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Le support papier connaît une révolution globale en termes d’usage. Dans ce contexte de 
mutation, les perspectives de la filière sont multiples. Les innovations technologiques 
envisageables sont nombreuses et les propriétés du papier évoluent (traçabilité, enrichissement 
des qualités intrinsèques…). De plus, les Français restent attachés au papier, véritable atout 
de communication dans un monde qui se digitalise. Ces différentes opportunités permettent 
d’envisager le renouvellement et l’avenir de la filière. 

La branche des Industries graphiques en France se distingue par son grand nombre de très 
petites entreprises. Même si la petite taille des entités est parfois un obstacle à l’investissement, 
elle peut être également un avantage. Les entreprises peuvent ainsi faire preuve d’une plus 
grande adaptabilité, mettre en œuvre des stratégies de diversification et accompagner leurs 
salariés dans l’acquisition de nouvelles compétences. Autant de chantiers sur lesquels l’IDEP 
est présent et accompagne les entreprises.

La baisse de la production d’imprimés, constatée depuis plusieurs années, ralentit en 2014 
(- 2,5 %). Dans un contexte économique peu porteur – le PIB français n’a augmenté que 
de 0,2 point selon l’INSEE -, tous les marchés ont connu des difficultés. Celles-ci ne sont 
pas propres à la France. Nos voisins européens tels que l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie 
connaissent également un recul des tonnages produits. Nous assistons à une diversification 
de nos partenaires commerciaux et nos échanges s’intensifient avec les pays d’Europe de l’Est.

La production d’imprimés publicitaires, comme celle des catalogues, recule de 2 %. L’imprimé 
publicitaire joue un rôle important dans les campagnes « cross-media » et s’oriente vers plus de 
personnalisation. Ainsi, les tendances identifiées les années précédentes restent d’actualité : 
l’impression sur du papier de qualité, la gestion de base de données et la personnalisation des 
imprimés sont autant de nouvelles perspectives de développement pour la filière. 

La diffusion payée de périodiques connaît le repli le plus marqué (- 3 %). Ce marché est très 
dépendant des dépenses publicitaires des annonceurs qui diminuent de près de 8 % pour la 
presse en 2014. Certaines familles de titres résistent, tels que les magazines de vulgarisation 
scientifique ou de santé. La concurrence des médias numériques, citée comme l’un des facteurs 
principaux de la réduction des tirages imprimés, se manifeste seulement sur des segments 
particuliers du marché. La presse quotidienne, les magazines d’actualité font face à l’essor de 
ces médias et diversifient leurs supports. Le marché du livre tire cependant son épingle du jeu : 
sa production ne recule que de 1 %, dans un contexte de ralentissement de la consommation 
de biens culturels. 

Ce rapport, par la mise en évidence des résultats clés de 2014 des différents marchés de la 
filière, participe à cerner les enjeux et les perspectives pour les années à venir. Nous vous en 
souhaitons une très bonne lecture.
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 La structure du secteur reste la même  
avec plus de 70 % de TPE.

Composé d’une majorité de TPE, le tissu industriel des 
Industries graphiques françaises est très atomisé. Les quelques 
mouvements de regroupement d’entreprises n’ont pas eu 
d’impact sur la structure générale du secteur. Cette atomisation 
nous distingue de nos voisins européens qui comptent davantage 
d’entreprises de taille moyenne, plus intégrées et donc souvent 
plus productives. Dans un contexte économique morose, il 
est plus difficile pour de petites structures de se consacrer 
à des programmes de R&D, de lever des fonds pour investir  
et repositionner leur activité. Elles sont donc souvent plus fragiles 
dans un environnement économique défavorable. En revanche, 
leur petite taille peut être un avantage en termes de rapidité 
d’adaptabilité au changement, notamment organisationnel. 
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Dans l’imprimerie, le nombre d’établissements a continué 
à baisser en 2014. Il recule de  4,9 % par rapport à 2013, 
alors qu’il avait baissé de 3,6 % entre 2012 et 2013.

Comme en 2013, la baisse du nombre d’établissements est plus 
marquée pour les entreprises de 10 à 49 salariés (- 6,4 % entre 
2013 et 2014, soit 53 établissements).

La part des salariés dans les entreprises de plus de  
100 personnes diminue légèrement.

Comme en 2013, près de 60 % des salariés travaillent dans des 
entreprises de moins de 50 salariés. 

IMPRIMERIE
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La majorité des régions enregistre un recul du nombre 
d’établissements. La Franche-Comté et le Nord-Pas de Calais 
affichent les baisses les plus fortes (- 10 %). En Aquitaine,  
Basse-Normandie et Picardie, la tendance est plutôt à la 
stabilité.

Dans la plupart des régions, les effectifs sont plutôt en baisse. 
La Franche-Comté affiche le recul le plus important (- 21 %).  
Les effectifs des régions Languedoc-Roussillon et Limousin sont 
plutôt stables, ceux de la Bretagne et de la Picardie enregistrent 
des hausses.
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Source : AGEFOS PME - CGM, mise en forme IDEP.

Nombre de salariés et d’entreprises par région, 
en 2014
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 Une industrie répartie sur l’ensemble du territoire,  
avec quelques bassins prédominants.

 Le nombre de salariés diminue de 7,5 % par rapport  
à 2013. Cette baisse concerne tous les segments  
de tailles d’entreprise.
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En 2014, la baisse du tonnage de produits 
imprimés s’établit à 2,5 % contre 5 %  
en 2013. Cette évolution s’explique toujours 
par des changements sociétaux globaux.  
Le papier connaît une révolution en termes 
d’usages, de contenus, de destinataires,  
de complémentarités et d’opportunités. 
La plupart des acteurs économiques re-
cherchent des relais de croissance et de 
nouveaux modèles émergent doucement. 
Ces changements nécessitent bien souvent 
une refonte en profondeur des structures  
organisationnelles existantes. Les mutations  
s’opèrent à la fois en termes d’évolutions 
des comportements des consommateurs 
mais également des annonceurs. 

 Selon l’indice des prix à la production  
de l’INSEE, les prix continuent à 
baisser et affichent un recul de 1,5 % 
en 2014.

Cette baisse des prix imposée par les 
annonceurs est d’autant plus difficile à 
gérer que les prix des consommables, 
notamment des encres, restent élevés, 
en particulier pour les équipements numé-
riques.

Note concernant les sources 
Cette courbe de l’activité Imprimerie depuis 
2000 s’appuie sur trois sources successives : 
une enquête annuelle conduite par l’UNIIC 
sur délégation du SESSI jusqu’en 2007, une 
enquête de conjoncture mensuelle de l’INSEE 
pour 2008, 2009 et 2010, puis un baromètre 

de conjoncture mis en place par l’Observatoire 
des marchés et confié à l’Institut I+C  
pour 2011 à 2014. Les données I+C pour la 
période 2011 - 2014 sont les données issues de 
l’enquête du baromètre de conjoncture corrigées 
par un indicateur prenant en compte les 
créations et défaillances d’entreprises du secteur. 

La baisse de la production à périmètre constant, 
donc avant correction, s’élève à 2 % soit un taux 
de redressement de 0,5 point. Chaque année, 
nous choisissons la source qui paraît la plus 
fiable et la plus complète pour décrire ce champ 
d’activité.

ÉVOLUTION DE L’ ACTIVITÉ GLOBALE

Production
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(1) Classification des produits français 1812 « Autre imprimerie (labeur) »

IMPRIMERIE

En 2014, le recul des tonnages ralentit avec une baisse d’environ 2,5 % (estimé) par rapport à 2013.
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 En 2014, on estime que les importations ont diminué  
de 13 % et les exportations de 10 %.

Hors imprimés publicitaires, les importations  
ont diminué de 9 %.

Information méthodologique
Les données des douanes, utilisées pour mesurer les évolutions des 
échanges et de la balance commerciale, sont peu cohérentes en 2014 en 
termes de volumes sur le marché de l’imprimé publicitaire. Nous avons 
donc cherché à estimer les volumes importés et exportés. 
Les données des douanes sont disponibles en valeur et en volume. 
Nous avons observé une forte corrélation entre les volumes échangés 
et leur valeur monétaire au cours des dix années précédentes. 
En s’appuyant sur la stabilité de ce rapport, nous avons alors  
déterminé un coefficient de corrélation pour chaque trimestre. Il nous a 
permis, à partir des données en valeur, d’estimer pour chaque trimestre 
de 2014 un volume d’importations et d’exportations. 
Après avoir agrégé ces estimations trimestrielles pour obtenir un volume 
annuel, nous avons vérifié la pertinence de notre estimation. Cette 
dernière s’avère pertinente lorsqu’on la compare aux séries temporelles, 
aux évolutions des autres marchés, ou encore aux évolutions des volumes 
échangés par nos principaux partenaires européens.

Les importations représentent 21 % de la demande totale d’im-
primés en France en 2014. Une proportion en baisse selon nos  
estimations.

La baisse des importations, entamée en 2012, se poursuit. 
Elle s’explique notamment par un recul des importations 
de périodiques et d’imprimés publicitaires qui renvoie au 
ralentissement de la demande finale de supports imprimés. 

Commerce extérieur
Estimation2 tous imprimés (chap 49 Douanes3) -  
Évolution des volumes des échanges (unité : kt)

Source : Eurostat, traitement et mise en forme IDEP.

(2) Une enquête est actuellement menée par le service des douanes concernant le marché de l’imprimé publicitaire.

(3) Le chapitre 49 des douanes regroupe les produits de l’édition, de la presse et des autres Industries graphiques.
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Estimation tous imprimés (chap 49 Douanes) - 
Balance commerciale de la France (unité : kt)

Source : Eurostat, traitement et mise en forme IDEP.

 Le déficit de la balance commerciale représente  
475 000 tonnes en 2014.

- 700

- 600

- 500

- 400

- 300

250

- 200

- 100

0

20142013201220112010200920082007200620052004

- 475

- 358

Tous imprimés hors imprimés publicitaires  
(chap 49 Douanes) - Évolution des volumes  
des échanges (unité : kt)

Source : Eurostat, traitement et mise en forme IDEP.
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 Hors imprimés publicitaires, nos importations sont toujours issues à 87 % des pays membres de l’ex Union Européenne à 154.

Après une baisse en 2013, la part de nos exportations5 destinée à l’Europe des 15 reste plutôt stable en 2014 et atteint 69 %.

Tous imprimés hors imprimés publicitaires  
(chap 49 Douanes) - Balance commerciale  
de la France (unité : kt)

Tous imprimés hors imprimés publicitaires  
(chap 49 Douanes) - Partenaires commerciaux  
(en %)

Source : Eurostat, traitement et mise en forme IDEP.

Source : Eurostat, traitement et mise en forme IDEP.

IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ GLOBALE
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(4) Précision méthodologique : nous analysons systématiquement le poids de l’Union Européenne à 15 (UE 15), et non de l’UE 27, dans les échanges, afin de bien différencier 
l’Europe de l’Ouest des pays entrés plus récemment dans l’UE, souvent considérés comme des pays à plus bas coût pouvant être à l’origine d’une forte concurrence.

(5) À noter que les données d’Eurostat ne permettent pas de savoir qui est à l’origine des flux d’importations et d’exportations ; en particulier pour les exportations il peut 
s’agir d’imprimeurs, mais aussi d’éditeurs, etc.

10



11DONNÉES 2014 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHÉS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE

Imprimés 
publicitaires

35

Imprimés 
administratifs 

ou commerciaux
personnalisés ou non

et annuaires

20,3

Presse 
magazine 

grand public 
et presse gratuite

11,3
Autres

5

Livres

5,9
Calendriers

1,3

Imprimés fiduciaires, 
timbres-poste, fiscaux 
et similaires, papier timbré, 
billets de banque, chèques, 
titres, etc.

Impression
sur tous tissus

Catalogues
commerciaux

imprimés

4,8

3,8

3,3

6,9

2,5

Impression d’étiquettes 
sur papier

Impression directe
sur plastique, verre,

métal, bois et céramique

Répartition du chiffre d’affaires de l’imprimerie de labeur par marché (en %)
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ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS

Données de cadrage

Source : INSEE EAP 2012, mise en forme IDEP.
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(6) Rappelons que pour les marchés (contrairement au global) nous utilisons les résultats de l’enquête de conjoncture I+C qui donne des évolutions d’activité à périmètre 
constant ; si une entreprise interrogée disparait, elle sera remplacée dans le panel par une entreprise ayant des caractéristiques similaires. Ce résultat n’intègre pas 
l’évolution d’activité structurelle du secteur d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions d’entreprises.

50

60

70

80

90

100

110

20142013201220112010200920082007200620052004

Marché du livre - Évolution de la production (tonnage) entre 2004 et 2014 (base 100 en 2000)

Source : UNIIC, INSEE.EMB, Baromètre I+C - mise en forme IDEP.

En baisse depuis 2009, la production de livres imprimés recule encore en 2014 mais dans une moindre mesure (- 1 %).

Après plusieurs années de diminution des volumes, la production de livres tend à 
se stabiliser.

Les stratégies des dernières années se confirment. Les éditeurs cherchent 
toujours à rationaliser le nombre d’exemplaires imprimés. Plus de titres, tirés  
en moins d’exemplaires : ce mouvement se poursuit en 2014 et s’accompagne 
toujours d’une meilleure gestion des stocks. Ces efforts de rationalisation qui 
touchent directement les imprimeurs semblent à présent davantage intégrés dans 
les modèles de production, et les différents acteurs de la chaîne continuent à 
s’adapter à ces nouvelles contraintes.

Le marché du livre
Production6

IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS
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Source : Eurostat, traitement et mise en forme IDEP.

Les importations de livres sont restées relativement 
stables entre 2013 et 2014 (- 0,5 %).

La stabilité des importations est directement liée à celle de la 
demande intérieure, au cours de l’année. La balance commerciale 
se dégrade toutefois car les exportations reculent de 5 points  
par rapport à 2013. Elle s’était améliorée entre 2011 et 2013 du 
fait de la baisse des importations. 

Les entreprises françaises connaissent des difficultés à l’export. 
Depuis 10 ans, les volumes exportés ont baissé de 30 % 
sans jamais vraiment se rétablir. Une situation qui s’explique 
notamment par les difficultés des entreprises à investir dans 
de nouvelles technologies et la forte concurrence de certains 
producteurs européens.

Commerce extérieur
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La part des produits importés en provenance des pays de l’ex 
Union Européenne à 15 augmente. Nos échanges se renforcent 
avec le Royaume-Uni et l’Espagne. Dans ces deux pays, la baisse 
de la demande, liée en partie à l’essor des ventes de livres 
numériques, incite les entreprises à se tourner davantage vers 
le marché français. 

Malgré deux années consécutives de baisse des importations  
en provenance d’Italie, ce pays reste notre principal fournisseur 
de livres imprimés avec 40 000 tonnes exportées vers la France  
en 2014.

Pour la deuxième année consécutive, les importations en provenance 
de Chine diminuent (- 13 %), après avoir augmenté pendant de 
nombreuses années. La baisse semble même s’amplifier : elle n’était  
que de 3 % il y a un an. Les producteurs d’Europe de l’Est 
s’imposent de plus en plus sur le marché français. La Pologne fait 
désormais partie de nos dix principaux partenaires commerciaux, 
tandis que les importations roumaines poursuivent leur hausse 
(+ 3 %).
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Source : Eurostat, traitement et mise en forme IDEP.

Nos exportations vers les pays de l’UE 15 se maintiennent, malgré 
la baisse du nombre de livres vendus à l’Allemagne, qui reste 
néanmoins l’un de nos principaux partenaires (27 000 tonnes). 
En effet, après un recul significatif des échanges en 2013 avec  
le Royaume-Uni et l’Espagne (respectivement - 29 % et - 45 %), 
les exportations vers ces deux pays se sont redressées en 2014. 
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Évolution du nombre d’exemplaires produits
(- 3 % entre 2013 et 2014)

Évolution du nombre de titres édités  
(+ 3 % entre 2013 et 2014)

Source : SNE, mise en forme IDEP. Source : SNE, mise en forme IDEP.

Malgré une légère diminution des nouveautés éditées en 2014, 
l’offre française confirme la tendance à la hausse observée 
depuis quelques années. Le nombre de titres avait augmenté 
de plus de 6 % entre 2012 et 2013 : la progression est ainsi 
moins importante en 2014 mais il faut souligner l’augmentation 
significative des réimpressions (+ 12 %).

Le constat de l’année dernière reste pertinent : malgré l’érosion 
du temps consacré à la lecture, l’offre proposée par les éditeurs 
est très dynamique.

Cette diminution, qui, à première vue, semble en contradiction 
avec la hausse du nombre de titres, s’explique par les efforts de 
rationalisation menés par les éditeurs.

Comme en 2013, ces derniers cherchent à baisser leurs coûts en 
diminuant les quantités stockées et en reprenant les invendus. 
Les évolutions technologiques des machines, de plus en plus 
rapides à caler, et le développement de l’impression numérique, 
permettent d’assurer une segmentation des tirages de plus en 
plus fine. Les premières impressions sont donc calculées au 
plus juste, quitte à commander des réimpressions, si nécessaire, 
auprès d’imprimeurs de proximité.

Le nombre de titres édités continue à progresser  
en 2014 (+ 3 %).

 Le nombre d’exemplaires produit diminue  
quant à lui de 3 %.

Indicateurs clés à la demande

IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS
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Du côté des ventes, le début de l’année est en demi-
teinte. Mais, dès le début de l’été, elles enregistrent une 
progression (+ 2 % en juillet selon le Baromètre Livres 
Hebdo I+C) avant de se stabiliser au dernier trimestre (+ 0 %).  
En 2014, les ventes de livres diminuent finalement de 1 %, un 
résultat plutôt positif compte tenu du contexte socio-économique. 
La tendance annuelle des ventes de livres s’inscrit au-dessus de 
la moyenne du commerce, tous secteurs confondus.

 En 2014, les ventes de livres diminuent de 1 %.
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•  Après des années de baisse sensible, la produc-
tion et les ventes ne reculent que d’un point en 
2014. Le maintien de la demande indique que les 
pratiques de lecture des Français ont tendance à 
se stabiliser. 

•  Les stratégies des éditeurs s’inscrivent dans le 
prolongement des choix des années précédentes : 
les tirages sont rationalisés, la gestion des stocks 
optimisée, etc. Après un début d’année difficile, les 
ventes sont reparties au début de l’été et se sont 
stabilisées au dernier trimestre, grâce, notamment, 
à une très bonne rentrée littéraire. Celle-ci reste 
un temps fort dont les éditeurs cherchent à 
profiter au maximum pour maintenir les ventes : 
les ventes de romans ont augmenté de 3,5 %  
par rapport à 2013, selon le Baromètre Livres 
Hebdo / I+C.
 Le panier moyen d’achat, après avoir diminué au 
second semestre, retrouve en décembre 2014 
son niveau de janvier, soit 19  €. Les pratiques 
d’achat ont peu évolué : en 2014, comme en 2013, 
53 % des Français ont acheté au moins un livre 
imprimé. Les éditeurs proposent toujours plus 
de nouveautés : 2014 a vu sortir 68 187 nouveaux 
titres, soit 2,5 % de plus qu’en 2013. Plus de 
titres, imprimés en moins d’exemplaires : la 
tendance se confirme depuis plusieurs années. 
Le nombre de nouveautés publiées chaque année 
a en effet augmenté de 7,1 % entre 2009 et 2014.  
Ce dynamisme est en partie le résultat de la bonne 
santé des marchés de la BD et du livre jeunesse. 
Un livre vendu sur quatre est d’ailleurs destiné à 
la jeunesse. 

L’année 2015 devrait voir se prolonger l’embellie 
sur le marché du livre. La hausse des ventes at-
teindrait 7,2 % au 1er trimestre 2015 selon GFK7. 
De telles hausses n’avaient pas été enregistrées 
depuis 2009.

•  Les Français restent en effet très attachés au 
support papier pour la lecture de romans, d’es-
sais ou d’ouvrages scientifiques. La vente de 
livres numériques s’est stabilisée en 2014, une 
tendance qui devrait se confirmer dans les mois  
à venir. Selon l’enquête Opinion Way, début 2015, 
18 % de la population a déjà lu un livre numérique, 
une proportion en légère hausse (+ 2 %). Cepen-
dant, l’achat de livres numériques reste marginal 
chez les Français : 3 % d’entre eux ont acheté au 
moins un livre numérique en 2014. Ils étaient 2,6 % 
en 2013. Selon l’Observatoire de l’Économie du 
Livre, la vente de livres numériques ne représente 
que 4,1 % du chiffre d’affaires des éditeurs en 
2013, une part dont l’augmentation devrait rester 
modérée dans les mois à venir. 

•  22 % des livres sont achetés en librairies. Ces 
points de vente participent à la stabilité du marché. 
Depuis plusieurs années, les hypermarchés voient 
leurs ventes de livres se contracter (- 4,5 % en 
2014). Le bilan annuel des grandes surfaces 
culturelles se révèle stable (+ 0,3 %). Enfin, si les 
ventes de biens culturels sur Internet reculent 
pour la cinquième année consécutive – la Fevad8 
annonce une baisse de 7,5 points en 2014 – le livre 
tire son épingle du jeu avec une diminution d’un 
point seulement par rapport à 2013.

•  Cette année encore, le livre à la demande est 
un sujet d’actualité : ce procédé est pertinent 
pour les livres personnalisés, l’autoédition, etc., 
mais intéresse également les éditeurs pour 
les livres de « longue traîne ». Le programme  
IRENEO de l’IDEP expérimente en France une 
machine compacte permettant d’imprimer et 
de relier des livres et séduit des acteurs très  
divers : imprimeurs, libraires, bibliothécaires, 
universités, etc. L’impression à la demande offre 
de nombreuses possibilités qui incitent à s’in-
terroger sur le(s) modèle(s) économique(s) dans  
le(s)quel(s) ce type de produit pourrait s’inscrire. 

•  Les imprimeurs ont dû faire face à une concurrence 
encore accrue en 2014. La contraction de la 
demande de livres en Espagne ou en Italie pousse 
les spécialistes du livre à se tourner vers le 
marché français. Souvent, les services proposés 
par les producteurs italiens ou d’Europe de l’Est 
intègrent davantage le façonnage, ce qui séduit 
certains éditeurs. De plus, les producteurs 
d’Europe de l’Est (environ 5 % de part de marché) 
bénéficient de subventions d’investissements de 
la part de l’Union Européenne et s’équipent de 
matériel performant. Le renouvellement du parc 
machine est une problématique majeure pour les 
imprimeurs français de livres.

•  Les imprimeurs français connaissent également 
des difficultés à l’exportation. Leur permettre de se 
tourner davantage vers les marchés étrangers est 
un enjeu pour les années à venir. Parmi les défis 
auxquels devra faire face le marché du livre, citons 
également l’optimisation de la chaîne logistique et 
la fluidité des relations entre les différents acteurs, 
dans un contexte de rationalisation des modes de 
production.

Perspectives du marché du livre

(7) Le groupe GFK est une organisation mondiale d’études de marché fournissant des services dans trois secteurs de recherche : clientèle, 
commerce et technologie, médias. Le siège de la société se trouve à Nuremberg, en Allemagne.

(8) La Fédération du e-commerce et de la vente à distance, créée en 1957, fédère 580 entreprises du monde de la vente à distance. Elle est 
l’organisation représentative du secteur du commerce électronique et de la vente à distance.
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IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS

Royaume-Uni (2013/2012 : - 13 %)

Allemagne (2013/2012 : - 6 %)

Italie (2013/2012 : 75 %)*
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France**
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1 665 307

2 250 225

1 116  837

998 443
576 442

308 810 298 863

1 222 794

159 378
265 258

556 886

1 047 222

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2013201220112010200920082007200620052004200320022001

254 615

Évolution du chiffre d’affaires de l’impression de livres  
dans quelques pays européens (en k€)

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés.

2013 a été une année plus difficile pour le Royaume-Uni et 
l’Espagne, qui enregistrent une baisse importante de la demande 
intérieure de livres. En Allemagne, le chiffre d’affaires global 
des imprimeurs de livres affiche également une baisse (- 6 %), 
mais sans commune mesure avec celles enregistrées parmi les 
principaux acteurs du marché. 

* Les données italiennes sont à prendre avec précaution dans la mesure 
où elles peuvent ne pas être totalement fiables. En effet, l’Italie a connu 
une forte contraction de sa demande intérieure importante et une 
augmentation de 75 % de son chiffre d’affaires semble peu cohérente avec 
les évolutions du marché.
** À noter que nous avons intégré la courbe France pour positionner le 
chiffre d’affaires français par rapport aux autres pays. Cependant, les 
résultats des quatre dernières années sont à prendre avec précaution.

Comparaisons européennes

161616
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(9) Rappelons que pour les marchés (contrairement au global) nous utilisons les résultats de l’enquête de conjoncture I+C qui donne des évolutions d’activité à périmètre 
constant ; si une entreprise interrogée disparait, elle sera remplacée dans le panel par une entreprise ayant des caractéristiques similaires. Ce résultat n’intègre pas 
l’évolution d’activité structurelle du secteur d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions d’entreprises.

En 2014, la production de périodiques est en baisse pour la troisième 
année consécutive (- 3 %).

Production9

Le marché du périodique
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Source : UNIIC, INSEE.EMB, Baromètre I+C - mise en forme IDEP.

Comme l’année dernière, la baisse de la demande de presse et les recherches 
d’économies des annonceurs expliquent ce nouveau recul. En effet, d’après les 
données de l’OJD, la diffusion payée de presse grand public en France baisse 
d’environ 4 %. On compte désormais 661 titres de presse, soit 23 de moins  
qu’en 2013. Le marché du périodique doit faire face à la concurrence des sites 
Internet et surtout des applications mobiles, et ce particulièrement dans le secteur 
de la presse d’information et d’actualité, pour lequel les tirages sont réduits 
d’année en année.
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Source : Eurostat, traitement et mise en forme IDEP.

Source : Eurostat, traitement et mise en forme IDEP.

Pour la quatrième année consécutive, nos importations diminuent : elles perdent près de 10 % par rapport à 2013. Cette baisse s’explique 
par la contraction de la demande de périodiques et par la diminution des tirages imprimés. 

En 2014, les exportations enregistrent une forte baisse (- 26 %). Cela contribue à détériorer la balance commerciale, qui avait connu un 
rétablissement significatif depuis 2010, et ce malgré la diminution des importations.

Commerce extérieur
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IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS
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La part des importations de périodiques en provenance de l’UE 15 
continue à diminuer : si cette zone géographique fournissait la quasi-
totalité des biens importés il y a dix ans, ce flux passe sous la barre 
des 90 % en 2014. Les États-Unis font désormais partie de nos dix 
principaux partenaires commerciaux, tout comme l’Estonie, bien que les 
importations venues de ces pays baissent respectivement de 11 et 5 %. 

On constate un recul important des échanges avec la République 
tchèque et la Suède. À noter, la réduction du niveau des importations 
en provenance de nos trois principaux pays partenaires, l’Allemagne, 
l’Italie et la Belgique, tandis que les échanges avec la Pologne 
continuent à se développer de façon significative.

Si les pays importateurs de périodiques d’origine française se 
diversifient, il faut toutefois souligner la très forte contraction de 
nos exportations en 2014 (- 26 %) : nos échanges n’ont augmenté 
avec aucun de nos dix principaux partenaires commerciaux. 

Partenaires commerciaux
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Source : France Pub, traitement et mise en forme IDEP.

Source : France Pub, mise en forme IDEP.

Les dépenses publicitaires des annonceurs continuent à 
diminuer lentement (- 1 % entre 2013 et 2014). En dix ans, 
elles ont baissé de 5 % en valeur. Toutefois, tous les supports 
publicitaires n’ont pas été affectés de la même façon :  
la montée en puissance d’Internet - qui ne représentait que 
0,3 % des dépenses en 2004 pour atteindre aujourd’hui 6,4 % - 
et la relative stabilité de la publicité télévisée ont participé à 
la baisse de la part de la presse. Ce support représentait 14 % 
des dépenses des annonceurs en 2004 ; il ne compte plus que 
pour 8,8 % en 2014.

Pour la quatrième année consécutive, les dépenses des 
annonceurs se réduisent pour le support presse. La baisse reste 
importante entre 2013 et 2014 (- 8 %, comme entre 2012 et 2013). 
Si la presse hebdomadaire régionale tire son épingle du jeu (- 2 % 
seulement), les périodiques dont les tirages sont plus importants 
affichent un recul significatif : - 9 % pour le magazine et - 10 % 
pour la presse quotidienne nationale. 

La presse des collectivités locales enregistre aussi une baisse 
de ses recettes publicitaires. Les communes ne distribuent plus 
systématiquement leurs journaux dans toutes les boîtes aux 
lettres et développent de plus en plus des formules d’abonnement 
en ligne ou libre-service. 

Les investissements publicitaires enregistrent un faible recul (- 1 %) mais la part de la presse dans ces dépenses  
continuent à se réduire.

Les investissements publicitaires dans la presse continuent à baisser (- 8 %). Toutes les familles de presse 
sont concernées.

Indicateurs clés de la demande
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IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS

Presse quotidienne : - 4,1 % (2014/2013)

Presse magazine : - 5,1 % (2014/2013)

Technique et professionnelle : - 12,0 % (2014/2013)
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Presse magazine : - 5,1 % (2014/2013)

Technique et professionnelle : - 12,0 % (2014/2013)
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Presse gratuite d'annonces (mise en distribution 2014/2013 : - 27,4 %)

Magazines de marque (mise en distribution 2014/2013 : - 38,5 %)

Presse gratuite d'information : quotidiens et hebdomadaires nationaux 
(diffusion effective 2014/2013 : - 1,3 %)
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Cuisine : - 4,8 % (2014/2013)

People : - 4,6 % (2014/2013)

Diffusion Totale France Payée : 
- 4,8 % (2014/2013)

Télévision : - 4,8 % (2014/2013) 

Enfants, BD, Illustrés : 
- 10,6 % (2014/2013)

Voyage, Tourisme, Hôtellerie : 
- 9,7 % (2014/2013)

Photo, Cinéma, Vidéo, Musique, 
Spectacles : - 16,7 % (2014/2013)

Économie, affaires, finances : 
- 5,5 % (2014/2013)
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Évolution de la diffusion payée des différents types 
de presse (base 100 en 2000)

Évolution des différents types de presse gratuite
(base 100 en 2006, sauf presse d’information base 100 
en 2009)

Évolution de la diffusion payée des magazines (base 100 en 2000)

Source : OJD, mise en forme IDEP.
Source : OJD, mise en forme IDEP.

Source : OJD, mise en forme IDEP.

L’évolution de la diffusion payée suit une tendance proche de 
celle de 2013. En effet, la presse quotidienne enregistre un recul  
de 4,8 % et la presse magazine de 5,1 % (contre - 4,8 et - 4,9 % 
l’année dernière). Cette érosion régulière depuis plusieurs années 
illustre en partie le changement structurel qui s’opère dans le  
rapport des Français à la presse. Les technologies de l’information  
et la lecture numérique redéfinissent la place du print au sein des 
médias.

À noter également, la dégradation importante de la diffusion  
de la presse technique et professionnelle qui affiche un recul de  
12 % (contre - 6 % entre 2012 et 2013).

La presse gratuite d’information connaît une baisse de faible 
ampleur (- 1 %) et résiste mieux que les autres composantes  
du marché des gratuits. La presse gratuite d’annonces s’est 
effondrée avec la liquidation judiciaire de la Comareg en 2012 et 
enregistre à nouveau un sévère recul de 27 % entre 2013 et 2014. 

Les segments les plus affectés sont les magazines pour enfants 
et illustrés (- 10,6 %), ainsi que ceux spécialisés dans la photo, 
le cinéma, la musique, etc. Seule la diffusion des magazines 
d’actualité générale, judiciaire et de société est en hausse. Si les 
lecteurs se tournent de plus en plus vers Internet ou vers des 
applications mobiles pour accéder à l’actualité en temps réel, les 
magazines, hebdomadaires ou mensuels, offrent un point de vue 
complémentaire grâce à un traitement généralement approfondi 
de l’information. 

Les magazines dont la spécialisation est d’ordre technique 
subissent la concurrence d’autres médias : Internet devient 
une source d’information incontournable. Ceux consacrés à la 
maison, au bricolage, ou au jardin voient leur diffusion diminuer 
de 5,4 % en 2014. 

 La diffusion payée des différents types de presse conti-
nue à reculer.

Les supports gratuits enregistrent également un recul  
de leur diffusion. 

 La tendance globale sur le marché de la presse magazine est également à la baisse.

Presse gratuite d'annonces (mise en distribution 2014/2013 : - 27,4 %)

Magazines de marque (mise en distribution 2014/2013 : - 38,5 %)

Presse gratuite d'information : quotidiens et hebdomadaires nationaux 
(diffusion effective 2014/2013 : - 1,3 %)
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Famille : - 3,4 % (2014/2013)

Maison, Décoration, Bricolage, Jardin : - 5,4 % (2014/2013)

Féminine : - 3,5 % (2014/2013)

Diffusion Totale France Payée : - 4,0 % (2014/2013)

Actualité générale, judiciaire, société : 3,6 % (2014/2013)

News : - 5,5 % (2014/2013)40
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Évolution de la diffusion payée des magazines (base 100 en 2000)

Source : OJD, mise en forme IDEP.

Les ventes des mensuels augmentent de 3 % alors que les 
hebdos reculent, selon l’étude Audipresse One. À noter les 
bonnes performances des magazines dans le domaine de la santé 
(Top Santé : + 19 % et Santé Mag : + 8 %) et de la vulgarisation 
scientifique (Sciences et vie : + 7 % et Sciences et avenir : + 7 %). 

Toujours selon cette étude, il apparaît que les magazines qui 
enregistrent les plus gros volumes d’achats, ne sont pas ceux 
qui résistent le mieux dans un contexte de crise*. En effet, 
les ventes cumulées des dix hebdomadaires ayant réalisé les 
meilleures performances en 2014 diminuent de 5 points par 
rapport à 2013. La diminution n’est que de 3 % si l’on considère 
le reste des magazines. Pour les hebdomadaires, les ventes du 
top 10 augmentent de 2 points tandis que le reste des magazines 
connaît une hausse de 4 %.

L’année 2014 marque une certaine rationalisation dans la production 
de presse magazine : on constate une divergence entre le recul 
du nombre d’exemplaires imprimés et la baisse plus mesurée des 
ventes. Dans beaucoup de domaines (santé, sciences, féminin), 
les ventes sont restées plutôt stables alors que les volumes 
livrés aux points de vente ont été réduits. Dans l’ensemble  
des secteurs, le recul en termes de diffusion dépasse largement 
le recul éventuel des ventes : les éditeurs cherchent à limiter les 
invendus et à mieux gérer les stocks.  

* Traitement IDEP.

Perspectives du marché du périodique

Les différentes évolutions sur le marché du 
périodique laissent envisager une poursuite de la 
tendance baissière.

•  2014 marque une réduction importante des tirages 
de périodiques. Conformément aux efforts amor-
cés au cours des dernières années, les éditeurs 
restent fidèles à leurs stratégies de rationalisa-
tion. Réduction de la pagination, recul du nombre 
de titres, optimisation des volumes imprimés : face  
à une réduction de la demande et des recettes  
publicitaires, les acteurs du marché s’adaptent. 
Certains testent actuellement des distribu-
tions par portage afin de limiter les coûts de  
distribution. Ce mode de distribution pourrait se 
démocratiser dans les mois à venir. 

Les éditeurs semblent s’attendre à un recul 
régulier de la demande, la diminution de la 
diffusion est nettement plus importante que celle 
de la demande en 2014. Cependant, le nombre de 
titres de presse grand public passe de 684 en 2013 
à 661 en 2014, mais de nouveaux titres voient le 
jour, participant au renouvellement de l’offre. 

Cette orientation à la baisse n’est pas sans 
conséquence sur les points de vente dont le 
nombre recule pour la sixième année consécutive ; 
il en existait 26 816 en 2013, ils sont à présent 
25 866, soit un recul de 4 %.

•  Toutefois, les situations ne sont pas tout à fait 
comparables d’une famille de presse à l’autre. 

La diffusion de la presse quotidienne, et en 
particulier celle de la presse nationale (- 4,1 %), 
recule fortement. Les quotidiens subissent en 
effet de plein fouet la concurrence du numérique. 
Les hebdomadaires, les mensuels et les titres à 
plus faible périodicité répondent à une demande 
différente (approfondissement des sujets, analyse, 
etc) de celle des lecteurs de quotidiens. Protégée 
en partie par une diffusion par abonnement (33 % 
des lecteurs contre 9 % pour la PQR), la presse 
hebdomadaire régionale en est une illustration. 
Ses ventes ne reculent que de 1,5 %. 

La presse magazine semble suivre la même 
tendance que la presse quotidienne en termes de 
rationalisation de la production (- 5 % entre 2013 
et 2014). 

… /…



22

IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS

Cependant, la demande recule moins significa-
tivement, et est même en hausse sur certains  
segments du marché. En effet, les mensuels 
consacrés à la santé, ou à la vulgarisation  
scientifique par exemple, connaissent un essor 
des ventes. Les sujets abordés par ces périodiques 
qui résistent à la crise sont ceux qui apparaissent 
moins substituables à une information numérique 
instantanée, et davantage associés à un moment 
de divertissement et de détente. C’est dans cette 
perspective que l’on peut appréhender le déve-
loppement des « mooks », une nouvelle forme de  
magazine, qui se rapproche du livre par son  
format, son papier à plus fort grammage et la 
qualité de ses illustrations. Souvent trimestriels, 
ces périodiques misent sur les reportages fleuves 
et l’absence de publicité pour se rapprocher d’un 
modèle de marché plus proche de celui du livre.

•  Le rapport au numérique est un enjeu essentiel pour 
le marché du périodique. Les Français possèdent 
de plus en plus de smartphones et de tablettes 
numériques : l’équipement a respectivement 
augmenté de 14 % et 30 % au cours du dernier 
semestre 2014. Ainsi, la lecture de la presse via des 
applications mobiles continue t-elle à progresser. 
Selon la dernière enquête Audipresse One10 chez 
les moins de 35 ans, la lecture de la presse sur 
mobile devance désormais celle sur l’Internet fixe. 
La part de l’Internet mobile dans la lecture digitale 
connaît une croissance très rapide : elle passe de 
22 % à 27 % entre le premier et le dernier trimestre 
2014. Les principaux éditeurs investissent donc 
massivement dans leur offre numérique. Les 
applications mobiles qu’ils développent sont 
devenues des vecteurs de visibilité et contribuent 
à stimuler leurs ventes de tirages papier. Jouer 
sur la complémentarité entre papier et contenus 
numériques fait désormais partie intégrante de la 
stratégie des éditeurs.

97 % des Français déclarent lire la presse, tous 
supports confondus, et 64 % quotidiennement, 
une proportion identique à celle observée en 2013. 
Sur l’ensemble des lecteurs d’une marque de 
presse, 55 % ne lisent que sur papier (- 3 points 
par rapport à 2013), 28 % ne lisent que sur Internet  
(+ 4 points), 17 % utilisent plusieurs supports (stable 
par rapport à 2013). Le panier de lecture moyen est 
assez proche de celui de 2013 : les Français lisent 
en moyenne 1,3 quotidien et 4,6 magazines.

•  L’année 2015 semble donc suivre la tendance 
des années précédentes. Les attentats de janvier 
dernier ont donné lieu à des ventes record des 
principaux titres de presse d’actualité. D’après 
le Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale 
(SPQN), le 8 janvier, les ventes en kiosques des 
quotidiens nationaux ont grimpé à un million 
d’exemplaires, contre 600 000 normalement. 
Au final, le mois de janvier voit donc ses ventes 
de périodiques s’accroître fortement, mais ce 

phénomène sera transitoire et n’affectera pas 
structurellement la dynamique baissière du 
marché.

•  Pour ce qui est de l’imprimerie, les constats effec-
tués en 2013 restent pertinents. La concurrence 
des grands groupes étrangers reste très vive. La 
filière héliogravure connaît des difficultés et doit 
faire face à la concurrence étrangère, notamment 
allemande, dotée d’équipements plus récents et 
plus automatisés. De plus, la segmentation de 
plus en plus importante, la baisse de tirages et 
la réduction des formats favorisent les rotatives 
offset. Le différentiel de prix entre imprimeurs 
français et étrangers sur ce procédé est peu  
significatif lorsqu’on inclut les coûts de transport. 
Mais l’outil français est moins moderne, moins 
intégré et moins complet en termes de souplesse 
industrielle. Selon les éditeurs, la filière française 
souffre aussi d’une moindre intégration entre  
impression et brochage11, de la petite taille de 
ses entreprises, et de process organisationnels 
parfois moins réactifs et standardisés. Rappelons 
que dans la grande majorité des cas, les volumes 
imprimés à l’étranger le sont dans des usines  
appartenant ou ayant appartenu à la maison mère 
de l’éditeur, dans des conditions contractuelles 
spécifiques. Le rachat de l’intégralité des titres 
de presse détenus par le groupe L’Express Rou-
larta par Patrick Drahi, patron du groupe Altice – 
SFR – Numericable soulève des incertitudes quant 
aux lieux où seront imprimés les journaux à forts  
tirages.

La concurrence française est également forte, et la 
création d’une nouvelle usine aidée par les pouvoirs 
publics, pour imprimer de la presse quotidienne 
mais aussi des travaux de labeur, pourrait encore 
fragiliser les imprimeurs franciliens. 

•  La France n’est pas le seul pays touché par ce 
recul sur le marché des périodiques. À l’échelle 
mondiale, les recettes publicitaires de la presse 
papier sont maintenant inférieures à celles 
d’Internet, et ce depuis 2013. D’après l’IREP, la 
part du print au sein du total des investissements 
publicitaires est passée de 45 % à 23 % de 2003 à 
2013.

Si les ventes de périodiques reculent dans 
tous les pays européens, le Royaume-Uni est 
particulièrement touché par ce phénomène. 
D’après l’enquête National Readership Survey, la 
diffusion aurait reculé de 13 % entre 2013 et 2014.

De l’autre côté de l’Atlantique, on observe 
également une dégradation du marché de la presse 
en 2014. La diffusion de la presse quotidienne 
recule de 3 % entre 2013 et 2014, et les groupes 
de presse voient leurs effectifs se réduire depuis 
plusieurs années (l’emploi a reculé de 3 % dans ce 
secteur en 2013).

(10) L’étude ONE est l’étude d’audience unique de référence de la Presse en France. Elle a pour objectif de mesurer la lecture de la presse 
et de ses versions numériques, de quantifier l’audience des principaux titres de presse et de qualifier leur lectorat. 

(11) Les baisses de volume pourraient toutefois conduire les imprimeurs équipés en brochage à réinternaliser la part qui était sous-traitée.
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Allemagne (2013/2012 : NC)

Royaume-Uni (2013/2012 : - 10 %)

France (2013/2012 : NC)*

Italie (2013/2012 : - 5 %)

Pays-Bas (2013/2012 : - 11 %)

Belgique (2013/2012 : - 8 %)

Espagne (2013/2012 : - 16 %)

République tchèque (2013/2012 : + 0 %)

Pologne (2013/2012 : - 14 %)0
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Évolution du chiffre d’affaires de la production de périodiques dans quelques pays européens (en k€)

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés.

Après une année 2013 positive, l’Italie et le Royaume-Uni connaissent un recul de leurs chiffres d’affaires respectifs (- 10 % et - 5 %). 
L’Espagne ne parvient pas à enrayer la forte baisse enregistrée en 2013 (- 25 %) et affiche un chiffre d’affaires en recul de 16 %. 

*À noter que nous avons intégré la courbe France pour positionner le chiffre d’affaires français par rapport aux autres pays. Cependant, les résultats des 
quatre dernières années sont à prendre avec précaution.

Comparaisons européennes

Les Français possèdent de plus en plus  
de smartphones et de tablettes :

au cours du dernier semestre 2014

+14% +30%et

Jouer sur la complémentarité entre papier et contenus 
numériques fait désormais partie intégrante de la stratégie 
des éditeurs.
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En 2014, le marché des imprimés publicitaires enregistre un recul de 2 % pour les adressés, 
et de 0,6 % pour les non adressés. 

Production12

Le marché de l’imprimé publicitaire et de l’affiche
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2014/2013 : 
- 2 % (Imprimés publicitaires adressés)
- 0 ,6 % (Imprimés publicitaires non adressés)

Marché de l’imprimé publicitaire et de l’affiche - 
Évolution de la production (tonnage) entre 2004 et 2014 (base 100 en 2000)

Source : UNIIC, INSEE.EMB, Baromètre I+C - mise en forme IDEP.

(12) Rappelons que pour les marchés (contrairement au global) nous utilisons les résultats de l’enquête de conjoncture I+C qui donne des évolutions d’activité à périmètre 
constant. Si une entreprise interrogée disparait, elle sera remplacée dans le panel par une entreprise ayant des caractéristiques similaires. Ce résultat n’intègre pas 
l’évolution d’activité structurelle du secteur d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions d’entreprises.

Malgré cette baisse, l’imprimé publicitaire garde la confiance des 
annonceurs historiques, dont la grande distribution. Ces grandes 
enseignes conservent leurs campagnes papier et de nouveaux 
acteurs font leur apparition, notamment des TPE/PME. Les petites 
entreprises communiquent davantage à travers des offres globales 
qui intègrent le papier selon les besoins dans leur mix média. 
L’imprimé publicitaire reste pertinent notamment pour tout ce qui se 
rapporte aux promotions sur des produits spécifiques. En revanche, 
les annonceurs maintiennent leurs efforts de rationalisation,  
en termes de pagination, mais aussi de ciblage.

En 2014, les importations représentent 25 % de la demande 
finale d’imprimés publicitaires en France. Cette proportion est 
en recul de 5 points par rapport à 2013.

Il semble que cette baisse concerne surtout les prospectus 
et les imprimés distribués dans les boîtes aux lettres, dont 
les annonceurs rationnalisent l’usage et limitent le nombre de 
pages. Ces documents imprimés en quantités importantes sont 
souvent produits à l’étranger, sous le pilotage de plateformes 
fonctionnant par appels européens.

Information méthodologique
Les données des douanes, utilisées pour mesurer les évolutions des 
échanges et de la balance commerciale, sont peu cohérentes en 2014 en 
termes de volumes sur le marché de l’imprimé publicitaire. Nous avons 
donc cherché à estimer les volumes importés et exportés. 
Les données des douanes sont disponibles en valeur et en volume. Nous 
avons observé une forte corrélation entre les volumes échangés et leur 
valeur monétaire au cours des dix années précédentes. En s’appuyant 
sur la stabilité de ce rapport, nous avons alors déterminé un coefficient 
de corrélation pour chaque trimestre. Il nous a permis, à partir des 
données en valeur, d’estimer pour chaque trimestre de 2014 un volume 
d’importations et d’exportations. 
Après avoir agrégé ces estimations trimestrielles pour obtenir un volume 
annuel, nous avons vérifié la pertinence de notre estimation. Cette dernière 
s’avère valide lorsqu’on la compare aux séries temporelles, aux tendances 
sur les autres marchés, ou encore aux évolutions des volumes échangés 
par nos principaux partenaires européens.

Commerce extérieur

 Les exportations ont chuté de 25 %.

Après une baisse de 16 % en 2013, les importations 
d’imprimés publicitaires enregistrent un recul  
de 25 % selon nos estimations. 
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Partenaires commerciaux
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Source : Eurostat, traitement et mise en forme IDEP.

Le détail des échanges avec nos différents partenaires n’est pas 
disponible pour 2014. En revanche, on peut identifier l’Allemagne, 
l’Italie et la Belgique comme nos trois principaux partenaires 
commerciaux. La part des importations issues de l’UE 15 reste 
proche de 95 %. 
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En 2014, le solde de notre balance commerciale  
se redresse de 58 kt.

25DONNÉES 2014 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHÉS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE 25



26

Indicateurs clés de la demande
En 2014, selon les analyses de l’IREP et 
de France Pub, les dépenses de commu-
nication des annonceurs représentent 
29,6 milliards d’euros, soit une baisse de 
1,6 % par rapport à 2013. 

Les recettes des cinq médias historiques 
(- 2,6 %) sont toujours en recul, avec 
cependant un ralentissement de la baisse 
(- 4,6 % en 2013). La télévision, après 
plusieurs années de recul, enregistre une 
progression de 0,4 %. Les plans médias 
changent : les annonceurs font preuve de 
plus de flexibilité.

Selon Xavier Guillon, directeur de France 
Pub, la télévision a connu une dynamique 
haussière en termes de plages de diffusion. 
Aujourd’hui, il y a plus de chaînes, plus 

d’émissions et donc plus de plages. Mais 
on ne constate pas pour autant de baisse 
du coût unitaire. Cette fragmentation de 
l’offre favorise une certaine recherche  
de proximité, avec un impact plus fort sur 
les publics communautaires. En termes 
de contenus, cette proximité se traduit par 
l’organisation de forums sur le Web ou des 
incitations à réagir en direct sur les réseaux 
sociaux. Aujourd’hui, les régies télé savent 
vendre la complémentarité entre le 
contenu des émissions et l’utilisation des 
supports compagnons. Comme en 2013, 
les supports traditionnels - qualifiés de 
hors média (marketing direct, promotion, 
événementiel, etc) - résistent un peu mieux 
que les médias historiques. 

Mais, d’un média à l’autre, les dépenses 
des annonceurs enregistrent de fortes 
variations.

Le constat de l’an dernier reste d’actualité : 
la communication de masse est de moins 
en moins la norme, les messages sont plus 
ciblés et intégrés dans des campagnes 
multicanal, afin de suivre au mieux les 
nouveaux parcours d’achats des clients. 
Les annonceurs sont de plus en plus 
attentifs à la portée de leurs messages et à 
l’évaluation de leur efficacité. Ils modifient 
plus facilement leurs plans média et font 
preuve de plus de souplesse et de réactivité 
et testent davantage l’efficacité de leurs 
campagnes sur des zones spécifiques par 
exemple.

Mailings (2014/2013 : - 9,6 %)

Imprimés sans adresse (2014/2013 : - 1,5 %)

Autres éditions publicitaires (2014/2013 : - 3,2 %)

Autres (2014/2013 : + 0,6 %)
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Achat d'espace (2014/2013 : + 7,0 %)

Liens sponsorisés (2014/2013 : + 4,0 %)

E-mailings (2014/2013 : - 2,5 %)
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Évolution des investissements publicitaires  
dans les différents formats de marketing direct  
(en milliards d’euros : - 5 % entre 2013 et 2014)

Évolution des investissements publicitaires  
dans les différents formats Internet  
(en milliards d’euros : - 4,5 % entre 2013 et 2014)

Source : France Pub, mise en forme IDEP. Source : Eurostat, traitement et mise en forme IDEP.

Le marketing direct représente 8,1 milliards d’euros, soit un peu 
moins d’un tiers du marché. Malgré un recul de 1,5 %, le marché 
des imprimés sans adresse se maintient dans un contexte de 
croissance molle. Ce support reste un moyen de communication 
pertinent et a un impact significatif sur les ventes, notamment 
sur celles de la grande distribution. Selon l’étude Balmétrie 2014, 
les prospectus diffusés par ce secteur d’activité restent les plus 
lus, devant ceux de l’ameublement/ décoration et du bricolage/
jardinage.

Les dépenses de mailings continuent à baisser de manière 
significative (près de 10 %). Comme nous l’avons déjà souligné 
l’an dernier, ce type de communication plus coûteuse en termes 
de fabrication (personnalisation) et surtout de distribution (coût 
du timbre), est moins prisé par les annonceurs. Depuis plusieurs 
années, le catalogue est remplacé par de petits catalogues 
d’appels moins épais, dont les coûts de distribution sont réduits. 

En 2014, la part de marché d’Internet dans les dépenses totales 
a légèrement progressé pour s’établir à 6,4 %. L’achat d’espace 
est le format qui enregistre la hausse la plus importante (+ 7 %). 
Cette augmentation est soutenue par le développement des 
publicités sur mobiles, les vidéos et les enchères automatiques 
en temps réel. Les liens sponsorisés restent sur une dynamique 
haussière avec une progression des dépenses de 4 % par rapport 
à 2013. Les investissements dans l’e-mailing enregistrent une 
baisse de 2,5 %, ce qui s’explique notamment par la saturation 
des boites mails et les faibles taux de clics. 

Les dépenses en marketing continuent à baisser : 
- 5 % entre 2013 et 2014.

Les dépenses consacrées à Internet progressent de 
4,5 %. Cependant, les investissements dans l’e-mailing 
régressent de 2,5 points.
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IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS
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4 x 3, grand format (2014/2013 : - 1,5 %)

Mobilier urbain (2014/2013 : + 1,5 %)

Transport (2014/2013 : + 2,6 %)

Autres (petit format …) : (2014/2013 : + 2,2 %)
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Évolution des investissements publicitaires  
dans les différents formats de publicité extérieure  
(en milliards d’euros : + 0,8 % entre 2013 et 2014)

Source : France Pub, mise en forme IDEP.

Comme indiqué l’an dernier, le grand format reste pénalisé par 
une réglementation de plus en plus contraignante. En revanche, 
on observe une progression de l’affichage dans les transports  
et du mobilier urbain. C’est un marché dynamique qui s’adapte 
aux évolutions. Aujourd’hui, les trois principales régies présentes 
sur ce marché repensent le marketing de l’offre de ce support.

L’affichage numérique poursuit son développement en 2014. 

Rappelons que ces réseaux sont financés selon deux grands 
modèles économiques : un modèle classique de prestation de 
services, où l’entreprise voulant installer un réseau d’écrans 
mandate un prestataire ; et un modèle type régie publicitaire, où 
l’entreprise qui souhaite installer vend de l’audience, le matériel 
étant financé par les recettes publicitaires. 

Comme en 2013, la PLV est un média très dynamique qui dope 
l’achat d’impulsion et permet de créer des ambiances sur 
les points de ventes. Le marché de la PLV est soutenu par les 
secteurs de l’alimentation, du luxe, et plus particulièrement par 
celui de l’hygiène beauté qui se montre très demandeur. 

Les spécialistes de la PLV se saisissent de l’opportunité du 
numérique et adaptent leurs offres en intégrant de plus en plus 
d’écrans ou jeux interactifs dans la fabrication de leur supports. 
Ces outils d’aide à la vente sont pour la plupart fabriqués sur 
mesure et les donneurs d’ordres sont souvent demandeurs d’une 
très forte réactivité. La France subit donc peu la concurrence des 
pays à bas coûts sur ce marché. 

Les investissements dans l’affichage sont en hausse  
de 0,8 %. Ils progressent dans le transport et le mobilier 
urbain mais diminuent de 1,5 % dans le grand format.

 En 2014, les dépenses dans la PLV enregistrent  
une légère progression de 0,5 %.
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Mobilier urbain (2014/2013 : + 1,5 %)
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La communication de masse est  
de moins en moins la norme :

Les messages sont plus  
ciblés et intégrés dans  
des campagnes multicanal.
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•  Le marché publicitaire est en recul de 1,6 % 
en 2014. Ces dernières années, la morosité 
ambiante a largement pesé sur les dépenses de 
communication. Dans le même temps, une pluralité 
de supports et de moyens de communication a vu 
le jour, ce qui favorise la dilution des dépenses 
de publicité dans les différents espaces de 
diffusion. Actuellement, le chiffrage des dépenses 
de publicité ne tient pas compte des dépenses 
informatiques liées au traitement des données. 
La prise en compte de ces dépenses relativise la 
baisse des investissements publicitaires. 

•  Les parcours d’achats des consommateurs sont 
désormais multicanal. Ils croisent plusieurs 
canaux de ventes pour les accompagner dans 
leur acte d’achat. Les enseignes développent 
de plus en plus des systèmes de vente on-line 
et off-line. Cependant, le développement de ces 
procédés demande de réorganiser les entreprises 
en profondeur et de casser les organisations en 
silo. Les services communiquent et échangent 
davantage les données clients via des systèmes 
d’information de plus en plus performants. 

•  Aujourd’hui, par le biais d’Internet, les annonceurs 
s’adressent à une audience ciblée grâce à la 
publicité programmatique. Chaque communication 
est achetée à un prix différent selon le profil de 
l’internaute : plus celui-ci est avancé dans son 
parcours d’achat, plus la valeur de l’annonce est 
élevée. L’exploitation des données permet de plus 
en plus d’affiner la cible et de communiquer en 
temps réel. 22 % des achats display en France 
sont des achats programmatiques et ce chiffre 
devrait significativement progresser dans les 
années à venir.

•  Pour ce qui est de l’imprimé, les investissements 
dans les courriers publicitaires continuent à recu-
ler. Cependant, le prospectus résiste plutôt bien. 
Ces médias gardent une forte audience : d’après 
l’étude Balmétrie sur l’audience du courrier  
en 2014, 69,2 % des Français ont au moins un 
contact avec un imprimé publicitaire par semaine, 
et 61,2 % avec le courrier publicitaire adressé.  
Toujours d’après cette étude, l’audience des impri-

més publicitaires est plus forte chez les femmes et 
les plus de 35 ans mais les taux d’audience restent 
élevés pour l’ensemble des cibles. 

•  Comme nous l’avions déjà observé l’an dernier, 
la tendance de fond sur le marché du prospectus 
est à la dégradation des prix. On peut davantage 
s’attendre à une dégradation lente et structurelle 
sur ce marché, plutôt qu’à un rebond de l’activité. 
Cependant, le prospectus reste un outil essentiel 
pour les distributeurs qui n’envisagent pas de s’en 
passer. Mais l’heure est à la rationalisation avec 
une plus forte segmentation de ces documents 
et une distribution de plus en plus ciblée. Le 
prospectus a encore un potentiel de développement 
non négligeable auprès des petites et moyennes 
entreprises. Ce sont vers elles que se tournent les 
services des distributeurs.

•  Concernant l’affichage, outre les évolutions in-
diquées précédemment, l’affichage numérique 
continue à se développer en 2014. Ce petit marché 
prend de l’ampleur. Les écrans se multiplient dans 
les surfaces de vente et les réseaux de transport. 
Les villes s’équipent de plus en plus de supports 
d’affichage numériques qui permettent de com-
muniquer des informations de manière dynamique 
et de faire évoluer les messages. 

•  En conclusion, le marché de la publicité connaît 
de profondes mutations, à la fois en termes de 
supports et d’espaces de communication, mais 
aussi dans les messages et les temporalités. Les 
annonceurs disposent de plus en plus d’informa-
tions exploitables sur le profil de leurs clients. La 
publicité programmatique sur Internet, qui permet 
d’affiner et de cibler en direct les contenus les plus 
pertinents, sur le bon écran et au bon moment, 
témoigne de cette évolution. Les parcours et les 
décisions d’achats se complexifient, les clients 
et prospects combinant les différents supports  
d’informations avant d’acheter. L’articulation des 
supports de communication, le ciblage et l’exploi-
tation des données clients restent aujourd’hui des 
enjeux importants dans l’évolution des plans de 
communication.

Perspectives du marché de l’imprimé 
publicitaire et de l’affiche

IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS
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La tendance en termes d’évolution du chiffre d’affaires est à la baisse chez la plupart de nos partenaires européens. Si l’Italie connaît une 
hausse significative de son chiffre d’affaires, après plusieurs années de diminution, le Royaume-Uni et la Belgique enregistrent un recul 
significatif (respectivement - 23 et - 11 %). L’Espagne et la République tchèque affichent, quant à eux, une certaine stabilité.

Comparaisons européennes

Allemagne (2013/2012 : - 5 %)

Royaume-Uni (2013/2012 : - 23 %)

France (2013/2012 : NC)*

Italie (2013/2012 : + 31 %)

Pays-Bas (2013/2012 : - 4 %)

Belgique (2013/2012 : - 11 %)

Espagne (2013/2012 : + 1 %)

République tchèque (2013/2012 : - 2 %)
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Évolution du chiffre d’affaires de la production publicitaire (en k€) dans quelques pays européens

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés.

* À noter que nous avons intégré la courbe France pour positionner le chiffre d’affaires français par rapport aux autres pays. Cependant, les résultats des 
quatre dernières années sont à prendre avec précaution.
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IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS

 La production de catalogues continue à baisser et enregistre un recul de 2 % en 2014.

Production13

Le marché du catalogue
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Marché du catalogue commercial - Évolution de la production  
(tonnage) entre 2004 et 2014 (base 100 en 2000)

Source : UNIIC, INSEE.EMB, Baromètre I+C - mise en forme IDEP.

(13) Rappelons que pour les marchés (contrairement au global) nous utilisons les résultats de l’enquête de conjoncture I+C qui 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. Ce résultat n’intègre pas 
l’évolution d’activité structurelle du secteur d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions d’entreprises.

Sur ce marché, les tendances observées les années précédentes 
se confirment. Les tirages et les paginations diminuent, avec le 
remplacement des gros catalogues par des catalogues davantage 
segmentés par thématique, ou par de petits catalogues d’appels.

Après une progression de 2,2 % en 2013, le volume  
des exportations diminue de 13,5 % en 2014.

Après une dégradation du solde de la balance  
commerciale en 2013, le déficit se réduit en 2014  
et atteint 123 000 tonnes. 

Commerce extérieur
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Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés.

Source : Eurostat, traitement et mise en forme IDEP.
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Perspectives du marché du catalogue

IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS

•  En 2014, la tendance à la baisse des volumes sur le 
marché du catalogue s’est confirmée (- 2 %). 

•  Cependant, le catalogue reste un outil pertinent 
pour la vente. Comme nous l’avons souligné l’an 
dernier, ce marché obéit à deux grandes tendances : 

-  moins d’éditions mais avec des catalogues plus 
qualitatifs, plus « soignés », et diffusés moins lar-
gement (disponibles en magasin, distribution plus 
ciblée …), 

-  davantage d’éditions pour plus de flexibilité mais 
moins de paginations : type « catalogue d’appel ». 

Dans les deux cas, le catalogue fait souvent partie 
intégrante de la stratégie marketing multicanal 
des marques. Selon la Fevad, le nombre de sites 
d’e-commerce a augmenté de 14 % en 2014. Le 
catalogue reste un levier pour se différencier et 
amener de nouveaux visiteurs. Le catalogue véhicule 
aussi l’image de la marque et certaines enseignes 
font de « beaux » catalogues qui servent de vitrine. 
Cette tendance accompagne la fusion croissante 
entre rédactionnels informatifs et promotionnels, 
que l’on retrouve dans tous les médias, notamment 
dans la presse avec les « mooks ». Les catalogues 
multi-références quant à eux restent pertinents 
dans certains secteurs, notamment dans le cadre 
de la vente de produits industriels.

•  La vente à distance a connu de nombreuses res-
tructurations, avec l’abandon progressif par les 
vépécistes des « gros catalogues »  qui représen-
taient chacun plus de 1 000 pages et des millions 
d’exemplaires distribués. La Redoute propose tou-
jours des catalogues en 2015, mais ceux-ci sont plus 
segmentés (le catalogue annuel de 400 pages dédié 
à la maison et à la décoration, par exemple). La  
CAMIF a lancé début 2015 un catalogue de 108 pages 
qui permet d’accéder à son site marchand en scan-

nant les produits avec un smartphone ou une ta-
blette. Ce catalogue se rapproche du concept de 
« magalogue » mêlant présentation de produits et 
storytelling  (« mise en récit »). Le comportement 
des consommateurs est désormais « multicanal » 
et cette tendance se renforce avec la progression 
des taux d’équipement des ménages en terminaux 
connectés (smartphones, tablettes …). Il faut alors 
comprendre le rôle de chaque canal dans le par-
cours du client et repenser le catalogue dans ce 
nouvel environnement.

•  Comme nous l’avions indiqué l’année dernière, les 
catalogues à gros tirages sont souvent imprimés 
en héliogravure, à l’étranger. Le volume total de 
catalogues produit diminue, ce qui fragilise la 
filière héliogravure française qui connaît déjà des 
difficultés. Elle doit lutter contre une concurrence 
étrangère, notamment allemande et hollandaise, 
dotée d’équipements plus récents et plus 
automatisés. Compte tenu des baisses de tirages et 
des réductions de formats, une part de plus en plus 
importante des volumes est imprimée sur rotative 
offset, ce qui peut être favorable aux imprimeurs 
français.

•  De nouvelles opportunités s’offrent aux imprimeurs 
(création de sites Web associés aux catalogues, 
gestion et mise à jour des bases de données, etc)  
comme aux donneurs d’ordre (publication en  
plusieurs langues, segmentation des éditions, 
personnalisation, etc). Convaincre les donneurs 
d’ordre que le catalogue peut répondre à leurs  
besoins et leur apporter un surcroît de valeur  
ajoutée est un défi majeur pour les acteurs de ce 
marché.

En 2013, le chiffre d’affaires du catalogues est stable dans la plupart des pays européens, dont le Royaume-Uni, la France et la République 
tchèque. Mais il progresse de façon significative aux Pays-Bas, alors qu’il recule en Espagne et en Belgique.

Comparaisons européennes

Royaume-Uni (2013/2012 : - 3 %)

Allemagne (2013/2012 : + 0 %)

Italie (2013/2012 : NC)

Espagne (2013/2012 : - 22 %)

France (2013/2012 : NC)*

Belgique (2013/2012 : - 16 %)

Pays-Bas (2013/2012 : + 12 %)

République tchèque (2013/2012 : - 3 %)0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2013201220112010200920082007200620052004200320022001

1 691 701

2 147 821

1 179 944
1 174 211

451 343

120 322
97 295
25 752

1 115 243

458 202
357 243
271 399
92 942
63 181
36 724

Évolution du chiffre d’affaires du catalogue dans quelques pays européens (en k€)

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme IDEP.

* À noter que nous avons intégré la courbe France pour positionner le chiffre d’affaires français par rapport aux autres pays. Cependant, les résultats des 
quatre dernières années sont à prendre avec précaution.
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 La production des imprimés administratifs et commerciaux 
non personnalisés baisse de 1 % Celle des imprimés 
personnalisés recule de 2,5 %.

Production14

Le marché de l’imprimé administratif ou commercial 
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Source : Baromètre I+C pour IDEP.

Les grands émetteurs d’imprimés (banques, assurances, etc), 
continuent à faire des économies et à dématérialiser leurs 
documents. La morosité de l’économie et les appels répétés  
à réduire la consommation de papier ont trouvé un écho chez ces 
donneurs d’ordre.

En effet, un certain nombre d’organisations privées et publiques 
ont cherché à mettre en place des politiques « Zéro papier ». Les 
imprimés administratifs et commerciaux sont de plus en plus 
remplacés par des documents dématérialisés. Cette tendance se 
confirme : en mai 2015, lors des discussions relatives à la loi sur la 
transition énergétique, le Parlement a adopté un amendement qui 
demande aux services de l’État et aux collectivités de s’engager 
à diminuer de 30 % leur consommation de papier d’ici 2020, en 
mettant en place un plan de prévention. Cette décision laisse 
présager un recul continu des volumes imprimés.

En 2014, l’activité a été dynamisée par plusieurs échéances 
électorales qui ont mobilisé les imprimeurs du secteur. 

Information méthodologique  
La définition de ces marchés diffère selon le Baromètre I+C, qui nous 
donne les résultats 2012 à 2014, et l’enquête mensuelle de l’INSEE, qui 
servait de référence les années précédentes. Nous avons donc préféré ne 
pas faire figurer l’évolution des données sur plusieurs années car celles-ci 
portent sur des champs différents.
Les résultats ci-dessus sont issus du Baromètre I+C, dont le panel 
comprend des acteurs extérieurs aux Industries graphiques, notamment 
pour l’imprimé de gestion : routeurs, filiales de grands groupes, etc.

(14) Rappelons que pour les marchés (contrairement au global) nous utilisons les résultats de l’enquête de conjoncture I+C qui 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. Ce résultat n’intègre pas 
l’évolution d’activité structurelle du secteur d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions d’entreprises.
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IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS

 La production d’emballages par les imprimeurs  
de labeur baisse de 1 % en 2014.

Le marché du conditionnement
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Les étiquettes
Étiquettes adhésives :

350 entreprises,
1 milliard d’euros,

+ 3 %/an.
Étiquettes sèches :

260 millions d’euros.

L’emballage plastique et souple
Plastique : 290 entreprises, 31 500 salariés,

Souple : 30 entreprises, 6 500 salariés,
6,4 milliards d’euros, 1,9 million de tonnes,

+ 2,5 %/an selon Sessi.

L’emballage papier-carton
600 entreprises, 31 000 salariés,
5,31 millions de tonnes, 
+ 4,3 % en 2010,
6,2 milliards d’euros.

Les imprimeurs d’emballage 
(Industries graphiques)
240 entreprises,
209 800 tonnes, 
- 1 % en 2014.
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Marché de l’imprimé de conditionnement - Évolution  
de la production entre 2004 et 2014 (base 100 en 2000)

Panorama des segments du marché de l’emballage

Source : UNIIC et INSEE.EMB - mise en forme IDEP.

(15) Selon les analyses du dernier document produit par le Sessi, l’ancien service statistique du Ministère de l’Industrie aujourd’hui intégré dans l’INSEE, l’industrie de 
l’emballage hors fabricants de machine regroupent 11 codes d’activité de l’ancienne nomenclature NAF.

Information méthodologique 
La production d’emballages réalisés par les imprimeurs de labeur, chiffrée 
ci-contre, ne donne qu’une vision partielle du marché du conditionnement. 
En effet, l’impression des emballages est aussi largement faite par leurs 
fabricants, relevant du papier-carton.
Ces résultats reflètent uniquement le marché de l’emballage traité par les 
imprimeurs de labeur. 
Le marché de l’emballage, et à plus forte raison de l’emballage imprimé, 
est très difficile à appréhender dans son ensemble :
Il est segmenté entre plusieurs secteurs d’activités 15 :
-  sont imprimeurs d’emballage les fabricants du support (papier, carton, 

plastique, etc.) qui impriment ensuite, 
-  mais aussi les imprimeurs de labeur pour certains emballages  

papier-carton, pour des films souples, etc. 
L’essentiel des volumes est imprimé en ligne après la fabrication du 
support, ce qui rend très difficile l’obtention de statistiques ciblées sur 
cette activité d’impression.
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•  L’emballage est un marché qui connaît de profondes 
mutations. En 10 ans, le temps de conception de 
l’emballage a été divisé par deux. Le numérique 
offre aujourd’hui la possibilité, notamment aux 
industriels de l’agroalimentaire, d’avoir un aperçu 
du produit en rayon et des réactions potentielles 
des clients à travers par exemple des magasins 
virtuels et des procédés de modélisation. Ce type 
de logiciels permet de modifier l’emballage en 
direct et de trouver plus « rapidement un accord 
sur des solutions » afin de mettre sur le marché 
« le bon produit du premier coup ». L’impression 
numérique qui a rendu possible l’impression à 
l’unité, le développement de l’impression 3D et 
des techniques permettant de rendre l’emballage 
« intelligent » (traçabilité, électronique imprimée …) 
sont autant d’innovations qui impactent l’ensemble 
des acteurs de la filière. 

•  Dans ce contexte, les résultats de l’Observatoire de 
l’Emballage16 permettent de se faire une idée pré-
cise de l’état du marché : 

 -  Les perspectives de production chez les acheteurs 
d’emballages, tous secteurs confondus, restent 
optimistes depuis deux ans, 60 % d’entre eux 
prévoient une hausse de leur production contre 
53 % en 2013. Les perspectives de croissance 
s’améliorent particulièrement pour le secteur de 
la distribution, du commerce, de la logistique et 
du e-commerce : 75 % des acheteurs anticipent 
une hausse contre 52 % en 2013. Les autres 
secteurs clients à forte probabilité de croissance 
sont la cosmétique hygiène-beauté et la santé-
pharmacie, devant l’agro-alimentaire. 

 -  58 % des fabricants d’emballages anticipent une 
hausse de leur production contre 52 % en 2013. 
52 % estiment que leur marge devrait être stable 
(versus 49 % en 2013) et 29 % (contre 24 % en 
2013) qu’elle sera en hausse. Ce qui profiterait 
à l’emploi : 85 % des fabricants pensent qu’il 
sera stable ou en hausse, contre 81 % en 2013  
et 79 % en 2012. Les emballages « Made in 
France » gagnent du terrain. Il y a deux ans, ils 
représentaient 40 % du sourcing des acheteurs ; 
ils atteignent aujourd’hui 45 %.

 -  Les prix des emballages devraient être stables 
pour 40 % des acheteurs et à la hausse pour 38 % 
d’entre eux (contre 47 % en 2013). Pour la majorité 
des conditionneurs et fabricants interrogés, 
l’évolution des emballages est toujours guidée 
par la réduction des coûts.

 

-  L’emballage continue à jouer un rôle majeur 
dans les ventes. 82 % des acheteurs de produits 
d’emballage et de conditionnement affirment que 
celui-ci a un impact important sur les ventes de 
leurs produits. 

 -  Pour séduire les consommateurs, les acheteurs 
tablent d’abord sur la praticité et la facilité 
d’usage. 89 % d’entre eux prévoient d’innover à 
horizon 2017 essentiellement via une démarche 
interne et en partenariat avec leurs fournisseurs. 
Parmi les autres axes d’innovation envisagés, le 
design et le format des emballages sont un peu 
plus cités. La recyclablité, l’emploi de matériaux 
recyclés et la suppression du suremballage 
emportent moins l’adhésion des acheteurs 
qu’auparavant. 

 -  Pour répondre aux attentes des acheteurs, les 
fabricants d’emballages mettent en avant la 
réduction des coûts et le recyclage des matériaux 
devant les nouvelles technologies de production,  
les évolutions des modes de consommation, le 
marketing/communication, la réglementation et 
les nouveaux matériaux. À noter que la réduction 
à la source et le développement durable sont plus 
souvent cités en 2014. 

 -  Pour innover, les équipementiers misent toujours, 
quant à eux, sur la flexibilité, la fiabilité, l’ergono-
mie des machines, sur les nouvelles technologies  
comme la robotique et sur l’optimisation de  
l’utilisation de consommables.

•  Le constat fait l’année dernière reste d’actualité :  
les acheteurs d’étiquettes sont toujours à la 
recherche d’innovations en termes de design 
(marquage à chaud, gaufrage, etc.). On observe 
également une demande de relief, en particulier 
dans le secteur du luxe. Le marché de l’étiquette se 
segmente. Il reste concurrentiel avec des délais de 
production toujours plus courts et des demandes 
de courtes séries. Les acheteurs d’emballages 
en général sont de plus en plus demandeurs 
de personnalisation (emballage nominatif, très 
courtes séries, etc.). L’offre dans ce domaine est 
encore aujourd’hui limitée mais la personnalisation 
est de plus en plus utilisée notamment pour les 
campagnes promotionnelles.

… / …

Perspectives du marché du conditionnement

(16) Enquête lancée en 2005 afin d’appréhender l’opinion des industriels sur les évolutions du  secteur. Elle a été réalisée en ligne, en 
septembre 2014 (710 réponses), au moyen d’un questionnaire adressé à des industries utilisatrices et acheteuses d’emballages (56 %), 
des fabricants d’emballages (25 %), des équipementiers fabricants et distributeurs de machines et équipements pour l’emballage, le 
conditionnement, la manutention et la logistique (19 %).



36

IMPRIMERIE - ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS

•  Les acheteurs d’emballage sont toujours à la 
recherche de caractéristiques spécifiques ou 
techniques difficiles à copier, afin de limiter 
les contrefaçons. Enfin, ils semblent également 
très attentifs aux évolutions et possibilités de 
l’impression 3D. 

•  L’emballage est un marché dynamique porté par 
des facteurs structurels favorables. Il n’est pas 
touché par la dématérialisation et reste difficile-
ment délocalisable.  La croissance démographique  
et l’évolution de la société (célibat, travail des 
femmes, etc.) soutiennent le marché de l’embal-
lage alimentaire, qui représente la majorité des  
volumes. Même si la part de marché des achats en 

ligne dans ce secteur est encore faible, les ventes 
se développent. Cela a d’énormes implications 
pour les emballages (emballages en photos et non 
en linéaire, changement de chaîne logistique …). 
La France est un marché intéressant, avec une 
certaine stabilité de l’agroalimentaire, un marché 
du luxe porteur et la présence de secteurs dyna-
miques comme la cosmétique ou la pharmacie. 
Cependant, de nombreux défis restent à relever :  
s’adapter à une population vieillissante, aux régle-
mentations, à la lutte contre le gaspillage et favoriser  
le recyclage tout en maintenant des modèles  
économiques compétitifs. 

Les acheteurs d’emballage  
sont de plus en plus demandeurs  
de personnalisation.

L’emballage est un 
marché dynamique : 
il n’est pas touché par 
la dématérialisation 
et reste difficilement 
délocalisable.
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Information méthodologique  
Nous ne disposons pas des données de production sur l’impression d’étiquettes par les imprimeurs de labeur en France. 
En revanche, nous disposons des données européennes sur le chiffre d’affaires de l’étiquette imprimée sur les principaux marchés européens. Pour la France, 
les chiffres renvoient aux étiquettes imprimées directement chez les fabricants d’étiquettes. La production réalisée par les imprimeries de labeur n’est pas 
comptabilisée.

Le chiffre d’affaires des étiquettes imprimées adhésives est en hausse pour la majorité des pays européens.

Le chiffre d’affaires des étiquettes imprimées sèches est en baisse pour les principaux producteurs européens.

En 2013, les chiffres d’affaires de l’étiquette imprimée adhésive sont à la hausse dans tous les grands pays producteurs européens,  
excepté en République tchèque. Le chiffre d’affaires de la France est en progression de 3 %.

Le chiffre d’affaires de l’étiquette imprimée sèche baisse en Allemagne, en Espagne, en Belgique et en France et, dans une moindre mesure, 
en Pologne. Le chiffre d’affaires de l’Italie est plutôt stable et celui du Royaume-Uni en hausse de 14 %. 

Comparaisons européennes

Royaume-Uni (2013/2012 : + 4 %)

France (2013/2012 : + 3 %)

Allemagne (2013/2012 : + 3 %)

Italie (2013/2012 : + 11 %)

Pays-Bas (2013/2012 : + 7 %)

Espagne (2013/2012 : + 6 %)

Belgique (2013/2012 : + 7 %)

République tchèque (2013/2012 : - 2 %)

Pologne (2013/2012 : + 18 %)0
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 Le secteur est majoritairement composé de TPE, mais 
dans une proportion moindre que les autres secteurs  
des Industries graphiques.

Le nombre d’établissements recule de 3,5 % entre 2013 
et 2014, passant de 115 à 111 établissements. 

QUELQUES INDICATEURS SUR  
LA RELIURE-BROCHURE-DORURE

20142013
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28,8
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RBD - Répartition des différentes tailles  
d’établissements (en %)

Source : AGEFOS PME - CGM, mise en forme IDEP.

La répartition des effectifs dans les différentes tailles 
d’établissements est plutôt stable.

Cependant, les plus grandes entreprises voient leur part augmen-
ter de deux points entre 2013 et 2014. En 2014, 42 % des salariés 
travaillaient dans une entité de plus de 100 personnes. 
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Reliure - Répartition des effectifs dans  
les différentes tailles d’établissements (en %)

Source : AGEFOS PME - CGM, mise en forme IDEP.
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Après une hausse de 7,4 % en 2013, le nombre  
de salariés diminue de 5,2 % en 2014.

Soulignons que cette augmentation de 7,4 %, soit 144 salariés, s’explique 
par le changement de branche d’une entreprise. Précédemment rattachés 
à la branche de l’Imprimerie, ces salariés relèvent désormais de la 
branche de la Reliure-Brochure-Dorure. 
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AUTRES SECTEURS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES
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En 2013, l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Espagne et le Royaume-Uni enregistrent des baisses de leurs chiffres d’affaires dans la finition. 
Les Pays-Bas, la Pologne et l’Italie déclarent des évolutions en hausse.

Comparaisons européennes

Royaume-Uni (2013/2012 : - 2 %)

Allemagne (2013/2012 : - 6 %)

France 2013/2012 : - 6 %)*

Italie (2013/2012 : + 15 %)

Espagne (2013/2012 : - 5 %)

Pays-Bas (2013/2012 : + 10 %)

Belgique (2013/2012 : - 5 %)

Pologne (2013/2012 : + 10 %)
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Évolution du chiffre d’affaires de la finition dans quelques pays européens (en kt)

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés.

* À noter que nous avons fait figurer la courbe France pour permettre de positionner le niveau du chiffre d’affaires français par rapport aux autres pays. 
Cependant, nous n’avons pas fait figurer les données de ces dernières années, qui ne sont pas sur un champ identique à celles des années précédentes et ne 
sont donc pas comparables entre elles.
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AUTRES SECTEURS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

 La structure du secteur reste stable entre 2013 et 2014. 
Le routage compte toujours une majorité de TPE mais 
dans une proportion plus faible que le secteur  
de l’Imprimerie.

Le nombre d’établissements baisse de 5,5 % 
entre 2013 et 2014, alors qu’il avait reculé de 4 % 
entre 2012 et 2013.

Le nombre de salariés recule dans une moindre  
mesure avec une diminution de 2,3 % entre 2012  
et 2013.

QUELQUES INDICATEURS SUR LE ROUTAGE

20142013

100 salariés et plus

50 à 99 salariés

10 à 49 salariés

1 à 9 salariés

4,5 5,1
3,34,1

25,1

66,3

25,8

65,8

Routage - Répartition des différentes tailles  
d’établissements (en %)

Source : AGEFOS PME - CGM, mise en forme IDEP.

Plus de la moitié des personnes travaille dans une  
entreprise de plus de 100 salariés.  

On note cependant une légère progression du côté des entreprises  
de 10 à 49 au détriment de celles de 50 à 99 salariés.
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Source : AGEFOS PME - CGM, mise en forme IDEP.
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QUELQUES INDICATEURS SUR LA SÉRIGRAPHIE

 Près de huit entreprises sur dix sont des TPE, soit une 
proportion relativement stable par rapport à 2013.

20142013

100 salariés et plus

50 à 99 salariés

10 à 49 salariés

1 à 9 salariés

1,3 0,2 0,2 1,4

17,1 18,9

79,581,4

Sérigraphie - Répartition des différentes tailles  
d’établissements (en %)

Source : AGEFOS PME - CGM, mise en forme IDEP.

Près de 85 % des salariés travaillent dans une  
entreprise de moins de 50 salariés.  

Cette répartition est plutôt stable par rapport à 2013.

20142013

100 salariés et plus

50 à 99 salariés

10 à 49 salariés

1 à 9 salariés

3,9 4,3

12,6

49,0

34,4 33,9

12,4

49,5

Sérigraphie - Répartition des effectifs dans  
les différentes tailles d’établissements (en %)

Source : AGEFOS PME - CGM, mise en forme IDEP.

Le nombre d’établissements diminue de 6 % en 2014,  
soit une perte de 31 entités par rapport à 2013.
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Le nombre de salariés diminue de 4,9 %  
entre 2013 et 2014. 
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CHOIX DES SOURCES

Les données concernant le nombre d’établissements et de salariés 
que nous fournissait l’UNEDIC/Pôle Emploi ne sont plus disponibles 
à partir de l’année 2011.

Nous avons donc changé de source pour comptabiliser les en-
treprises et les salariés. La source la plus fiable sur les champs 
conventionnels des Industries graphiques (Imprimerie, RBD, Routage) 
nous semble être celle d’AGEFOS PME – CGM*.

Les entreprises  
et les emplois

•  Pour la période 2000-2007 : ces données sont issues de l’enquête 
annuelle menée par l’UNIIC sur délégation du Ministère de 
l’Industrie. Cette enquête concernait toutes les entreprises de 
10 salariés et plus des trois codes NACE cités précédemment. Sur 
1 300 entreprises destinataires, au minimum 1 000 répondaient 
tous les ans. Il s’agissait donc de données quasi exhaustives.

Cependant, cette enquête annuelle de branche a été réinternalisée 
par l’INSEE en 2009. Compte tenu de différences méthodologiques 
et de champs, les résultats structurels pour les exercices 2008 et 
2009 obtenus par l’INSEE ne sont pas comparables à ceux des 
années précédentes. 

•  Pour 2008, 2009 et 2010, nous utilisons donc les moyennes 
annuelles de l’enquête mensuelle de branche de l’INSEE pour 
évaluer l’évolution des différents marchés. Dans cette enquête, les 
volumes de production sont demandés à un panel d’une centaine 
d’entreprises, pour six grands marchés : le livre, le périodique,  
le catalogue, l’imprimé publicitaire (y compris les affiches), 
l’imprimé administratif et commercial et le conditionnement.

•  Enfin, pour les années 2011 à 2014, les évolutions sont mesurées 
à partir du Baromètre de conjoncture conduit par l’institut 
I+C pour le compte de l’IDEP. Cette source est en effet la plus 
complète en termes de panel d’entreprises interrogées et 
d’indicateurs de suivi de marchés. L’évolution globale tous marchés 
confondus est celle donnée par le baromètre de conjoncture 
redressé pour tenir compte des créations et disparitions 
d’entreprises du secteur. En revanche, les évolutions par marchés 
ne sont pas corrigées, car il ne nous semblait pas pertinent 
d’appliquer le même taux de redressement à tous les marchés.  
Si l’on prend en compte les effets de structure, la baisse  
de l’activité 2012 par marché est donc sans doute un peu 
supérieure aux données indiquées dans le rapport (entre  
0,5 et 2 points selon les marchés). 

Les volumes produits  
et les facturations  
par grands marchés (France)

Pour des questions liées à la disponibilité des données dans 
le temps, la source Eurostat a été préférée à celle des Douanes  
Françaises pour toute l’analyse du commerce extérieur.

Les données sur l’activité par grand marché dans les autres pays 
européens sont issues du fichier Prodcom d’Eurostat. 

Dans celui-ci, seules les facturations sont disponibles, et non les 
volumes produits.

Précisons que la source Eurostat est alimentée par les données 
des enquêtes nationales. 

Cette année encore, un grand merci à Xavier Guillon, directeur 
de l’institut France Pub, qui nous a permis d’utiliser ses résultats 
détaillés et de nous éclairer brillamment sur les différents 
mécanismes du marché publicitaire.

Commerce extérieur

Comparaisons européennes

Investissements publicitaires

* Établissement de gestion d’AGEFOS PME dédié aux secteurs de la Communication Graphique et Multimédia (Imprimerie, RBD et Routage).
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Installée dans l’Ardèche, Impressions modernes a 
intégré la technologie NFC dès 2004. 
Jessie Gelly, Directrice commerciale et Stéphane 
Gelly, Directeur du développement et de l’innovation 
reviennent pour nous sur la stratégie de cette 
entreprise de pointe. 

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Impressions modernes est une entreprise familiale, créée en 1967 
à Guilherand-Granges (07). L’année dernière, nous avons réalisé un 
chiffre d’affaires de 3,3 millions d’euros, en hausse de 5 % par rapport 
à 2013. Notre imprimerie, qui emploie une trentaine de salariés, est 
organisée en trois pôles d’activité : la communication graphique, 
l’impression offset et numérique, le développement Web et mobile. 

Nous avons pris un premier virage avec l’impression numérique 
multi supports, un virage assez audacieux à l’époque ! Le fait de 
proposer ce type de prestation était un changement important 
pour un imprimeur. Nous avons toujours été attentifs aux 
évolutions technologiques et, en 2006, nous avons fait un autre 
choix déterminant en intégrant la technologie NFC1. Celle-ci 
utilise une étiquette RFID2, composée d’une antenne et d’une puce 
électronique. Elle peut être collée ou incorporée dans un produit 
et se sert des signaux de fréquences radio pour mémoriser ou 
récupérer des données à distance. C’est une technologie dite 
« sans contact » qui permet, entre autres, d’accéder à des contenus 
multimédia, notamment via un Smartphone. Depuis 2009, nous 
commercialisons cette technologie sous la marque TAG&PLAY®.

Pourquoi avoir intégré la technologie NFC dès 2004 alors 
qu’elle n’était pas encore très utilisée ?

Nous voulions donner une nouvelle dimension au papier et le 
rendre interactif. Au départ, l’idée était d’associer un contenu 
digital (sécurisé ou non) à un livre et plus largement à tous les 
supports que nous fabriquons. Ce contenu devait être accessible 
via un smartphone. Les éditeurs cherchaient des alternatives 
au tout numérique. Ils craignaient que les gravures, photos et 
droits d’auteur ne soient menacés. Les téléphones n’étaient pas 
encore tous équipés pour lire les tags NFC mais nous devions 
faire des choix et nous lancer dans une technologie nouvelle.  
C’était un pari !

Dans un premier temps, nous nous sommes rapprochés du Pôle 
national de traçabilité et avons choisi la technologie NFC. Nos 
échanges avec cet organisme nous ont permis de nous assurer 
que nous étions les seuls sur ce projet et qu’il était fiable. 

Nous avons heureusement pu bénéficier d’un accompagnement 
technique car la famille du tag NFC impose de nombreuses normes 
à intégrer et respecter. Pour nous approprier cette technologie, 
nous avons dû apprendre à maîtriser le développement des 
logiciels et la conception d’outils industriels. Nous avons établi les 
cahiers des charges et conçu deux lignes de production. Puis nous 
avons fabriqué la machine de A à Z : pour un imprimeur, c’était 
une expérience inédite et un réel investissement.

Nous avons dépassé les frontières de notre métier pour nous donner 
de nouvelles opportunités. Nous étions accompagnés par OSEO 
innovation et par le Conseil général de l’Ardèche. Nos lignes sont 
opérationnelles depuis 2014 : l’industrialisation est un processus long. 

Comment se développe l’activité TAG&PLAY® ?

Aujourd’hui, TAG&PLAY® représente 20 % de notre chiffre d’affaires. 
Les 80 % restants proviennent de nos activités traditionnelles 
(livre, catalogue, brochure etc.). Les produits que nous vendons 
sous cette marque ont une forte teneur en technologie. Les 
clients ne regardent pas simplement le prix mais aussi le service 
et la qualité. Équiper un produit avec une puce nous permet de 
conquérir de nouveaux marchés.

TAG&PLAY® est un service complémentaire qui nous amène de 
nouveaux clients. De grandes entreprises du secteur bancaire et 
du luxe nous ont sollicités. Notre clientèle a évolué. Notre premier 
client était un éditeur mais aujourd’hui nous travaillons surtout 
avec le secteur de l’industrie où nous signons des contrats qui 
courent sur deux ou trois ans, ce qui nous assure une meilleure 
visibilité et sécurise notre activité.

IMPRESSIONS MODERNES

ANNEXES

(1) La NFC, ou Near Field Communication (Communication dans un champ 
proche), est une technologie simple et intuitive qui vous permet d’utiliser 
votre téléphone portable à des fins innovantes. Un tag NFC peut être relié à 
des informations telles qu’une page Web, des réseaux sociaux et toutes sortes 
d’autres informations en général.

(2) L’abréviation RFID signifie « Radio Frequency IDentification », en français, 
« Identification par Radio Fréquence ». Cette technologie permet d’identifier 
un objet, d’en suivre le cheminement et d’en connaître les caractéristiques à 
distance grâce à une étiquette émettant des ondes radio, attachée ou incorporée 
à l’objet. La technologie RFID permet la lecture des étiquettes même sans ligne 
de vue directe et peut traverser de fines couches de matériaux (peinture, neige, 
etc.).
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Quelle offre la technologie NCF recouvre-t-elle aujourd’hui ?

Nous proposons une offre à « tiroirs ». TAG&PLAY® doit nous 
permettre de travailler avec nos collègues imprimeurs et les 
agences qui peuvent revendre la marque. Nous pouvons leur 
vendre des étiquettes ou des logiciels, ou les deux, selon leurs 
compétences et leurs besoins, et nous assurons la sécurité des 
systèmes d’impression ainsi mis en place. La plateforme permet 
de proposer des offres de traçabilité et de « tracking » des clients. 
L’industrie est très intéressée par tout ce qui a trait à la traçabilité.

Il existe des applications pratiques mais aussi ludiques. Nous 
avons eu des clients publics comme l’Agence de Développement 
Touristique de l’Ardèche et un certain nombre de municipalités, 
pour les transports, par exemple (bornes que l’on scanne pour 
connaître les horaires de bus). Nous avons aussi réalisé des tags 
pour les aides à domicile. Grâce à des plaques disposées chez 
les patients, elles s’identifient et indiquent les types de soins 
administrés. 

Les tags garantissent l’authenticité des produits, notamment dans 
le luxe qui doit lutter contre la contrefaçon et le marché gris. Les 
afficheurs s’intéressent à cette technologie pour géo-localiser les 
prospects. Les tags permettent aussi l’animation des points de 
ventes. Lors du salon Marketing et Point de Vente, nous avions 
réalisé des totems avec des vidéos et des jeux animés, etc. Il y 
a tellement d’applications possibles ! Grâce au tag NFC, nous 
pouvons enrichir le support imprimé et ainsi valoriser le produit. 
Nous gardons notre savoir-faire tout en proposant des services 
complémentaires. 

Ce choix technologique vous a-t-il amené à intégrer  
de nouvelles compétences en interne ?

Dans un premier temps, nous avons intégré des compétences 
au niveau du bureau d’études. Aujourd’hui, nous employons trois 
développeurs. Nous avons eu du mal à les recruter car notre secteur 
n’intéresse pas vraiment ce type de profil. Dans un premier temps, 
nous nous sommes rapprochés d’écoles comme INP Pagora3 et 
avons embauché des stagiaires, puis nous avons recruté des 
techniciens très pointus. Lorsque nos développeurs sont arrivés, 
ils ont fait connaissance avec les métiers de l’imprimerie. Ils ont 
su faire preuve d’une grande curiosité et s’adapter pour découvrir 
les métiers de chacun. 

Ensuite, nous avons installé les lignes de production de tags. 
Le tag est un produit très spécifique qui exige un savoir-faire 
technique. L’arrivée de cette technologie a permis de décloisonner 

les métiers et de réorganiser les services. L’activité TAG&PLAY® 
est transversale. Elle concerne tous les services : développement, 
PAO, production et conditionnement. L’ensemble du personnel 
est monté en compétences et est, aujourd’hui, très polyvalent. 
Nous avons créé deux postes d’opérateur spécialisé et les avons 
pourvus en interne. Puis nous avons recruté deux personnes pour 
la fabrication traditionnelle. 

Ces changements ont été très bien perçus par les salariés. 
Récemment, nous avons embauché un ingénieur qualité et un 
responsable du suivi des dossiers de production. En cinq ans nous 
avons créé cinq emplois sans compter les contrats temporaires. 
Et nous ne voulons pas nous arrêter là. Si nous pouvions encore 
créer cinq postes dans les années à venir, nous aurions atteint 
notre objectif. 

Comment le marché va-t-il évoluer selon vous ? 

Le marché va fortement progresser dans les deux ou trois ans 
à venir. Tous les téléphones portables liront par exemple les 
tags NFC. Nous cherchons déjà à recruter de nouveaux profils 
en développement et en production. Nos clients habituels sont 
plutôt régionaux mais avec TAG&PLAY®, notre activité prend une 
dimension nationale, voire européenne.

Pour mieux exporter, nous continuons à nous former à l’anglais 
et les salariés que nous avons embauchés récemment pratiquent 
tous cette langue. Nous fréquentons aussi des salons anglophones.  
Le Tag NFC ne connaît pas de frontières et la norme est internationale. 

Avec le renouvellement du prochain parc téléphonique, tous les 
téléphones vont être équipés de la technologie permettant de lire 
les tags NFC. La profession doit se saisir de cette opportunité et 
être présente sur ce marché. Nous pourrions nous associer avec 
d’autres imprimeurs pour créer un réseau et utiliser nos savoir-
faire, souvent complémentaires pour proposer une offre globale. 
La plupart des imprimeries sont familiales. Elles garantissent 
une prestation de qualité. Elles ne doivent pas avoir peur de se 
lancer. Nous sommes là pour les accompagner. L’enrichissement 
du support imprimé est une solution pour garder ses clients et 
en attirer de nouveaux, notamment grâce aux prestations liées à 
la plateforme qui favorisent des relations durables. Les produits 
techniques, à forte valeur ajoutée, permettent de se démarquer 
des travaux réalisés dans les pays à faible coût de main d’œuvre. 
L’avenir se prépare dès aujourd’hui. Nous imprimons moins mais 
les travaux que nous réalisons sont différents et les possibilités 
offertes par le tag NFC, multiples. 

DONNÉES 2014 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHÉS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE

(3) Depuis sa création, Grenoble INP-Pagora est l’une des six écoles d’ingénieurs 
de l’Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP)
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À Saint-Junien (87), Maqprint s’est orientée vers la réalisa-
tion de produits à forte valeur ajoutée. Sylvie Depeyroux,  
Directrice Générale Adjointe et Erwan Lelostec, Respon-
sable Recherche et Développement expliquent les choix 
de cette entreprise très innovante. 

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise en quelques mots

Maqprint a été créée par Philippe Sans en 1989. Aujourd’hui, elle 
fait partie du groupe Centre Impression qui a réalisé un chiffre 
d’affaires d’environ 13 millions d’euros en 2014. À l’origine, 
nous étions spécialisés dans le prépresse et la PAO. Nous avons 
rapidement ressenti la nécessité d’automatiser l’activité PAO et 
avons recruté des développeurs dès 1995. 

Cette maîtrise de l’informatique nous assure une forte compétence 
dans le traitement des bases de données. Notre métier principal 
n’est donc pas d’être imprimeur mais de proposer des solutions de 
communication imprimée souvent intégrées dans une démarche 
cross-canal. Nos développeurs exploitent des bases de données 
pour réaliser des sites Web, des plateformes web-to-print ou des 
supports print personnalisés. Nous travaillons sur des données 
clients ou produits pour élaborer des catalogues et des documents 
marketing enrichis de données variables. Nous nous positionnons 
sur des produits à valeur ajoutée et non sur l’impression standard 
de gros volumes. 

L’organisation de l’entreprise reflète cette orientation techno-
logique. Nous employons 30 salariés dont cinq développeurs  
informatiques et cinq spécialistes de la PAO. L’activité impression,  
façonnage, routage regroupe douze personnes. Le reste des  
effectifs se répartit sur les fonctions supports, commerciales et la 
direction générale. 

Comment se porte l’activité de Maqprint ?

Plutôt bien ! Malgré une conjoncture difficile, notre chiffre d’affaires 
est en croissance. Nous vendons essentiellement du service. 
L’activité impression pure représente environ 30 % de notre chiffre 
d’affaires, le reste est réalisé avec les prestations informatiques 
et les activités PAO, finition, routage, etc. La moitié de nos ventes 
d’impressions intègrent des prestations informatiques. 

Nous avons investi en mars 2013 dans une rotative jet d’encre 
numérique : la HP T230 qui permet de réaliser de gros tirages en 
données variables. Nous imprimons en moyenne six millions de 
pages par mois et avons déjà fait des pointes à 12 millions. 

Nous produisons essentiellement des catalogues (50 %) et des 
revues (30 %) mais l’exploitation des données variables nous 
permet également de réaliser des étiquettes et des produits 
connexes. Maqprint est aussi équipée de presses numériques pour 
imprimer des kakemonos et des bâches sur supports souples mais 
aussi des produits pour la PLV ou la signalétique sur matériaux 
rigides. Depuis 2007, nous développons une offre à destination 
des particuliers (produits photos, cartes, etc) : Maqprint boutique 
(boutique.maqprint.fr). C’est une activité annexe en croissance qui, 
actuellement, représente environ 7 % de notre chiffre d’affaires. 

Enfin, nous proposons du marketing direct opérationnel et de l’e-
mailing mais nous ne sommes pas une SS2I. Nous croyons au papier 
et à ce que nous développons : le papier intelligent.

Ces activités nous permettent d’avoir un portefeuille clients 
diversifié. Nous avons aujourd’hui 3 000 clients réguliers, sachant 
que nos dix premiers clients représentent environ 50 % du chiffre 
d’affaires. 

Qu’entendez-vous par « papier intelligent » ?

Autrefois, on privilégiait les gros volumes. Les clients étaient 
inondés de messages papier non ciblés. Avec l’avènement 
d’Internet, chacun peut aller chercher directement ce dont il a 
besoin et recevoir une quantité d’informations. Mais le numérique 
a ses limites. On se lasse des e-mailings ; les boites mails sont 
saturées. Nous pensons que si l’on apporte le bon message, au bon 
utilisateur, au bon moment, sur un support de qualité, l’impact 
du papier est plus fort notamment grâce à ses caractéristiques 
intrinsèques (matérialité, touché, émotion, etc).

De manière générale les clients ont-ils intégré aujourd’hui  
la notion de variabilité ?

Les clients commencent à s’approprier la notion de qualification 
des bases de données. Ils entendent beaucoup parler de « big data ». 
C’est un peu comme le cross-canal il y a dix ans … Évidemment, 
la masse de travail que leur demande la qualification des fichiers 
est très importante. Mais la communication personnalisée arrive 
indéniablement sur le marché. 

Nos clients nous demandent essentiellement d’automatiser 
l’exploitation de leur base de données pour gagner du temps 
sur le montage des catalogues et la sortie des produits. C’est 
sur ce point que nous sommes force de conseil. Avant nos clients 
publiaient un catalogue tous les deux ans. Mais le support papier 
devient très rapidement obsolète. Nous leur montrons qu’un 
catalogue peut être mis à jour dans des délais très courts. Sur ce 
marché, nous avons principalement une clientèle nationale, pour 
des catalogues industriels. L’actualisation peut concerner une 
mise à jour tous les mois (prix, produits, etc) mais aussi un ciblage 
par thématique selon les métiers de leurs clients, par exemple.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le type de produits et  
de services à valeur ajoutée que vous proposez à vos clients ?

Dans un premier temps, nos développeurs organisent l’exploitation 
des bases de données clients et produits. Nos clients disposent 
alors d’une interface pour gérer leurs bases de données. Nous les 
accompagnons ensuite dans leurs stratégies de communication 
avec différentes prestations : web-to-print, impression de données 
variables, site e-commerce etc. 

Nos clients disposent également d’une interface web-to-print 
qui permet de commander les catalogues par Internet en tirage 
à la demande, avec une possibilité de livraison partout dans le 
monde. Nous pouvons imprimer des catalogues dans plusieurs 
langues en courts tirages et gérons également la logistique. Nous 
avons donc facilité la vie des clients qui développent leur activité  
à l’international. Nous savons que certains clients ont vu leur 
chiffre d’affaires progresser grâce au catalogue personnalisé.  
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les 
témoignages de nos clients directement sur notre chaîne Youtube  
(www.youtube.com/user/maqprintpro). Si un de nos clients nous 
demande quatorze catalogues en sept langues différentes, nous 
gérons également sa base de données produits. Généralement, 
les grandes entreprises ont déjà des sites Internet mais elles 
ont besoin de gérer leurs données pour les mettre à jour et les 
renseigner. C’est là que nous intervenons. Dans tous les cas, nos 
procédures d’intégrité garantissent la sécurité des informations 
sensibles et confidentielles que nous traitons. Aujourd’hui, nous 
proposons du papier intelligent mais notre entreprise a toujours 
su évoluer. Ainsi, nous pourrions, à l’avenir, nous diriger vers 
d’autres technologies pour répondre aux besoins du marché : 
l’impression 3D, l’impression électronique, les puces RFID, etc. 
Nous sommes constamment à l’affût de nouvelles opportunités ! 

MAQPRINT 
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Jean-Christophe Lafrate est Président et Directeur 
de création de l’agence Futurama, spécialisée dans le 
conseil en stratégie et la conception de campagnes de 
communication cross-média. 

Pouvez- vous me présenter Futurama ?

La société a été créée en 1989. Nous sommes au service de 
nos clients annonceurs B to B ou B to C depuis plus de 25 ans.  
À l’origine, l’agence était positionnée sur une clientèle de grands 
acteurs de la chaîne graphique. 

Nous avons collaboré avec d’importantes sociétés : Heidelberg 
France et Monde, Heidelberg Web Press, Kodak, Agfa, Arjo 
Wiggins puis Antalis, etc. Dans les années 2000, nous avons élargi 
notre clientèle et travaillions beaucoup avec des acteurs de la 
pharmacie et de la chirurgie, notamment celle de l’œil, comme 
Alcon et Essilor.

Historiquement, nous étions une agence axée sur le « print », 
mais face aux évolutions des technologies de l’information, 
nous avons élargi nos compétences et nous nous positionnons 
aujourd’hui comme agence conseil en communication multicanal. 
Nous proposons notamment de réaliser des sites internet, des 
bannières pub, et depuis plus d’un an, maintenant, des campagnes 
cross-média personnalisées. 

Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Nous avons investi dans les solutions logicielles, l’infrastructure 
informatique et les ressources humaines qui nous permettent 
aujourd’hui de concevoir et de piloter des campagnes cross-
média personnalisées et les résultats sont très positifs. 

L’objectif est de mixer les médias en créant des « scénarios », en 
combinant l’utilisation de plusieurs médias dans le temps, avec 
un message défini pour chaque étape. Ce qui est fantastique, c’est 
que nous avons à notre disposition une large gamme de médias 
(print personnalisé, e-mailing, Purl4, SMS, QR code, etc.) qui ont 
chacun une fonction très précise tout au long du « scénario ».

Dans le cadre d’une campagne, la première étape est la 
qualification des clients de nos donneurs d’ordres. Cela passe par 
l’achat ou la qualification de fichiers clients déjà existants. Ensuite, 
nous déterminons la stratégie de communication et la séquence 
des événements avant de procéder au lancement. Une relance 
effectuée par un commercial peut s’insérer dans ce processus.  
À la fin de la séquence, nous redonnons le fichier clients enrichi des 
nouvelles informations collectées durant les différentes étapes : 
adresse, téléphone, habitude d’achat, intérêt pour un produit …  
Le donneur d’ordre est gagnant !

Prenons l’exemple d’une campagne que nous avons réalisée pour 
l’un de nos clients, leader européen de la distribution de papiers, 
de solutions d’emballage et de produits de communication 
visuelle. Nous avons envoyé un e-mailing en deux vagues à  
2 000 contacts identifiés dans leur fichier clients et qui n’étaient 
pas encore équipés d’un logiciel de devis. À chaque fois que le 
client cliquait sur l’e-mailing, il était immédiatement identifié. Il 
recevait quatre jours plus tard par courrier un dépliant imprimé 
entièrement personnalisé selon les critères sur lesquels il avait 
cliqué. Nous avions également mis à sa disposition un formulaire 
de contact. 

Résultats : 49,9 % de taux d’ouverture, 8,1 % de taux de clics,  
146 dépliants personnalisés adressés et 43 demandes de contact 
par formulaire. 

Pour vous donner un ordre d’idée, en France, le taux moyen 
d’ouverture des emails est de 15 % et le taux de clics est de 1,5 %, 
c’est un grand succès !

Un autre secteur est très actif aujourd’hui dans le domaine du 
cross-média : l’automobile. Les constructeurs ont des millions de 
données et savent parfaitement les exploiter. Renault a envoyé à 
ses clients un document imprimé personnalisé avec la couleur,  
le modèle de leur voiture, la date de mise en service, le kilométrage 
ainsi que l’adresse du concessionnaire Renault le plus proche 
de chez eux pour les inciter à faire réviser leur véhicule dans le 
réseau Renault. 

Ce n’est que le début de ces campagnes à très haut niveau de 
personnalisation et nous sommes impatients de participer à leur 
développement. 

La pluparts des clients ont-ils les données nécessaires ?

En règle générale, nos clients possèdent des données assez 
hétérogènes qu’ils ne savent pas toujours exploiter. 

Il existe trois typologies de clients : 

•  Ceux qui n’ont pas de Direction des Systèmes d’Information 
(plutôt des PME). Dans ce cas, la gestion et la centralisation des 
fichiers est souvent difficile. 

•  Les entreprises organisées : on y retrouve de grands groupes ou 
des PME dynamiques, qui sont motivés par ces nouveaux outils 
de communication. 

•  Enfin, celles qui ont des DSI importantes, mais qui freinent 
parfois le développement de la communication cross-média, par 
peur de voir leur champ de compétences diminuer au profit des 
directions marketing ou commerciale.

Ceci dit, tout cela va se mettre en place rapidement, car la plupart 
des donneurs d’ordre ont compris aujourd’hui l’intérêt du cross-
média, tant au niveau de la relation client, de la fidélisation, que 
de l’efficacité commerciale.

Selon vous, comment redonner de la valeur à l’imprimé ?

Depuis quelques années, les entreprises réduisent fortement 
leurs investissements dans le « print ». Elles font des arbitrages 
entre les différents médias à leur disposition et préfèrent souvent 
investir dans des campagnes d’e-mailings ou dans l’événementiel. 
Et lorsqu’elles choisissent le « print », elles réduisent fréquemment 
les quantités. Nous sommes à la fin d’une ère, le support papier 
classique non personnalisé est en décroissance. 

Aujourd’hui, l’enjeu est d’apporter une vraie valeur ajoutée, et 
les campagnes cross-média sont une des possibilités. Mais nous 
sommes convaincus que le papier a toute sa place dans ces 
nouvelles stratégies, car c’est un média premium qui continue à 
avoir un fort pouvoir d’attraction et qui véhicule une image haut 
de gamme ! 

En ce qui concerne les imprimeurs, le mieux est qu’ils soient 
équipés en offset et en numérique afin d’offrir à leurs clients 
une gamme complète de services. Mais il est vital aujourd’hui 
qu’ils soient capables de proposer des solutions d’impression 
personnalisées. Le court tirage à lui seul n’est plus un 
positionnement suffisant. La qualité des copieurs numériques 
s’étant améliorée, avec un marché du web-to-print qui explose,  
la concurrence est trop féroce.

FUTURAMA
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Philip Bosshard, directeur de l’imprimerie Bosshard 
installée à Mougins (06), nous présente les activités et 
projets de son entreprise récemment équipée d’une 
imprimante 3D. 

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

J’ai créé la société en 1988. À l’origine, l’entreprise était spécialisée 
dans les maquettes et la photocomposition et nous sous-traitions 
l’impression. En 1989, nous avons acheté notre première presse. 
Dans les années 1990, nous investissions dans notre premier 
photocopieur connecté Xerox, une innovation majeure à l’époque. 
Nous avons donc été équipés en numérique très tôt. Actuellement, 
nous disposons de trois presses numériques. En 1998, nous avons 
déménagé dans des locaux plus grands. En 2006, nous avons investi 
dans un CTP. Au fils des années, nous sous-traitons de moins en 
moins. Et aujourd’hui nous sommes aussi équipés en finition : 
plieuse, assembleuse, dos carré collé, brochage et dorure. En 2013, 
en concertation avec les conducteurs, nous avons fait l’acquisition 
d’une 4 couleurs XL 75 Heidelberg. Cette presse plus productive 
nous a permis de développer l’activité, notre chiffre d’affaires  
a progressé de plus de 10 % ! Notre dernière acquisition est une 
imprimante 3D, une Zprinter 650. 

L’innovation a toujours été au cœur de notre stratégie de 
développement afin de proposer continuellement de nouveaux 
services et possibilités à nos clients. Je crois beaucoup aux 
nouvelles technologies et à l’impératif d’avoir du matériel 
de pointe. Le matériel obsolète tombe en panne, ce qui est 
incompatible avec un service de qualité. Une petite structure 
comme la nôtre (18 salariés) ne peut pas se permettre d’avoir une 
machine à l’arrêt, notre force est de répondre à des demandes 
spécifiques très rapidement. 

Investir nécessite une relation de qualité avec son banquier. Il est 
impératif de créer un climat de confiance et de fonctionner en 
transparence, pour construire un vrai partenariat. 

Comment votre société traverse-t-elle la période actuelle, 
difficile pour le secteur ?

Nous sommes une entreprise globalement en croissance, à 
part l’année 2008 qui a été très compliquée. En 2013, nous avons 
augmenté de 12 % notre chiffre d’affaires pour atteindre 1,7 millions 
d’euros, et 2014 s’annonce également en croissance. Nos clients 
nous demandent avant tout des délais très courts : souvent, nous 
négocions les délais avant les prix. Nous sommes une imprimerie 
très généraliste, notre plus gros client représente 6 % de notre 
chiffre d’affaires. 

Nous nous positionnons sur des « moutons à 5 pattes » et proposons 
une réelle qualité de service. Les clients peuvent commander les 
produits standards sur Internet ; en revanche, dès qu’ils recherchent 
des spécificités, c’est plus compliqué. Ils ont alors besoin d’écoute 
et de conseil, ce qui fait notre valeur ajoutée. Nous sommes une 
petite équipe, avec notamment quatre infographistes qui apportent 
un réel savoir-faire. L’activité sur laquelle nous sommes le plus 
rentable aujourd’hui est l’impression numérique. 

Comment est venue la décision d’investir  
dans la technologie 3D ?

Je suis persuadé que l’impression 3D est une révolution majeure 
et que dans cinq ou dix ans, cette technologie va bouleverser 
tout notre environnement. Mon postulat de base est que dans 
« impression 3D », on retrouve le mot impression, ce procédé fait 
donc partie de l’imprimerie. Nous nous sommes rendu compte 
des décalages au fur et à mesure. Mais dans notre métier, il y a 
déjà eu beaucoup de ruptures importantes auxquelles nous nous 
sommes adaptés : le passage de la photocomposition à la PAO, de 
l’impression offset à l’impression numérique …

Il devient donc urgent que les imprimeurs développent de 
nouvelles stratégies de différenciation : personnalisation, 
solutions clefs en mains mêlant web et print, flux de production 
innovants, interfaces de commande web … et une qualité de 
service irréprochable. Il est regrettable que les imprimeurs 
n’utilisent parfois que 10 à 20 % des possibilités réelles de leur 
parc-machine numérique.

Mais il n’est pas trop tard. Les grands annonceurs connaissent déjà 
le fort potentiel du cross-média et commencent à l’intégrer dans 
leurs stratégies en confiant leurs budgets à de grosses agences 
digitales utilisant des outils informatiques très puissants et coûteux. 
Notre cible à nous, ce sont les PME qui possèdent entre 100 à  
10 000 clients. Elles connaissent parfaitement leurs clients, sont 
très réactives, mais ne savent pas toujours comment utiliser leurs 
Data et fichiers clients, même si souvent elles sont performantes 
en sites internet et newsletters. 

Avec l’expérience que nous avons acquise depuis 18 mois, 
nous rencontrons un grand succès en prospection client.  
Les performances de nos campagnes sont mesurables en temps 
réel, avec un ROI quasiment immédiat, ce qui rassure nos clients. 

Nous pensons donc que les acteurs du « print » devraient 
communiquer davantage auprès de leur clientèle sur les 
possibilités de communication personnalisées qui connectent  
le « print » aux médias web. D’autant qu’ils ont tous les atouts 
pour réussir. Ils maîtrisent parfaitement les flux de production,  
les logiciels, les presses numériques et la logistique, indispensable 
dans ce type de campagne. 

BOSSHARD

ANNEXES



55

Dans le cas de l’impression 3D, malgré des spécificités, le process 
est similaire : on utilise des logiciels, une imprimante et des encres, 
les mêmes que dans les traceurs jet d’encre. Il est nécessaire de 
créer des documents 3D, ce qui reste le rôle d’un infographiste. 
L’entreprise n’est pas un long fleuve tranquille, il est nécessaire 
de s’adapter au marché, de trouver de nouveaux outils et produits 
et de les faire découvrir aux clients. C’est exactement la même 
logique qu’avec la PAO et le numérique.

Quel est le principe de l’imprimante que vous avez choisi ?

Nous avons choisi une machine en quadri, une Zprinter 650, 
dont le consommable est une poudre. Le coût de cette matière 
première est très élevé. La machine dispose d’un bac qui se 
remplit de poudre, puis elle dépose un liant pour obtenir la forme 
attendue. Le reste de la poudre est ensuite récupéré. L’encre se 
dépose sur la pièce (environ 1 millimètre d’épaisseur) en même 
temps que le liant. Le devis se calcule en fonction des centimètres 
cubes nécessaires à la pièce (60 centimes le cm3), la machine 
évalue ce volume. 

Au niveau des logiciels, c’est plus complexe car il existe une offre 
pléthorique pour la modélisation 3D. La machine est compatible 
avec plusieurs logiciels. Par ailleurs, avant l’impression, la 
modélisation est analysée par un autre logiciel qui permet de 
rendre le fichier imprimable et de vérifier que l’objet est totalement 
« fermé ». Ces logiciels doivent être bien compatibles les uns avec 
les autres. Ce processus nécessite des compétences spécifiques. 
Mais la similarité avec nos métiers se retrouve dans la logique et 
le principe. 

Avez-vous l’intention de développer cette activité ? 

Oui, nous maintiendrons l’activité 3D dans les mois à venir. C’est 
un investissement à long terme, la rentabilité financière n’est 
pas encore là mais en termes d’image le retour est immédiat ! 
Nous avons saisi l’opportunité d’être reconnus sur un segment 
innovant. Nous avions embauché une attachée de presse et 
plusieurs journaux nous ont consacré des articles (La Tribune, 
Nice-Matin …). Nous communiquons aussi par le biais de notre 
site internet. Ce positionnement est un vrai argument de vente 
pour nos commerciaux car nous sommes considérés comme une 
entreprise « à la pointe », ce qui facilite le contact avec nos clients 
et prospects. C’est un argument réellement facilitateur. Nous 
avons un meilleur taux de retour, même si au final les demandes 
concernent plus souvent des produits imprimés traditionnels. 

Qui sont vos clients pour l’impression 3D  
et pour quelles applications ?

Les commandes d’objets 3D sont plutôt faites par des nouveaux 
clients. Ce sont eux qui trouvent les applications de la technologie 
3D, c’est très impressionnant ! Nous travaillons avec des 
particuliers mais aussi des entreprises. Au début, nous pensions 
travailler majoritairement avec le secteur immobilier pour 
des réalisations de maquettes, mais au final nous réalisons 
des produits complètement différents les uns des autres : des 
prototypes de moules pour des machines industrielles, des 

maquettes de pièces pour VTT, des reproductions de bustes, 
des trophées personnalisés au nom de l’entreprise pour une 
compétition sportive, des boîtes pour lunettes de luxe … 

Mais lorsque l’on est en avance sur un marché, il faut avoir les 
moyens d’essuyer les plâtres, cela ne s’improvise pas. La difficulté 
est que nos clients sont souvent novices dans la technologie 3D, il 
faut donc avoir les capacités techniques et les compétences pour 
les accompagner. 

Quel est l’impact de cette nouvelle technologie  
sur vos ressources humaines ?

La production 3D est assurée par un infographiste 3D que nous 
avons recruté spécifiquement. Le développement de cette activité 
s’est intégré dans la démarche globale de nos commerciaux. 
Le reste de l’équipe n’a pas été directement impacté dans son 
quotidien. Mais l’arrivée de la technologie 3D a eu un effet positif 
sur le moral des salariés et a permis de les valoriser, car nous 
avons beaucoup communiqué sur le positionnement innovant de 
notre entreprise. De manière générale, les salariés sont fiers des 
produits que nous réalisons et notamment ces fameux « moutons 
à cinq pattes ».

L’entreprise est avant tout une aventure humaine. Aujourd’hui, 
le travail occupe une place importante dans le développement 
personnel de chacun, il est donc fondamental que les salariés 
soient en situation de réussite et se sentent bien dans l’entreprise. 
Le respect et la reconnaissance sont des éléments essentiels 
de fidélisation et nous sommes fiers d’afficher une ancienneté 
moyenne de 10 ans. Nous avons souvent recours à des stagiaires 
et apprentis ; participer à la formation des jeunes fait partie du 
rôle citoyen de l’entreprise. 
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Olivier Laulan, Président Directeur Général et Michel 
Jouanneau, Directeur administratif et financier de 
l’Imprimerie Laulan nous présentent le positionnement 
de cette imprimerie d’étiquettes.

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Notre entreprise est une structure familiale créée par mon grand-
père dans les années 50 à Cadillac-sur-Garonne et développée  
par mon père à Sainte-Foy-la-Grande. Afin de développer l’activité, 
l’entreprise s’est rapidement rapprochée d’une grande société de 
négoce de vin dont elle était l’imprimeur principal. Depuis la fin 
des années 70, l’imprimerie s’est spécialisée dans le domaine de 
l’étiquette. 

À ce jour, nous restons implantés sur ce marché et nous 
avons également étendu nos compétences dans le secteur 
agroalimentaire. Notre entreprise désormais située à Pineuilh 
compte 40 salariés, pour un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros, 
réalisé principalement avec des clients régionaux. 

Quels sont vos choix de positionnement stratégique ?

Afin d’anticiper les besoins et définir nos axes de développement, nous 
avons mené des études de marché dans les années 90. L’étiquette 
adhésive apparaissait comme un marché porteur. Nous avons donc 
investi dans une machine, alors même que peu de demande émanait 
de nos clients. 

Aujourd’hui, ce marché représente environ 80 % de notre chiffre 
d’affaires. La production en ligne d’étiquettes adhésives offre une 
meilleure rentabilité que celle des étiquettes traditionnelles, qui 
nécessite davantage de main-d’œuvre.

L’agroalimentaire représente environ 35 % de notre chiffre d’affaires 
(essentiellement des produits haut de gamme type foie gras, saumon, 
caviar, etc …) et le secteur vinicole 65 %. L’agroalimentaire nous 
permet de lisser notre activité sur l’année, car l’étiquette de vin est 
une activité plutôt saisonnière. 

Nous avons investi en 2007 dans une première presse numérique. 
Cette acquisition nous a permis de réduire considérablement nos 
temps de calage et la gâche papier. Elle nous a ouvert de nouveaux 
marchés dans les petites séries qualitatives et en multi-références. 

Nous avons depuis acquis une 2ème presse numérique, avec une plus 
forte capacité de production, ainsi qu’une nouvelle machine de finition. 

Quelles principales évolutions de votre secteur constatez-vous ?

Notre secteur évolue très vite et devient de plus en plus automatisé. 
Nous constatons une évolution rapide du numérique avec des 
délais de livraison de plus en plus courts. Pour cela, nos salariés 
ont dû acquérir de nouvelles compétences. La masse salariale a 
également beaucoup évolué avec moins de monde dans les ateliers 
et plus de monde sur le terrain.

La pression des acheteurs est de plus en plus forte et nous 
constatons une tendance à l’érosion de nos marges. Cette baisse 
des prix s’accentue par le comportement de certains imprimeurs 
mal équipés et travaillant avec du vieux matériel annonçant des 
tarifs de plus en plus bas. Nous sommes donc vigilants quant  
à la diversification de notre portefeuille clients : aujourd’hui nous 
avons près de 1 000 donneurs d’ordres réguliers, le plus gros ne 
représentant que 7 % de notre chiffre d’affaires.

Par ailleurs, la quantité moyenne par tirage diminue. Il y a 
quelques années, le tirage moyen était de 30 000 exemplaires, 
aujourd’hui nous recevons plutôt deux commandes successives de  
15 000 exemplaires. Le manque de visibilité à moyen et long terme 
fait partie de notre quotidien.

Une autre évolution du secteur réside dans la création et la 
communication. Aujourd’hui, nos clients sont en attente d’un savoir-
faire et de nouvelles propositions d’innovation, car l’étiquette est un 
atout majeur pour séduire le consommateur. 

Où réside la force de l’imprimerie Laulan dans ce contexte 
économique difficile ?

Je citerai essentiellement deux points :

•  L’entreprise est à la pointe technologiquement, ce qui permet de 
traiter des travaux variés, avec une forte qualité et des délais très 
serrés (nous pouvons livrer à J+3).

•  Nous apportons une attention particulière à la qualité du service 
auprès du client, ce qui fait souvent la différence. Ainsi chaque 
client a t-il un interlocuteur commercial dédié, nous garantissons 
à nos clients une écoute, un conseil et surtout une sécurité 
d’approvisionnement importante dans ce contexte économique. 

Après l’année 2008/2009 où nous avions connu une baisse d’activité, 
les derniers exercices ont prouvé que nos choix stratégiques 
étaient bons.
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