
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les aéroports et services aéroportuaires 
 
 

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

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les aéroports et services aéroportuaires. 

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 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 7STR09  
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Les aéroports et services aéroportuaires 
 
 

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

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

 Les plateformes françaises sous pression 

Rien ne semble freiner la hausse du trafic dans les aéroports 

français. Après la croissance fulgurante de 2017, une nouvelle 

hausse est attendue en 2018 grâce aux nouvelles ouvertures de 

lignes, notamment de la part des transporteurs low cost. Dans 

le même temps, la concurrence se durcit entre plateformes au 

niveau européen. D’un côté, les grandes compagnies aériennes 

mettent une pression croissante sur les aéroports pour limiter 

les redevances aéroportuaires. De l’autre, la compétition se joue 

aussi au niveau des capacités des aérogares et de la qualité de 

services, incitant dès lors les grandes plateformes françaises à 

multiplier les investissements pour monter en gamme. Sans 

oublier enfin les enjeux fiscaux, qui seront un des sujets clés des 

prochaines Assises du transport aérien. Dans ce cadre, comment 

évoluera l’activité des aéroports français en 2018 ? Et quels 

seront leurs leviers privilégiés pour accroître leurs revenus ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur le chiffre d’affaires  des entreprises 

du secteur, ainsi que le trafic de passagers et de fret dans 

les aéroports français 

 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 aéroports et services 
aéroportuaires 
 
 

« La fréquentation continuera de croître en 2018, 
principalement grâce à un effet d’offre avec 
l’ouverture de nouvelles lignes au départ de 
l’Hexagone. La compagnie britannique EasyJet 
prévoit par exemple 15 nouvelles destinations. » 
 
« Les plateformes françaises pourraient être 
contraintes de limiter les tarifs des redevances 
aéroportuaires, voire de les baisser comme 
l’aéroport de Nice » 

  

    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 services aéroportuaires (panel Xerfi) 

- Le trafic de passagers dans les aéroports français 

- Le trafic de fret et de poste dans les aéroports français 

 
 

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. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- L’aéroport, une plateforme biface 

- Les types de services, les modes de gestion et les recettes 
des aéroports 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La mobilité longue distance des Français par mode de transport 

- Les arrivées de touristes étrangers en France 

- Le marché des voyages d’affaires en France 

- Les droits de trafic 
 

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 

- Le trafic de voyageurs dans les aéroports français (focus 
par catégorie : métropolitains, parisiens et ultramarins) 

- Les mouvements d’aéronefs commerciaux 

- Le trafic de fret et poste des aéroports français 

- Le chiffre d’affaires des services aéroportuaires 

- La taxe d’aéroport et les tarifs des redevances passagers  
des principaux aéroports français 

 

3. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 

3.1. LA PLACE CROISSANTE DES OPÉRATEURS PRIVÉS 

- La privatisation partielle des sociétés aéroportuaires 

- Les concessions aux opérateurs privés 

- Étude de cas : l’ascension de Vinci Airports 
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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. 

 

3.2. LES ENJEUX DU LOW COST 

- Un encadrement des avantages aux compagnies low cost 

- Les risques inhérents à une stratégie low cost 

- Étude de cas : Beauvais-Tillé, un modèle économique en péril 

3.3. LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES 

- L’extension et la modernisation des plateformes aéroportuaires 

- L’amélioration des services aux passagers 

- Le développement de l’activité cargo (cas d’étude : Groupe ADP) 

- La consolidation du leadership dans l’aviation d’affaires 

3.4. LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS EXTRA-AÉRONAUTIQUES 

- Le développement des activités commerciales 

- La diversification immobilière 

- Le conseil et l’ingénierie 

3.5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS LES SERVICES 
AÉROPORTUAIRES 

- La croissance externe et la croissance organique 
 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La répartition par taille et par localisation géographique 

- La concentration du trafic dans les aéroports français et  
dans le secteur des services aéroportuaires 

- Le panorama européen 
 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Les exploitants aéroportuaires et les groupes de services 
aéroportuaires 

- Le panorama et les modes de gestion des principaux aéroports 
français métropolitains de passagers et de fret 

- Les principaux groupes aéroportuaires et le panorama  
des principales plateformes aéroportuaires européennes 

5.2. LES EXPLOITANTS AÉROPORTUAIRES 

 EDEIS 

 GROUPE ADP 

 VINCI AIRPORTS 

 TRANSDEV  

 AÉROPORT DE MARSEILLE PROVENCE 

 AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR 

 AÉROPORT TOULOUSE BLAGNAC 

5.3. LES GROUPES D’ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE 

 AVIAPARTNER 

 GROUPE 3S  

 GROUPE EUROPE HANDLING 

 WORLDWIDE FLIGHT SERVICES 

 

 

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 (*) 
 

 AAS 

 ACNA 

 ADP 

 ADPM 

 AERO HANDLING 

 AERO PISTE 

 AEROPASS 

 AEROPORT DE BORDEAUX 
MERIGNAC 

 AEROPORT DE LA REUNION 
ROLAND GARROS 

 AEROPORT 
DE MONTPELLIER 
MEDITERRANEE 

 AEROPORT 
DE STRASBOURG-ENTZHEIM 

 AEROPORT MARSEILLE 
PROVENCE 

 AEROPORT TOULOUSE-
BLAGNAC 

 AEROPORTS DE LA COTE 
D'AZUR 

 AEROPORTS DE LYON 

 AEROPORTS DU GRAND 
OUEST 

 AGS 

 AHP 

 AIR TERMINAL HANDLING 

 AIRPORT RAMP SERVICES 

 AIRTELIS 

 AIRVIANCE 

 ALYZIA 

 AOC 

 AOP 

 ARC1 

 ARC2 

 ARP1 

 ARP2 

 ARP3 

 ART 

 ASSIST AIR CARGO 

 AST 

 AVIAPARTNER LILLE 

 AVIAPARTNER LYON 

 AVIAPARTNER MARSEILLE 

 AVIAPARTNER MERIGNAC 

 AVIAPARTNER NICE 

 AVIAPARTNER TOULOUSE 

 AVITAIR  

 BAG GROUND SERVICES 

 BFS 

 CANONICA NICE 

 CARBU-WASH 

 CARGO GROUP 

 CARGO WINGS 

 CBS 

 CGS 

 CITY LOUNGE SERVICES 

 CITY ONE ACCUEIL 

 CITY ONE ACCUEIL 
PASSAGER 

 CITY ONE AIRPORT 

 DUTYFLY SOLUTIONS 

 ENCORE FBO 

 ESM 

 EUROPE HANDLING 

 FLYBUS 

 FRANCE HANDLING 

 FSB SERVICE 

 G OPS 

 GH TEAM CARGO SERVICES 

 GIBAG 

 GID 

 GIMAP 

 GIMAS 

 GLOBAL SERVICES 
HANDLING 

 GPA 

 GROUPE EUROPE HANDLING 

 GSF AIRPORT 

 HUB SAFE 

 KEOLIS ROISSY AIRPORT 

 MARTINIQUE CATERING 

 MENZIES AVIATION FRANCE 

 OAT 

 ORLY CUSTOMER 
ASSISTANCE 

 ORLY PASSENGERS SERVICES 

 ORLY RAMP ASSISTANCE 

 OSOA 

 OVID 

 PAC 

 PARIS CUSTOMERS 
ASSISTANCE 

 PASSERELLE CDG 

 PRODEX 

 RAMP TERMINAL ONE 

 SABDP 

 SAFEN 

 SAGEB 

 SAGPC 

 SAMAC 

 SAMSIC APMR 

 SAMSIC ASSISTANCE BAG 

 SAMSIC ASSISTANCE 
CARAIBES 

 SAMSIC ASSISTANCE 
HANDLING 

 SAMSIC ASSISTANCE RAMP 

 SAMSIC SURETE 
AEROPORTUAIRE 

 SAP 

 SASCA 

 SEACA 

 SEACFA 

 SEAGI 

 SEARD 

 SEATH 

 SEATLP 

 SERVAIR 

 SERVANTAGE 

 SERVICES 
CORRESPONDANCES 
HANDLING 

 SFS 

 SIGNATURE FLIGHT 
SUPPORT PARIS 

 SOGRI 

 SORI 

 SQUARE ONE AVIATION 

 SR TECHNICS FRANCE 

 STAR ALLIANCE FRANCE 

 SWISSPORT CARGO 
SERVICES FRANCE 

 SWISSPORT EXECUTIVE 

 TRANSDEV AEROPORT 
PERPIGNAN 

 TRANSDEV AEROPORT 
TRANSIT 

 UNIVERSAL AVIATION 
FRANCE 

 WIN-WIN EXPRESS FRANCE 

 WTS 

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

 Rentrez le code 7STR09 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 transport aérien  

7STR06 – Avril 2017 
 
 Le freight forwarding en France  

7STR05 – Juillet 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 : 7STR09 / XF 
 
 
  

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

1 800,00 € HT 
2 160,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

2 200,00 € HT 
2 640,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

3 600,00 € HT 
4 320,00 € 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 31/05/2018 (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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