
L’économie réelle

NOS 
FORMULES 

D’ABONNEMENT



Xerfi  est la référence 
incontournable des études 
sectorielles pour éclairer 
la compréhension du 
monde économique réel, 
et stimuler les prises de 
décision par une excellente 
connaissance des entreprises, 
de leur environnement, de 
la concurrence, de leurs 
performances. 

Son succès s’appuie sur un 
catalogue exceptionnel de plus 
de 900 titres mis à jour mois 
après mois, accumulant ainsi un 
effet d’expérience sans égal. 

La position éminente de Xerfi  
repose sur la fi abilité de ses 
études, l’exigence apportée 
au traitement des données 
par ses propres experts, des 
méthodologies éprouvées, la 
rigueur et l’ouverture d’esprit 
des analyses et des synthèses. 

sur les transformations qui 
bouleversent l’économie, les marchés 
et les entreprises en France et dans le 
monde. L’excellente connaissance des 
entreprises et de leur environnement 
permet de stimuler les prises de 
décision.

les rapports Xerfi  sont la référence 
incontournable dans le monde des 
études. Cette expertise repose sur les 
compétences multidisciplinaires du plus 
important bureau d’études économiques 
et sectorielles français.

Xerfi  s’est imposé dans le débat sur 
les grands enjeux économiques 
guidé par une exigence d’ouverture 
intellectuelle et de créativité. Nous 
décidons librement de nos sujets de 
recherche et d’analyse.

un catalogue de plus de 900 études 
accumulant un effet d’expérience, 
une fi abilité des études et  une 
connaissance du terrain sans égal. 

UNE VEILLE SANS 
AUCUN PREJUGÉ

UNE EXPERTISEUNE TOTALE LIBERTÉ 
ÉDITORIALE

UNE EXPÉRIENCE CUMULÉE 
UNIQUE EN FRANCE
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QUI SOMMES
NOUS ?

une méthodologie éprouvée, des 
experts avertis et les meilleures 
technologies digitales pour fi ltrer, 
collecter et fi abiliser les données 
et les informations. L’accès aux 
meilleurs sources de données 
traitées avec rigueur par nos propres 
spécialistes.

LA RIGUEUR
DE L’INFORMATION
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NOS 
COLLECTIONS 

D’ÉTUDES

La collection Xerfi  Innov a pour objectif de :

- comprendre les technologies, leurs usages et 
  applications
- estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur
  dynamique
- identifi er les acteurs en place et les entrants potentiels
- décrypter les business model innovants
- analyser les ruptures des marchés et les adaptations des 
  acteurs traditionnels

70 études

Les études Xerfi  Precepta décryptent les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposent :

- une analyse des impacts de la crise sur la dynamique
  du marché et de ses acteurs
- un décryptage des enjeux et défi s posés par la crise 
- une évaluation des leviers d’action des acteurs
- un focus sur les évolutions à venir du jeu concurrentiel 
  et des possibilités de rebonds

150 études stratégiques

Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France 
et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des 
acteurs.

La base Xerfi  Classic comprend :

• Les études sectorielles France pour comprendre l’ensemble des secteurs de l’économie 
française :
     - suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
     - disposer de prévisions actualisées sur l’activité
     - analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
     - mesurer, situer et comparer les performances des leaders

• Les études Global : des études internationales sur les principaux marchés, entreprises et 
groupes mondiaux.

• Les études Groupes et Entreprises France, pour bénéfi cier d’un portrait complet des grands 
groupes français, dans les secteurs de la banque, de la distribution, du luxe, des transports 
ou encore de l’industrie. 

• Les études Emploi RH, pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux 
ressources humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française.

700 études sectorielles

Nos analystes réalisent chaque 
année plusieurs centaines d’études 
sectorielles et stratégiques 
pour décrypter les évolutions 
et mutations des entreprises 
françaises et internationales. Ces 
rapports sont mis à jour tout au long 
de l’année et sont disponibles à tout 
moment sur notre site internet. 

Avec Xerfi , vous disposez d’une 
base d’études unique en France, 
disponibles sur abonnement 
où téléchargeables à l’unité sur 
Xerfi .com. 



Xerfi  7000 est une source 
complète de documents, d’études   
et de prévisions mises à jour en 
continu. Vous souhaitez avoir 
un accès privilégié à une base 
d’études couvrant toutes les 
activités économiques en France 
et dans le monde et remise à 
jour plusieurs fois par an ? Xerfi  
7000 répond à votre besoin. 

Cet abonnement vous donne 
un accès illimité à 700 études, 
prévisions et analyses sur les 
secteurs, les entreprises, leur 
environnement, et depuis 2018, 
les relations sociales et l’emploi 
en France.
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ÉTUDES SECTORIELLES 

FRANCE
mises à jour tout au long de l’année. 
Véritable service d’informations et 
d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des 
secteurs : prévisions, actualité des 
entreprises, concurrence.

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les 

entreprises dans un contexte 

exceptionnel de crise, Xerfi  propose 

pour les secteurs majeurs, des études 

enrichies et composées d’un rapport 

de crise actualisé en permanence et 

d’une enquête exclusive auprès des 

dirigeants d’entreprises.

De plus, en introduction de chaque 

secteur, Xerfi  mettra à votre 

disposition des synthèses d’études 

en anglais.

ÉTUDES GLOBAL  
les études internationales sur les 
principaux marchés entreprises 
et groupes mondiaux. Permet 
de mesurer la dynamique et 

l’attractivité des plus grands 

marchés internationaux ainsi que 
leurs forces concurrentielles.

ÉTUDES GROUPES 

ET ENTREPRISES 

FRANCE 
offrent un panorama synthétique 
et opérationnel pour  comprendre 
rapidement les caractéristiques d’un 
opérateur et ses grandes tendances 
et orientations.

ÉTUDES EMPLOI RH
pour décrypter les chiffres et 
les enjeux liés à l’emploi et aux 
ressources humaines dans les plus 
grands secteurs de l’économie 
française. Les évolutions dues à la 
crise sont prises en compte.

XERFI 7000, UNE BASE DE PLUS DE 700 ÉTUDES



Xerfi  Premium permet de disposer 
comme vous le souhaitez de 
l’ensemble des collections 
d’études réalisées par le Groupe 
Xerfi . Vous constituez votre 
propre bibliothèque personnalisée 
d’études, accessible en ligne. 

Vous aurez notamment accès 
aux études Xerfi  Precepta et Xerfi  
Innov pour clarifi er la vision 
stratégique des dirigeants et 
décideurs sur les mutations en 
cours, et les préparer à l’action 
dans un univers incertain.
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350 ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE  
mises à jour plusieurs fois par an. Véritable service 
d’informations et d’analyses en continu pour 
rester connecté à la vie économique des secteurs : 
prévisions, actualité des entreprises, concurrence, 
etc. 

150 ÉTUDES GLOBAL 
les études internationales sur les principaux marchés 
entreprises et groupes mondiaux. Permet de mesurer 
la dynamique et l’attractivité des plus grands marchés 
internationaux ainsi que leurs forces concurrentielles.

100 ÉTUDES GROUPES 

          ET ENTREPRISES FRANCE 
offrent un panorama synthétique et opérationnel pour  
comprendre rapidement les caractéristiques d’un 
opérateur et ses grandes tendances et orientations.

100 ÉTUDES EMPLOI RH 
pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et 
aux ressources humaines dans les plus grands secteurs de 
l’économie française.

ÉTUDES STRATÉGIQUES PRECEPTA  

Xerfi  Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et 
stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des 
marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de 
changement, les infl exions de la concurrence et leurs conséquences 
stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réfl exion structurante 
et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et 
piloter le changement.

ÉTUDES INNOV  
Xerfi  Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. 
Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements 
technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, 
la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des 
marchés à long terme.

Les études Xerfi  Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique 
et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des 
entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artifi cielle, des 
nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants 
du numérique.

XERFI PREMIUM, L‘ACCÈS À TOUT LE CATALOGUE
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Pour tout connaître et tout comprendre d’un métier ou d’une activité :

• La synthèse opérationnelle et les déterminants de l’activité

• Les principaux évènements et points à retenir intégrant la crise du COVID-19

• Les derniers chiffres marquants

• Les forces en présence (entreprises, groupes)

• Le scoring stratégique du secteur

• La cartographie régionale de l’activité

• Un zoom sur les segments d’activité, leur répartition et leur localisation

L’abonnement à Xerfi  Pro’s vous 
permet l’accès illimité et en ligne 
à 350 synthèses opérationnelles 
sur l’ensemble de l’économie. 

Cette collection met en avant les 
informations qu’il est essentiel 
de connaître avant d’entrer en 
relation avec une entreprise. 
Elle s’adapte parfaitement à la 
consultation sur smartphones, 
tablettes ou ordinateurs. Cette 
solution convient autant à une 
utilisation nomade qu’à une 
analyse de back offi ce.

‘S

XERFI PRO’S, L‘INFORMATION SYNTHÉTIQUE EN UNE MINUTE 



Pour savoir si les entreprises 
avec lesquelles vous êtes en 
relation sont menacées à court 
ou moyen terme, Xerfi  Risk vous 
propose de mesurer en un clin 
d’œil le risque de défaillance qui 
pèse sur leur secteur d’activité. 

Dans un contexte de crise, 
disposez de données mises à jour 
chaque trimestre et accédez aux 
prévisions exclusives de Xerfi  
sur les défaillances, les marges 
et la solvabilité de 150 secteurs 
rassemblant près de 95% des 
entreprises françaises.
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XERFI RISK, POUR ANTICIPER LES RISQUES

DE DÉFAILLANCES SUR PLUS DE 150 SECTEURS

• Mesurer le risque de défaillance de 150 secteurs d’activité

• Prévoir l’évolution des marges et de la solvabilité des secteurs

• Remédier à la faible visibilité dans un contexte de crise

• Anticiper les retournements conjoncturels à court et moyen terme



Alexandre Mendes

amendes@xerfi .fr
01 53 21 81 58

L’économie réelle

VOTRE
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