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EXTRAIT DE L’ENQUÊTE DE 

CONJONCTURE DANS L’INDUSTRIE 

( INSEE) – DÉCEMBRE 2017
GRANDS INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES (INSEE)

Indicateur INSEE Période

Evolution vs 

période 

précédente 

(mois ou 

trimestre selon 

indicateurs) 

Evolution sur un 

an

PIB (CVS-CJO*) T4 2017 +0,7% +2%

Indice production industrie manufacturière 

(CVS-CJO)
T4 2017 +2,5% +4,9%

Consommation des ménages en biens 

fabriqués (CVS-CJO)
T4 2017 0% +0,7%

Confiance des ménages (CVS)    déc-17 +3 pts +5 pts

Indice prix pâte à papier importée (en 

devises)
déc-17 +11,1 +9,4%

Prix à la production (Produits manufacturés, 

marché intérieur)
déc-17 0% +1,7%

Prix à la consommation (CVS) déc-17 +0,1% +1,2%

« Après une nette hausse en novembre, le solde

d'opinion* des industriels sur leur production

passée fléchit en décembre mais reste

largement au-dessus de sa moyenne .

Le solde sur les perspectives générales de

production de l’ industrie s'effrite un peu,

après avoir atteint un niveau inédit depuis

août 2000 le mois dernier. Les industr iels sont

toutefois aussi optimistes qu'en novembre sur

leurs perspectives personnel les de product ion.

Le solde correspondant reste bien au-dessus de

sa moyenne.

Après avoir atteint son plus haut niveau

depuis mars 2008, le solde sur les carnets de

commandes globaux se replie un peu en

décembre, tout en restant bien au-dessus de

sa moyenne. Celui sur les carnets de

commandes étrangers s'accroît légèrement et

atteint son plus haut niveau depuis février 2008.

Enf in, un moins grand nombre d' industr iels

jugent leurs stocks de produits f inis supérieurs à

la normale. Le solde d'opinion correspondant

reste au-dessous de sa moyenne de long

terme. » * Le solde d'opinion est défini comme la différence entre la proportion de répondants ayant

exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion

négative.
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PRÉOCCUPATIONS PRINCIPALES DES IMPRIMERIES (BAROMÈTRE I+C)

PÉRENNITÉ DE L'ENTREPRISE 

À COURT TERME

12 % DE CITATIONS

DIFFICULTÉS DE 

RECRUTEMENT

15 % DE CITATIONS

PRIX D'ACHATS  DES 

MATIÈRES PREMIÈRES

23 % DE CITATIONS

ÉVOLUTION  

DES PRIX DE VENTES

25 % DE CITATIONS

DIFFICULTÉS  DE 

TRÉSORERIE

30 % DE CITATIONS

CARNETS  DE 

COMMANDES

53 % DE CITATIONS

Les carnets de commandes constituent la principale préoccupation de nos entreprises : elle est citée par la
moitié des répondants.
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DÉTAIL PAR MARCHÉÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (EN VOLUME)
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Evolution mensuelle de la production (N vs N-1)
Imprimerie et Industrie manufacturière 

Sources : Baromètre I+C (Imprimerie) et INSEE (Industrie manufacturière, indice brut)
Mise en forme : IDEP

Imprimerie

Industrie manufacturière

En 2017, la production globale d’imprimés a baissé de 2,4% par

rapport à 2016.

A la même période, la product ion industr iel le manufacturière s’est

redressée de 2,3%.

Evolution 2017 vs 

2016

Production Facturation

Livres -1,5% -1%

Périodiques -1,7% -1,4%

Dont Hebdomadaires -3% -2,5%

Catalogues -1,3% 0%

Imprimés publicitaires adressés -5% -3,8%

Imprimés publicitaires non adressés -4,1% -2,8%

Imprimés de gestion personnalisés -3,3% -3,4%

Imp. adm. et com. non personnalisés 0,6% -0,1%

Global imprimerie -2,4% -2%

En 2017, la production des imprimés publicitaires,

adressés ou non, affiche la baisse la plus

importante parmi les grands marchés de l ’ imprimé .

Les imprimés administrat ifs et commerciaux non

personnal isés sont le seul segment à enregistrer une

hausse de leur production. Cette dynamique est l iée à

l ’agenda électoral du premier semestre.
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EVOLUTION 2017 VS 2016 LES ÉCHANGES PAR TRIMESTRE
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Source : Douane française ; Mise en forme IDEP
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En 2017, les importations d’imprimés, tous

marchés confondus, ont baissé de 3% (env.

23 000 tonnes). Au total, elles s’élèvent à 695

003 tonnes.

Les importat ions sont en baisse pour tous les

grands marchés de l ’ impr imé, excepté celui des

imprimés publicitaires.

Les exportations ont augmenté de 3% (env. 4

600 tonnes) pour un volume total de 170 259

tonnes.

Au dernier tr imestre de l ’année 2017, les importations ont baissé de 6% par

rapport à la même période en 2016.

Au dernier tr imestre de l ’année 2017, les exportations aff ichent une hausse

de 5% par rapport à la même période en 2016.
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PRODUCTION ALLEMAGNE PRODUCTION ITALIE
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Source : Destatis ; Mise en forme :  IDEP
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2016

2017
2017 vs 2016 : -7,7%

D’après Destat is, en 2017, la production al lemande

d’ imprimés est demeurée stable par rapport à l ’année

précédente.

D’après Istat, en 2017, la production ital ienne d’ imprimés

a enregistré une baisse conséquente par rapport à 2016 :

-7,7%.

A noter que désormais, la base 100 prise en compte par

l ’ inst itut i tal ien de stat ist iques n’est plus l ’année 2000

mais l ’année 2015.


