
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les parcs de loisirs en France 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Année après année, le succès des parcs de loisirs ne se dément pas et plusieurs facteurs incitent à 

l’optimisme pour l’exercice à venir. Le renouvellement des attractions reste notamment le 1er facteur 

clé de succès des gestionnaires. Qu’ils soient des leaders historiques (Euro Disney, Le Puy du Fou, 

etc.) ou des acteurs de plus petite envergure, ces derniers sont en effet très offensifs pour répondre 

aux attentes d’une clientèle en quête de nouveauté et de sensationnel. Une nécessité à l’heure où la 

concurrence se renforce entre les parcs français mais aussi avec les sites frontaliers (à l’image de 

l’Allemand Europa Park qui a remporté le prix de meilleur parc du monde pour la 6e année 

consécutive en 2019). Il apparaît ainsi de plus en plus difficile pour les gestionnaires d’atteindre le 

seuil de fréquentation suffisant pour maintenir leur rentabilité. Dans ce contexte, quelles sont les 

perspectives pour l’activité et les marges des parcs de loisirs d’ici 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur les parcs de loisirs en France, ses entreprises 

et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 accéder 

immédiatement au service. 

  
  

Diane Michaud 
Chargée d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des parcs 
d’attraction et à thèmes pour 2019 
et 2020, actualisées 3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, BFR, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

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

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 190 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre les parcs de loisirs en France, 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 annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 

 

W
E

B
W

E
B



 

TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
125 pages  
 

LE RAPPORT 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 mises à jour trois fois par an.  

 Le chiffre d’affaires des parcs d’attraction et à thèmes  
(2015-2020p) 

 Le chiffre d’affaires des parcs zoologiques et des aquariums 
(2015-2020p) 

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 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
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, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 
 Les activités proposées dans les parcs de loisirs 

 Les caractéristiques de la clientèle des parcs de loisirs 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 
 Le pouvoir d’achat et les dépenses des ménages en manèges 

forains et parcs d’attractions 

 La natalité et la structure de la population française 

 L’évolution des températures moyennes en France 

 Les jours fériés et l’activité selon les saisons 

 La fréquentation touristique du territoire 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 
 La fréquentation des principaux parcs d’attractions 

 Les prix dans les parcs d’attractions et à thèmes 

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

 La fréquentation des principaux parcs zoologiques  
et aquariums 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ZOOS 
ET AQUARIUMS (2012-2018e) 

 Le chiffre d’affaires et les principaux postes de charges 

 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

 Le bilan en % de l’actif et du passif et les principaux ratios 

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

 Le renouvellement des attractions au sein des parcs 

 L’augmentation des capacités et l’amélioration de l’offre 
d’hébergement 

 La prise en compte des nouveaux enjeux sociétaux 

 La création de nouveaux parcs de loisirs 

 L’élargissement de la palette de prestations proposées 

 La multiplication des supports de communication 

 Le développement de prestations à destination  
des professionnels 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

5.1. LES PARCS D’ATTRACTIONS ET À THÈMES 
 Les établissements et les effectifs salariés 

 La structure des entreprises et la concentration  
de la fréquentation 

 La place des principaux parcs d’attractions français en Europe 

5.2. LES PARCS ZOOLOGIQUES ET LES AQUARIUMS 
 Les établissements et les effectifs salariés 

 La structure des entreprises par taille 

 La concentration de la fréquentation 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Le panorama des principaux acteurs du secteur 

6.2. LES PRINCIPAUX GROUPES DE PARCS DE LOISIRS 
 EURO DISNEY, COMPAGNIE DES ALPES, ASPRO PARKS, 

LOOPING, PARQUES REUNIDOS 

6.3. LES PRINCIPAUX PARCS D’ATTRACTIONS ET À THÈMES 
 PUY DU FOU, NIGLOLAND, LE PAL,OK CORRAL 

6.4. LES PRINCIPAUX PARCS ANIMALIERS 
 ZOOPARC DE BEAUVAL, ZOO DE LA PALMYRE,  

ZOO D’AMNÉVILLE 

6.5. LES PRINCIPAUX AQUARIUMS 
 NAUSICAÁ, AQUARIUM DE LA ROCHELLE 

6.6. LES RÉSEAUX DE PLAINES DE JEUX INDOOR 
 ROYAL KIDS, YOUPI PARC 

6.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
 Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 

d’exploitation et par taux de résultat net 
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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 190 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. 
 

 ACROCHATS 

 A'DEL 

 AEROPRINCE 

 AFRICAN SAFARI 

 AGENCE DES ECOPATROUILLEURS 

 ALPES AZUR AVENTURES 

 ALSACE AVENTURE NATURE 

 ANGE MICHEL 

 AQUAGESTION 

 AQUALAND 

 AQUARIUM DES TROPIQUES 

 AQUARIUM DU PÉRIGORD NORD 

 AQUASCOP 

 AQUATIC LANDES 

 ARBO'MAGIC 

 ATLANTIC LOISIRS LOCATION 

 ATLANTIC PARK 

 ATLANTIC TOBOGGAN 

 ATTRACTIONS PAILLON ET FILS 

 AUX ÉTANGS DU BOS 

 AVENIR LAND (WALIBI  
RHÔNE-ALPES) 

 AVENTURE LAND 

 BABY LOISIRS 

 BABYLAND-AMILAND 

 BAGATELLE 

 BALOO PARC 

 BAZ INDUSTRIES 

 BELPER 

 BID'A PARC 

 BIOPARC DOUE LA FONTAINE 

 BIOTROPICA 

 BITTON HARDY 

 BOIS DES LUTINS PEYPIN 

 BORDELAN LOISIRS 

 CANAIMA 

 CDA-DL 

 CELTAVENTURES 

 CERZA 

 CHÂTEAU ET PARC ZOOLOGIQUE 
DE LA BOURBANSAIS 

 CINÉAQUA PARIS (AQUARIUM 
DE PARIS) 

 CLECY GLISS 

 COBAC PARC 

 DÉFIPLANET' AU DOMAINE  
DE DIENNE 

 DOMAINE DES FAUVES 

 E ET J 

 EDICARL 

 EMALO 

 ENIGMAPARC 

 ESPACE ZOOLOGIQUE  
DE SAINT-MARTIN LA PLAINE 

 ESPACE6 

 EURO DISNEY ASSOCIÉS 

 EURO LAC 

 EURO PARK MARKETING EPM 

 EUROPARK INDOOR 

 EVENTS GAMES 

 FD PARK JAUX 

 FESTYLAND 

 FETATOU 

 FÊTES LOISIRS 

 FL JB 

 FUN BOX 

 GARCIN LOISIRS  
(L'ÎLE DE TORTUGA) 

 GELIS FRÈRES 

 GOUPILOU 

 GRAND PARC DU PUY DU FOU 

 GRÉVIN ET CIE (PARC ASTÉRIX) 

 HAM 

 IMAGINA 

 INCENTIVE PARC 

 JAHTEST (LA TABLE DES PIRATES) 

 JAL PARK 

 JARDINS D'OISEAUX TROPICAUX 

 JEUX JOUETS SERVICES 

 JMP LOISIRS 

 JOUISHOMME 

 JULIEN DE PAOLO 

 JYSON 

 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 SAUVAGETTE 

 LA VALLÉE DES SINGES 

 LANAUD EXPLOITATION 

 LANDES AVENTURES 

 LB INVESTISSEMENT (AQUALUD) 

 LBM 

 LE 7ÈME CONTINENT 

 LE COMPLEXE 66 

 LE JARDIN D'ACCLIMATATION 

 LE JARDIN DES PAPILLONS 

 LE JARDIN ENCHANTÉ 

 LE LABYRINTHE JARDIN 
DES CINQ SENS 

 LE MAS DES PETITOUS 

 LE MONDE DES PETITS LOUPS 

 LE PAL 

 LE PARC ZOOLOGIQUE DE FRÉJUS 

 LE POTAGER DES PRINCES 

 LE SENTIER DES DAIMS 

 LE TAGADA REMILLY 

 LE VERT EN L'AIR 

 LES AIGLES DU LEMAN 

 LES AMUSEURS DES ARBRES 

 LES CÈDRES 

 LES CENTRES ATTRACTIFS  
JEAN RICHARD (MER DE SABLE) 

 LES ENFANTS D'ABORD 

 LES MANÈGES ET ATTRACTIONS 
ANIMÉS 

 LES MOUETTES 

 LES OISEAUX DU MARAIS POITEVIN 

 LES P'TITS SAVOYARDS 

 LI-LI KIDS 

 L'OCÉARIUM DU CROISIC 

 LQT 

 MARSY LOISIRS 

 MONTCALM AVENTURE 

 MONTOPOTO 

 MOULIN DE LA TOUR 

 MULTI AMUSEMENTS PROOST 
MAP 

 NATURAL'PARC 

 NAUSICAÁ 

 OLIPARK (WALYGATOR) 

 OMEGA TROPICAL PARK 

 ORDOZMENDI 

 PAH CERGY 

 PARC AGEN 

 PARC ANIMALIER D'AUVERGNE 

 PARC ANIMALIER DE COURZIEU 

 PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES 

 PARC DE BRANFÉRÉ 

 PARC DE JEUX MACONNAIS 

 PARC DU BOCASSE 

 PARC DU FUTUROSCOPE 

 PARC LES CAMPAINES 

 PARC NOLA 

 PARC PÉDAGOGIQUE  
LA FERME DE DÉCOUVERTE 

 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 

 PDA 

 PL LOISIRS 

 PL'AIN JEUX 

 PLEIN AIR 

 PONEY RANCH 

 POUSSIN VERT 

 RECREA' 9 

 REPTILAND 

 REPTILARIUM 

 RK LE MANS 

 RMT KARTING 

 ROCHER DES AIGLES 

 ROLLER COASTER 

 ROYAL ATTRACTION PARIS 

 ROYAL PARK 

 SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PÈRE 

 SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS 
(SAFARI DE PEAUGRES) 

 SCHERER 

 SCOP SAGNE 

 SEALAND 

 SEALIFE FRANCE 

 SEMECCEL (CITÉ DE L'ESPACE) 

 SHERWOOD 

 SODEXMED 

 STÉ D'ANIMATIONS RÉCRÉATIVES 
ET CULTURELLES 

 STÉ DELAGUILA  
(MAGIC PARK LAND) 

 STÉ D'EXPLOITATION  
DES MANÈGES 

 STÉ FRANCAISE DE PARCS 
D'ATTRACTIONS (OK CORRAL) 

 STÉ HAGUENOVIENNE DE GESTION 
DU CENTRE DE LOISIRS 
(NAUTILAND) 

 STÉ MARINELAND 

 TAM TAM CLUB 

 TELLUS 

 TERAVENTURE 

 VILLAGE DES AUTOMATES 

 ZIG PARK 

 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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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Le marché du MICE à l’horizon 2021 
 

9SAE66 – Septembre 2019 

 Les sports et loisirs indoor  
à l’horizon 2021 
 

9CSO18 – Août 2019 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9SME12 / XF 

Les parcs de loisirs en France   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

1 800 € HT 
1 899 € TTC  3 600 € HT 

 

3 798 € TTC  + option papier pour l’étude 

 2 200 € HT 
2 321 € TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 31/07/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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