
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le transport aérien 
 

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

La situation restera favorable pour les transporteurs aériens durant les prochains mois. Les prévisions 

de trafic sont au beau fixe du fait du dynamisme des flux touristiques dans l’Hexagone. Pour accélérer 

la tendance, les compagnies aériennes prévoient d’accroître la fréquence de certaines liaisons ainsi 

que l’ouverture de nouvelles routes. Dans le même temps, la concurrence se renforce au détriment 

du pavillon français qui ne cesse de perdre du terrain vis-à-vis des opérateurs étrangers (en particulier 

les compagnies low cost). Dans ce contexte, le plan annoncé par le gouvernement afin d’améliorer la 

compétitivité des transporteurs tricolores à l’horizon 2025 a reçu un accueil mitigé des professionnels 

du secteur. Certaines compagnies font, quant à elles, le choix de se diriger vers une offre haut de 

gamme, à l’image d’Air France, afin de se différencier des concurrents à bas prix. Dès lors, quelles 

sont les réelles perspectives du marché et de l’activité des transporteurs aériens 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 le transport aérien, 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 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 entreprises 
de transport aérien pour 2020, 
actualisées 3 fois par an 

 Le décryptage des caractéristiques 
structurelles du trafic aérien en 
France 

 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 125 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

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

Pour suivre et comprendre le secteur du transport aérien, 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 
75 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 entreprises de transport aérien  
(2014-2020p) 

 La fréquentation de passagers en France (2014-2020p) 

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 DE L’ACTIVITÉ 

 Le schéma de la filière 

 Le poids du transport aérien en France 

 La structure du trafic aérien de voyageurs en France 

 La structure du trafic aérien de voyageurs France - 
international 

 La structure du trafic aérien de fret 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2018 

 La fréquentation de touristes étrangers 

 Les voyages d’affaires par avion en France 

 Le trafic de voyageurs dans les aéroports français 

 Le trafic de fret et poste des aéroports français 

 Les droits de trafic 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

 L’évolution des déterminants 

 L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 

 Le chiffre d’affaires des entreprises de transport aérien 

 Les prix du transport aérien de passagers 

 La structure et l’évolution des coûts 

 La part du pavillon français dans le trafic de voyageurs 
en France 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

 Les établissements et les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Les chiffres clés du secteur 

 La structure des entreprises par taille 

 La concentration de l’activité sectorielle 

 La localisation géographique de l’activité 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

 Les principales compagnies françaises 

 Les principales compagnies étrangères 

 Les principales compagnies aériennes en France 

 Les principales compagnies aériennes en Europe 

4.2. LES COMPAGNIES FRANÇAISES 

 AIR FRANCE-KLM 

 GROUPE DUBREUIL 

 CORSAIR 

 AIR AUSTRAL 

 AIGLE AZUR 

 AIR CORSICA 

4.3. UNE COMPAGNIE ÉTRANGÈRE 

 ASL AVIATION 

4.4. UN SPÉCIALISTE DU FRET 

 FEDEX 

4.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

 Les mouvements de capitaux et droits de trafic 

 L’évolution de l’offre 

4.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par chiffre d’affaires 

 Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

 Le classement par taux de résultat net 

5. LA RÉGLEMENTATION 
 La libéralisation progressive du marché aérien 

 La fiscalité du secteur 

 Les autres éléments de réglementation dans le secteur 
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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. 
 

 A - STAR 
 AB CORPORATE 

AVIATION 
 ABCD'AIR 
 AERO AFFAIRES 
 AERO JET 

HELICOPTERES 
 AERO PRO 
 AERO'DOM 
 AIR AUSTRAL 
 AIR CANNES 

MEDITERRANEE 
 AIR CARAIBES 
 AIR CARAIBES 

ATLANTIQUE 
 AIR CORSICA 
 AIR CREW  

SERVICES 
 AIR ITM 
 AIR SPORTS 
 AIR TNB 
 AIRAILES 
 AIRBUS TRANSPORT 

INTERNATIONAL 
 AIRBY 
 AIRLEC AIR ESPACE 
 AIRZENA GEORGIAN 

AIRWAYS 
 ALTAGNA 
 APG AIRLINES 

 ARGOUD 
 ASL AIRLINES FRANCE 
 ASTRIAM ASSISTANCE 
 ATMOSPH'AIR 
 AVIACARGO 
 BABCOCK MISSION 

CRITICAL SERVICES 
FRANCE 

 BDP ENTERPRISES 
 BELAVIA FRANCE 
 BLUGEON 

HELICOPTERES 
 BRETAGNE 

HELICOPTERES 
 BRIMB'AILES 
 BRISSAC HELICOPTERE 
 CAP AVIATEUR 
 CHALAIR AVIATION 
 CHAMONIX  

MONT-BLANC 
HELICOPTERES 

 CHARLIE TANGO AERO 
 CIEL D'AVENTURE 
 CORAIL HELICOPTERE 
 CORSAIR 
 CORSE HELICOPTERE 
 DSC AERO 
 DYNAMI  

AVIATION 
 ENDAIR 

 EVOLEM  
AVIATION 

 EXPRESS GROUND 
SERVICES 

 FEDERAL EXPRESS 
INTERNATIONAL 
(FRANCE) 

 FINIST'AIR 
 FL 140 
 FLIGHT LEVEL 

 SERVICES 
 FLY ATTITUDE 
 FLY HIGH ICARIUS 
 FLYING 7 AIR 
 FLYING CIRCUS 
 FRANCE COPTER 
 FRENCH BEE 
 GLOBAL AVIATION 

CONCEPT 
 GOLF TANGO 
 H-2AJR 
 HBG FRANCE 
 HDG 
 HELI - AERO 
 HELI 12 
 HELI BEARN 
 HELI GIRU 
 HELI UNION 
 HELIBERTE 
 HELIBERTE HJS 

 HELI-COJYP 
 HELICOLIM SERVICES 
 HELICONIA FRANCE 
 HELICOPT R 
 HELICOPTERE 

TRANSPORT PICARDIE 
 HELIFIRST 
 HELILAGON 
 HELITEAM 
 HELITIME 
 HELITTORAL 
 HIGHPROFILE 
 HOP 
 IR FRANCE 
 JET CORPORATE 
 JET SYSTEMS 

HELICOPTERES SERVICE 
 JMG CARGO FRANCE 
 JOON 
 KANIAGA TRANSPORTS 

FRANCE 
 KUB AIR CARGO 
 L'ALTITUDE 
 LE JET 
 LORRAINE AVIATION 
 MBH SAMU 
 MICHELIN AIR 

SERVICES 
 NAHEMA AIR 
 NE 

 NICE HELICOPTERES 
 ONEAINVEST 
 OPENSKIES 
 OYA VENDEE 

HELICOPTERES 
 OYONNAIR 
 PAN EUROPEENNE 
 PAN EUROPEENNE AIR 

SERVICE 
 PHENIX  

AVIATION 
 PROCOPTERE 
 RECTIMO AIR 

TRANSPORTS 
 REVOLWINGS 
 RL HELI-MAX 
 SAF HELICOPTERES 
 SKYCAM HELICOPTERES 
 SPV SKY 

 SERVICES 
 TANDEM AERO DREAM 
 TOURAINE 

HELICOPTERE 
 TRANSAVIA  

FRANCE 
 TWIN JET 
 UNIJET 
 VENDEE AVIATION 
 VOLDIRECT 
 ZEYA 
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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 de la maintenance-
réparation aéronautique 
 

9MTR15 – Juillet 2019 

 L’industrie aéronautique et 
spatiale 
 

9MTR01 – Juillet 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 : 9STR06 / XF 

Le transport aérien   

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 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 500 € HT 

 

1 582,5€TTC  + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 002,25€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 31/03/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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