
LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES NON ADRESSÉS

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) ÉVOLUTION S1 2018 VS S1 2017

Le dernier trimestre de l ’année 2017 avait enregistré
une chute importante (-7%) par rapport à la même
période, l ’année précédente.

Sur les 12 derniers mois, la production a baissé de
-2,9%.

Au premier semestre 2018, la production
d’imprimés publicitaires non adressés est
demeurée quasiment stable par rapport à la
même période en 2017 : -0,7%.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES ADRESSÉS

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

Au premier semestre 2018, la production des
imprimés publicitaires adressés est demeurée
stable (-0,2%) par rapport à la même période
en 2017.

A l ’ instar des imprimés non adressés, la
production avait connu un recul important au
quatrième trimestre 2017 avant de se
redresser.

Pour la production, la tendance sur les 12
derniers mois est de -3,8%.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES – COMMERCE EXTÉRIEUR   

ALLEMAGNE

36 339 t + 15 %

BELGIQUE

22 871 t + 10 %

IMPORTATIONS

77 385 t
+ 9 %

(S1 2018 vs S1 2017)

ITALIE

5 489 t + 24 %

ESPAGNE

6 838 t - 5 %

PAYS-BAS

1 138 t - 63 %

POLOGNE

868 t - 37 %

ROYAUME – UNI 428 t + 86 %

AUTRICHE 394 t + 496 %

SLOVENIE 266 t + 18 343 %

Au premier semestre 2018, les importat ions d’imprimés

publicitaires ont augmenté de 9% (6 300 t) par rapport au

premier trimestre 2017. Au total , elles s’élèvent à 77 385

tonnes.

Pour rappel , les importat ions tous marchés confondus sont

en baisse de 2%.

Les importat ions en provenance d’Al lemagne (+15%), de

Belgique (+10%) et d’Italie (+24%) ont augmenté.

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

représentent 97% du total des importat ions.

BELGIQUE

1 409 t - 4 %

ITALIE 847 t - 56 %

SUISSE 1 108 t 0 %
ESPAGNE

626 t - 36 %

PAYS-BAS

431 t - 39 %

ALLEMAGNE

334 t + 1 %

ROYAUME – UNI 

534 t + 56 %

MAROC

151 t + 20 %PORTUGAL 156 t + 16 %

EXPORTATIONS

6 750 t
- 22 %

(S1 2018 vs S1 2017)

Au premier semestre 2018, les exportations

d’imprimés publicitaires ont baissé de 22%

(1 873 t) par rapport à la même période l ’an

dernier. Au total , elles s’élèvent à 6 750

tonnes.

Pour rappel, les exportat ions tous marchés

confondus ont baissé de 16%.

Les 10 pr inc ipaux par tenaires concentrent 85%

des exportat ions ( -3 points par rapport au

tr imestre dernier) .
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CHINE

605 t + 232 %

ROUMANIE 114 t - 28 %


