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EXTRAIT DE L’ENQUÊTE DE 

CONJONCTURE DANS L’INDUSTRIE 

( INSEE) – JUIN 2019

GRANDS INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES (INSEE)

* 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.

« Selon les chefs d’entreprise interrogés en juin 2019, le

climat conjoncturel dans l’industrie se détériore.

Les industriels sont moins optimistes que le mois

précédent sur leurs propres perspectives de

production : le solde d’opinion associé se replie de

quatre points mais reste au-dessus de sa moyenne de

longue période. À l’inverse, celui associé à leur

production passée progresse de nouveau et repasse au-

dessus de sa moyenne de longue période.

Le solde d’opinion* sur les perspectives générales

de production pour l’ensemble du secteur est quasi

stable. Il se situe nettement au-dessus de sa moyenne de

longue période.

L’optimisme des industriels sur leurs carnets de

commandes étrangers chute lourdement. Il perd huit

points et passe au-dessous de sa moyenne de longue

période, à son plus bas niveau depuis octobre 2014. De

même, le solde d’opinion des industriels sur leurs

carnets de commandes globaux est en baisse. Il perd

quatre points après un net rebond le mois précédent, mais

reste au-dessus de sa moyenne de longue période. »

Sur un an, l ’ indice de prix de la pâte à papier a augmenté de +22,7%.

Indicateur INSEE Période

Evolution vs 
période 

précédente (mois 
ou trimestre 

selon indicateurs) 

Evolution sur un 
an

PIB (CVS-CJO*) T2 2019 +0,3%
Acquis 2019:

+1,1%

Indice production industrie manufacturière 
(CVS-CJO)

T2 2019 -0,3% 1,0%

Consommation des ménages en biens fabriqués 
(CVS-CJO)

T2 2019 -0,3% 0,3%

Confiance des ménages (CVS)    juin-19 +2 pts +5 pts

Indice prix pâte à papier importée (en devises) juin-19 -2,8% +22,7%

Prix à la production (Produits manufacturés,
marché intérieur)

juin-19 -0,7% -0,2%

Prix à la consommation (CVS) juin-19 0,3% 1,2%
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DÉTAIL PAR MARCHÉÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (EN VOLUME)

Au premier semestre 2019, la production globale d’imprimés a

légèrement reculé de 0,6% par rapport au premier semestre 2018.

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

redressée de 0,7%.

Les l ivres (-1%), les périodiques (-2%) et les imprimés

publ ic itaires adressés (-1,6%) connaissent une baisse

de leur production imprimée.

Les imprimés de gestion personnal isés et les imprimés

administrat ifs ou commerciaux non personnal isés ont vu

leur production légèrement augmenter.

Production Facturation

Livres -1,0% 0,7%

Périodiques -2,0% -0,2%

Dont Hebdomadaires 0,2% 0,0%

Catalogues 0,1% -2,0%

Imprimés publicitaires adressés -1,6% -3,1%

Imprimés publicitaires non adressés -0,3% 0,0%

Imprimés de gestion personnalisés 3,1% 1,9%

Imp. adm. et com. non personnalisés 2,2% 1,5%

Global imprimerie -0,6% -0,6%

Evolution 

 1er semestre 2019 vs 1er 

semestre 2018
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EVOLUTION S1 2019 VS S1 2018 LES ÉCHANGES PAR TRIMESTRE

Au premier semestre 2019, les importations 

d’imprimés, tous marchés confondus, ont augmenté 

de 2%, par rapport à la même période en 2018. 

Elles s’élèvent à 343 609 tonnes. 

Les exportat ions ont baissé de 5% pour un volume total 

de 66 058 tonnes. 

Au second trimestre 2019, comme au premier tr imestre, les

importations ont augmenté de 2% par rapport à l ’année

précédente.

Au second tr imestre 2019, les exportations progressent de 3% après trois

tr imestres de recul .

2%

-5%

-20% -15% -10% -5% 0% 5%

Commerce extérieur (en vol.) 
Evolution en %  Tous imprimés  S1 2019 vs S1 2018

Source : Douane française ; Mise en forme IDEP
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PRÉOCCUPATIONS PRINCIPALES DES IMPRIMERIES (BAROMÈTRE I+C)

PROBLEMES DES DELAIS DE 

PAIEMENT

23 % DE CITATIONS (+7 PTS)

PERENNITE DE L’ENTREPRISE 

A COURT TERME

21 % DE CITATIONS (+ 11 PTS)

PRIX D'ACHAT 

DES MATIÈRES PREMIÈRES

24 % DE CITATIONS (-10 PTS)

ÉVOLUTION  

DES PRIX DE VENTE

30 % DE CITATIONS ( -3 PTS)

DIFFICULTÉS  DE 

TRÉSORERIE

32 % DE CITATIONS (+5 PT)

CARNETS  DE 

COMMANDES

55 % DE CITATIONS (+4 PTS)

Les carnets de commandes constituent toujours la principale préoccupation de nos entreprises avec
l’arrivée en deuxième position des difficultés en trésorerie (en 4e position il y a six mois).

Le prix d’achat des matières premières semble en revanche moins préoccuper les entreprises qu’il y a six mois
(-10 points de citations).

Notons également l ’apparit ion des problèmes de délais de paiement et celle de la pérennité de l ’entreprise
dans le classement.
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CONJONCTURE GLOBALE – LE SECTEUR DE L’IMPRIMERIE EN EUROPE8

PRODUCTION ALLEMAGNE PRODUCTION ITALIE

D’après Destat is, au premier semestre 2019, la

product ion al lemande d’ imprimés a baissé de 3% par

rapport à la même période en 2018.

D’après Istat, au premier semestre 2019, la

product ion ital ienne d’ impr imés a baissé de 7% par

rapport à 2018.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES NON ADRESSÉS

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) ÉVOLUTION S1 2019 VS S1 2018

Après trois trimestres de baisse, le second trimestre
2019 marque une légère progression par rapport au T2
2018.

Au premier semestre, la production d’imprimés
publicitaires non adressés a baissé de 0,3%
par rapport à la même période de l ’année
précédente.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES ADRESSÉS

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) 

Au premier semestre 2019, la production
d’imprimés publicitaires adressés présente une
baisse de 1,6% par rapport à la même période
en 2018.

Au second trimestre 2019, la production des
imprimés publicitaires adressés diminue (-1%)
mais de façon moins importante qu’aux
trimestres précédents.
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ÉVOLUTION S1 2019 VS  S1 2018
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES – COMMERCE EXTÉRIEUR   

Au premier semestre 2019, les importations d’imprimés

publicitaires ont augmenté de 6% par rapport au premier

semestre de l ’année précédente. Au total, el les s’élèvent à

82 580 tonnes.

A noter que les importat ions tous marchés confondus sont en

hausse de seulement 2%.

Les importations en provenance d’Al lemagne ( - 6%) et de

Belgique (+ 5 %), nos deux principaux partenaires,

constituent les trois quarts des importations.

Les f lux de nos 10 pr inc ipaux partenaires c i-dessus

représentent 98% du total des importat ions.

Au premier semestre 2019, les exportations d’imprimés

publicitaires ont fortement baissé (- 37%) par rapport à

l ’année précédente. Au total, elles s’élèvent à 4 271 tonnes.

Pour rappel, les expor tat ions tous marchés confondus ont baissé

de 5 %.

Les exportations à dest ination de la plupart de nos

principaux partenaires sont en baisse avec notamment - 49%

pour la Belgique.

Les 10 pr incipaux partenaires concentrent 78% des exportat ions.
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ALLEMAGNE 
34193 t - 6 %

BELGIQUE
23947 t + 5  %

ITALIE 8659 t
+ 58 %

PAYS-BAS
5520 t + 353 %

ESPAGNE 
4776 t  - 37 %

FINLANDE 
2843 t  + 1938 %

POLOGNE
679 t  - 22 % 

TUNISIE 
155 t + 172 %

ROYAUME-UNI
154 t - 65 %

FRANCE 153 t +6 %

IMPORTATIONS 

82 580 t
+ 6 %

(S1 2019 vs S2 2018)

SUISSE 
1 086 - 3 %

BELGIQUE
720 t - 49 %ITALIE

311 t - 63 %

ALLEMAGNE
308 t  -8 %

ESPAGNE
284 t - 55 %

POLOGNE
138 t + 73 %

MAROC
130 t - 16 %

PAYS-BAS
122 t - 72 %

ROUMANIE
112 t - 1 %

ETATS-UNIS
103 - 2 %

EXPORTATIONS
4 271 t
- 37 %

(S1 2019 vs S1 2018)



LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) 

Après un recul au premier trimestre 2019 par rapport au
premier tr imestre 2018, la production de catalogues
commerciaux connait une hausse de 3% au deuxième
trimestre.

Au premier semestre 2019, la production
imprimée de catalogues est restée relativement
stable par rapport au premier semestre 2018.

13

ÉVOLUTION 1ER SEMESTRE 2019 VS 1ER

SEMESTRE 2018



LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX – COMMERCE EXTÉRIEUR

Au premier semestre 2019, les importat ions de

catalogues ont fortement augmenté de 19 % par rapport

au premier semestre 2018. Elles s’élèvent à 119 488

tonnes.

Pour rappel , les importat ions tous marchés confondus ont

augmenté de seulement 2%.

Les importations en provenance d’Al lemagne (+28%) et

d’Italie (+ 30 %), nos deux principaux partenaires, sont

en forte hausse. En revanche, les flux en provenance de

Belgique diminuent (-20%).

Les f lux de nos 10 pr inc ipaux partenaires c i -dessus

représentent 99 % du total des importat ions.

Au premier semestre 2019, les exportations de catalogues ont

baissé de 2% par rapport à la même période de l ’an dernier.

Au total, elles s’élèvent à 19 059 tonnes.

Pour rappel , les expor tat ions tous marchés confondus ont baissé de

5%.

Nos exportations vers l ’Al lemagne (+1%), sont toutefois en

légère hausse. Ces dernières représentent presque ¾ des flux.

Les 10 pr inc ipaux partenaires c i-dessous représentent 95% des

exportat ions.
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ALLEMAGNE
48 647 t + 28 %

ITALIE
23 902 t + 30 %

ESPAGNE
20 468 t + 101 %

BELGIQUE
19 975 t  - 20 %

PAYS-BAS 
2 456 t - 25 %

SUEDE
1 039 t  - 17 %

FINLANDE
815 t + 72 %

POLOGNE
533 t  -15% 

R. TCHEQUE
486 t - 20 %

FRANCE
260 t - 74 %

IMPORTATIONS 
119 488 t

+ 19 %
( S1 2019 vs S1 

2018)

ALLEMAGNE
12 413 t  +1%

R. TCHEQUE 
1 726 t – 6 %

BELGIQUE
1 387 t + 10 %

ROYAUME-UNI
906 t - 35 %

SUISSE 
517 t - 26 %

ESPAGNE
412 t + 11 %

LUXEMBOURG
249 t + 17 %

ITALIE
195 t + 26 %

ETATS-UNIS
159 t - 13 % POLOGNE

107 t + 177 %

EXPORTATIONS
19 059 t

- 2 %
( S1 2019 vs S1 

2018)



LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) 

Cette tendance baissière se retrouve pour les deux
premiers trimestres 2019.

Au premier semestre 2019, la production
imprimée de périodiques a enregistré une baisse
de 2% par rapport à la même période de l ’an
dernier.

15

ÉVOLUTION 2019 VS 2018



LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES – COMMERCE EXTÉRIEUR

Au premier semestre 2019, les importat ions de périodiques

ont baissé de 18% ( 10 870 tonnes) par rapport à l ’année

précédente. Au total, elles s’élèvent à 49 333 tonnes.

Les importat ions tous marchés confondus sont en hausse de 2%.

Les importations en provenance de la plupart des principaux

partenaires voient leurs flux vers la France diminuer (-34%

notamment pour la Belgique) .

Les f lux de nos 10 pr inc ipaux partenaires c i -dessus représentent

98% du total des importat ions.

Au premier semestre 2019, les exportations de périodiques

ont chuté de 17% par rapport à la même période l ’an dernier.

Au total, elles s’élèvent à 12 385 tonnes.

Pour rappel , les expor tat ions tous marchés confondus ont baissé

de 5%.

Les flux vers l ’Al lemagne ( -31%), et la Suisse ( -32%) ont

diminué tandis que celles vers la Belgique (+1%) ont

légèrement augmenté.

Les 10 pr inc ipaux par tenaires c i -dessous représentent 90% des

exportat ions.
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ALLEMAGNE
19 128 t - 7 %

BELGIQUE
11 352 t - 34 % 

ITALIE  
4 579 t- 36 %

ESPAGNE
4 691 t - 19 %

POLOGNE
2 919 t 0%

ROYAUME UNI
840 t - 10 %

PAYS-BAS
827 t + 71 %

AUTRICHE
429 t 2 %

ROUMANIE
3 354 t - 1%

FINLANDE
428 t + 27 %

IMPORTATIONS

49 333 t
- 18 %

ALLEMAGNE
3 612 t - 31 %

BELGIQUE
3 687 t + 1 %

ITALIE
301 t 0%

ESPAGNE
472 t + 10 %

LUXEMBOURG
319 t  + 12 %

SUISSE
1 526 t - 32 %

PORTUGAL
263 t + 32%

CANADA
427 t - 14 %

SENEGAL
347 t - 14 % MAROC

204 t - 13%

EXPORTATIONS

12 385 t
- 17 %

(S1 2019 vs S1 
2018) 



LE MARCHÉ DU LIVRE

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) 

Après les résultats négatifs observés lors des
trimestres précédents, la production demeure stable
au T2 2019 par rapport au T2 2018.

Au premier semestre 2019, la production
imprimée de livres a baissé de 1% par rapport à
l ’an dernier.
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ÉVOLUTION 1ER SEMESTRE 2019 VS 1ER

SEMESTRE 2018



LE MARCHÉ DU LIVRE – COMMERCE EXTÉRIEUR

Au premier semestre 2109, les importat ions de l ivres ( toutes catégories

confondues) ont diminué de 7% par rapport à l ’année précédente . Au total ,

e l les s’élèvent à 73 595 tonnes.

• Autres livres et brochures (60 130t) : + 1%

• Livres et brochures en feui l lets isolés (28 818 t) : - 33%

• Albums pour enfants (3 321 t) : - 20 %

• Dictionnaires (1 003 t) : - 43 %

Pour rappel , les importat ions tous marchés confondus sont en hausse de 2%.

Les flux en provenance d’I ta l ie , notre principal partenai re, ont baissé de

12%.

Les f lux de nos 10 pr inc ipaux par tenai res c i -dessus représentent 88% des

importat ions ( toutes catégor ies confondues) .

Au premier semestre 2019, les exportat ions de l ivres

(toutes catégories confondues) ont progressé de 5%

par rapport à l ’année 2018. Au total, elles s’élèvent à

23 232 tonnes.

Pour rappel, les exportat ions tous marchés confondus

ont quant à el les baissé de 5%.

Les 10 pr inc ipaux partenaires c i-dessous représentent

85% des exportat ions (toutes catégor ies confondues) .
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ITALIE
18 683 t - 12 %

ESPAGNE
17 805 t - 19 %

ALLEMAGNE
6 846 t + 16 %

CHINE
5 921 t - 2 %

POLOGNE
4 112 t - 10 %

BELGIQUE 3 
769 t + 1 %

ROYAUME-UNI   
3 045 t +6 %

SLOVAQUIE
1 834 t + 36 %

ROUMANIE
1 654 t + 4 %

SUEDE
1 056 t  + 385 %

IMPORTATIONS
73 595 t

- 7 %
(S1 2019 vs S1 

2018)

BELGIQUE
6 318 t - 2 % 

CANADA
3 206 t + 11 %SUISSE

2 884 t + 5 %

ALLEMAGNE
2 520 t + 44 %

ROYAUME-UNI 
1 229 t + 30 %

ESPAGNE
967 t + 27 %

MAROC
814 t - 11 %

ITALIE
731 t + 12 %

POLOGNE
576 t + 9 %

ETATS-UNIS 
448 t 0%

EXPORTATIONS
23 232 t

+ 5 %
(S1 2019 vs S1 

2018)



LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 

NON PERSONNALISÉS 

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) 

Suite à une hausse relativement importante
enregistrée au premier tr imestre 2019 (+4%), la
production d’imprimés administratifs est restée
stable au second trimestre par rapport au second
trimestre 2018.

Au premier semestre 2019, la production
d’imprimés administratifs a connu une hausse de
2,2% par rapport à l ’année précédente.
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ÉVOLUTION 1ER SEMESTRE 2019 VS 1ER

SEMESTRE 2018



LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS DE GESTION PERSONNALISÉS 

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) 

Après une hausse de 5% au premier trimestre 2019
par rapport au T1 2018, la production d’imprimés
personnalisés a également progressé (+2%) au
second trimestre 2019.

Au premier semestre 2019, la production des
imprimés de gestion personnalisés a augmenté
de 3,1% par rapport au premier semestre de
l ’année 2018.
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ÉVOLUTION 1ER SEMESTRE 2019 VS 1ER

SEMESTRE 2018
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Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP



A PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE

Pour mémoire

Le baromètre de conjoncture des Industries graphiques,
réalisé par le cabinet I+C, est la source des données de

production et de facturation.

Rappelons que cette enquête de conjoncture donne des
évolutions d’activité à périmètre constant. Si une
entreprise interrogée disparaît, elle est remplacée dans
le panel par une entreprise ayant des caractéristiques
similaires. Le Baromètre n’a donc pas vocation à
mesurer l ’évolution de l ’activité structurelle du secteur
d’une année sur l ’autre, l iée à des créations ou
disparit ions d’entreprises .

A noter

Notre baromètre I+C est passé d’une périodicité
bimestrielle à trimestrielle. C’est dorénavant l ’évolution
entre le trimestre de l ’année N et le trimestre de l ’année
N-1 que nous examinerons.

Une nouvelle rubrique commence : tous les six
mois, le cabinet I+C interroge notre panel sur ses
principales préoccupations (p.7).

Important

Vous pouvez télécharger la Lettre économique ainsi que
le Rapport Regards sur les marchés de la

communication graphique sur le site http://www.com-
idep.fr dans la rubrique « Veille économique ».

Coordonnées de l’observatoire

Hawa DIALLO (Chargée d’études socio-économiques)
01 44 01 89 76
h.diallo@com-idep.fr

Valérie BOBIN CIEKALA (Directrice des opérations)
01 44 01 89 90 / 06 07 03 18 39
v.bobin@com-idep.fr
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