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Édition 2016 
65 pages d’analyse + 57 fiches d’entreprises 

Le transport ferroviaire en France 
 
Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

 

 Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2017 ? 

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 2017 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 57 entreprises leaders 
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Le transport ferroviaire en France 
  

Novembre 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 PRÉVISIONS 

 

1. LA SYNTHÈSE 
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 DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises  
du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. 

- Le chiffre d’affaires du transport ferroviaire de voyageurs 

 

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 

 
 

ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE 

 

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

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Le secteur des transports en France 

- Le transport ferroviaire en France 

- Focus sur le transport ferroviaire de voyageurs 

- Focus sur le transport ferroviaire de marchandises 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2016 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- Les déplacements touristiques 

- La concurrence des autres modes de transport de voyageurs 

- La production de l’industrie manufacturière 

- La concurrence des autres modes de transport de fret 

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 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2016 

- Le trafic ferroviaire de voyageurs en France 

- Le prix des transports ferroviaires de voyageurs 

- Le chiffre d’affaires du transport ferroviaire de voyageurs 

- Le trafic ferroviaire de fret en France 

- Le prix à la production du transport ferroviaire de marchandises 

 

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

- À retenir 

3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les effectifs salariés de SNCF Mobilités 

- Les établissements et effectifs salariés du secteur du fret ferroviaire 

- Le réseau ferroviaire et le parc roulant 

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure du transport de voyageurs 

- La structure du transport de marchandises en France 

 

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

- À retenir 

- Le positionnement des acteurs 

4.2. LE LEADER DU SECTEUR 

- SNCF Mobilités 

4.3. LES PRINCIPAUX GROUPES DE FRET 

- DB Cargo 

- Europorte 

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants de la vie des entreprises 

4.5. 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 
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PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 57 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 57 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 CITÉS DANS L’ÉTUDE 
 

DB CARGO 
EUROPORTE 
SNCF MOBILITÉS 
 

EXEMPLES DE SOCIÉTÉS DONT 
LES COMPTES SONT TRAITÉS  
DANS L’ÉTUDE (*) 
 

BOURGOGNE FRET SERVICES 
CBA 
CFC 
CFL CARGO FRANCE 
CFR 
CFSF 
CFTA 
CFTA PUY DE DOME 
CITEV 
COLAS RAIL 
DEN HARTOGH FRANCE 
EGENIE 
ERMEWA 
ERMEWA FERROVIAIRE 
ERMEWA INTERMODAL 
ERMEWA INTERSERVICES 
ERMEWA INVESTISSEMENTS 
ETF SERVICES 
ETMF 
EURO CARGO RAIL 
EUROPORTE CHANNEL 
EUROPORTE FRANCE 
EUROPORTE PROXIMITE 
EUROSTAR INTERNATIONAL 
FER ALLIANCE 
FEROVERGNE 
FERROTRACT 
FORWARDIS 
FRANCE TERRE 
FROIDCOMBI 
IDTGV 
IXI 
LYRIA 
MANUTRAIL 
MINI TRAIN DES MARAIS 

NAVILAND CARGO 
NORMANDIE RAIL SERVICES 
OFP ATLANTIQUE 
OSR FRANCE 
REGIORAIL FRANCE 
SATFER FRANCE 
SECURAIL 
SILRAIL 
SNCF PARTENARIAT 
STEELTRACK 
STSI 
STVA 
T3M 
TAB 
THELLO 
TRANSDEV RAIL 
TRANSFESA FRANCE 
TRANSPORTS EYCHENNE ET FILS 
TRENITALIA LOGISTICS FRANCE 
VCBA 
VFLI 
VIIA 
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