
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La messagerie et le fret express face à la crise 
 

1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions (nouvelle édition Février 2021) 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 
  
  
  
  

La crise du COVID-19 constitue un cataclysme d’ampleur inédite. Ce choc ébranle de façon synchrone 

l’industrie, les services et la distribution, ce qui provoque une déstabilisation sans précédent de 

l’activité. De trimestre en trimestre, le rapport de crise de Xerfi sur la messagerie et le fret express va 

vous permettre de décrypter et d’anticiper les conséquences et les impacts sur votre secteur. Nos 

experts analysent en continu les incidences sur la demande, sur les approvisionnements, sur l’activité 

et la capacité de résistance des entreprises. L’objectif de nos travaux : vous permettre de disposer de 

toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, 

trimestre après trimestre, puis à rebondir. 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. 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. 

  
  

Gabriel Giraud 
Directeur adjoint 

Xerfi France 
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La messagerie et le fret express 
face à la crise 

Nouvelle édition Février 2021 1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 

110 pages d’analyse 
200 fiches d’entreprises 
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Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre la messagerie et le fret express face à la crise, Xerfi 

innove pour mettre à votre disposition un service exclusif vous donnant accès 

à nos analyses et prévisions mises à jour tout au long de l’année. Sur le 

portail de votre étude, vous disposez de trois éléments clés : 

 Un rapport de crise qui analyse chaque trimestre les derniers 

chiffres du secteur et la capacité de ses entreprises à surmonter l’impact 

de la crise. Ce rapport vous livre nos dernières prévisions sur l’activité 

sectorielle. Surtout, il vous fournit un dispositif exclusif de scoring pour 

comprendre les facteurs de résistance financière des entreprises ;  

 Une enquête auprès d’un échantillon de plus de 1 000 dirigeants 

d’entreprise sur leurs comportements et leurs opinions face à la crise. 

L’enquête est mise à jour périodiquement ; 

 Une étude structurelle de référence avec un bilan complet de 

l’activité, des marges normatives du secteur, des forces en présence et des 

tendances de long terme. 

 

• Les prévisions de Xerfi 
sur le chiffre d’affaires du 
secteur, actualisées tous 
les trimestres 

• Le diagnostic financier et 
la capacité des entreprises 
du secteur à surmonter la 
crise sur la base d’une 
batterie d’indicateurs 

• Tous les chiffres pour 
comprendre l’impact de la 
crise sur la demande et les 
drivers du marché 

• Le panorama des forces 
en présence (classements, 
monographies, etc.) et les 
axes de développement 
des leaders 

• Le classement, les 
performances financières 
normatives et les fiches 
des 200 entreprises leaders 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  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 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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La messagerie et le fret express  
face à la crise 

 
 
 
 
 Février 2021 - 110 pages 
 

 
LE RAPPORT DE CRISE 
Le rapport de crise mis à jour chaque trimestre vous présente les derniers indicateurs du 
secteur, les événements clés de la vie des entreprises. Il vous livre nos dernières prévisions 
sur l’activité et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise. 

L’ÉTUDE STRUCTURELLE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre 

ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, structure économique, jeu 

concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

RAPPORT DE CRISE 
 
   

 1. DÉCRYPTER LA DIFFUSION DE LA CRISE ET SES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Cette partie, régulièrement mise à jour, attire l’attention du lecteur sur 
les conséquences de la crise sur l’environnement économique global en 
France, les tendances majeures qui se dessinent et les évolutions 
prévisibles. Elle vous présente notre scénario macro ainsi que tous les 
éléments pour décrypter l’évolution du comportement des ménages et 
des entreprises face à la crise. 

1.1. LE SCÉNARIO GLOBAL DE XERFI 

- Le point sur le rebond de l’économie française 

- Du rebond à la reprise, ce qui attend les entreprises 

- Les hypothèses de prévision et le scénario de croissance 

1.2. L’ANALYSE PAR MACROSECTEUR 

- Les secteurs les plus impactés par la crise 

- Les secteurs entraînés indirectement dans la crise 

- Les secteurs les plus résistants face à la crise 

1.3. L’ENQUÊTE EXCLUSIVE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

- L’analyse des comportements et opinions face à la crise 

- L’enquête auprès de 1 000 décideurs tous secteurs 

2. L’IMPACT DE LA CRISE DANS LE SECTEUR 

2.1. L’IMPACT SUR LA DEMANDE ET LES APPRO. 

- La demande en provenance de l’industrie, de la distribution 

- Focus sur le e-commerce 

- L’évolution des coûts du carburant 

2.2. L’IMPACT SUR L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main 
d’œuvre rencontrées par les entreprises du secteur 

- Les faits marquants au sein des sites de production 

2.3. LES MESURES D’AIDE DES POUVOIRS PUBLICS 
 

3. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

3.1. LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ POUR 2020 

- Le chiffre d’affaires et les autres indicateurs clés du secteur 

3.2. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SURMONTER LA CRISE 

- Le dispositif exclusif de scoring de résistance financière 

- L’analyse détaillée des facteurs de résistance 

- Le diagnostic financier normatif du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE STRUCTURELLE 

   

 1. COMPRENDRE LE SECTEUR 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- La production manufacturière et agroalimentaire 

- Le chiffre d’affaires du commerce de gros et de détail 

- Le chiffre d’affaires du e-commerce 

- Le commerce extérieur de la France 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES HISTORIQUES DE L’ACTIVITÉ 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- L’activité de l’express et de la messagerie nationale 

- L’activité de la messagerie et de l’express européen 

- Les prix de la messagerie et du fret express 

2.3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT AVANT CRISE 

- L’adaptation des réseaux 

- La multispécialisation 

- L’enrichissement des options de livraison 

- Le développement des flottes vertes 
 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 
 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

5.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- GEODIS, DB SCHENKER, KUEHNE + NAGEL, HEPPNER, 
DACHSER, GEFCO, LA POSTE, UPS, DHL, FEDEX, WALDEN 
(EX-EHDH), GLS 
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 LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 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. 

    

  A COGNARD TRANSPORTS 

 AAC GLOBE EXPRESS 

 ACE 

 ALIZAIR FRANCE 

 ALLO FRET 

 ARAMEX INTERNATIONAL 
COURIER FRANCE 

 ARTOIS EXPRESS 

 ATLANTIQUE EXPRESS 

 ATR 

 ATS 

 ATS NORD 

 AVEYRON EXPRESS 

 AZPEITIA TRANSPORTS 
EUROPEENS 

 BAUM TP 

 BC EXPRESS 

 BECKER 

 BENITO 

 BERNARD TRANSPORTS 

 BIG BIG 

 BIOTRANS 

 BIP BIP COURSES 

 BM RHONE ALPES 

 BMVIROLLE 

 BOUCHES DU RHONE EXPRESS 

 BTL TRANSPORTS 

 CALBERSON ALSACE 

 CALBERSON ARMORIQUE 

 CALBERSON AUVERGNE 

 CALBERSON BRETAGNE 

 CALBERSON EURE ET LOIR 

 CALBERSON ILE DE FRANCE 

 CALBERSON LOIRET 

 CALBERSON LORRAINE 

 CALBERSON MEDITERRANEE 

 CALBERSON MOSELLE 

 CALBERSON NORMANDIE 

 CALBERSON OISE 

 CALBERSON PARIS 

 CALBERSON PARIS 8 

 CALBERSON PARIS EUROPE 

 CALBERSON PICARDIE 

 CALBERSON RHONE ALPES 

 CALBERSON ROUSSILLON 

 CALBERSON SEINE ET MARNE 

 CALBERSON SUD OUEST 

 CALBERSON YVELINES 

 CALVADOS EXPRESS 

 CAT 

 CETUP 

 CHALLENGE INTERCONTINENTAL 
EXPRESS 

 CHATEL TRANSPORTS 

 CIBLEX FRANCE 

 COGEPART INTERNATIONALE 

 COTRAFI 

 COUPE FILS 

 CTD EXPRESS 

 DACHSER FRANCE 

 DDS MEDITERRANEE 

 DG EUROPE EXPRESS 

 DGS TRANSPORTS 

 DHL FREIGHT FRANCE 

 DHL INTERNATIONAL EXPRESS 
FRANCE 

 DISTRICOLIS 

 DISTRIPALET 

 DPD FRANCE 

 DUSOLIER-CALBERSON 

 EPSILOG 

 ETS BLANQUART 

 EUROPE EXPRESS 

 EXPRESS CATALAN 

 EXPRESS COURSES SERVICES 

 FEDERAL EXPRESS 
INTERNATIONAL FRANCE 

 FEDEX EXPRESS FR 

 FLANDRE EXPRESS 

 FLASH TAXICOLIS 

 FLORIAN T EXPRESS 

 FRA PRESSE 

 FRIGO EST 

 GEFCO 

 GEFCO FRANCE 

 GEODIS CALBERSON AQUITAINE 

 GEODIS CALBERSON LILLE 
EUROPE 

 GEODIS CALBERSON 
VALENCIENNES 

 GEODIS NETWORKS 

 GEOPOST 

 GIRONDE EXPRESS 

 GLS FRANCE 

 GTI PALETTE PLUS 

 HDE 

 HEPPNER 

 HEPPNER EN FOREZ 

 KUEHNE + NAGEL ROAD 

 LAMBERT ET VALETTE 

 LE SEYEC 

 LES MESSAGERIES JURASSIENNES 

 MAGETRANS 

 MAILTIN'POST 

 MAX TRANSPORTS 

 MAZET INTERNATIONAL 

 MAZET MESSAGERIE 

 MBS 

 MESSAGERIES TOULOUSAINES 

 MFCTR 

 MG TRANSPORTS 

 ML ENF 

 MONDIAL RELAY 

 MP LOGISTIQUE 

 MRCI 

 MTA 

 MTS 

 NOVEA 

 NOYON 

 OLANO ORGANISATION FLUX 

 PHONE EXPRESS 

 PRESTATEK 

 PREVOTE EXPEDIS 

 PREVOTE MESSAGERIES 

 PRODITRANS EXPRESS 

 QUERCY 

 RHONE DAUPHINE EXPRESS 

 ROBERT FRET 

 ROUXEL CITERNE 

 SATRA 

 SCHENKER FRANCE 

 SCHNEIDER TRANSPORTS 

 SD CALBERSON 

 SDL 

 SEINE EXPRESS 

 SERVICES RAPIDES 

 SERVICOLIS 

 SMTR CALBERSON 

 SN ATVYL DISTRIBUTION 

 SOBOTRAM 

 SODEXI 

 SOLOTRA 

 SOPAMEX 

 SOTRADEL TRANSPORTS 

 SSDT 

 STÉ ALPES MARITIMES EXPRESS 

 STÉ BERNARD PRINCET 

 STÉ G SIMON 

 STJO 

 STLB 

 STMV 

 STTI 

 TCP DISTRIBUTION 

 TD EXPRESS SERVICES 

 TDB 

 TDL 

 TDO 

 TESTUD 

 TMTA 

 TMVN 

 TR EXPRESS 

 TR EXPRESS 

 TRANS SERVICE 

 TRANSCO 

 TRANSPICARDIE 

 TRANS'PLUS SAVOIE 

 TRANSPORTS A BLANC 

 TRANSPORTS ALAIN 
MAISONHAUTE 

 TRANSPORTS ARCHER 

 TRANSPORTS BERGES 

 TRANSPORTS BERNIS 

 TRANSPORTS BROSSIER 

 TRANSPORTS CHARBONNIER  

 TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS 

 TRANSPORTS CHOQUET PASCAL 

 TRANSPORTS CRANSAC 

 TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT 

 TRANSPORTS FAIELLA 

 TRANSPORTS H DUCROS 

 TRANSPORTS JAFFREZIC 

 TRANSPORTS JEAN-CLAUDE 
MATHIEU 

 TRANSPORTS JEANTET 

 TRANSPORTS LE BERRE 

 TRANSPORTS LIABEUF & SAPIN 

 TRANSPORTS MESNAGER 

 TRANSPORTS MORIN 

 TRANSPORTS MOULINOIS 

 TRANSPORTS ORAIN 

 TRANSPORTS P FATTON 

 TRANSPORTS PARET 

 TRANSPORTS ROCA 

 TRANSPORTS SARRION 
CHARBONNIER 

 TRANSPORTS SIMONIN 

 TRANSPORTS SUBRA 

 TRANSPORTS VALETTE 

 TRANSQUERCY 

 TRANSSUD 

 TRANSVINS DISTRIBUTION 

 TSE EXPRESS MEDICAL 

 UPS FRANCE 

 UPSILON 

 VARILLON LOGISTIQUE 

 VDL PHM GROUP 

 VOLUPAL 

 WALBAUM 

 XP FRANCE 

 ZIEGLER FRANCE 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20STR01 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 numérique (fichier pdf) 

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

et de la facture 
 

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

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
3 600 € HT (3 798,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20STR01 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Le transport aérien 
 

20STR06 – Juillet 2020 

 Le transport routier  
de marchandises  
face à la crise 

 

20STR10 – Juin 2020 

 L’entreposage frigorifique et 
non frigorifique  
face à la crise 
 

20STR08 – Mai 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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