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 RESTEZ  
CONNECTÉ  
À VOTRE 
SECTEUR 

  

   
   
  Quelles sont les perspectives d’activité pour 2021 ? 

Quels sont les leviers actionnés par les leaders face à la crise ? 

  
 

UNE ÉTUDE COMPLÈTE  
ET OPÉRATIONNELLE 
Trois rapports complémen-
taires pour disposer d’un 
bilan complet du secteur,  
de prévisions exclusives et 
des performances finan-
cières des entreprises 

 La crise de la COVID-19 a provoqué une déstabilisation sans précédent de l’activité 

des gestionnaires de parcs de loisirs. Ils ont en effet perdu 4 à 5 mois d’activité en 

2020 en raison des mesures de fermeture administrative. L’exercice 2021 s’annonce 

également compliqué avec une date de réouverture envisagée début avril au plus tôt 

par les leaders du secteur. À cela s’ajoutent les mesures sanitaires, qui brident toute 

perspective d’une reprise euphorique à court terme. Tous les segments du secteur ne 

sont cependant pas logés à la même enseigne. Les parcs animaliers semblent parvenir 

à limiter la casse alors que certains parcs d’attractions, dont Disneyland Paris, 

subissent une chute drastique de leur fréquentation. L’objectif de nos travaux dans ce 

contexte : vous donner toutes les clés pour comprendre l’évolution de la 

fréquentation et du chiffre d’affaires, trimestre après trimestre. 

  
  
  
  
  
  
  
   
   
 UN SERVICE 

D’INFORMATION  
ET D’ANALYSE EN CONTINU 
Pendant 1 an, accédez à  
des flashs économiques et 
vidéos sur le secteur, ses 
entreprises et son environ-
nement. Profitez également 
tous les mois d’un accès 
privilégié à Xerfi Previsis. 

 
  

   
  Les points clés de l’étude : 
   
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d’affaires et la fréquentation des 

parcs de loisirs, actualisées 3 fois par an 

• La capacité des gestionnaires à surmonter la crise sur la base d’un dispositif exclusif 
de scoring 

• L’analyse financière des parcs animaliers à travers une batterie d’indicateurs 

• Le panorama des forces en présence (classements des parcs, monographies, etc.) 

• 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 synthétiques  
de 125 entreprises leaders 

  
  
  
   
   
 UN PORTAIL POUR SUIVRE 

LA VIE DU SECTEUR 
Une page interactive et un 
système d’alertes pour 
profiter de tous les contenus 
de l’étude et rester connecté 
à votre secteur 

 
  
  
  
  
    

  DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI FRANCE 
Xerfi France est un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, 
concurrence, etc. Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de 
l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en 
apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en 
présence, les enjeux et les performances des entreprises. Pour chacun des titres, nous 
vous proposons un portail personnalisé vous donnant accès non seulement à l’étude 
actualisée en permanence mais également à un flux d’informations tout au long de 
l’année sur le secteur, ses entreprises et leur environnement. 
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 Plus qu’une étude, un service d’information et d’analyses en continu 

Le service Xerfi France vous propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et 
prévisions tout au long de l’année. Sur ce portail, vous disposez d’une étude proposant un 
bilan complet de l’activité, des marges, des forces en présence et des tendances de long 
terme ; d’un rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers 
chiffres et les derniers événements de la vie des entreprises ; et  du rapport « Performances 
des entreprises », qui vous permet de mesurer et comparer chaque mois les ratios financiers 
des principales sociétés du secteur. Enfin, vous bénéficiez également d’un flux d’informations 
en continu sur le secteur et son environnement économique à travers des vidéos et des 
flashs, et un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
 
 Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois 

fois dans l’année une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des événements de la vie des entreprises. Il 
vous livre surtout nos dernières prévisions. 
 
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 
exclusives. 
• La fréquentation des parcs de loisirs (2016-2021p) 
• Le chiffre d’affaires des parcs d’attractions et à thèmes 
(2016-2021p) 

3. LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE 
L’objectif de cette partie : vous permettre de disposer de 
toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des 
entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après 
mois, puis à rebondir. 
• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise 
 
4. LA VIE DES ENTREPRISES 
Cette partie met en lumière les derniers événements des 
entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements, de nouveaux produits, 
évolutions réglementaires, etc. 
• Les principaux faits marquants des derniers mois 
 
5. 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. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL (2012-2019e) 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ (2013-2019e) 

- La fréquentation des principaux parcs d’attractions  
et à thèmes, des parcs zoologiques et des aquariums 

- Les prix dans les parcs d’attractions et à thèmes 

- Le chiffre d’affaires des parcs d’attractions et à thèmes 
 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES PARCS 
ANIMALIERS (2014-2019e) 

 

4. LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 

 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

- Les établissements et les effectifs salariés, la structure des 
entreprises par taille, la concentration de la fréquentation 
et le classement européen 

 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le panorama des principaux parcs de loisirs par segment 

6.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- EURO DISNEY, COMPAGNIE DES ALPES, ASPRO PARKS, 
LOOPING, PARQUES REUNIDOS, PUY DU FOU, NIGLOLAND, 
LE PAL, OK CORRAL, PARC SAINT PAUL, ZOOPARC  
DE BEAUVAL, ZOO DE LA PALMYRE, ZOO D’AMNÉVILLE, 
GROUPE THOIRY, PARCS ZOOLOGIQUES LUMIGNY, 
NAUSICAÁ et AQUARIUM DE LA ROCHELLE 

6.2. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par CA, taux d’EBE et taux de RN 
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 LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 125 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. 

    

  AÉROPRINCE 
 AFRICAN SAFARI 
 ALSACE AVENTURE NATURE 
 ANGE MICHEL  
 APN 
 AQUALAND 
 AQUARIUM DES TROPIQUES 
 AQUASCOP 
 AQUATIC LANDES 
 ARBO'MAGIC 
 ATLANTIC PARK 
 ATLANTIC TOBOGGAN 
 AUX ÉTANGS DU BOS 
 AVENIR LAND  

(WALIBI RHÔNE-ALPES) 
 BABY LOISIRS 
 BABYLAND-AMILAND 
 BAGATELLE 
 BALOO PARC 
 BAZ INDUSTRIES 
 BELPER 
 BID'A PARC 
 BIOPARC DOUE LA FONTAINE 
 BIOTROPICA 
 CANAIMA 
 CDA-DL 
 CELTAVENTURES 
 CERZA 
 CHATEAU ET PARC 

ZOOLOGIQUE  
DE LA BOURBANSAIS 

 CINÉAQUA PARIS 
(AQUARIUM DE PARIS) 

 COBAC PARC 
 DÉFIPLANET' AU DOMAINE  

DE DIENNE 
 DOMAINE DES FAUVES 
 EDICARL 
 EMALO 
 ESPACE ZOOLOGIQUE  

DE SAINT-MARTIN LA PLAINE 
 ESPACE6 
 EURO DISNEY ASSOCIÉS 
 EURO PARK MARKETING 
 EUROPARK INDOOR 
 FD PARK JAUX 
 FETATOU 
 FÊTES LOISIRS 
 FUN BOX 
 GARCIN LOISIRS  

(L'ÎLE DE TORTUGA) 
 GRAND PARC DU PUY  

DU FOU 
 GRÉVIN ET CIE  

(PARC ASTÉRIX) 
 HAM 
 JAHTEST (LA TABLE  

DES PIRATES) 
 JEUX JOUETS SERVICES 

(PLAYMOBIL FUNPARK) 
 JULIEN DE PAOLO 
 KANGOO PARK 
 KOALA 
 KS ATTRACTIONS 
 KYLU PARC 
 LA BOUSCARASSE 

 LA FERME AUX BISONS 
 LA FERME ENFANTINE 
 LA RÉCRÉ DES 3 CURÉS 
 LA RÉSERVE AFRICAINE  

DE SIGEAN 
 LA VALLÉE DES SINGES 
 LB INVESTISSEMENT 

(AQUALUD) 
 LE 7EME CONTINENT 

(AQUARIUM DE VENDÉE) 
 LE COMPLEXE 66 
 LE JARDIN 

D'ACCLIMATATION 
 LE JARDIN DES PAPILLONS 
 LE JARDIN ENCHANTÉ 
 LE LABYRINTHE JARDIN  

DES CINQ SENS 
 LE PAL 
 LE PARC ZOOLOGIQUE  

DE FRÉJUS 
 LE POTAGER DES PRINCES 
 LES AIGLES DU LEMAN 
 LES AMUSEURS DES ARBRES 
 LES CÈDRES 
 LES CENTRES ATTRACTIFS  

JEAN RICHARD (LA MER  
DE SABLE) 

 LES MANÈGES  
ET ATTRACTIONS ANIMÉS 

 LES OISEAUX DU MARAIS 
POITEVIN 

 L'OCÉARIUM DU CROISIC 
 LQT 

 MONTOPOTO 
 MOULIN DE LA TOUR 
 MULTI AMUSEMENTS 

PROOST 
 NATURAL'PARC 
 OLIPARK (WALYGATOR) 
 OMEGA TROPICAL PARK 
 ORDOZMENDI 
 PAH CERGY 
 PARC AGEN 
 PARC ANIMALIER 

D'AUVERGNE 
 PARC ANIMALIER  

DE COURZIEU 
 PARC DE L'AUXOIS 
 PARC LES CAMPAINES 
 PARC NOLA 
 PARC SAINT-PAUL 
 PARC ZOOLOGIQUE 

D'AMNÉVILLE 
 PARC ZOOLOGIQUE  

DE CHAMPREPUS 
 PARC ZOOLOGIQUE  

DE LA BARBEN 
 PARC ZOOLOGIQUE  

DE LA FLÈCHE 
 PARC ZOOLOGIQUE  

DE TREGOMEUR 
 PARC ZOOLOGIQUE  

ET DE LOISIRS DE THOIRY 
 PARCOFOLIES 
 PARK FAMILY 
 PONEY RANCH 

 POUSSIN VERT 
 REPTILARIUM 
 RK LE MANS 
 ROCHER DES AIGLES  
 ROYAL ATTRACTION PARIS 
 SAFARI AFRICAIN DE PORT  
 ST PÈRE (PLANÈTE SAUVAGE) 
 SAFARI PARC DU HAUT 

VIVARAIS  
(SAFARI DE PEAUGRES) 

 SCOP SAGNE 
 SEALAND 
 SEALIFE France 
 SEMECCEL  

(CITÉ DE L'ESPACE) 
 SHERWOOD 
 STÉ DU PARC DU 

FUTUROSCOPE 
 STÉ FRANCAISE DE PARCS 

D'ATTRACTIONS  
(OK CORRAL) 

 STÉ MARINELAND 
 TELLUS 
 VILLAGE DES AUTOMATES 
 ZOO D'ASSON 
 ZOO DE BORDEAUX-PESSAC 
 ZOO DE LABENNE 
 ZOO DES SABLES D'OLONNE 
 ZOO FAUNE TROPICALE  

(ZOO DE LA PALMYRE) 
 ZOO PARC DE BEAUVAL 
 ZOOLAND-PARK DU BASSIN 

D’ARCACHON 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20SME12 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version électronique  

1 800 € HT (1 899,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  
 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 200 € HT (2 321,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20SME12 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 L’hôtellerie en France 
 

20SME06 – Septembre 2020 

 Les nouveaux entrants  
et modèles dans l’hôtellerie 
de plein air 
 

21SME43 – Décembre 2020 

 Les résidences de tourisme 
et villages de vacances 
 

21SME14 – Novembre 2020 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 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 30/09/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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