des établissements de loisirs est également 

à mettre au crédit de la politique d’offre menée par les 

exploitants depuis plusieurs années. En plus d’investir dans de 

nouvelles attractions, ces derniers agrémentent de plus en plus 

leur site d’offres d’hébergements. Sur le modèle d’Euro Disney, 

les parcs de loisirs français entendent bien devenir des 

destinations à part entière. Les exploitants parviendront-ils à 

maintenir cette dynamique jusqu’en 2017 ? Quels sont les 

moyens mis en œuvre par les leaders afin de dynamiser leur 

activité ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2016 et 2017 sur le chiffre d’affaires  

des parcs d’attraction et parcs à thèmes, des parcs 

zoologiques et des aquariums ainsi que la fréquentation  

des parcs de loisirs actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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Les parcs de loisirs en France 
 

« Les Français sont de plus en plus nombreux à 
favoriser les parcs de loisirs pour leurs vacances. Les 
exploitants entendent d’ailleurs réunir toutes les 
conditions pour alimenter ce phénomène. » 
 
« Les exploitants sécurisent leur activité en 
développant des offres de restauration, 
d’hébergement. Ils sont désormais nombreux à 
réaliser plus de la moitié de leur chiffre d’affaires via 
leurs activités annexes. » 
 
« Les investisseurs chinois, déjà largement présents 
sur le marché du tourisme tricolore, s’intéressent de 
plus en plus au secteur des parcs de loisirs. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
quatrième trimestre 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017. 

- Le chiffre d’affaires des parcs d’attractions et parcs à thèmes 

- Le chiffre d’affaires des parcs zoologiques et des aquariums 

- La fréquentation des parcs de loisirs 

 
 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Les activités proposées dans les parcs de loisirs 

- La segmentation des parcs 

- La typologie de la clientèle des parcs de loisirs 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Le pouvoir d’achat des ménages (2005-2015) 

- Focus sur les grandes tendances démographiques (2007-2015) 

- L’évolution des températures moyennes en France (2008-2015) 

- La fréquentation touristique en France (2006-2015e) 

- Les dépenses des ménages en manèges forains  
et parcs d’attractions (2005-2015) 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La fréquentation des principaux parcs d’attractions  
et à thèmes (2005-2015) 

- Les prix dans les parcs d’attractions et à thèmes (2005-2015) 

- Le chiffre d’affaires des parcs d’attractions et à thèmes  
(2005-2015) 

- La fréquentation des principaux parcs zoologiques (2010-2015e) 

- La fréquentation des aquariums (2010-2015e) 

- Le chiffre d’affaires des parcs zoologiques et des aquariums  
(2008-2015e) 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. LES PARCS D’ATTRACTIONS ET A THÈMES 

- Les chiffres clés du secteur 

- Les établissements et les effectifs salariés (2008-2015) 

- La structure des entreprises et la concentration  
de la fréquentation 

- La place des principaux parcs d’attractions français en Europe 

3.2. LES PARCS ZOOLOGIQUES ET LES AQUARIUMS 

- Les chiffres clés du secteur 

- Les établissements et les effectifs salariés (2008-2015) 

- La structure des entreprises par taille  
et la concentration de la fréquentation 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. VUE D’ENSEMBLE 

- Les principaux groupes du secteur 

- Le panorama des principaux parcs d’attractions et à thèmes 

- Le panorama des principaux parcs animaliers et aquariums 

- Le panorama des principaux réseaux d’aires de jeux couvertes  

- Structure de l’offre des groupes et sociétés leaders 

4.2. LES PRINCIPAUX GROUPES DE PARCS DE LOISIRS 

- Euro Disney, Compagnie des Alpes, Parques Reunidos 

4.3. LES PRINCIPAUX PARCS D’ATTRACTIONS INDÉPENDANTS 

- Nigloland, Le Pal 

4.4. LES PRINCIPAUX PARCS À THÈMES ET ANIMALIERS 

- Puy du Fou, ZooParc de Beauval, Zoo de la Palmyre 

4.5. LE PRINCIPAL AQUARIUM 

- Aquarium de la Rochelle 

4.6. LE PRINCIPAL RÉSEAU D’AIRES DE JEUX POUR ENFANTS 

- Royal Kids 

4.7. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Le renouvellement de l’offre 

- L’extension du nombre de parcs  
et les opérations de croissance externe 

4.8. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 ACROCHATS 

 AEROPRINCE 

 AFRICAN SAFARI 

 ALPES AZUR AVENTURES 

 ALSACE AVENTURE 
NATURE 

 ANGE MICHEL 

 APN 

 AQUABOULEVARD  
DE PARIS 

 AQUAGESTION 

 AQUALAND 

 AQUARIUM 
 LA ROCHELLE 

 ATLANTIC TOBOGGAN 

 ATTRACTIONS PAILLON 
ET FILS 

 AVENTURE LAND 

 BABYLAND-AMILAND 

 BAGATELLE 

 BESADRE 

 BIOPARC DOUE 
 LA FONTAINE 

 BIOTROPICA 

 BOIS DES LUTINS PEYPIN 

 BOL D'AIR AVENTURE 

 CENTRE RELAIS  
DES CIGOGNES 

 CERZA 

 CHATEAU ET PARC 
ZOOLOGIQUE  
DE LA BOURBANSAIS 

 CINEAQUA PARIS 

 COBAC PARC 

 ESPACE ZOOLOGIQUE  
DE SAINT-MARTIN  
LA PLAINE 

 EURO DISNEY 

 EURO DISNEY ASSOCIES 
SCA 

 EURO DISNEY SCA 

 FESTYLAND 

 FRAISPERTUIS CITY 

 GELIS FRERES 

 GRAND PARC DU PUY  
DU FOU 

 GREVIN ET COMPAGNIE 

 KOALA 

 LA FERME ENFANTINE 

 LA FORET DES SINGES  
DE ROCAMADOUR 

 LA MONTAGNE  
DES SINGES 

 LA RESERVE AFRICAINE 
DE SIGEAN 

 LA VOLERIE DES AIGLES 

 LB INVESTISSEMENT 

 LE JARDIN 
D'ACCLIMATATION 

 LE MOULIN DE LA TOUR 

 LE PAL 

 LE PARC DES FELINS 

 LE SENTIER DES DAIMS 

 LES AIGLES DU LEMAN 

 LES CENTRES 
ATTRACTIFS JEAN 
RICHARD 

 LES MOUETTES 

 L'OCEARIUM DU CROISIC 

 LS PORT AUX CERISES 
LOISIRS SPORTIFS PORT 
AUX CERISES 

 MARINELAND 

 MONTOPOTO 

 OLIPARK 

 ORIZON REUNION 

 PAH CERGY 

 PARADISE AVENTURE 

 PARC AGEN 

 PARC ANIMALIER 
D'AUVERGNE 

 PARC ANIMALIER 
DE SAINTE CROIX 

 PARC DE BRANFERE 

 PARC DES CIGOGNES  
ET LOISIRS 

 PARC DES NAUDIERES 

 PARC DU REYNOU 

 PARC LE DUC 

 PARC SAINT-PAUL 

 PARC ZOOLOGIQUE  
DE CHAMPREPUS 

 PARC ZOOLOGIQUE  
DE JURQUES 

 PARC ZOOLOGIQUE  
DE LA BARBEN 

 PARC ZOOLOGIQUE  
DE LA FLECHE 

 PARC ZOOLOGIQUE  
DE TREGOMEUR 

 PARC ZOOLOGIQUE  
ET DE LOISIRS DE THOIRY 

 PDA 

 PLEIN AIR 

 PONEY RANCH 

 REPTILARIUM 

 RESERVE BIOLOGIQUE 
DES MONTS D'AZUR 

 ROCHER DES AIGLES 

 SABY ATTRACTIONS 
ANIMATIONS LOISIRS 

 SAFARI AFRICAIN  
DE PORT ST PERE 

 SARL DE LA VALLEE 

 SARL DU PARC 
ANIMALIER  
DE COURZIEU 

 SEALAND 

 SEALIFE FRANCE 

 SERRE AU CROCO 

 SHERWOOD 

 SO DEX CO 

 STÉ DELAGUILA 

 STÉ D'EXPLOITATION 
D'AQUARIUM 
GUADELOUPE 

 STÉ FRANCAISE  
DE PARCS 
D'ATTRACTIONS 

 STÉ HAGUENOVIENNE 
DE GESTION DU CENTRE 
DE LOISIRS 

 TEO 

 TEPACAP 

 TOTO JEUX ET LOISIRS 

 VILLAGE  
DES AUTOMATES 

 XTREM AVENTURES 
CONCEPT 

 ZOO D'ASSON 

 ZOO DE BORDEAUX-
PESSAC 

 ZOO DES SABLES 
D'OLONNE 

 ZOO FAUNE TROPICALE 

 ZOO PARC DE BEAUVAL 

 ZOOLAND-PARK  
DU BASSIN  

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6SME12 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6SME12 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 Le sport et les loisirs indoor  

6CSO18 – Juin 2016 
 
 Les résidences de tourisme et les villages de vacances 

5SME14 – Janvier 2016 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
 

 

Les parcs de loisirs  
en France 

 

Réf : 6SME12 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/07/2017 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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