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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT,  

COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6STR04 dans la barre de recherche pour  
la retrouver 

 Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 

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

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, étude sur mesure, 

etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr 
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Edition 2015 
65 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

Le transport maritime et fluvial en France 
 
Conjoncture et prévisions 2016 – Analyse du secteur et de la concurrence 

 

 Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2016 ? 

Comment se comportent mes concurrents ? 

Tout au long de l’année, les experts de Xerfi analysent l’activité de 

votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes 

disponibles, examinent les sources documentaires les plus 

spécialisées et décryptent l’actualité récente des acteurs afin de vous 

fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.  

Plus qu’une étude, Xerfi France c’est aussi un véritable service 

d’informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. 

Dans une société 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 sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  

 Les points clés de l’étude 

 L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions exclusives pour 2016 et tous les chiffres 

pour analyser le secteur et son marché 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes 

de développement clés 

 Le classement, les performances financières et les fiches 

synthétiques de 200 entreprises leaders 
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Le transport maritime et fluvial en France 
  

Juin 2016 – 65 pages 

 

Plus qu’une étude, un service d’informations et d’analyses en continu 

 Toute l’année, des vidéos et des flashs sur le secteur et son environnement : conjoncture internationale et 
française, état des marchés clients, cours des matières premières, taux de change, politiques économiques, etc.  

 Tous les mois, un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre d’information sur la conjoncture et ses 
conséquences concrètes pour les entreprises. 

 Tous les mois, les dernières données financières des entreprises. 
 
 

Sommaire de l’étude 
 
 

CONJONCTURE ET PREVISIONS 
 

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

 

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions exclusives. 

- Le chiffre d’affaires des transport par eau 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Cette partie met en lumière les derniers évènements des entreprises du 
secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de 
nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de consulter en un clin d’œil 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 

 

ETUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE 
 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le périmètre retenu 

- Le schéma de la filière 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Le transport de marchandises et de passagers en France 

- Les principaux métiers du secteur 

- La concurrence entre modes de transport 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La production manufacturière en France et dans l’UE 

- Les échanges extérieurs 

- La demande en trajets maritimes et fluviaux 

- La concurrence d’autres modes de transport 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 
2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- À retenir 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

- Le chiffre d’affaires des transports par eau 

- Le chiffre d’affaires des transports maritimes et côtiers de fret 

- Le chiffre d’affaires des transports maritimes et fluviaux de passagers 

- Le trafic maritime de passagers 

- Les prix des services de transports maritimes de marchandises 

- Les prix des services de transports fluviaux de marchandises 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

- À retenir 

3.2. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et effectifs salariés 

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La structure du secteur par segment d’activité 

- La flotte maritime de commerce sous pavillon français 

- La composition de la flotte maritime de commerce sous pavillon 
français 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 
4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- À retenir 

- Le positionnement des principaux acteurs 

4.2. LES PRINCIPAUX ACTEURS DU TRANSPORT MARITIME DE FRET 

- CMA CGM 

- Louis Dreyfus Armateurs 

4.3. LES PRINCIPAUX ACTEURS DU TRANSPORT MARITIME DE 
PASSAGERS 

- Brittany Ferries 

- Corsica Ferries 

4.4. UN ACTEUR SPÉCIALISÉ DANS LES CROISIÈRES FLUVIALES 

- CroisiEurope 

4.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Le transport maritime de marchandises 

- Le transport maritime et fluvial de passagers 

4.6. 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 

 

5. Annexes 
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PERFORMANCES FINANCIERES DES ENTREPRISES 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 740 opérateurs du secteur à travers : 

 les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

 les tableaux comparatifs des 740 opérateurs selon cinq indicateurs clés. 

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. 

 

 
Vous disposez sur xerfi.com d’un outil de comparaison  

des performances financières des sociétés analysées dans l’étude 

 

Principaux acteurs analysés et cités dans l’étude 
 

GROUPES CITES DANS L’ETUDE 
 

BRITTANY FERRIES 
CMA CGM 
CORSICA FERRIES 
CROISIEUROPE 
LOUIS DREYFUS ARMATEURS 
 

EXEMPLES DE SOCIETES DONT 
LES COMPTES SONT TRAITES  
DANS L’ETUDE (*) 
 

ALDA MARINE 
ALSACE CROISIERES 
AMBIANCE MAXI CATAMARAN 
ARETHUSE 
ARMOR NAVIGATION 
ATIC SERVICES LOGISTICS 
BATEAUX BUS DU GOLFE 
BLEU NAVIGATION 
BLEU SEINE 
BORDEAUX CROISIERE 
BOURBON GAIA SUPPLY 
BOURBON OFFSHORE SURF 
BREUIL 
BRION 
CAMBIASO & RISSO FRANCE 
CANAUXRAMA 
CAP SEINE 
CATLANTE CATAMARANS 
CHIOCCA CROISIERES 
CLUB MED MARINE 
CMA CGM 
CMA CGM ANTILLES-GUYANE 
CMA SHIPS 
COMPAGNIE DES BATOBUS 
COMPAGNIE DU GOLFE 
COMPAGNIE DU PONANT 
COMPAGNIE MARITIME 

MARFRET 
CONTINENTALE DE CROISIERES 
CORSICA FERRIES FRANCE 
CROISIEUROPEFINANCES 
DFDS SEAWAYS 
DREAM YACHT CARIBBEAN 

EIFFEL CROISIERES 
ETOILE MARINE CROISIERES 
EURONAV 
FINIST'MER 
FLUVEO 
FLUVIAL FRET 
GAZOCEAN 
GIOCANTI MULTIMODAL 
INTER-RIVES BORDEAUX 
IRRIS REUNION IMPORT-EXPORT 
JOLIE FRANCE II 
KEOLIS MARITIME BREST 
KEOLIS MARITIME LORIENT 
LMPS 
LA CASINCAISE 
LA VISITE DES CALANQUES 
LD SAGET 
LD SEAPLANE 
LDA ROULLIER 
LE CAPITAINE FRACASSE 
LES GRANDS BATEAUX DE 

PROVENCE 
LES VEDETTES DE BREHAT 
LES VEDETTES DE L'ODET 
LOUIS DREYFUS LINES 
LOUIS DREYFUS MARITIME 
MAASKADE FRANCE 
MAERSK TANKERS FRANCE  
MARINE ENERGIE 
MARSEILLE FRET 
NAVE VA 
NAVIG INTER 
NAVIX 
NAVOCEAN 
OPALINE 
P&O FERRIES FRANCE 
PARIS CANAL 
PARIS NORMANDIE SERVICES 
PARIS SEINE 
PARNESS CRUISES 
PETREL 1 
PLANARIA 
PLANETE MER SERVICES 
POLARIS EXPEDITION 

PRINCESSE IMPERIALE 
RIVIERA LINES 
SOBOTRANS 
SOCAPAR 
SOCATRA OUTRE MER 
SODRAMARIS 
SOMECA TRANSPORT 
SPG LESAGE 
TRANSFLUMAN 
TRANSMACK 
TRANSPORT MARITIME COTIER 
VEDETTES ANGELUS 
VEDETTES DU PONT NEUF 
VOLEXA 
YACHTS DE PARIS 
 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 
6STR04 dans la barre de recherche 
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