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Retrouvez, Frédéric Lenoir, PDG de l’Imprimerie Coopérative Ouvrière (ICO) 
à Dijon, qui nous présente ses récents choix de positionnement. 

 
Analyses détaillées des dépenses locales de publicité des régions Alsace et 
Aquitaine.

 

 
 
 

Indicateurs généraux de conjoncture sur l’économie française, le secteur des 
industries graphiques en France et en Europe, les matières premières 
(papier). 

 

 

  
Production, facturation des imprimés publicitaires adressés et non adressés et 
commerce extérieur à fin Décembre 2013. 
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Informations sur la Lettre Économique 

Pour mémoire : 

Le Baromètre de conjoncture des Industries Graphiques, réalisé par le 

Cabinet I+C, est la source des données de la production et de la 

facturation. 

 

 

 

 

Rappelons que cette enquête de conjoncture donne des 

évolutions d’activité à périmètre constant ; si une entreprise 

interrogée disparaît, elle sera remplacée dans le panel par 

une entreprise ayant des caractéristiques similaires. Le 

Baromètre n’a donc pas vocation à mesurer l’évolution 

d’activité structurelle du secteur d’une année sur l’autre, liée à 

des créations ou disparitions d’entreprises. 

Coordonnées de l’Observatoire : 

Valérie BOBIN CIEKALA, Directrice des opérations 

01 44 01 89 90 - 06 07 03 18 39 - v.bobin@agefospme-cgm.fr  

Camille CUSSAGUET, Chargée d’études 

01 44 01 89 76 - c.cussaguet@com--idep.fr 

 

 

IMPORTANT 
 
Vous pouvez télécharger la Lettre Économique bimestrielle et le Rapport 

annuel Regards sur les marchés sur le site de l’IDEP http://www.com-idep.fr/ 

(rubrique "veille économique" sur la page d'accueil du site).  

 

 

 

 

 

 À propos de la lettre Économique et de l'observatoire des marchÉs    N° 25 - SEPTEMBRE 2013 ERREUR ! LIAISON 
INCORRECTE.  

 À PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE ET DE L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS     N° 28 - FEVRIER 2014
 
N° 27 - DECEMBRE 2013 

 ERREUR ! LIAISON INCORRECTE.  

 

mailto:v.bobin@agefospme-cgm.fr
mailto:v.bobin@agefospme-cgm.fr
mailto:c.cussaguet@com-idep.fr
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Frédéric Lenoir, PDG de l’Imprimerie Coopérative Ouvrière (ICO) à Dijon, nous présente ses récents choix de 

positionnement et les impacts sur son organisation. 

 

 

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise en quelques mots ? 

ICO Imprimerie est implantée depuis 1908 à Dijon, nous avons donc fêté notre 

centenaire récemment. L’imprimerie a toujours fonctionné sous statut 

coopératif. Notre équipe compte actuellement 20 salariés. 

Nous imprimons des produits classiques en offset : imprimés publicitaires, 

imprimés administratifs et commerciaux, flyers, faire-part, etc. Nous 

développons aussi depuis quelques années une offre en impression numérique, 

petit et grand format. Enfin, nous venons de reprendre une entreprise de 

routage, qui devrait nous permettre d’élargir encore notre offre. 

Quel est votre choix de positionnement ? 

Nous constatons, comme tous nos confrères, une baisse de la demande (nos 

volumes offset baissent de 2/3% par an) et des prix toujours plus serrés sur les 

marchés traditionnels que j’ai cités précédemment. L’imprimerie a connu une 

passe difficile en 2011, avec une période de chômage partiel, et même des 

licenciements, ce qui a été très mal vécu par l’équipe. 

Toutefois cette période difficile a permis de réduire les coûts, et de dégager des 

marges de manœuvre pour de nouveaux développements. Nous nous sommes 

donc engagés résolument dans le développement de l’impression numérique, 

technologie déjà intégrée dans l’entreprise mais sur laquelle nous restions un 

peu frileux. Nous avons aujourd’hui deux machines, dont une grand format 

arrivée plus récemment. 

La machine classique, que nous utilisions à l’origine pour des petites séries, nous 

permet désormais de nous positionner sur les marchés des imprimés 

personnalisés. C’est vraiment dans l’air du temps… Ainsi, nous imprimions depuis 

des années les 200 000 billets de la Foire Gastronomique pour Congrexpo. Ces 

billets étaient imprimés en offset puis numérotés en typo. Depuis quelques 

années, la numérotation a été remplacée par des codes à barres individuels. Au 

début, nous avons sous-traité la personnalisation, mais cette année nous nous 

sommes lancés. Les billets ont été imprimés en offset et repiqués en numérique, 

avec code barre et QR Code. Ce travail nous a permis de surmonter les 

appréhensions liées à la nouveauté. Nous pouvons désormais nous positionner 

sur la personnalisation du texte, mais aussi des images. 

La machine d’impression numérique UV (grand format), arrivée en 2011, est 

également un axe de développement important. Nous étions positionnés depuis 

plusieurs années sur le marché de l’affiche grand format pour des Abribus par 

exemple. Compte-tenu des baisses de tirages, nous étions contraints de sous-

traiter de plus en plus fréquemment. Nous avons donc cherché à internaliser 

cette production.  

 

ECLAIRAGES                   N° 28 - FEVRIER 2014 



 

 

5 

 

Nous avons investi dans une machine qui est très performante sur ce type de 

produit, mais qui permet également d’imprimer sur tous supports. Cet 

investissement révèle son potentiel petit à petit, et nous ouvre réellement de 

nouveaux horizons. Il génère 5 à 6% de notre chiffre d’affaires mensuel, sur un 

marché à forte valeur ajoutée.  

Pour vous citer quelques exemples: nous pouvons désormais assurer des 

reproductions de photos d’artistes sur papier bien sûr, mais aussi sur de 

l’aluminium, des panneaux rigides de PLV, ou même des meubles. 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, la personnalisation (quel que soit le support) est très tendance, ce 

qui ouvre de nouveau marchés. 

Nous avons ainsi imprimé une crédence de cuisine, pour un particulier ; et une 

bâche de protection de spa…  Et nous développons actuellement des 

partenariats avec des professionnels : spécialistes de l’agencement de boites de 

nuit ou bar-restaurants, designers, etc. pour développer ce créneau. 

Dans ce type d’approches, ICO assure un service de conseil et de tests, pour 

vérifier la faisabilité des travaux. Le prix n’est plus discuté, c’est un avantage 

considérable. 

 

Et qu’attendez-vous de la reprise de Bourgogne Routage Diffusion ? 

Intégrer le routage nous permet de répondre aux attentes de certains clients. 

Par exemple, un magazine pour qui nous imprimions les mailings pour les 

abonnements : ce client avait changé de prestataire, mais s’est dit prêt à 

travailler à nouveau avec nous si nous proposions le routage. D’autres donneurs 

d’ordre, que nous n’avons pas encore comme clients, semblent également 

intéressés. 

Cette acquisition permet de jouer sur les deux tableaux : l’imprimeur propose 

le routage, et le routeur peut dire à ses clients qu’il sait désormais imprimer. 
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Ces multiples innovations ont dû avoir un impact sur votre organisation, vos 

équipes ? 

Oui, les changements sont majeurs et parfois lents et difficiles à mettre en 

œuvre ! 

La multiplication des commandes liée au développement du numérique nous 

oblige à repenser notre organisation, notre gestion des données, pour aller vers 

davantage d’automatisation. Nous devons donc réfléchir à l’intégration d’un 

outil Web to Print afin de réduire les coûts liés à la gestion de « petits » dossiers. 

Cet équipement permettra aussi de mieux répondre aux attentes de prospects à 

la recherche de tarifs sur des produits « standards », sans avoir à « monopoliser » 

un deviseur. Et les donneurs d’ordre sont demandeurs : dans un appel d’offres 

récent du Crédit Agricole, la possibilité de commander en ligne est un critère de 

choix du prestataire. 

Nous réfléchissons aussi à l’acquisition d’outils de façonnage dédiés à 

l’impression numérique. Sur ce type d’équipement, une seule personne peut 

faire fonctionner deux ou trois périphériques et gérer le conditionnement. 

En termes de ressources humaines, tous ces projets se sont accompagnés de 

formations.  Cette année, l’effort a porté sur l’utilisation de l’application dédiée à 

la personnalisation.  

Par ailleurs, nous envisageons de recruter un commercial, davantage orienté vers 

la prospection, pour compléter le travail de notre commercial actuel qui est plus 

orienté « réseau ». 

 

 

 

 

 

Enfin, concernant la communication, nous avons réellement progressé depuis 

quelques années. Grâce à la communication imprimée bien sûr, mais aussi sur 

d’autres medias via notamment un partenariat avec Fun Radio. Nous nous 

efforçons aussi de participer  régulièrement à différents salons. Et le centenaire a 

été l’occasion de plusieurs évènements marquants. 

Pour terminer, pensez-vous que le statut coopératif est un avantage vis-à-vis 

des clients ? 

Aujourd’hui, vu la tendance, je pense que oui. Benoit Hamon, le ministre de 

l’économie sociale et solidaire, est venu dans nos locaux en novembre 2012. Sa 

visite a donné un coup de projecteur sur l’imprimerie.  

Globalement, je suis optimiste pour la suite, même si la conjoncture est difficile. 

Nous avons encore de belles perspectives de croissance sur nos nouveaux 

marchés, et des compétences qui ne demandent qu’à s’épanouir !  
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Note méthodologique : Les dépenses locales de publicité correspondent 

aux montants engagés par les annonceurs implantés dans la région pour 

leurs campagnes de communication locales, c'est-à-dire destinées à un 

public résidant au sein même de la région.  

Alsace 

En 2012, la région Alsace comptait 14 855 annonceurs pour une dépense 

de 222 774 100 € qui reste stable par rapport à 2011. En 2012, les 

supports qui regroupent la part des dépenses la plus importante sont les 

Imprimés Sans Adresse et les Courriers Adressés.  
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Entre 2011 et 2012, la région Alsace enregistre une hausse d’environ 4 % 

des dépenses pour les Courriers adressés et Autres marketing direct. En 

revanche, les Gratuits et la Presse Quotidienne Régionale enregistrent une 

baisse de 14%. Internet est le support qui affiche la plus forte hausse   

(+12 %) avec une dépense totale de 5 788 000 €. 

 

Concernant les dépenses en supports imprimés1, le secteur des Grandes 

Surfaces Alimentaires (G.S.A) est le secteur qui dépense le plus. En 2012, 

il représentait 13 % de la dépense totale suivi des secteurs Commerce de 

gros (9 %) et Automobile (8 %).  

Secteurs d'activités  

(10 secteurs qui dépensent le plus)

Dépenses en supports imprimés 

/Dépenses totales en % pour 2012

Evolution de la part des dépenses en 

supports imprimés en points/2011

G.S.A. 79% +3 pts

Commerce de gros 68% -4 pts

Automobile 63% +3 pts

Autre distribution spécialisée 72% -1 pts

Services aux entreprises 73% +1 pts

Hébergement / Restauration 68% -3 pts

Autres Services 74% -2 pts

Banques / Assurances 68% +3 pts

Administration 79% -2 pts

Agent / Administrateur Immobilier 72% -7 pts  

Entre 2011 et 2012, la part des dépenses en supports imprimés baisse 

significativement pour les secteurs Commerce de gros et 

Agent/Administrateur Immobilier. Mais progresse pour les secteurs 

Grandes Surfaces Alimentaires, Automobile et Banques/Assurances. 

                                                           
1
 Gratuit, annuaires, affichage, adressé, ISA, autre marketing direct, P.Q.R, autre presse 

Retrouvez une analyse des dépenses des annonceurs locaux des régions Alsace et Aquitaine réalisée à 

partir des données France Pub détaillées par secteur d’activité. 
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Comme au niveau national, les secteurs Grandes Surfaces Alimentaires et 

Automobile sont parmi les secteurs qui dépensent le plus, mais qui 

comptent peu d’annonceurs.  

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour l’ensemble des régions, les imprimés Sans Adresse 

représentent la part la plus importante des dépenses pour les secteurs 

G.S.A. et Autre distribution spécialisée. 
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Aquitaine 

En 2012, la région Aquitaine comptait 27 800 annonceurs pour une 

dépense de 346 928 500 € soit une dépense stable par rapport à 2011. En 

2012, les supports qui regroupent la part des dépenses la plus importante 

sont les Imprimés Sans Adresse, les Courriers Adressés, les Annuaires et 

les Promotions.  
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Entre 2011 et 2012, la région Aquitaine enregistre une hausse de 6 % des 

dépenses pour l’Affichage et de 5 % pour les Courriers adressés. En 

revanche, les Gratuits et la Presse Quotidienne Régionale enregistrent une 

baisse de 14%. Internet est le support qui affiche la plus forte hausse (+14 

%) avec une dépense totale de 10 025 000 €. 

 

Concernant les dépenses en supports imprimés2, le secteur des Grandes 

Surfaces Alimentaires (G.S.A) est le secteur qui dépense le plus. En 2012, 

il représentait 12 % de la dépense totale suivi des secteurs Automobile    

(8 %) et Autre distribution spécialisée (6%).  

Secteurs d'activités  

(10 secteurs qui dépensent le plus)

Dépenses en supports imprimés 

/Dépenses totales en % pour 2012

Evolution de la part des dépenses en 

supports imprimés en points/2011

G.S.A. 78% -2 pts

Automobile 63% -2 pts

Commerce de gros 68% +4 pts

Autre distribution spécialisée 72% -1 pts

Administration 79% 0 pts
Agent / Administrateur Immobilier 74% -6 pts
Services aux entreprises 73% +1 pts

Autres services 72% +2 pts

Hébergement / Restauration 66% -2 pts

Banques / Assurances 69% +4 pts  

Entre 2011 et 2012, la part des dépenses en supports imprimés baisse de 

manière importante pour le secteur Agent/Administrateur Immobilier. 

Mais progresse de manière significative pour les secteurs Commerce de 

gros et Banques/Assurances. 

 

                                                           
2
 Gratuit, annuaires, affichage, adressé, ISA, autre marketing direct, P.Q.R, autre presse 
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Les secteurs Grandes Surfaces Alimentaires et Automobile sont les 

secteurs qui dépensent le plus, mais qui comptent parmi le moins 

d’annonceurs.  
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Comme pour l’ensemble des régions, les imprimés Sans Adresse 

représentent la part la plus importante des dépenses pour les secteurs 

G.S.A. et Autre distribution spécialisée. 
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La France 

 
▌Grands indicateurs macroéconomiques (INSEE) 

 

Période

Evol. par rapport période 

précédente (mois ou 

trimestre selon 

indicateurs) 

Evol. sur un an

PIB (CVS-CJO*) T4 2013 +0,03%

Indice production Industrie manufacturière (CVS-CJO) déc-13 +0,0%
+0,5%                  

(glissement annuel)

Consommation des ménages en biens fabriqués (CVS-CJO) déc-13 -0,1%
+1,3 (par rapport à 

décembre 2012)

Opinion ("moral") des ménages (CVS)    janv-14 +1 pts
+0,3 pts (par rapport à 

janvier 2013)

Indice prix pâte à papier importée (en devises) janv-14 +1,2%
+7,4% 

(glissement annuel)

Prix à la production (Produits manufacturés, pour marché 

intérieur)
déc-13 +0,2% 

-0,7%         

 (glissement annuel)

Prix à la consommation (CVS) janv-14
-0,6% +0,7%               

(glissement annuel)
 

▌Enquête de conjoncture dans l’Industrie 

(Février 2014 ; extrait de la page web de l’INSEE) 

Selon les chefs d'entreprise interrogés en février 2014, le climat 

conjoncturel dans l’industrie est inchangé par rapport au mois 

précédent. L’indicateur synthétique est stable et se situe à sa moyenne 

de longue période.  

Le solde sur l’activité passée s’améliore et se situe maintenant au-dessus 

de sa moyenne de longue période. Les carnets de commandes globaux et 

étrangers sont en léger recul. 

 

 

 

 INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE            N° 28 - FEVRIER 2014 
 

Indicateur synthétique du climat des affaires 
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Le secteur de l’imprimerie en France 

 
▌Production (en tonnes) et facturation (en euros) 

 

Après une reprise de sa tendance à la baisse au mois d’octobre et 

novembre, l’activité de l’imprimerie progresse en décembre par 

rapport au même mois de l’année précédente. L’indice de production 

de l’industrie manufacturière, confirme cette progression et enregistre 

une hausse autour de 2,5% en décembre après une baisse de 3,3% en 

novembre. 
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▌Détails par marchés 

 

Volume de production Production Facturation

Global Imprimerie -4,0% -2,5%

Livres -4,4% -2,6%

Périodiques -4,6% -3,9%

     dont Hebdomadaires -3,0% -2,2%

Catalogues -2,8% -1,2%

Imprimés publicitaires adressés -2,3% -0,9%

Imp.pub. non adressés -3,4% -3,1%

Imprimés de gestion personnalisés -3,0% 0,0%

Imp. adm. et com. non personnalisés -2,6% -2,2%

Janv- Décembre 2013 / 

Janv-Décembre 2012 (en %)

 

Tendance annuelle : évolution des douze derniers mois par rapport aux 

douze mois précédents 

 

Depuis début 2013, la production diminue pour l’ensemble des 

marchés. Cette baisse de production concerne toutes les tailles 

d’entreprises. Les livres et les périodiques enregistrent les baisses les 

plus significatives. 

 

. 
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L’investissement publicitaire 

 
▌Evolution annuelle  
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Les investissements publicitaires sont valorisés en tarifs bruts non négociés, en euros courants. En 

valeur absolue, cette valorisation faite par Kantar Media est parfois assez éloignée de la réalité, car 

les négociations peuvent faire évoluer très fortement à la baisse le tarif catalogue (tout 

particulièrement en périodes de difficultés économiques). 

Attention pour la publicité extérieure :  

Clear Channel a lancé une nouvelle offre le 4 Mars 2013, qui se décline en 4 Parcours Consommateurs. Cette 

nouvelle architecture entraîne une redéfinition des univers d’affichage tels qu’ils existaient jusqu’alors. 

Compte tenu de la politique de tarification et des CGV du Mobilier Urbain, ces modifications feront 

mécaniquement chuter la  valeur brute de l’offre globale de Clear Channel sur la période de 4 mars au 31 

décembre 2013 et impacteront donc les résultats d’investissements publicitaires de la PUBLICITE 

EXTERIEURE, publiés par KANTAR MEDIA. 

▌Evolution mensuelle 

Les investissements publicitaires multimédia progressent de 2,5 % au 

cumul sur l’année 2013, par rapport à 2012. Mais tous les supports ne 

profitent pas de cette hausse, dans le détail la presse et l’affichage 

enregistrent des évolutions à la baisse.  

Au mois le mois, après une période de croissance entamée au mois de 

juin, les investissements repartent à la baisse en octobre et novembre 

avant de se stabiliser en décembre.   
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Le commerce extérieur 

 
▌Evolution annuelle  

Les importations ont continué à baisser lors des deux derniers 

trimestres pour atteindre au cumul 2013 un volume de 752 800 tonnes, 

soit 10 % de moins qu’en 2012. 

La baisse des exportations s’accentue aux 3ème et 4ème trimestres. Au 

cumul, à fin décembre 2013 on compte 210 970  tonnes exportées 

contre 252 600 en 2012. 
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▌Evolution trimestrielle  
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Le secteur de l’Imprimerie dans quelques pays européens 

 
▌Production Allemagne 

 

La production allemande cumulée sur 2013 est inférieure de 5,4 % à 

celle de l’année précédente. Cependant, la fin d’année affiche des 

baisses de production moins importantes qu’au second trimestre. 
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Allemagne - Evolution mensuelle indice Production Imprimerie labeur 
Source: Destatis, mise en forme Observatoire des marchés
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Cumul janv-décembre: - 5,4% 

 

▌Production Italie 

 

Comme pour la France et l’Allemagne, l’activité italienne enregistre une 

baisse de la production pour l’année 2013 (-10,7 % par rapport à 2012). 

Cependant, le mois de décembre rattrape le niveau de production du 

même mois de l’année précédente.  
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Cumul janv-décembre: -10,7% 
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Le papier 

 
▌Production de papier en France  

La production de papier en France enregistre une baisse de -6,1 % à fin 

décembre, mais seulement de -0,7 % pour l’Impression écriture. 
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Production de papier à usages graphiques (en t)
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Cumul janv-décembre:  
-6,1%

 

Usages graphiques -6,1%

Papiers de presse (journal et LWC) -13,2%

Impression Ecriture (autres que presse) -0,7%

couché avec et sans bois -7,6%

non couché avec et sans bois +7,2%

Emballage +3%

Papier pour ondulés +3,3%

Papiers d'emballage souple -4,4%

Carton plat +4%

Evol 2013/2012 (cumul janv-décembre)                                                                            

Source COPACEL  Recueil mensuel d'informations statistiques

 

▌Prix du papier en France  

 

déc-13
Sur un an Sur un mois

Presse 48.8-g -2% 0,0%

Presse 45-g -1% 0,0%

Presse 42-g -1% 0,0%

Presse 40-g -1% 0,0%

Non-couché pâte mécanique

SC helio bobine 60-g -1% 0,0%

SC helio bobine 56-g -1% 0,0%

SC offset bobine 60-g -1% 0,0%

SC offset bobine 56-g -1% 0,0%

Couché pâte mécanique

LWC helio bobine 60-g -2% 0,0%

LWC offset bobine 60-g -2% 0,0%

Non-couché sans bois

A4 copy (B grade) 80-g -4% 0,0%

A4 copy (C grade) 80-g -4% 0,0%

Offset bobine 80-g -3% 0,0%

Offset feuilles 80-g -3% 0,0%

Couché sans bois

Bobines 100-g -4% -1,6%

Feuilles 100-g -3% -1,4%  
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▌

 

▌Production et facturation des Imprimés publicitaires adressés3  

                                                           
3
 A noter que le cabinet I+C interroge sur ce marché aussi bien des imprimeurs de labeur que des routeurs et des filiales de grosses entreprises de la filière courrier,  positionnés sur ce marché 

du Marketing Direct 

LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES           N° 28 - FEVRIER 2014 

 

Les deux derniers mois de l’année enregistrent des hausses de 2 % et 

1 % a par rapport aux mêmes mois de 2012. 

 

La production d’Imprimés publicitaires adressés termine l’année en baisse 

de -2,3 %. Au final, elle résiste mieux que la moyenne de l’Imprimerie grâce  

notamment aux évolutions positives enregistrées en fin d’année. 
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▌Production et facturation des Imprimés publicitaires non adressés  
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La production d’Imprimés publicitaires non adressés a baissé de plus de        

-3% au cumul sur l’année 2013, par rapport à 2012.  
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Le tonnage a baissé tous les mois depuis le début de l’année, excepté lors 

du dernier trimestre qui enregistre des résultats positifs par rapport aux 

mêmes mois de l’année dernière. 
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Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Allemagne 75 513 -7% Belgique 3 617 -18%

Italie 42 947 -20% Suisse 3 532 -29%

Belgique 34 973 -20% Allemagne 2 975 -77%

Espagne 16 223 1% Pays-bas 2 032 -3%

Pays-bas 5 429 -12% Italie 1 343 -23%

Suède 4 765 -74% Royaume-uni 1 150 -32%

Autriche 3 572 -18% Tchèque (république) 969 557%

Finlande 2 590 665% Espagne 720 -9%

Suisse 1 598 -5% Tunisie 719 -6%

France 949 -56% Etats-unis 402 -16%

Provenance et destination des échanges d'imprimés publicitaires 

(volumes cumulés sur 2013 par rapport à 2012)

 

 

▌Commerce extérieur des imprimés publicitaires  

 

Conformément à la tendance générale « Tous imprimés », le volume 

importé d’Imprimés publicitaire baisse de 16%, soit 38 000 tonnes de 

moins qu’en 2012. 

 

-16%

-10%

-20% -10% 0% 10%

Imprimés publicitaires divers

Tous imprimés Chap.49 

Importations  (en vol.) -
Evolution en % 2013/ 2012

Source: Douanes françaises, mise en forme OMCG

 

Les exportations chutent très fortement passant de 33 700 tonnes 

importées en 2012 contre 20 400 tonnes en 2013. 

en 2013.  

-40%

-16%

-45% -35% -25% -15% -5% 5%

Imprimés publicitaires divers

Tous imprimés Chap.49 

Exportations (en vol.) -
Evolution en % 2013/ 2012

Source: Douanes françaises, mise en forme OMCG

Les flux en provenance de nos trois premiers fournisseurs (Allemagne, Italie 

et la Belgique) sont en baisse.  

 

Au niveau des exportations, ce sont les flux destinés à la Suisse, la Belgique 

et l’Allemagne (nos principaux partenaires) qui chutent fortement. 
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▌Production et facturation 
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Catalogues

Global Imprimerie

 

 

La production de catalogues commerciaux enregistre une baisse de -2,8% 

l’année 2013, par rapport à 2012. Elle resite donc mieux que la moyenne du 

secteur.  
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Au mois le mois, après des évolutions négatives en octobre et novembre la 

production connaît une évolution positive en décembre par rapport au 

même mois de l’année précédente. 

 

LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX             N° 28 - FEVRIER 2014 
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Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Allemagne 79 546 -3% Allemagne 25 244 -38%

Belgique 38 512 -17% Belgique 8 209 -35%

Espagne 31 161 158% Tchèque (république) 6 993 41%

Italie 28 087 -22% Royaume-uni 4 323 -3%

Pays-bas 11 349 53% Italie 4 179 111%

Tchèque (république) 2 826 27% Pays-bas 4 047 -1%

Finlande 2 640 17% Suisse 1 848 6%

Luxembourg 1 993 -48% Espagne 940 51%

Pologne 1 828 94% Autriche 536 196%

Royaume-uni 1 738 72% États-Unis 299 21%

Provenance et destination des échanges de catalogues commerciaux  

(volumes cumulés sur 2013 par rapport à 2012)

-21%

-16%

-30% -20% -10% 0% 10%

Catalogues commerciaux

Tous imprimés Chap.49 

Exportations (en vol.) -
Evolution en %  2013/2012

Source: Douanes françaises, mise en forme OMCG

 

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)  

 

 

Contrairement aux autres marchés, les importations de catalogues 

commerciaux sont stables entre 2012 et 2013 et s’établissent à 205 500 

tonnes. 
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Source: Douanes françaises, mise en forme OMCG

 
  

Les exportations baissent de 21% en 2013 par rapport à 2012, soit environ  

16 200 tonnes exportées de moins.  

 
Concernant les importations, les volumes en provenance de Belgique et 

d’Italie ont fortement baissé. A l’inverse, on constate toujours une forte 

progression des volumes venant d’Espagne. 

Au niveau des exportations, on note une baisse des volumes en direction de 

nos deux premières destinations : l’Allemagne et la Belgique. 
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▌Production et facturation 
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La production de périodique diminue plus fortement que la moyenne du 

secteur durant l’année 2013. 

Au mois le mois, le mois de décembre affiche la deuxième progression 

positive de l’année avec une hausse de la production de 1%. 

Les paginations publicitaires de la presse sont en baisse pour les magazines 

mais en légère hausse pour les quotidiens nationaux.  

LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES               N° 28 - FEVRIER 2014 

 



  

 
23   

Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Allemagne 60 772 -12% Allemagne 35 301 -8%

Italie 22 620 -22% Belgique 10 681 -10%

Belgique 21 145 -18% Suisse 6 315 12%

Espagne 15 094 -2% Royaume-uni 1 515 153%

Pologne 6 950 12% Canada 1 428 9%

Roumanie 3 938 29% Italie 1 343 22%

Royaume-uni 2 444 -13% Algérie 1 279 772%

Finlande 1 619 10959% Espagne 1 135 -20%

Pays-bas 802 -62% Maroc 1 059 4%

Etats-Unis 542 -5% Portugal 983 -67%

Provenance et destination des échanges de périodiques (hors presse quotidienne) 

(volumes cumulés sur 2013 par rapport à 2012)

 

 

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)  

 

Les importations de périodiques (138 300 tonnes) baissent de -12 % 

par rapport à 2012. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Les exportations, quant à elles, baissent de près de -6% soit 4 207  tonnes de moins que 

 de moins qu’en 2012. 
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Les importations en provenance de nos principaux pays partenaires poursuivent 

la tendance du début d’année et affichent d’importantes baisses.  

Comme au second trimestre, nos principales destinations restent l’Allemagne et la 

Belgique avec des volumes en baisse.  

 

 



  

 

24   

 

 

 

▌Production et facturation 
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Livres

Global Imprimerie

 

La baisse des volumes de livre imprimés s’accentue en fin d’année. La 

production enregistre une diminution de plus de -4 % au cumul de l’année 

2013 par rapport à 2012.  
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Au mois le mois, après un début d’année en demi teinte, la production 

enregistre d’importantes baisses pour les 4 derniers mois de l’année. 

 

 

 LE MARCHÉ DU LIVRE                 N° 28 - FEVRIER 2014 
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Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Italie 39 306                -10% Belgique 14 463 2%

Chine 24 722                -4% Canada 6 448 -6%

Espagne 19 259                -14% Suisse 5 848 -5%

Allemagne 19 220                -35% Allemagne 2 481 9%

Royaume-uni 14 123                -33% Maroc 1 887 3%

Belgique 7 355                  -1% Royaume-uni 1 220 -27%

France 2 681                  -30% Algérie 1 145 12%

Roumanie 2 224                  31% Italie 974 -20%

Singapour 2 157                  -26% Espagne 803 -51%

Autriche 1 798                  7% Cameroun 749 -8%

Provenance et destination des échanges de livres 

(volumes cumulés sur 2013 par rapport à 2012)

 

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)  

Au global, les importations de livres sont en baisse de -10 % en 2013 par 

rapport à 2012, soit 31 700 tonnes de moins. 
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Les exportations baissent de près de -16%, soit près de 7 000 tonnes de 
moins que pour la même période en 2012. 

 

 

 

Les volumes importés d’Allemagne baissent de 35%, il devient donc notre 

quatrième fournisseur derrière l’Italie, la Chine et l’Espagne. Contrairement en 

2012, les volumes en provenance de la Chine sont en baisse. 

Les exportations en direction de la Belgique progressent de 2%. En revanche, 

les volumes en direction du Canada et de la Suisse baissent autour de 5%.  
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▌Imprimés administratifs et commerciaux non 

personnalisés  
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La production d’imprimés administratifs non personnalisés baisse de            

-2,6 % au cumul de janvier à décembre 2013, par rapport à 2012. 
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▌Imprimés de gestion personnalisés  
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La production d’imprimés de gestion personnalisés résiste aussi mieux 

que la moyenne de l’imprimerie avec une baisse de - 3 % au cumul de 

janvier à décembre 2013. Le mois de décembre enregistre la deuxième 

évolution positive de la production depuis le début d’année. 
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