
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La messagerie et le fret express 
 

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

L’activité du secteur de la messagerie reste bien orientée notamment grâce à la demande de certains 

marchés porteurs tels que le commerce de gros et de détail. La croissance ininterrompue du e-

commerce profite quant à elle au segment de l’express. Les leaders comme GeoPost ou DHL 

investissent d’ailleurs massivement en France afin d’augmenter leurs capacités de traitement de colis. 

Les transporteurs, confrontés à des contraintes de plus en plus importantes concernant la livraison 

urbaine, développent également leurs flottes de véhicules verts. Les acteurs de la messagerie 

poursuivent quant à eux l’optimisation de leurs réseaux et l’intégration de la chaîne logistique. 

Cependant, la croissance du chiffre d’affaires du secteur pourrait être limitée dans un contexte de 

stabilisation des coûts du gazole professionnel bridant les revalorisations tarifaires. Dès lors, quelles 

sont les réelles perspectives d’activité des opérateurs 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 la messagerie et le fret express, 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. 

  
  

Ambrine Benyahia 
Chargée d’études 

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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La messagerie et le fret express 
 

Conjoncture et prévisions 2020 
Analyse du secteur et de la concurrence 

  
  
  
  
  

 
 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires du secteur pour 
2019et 2020, actualisées 3 fois/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 200 entreprises leaders 

Nouvelle édition - 2019 
 

  
  
  

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

Pour suivre et comprendre le secteur de la messagerie et du fret express, 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. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
120 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 de la messagerie et du fret express  
(2014-2020p) 

 Le taux d’excédent brut d’exploitation des entreprises  
de messagerie et de fret express (2015-2020p) 

 Les prix de la messagerie et du fret express (2016-2020p) 

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 DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.2. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2018 
 La production de l’industrie manufacturière 

 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 INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQ’EN 2018 
 Le chiffre d’affaires du secteur 

 L’activité de la messagerie nationale 

 L’activité de l’express tous poids 

 L’activité de l’express colis léger 

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

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 
 Le recours à la sous-traitance 

 Les coûts du carburant 

 Les prix des services de messagerie et de fret express 

3.2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU PANEL 
D’ENSEMBLE JUSQU’EN 2018 

 Les principaux postes de charges 

 Les soldes intermédiaires de gestion 

 La structure et la rentabilité financières 

 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

 Le bilan en % de l’actif et du passif 

 Les principaux ratios 

3.3. LE MODÈLE D’AFFAIRES PAR TAILLE 
 La structure des charges et des performances d’exploitation 

 La structure et la rentabilité financières 

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT  
DE LA PROFESSION 

4.1. L’ADAPTATION DES RÉSEAUX 
 L’extension et la modernisation des agences 

 Le développement international 

 La consolidation à l’échelle mondiale 

4.2. L’INTÉGRATION DE LA CHAINE DE VALEUR 

4.3. LA MULTISPÉCIALISATION 
 La spécialisation sectorielle 

 Focus sur le transport de santé et produits pharmaceutiques 

 Étude de cas : La Poste mise sur la température dirigée 

4.4. LES NOUVEAUX MODES DE LIVRAISON 
 L’impact du e-commerce sur les modes de livraison 

 La convergence entre livraison express et points relais 

 Un bilan mitigé pour les consignes automatiques 

 Les livraisons flexibles 

 Le développement des flottes vertes 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

5.1. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 
 Répartition des entreprises par taille 

 La concentration de l’activité sectorielle 

 La localisation géographique de l’activité 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Les leaders de la messagerie et de l’express en France 

 Le positionnement des acteurs 

6.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES LEADERS DU SECTEUR 
 DACHSER, DB SCHENKER, DEUTSCHE POST DHL, EHDH 

(EUROTRANSPHARMA-CIBLEX), FEDEX, GEODIS, GLS, 
HEPPNER, KUEHNE + NAGEL, LA POSTE, UPS 

 

W
E

B
W

E
B



 
  

LE RAPPORT PERFORMANCES 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 

 ALIZAIR FRANCE 

 ARTOIS EXPRESS 

 ASSOCIATION AUTONOME  
DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS 

 ATOUTS SERVICES 

 ATR 

 ATS NORD 

 AVEYRON EXPRESS 

 AZPEITIA TRANSPORTS EUROPEENS 

 BC EXPRESS EQUIPEMENTS  
ET SERVICES 

 BECKER 

 BENITO 

 BERNARD TRANSPORTS 

 BIG BIG 

 BIOTRANS 

 BIP BIP COURSES 

 BMVIROLLE 

 BOUCHES DU RHONE EXPRESS 

 BM RHONE ALPES 

 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 EUROPE 

 CALBERSON PICARDIE 

 CALBERSON RHONE ALPES 

 CALBERSON ROUSSILLON 

 CALBERSON SEINE ET MARNE 

 CALBERSON SUD OUEST 

 CALBERSON YVELINES 

 CALVADOS EXPRESS 

 CAT 

 CHALLENGE INTERCONTINENTAL 
EXPRESS 

 CHATEL TRANSPORTS 

 CIBLEX FRANCE 

 COGEPART INTERNATIONALE 

 COTRAFI 

 COUPE FILS 

 CTD EXPRESS 

 DACHSER FRANCE 

 DDS MEDITERRANEE 

 DGS TRANSPORTS 

 DHL FREIGHT FRANCE 

 DHL INTERNATIONAL EXPRESS 
FRANCE 

 DPD FRANCE 

 DUSOLIER-CALBERSON 

 EFCO FRANCE 

 EPSILOG 

 ETS BLANQUART 

 EUROPE EXPRESS 

 EXPRESS CATALAN 

 EXPRESS COURSES SERVICES 

 FEDEX EXPRESS 

 FEDEX FRANCE 

 FIDELI COURSE 

 FLANDRE EXPRESS 

 FLASH TAXICOLIS 

 FLORIAN T EXPRESS 

 FRA PRESSE 

 FRANCE COLIS EXPRESS 

 GEFCO 

 GENERALE DE TRANSPORT LIABEUF 
& SAPIN 

 GEODIS CALBERSON AQUITAINE 

 GEODIS CALBERSON LILLE EUROPE 

 GEODIS CALBERSON 
VALENCIENNES 

 GEODIS NETWORKS 

 GEOPOST 

 GERVAIS TRANSPORTS 

 GIRONDE EXPRESS 

 GLS 

 GTI PALETTE PLUS 

 HEPPNER 

 HEPPNER EN FOREZ 

 KUEHNE + NAGEL ROAD 

 LAMBERT ET VALETTE 

 LE SEYEC 

 LES MESSAGERIES JURASSIENNES 

 MAGETRANS 

 MAILTIN'POST 

 MARC SCHUBEL 

 MAX TRANSPORTS 

 MAZET INTERNATIONAL 

 MAZET MESSAGERIE 

 MESSAGERIES ET TRANSPORTS  
DU MIDI 

 MESSAGERIES TOULOUSAINES 

 MG TRANSPORTS 

 MONDIAL RELAY 

 MONNIER BORSU SOTRADEL 

 MONTUSSAN TRANSPORTS 
SERVICES 

 MRCI 

 MTA 

 MUTUAL LOGISTICS ENF 

 NOVEA 

 NOYON 

 OLANO ORGANISATION FLUX 

 PHONE EXPRESS 

 PRESTATEK 

 PREVOTE EXPEDIS 

 PREVOTE MESSAGERIES 

 PRODITRANS EXPRESS 

 PROXIDIS EXPRESS 

 QUERCY 

 RHONE DAUPHINE EXPRESS 

 ROBERT FRET 

 ROUXEL CITERNE 

 RSO LES ROUTIERS DU SOY BROU 
ET FILS 

 SATRA 

 SCHENKER FRANCE 

 SCHNEIDER TRANSPORTS 

 SD CALBERSON 

 SEINE EXPRESS 

 SERVICOLIS 

 SMTR CALBERSON 

 SOBOTRAM TRANSPORTS  
ET LOGISTIQUE 

 SODEXI 

 SOLOTRA 

 SOTRADEL TRANSPORTS 

 SPEED DISTRIBUTION LOGISTIQUE 

 STÉ ALPES MARITIMES EXPRESS 

 STÉ CAUDRON FRERES 

 STÉ NOUVELLE ATVYL 
DISTRIBUTION 

 STEF TRANSPORT 

 STEF TRANSPORT ALPES 

 STEF TRANSPORT CHAULNES 

 STEF TRANSPORT CLERMONT-
FERRAND 

 STEF TRANSPORT DIJON 

 STEF TRANSPORT LILLE 

 STEF TRANSPORT LYON EST 

 STEF TRANSPORT METZ 

 STEF TRANSPORT MULHOUSE 

 STEF TRANSPORT PARIS ATHIS 

 STEF TRANSPORT PARIS PLESSIS 
BELLEVILLE 

 STEF TRANSPORT ROUEN 

 STEF TRANSPORT STRASBOURG 

 STTI 

 TCP DISTRIBUTION 

 TEL EXPRESS 

 TESTUD 

 TNT EXPRESS INTERNATIONAL 

 TNT EXPRESS NATIONAL 

 TR EXPRESS 

 TRACTION MESSAGERIE 
TRANSPORTS DE L'ADOUR 

 TRANS SERVICE 

 TRANSALLIANCE DISTRIBUTION 
OUEST 

 TRANSCO 

 TRANSPICARDIE 

 TRANS'PLUS SAVOIE 

 TRANSPORTS ARCHER 

 TRANSPORTS BERGES 

 TRANSPORTS BERNIS 

 TRANSPORTS BROSSIER 

 TRANSPORTS CHARBONNIER 
FRERES 

 TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS 

 TRANSPORTS CHOQUET PASCAL 

 TRANSPORTS CRANSAC 

 TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT 

 TRANSPORTS DISTRIBUTION 
LOGISTIQUE 

 TRANSPORTS DUPONT BEDU 

 TRANSPORTS DUQUESNOY 

 TRANSPORTS FABRICE MOISY 

 TRANSPORTS H DUCROS 

 TRANSPORTS JEAN-CLAUDE 
MATHIEU 

 TRANSPORTS JEANTET 

 TRANSPORTS JEANTET OUEST 
(STJO) 

 TRANSPORTS LE BERRE 

 TRANSPORTS LE TORC'H 

 TRANSPORTS MESNAGER 

 TRANSPORTS MOULINOIS 

 TRANSPORTS ORAIN 

 TRANSPORTS P FATTON 

 TRANSPORTS PARET SARL 

 TRANSPORTS PERBET 

 TRANSPORTS RAPIDES J BESSON  
ET CIE 

 TRANSPORTS ROCA 

 TRANSPORTS SARRION-
CHARBONNIER 

 TRANSPORTS SIMONIN 

 TRANSPORTS SUBRA 

 TRANSQUERCY 

 TRANSSUD 

 TRANSVINS DISTRIBUTION 

 TSE EXPRESS MEDICAL 

 UPS 

 UPSILON 

 VARILLON LOGISTIQUE 

 VOLUPAL 

 WALBAUM 

 WARNING 

 XP FRANCE 

 ZIEGLER FRANCE 
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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 colis à l’horizon 2022 
 

8STR17– Novembre 2018 

 Les enjeux et stratégies  
des prestataires logistiques  
à l’horizon 2021 
 

8STR25 – Octobre 2018 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans la messagerie et le fret express 

8ERH36 – Octobre 2018 

 

 

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. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

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

 

 

 

Réf : 9STR01 / XF 

La messagerie et le fret express   

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 couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH36) 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 010 € HT  

1 584 € HT 
 

1 671,12 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€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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