
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le transport aérien 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le transport aérien. 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 l’année 2018. 

 

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. 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. 

 

Nicolas Le Corre 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 7STR06  
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Le transport aérien 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2017 
90 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 La concurrence se durcit à tous les niveaux 

Les compagnies françaises, après avoir redressé leurs comptes 

grâce à l’effet pétrole, repartent à la bataille face à la 

concurrence étrangère. La part du pavillon national dans le 

trafic aérien ne cesse en effet de reculer dans l’Hexagone. Et les 

offensives des compagnies low cost (easyJet, Norwegian, etc.) 

et celles du Golfe (Qatar Airways notamment), malgré leurs 

récents déboires, vont se poursuivre. Air France-KLM veut 

reprendre l’initiative avec la création de Joon, sa nouvelle 

compagnie moyen et long courrier aux coûts maîtrisés. Et la low 

cost long courrier French Blue (groupe Dubreuil), après avoir 

relancé la compétition tarifaire sur la ligne vers la Réunion, a 

annoncé son arrivée à Tahiti via une escale à San Francisco. 

Dans ce contexte, comment évoluera l’activité des 

transporteurs aériens français à l’horizon 2018 ? Quelles 

seront les mutations du jeu concurrentiel ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2017 et 2018 sur le chiffre d’affaires 

des entreprises françaises et le trafic de voyageurs 

des aéroports français, actualisées trois 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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Le transport aérien 
 

 
« La nouvelle compagnie Joost d’Air France-KLM 
prendra part à la recomposition du paysage 
concurrentiel en France, avec en toile de fond 
l’émergence du low cost long courrier. » 
 
« L’érosion de la part de marché du pavillon 
national s’est poursuivie sur les dix premiers mois de 
2017 » 
 
« La ministre des transports a confirmé la tenue des 
Assises du transport aérien début 2018, qui seront 
dédiées notamment à la compétitivité du pavillon 
français. » 

  

    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 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. 

- Le chiffre d’affaires des entreprises françaises  
de transport aérien 

- Le trafic de voyageurs à Paris et dans 12 aéroports de province 

 
 

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 différents types de compagnies aériennes 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Le transport de passagers en France 

- La structure du trafic aérien de voyageurs en France 

- La structure du trafic aérien de fret 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2016 

- Le tourisme des Français et les arrivées de touristes étrangers  

- Le marché des voyages d’affaires en France 

- Le trafic de voyageurs dans les aéroports français 

- Le trafic intérieur et international dans les aéroports français  

- Le trafic de voyageurs d’ADP et des cinq principaux aéroports  
de province 

- Le trafic de fret et poste des aéroports français 

- La concurrence des compagnies étrangères 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- À retenir 

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

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

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

- Le chiffre d’affaires des entreprises de transport aérien 

- Les prix du transport aérien de passagers 

- La structure et l’évolution des coûts 

 

W
E

B
W

E
B



 

 
 

 

     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. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

- À retenir 

3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité 

 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- À retenir 

- Le positionnement des principales compagnies en France 

- Les principales compagnies françaises et étrangères 

- Les principales compagnies aériennes en France et en Europe 

4.2. LES COMPAGNIES FRANÇAISES 
 

 AIR FRANCE-KLM 

 CORSAIR 

 AIGLE AZUR 

 GROUPE DUBREUIL 
(AIR CARAÏBES – FRENCH BLUE) 

4.3. LES COMPAGNIES ÉTRANGÈRES 
 

 EASY JET  RYANAIR 

4.4. UN SPÉCIALISTE DU FRET AÉRIEN 
 

 FED EX  

4.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- La restructuration d’Air France 

- Le développement de l’offre et autres faits marquants 

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 

 

 

 

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 (*) 
 

 ABCD'AIR 

 ABEILLE PARACHUTISME 

 AERO VISION 

 AERO4YOU 

 AEROCIME 

 AEROVISION 

 AIGLE AZUR 

 AIR CARAIBES 

 AIR CARAIBES ATLANTIQUE 

 AIR CORSICA 

 AIR FRANCE 

 AIR GLOBAL 

 AIR MIDI CENTRE 

 AIR TNB 

 AIRAILES 

 AIRBUS TRANSPORT 
INTERNATIONAL 

 AIRBY 

 AIRLEC AIR ESPACE 

 AIRZENA GEORGIAN 
AIRWAYS 

 ALMA JET 

 ALTAGNA 

 AMERIDAIR 

 ASL AIRLINES FRANCE 

 ATLANTIQUE AIR 
ASSISTANCE 

 AVIACARGO 

 AVIAREPS 

 AVIATION DEFENSE SERVICE 

 BABCOCK MISSION CRITICAL 
SERVICES FRANCE 

 BCA 

 BELAVIA FRANCE 

 BLUGEON HELICOPTERES 

 BRETAGNE HELICOPTERES 

 BRISSAC HELICOPTERE 

 BUTTERFLY 

 CAIRE 

 CHALAIR AVIATION 

 CHUTEXTREM 

 CLUB AIRWAYS 

 CMBH 

 CORAIL HELICOPTERE 

 CORSAIR 

 DFR PASSION 

 DRAGONFLIGHTS 

 DYNAMI AVIATION 

 EVOLEM AVIATION 

 FCL 

 FEDEX INTERNATIONAL 
FRANCE 

 FINIST'AIR 

 FL140 PARACHUTISME 
BORDEAUX 

 FLY HIGH ICARIUS 

 FLY INVEST 

 FLYING 7 AIR 

 FLYING CIRCUS 

 FRANCE COPTER 

 GIP ASSISTANCE 

 GOLF TANGO 

 HDF 

 HDG 

 HELI BEARN 

 HELI COJYP 

 HELI EVENEMENTS 

 HELI HORIZON 

 HELI LAGON 

 HELI TRAVAUX 

 HELI UNION 

 HELIBERTE HJS 

 HELICONIA FRANCE 

 HELIFIRST 

 HELIOS CORPORATE 

 HELI-PROTECTION 

 HELIS'AIR 

 HEX'AIR 

 HIGHPROFILE 

 HN INTL 

 HOP! 

 JET CORPORATE 

 JET MONDE 

 JET SYSTEMS 

 JET SYSTEMS HELICOPTERES 
SERVICE 

 KUB AIR CARGO 

 LORRAINE AVIATION 

 MAFATE HELICOPTERES 

 MBH SAMU 

 MICHELIN AIR SERVICES 

 MONT-BLANC 
HELICOPTERES 

 OPEN FLIGHT 

 OPENSKIES 

 OYA VENDEE HELICOPTERES 

 OYONNAIR 

 PAN EUROPEENNE 

 PAN EUROPEENNE 
AIR SERVICE 

 PAS 

 PHENIX AVIATION 

 PROCOPTERE 

 RECTIMO AIR TRANSPORTS 

 SAF HELICOPTERES 

 SKYCAM HELICOPTERES 

 STAR SERVICE 
INTERNATIONAL 

 THARA RAJ 

 TOURAINE HELICOPTERE 

 TRANSAIR 

 TRANSAVIA FRANCE 

 TWIN JET 

 UNIJET 

 VENDEE AVIATION 

 VERTICAL T'AIR 
PARACHUTISME 

 VOLDIRECT 

 XL AIRWAYS FRANCE 

 YANKEE LIMA 
HELICOPTERES 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7STR06 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 marché de la maintenance-réparation aéronautique  

7MTR15 – Octobre 2017 
 
 L’industrie aéronautique et spatiale  

7MTR01 – Septembre 2017 

   

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

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

À retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 
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Réf : 7STR06 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

690,00 € HT 
828,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

900,00 € HT 
1 080,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 350,00 € HT 
1 620,00 € 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 31/03/2018 (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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