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ÉDITO

L’activité de notre branche en 2011 a été stable  
par rapport à 2010. Ce résultat semble montrer 
que l’équilibre entre anciens et nouveaux médias 
se construit et se stabilise. Les bonnes performances 
renouvelées des catalogues et imprimés publicitaires 
prouvent à nouveau, si besoin était, leur pertinence 
toujours aussi forte dans les stratégies  
de communication des donneurs d’ordre.  
La bonne santé de certains magazines montre également 
que la fatalité n’est pas de mise sur ce marché. 
Malgré l’érosion globale des ventes et investissements 
publicitaires, ceux qui trouvent la bonne recette pour 
s’adresser à leur lectorat continuent de progresser.

Une autre tendance est à souligner, même si sa pérennité reste à vérifier. 
Tant sur le marché du livre que des magazines, on constate un début de relocalisation 
de certaines productions par certains éditeurs. Ceux-ci souhaitent augmenter leur 
réactivité et optimiser leurs productions dans un contexte économique tendu, 
ce qui suppose une fabrication proche géographiquement. De plus, face aux difficultés 
importantes rencontrées par les imprimeurs sur ces marchés, certains donneurs 
d’ordre tentent de soutenir leurs prestataires de proximité, indispensables pour 
imprimer des titres « chauds », en leur confiant des travaux antérieurement 
exportés. Les chiffres des importations sont donc en baisse pour les magazines ; 
et pour les livres, les flux venant d’Asie se stabilisent. 

Ces observations optimistes sont néanmoins tempérées par l’incertitude  
du contexte économique global, qui s’est fait sentir dès le deuxième semestre 2011. 
Pour notre secteur comme dans l’ensemble de l’industrie, l’année 2012 risque  
d’être périlleuse.

Une analyse plus qualitative de l’année 2011 montre que le repositionnement 
de l’imprimé au sein du nouvel ordre média s’affirme. Le papier fixe et structure 
l’information : de nombreux travaux ont montré ses qualités bien supérieures 
à celles de l’écran pour favoriser concentration, mémorisation, réflexion, etc. 
L’imprimé est aussi un véhicule d’image et d’émotion, grâce à des créations 
de plus en plus étonnantes, originales, qui jouent sur toute la palette des sensations : 
vue (couleurs métalliques, découpes, papier, etc.), texture (vernis, gaufrage, etc.), 
odeur… Couvertures et encarts de magazines, mailings de fidélisation, packaging  
ont tous montré cette évolution vers un imprimé plus beau, qui retient l’attention.  
La personnalisation des messages s’affirme également, dans le marketing direct 
bien entendu, y compris chez des grands utilisateurs de prospectus toutes boîtes  
mais aussi dans la presse avec des éditions de plus en plus locales et ciblées.

Ces évolutions s’appuient sur des changements technologiques en cours d’adoption 
dans les entreprises : procédés de façonnage, et surtout impression numérique. 
Les machines présentées à la Drupa 2012 laissent penser que dans les années 
à venir, avec les tirages en baisse et la personnalisation en hausse, des pans entiers 
des marchés de l’offset pourraient basculer vers le numérique. 

Cette révolution doit être préparée, en termes de stratégie, de compétences, 
d’organisation… Autant de facettes de l’activité des entreprises qui sont fortement 
impactées par l’installation de presses numériques, au modèle économique  
très différent de l’impression traditionnelle.

Pleinement consciente de l’enjeu, la branche renforce son accompagnement 
des entreprises dans ces mutations. Son Institut de développement et d’expertise 
(IDEP), compétent sur les questions économiques, technologiques, d’emploi 
et de formation, vient d’être créé. Les actions collectives portées par la branche, 
par exemple sur la standardisation colorimétrique ou le développement  
de l’impression numérique dans les territoires, arrivent également à point nommé. 

Plus que jamais, une veille régulière et attentive sur notre secteur et ses marchés 
s’impose, pour ne pas rester à l’écart de ses mutations et pouvoir saisir les nouvelles 
opportunités… Nous vous souhaitons donc une bonne lecture de ce « Regards  
sur les marchés 2011 » !

Valérie BOBIN CIEKALA

Responsable Études et Observatoires
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Imprimerie de labeur (NACE 1812Z)
Poids des différentes tailles d’établissements (en %)

    La structure du secteur reste inchangée depuis 
10 ans, avec toujours près de 70 % de TPE.

Les quelques mouvements de regroupements d’entreprises 
n’ont pas eu d’impact sur cette structure générale du secteur. 
On ne constate pas en France la constitution d’un tissu de PME 
de taille moyenne, comme c’est le cas chez certains de nos voisins. 
Cette atomisation n’est pas favorable aux Industries Graphiques 
françaises, car il est souvent plus compliqué pour des petites 
structures d’être compétitives à l’export, de développer une 
politique de R&D, de certifier la qualité, de structurer les ressources 
humaines et la gestion… Autant de sujets sur lesquels nous sommes 
jugés moins performants que d’autres pays européens, selon une 
étude conduite par Ernst & Young2 pour le ministère de l’Industrie.

PHOTOGRAPHIE 
DU SECTEUR11

IMPRIMERIE

Source : Unedic, mise en forme Observatoire des marchés
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Imprimerie de labeur (NACE 1812Z) – Évolution du nombre 
d’établissements (3 752 en 2010, soit une baisse de 6,7 % 
par rapport à 2009)

Cette baisse du nombre d’établissements est plus accentuée 
qu’en 2009, notamment dans les TPE, qui ont perdu 7 % des 
structures (contre 4 % l’année précédente). Pour les plus grands 
établissements, la baisse s’est à l’inverse légèrement ralentie.

    Le nombre d’établissements (3 750 en 2010) 
a connu une nouvelle baisse, de presque 7 % 
par rapport à 2009.

Source : Unedic, mise en forme Observatoire des marchés
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De 1 à 9 salariés
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Imprimerie de labeur (NACE 1812Z) – Répartition des effectifs 
dans les différentes tailles d’établissements (en %)

    Globalement, la répartition des salariés 
par taille d’entreprise reste stable, avec toutefois 
une baisse des employés des structures 
de plus de 100 personnes, au profit 
des établissements de 50 à 99 salariés.

Ce transfert est notamment lié aux difficultés rencontrées 
par certaines des grandes entreprises du secteur, dont certaines 
ont dû se restructurer et réduire la taille des équipes, passant 
dans la catégorie « De 50 à 99 salariés ».

Source : Unedic, mise en forme Observatoire des marchés

1. Cette photographie des effectifs et des entreprises est fondée sur les données de l’Unedic ; 
les résultats 2011 n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction de cette étude.

2. Étude d’évaluation du différentiel de compétitivité entre les Industries Graphiques françaises 
et leurs concurrents européens, février 2012, Ernst & Young.
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Imprimerie de labeur (NACE 1812Z) – Évolution du nombre 
d’établissements par région, entre 2009 et 2010 (en %)

Imprimerie de labeur (NACE 1812Z) – Évolution du nombre de 
salariés par région, entre 2009 et 2010 (en %)

Source : Unedic Source : Unedic

Source : Unedic 2010

Seule la Lorraine connaît une évolution positive du nombre 
d’établissements et l’Alsace est en quasi-stabilité. À l’inverse, 
la Franche-Comté et l’Auvergne dépassent les 10 % de baisse, 
et la Picardie est à - 16 %.

Trois régions enregistrent une croissance du nombre de salariés 
de l’Imprimerie : Bretagne, Limousin et Alsace.

À l’inverse, les régions ayant perdu une proportion de salariés plus 
importante que la moyenne sont la Picardie, la Bourgogne, l’Aquitaine, 
l’Île-de-France et Rhône-Alpes.

    Le nombre de salariés (51 000 en 2010) a baissé 
de 5,4 %, soit une perte de presque 3 000 emplois.     Une industrie répartie sur tout le territoire, 

avec quelques bassins prédominants.
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Imprimerie de labeur (NACE 1812Z) – Évolution du nombre 
de salariés (50 900 en 2010, soit une baisse de 5,4 % 
par rapport à 2009)

Comme pour les établissements, cette baisse touche de manière 
plus forte les salariés des TPE.

Source : Unedic, mise en forme Observatoire des marchés

Cette diminution est toutefois moins marquée que l’année 
précédente.
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Évolution des tonnages imprimés par les imprimeries 
de labeur

    L’activité 2011 s’est maintenue au niveau de 2010, 
confirmant la stabilisation constatée l’an dernier.

Note concernant les sources :
Cette courbe de l’activité de l’Imprimerie depuis 2000 s’appuie 
sur trois sources successives : une enquête annuelle conduite 
par l’UNIC 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 (données publiées 
dans les Lettres Économiques bimestrielles).
Pour chaque année, la source qui paraît la plus fiable 
et la plus complète sur le champ est choisie ; pendant trois ans, 
seuls les résultats de l’enquête mensuelle de branche (EMB) 
de l’INSEE étaient disponibles. Mais désormais le baromètre I+C 
est pleinement fonctionnel et rodé. Ses résultats sont utilisés 
dans ce rapport car ils sont considérés comme les plus 
représentatifs de l’activité dans sa globalité, dans la mesure 
où des petites entreprises sont interrogées (alors que l’EMB 
ne porte que sur les entreprises de 20 salariés et plus).

ÉVOLUTION 
DE L’ACTIVITÉ GLOBALE2

IMPRIMERIE

Source : UNIC, INSEE.EMB, baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2004
2005

2006
2007

2008 (e
)

2009 (e
)

2010 (e
)

2011 (e
)*

2002
2001

2000
2003

- 0,03 %
2011/2010

(estimé)

50

60

70

80

90

100

110

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011

99,6 98,8 97,3
94,6

91,8
89,1 87,3

- 2 % (en euros courants)
2011/2010

Évolution de l’indice de prix à la production pour l’ensemble
des marchés de la CPF 1812 « autres travaux d’impression » 
(prix de base)

    D’après l’indice des prix à la production 
de l’INSEE, les prix ont à nouveau baissé en 2011 
(d’environ 2 % en euros courants).

Source : INSEE, mise en forme Observatoire des marchés
* (e) : estimé.
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Volume importations
Volume exportations
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Tous imprimés (chap. 49 Douanes) – Évolution des volumes 
des échanges (unité : 100 kg)

Tous imprimés (chap. 49 Douanes) 
Balance commerciale de la France (unité : 100 kg)

    Commerce extérieur : les importations 
ont progressé de 2,4 %, et les exportations 
sont reparties à la baisse de 4 %.

    Le déficit de la balance commerciale3 s’est 
à nouveau creusé cette année, de 32 000 tonnes.

La légère amélioration des exportations constatée en 2010 ne s’est 
pas confirmée.

Cette tendance se retrouve dans tous les principaux marchés, 
à l’exception de celui des périodiques.Source : Eurostat, traitements et mise en forme Observatoire des marchés

Source : Eurostat, traitements et mise en forme Observatoire des marchés

3. Solde de l’export moins l’import.
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IMPRIMERIE

Tous imprimés (chap. 49 Douanes) – Exportations
Volumes et évolution des échanges entre 2010 et 2011 
avec nos principaux partenaires (en 2011) (en %)

N.B. : Les 3 premiers pays de destination représentent 65 % 
du volume total exporté vers ces 10 pays.
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Tous imprimés (chap. 49 Douanes) – Importations
Volumes et évolution des échanges entre 2010 et 2011 
avec nos principaux partenaires (en 2011) (en %)

N.B. : Les 3 premiers partenaires cités ci-dessus font 73 % du volume total 
importé de ces 10 pays.
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Tous imprimés (chap. 49 Douanes) – Partenaires commerciaux

4. Précision méthodologique : nous avons choisi systématiquement d’analyser 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 vus comme des pays à plus bas coût 
pouvant offrir une concurrence forte.

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.

   Partenaires commerciaux

Nos importations sont toujours issues à plus de 90 % 
des pays membres de l’ancienne Union européenne à 154, 
constat récurrent depuis plus de dix ans.

  On peut toutefois signaler la montée en puissance de quelques 
pays sur des marchés particuliers : les pays d’Europe de l’Est 
pour les périodiques ; et depuis dix ans, les pays d’Asie, 
en particulier la Chine, pour les livres. La Chine est ainsi 
à la sixième place parmi les dix principales origines des 
importations, tous types d’imprimés confondus, même si elle 
reste loin derrière l’Espagne. La Pologne et la République tchèque 
apparaissent aussi pour la première fois dans ce « top 10 », 
à la place de la Suisse et de l’Autriche.

  Signalons également une progression des importations 
d’Allemagne, le principal fournisseur étranger d’imprimés 
pour le marché français. Par ailleurs, les volumes en provenance 
de Belgique diminuent, tandis que ceux d’Italie augmentent ; 
l’Italie passe donc devant la Belgique en volume importé 
par la France. Après une baisse l’an dernier, les importations 
du Royaume-Uni repartent également à la hausse.

La part des exportations5 destinées à l’Europe de l’Ouest est 
restée stable par rapport à 2010 et représente toujours trois 
quarts des volumes totaux.

  La diminution de 4 % de nos flux à l’export résulte notamment 
d’une baisse des volumes destinés à l’Allemagne (qui absorbe 
presque un tiers des exportations françaises d’imprimés).

ÉVOLUTION 
DE L’ACTIVITÉ GLOBALE2

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Eurostat, traitements et mise en forme Observatoire des marchés
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ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS3

Source : INSEE EAP 2010, mise en forme Observatoire des marchés
Source : INSEE EAP 2010, mise en forme Observatoire des marchés

CA 2010
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bois et céramique
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Affiches et affichettes
Imprimés publicitaires
Catalogues commerciaux imprimés
Imprimés techniques
Imprimés administratifs ou commerciaux, 
personnalisés ou non et annuaires
Imprimés fiduciaires, timbres-poste, fiscaux, et similaires, 
papier timbré, billets de banque, chèques, titres, etc.

Tonnage

2010

1,7

Autres, y compris les imprimés techniques,
imprimés fiduciaires, étiquettes et autres supports
Imprimés de conditionnement
Livres
Presse magazine et presse gratuite
Catalogues commerciaux
Imprimés publicitaires et affiches
Imprimés administratifs ou commerciaux 

31,2

11,7

9,7

10,2

5,7

29,8

Répartition du CA de l’imprimerie de labeur par marché (en %)Répartition du volume imprimé par l’imprimerie de labeur 
par marché (en %)

DONNÉES DE CADRAGE

    Les marchés les plus importants en volume 
sont les imprimés publicitaires et les périodiques.
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ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS3

IMPRIMERIE
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LE MARCHÉ DU LIVRE

    La baisse du volume imprimé s’est légèrement 
atténuée en 2011, mais atteint tout de même 
presque 5 %.

Trois facteurs viennent se combiner pour expliquer ce résultat :

comme depuis deux ans, la rationalisation par les éditeurs 
du nombre d’exemplaires imprimés, en affinant au maximum 
les prévisions de ventes et imprimant « au plus juste » ;

  un rebond des importations, qui après une année de stabilité 
progressent de 6 % ;

un début d’érosion de la demande finale : en 2011, pour la 
deuxième année consécutive6, les ventes de livres ont baissé, 
de 1 % en valeur et 3 % en volume (baromètre Livres Hebdo/I+C).

Source : UNIC, INSEE.EMB, baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés

* (e) : estimé.

6. - 0,5 % en valeur et - 1,5 % en volume en 2010, d’après le baromètre Livres Hebdo/I+C.

 Livres – Évolution des volumes des échanges (unité : 100 kg)

Signalons toutefois que les exportations ont également progressé 
de 3 %, et ce pour la deuxième année consécutive.

    Commerce extérieur : les importations 
ont augmenté de 6 %.
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Néanmoins, cette évolution n’a pas permis de stabiliser notre 
balance commerciale sur ce marché, qui est repartie à la baisse, 
pour atteindre son plus fort déficit de la décennie.

 Livres – Importations Évolution entre 2010 et 2011 des 
échanges avec nos principaux partenaires (en 2011) (en %)

 Livres – Balance commerciale de la France (unité : 100 kg)

    Partenaires commerciaux

  La part des importations provenant de l’Europe de l’Ouest 
a légèrement progressé en 2011, résultant notamment d’une 
stabilisation des flux venant de Chine (après plusieurs années 
de croissance).

  L’Italie demeure notre premier « fournisseur » de livres 
imprimés, avec une progression de 7,5 % pour atteindre 
un volume de presque 59 000 tonnes. Les volumes en provenance 
d’Allemagne augmentent de plus de 20 %, et le Royaume-Uni 
prend la troisième place à l’Espagne, avec une progression 
de 13 % (31 000 tonnes).

  Notons la forte augmentation des volumes importés de Slovaquie, 
presque 2 000 tonnes, soit presque autant que la Suisse.

 La part de nos exportations à destination de nos partenaires 
de l’UE 15 est stable à 55 %, avec toutefois des évolutions 
significatives dans les destinations. 

  Avec 20 000 tonnes de livres, la Belgique reste la première 
destination de nos exportations. 
Ce volume est plus de deux fois supérieur à celui destiné 
au Canada, notre deuxième partenaire. Mais il a baissé 
de 8 % en 2011.

  Signalons une forte progression des flux vers l’Allemagne, 
les Pays-Bas et l’Italie, et dans une moindre mesure vers certains 
pays du continent africain : Maroc, Cameroun, Algérie.
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 Livres – Partenaires commerciaux
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N.B. : Les 3 premiers partenaires cités ci-dessus sont à l’origine 
de 59 % du volume total importé.

 Livres – Exportations Évolution entre 2010 et 2011 des 
échanges avec nos principaux partenaires (en 2011) (en %)

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés
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Évolution du nombre de titres édités (+ 6 % entre 2009 et 2010)

Nombre d’exemplaires vendus (en milliers)

  Le nombre d’exemplaires produits, après un creux spectaculaire 
en 2009, s’est stabilisé et a même légèrement progressé, 
tant pour les nouveautés que les réimpressions.

  Les éditeurs rencontrés nous affirment toutefois que l’ajustement 
le plus fin possible des tirages aux prévisions de vente est 
toujours une stratégie majeure. Les premières impressions sont 
donc calculées au plus juste, quitte à lancer des réimpressions 
si nécessaire. Les évolutions technologiques de l’impression, 
et notamment le développement de l’impression numérique, 
permettent cette segmentation des tirages. Et même si le coût 
de l’impression est supérieur, le coût global de la vie du livre, 
intégrant notamment le stockage et le pilon, le sera sans 
doute moins.

  D’après le SNE, le nombre de livres vendus a baissé de presque 
3 % en 2010, confirmant les informations issues des baromètres 
de ventes comme celui de Livres Hebdo/I+C.

Pour 2011, selon Livres Hebdo, cette baisse serait de - 1 % 
en valeur et - 3 % en volume.

Par grande famille, les évolutions ont été contrastées.
En 2011, les meilleures performances, avec des ventes en légère 
croissance ou stables, reviennent au poche, au livre jeunesse, 
à la BD. La littérature a légèrement baissé en valeur, de même 
que le livre pratique. Certaines familles connaissent des baisses 
nettement plus marquées que la moyenne, comme le domaine 
scientifique, technique et médical, et les dictionnaires 
(informations issues des baromètres Livres Hebdo/I+C.)

    Indicateurs clés de la demande : après une légère 
baisse en 2009, l’offre éditoriale a connu une 
hausse de 6 % du nombre de titres édités en 2010.

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS3

IMPRIMERIE
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Évolution du nombre d’exemplaires produits 
(+ 3,7 % entre 2009 et 2010)
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 Comme chaque année, le marché du livre numérique a fait l’objet 
de multiples analyses et prévisions de croissance.

-  La troisième étude annuelle de l’Idate (Institut de l’audiovisuel 
et de la communication en Europe) a prévu une croissance 
annuelle mondiale de ce marché d’environ 30 % entre 2012 
et 2015, pour atteindre une valeur de 5,4 milliards d’euros. 
Toutefois, d’importantes disparités géographiques devraient 
être observées. Le marché américain, en forte croissance depuis 
trois ans tant du côté des livres numériques que des liseuses 
dédiées, devrait continuer à progresser d’environ 13 % par an, 
pour arriver à 2,2 milliards d’euros en 2015.

En Europe, la croissance globale pourrait atteindre 30 % 
annuellement, avec un chiffre d’affaires estimé à 1,4 milliard 
d’euros en 2015. Toutefois, ce marché européen sera tiré par 
le Royaume-Uni, les autres pays étant plus en retrait. En 2015, 
la part de marché de l’édition numérique au niveau mondial 
pourrait être de 18 % en valeur et 35 % en volume, contre 13 % 
et 21 % au Royaume-Uni, et seulement 6 % en valeur et 13 % 
en volume en France.

L’Institut GFK, de son côté, prévoit que cette part ne dépassera 
pas 2 % en France en 2015, avec un marché qui progressera 
de 12 millions d’euros en 2011 à 55 millions d’euros.

-  Par ailleurs, le Salon du Livre a été l’occasion de présenter 
le premier baromètre des usages du livre numérique, confié 
à Opinionway par le Syndicat national de l’édition (SNE), la Sofia7, 
et la SGDL8. Cette enquête auprès de 2 000 Français de 18 ans 
et plus a livré plusieurs informations intéressantes, 
qui permettent aussi de relativiser l’importance de ce marché 
en France.
Début 2012, seuls 5 % des Français ont déjà lu un livre 
numérique, et seulement 2 % en entier. 5 % supplémentaires 
envisagent de le faire… mais 90 % de la population 
ne l’envisagent pas. Les lecteurs de livres numériques ont 
un profil plutôt masculin, jeune, francilien, et CSP+9 par rapport 
à la moyenne des Français. Ils sont de gros lecteurs de livres 
papier et disent lire davantage depuis qu’ils se sont mis 
à la lecture numérique. En revanche, ils dépensent plutôt 
moins. 40 % des lecteurs de livres numériques lisent 
essentiellement des livres gratuits.

Seuls 18 % des lecteurs de livres numériques sont équipés 
de liseuses dédiées et 23 % de tablettes multifonctions de type 
Ipad. L’essentiel de la lecture se fait donc sur ordinateur. 
62 % des lecteurs déclarent lire de la littérature, suivie 
des documents et essais, des livres pratiques, et des sciences 
et techniques (cités par environ 32 % des lecteurs chacun).

Les critères de choix entre livre numérique et livre papier 
sont particulièrement édifiants : le livre numérique est préféré 
par plus de la moitié des répondants, pour des questions 
pratiques de stockage, de rangement, de transport, et enfin 
de prix ; en revanche, plus de deux tiers d’entre eux préfèrent 
le papier pour le choix proposé, le confort et le plaisir 
de lecture, et enfin la dimension cadeau du livre – ce qui est loin 
d’être anecdotique, le livre faisant partie des cadeaux les plus 
offerts pour les fêtes de fin d’année. La principale raison 
qui a poussé les lecteurs à parfois préférer le numérique 
au papier (citée par 41 % des répondants) est le prix. 
En revanche, l’un des grands freins à l’achat du livre numérique 
est son côté moins agréable à lire, à regarder ; inconvénient 
d’ailleurs plus souvent mentionné par les lecteurs de livres 
numériques, qui en ont fait l’expérience… L’autre frein majeur, 
cité par 45 % des lecteurs numériques et plus de la moitié 
des non-lecteurs, est l’amour du livre imprimé.

Enfin, interrogés sur l’avenir, les lecteurs de livres numériques 
envisagent majoritairement d’augmenter cette nouvelle 
pratique ; à l’inverse, ils pensent diminuer leur usage de livres 
imprimés. Et leur attente principale concerne une baisse du prix 
des livres numériques.

-  Toutes ces études soulignent l’existence de freins 
au développement de la lecture numérique en France. 
Le prix est le premier d’entre eux, avec un différentiel entre 
numérique et papier de 20 % en moyenne, largement en deçà 
des attentes des consommateurs. En effet, ces derniers 
souhaitent des écarts de l’ordre de 40 %. Aux États-Unis, 
premier marché mondial, où le prix n’est pas réglementé, 
l’écart atteindrait souvent 50 %. Ce différentiel de prix entre 
papier et numérique est, pour les différents analystes, l’élément 
déterminant de l’essor des ventes de livres numériques.

D’autres limites existent, comme l’absence de catalogues 
suffisamment riches et diversifiés, la faible implantation 
des liseuses dédiées encore constatée aujourd’hui, et enfin 
l’attachement… et même l’amour du livre papier, qui reste 
très vivace, comme l’a montré le baromètre SNE-Sofia-SGDL.

Le marché du livre numérique en France cherche donc encore 
ses marques et semble devoir connaître un développement 
très progressif.

7. Gestion du droit de prêt en bibliothèque et de la rémunération de la copie privée pour le livre et de l’aide à la création.

8. Société des gens de lettres.

9. Catégorie socioprofessionnelle supérieure.

    Perspectives
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 Deuxième facteur important à signaler pour l’année 2011 : 
le marché du livre traditionnel a baissé pour la deuxième 
année consécutive.

Et cette tendance négative semble se prolonger début 2012, 
avec les trois premiers mois de l’année à − 2,5 % au cumul 
en valeur (source : baromètre Livres Hebdo/I+C).
Les libraires interrogés par Livres Hebdo évoquent un appétit 
de lecture toujours présent, mais une baisse du pouvoir d’achat 
et donc du panier moyen… qui s’est traduite notamment 
par une bonne résistance du livre de poche.

Rappelons en outre, comme déjà évoqué l’an dernier, qu’une 
concurrence entre lecture numérique et lecture papier est sans 
doute déjà à l’œuvre : il ne s’agit pas d’une concurrence frontale 
entre les deux types de livres, mais d’une baisse du temps 
disponible pour la lecture papier, au fur et à mesure que le temps 
« connecté » de la population augmente.

  Le troisième facteur marquant est la fragilisation de l’offre 
industrielle dédiée à ce marché. L’année 2011 et le début de 2012 
ont été marqués par les difficultés des acteurs principaux 
de la Reliure industrielle.

Cet affaiblissement constitue une menace pour toute la filière 
graphique française sur le marché du livre. Les imprimeurs 
tentent de faire face soit en internalisant la reliure, soit en 
s’associant pour soutenir l’offre spécialisée. 
Mais ces difficultés n’aideront pas l’industrie à contrer les flux 
toujours croissants d’importations, venant notamment 
de nos proches voisins.

  Un point plus positif toutefois : si les importations, notamment 
italiennes, augmentent toujours, celles plus lointaines venant 
notamment de Chine se sont stabilisées cette année (à un niveau 
élevé).

Selon certains éditeurs, les pratiques sont en effet en train 
d’évoluer : la tendance à aller vers des tirages plus courts, 
calculés au plus juste, avec si nécessaire des réimpressions 
très réactives, est difficilement compatible avec une production 
lointaine…

Ainsi, la baisse des tirages et les exigences de réactivité 
toujours croissantes peuvent être des difficultés pour certaines 
entreprises, notamment équipées pour de très gros volumes ; 
mais elles peuvent aussi devenir une opportunité en favorisant 
des productions plus proches (au moins européennes) pour ceux 
qui auront l’équipement permettant de répondre à cette attente.

L’impression numérique confirme donc son importance croissante 
sur le marché du livre. Si cela concerne principalement le noir 
pour le moment, les innovations présentées à la Drupa 2012 
permettront peut-être le décollage de la couleur haut volume, 
grâce à des prix plus intéressants.

10. Indicateur : chiffre d’affaires.

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

Si l’impact de la crise était très net en 2009 pour la majorité des 
pays, l’année 2010 a été contrastée. L’Italie et le Royaume-Uni 
semblent avoir connu une reprise nette, de même que la Belgique, 
qui est en légère croissance. En revanche, la situation a continué 
à se dégrader en Espagne, et l’Allemagne et les Pays-Bas ont 
également connu des baisses.

Royaume-Uni (2010/2009 : + 11,4 %)
Italie (2010/2009 : + 16,9 %)
Allemagne (2010/2009 : - 1,4 %)
Espagne (2010/2009 : - 4,8 %)
France
Pays-Bas (2010/2009 : - 9,5 %)
Belgique (2010/2009 : + 3,5 %)
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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, mais compte tenu du changement de système statistique intervenu 
en 2008, les résultats des trois dernières années sont à prendre avec précaution.

    Comparaisons européennes10 : évolution du chiffre 
d’affaires de l’impression de livres (données 2010*)

LE MARCHÉ DU LIVRE

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS3
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LE MARCHÉ DU PÉRIODIQUE

    La production de périodiques a connu une légère 
hausse en 2011, d’environ 1 %.
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Ce résultat conforte la stabilisation de l’activité déjà constatée 
l’an dernier, après deux années très difficiles en 2008 et 2009.

Source : UNIC, INSEE.EMB, baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés
* (e) : estimé.
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    Commerce extérieur : en 2011, les importations 
ont baissé significativement (- 17 %), mais aussi
les exportations (- 22 %).

Périodiques – Évolution des volumes des échanges
(unité : 100 kg)

Périodiques – Balance commerciale de la France
(unité : 100 kg)

Périodiques – Partenaires commerciaux

 Cette baisse des importations, au profit d’une impression 
en France, connaît sans doute plusieurs explications.

-  Première explication : la crise, la baisse des paginations 
publicitaires et des ventes, ont conduit les éditeurs à se 
différencier par des contenus de plus en plus « chauds », 
et à laisser aux annonceurs des délais très courts pour décider 
de l’achat d’une page. Cette stratégie nécessite une réactivité 
extrêmement forte et une grande fiabilité dans la fabrication, 
ce qui a conduit au retour de l’impression de certains titres 
en France.

-  Ensuite, les difficultés qui touchent depuis plusieurs 
années les imprimeurs de ce marché ont inquiété certains 
éditeurs ; ces derniers craignent en effet la disparition 
de leurs prestataires de proximité, notamment franciliens, 
indispensables pour imprimer des hebdomadaires « chauds » 
bouclés moins de 48 heures avant leur distribution.

Certains éditeurs ont ainsi volontairement choisi de rapatrier 
l’impression de titres, mensuels notamment, pour tenter 
de stabiliser la filière en France et sécuriser la production 
des hebdos.

 La balance commerciale sur ce produit, après trois années 
successives de forte dégradation, s’est donc redressée.

Partenaires commerciaux :

-  En 2011, la part de nos échanges avec des partenaires d’Europe 
de l’Ouest diminue, tant pour nos importations (on passe de 
97 % à 93 % en provenance de l’UE 15) que pour les exportations 
(79 % à destination de l’UE 15, contre 82 % l’an dernier).

Concernant les importations, seuls les flux d’Allemagne, 
notre premier partenaire, sont toujours en augmentation. 
En revanche, les volumes en provenance d’Italie perdent 9 %, 
et ceux de Belgique et d’Espagne se réduisent presque 
de moitié. Alors que la Belgique était en deuxième position l’an 
dernier, elle passe derrière l’Italie.

Soulignons également l’augmentation nette des importations 
d’Europe de l’Est, avec la Pologne et la République tchèque 
qui se placent juste derrière les quatre cités précédemment, 
et la Roumanie en 8e position.

-  Les exportations11 diminuent vers tous nos principaux 
partenaires, à commencer par l’Allemagne (- 35 %). Seule 
la hausse de 10 % vers la Belgique, et un fort développement 
des exportations vers l’Irlande, nuancent un peu ce bilan 
globalement négatif.

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés
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d’importations et d’exportations ; en particulier, pour les exportations, il peut s’agir d’imprimeurs, 
mais aussi d’éditeurs, etc.

LE MARCHÉ DU PÉRIODIQUE

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS3

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés
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   Indicateurs clés de la demande : une année 
nuancée pour la presse, avec une baisse tant 
des dépenses des annonceurs que des ventes, 
mais des dynamiques très différenciées entre 
les familles et les titres.

Les investissements dans le média presse dans son ensemble 
ont baissé de 3 % en 2011, et leur poids dans l’ensemble 
du marché publicitaire a perdu presque 1 point, passant 
de 11,9 % à 10,6 %.

Depuis 2000, les investissements dans la presse sont ainsi 
passés de presque 16 % à moins de 11 % du total des dépenses 
des annonceurs. Internet semble être le principal média 
à en avoir bénéficié, ainsi que les dépenses de « promotion ». 
Notons que depuis 2000, seuls les médias imprimés ont perdu 
des « parts de marché » : marketing direct (- 1,2 point), 
affichage (- 0,8 point) et presse (- 5 points).

Périodiques – Importations
Évolution entre 2010 et 2011 des échanges avec nos principaux 
partenaires (en 2011) (en %)

Périodiques – Exportations
Évolution entre 2010 et 2011 des échanges avec nos principaux 
partenaires (en 2011) (en %)

Évolution de la répartition des dépenses publicitaires 
des annonceurs (en %)
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N.B. : Les 3 premiers partenaires ci-dessus sont à l’origine 
de 82 % du volume total importé.

N.B. : Les 3 premiers pays de destination représentent 77 % 
du volume total exporté.

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés

Source : France Pub, mise en forme Observatoire des marchés
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Dans cette tendance générale, la presse magazine a plutôt 
bien tiré son épingle du jeu, avec une quasi-stabilité des 
investissements publicitaires par rapport à 2010 (- 0,7 %).

Notons que les autres familles de presse ont des résultats 
très contrastés :

  au sein de la presse quotidienne, la PQN perd 5 % 
des investissements, alors que la PQR reste stable (tendance 
inverse à celle de l’an dernier) ;

  dans la presse gratuite, l’effondrement des investissements 
dans la presse d’annonces continue (- 28 %), tandis que 
ceux dans la presse d’information progressent ;

  la presse professionnelle continue à s’éroder ;

  enfin, soulignons un léger progrès des investissements 
dans la presse de collectivités locales.

Comme depuis plus de dix ans, la diffusion payée de la presse 
grand public a à nouveau baissé en 2011, de 2,3 %. Cette baisse 
est équivalente à celle de 2010.

Les ventes de presse magazine ont davantage diminué 
que la moyenne, avec - 3,1 %.

La presse technique et professionnelle, quant à elle, perd 
presque 6 %, toujours soumise fortement à la concurrence 
de contenus numériques. Peu de secteurs échappent à cette 
dégradation, hormis quelques titres notamment dans le domaine 
médical ou le domaine du marketing.

 La mise en distribution de presse gratuite d’annonces baisse 
à nouveau de presque 40 %, conséquence de la crise structurelle 
de cette famille de presse avec la concurrence d’Internet.

Les magazines de marque baissent légèrement, mais sont 
sur une tendance globalement stable depuis 3 ans. Signalons 
que ce type de communication, où une marque tente de « créer 
un univers », de « raconter une histoire à ses clients » plutôt 
que simplement lui donner des informations produit, est en fort 
développement ; cette tendance se décline dans les magazines 
de marque, les magalogues (cf. chapitre Catalogues), etc.

Enfin, la presse gratuite d’information nationale, confirme 
sa dynamique positive avec une hausse de presque 10 % 
des exemplaires effectivement diffusés.

Évolution des investissements publicitaires dans les différents 
types de presse (en milliards d’euros ; - 3 % entre 2010 et 2011)

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’info base 100 en 2009)
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PQN (2011/2010 : - 5,1 %)
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Source : France Pub, mise en forme Observatoire des marchés

Source : OJD, mise en forme Observatoire des marchés

Source : OJD, mise en forme Observatoire des marchés
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Au sein de la presse magazine, tous les segments sont en baisse, 
le meilleur résultat allant à la presse d’actualité qui ne perd que 
0,6 %.

-  Certaines familles ont un résultat au-dessus de la moyenne : 
actualités, news, presse féminine, presse de la famille, et enfin 
les titres de la maison.

-  Les autres familles connaissent toutes des baisses 
supérieures à 3 %, même certaines familles comme la presse 
de la cuisine ou la presse People qui avaient connu un certain 
succès jusqu’à la crise.

La presse de la télévision, qui représente parmi les plus forts 
tirages (six titres dépassent le million d’exemplaires, 
un approche les 6 millions), continue son érosion inexorable 
depuis le début de la décennie. Tous les titres sont concernés.

Des thèmes techniques ou pratiques, comme la photographie, 
les spectacles ou les voyages, pour lesquels une offre 
pléthorique et de plus en plus qualitative existe sur le Web, 
connaissent les plus fortes baisses. Il s’agit également de sujets 
pour lesquels les avis et commentaires d’utilisateurs, que l’on 
trouve sur Internet, sont de plus en plus recherchés.

-  Signalons toutefois qu’au sein de chaque famille, 
les évolutions entre les titres peuvent être très contrastées :

Au sein de la presse féminine par exemple (- 2 % en moyenne), 
le magazine Marie-France a progressé de 7 %, Grazia, de 3 %, 
Madame Figaro, de 6 % ; Elle et Femme actuelle sont stables ; 
à l’inverse, Votre beauté a perdu 7 %, Prima, 10 %, Marie-Claire 
Idées, 5,5 %, etc.

Dans les magazines d’actualité, les Inrockuptibles ont gagné 
33 %12, Alternatives internationales a perdu presque 4 %, 
Paris Match a gagné 1 %, VSD a perdu 1 %, L’Express, 
Le Point, le Nouvel Observateur sont stables, ainsi que le Figaro 
Magazine.
Dans la presse People, Gala gagne 8 % et Point de Vue, 
3 % quand Closer perd 7 % et Public, 11 %.

Dans le tourisme, Geo perd 5 % mais lance Geo Voyages, 
et Détours en France progresse de 27 %. Alpes Loisirs gagne 
presque 3 %, Alpes Magazine perd 4 %, les deux atteignant 
des volumes de diffusion comparables.

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

Évolution de la diffusion payée des magazines 
(base 100 en 2000)
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12. Suite à un changement radical de positionnement depuis 2010, avec l’intégration d’informations politiques et d’actualité, en plus de la partie culturelle, ce titre se veut donc représentatif des jeunes et de ce 
qu’ils pensent de l’actualité, et pas seulement de ce qu’ils écoutent. Le titre joue également beaucoup la complémentarité entre papier et site web, avec beaucoup d’informations disponibles gratuitement en ligne, 
mais également des services, concours, zones d’échange réservés aux abonnés. Voir une analyse détaillée dans Innovations in magazine media – 2012 World report, enquête réalisée par Innovation International Media 
Consulting Group pour le FIPP, association mondiale du média magazine.

Source : OJD, mise en forme Observatoire des marchés

Source : OJD, mise en forme Observatoire des marchés
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   Perspectives

 Les chiffres de diffusion et d’investissements publicitaires 
montrent que le déclin du magazine papier n’est pas inéluctable.

Une analyse plus poussée indique ainsi que 35 % des titres 
ont une diffusion qui progresse, en moyenne de 3,1 %, et des 
investissements publicitaires en hausse de 4,5 % en moyenne.

Ces bons résultats de certains titres montrent que toutes 
les refontes conduites par les éditeurs depuis deux ans, 
tant en direction des lecteurs (petits formats, contenus 
et positionnement éditorial, articulation avec le Web, 
maquettes, ennoblissement de l’objet, prix, plus produits, etc.) 
que des annonceurs (campagnes mariant papier et numérique, 
multiplication des opérations et créations spéciales sur le papier 
comme des encarts avec « effets spéciaux », échantillons, 
découpes, éditions régionales de plus en plus nombreuses) 
peuvent s’avérer payantes.

Et les nombreux lancements intervenus en 2011 prouvent 
que ce marché de la presse magazine papier est loin d’être 
condamné ; comme tous les autres médias dits traditionnels, 
il se réinvente à la lumière des apports du numérique.

 Aujourd’hui, la stratégie des éditeurs apparaît résolument 
bimédia (au minimum).

L’avenir est envisagé en combinant une préservation du papier 
et de ses ressources et un développement des revenus 
numériques via la vente de contenus, mais aussi de services 
(sites dédiés e-commerce, etc.), revenus qui compenseront 
progressivement l’érosion éventuelle du papier.

En termes de contenus, numérique et papier sont de plus 
en plus pensés conjointement et les rédactions s’organisent 
pour rapprocher les pôles. Les journalistes du papier étant 
les mieux placés pour alimenter les supports numériques, 
les barrières, notamment statutaires, sont progressivement 
levées et permettent d’optimiser l’articulation entre ces deux voies 
de diffusion des contenus.

Signalons par ailleurs que, pour le moment, l’arrivée de l’Ipad 
ne semble pas avoir révolutionné les usages : selon une enquête, 
56 % des possesseurs de tablettes déclarent lire la presse 
sur ce support, mais cet usage n’arrive qu’en 4e position derrière 
la consultation d’Internet (77 %), la lecture des mails (66 %) 
et le visionnage de vidéos (62 %). De même pour le Kindle Fire 
(écran couleur), lancé aux États-Unis, sur lequel la lecture 
de magazines ne semble pas être une expérience convaincante.

 Toutefois, la problématique de la distribution des magazines 
préoccupe fortement les éditeurs et joue en défaveur du papier : 
difficultés de Presstalis, faible développement du portage, possible 
remise en cause des tarifs postaux préférentiels pour certaines 
catégories de presse…

 À cet égard, les solutions proposées en impression numérique 
pour permettre une impression de proximité, éliminant 
ces difficultés de distribution, intéressent les éditeurs. 
Pour la presse quotidienne, des expériences sont en cours 
dans des zones insulaires, ainsi que l’impression à Paris 
de titres étrangers pour le marché français.

Les innovations qui seront présentées à la Drupa en matière 
notamment d’impression jet d’encre haut volume couleur 
ouvriront peut-être des perspectives similaires pour la presse 
magazine…

 Et enfin, rappelons pour terminer la tendance positive soulignée 
en analysant le commerce extérieur, à savoir le rapatriement 
de l’impression de certains titres en France, pour des questions 
de réactivité et de soutien à la capacité de production française. 
Une nouvelle encourageante pour les entreprises et salariés 
de la filière qui traversent depuis plusieurs années des 
restructurations difficiles.

 Tous nos principaux voisins, y compris ceux qui exportent 
en France, sont concernés par des baisses de leur chiffre 
d’affaires, notamment depuis 2008. L’activité des plus importants 
producteurs d’Europe de l’Est, Pologne et République tchèque, 
ralentit également depuis deux ans.

Comme sur le marché du livre, seule l’Italie a assuré une activité 
supérieure à celle de 2009 et le Royaume-Uni a maintenu 
son chiffre d’affaires.

13. Indicateur : chiffre d’affaires.

   Comparaisons européennes13 : évolution 
de la production (données 2010*)

Évolution du CA de la production de périodiques
dans quelques pays européens (en k€)

Allemagne (2010/2009 : - 6,4 %)
Royaume-Uni (2010/2009 : 0 %)
Italie (2010/2009 : + 5 %)
France
Pologne (2010/2009 : - 6,8 %)
Pays-Bas (2010/2009 : - 15,9 %)
Espagne (2010/2009 : - 15,5 %)
Belgique (2010/2009 : - 6,9 %)
République tchèque (2010/2009 : - 11,8 %)
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* À noter que nous avons intégré la courbe France pour positionner le chiffre d’affaires français 
par rapport aux autres pays, mais compte tenu du changement de système statistique intervenu 
en 2008, les résultats des trois dernières années sont à prendre avec précaution.
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Cette stabilisation de l’activité est cohérente avec le marché 
publicitaire en 2011, qui a progressé de 2 %, ne rattrapant toutefois 
pas le niveau de dépenses de 2008.

D’après notre baromètre de conjoncture I+C, cette bonne tenue 
de la production a concerné aussi bien les imprimés publicitaires 
adressés, imprimés au moins partiellement en numérique, 
que non adressés. Le chiffre d’affaires est également resté stable 
par rapport à 2010.

Rappel méthodologique : la forte baisse de tonnage constatée 
entre 2000 et 2007 ne signifie pas que ces médias ont été 
en perte de vitesse aussi significative auprès des annonceurs, 
comme nous le verrons dans les « indicateurs clés 
de la demande ». 
Plusieurs autres facteurs concourent à cette érosion :

  l’effet « baisse des grammages », cité précédemment, 
particulièrement fort dans ce marché de l’imprimé publicitaire 
notamment pour limiter l’impact de l’écocontribution14;

  le recoupement avec la rubrique « catalogues », certains 
documents autrefois déclarés comme imprimés publicitaires 
étant sans doute désormais classés dans les catalogues, 
car les contenus proposés se sont enrichis (par exemple 
dans les documents produits par la grande distribution) ;

  enfin, le développement de la concurrence internationale, 
et l’arrivée de nouveaux acteurs sur l’impression de documents, 
par exemple les routeurs pour le marketing direct adressé, 
les reprographes ou encore les sérigraphes pour l’affiche, 
qui prennent des parts de marché avec le développement 
de l’impression numérique (acteurs dont l’activité est au moins 
partiellement prise en compte dans nos chiffres depuis 2011).

Les exportations à l’inverse ont perdu 29 %, conduisant à une 
nouvelle baisse de notre balance commerciale.

14. Contribution payée par les donneurs d’ordre à Ecofolio pour contribuer au recyclage des imprimés, dont le montant est calculé en fonction du tonnage.
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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE ET DE L’AFFICHE

   L’activité 2011 a été stable par rapport à 2010.    Commerce extérieur : les importations ont repris 
leur progression en 2011 (+ 12 %), plus fortement 
que les autres marchés.
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Cette année encore, la quasi-totalité (97 %) 
de nos importations est en provenance d’Europe de l’Ouest, 
avec en tête l’Allemagne, l’Italie et la Belgique. En revanche, 
la part d’exportations destinée à l’UE 15 fléchit pour 
la deuxième année consécutive, et n’est plus que de 70 %.

  La hausse des volumes importés concerne nos quatre 
principaux partenaires, avec une concentration sur les trois 
premiers, qui représentent 76 % du total des importations. 

À noter la très forte progression de l’Italie et de la Belgique, 
qui se rapprochent des Allemands (43 kt et 46 kt, contre 52 kt). 
Soulignons également le passage de la Suède en quatrième 
position, devant l’Espagne, mais loin du trio de tête, avec 15 kt.

Pour ce qui concerne les exportations, toutes les destinations 
sont en baisse à l’exception de la Suisse.

N.B. : Les 3 premiers partenaires cités ci-dessus font 76 % 
du volume total importé.

N.B. : Les 3 premiers pays de destination représentent 57 % 
du volume total exporté.
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En 2011, les dépenses publicitaires des annonceurs 
ont progressé de 1,9 %, soit 1 point de moins que l’année 
précédente, selon les analyses de l’IREP et de France Pub. 
Deux phases se distinguent dans l’année, avec un premier 
semestre dynamique, mais un fort ralentissement dans 
la deuxième partie de l’année.

Globalement, sur l’année, les médias traditionnels ont tous 
profité de cette hausse (télévision : + 1,4 % grâce à la TNT ; 
cinéma : + 16 % ; radio : + 0,6 % ; affichage : + 1 %), à l’exception 
de la presse (- 3 %), comme indiqué précédemment.

Internet a connu une progression supérieure à celle 
de l’an dernier, de plus de 10 %.

Les autres supports, dits « hors média », essentiellement 
le marketing direct et la promotion, ont connu des 
progressions supérieures à celles de l’an dernier, 
détaillées dans les pages qui suivent.

  Notons tout d’abord que la part de marché du marketing 
direct a de nouveau légèrement baissé en 2011, passant 
de 29,6 % à 29,2 % (cf. graphique p. 19).

  Les imprimés non adressés ont une progression (+ 3,5 %) 
nettement supérieure à la moyenne du marketing direct 
et même du marché publicitaire dans son ensemble. 
Ces supports continuent année après année de montrer 
leur dynamisme et leur succès auprès des annonceurs 
de la distribution, avec une courbe de dépenses globalement 
en progression depuis 2000 alors que celles tant des mailings 
que des autres éditions publicitaires ont baissé depuis 2003.

  Les investissements dans les mailings ont très légèrement 
baissé, de 0,6 %. Notons que le nombre de plis semble 
baisser, tant d’après la pige menée par Kantar Media 
que d’après les données de l’ARCEP. Toutefois, on peut déceler 
une évolution qualitative de ces mailings, vers davantage 
de valeur ajoutée (personnalisation, ennoblissement et effets 
spéciaux, etc.) ; l’institut Kantar Media a d’ailleurs mis 
en place pour la première fois en 2011 une veille qualitative 
sur les contenus des mailings, comme cela est fait 
pour d’autres médias, jugeant que ces contenus devenaient 
suffisamment élaborés et différenciés pour être suivis.

Le premier volume de dépenses concerne les liens sponsorisés, 
dont la progression ne se dément pas depuis 2004. 
L’achat d’espaces, en deuxième position, a été redynamisé 
par les nouvelles formes de publicité Internet, notamment 
les formats vidéo et les réseaux sociaux. Des travaux ont aussi 
été conduits sur de nouveaux formats de bannières, sous 
l’impulsion notamment de l’Interactive Advertising Bureau (IAB), 
association qui regroupe les professionnels de la publicité 
en ligne.

Les investissements dans l’e-mailing, après deux années 
de baisse, sont également repartis à la hausse, ce qui indique 
peut-être une amélioration des pratiques en la matière 
(meilleur ciblage et personnalisation, baisse du spamming, etc.).

Achat d'espaces (2011/2010 : + 14 %)
Liens sponsorisés (2011/2010 : + 10 %)
E-mailings (2011/2010 : + 2,7 %)
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    Indicateurs clés de la demande

LES DÉPENSES CONSACRÉES À INTERNET ONT À NOUVEAU 
NETTEMENT AUGMENTÉ EN 2011, DE 10,6 %.

LES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES DANS 
LE MARKETING DIRECT ONT PROGRESSÉ DE 1,1 %, 
AVEC DES ÉVOLUTIONS TRÈS CONTRASTÉES SELON 
LES FORMATS.

Évolution des investissements publicitaires dans différents 
formats de marketing direct 
(en milliards d’euros ; + 1,1 % entre 2010 et 2011)

Évolution des investissements publicitaires dans les différents 
formats Internet (en milliards d’euros ; + 10,6 % en 2011)

Source : France Pub, mise en forme Observatoire des marchés

Source : France Pub, mise en forme Observatoire des marchés
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Au sein de l’affichage, la communication locale a gagné 1 % 
et représente 56 % des dépenses.

Signalons par ailleurs que l’affichage numérique est en train 
de s’installer sur ce marché, notamment dans les réseaux 
de transport et sur le mobilier urbain, et de capter une partie 
des dépenses.

Globalement, c’est tout le secteur dit de la « promotion » 
qui progresse, qui englobe notamment la PLV et la publicité 
par l’objet. La PLV est en plein essor, avec les efforts 
d’aménagement des lieux de vente, de création d’espaces 
thématiques… qui nécessitent la production de pièces en petite 
série ou uniques, imprimées souvent en numérique sur des 
supports diversifiés (carton, bâches, textile…). Les entreprises 
présentes sur ce marché en plein essor viennent des Industries 
Graphiques mais aussi du monde de l’enseigne et la signalétique, 
et de la sérigraphie.

4 x 3, grand format (2011/2010 : - 1,9 %)
Transport (2011/2010 : + 4,5 %)
Mobilier urbain (2011/2010 : + 4,2 %)
Autres (petit format, …) : (2011/2010 : - 5,1 %)
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L’AFFICHAGE A GAGNÉ 1 %, AVEC, COMME LES ANNÉES 
PRÉCÉDENTES, UNE HAUSSE DES RÉSEAUX TRANSPORT 
ET MOBILIER URBAIN ET UNE BAISSE DU GRAND FORMAT.

LA PLV PROGRESSE ENCORE FORTEMENT, AVEC + 16 %.

Évolution des investissements publicitaires dans les différents 
formats de publicité extérieure (en milliards d’euros ; 
+ 1 % entre 2010 et 2011)

Évolution des investissements publicitaires dans la PLV 
et publicité par l’objet (en milliards d’euros)

LE MARCHÉ DE L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE ET DE L’AFFICHE

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS3

Source : France Pub, mise en forme Observatoire des marchés

Source : France Pub, mise en forme Observatoire des marchés
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Mailings et prospectus

L’activité des imprimeurs français sur ces deux types 
d’imprimés publicitaires s’est maintenue en 2011, résultat 
très positif par rapport aux années précédentes. 
Ce résultat peut toutefois paraître décevant au vu notamment 
de la croissance significative des investissements 
publicitaires des prospectus, et de l’augmentation 
des volumes distribués. Cet écart s’explique sans doute 
notamment par la forte croissance des importations, 
qui touchent surtout le marché des prospectus, caractérisé 
par des hauts volumes, des prix très contraints, 
et l’intervention de plateformes de production qui développent 
fortement les appels d’offres européens.

En revanche, les mailings adressés sont moins concernés 
par la concurrence extérieure, et devraient l’être de moins 
en moins au fur et à mesure que la totalité de la prestation 
(impression du fond de page, du texte personnalisé, routage, 
etc.) se concentrera chez un unique prestataire. Ce prestataire 
devra être un réel partenaire de confiance : il se verra confier 
les bases de données client du donneur d’ordre, nécessaires 
pour la personnalisation, et il devra également maîtriser les 
caractéristiques du routage en France. 

On peut espérer que la tendance de fond vers des imprimés 
plus personnalisés, plus originaux, plus remarquables, 
et en plus petites séries, favorisera les prestataires 
de proximité. Outre le marketing direct qui ne représente 
pas des volumes importants, les prospectus, et les catalogues 
suivront peut-être à moyen terme cette évolution. 
En effet, les plus gros utilisateurs de ces médias sont 
les distributeurs, généralistes et spécialisés, physiques 
et à distance… ils disposent de bases de données clients 
extrêmement riches grâce aux programmes de fidélité, 
et les exploiteront sans doute de plus en plus. 
Pour ces marchés, comme pour le livre et les périodiques, 
les innovations présentées à la Drupa 2012 pourraient 
être décisives en rendant l’impression numérique couleur 
haut volume plus performante et moins onéreuse.

Les imprimeurs français positionnés sur l’imprimé 
publicitaire ont donc sans doute intérêt à rapidement analyser 
ces tendances innovantes, et à développer des prestations 
de services en conséquence ; ces marchés étant plus 
rentables et moins concurrentiels (en tout cas au niveau 
international) que l’imprimé banalisé en grande quantité.

L’affichage

Le marché de l’affichage au sens large regroupe plusieurs 
segments, aux évolutions diversifiées.

L’affichage grand format, dans sa définition traditionnelle, 
est contraint depuis plusieurs années par des 
réglementations de plus en plus strictes, qui ont entraîné 
une réduction du nombre d’espaces disponibles. Ce marché 
est donc plutôt en régression. Notons toutefois que le décret 
issu du Grenelle 2, publié le 30 janvier 2012 et qui est entré 
en vigueur le 1er juillet 2012, est finalement considéré comme 
un compromis équilibré par les professionnels du secteur. 
La première version du décret aurait sans doute impacté 
encore plus fortement ce type d’affichage.

Un autre marché du grand format connaît en revanche 
un dynamisme certain : il s’agit des bâches de chantiers, 
bâches publicitaires et autres dispositifs de dimension 
exceptionnelle liés à des manifestations temporaires. 
Les annonceurs en tirent une forte visibilité, et dans 
le cas de chantiers (bâtiments publics mais aussi ravalement 
de copropriétés privées, etc.), l’apport de financement 
pour les propriétaires publics ou privés n’est pas négligeable ; 
ce secteur devrait donc continuer à être florissant. 
Ces produits, souvent des pièces uniques, sont le plus souvent 
imprimés en numérique.

Par ailleurs, l’affichage sur mobilier urbain et dans le réseau 
de transport, aux formats plus restreints et mieux adaptés 
aux évolutions de la réglementation, est en développement. 
Les panneaux 8 m2 se substituent progressivement aux 12 m2. 
En termes de contenu, on constate l’apposition de plus 
en plus répandue de QR Codes, qui permettent une transition 
totalement fluide entre contenu papier et contenu web.

C’est également sur ces réseaux que se développent 
les panneaux numériques, soit dédiés à la publicité, 
soit mariant informations locales utiles et messages 
publicitaires. Des contenus spécifiques à ce nouveau support 
apparaissent progressivement, même s’ils sont encore 
souvent proches des images statiques du papier, 
avec quelques animations en plus.

Hormis le Royaume-Uni, dont le chiffre d’affaires a augmenté 
en 2010, tous les autres pays sont sur des tendances stables 
ou en légère baisse par rapport à 2009.
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Allemagne (2010/2009 : - 0,8 %)
Royaume-Uni (2010/2009 : + 9,8 %)
France
Italie (2010/2009 : - 0,3 %)
Pays-Bas (2010/2009 : - 5,4 %)
Belgique (2010/2009 : - 7,9 %)
Espagne (2010/2009 : - 5,9 %)
République tchèque (2010/2009 : - 8,8 %)

    Perspectives

   Comparaisons européennes15 : évolution 
de la production (données 2010)*

Évolution du CA de la production d’imprimés publicitaires 
dans quelques pays européens (en k€)

15. Indicateur : chiffre d’affaires.

* À noter que nous avons intégré la courbe France pour positionner le chiffre d’affaires français 
par rapport aux autres pays, mais compte tenu du changement de système statistique intervenu 
en 2008, les résultats des trois dernières années sont à prendre avec précaution.

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés
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D’après notre baromètre I+C, la facturation a progressé de 0,5 %. 
Ce marché, l’un des plus dynamiques des dernières années, 
continue donc à se maintenir voire à se développer légèrement.

Certains avaient annoncé sa disparition rapide avec l’émergence 
des catalogues sur le Web, mais l’état d’esprit a notablement 
évolué dans les deux dernières années. Les acteurs ont pris 
conscience de la totale complémentarité entre papier, Web, 
et espace de vente pour s’informer puis passer à l’acte d’achat ; 
et ce, notamment dans le domaine de l’e-commerce, dont le 
chiffre d’affaires connaît depuis quelques années une croissance 
à deux chiffres16.

Rappel méthodologique : la croissance du volume 
sur ce marché depuis 2000 s’explique sans doute notamment 
par un transfert d’imprimés auparavant déclarés 
en imprimés publicitaires vers cette rubrique. En effet, 
les donneurs d’ordre ont beaucoup développé les documents 
ciblés sur une thématique ou une saison (foire aux vins, Noël, 
etc.), qui sont à la frontière entre catalogue « traditionnel » 
et document promotionnel. Mais dans la mesure où ils sont 
dénommés « catalogue », il est probable qu’ils soient classés 
dans cette catégorie.

On constate aussi une hausse des exportations de 30 %, 
ce qui a limité l’accroissement de notre déficit commercial 
sur ce marché.

LE MARCHÉ DU CATALOGUE

    Une production en légère croissance par rapport 
à 2010, de presque 1 %.

    Commerce extérieur : la hausse des importations 
a continué en 2011, avec + 13 %.
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Catalogues commerciaux – Évolution des volumes 
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Catalogues commerciaux – Balance commerciale de la France 
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16. Pour davantage de détail, voir les chiffres clés publiés par la Fevad sur son site www.fevad.com.
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* (e) : estimé.

Source : UNIC, INSEE.EMB, baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés
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Nos importations proviennent toujours à 99 % d’Europe 
de l’Ouest, avec en tête l’Allemagne (100 kt), suivie avec 
un volume presque moitié moindre par la Belgique et l’Italie. 
L’Espagne, dont les volumes avaient fortement baissé l’an 
dernier, est repartie à la hausse avec un quasi-doublement 
par rapport à 2010. À l’inverse, la percée de la Suède l’an 
dernier ne s’est pas confirmée cette année. Hormis les trois 
premiers fournisseurs, les flux semblent donc être d’une 
grande volatilité.

La part de nos exportations à destination de l’UE 15 remonte. 
Comme pour les importations, l’Allemagne 
et la Belgique sont nos deux principaux partenaires, 
la Belgique repassant devant la République tchèque 
qui n’est plus qu’en 4e position. Les dernières positions 
de ce top 10 fluctuent, avec la disparition de la Suède 
et des États-Unis, remplacés par la Norvège et l’Autriche.

N.B. : Les 3 premiers partenaires cités ci-dessus réalisent 85 % du 
volume total importé.

N.B. : Les 3 premiers pays de destination représentent 82 % du volume 
total exporté.
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    Perspectives
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partenaires (en 2011) (en %)
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Évolution entre 2010 et 2011 des échanges avec nos principaux
partenaires (en 2011) (en %)

Catalogues commerciaux – Partenaires commerciaux

17. Business to business.
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Selon une étude récente de la Fevad (Fédération 
de la vente à distance), le catalogue reste un outil essentiel 
de développement des ventes : plus de la moitié 
des consommateurs utilisent le catalogue papier avant 
de passer commande. L’opposition entre les médias 
n’est plus à l’ordre du jour ; les donneurs d’ordre 
ont constaté que l’utilisation réfléchie des atouts de chaque 
canal garantissait la plus grande efficacité.

Selon André Delbecq, consultant spécialisé, le catalogue 
a changé de fonction : précédemment, il permettait 
une commande directe du consommateur ; désormais, 
il incite le consommateur à commander en ligne.

Le Web a repris l’ancienne fonction « utilitaire » du catalogue : 
présentation de l’offre intégrale et passage de commande. 
Le catalogue revêt désormais une dimension beaucoup 
plus marketing que précédemment. Il permet de promouvoir 
l’image de la marque, de présenter le style, il est un véhicule 
d’image et d’émotion, qui sont difficiles à obtenir sur le Web. 
Tant que ces différences perdureront, on peut penser que 
les catalogues imprimés resteront un budget essentiel de la 
communication des marques. Signe encourageant, de plus en 
plus de pure players e-commerce se sont dotés de catalogues 
papier, aux États-Unis mais aussi en France, comme par 
exemple récemment Welcome Office, une filiale de Raja.

 Les formats des catalogues ont évolué, pour suivre cette 
nouvelle répartition des rôles : les catalogues généraux ont 
presque disparu (sauf en BtoB17), au profit de petits catalogues 
thématiques, souvent renouvelés. Outre l’efficacité marketing, 
cette réduction de volume permet aux donneurs d’ordre des 
économies sur le papier.

 L’interaction entre imprimé et Internet est donc au cœur 
des stratégies de communication, tout particulièrement 
sur ce marché du e-commerce et du catalogue.

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Eurostat, mise en forme Observatoire des marchés



Et l’efficacité de cette interaction est largement renforcée 
par la fluidité de circulation entre l’un et l’autre. 
C’est pourquoi les outils comme les QR Codes 
ou la reconnaissance d’image, qui permettent une passerelle 
du papier au Web, se développent beaucoup. 
Ainsi la responsable catalogue de la marque Haleco 
a expliqué lors des journées organisées par France Graphique 
qu’elle réduisait la pagination de ses catalogues papier, 
qui ne présentaient que les références essentielles d’une 
gamme, et renvoyait sur le site pour visualiser la gamme 
complète. De plus, elle utilise très largement les QR Codes
pour permettre au consommateur de trouver facilement 
des informations plus approfondies sur un produit.

Enfin, deux autres tendances émergentes sont à signaler :

-  Les catalogues personnalisés, encore rares pour 
des raisons de coûts, mais que les dernières innovations 
de l’impression numérique pourraient développer ; 
dans le BtoB, ce type de catalogue est d’ores et déjà réalisé 
ponctuellement pour des grands comptes. 
Ces catalogues permettent par exemple de renvoyer 
le consommateur sur une page web personnalisée, 
contenant des promotions adaptées à des besoins.

-  Les magalogues, ou catalogues mélangés avec 
un magazine. Cette tendance à une fusion croissante 
entre rédactionnels informatifs et promotionnels 
se retrouve dans tous les différents médias, 
et notamment la presse avec les magazines de marque. 
À titre d’exemple qui a particulièrement bien fonctionné, 
le lancement d’un magalogue par Vtwonen, un magazine 
néerlandais de décoration. Ce nouveau format rassemblait 
des références de plusieurs marques différentes, regroupées 
par univers, et accompagnées d’un contenu rédactionnel 
de type magazine. Ce magalogue a également été décliné 
en format numérique. Son lancement a fait augmenter 
fortement les visiteurs et acheteurs sur le site web 
du magazine, et fait bondir les ventes papier.

Hormis l’Italie (1er chiffre d’affaires européen) et les Pays-Bas, 
tous les pays affichent une baisse de leur chiffre d’affaires 
en 2010 sur ce marché. Allemagne, Royaume-Uni et Espagne 
affichent des baisses de l’ordre de 5 %.
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Évolution du CA de l’impression de catalogues
dans quelques pays européens (en k€)
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    Comparaisons européennes18 : évolution 
de la production (données 2010)*

18. Indicateur : chiffre d’affaires.

LE MARCHÉ DU CATALOGUE

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS3

* À noter que nous avons intégré la courbe France pour positionner le chiffre d’affaires français 
par rapport aux autres pays, mais compte tenu du changement de système statistique intervenu 
en 2008, les résultats des trois dernières années sont à prendre avec précaution.

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés
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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMÉ ADMINISTRATIF OU COMMERCIAL, 
PERSONNALISÉ OU NON

    Les imprimés administratifs et commerciaux, 
qu’ils soient personnalisés (imprimés de gestion) 
ou non, sont stables en 2011.

Imprimé de gestion
personnalisé

Imprimé administratif
et commercial

non personnalisé

0,7

0,1

Marché de l’imprimé de gestion personnalisé
et de l’imprimé administratif et commercial
Évolution de la production entre 2010 et 2011 (en %)

Soulignons, notamment dans le cas de l’imprimé de gestion, 
une montée en puissance d’entreprises n’appartenant pas au champ 
des Industries Graphiques (par exemple filiales de grands groupes 
du marché du courrier, etc.).

Remarque méthodologique : La définition de ces marchés 
est différente entre le baromètre I+C, qui nous donne 
les résultats 2011, 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.

    Perspectives

Une étude conduite par Interquest sur l’évolution 
de l’imprimé de gestion aux États-Unis prévoit 
que les volumes imprimés devraient diminuer d’environ 
5 % par an dans les années à venir. Cette baisse résulte 
notamment de la crise, qui a conduit les émetteurs de courrier 
à renforcer les incitations aux échanges dématérialisés 
et à réduire les coûts. Ces tendances sont également présentes 
en France, et la poursuite de la baisse progressive des volumes 
est inéluctable.

Toutefois, des opportunités existent pour les acteurs équipés 
en numérique, avec une forte progression de l’impression 
couleur 100 % numérique (sans fond de page préimprimé) 
et l’utilisation des documents transactionnels pour véhiculer 
d’autres types de messages (notamment promotionnels). 
L’arrivée de presses numériques jet d’encre haut volume quadri, 
qui commencent à être installées dans quelques entreprises, 
accélérera sans doute cette évolution. 

Signalons également que la gestion concomitante 
des documents dématérialisés est proposée de plus en plus 
souvent par les acteurs du secteur, en réponse à une attente 
des émetteurs.

Source : baromètre I+C pour Observatoire des marchés
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19. 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 regroupe 11 codes d’activité de l’ancienne nomenclature NAF.

LE MARCHÉ DU CONDITIONNEMENT

    Emballages : la production d’emballages 
par les imprimeurs de labeur accuse une légère 
baisse en 2011.
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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 millions 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,
220 000 tonnes, 
- 3,8 % en 2011.
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Marché de l’imprimé de conditionnement
Évolution de la production entre 2000 et 2011 
(base 100 en 2000)

Pourcentage du CA (en 2008)

Remarque méthodologique : la production d’emballages 
imprimés par les imprimeurs de labeur, qui est retracée 
dans ces chiffres, ne donne qu’une vision partielle du marché 
du conditionnement ; en effet, l’impression des emballages 
est aussi largement faite par leurs fabricants.

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 éclaté entre plusieurs secteurs d’activité19 :

-  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.

 L’emballage est l’un des marchés les plus dynamiques 
au niveau de l’impression :

-  il n’est pas touché par la dématérialisation ;

-  la croissance démographique, de même que certaines 
tendances sociétales (célibat, travail des femmes, etc.) 
dynamisent le marché de l’emballage alimentaire, qui 
représente la majorité des volumes ;

-  l’emballage est de plus en plus utilisé comme outil 
marketing, et comme vecteur d’information 
du consommateur. De plus, les donneurs d’ordre prennent 
conscience que le lieu de vente est la première source 
d’information pour les consommateurs potentiels 
(cf. données France Pub Consommateurs), et que toute 
la communication sur le lieu de vente, en premier lieu 
le packaging, doit être soignée. Le design et l’impression 
sont donc de plus en plus riches et à valeur ajoutée.

 Le secteur des étiquettes progresse globalement, tant dans 
les pays en développement (à des rythmes annuels dépassant 
les 30 %) que dans les pays développés, avec des progressions 
de 4 à 5 % par an. La qualité des étiquettes est en évolution 
constante, avec à la fois un embellissement du support grâce 
à de l’embossage, de la dorure, des effets métallisés… 
et des nouvelles fonctionnalités en termes de traçabilité, 
lutte contre la contrefaçon, etc.

Voici toutefois quelques éléments chiffrés relatifs 
aux différents acteurs de l’emballage en général.

ÉVOLUTION DE QUELQUES 
GRANDS MARCHÉS3

* (e) : estimé.

Source : UNIC, INSEE.EMB, mise en forme Observatoire des marchés
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    Étiquettes : données européennes (jusqu’en 2010)

Remarque méthodologique : Nous ne disposons pas 
des données de production de 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 dans 
les principaux marchés européens. Les résultats pour 
la France correspondent aux étiquettes imprimées directement 
chez les fabricants d’étiquettes ; 
la production réalisée par les imprimeries de labeur 
n’est pas comptabilisée.

Comme pour d’autres marchés, la tendance 
est à des tirages plus courts ; ceci est lié notamment 
à une intégration du packaging dans des campagnes 
de communication plus larges, et donc à une approche 
plus « événementielle » du packaging. L’impression 
numérique se développe donc rapidement pour 
ce type d’imprimés.

Bon baromètre des tendances clés du secteur, voici 
les derniers résultats de l’Observatoire de l’emballage, 
enquête conduite annuellement auprès d’acheteurs 
d’emballage. On y voit en particulier une préoccupation 
nette pour le développement durable.

Les enseignements de l’Observatoire 2011 concernant 
les acheteurs sont les suivants :

-  À moyen terme (2012-2014), la grande majorité des 
acheteurs (64 %) misent sur une hausse de la production, 
et seulement 3 % sur une baisse.

Ce résultat est en progrès par rapport à l’Observatoire 
2010, où seulement 57 % prévoyaient une hausse, montrant 
un regain de confiance en l’avenir. De plus, seulement 
7 % estiment manquer de visibilité pour se prononcer, 
contre 9 % l’an dernier.

Ces résultats sont assez différenciés selon les secteurs : 
le maximum d’opinions à la hausse se retrouve dans 
l’alimentaire liquide, la santé-pharmacie (comme l’an 
dernier) et les secteurs distribution-services.

Des différences sont également assez marquées entre 
les supports : matériaux souples, plastiques rigides, carton 
ondulé sont les trois matériaux où les hausses devraient être 
les plus fortes, suivis du carton plat et du verre.

-  60 % des acheteurs anticipent une hausse des prix 
des emballages à moyen terme, qui devrait être comprise 
entre 0 et 5 % selon la majorité (46 % du total) voire plus 
élevée pour 16 % d’entre eux.

-  Les axes d’innovation prioritaires sont similaires à 2010 : 
la recyclabilité et l’emploi de matières recyclées sont cités 
par deux tiers des acheteurs, suivis de l’ergonomie 
et la praticité (55 %) et la suppression du suremballage 
(46 %).

Les innovations attendues sont toutefois différentes 
en fonction des secteurs : dans l’alimentaire par exemple, 
les fonctions de conservation du produit arrivent 
en troisième position, juste après le recyclage et l’ergonomie ; 
et dans la cosmétique hygiène-beauté, la priorité no 1 
est le design, suivi de l’ergonomie, avant toutes les 
problématiques liées à la protection de l’environnement.

-  Enfin, concernant les facteurs d’adaptation et d’innovation 
en matière d’emballage, 75 % des acheteurs citent 
la réduction des coûts comme facteur très important, 
suivie du recyclage des matériaux (très important pour 44 %) 
et de la réduction des emballages, écoconception, etc. 
(44 % également). Les réglementations et normalisations 
arrivent en 4e position.

Étiquettes imprimées adhésives

-  Le chiffre d’affaires de l’étiquette adhésive, après un creux 
en 2009, est reparti à la hausse en 2010 pour tous les grands 
pays producteurs en Europe, à l’exception des Pays-Bas.

Évolution du CA de l’étiquette imprimée adhésive 
dans quelques pays européens (en k€)
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Allemagne (2010/2009 : + 7,2 %)
Italie (2010/2009 : + 9,7 %)
Royaume-Uni (2010/2009 : + 5,7 %)
France (2010/2009 : + 9,5 %)
Espagne (2010/2009 : + 12,5 %)

Pays-Bas (2010/2009 : - 3,3 %)
Belgique (2010/2009 : + 2,3 %)
Pologne (2010/2009 : + 16,5 %)
République tchèque 
(2010/2009 : + 14,2 %)

781 691

617 691
610 301

312 790

211 758
160 618
88 135
66 33718 140

104 757
158 920

243 602

533 878
487 341

583 762

Étiquettes sèches

-  L’activité en 2010 était en progression dans tous 
les principaux pays européens, sauf la Belgique. Notons 
toutefois les chiffres d’affaires très inférieurs à ceux 
de l’étiquette adhésive, et une tendance de long terme 
en dents de scie, avec des évolutions négatives sur 10 ans 
dans plusieurs pays.

Évolution du CA de l’étiquette sèche imprimée 
dans quelques pays européens (en k€)
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Allemagne (2010/2009 : + 3,3 %)
Italie (2010/2009 : + 16 %)
Espagne (2010/2009 : - 3,9 %)
Pologne (2010/2009 : + 29,1 %)
France (2010/2009 : + 9,4 %)

Royaume-Uni (2010/2009 : + 2,2 %)
Pays-Bas (2010/2009 : + 2,2 %)
Belgique (2010/2009 : - 5,4 %)
République tchèque 
(2010/2009 : + 8,1 %)

31 441

17 534
21 964

58 991
58 763

100 955

153 023
100 627

323 981

360 540

20 967

81 706

126 000
145 467
148 963

314 125

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés
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QUELQUES INDICATEURS 
SUR LA RELIURE-BROCHURE-DORURE1

AUTRES SECTEURS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

   Le poids des TPE de moins de 10 salariés 
a de nouveau progressé entre 2009 et 2010.

    La baisse du nombre d’établissements (- 5 %) 
et de salariés (- 9 %) a été légèrement moins forte 
qu’en 2009.

100 salariés et plus
De 50 à 99 salariés
De 10 à 49 salariés
De 1 à 9 salariés

2009
2010

31,9

61,5

30,9

63,0

2,42,3

4,2 3,7

100 salariés et plus
De 50 à 99 salariés
De 10 à 49 salariés
De 1 à 9 salariés

2009
2010

38,9

13,7

35,2

40,2

14,4

10,28,8

38,6

Reliure (NACE 1814Z) – Poids des différentes tailles
d’établissements (en %)

Reliure (NACE 1814Z) – Évolution du nombre
d’établissements

Reliure (NACE 1814Z) – Évolution du nombre de salariés

Reliure (NACE 1814Z) – Répartition des effectifs 
dans les différentes tailles d’établissements (en %)

La répartition des salariés montre de manière nette cette 
diminution des plus grandes structures. Ce sont désormais 
les établissements intermédiaires de 10 à 49 salariés 
qui regroupent le plus grand nombre de salariés, et le poids 
des effectifs des TPE augmente.

Ces petites entreprises représentent près de 2/3 du tissu 
des entreprises de Finition. Ce poids en croissance résulte 
d’une situation difficile des plus grands acteurs du secteur, 
ayant entraîné restructurations et fermetures. Cette tendance 
pourrait continuer en 2011 et 2012.
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Source : Unedic, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Unedic, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Unedic, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Unedic, mise en forme Observatoire des marchés
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    Comparaisons européennes (données 2010*)

Évolution du CA de la Finition dans quelques pays européens
(en k€)
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950 125

699 057

354 805

320 408

58 437
94 095

774 642

732 408

322 847

213 537

Allemagne (2010/2009 : - 11,8 %)
Italie (2010/2009 : + 23,1 %)
France
Espagne (2010/2009 : - 18,5 %)
Royaume-Uni (2010/2009 : + 3,9 %)
Pays-Bas (2010/2009 : nc)
Pologne (2010/2009 : + 28 %)
Belgique (2010/2009 : nc)

* À noter que nous avons laissé la courbe « France » pour permettre de positionner le niveau 
du chiffre d’affaires français par rapport aux autres pays, mais compte tenu du changement 
de système statistique intervenu en 2008, nous n’avons pas fait figurer les données 2008 ou 2009, 
qui ne sont pas sur un champ identique à celles des années précédentes et ne sont donc pas 
comparables aux années précédentes.

Le chiffre d’affaires de deux pays a fortement progressé 
en 2010 : la Pologne, mais surtout l’Italie. Ceci est à rapprocher 
du chiffre d’affaires de l’impression de livres, qui a également 
nettement augmenté en Italie en 2010. À noter un décrochage 
de l’Allemagne et de l’Espagne.

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés
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QUELQUES INDICATEURS 
SUR LE PRÉPRESSE2

AUTRES SECTEURS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

    À l’inverse des tendances des années précédentes, 
le poids des TPE a légèrement diminué entre 2009 
et 2010.

    Le nombre d’établissements (- 6 %) et de salariés 
(- 4 %) a diminué entre 2009 et 2010, un peu 
moins fortement que dans les autres secteurs 
des Industries Graphiques.

100 salariés et plus
De 50 à 99 salariés
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De 1 à 9 salariés
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Prépresse (NACE 1813Z) – Poids des différentes tailles
d’établissements (en %)

Prépresse (NACE 1813Z) – Évolution du nombre
d’établissements

Prépresse (NACE 1813Z) – Évolution du nombre de salariés

Prépresse (NACE 1813Z) – Répartition des effectifs 
dans les différentes tailles d’établissements (en %)

C’est la part des entreprises de taille intermédiaire, 
10 à 49 salariés, qui en a profité.

La proportion d’entreprises de moins de 10 salariés (87 %) 
reste toutefois nettement plus élevée que dans l’Imprimerie 
et la Finition. Ces entreprises regroupent un peu plus de 
la moitié des emplois. Ce secteur du Prépresse compte très 
peu d’entreprises de plus de 50 salariés.
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Source : Unedic, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Unedic, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Unedic, mise en forme Observatoire des marchés

Source : Unedic, mise en forme Observatoire des marchés
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    Comparaisons européennes (données 2010*)

Évolution du CA du Prépresse dans quelques pays européens
(en k€)

Les évolutions sont très contrastées selon les pays.

À noter cependant que ces courbes doivent être analysées 
avec prudence, dans la mesure où le secteur du Prépresse est 
à la frontière de plusieurs champs professionnels (Industries 
Graphiques, publicité, multimédia, informatique, etc.) et que 
les entreprises peuvent être susceptibles de changer de code 
d’activité plus fréquemment que dans d’autres métiers, 
rendant délicats la délimitation du champ et donc le suivi dans 
le temps de l’activité sectorielle.
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France
Allemagne(2010/2009 : - 0,1 %)
Italie (2010/2009 : + 8,8 %)
Royaume-Uni (2010/2009 : - 22,6 %)
Espagne (2010/2009 : - 1,2 %)
Belgique (2010/2009 : + 2,3 %)
Pologne (2010/2009 : + 7,9 %)

263 326
218 711

112 192
94 091
71 393
55 873

438 679

248 791

105 704

1 321

108 404

417 009

* À noter que nous avons laissé la courbe « France » pour permettre de positionner le niveau 
du chiffre d’affaires français par rapport aux autres pays, mais compte tenu du changement 
de système statistique intervenu en 2008, nous n’avons pas fait figurer les données 2008 ou 2009, 
qui ne sont pas sur un champ identique à celles des années précédentes et ne sont donc pas 
comparables aux années précédentes.

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme Observatoire des marchés
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CHOIX DES SOURCES

    Les entreprises et les emplois     Commerce extérieur

    Investissements publicitaires

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

    Comparaisons européennes

Ces données proviennent de l’Unedic, pour les codes NACE 
1812Z, 1813Z, et 1814Z. Les derniers chiffres disponibles 
concernent 2010.

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.

Cette année encore, un grand merci à Xavier Guillon,  
directeur de France Pub, de nous avoir permis d’utiliser  
ses résultats détaillés et de faire état de ses analyses toujours 
très pertinentes sur le marché publicitaire.

Pour la période 2000-2007 : ces données sont issues 
de l’enquête annuelle menée par l’UNIC 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 champ, 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 6 grands 
marchés : le livre, le périodique, le catalogue, l’imprimé 
publicitaire (y compris affiches), l’imprimé administratif  
et commercial, et le conditionnement.

Enfin, pour l’année 2011, les évolutions proviennent 
du baromètre de conjoncture conduit par l’institut I+C  
pour le compte de l’Observatoire des marchés. Cette source 
est en effet la plus complète en terme de panel d’entreprises 
interrogées, d’indicateurs, de suivi de marchés. Nous ne 
l’avions pas utilisée les années précédentes, car l’enquête 
n’avait pas suffisamment d’ancienneté et n’avait pas encore fait 
l’objet de toutes les analyses visant à vérifier sa solidité.

Tous nos remerciements à Gilles Gautier, responsable 
du service économique de l’UNIC, dont le concours  
a été précieux pour le choix des sources les plus pertinentes  
et l’analyse des grandes tendances du secteur.

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

Dans cette source, seules les facturations sont disponibles, 
et non les volumes produits.

Précisons que la source Eurostat est alimentée par les données 
des enquêtes nationales. Nous n’avons donc en général 
pas repris les données françaises disponibles sur Eurostat  
pour les années 2008, 2009 et 2010, dans la mesure où elles 
n’ont pas été obtenues par un dispositif comparable à celui  
des années précédentes (cf. explications ci-dessus sur  
la réinternalisation par l’INSEE de l’enquête annuelle de l’UNIC).
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   Benjamin Mattely, chargé de mission 
environnement à l’UNIC, fait le point sur 
l’expérimentation en cours dans le domaine 
de l’affichage environnemental. Les Industries 
Graphiques sont une fois de plus en tête de file sur 
cet important chantier issu du Grenelle  
de l’environnement.

Pourriez-vous tout d’abord nous rappeler l’origine de ce projet 
d’affichage environnemental, l’organisation des travaux  
en cours et le rôle de l’UNIC ?
Bien sûr ! Suite au Grenelle de l’environnement, une démarche 
intitulée « Affichage environnemental des produits 
de grande consommation » a été engagée, visant à informer 
les consommateurs de l’impact environnemental des produits 
qu’ils achètent. Pour coordonner ce chantier complexe,  
une plateforme abritée par l’AFNOR et animée par l’Ademe 
a été mise en place. Cette plateforme d’échanges réunit toutes 
les parties qui souhaitent participer aux travaux, notamment  
des représentants des secteurs d’activité et des ONG.  
Son objectif est entre autres de travailler à la définition 
de méthodes de calcul et d’affichage harmonisées par secteur ; 
des groupes de travail (GT) par catégorie de produits ont donc été 
formés. Les GT sont multipartenaires. Le GT 8 « édition, loisirs » 
est subdivisé en deux parties : édition et papeterie. L’UNIC anime 
le GT 8 édition, auquel participent des imprimeurs, des éditeurs 
de presse et de livres, des papetiers, des plateformes,  
des bureaux d’études. Ce groupe de travail se réunit environ  
une fois tous les deux mois depuis 2010.

Je crois que les résultats des travaux du GT 8 sont déjà  
en cours de test ?
En effet, dans le cadre d’une expérimentation nationale 
décidée dans la loi Grenelle 2. Selon l’article 228 de la loi 
Grenelle 2, « à partir du 1er juillet 2011, et après concertation 
avec l’ensemble des acteurs des filières concernées,  
une expérimentation est menée, pour une durée minimale  
d’une année, afin d’informer progressivement le consommateur, 
par tout procédé approprié, du contenu en équivalent carbone 

des produits et de leur emballage, ainsi que de la consommation 
de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels 
qui sont imputables à ces produits ».

Nous avons donc monté, à partir des membres volontaires  
du GT 8, un dossier collectif intitulé « ScorEdit ». 
Les 12 entreprises membres (Altavia Connect, Circle Printers 
France, Dynamique Entrepreneuriale, Editis, FNAC SA, 
Gutenberg Networks, Jouve, Mayence, Prisma Presse, SNE,  
UNIC, Terra Eco), avec le soutien des 11 partenaires (par exemple 
UPM, Bolloré Thin Papers…), testent depuis juillet 2011 le format 
d’affichage environnemental mis au point par le GT 8. 
Sont concernés des titres de presse, des livres et des 
catalogues/prospectus (service proposé par les plateformes 
aux clients qui le souhaitent). Cette phase nous permet  
de mesurer la faisabilité et la pertinence de la méthode de calcul 
et des critères que nous avons retenus, et de les affiner, avant  
de les présenter à la plateforme générale pour validation.

Pourriez-vous nous présenter plus en détail le type d’affichage 
mis au point par le GT8 ?
Tout d’abord, un sujet important a été le choix des critères. 
Le Grenelle de l’environnement imposait que l’affichage porte 
sur trois critères, dont obligatoirement les émissions de gaz 
à effet de serre (GES). Les deux autres étaient à déterminer 
par chaque secteur, en fonction de ses problématiques 
spécifiques, à partir de la méthode d’analyse du cycle de vie. 
Nous avons choisi d’afficher l’impact sur la consommation 
de ressources naturelles non renouvelables (par exemple 
le pigment des encres, les minerais ajoutés au papier,  
le pétrole utilisé pour le transport), ainsi que la pollution 
photochimique (émission de COV, notamment lors 
de l’impression et du transport), qui contribue au pic d’ozone.

Par ailleurs, nous devions rendre les scores des différents 
produits imprimés comparables entre eux quels que soient  
le nombre de pages, le format, etc. Nous avons donc choisi 
comme unité de base la « page A4 », pour laquelle sont 
affichées les valeurs… c’est un peu comme le prix au kilo  
pour les produits alimentaires !

Dans le cadre de l’expérimentation, c’est moi qui suis chargé  
de calculer les valeurs affichées pour tous les partenaires, 
selon la méthode de calcul mise en place par le groupe  
de travail.

Je prends en compte de nombreux facteurs comme  
les caractéristiques du papier, des encres, le procédé,  
les transports, etc. Je suis amené à utiliser deux types 
de données : soit des données spécifiques, réelles, fournies 
par l’éditeur et ses prestataires, soit, à défaut, des données 
génériques, issues de la base de données fournies par 
le ministère (par exemple, les émissions de CO2 des différents 
types de papier avec ou sans bois, couché ou non, recyclé  
ou non, désencré ou non, etc.). Ces données génériques  
sont « pénalisantes », car fondées sur la pire valeur connue.  
Cela incite les partenaires à faire l’effort de rechercher  
les données réelles, ce qui permet d’améliorer leur résultat,  
et d’alimenter notre base d’information. Mes calculs sont suivis 
par SGS, un organisme certificateur participant de façon 
volontaire aux travaux du GT 8.
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Voici par exemple l’affichage pratiqué actuellement par Prisma 
Presse dans le cadre de l’expérimentation :

Quels sont pour l’instant les enseignements 
de l’expérimentation ?
Nous avons identifié certains points non satisfaisants 
dans la méthode, et nous essayons de les corriger. Un exemple 
très concret : les résultats du magazine Terra Eco, publication 
environnementale écoconçue, sont moins bons que ceux 
de magazines classiques pour les émissions de GES… 
Ceci est dû aux données génériques appliquées pour le papier 
recyclé utilisé par Terra Eco, or, les données génériques 
transmises dans la base de données fournies par le ministère 
pour l’expérimentation ne sont pas assez précises et détaillées. 
Nous sommes donc en train d’affiner notre approche sur 
ce sujet.

L’expérimentation nous permet aussi de préciser la liste des 
éléments à prendre en compte dans nos calculs : par exemple, 
nous avons conclu récemment qu’il n’était pas nécessaire 
de suivre des aspects comme la colle, les agrafes, etc., car leur 
impact est très faible, inférieur à 1 %.

Par ailleurs, comme vous l’avez vu dans les exemples 
d’affichages (voir ci-dessus), l’information est aujourd’hui 
donnée sous forme de valeur absolue, plutôt que de score 
de performance, mais l’objectif à terme est d’évaluer 
s’il est possible d’attribuer des notes. L’expérimentation 
nous sert notamment à identifier les moins bonnes 
et les meilleures performances sur chacun des critères, 
et donc à réfléchir à l’échelle de notation.

Et après ? À quand la généralisation ?
Le GT 8 édition présentera sa méthodologie pour validation 
à la plateforme au premier semestre 2012, donc avant la fin 
de l’expérimentation. Par ailleurs, l’évaluation des 
expérimentations se déroulera officiellement au deuxième 
semestre 2012, et permettra au Gouvernement de décider 
si l’affichage sera élargi à tous les produits de grande 
consommation commercialisés en France, ou bien restera 
sur la base du volontariat.

Par ailleurs, sur un plan technique, l’enjeu est de rendre 
la méthode utilisable facilement par tous. De plus, pour 
des raisons de compétitivité européenne, il est important 
de commencer à réfléchir à des règles communes pour 
tous les produits européens. Benoît Moreau, responsable 
environnement de l’UNIC, cherche donc à rapprocher 
la démarche française d’un travail connexe conduit depuis 
quelques années au niveau européen par le secteur 
des Industries Graphiques. En effet, un calculateur européen 
d’émission de GES destiné aux professionnels du secteur 
a été créé, intitulé « ClimateCalc ». Il est disponible en ligne, 
simple d’accès, et doit permettre notamment aux imprimeurs 
européens de conseiller leurs clients sur des choix techniques 
(papiers, formats, etc.) permettant de réduire les émissions 
de GES de leurs imprimés. L’idée serait donc d’élargir le champ 
du calculateur aux autres critères concernés par l’affichage 
environnemental (ressources non renouvelables, pollution 
photochimique), puis qu’il devienne l’outil de base pour calculer 
et afficher les caractéristiques environnementales de tous 
les produits d’édition. Encore un grand chantier pour le service 
Environnement de l’UNIC !

(Interview conduite en septembre 2011)
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ANNEXES

   Jean-Marc Lebreton, directeur de fabrication 
de SEJER, nous livre sa vision du marché du livre 
et des grands enjeux en matière de fabrication : 
baisse des tirages et gestion des stocks, 
localisation, développement durable.

Bonjour Jean-Marc Lebreton, merci de nous recevoir. Vous êtes 
directeur de fabrication chez SEJER, une filiale du groupe Editis 
spécialisée dans le scolaire, parascolaire, jeunesse… Quelle est 
votre vision de l’évolution du marché du livre ?

Le marché du livre en général est stable depuis plusieurs 
années. Les périodes avec des best-sellers de type Harry Potter 
connaissent une légère croissance, que l’on reperd l’année 
suivante… Mais il ne me semble pas que l’on ressente encore 
de tendance globale à la baisse. Il faut d’ailleurs faire attention 
aux résultats des différents panélistes, car les modes de 
distribution se diversifient beaucoup et ne sont pas tous pris 
en compte dans ces enquêtes. Je pense notamment aux rayons 
livres qui se généralisent chez des distributeurs spécialisés 
comme Castorama ou Truffaut. Il me semble d’ailleurs  
qu’un certain niveau de spécialisation est une des voies d’avenir 
pour la librairie.

Les canaux de commercialisation connaissent donc  
des tendances contrastées. Il doit en être de même  
pour les différentes familles de contenus ?

En effet. SEJER regroupe Nathan, Bordas, Le Robert, CLE 
International et Retz. Nous produisons donc des dictionnaires,  
du livre scolaire et parascolaire, du livre jeunesse noir  
et illustré… Ces marchés ont des évolutions différentes.

Le dictionnaire est un segment qui connaît une érosion, 
car fortement concurrencé par Internet, comme les 
encyclopédies. Pour le dynamiser, nous intégrons de plus 
en plus un outil faisant la passerelle vers le numérique, 
(une clé USB à l’intérieur de la couverture par exemple).  
Je pense que les jeunes notamment ne conserveront que la clé…  
Et il est pensable que dans un avenir pas si lointain nous  
ne vendrons plus que cette clé.

En termes de fabrication, les dictionnaires sont aujourd’hui 
produits en France et en Italie. Mais les difficultés de la reliure 
industrielle en France ne sont pas en faveur de notre pays,  
car ce type de produit nécessite un équipement spécifique. 
Néanmoins, certains imprimeurs s’équipent de chaînes  
de reliure pouvant réaliser des dictionnaires.

À l’inverse, nos autres familles de contenus sont dans  
des tendances positives.

Le livre scolaire marche bien cette année, avec notamment 
la réforme des programmes de première. Nathan avait été bien 
positionné sur les programmes de seconde l’an dernier, malgré 
des délais de réalisation très courts, ce qui nous donne un atout 
pour les manuels de première. Toutefois, aucune réforme n’est 
prévue en 2012-2013. C’est pourquoi nous essayons également 
d’être très solides sur le parascolaire, pour compenser  
un creux prévisible l’année prochaine.

Les contenus numériques sont omniprésents dans ce secteur. 
Depuis 2 ou 3 ans, tous nos manuels sont accompagnés 
d’un manuel numérique, souvent « fabriqué » par nos 
prestataires de Prépresse, qui propose désormais de vrais 
contenus interactifs (exercices, vidéos, animations, etc.). 
L’enseignement technique est le plus avancé sur ce sujet, 
car tous les élèves disposent d’un équipement informatique,  
et les enseignants sont plus sensibles à cette nouvelle 
pédagogie. Aux Pays-Bas, dans l’enseignement technique, 
le manuel papier a disparu, et je pense qu’en France ce sera  
le cas dans moins de 5 ans. Et dans l’enseignement général, 
les esprits sont de plus en plus ouverts et l’équipement 
progresse. Les manuels papier devraient donc progressivement 
perdre du terrain.

Le scolaire et le parascolaire sont imprimés en France, Italie  
et Espagne. C’est un marché très saisonnier, avec deux vagues 
de trois semaines par an, en avril et août. Comme ces livres  
sont imprimés sur des rotatives, ils sont produits notamment  
par des imprimeurs de magazine, dans les « trous » laissés  
par la presse.

Le livre jeunesse marche bien, c’est un secteur qui continue  
de monter. On peut distinguer trois secteurs : la littérature 
(noir essentiellement), l’illustré couleur, et le livre animé.

La littérature est produite principalement en France pour  
le noir, et l’illustré couleur est imprimé aussi en Italie  
et Espagne. L’Europe de l’Est, qui était considérée comme 
prometteuse, n’est finalement pas une source en fort 
développement. Les livres animés, en revanche, sont fabriqués 
en Asie (Chine, Malaisie, etc.). Leur élaboration nécessite  
une importante main-d’œuvre, et nous ne pourrions  
pas les produire à un prix raisonnable en Europe.

Sur ce marché du livre jeunesse, la création est très coûteuse. 
Pour la rentabiliser, nous développons de plus en plus 
la coédition avec des éditeurs de tous horizons (coréens, 
japonais, européens de l’Est, etc.), notamment des petits pays  
qui n’auraient pas des marchés suffisants pour amortir  
la conception. Nous leur vendons le contenu et la fabrication,  
et eux assurent simplement la traduction. Ce sont aujourd’hui 
des marchés non négligeables.
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L’édition numérique, pour les livres animés, est aujourd’hui 
encore naissante. Pour ce type de contenus, on peut imaginer 
des développements vraiment spécifiques. On voit d’ailleurs 
en ce moment avec l’Ipad quelques concepts intéressants, 
développés par des prestataires de Prépresse ou des créateurs 
indépendants.

Pourriez-vous nous dire quels développements vous imaginez 
pour la lecture numérique, dans les années à venir ?

Je pense que l’arrivée du Kindle, à un prix très attractif (99 €), 
va fortement dynamiser le marché. Et ce d’autant plus si nous 
obtenons comme prévu une TVA à 5,5 % sur le livre numérique, 
ce qui permettra de le proposer environ 25 % moins cher 
que le papier.

À l’avenir, nous aurons des livres à lire et des livres à garder. 
Peut-être que cela pourra faire renaître le livre de luxe, fabriqué 
pour durer dans le temps, en petits tirages. À mon avis, 
les imprimeurs et les relieurs ne vivront plus avec les grands 
tirages, mais en se spécialisant sur des petites séries de qualité.

Ce raccourcissement des tirages est déjà très sensible 
aujourd’hui, comme le montrent les statistiques du SNE.

En effet, il y a un vrai effort depuis deux ou trois ans de la part 
de tous les éditeurs pour améliorer la gestion des stocks, 
et réduire les retours et le pilon, qui atteignent au moins 20 % 
de la production !

La première étape a été de produire moins d’exemplaires, 
et de réimprimer en tant que de besoin. Cela ne nuit pas 
à l’exposition des titres en magasin car, de toute façon, avec 
60 000 nouveautés par an (chiffre qui ne réduit pas), les libraires 
ne peuvent pas tout exposer.

Aujourd’hui, nous cherchons vraiment à appréhender le coût 
d’un livre globalement, en prenant en compte sa durée de vie 
papier, numérique, les réimpressions, le coût de stockage, 
de retour... 10 % d’économies immédiates peuvent générer 
un surcoût ultérieur pour stocker, pilonner… Nous essayons 
donc de mieux prévoir, d’être plus réactifs, et l’impression 
numérique va nous y aider. Peut-être qu’à l’avenir, la première 
impression sera faite en numérique à 1 000 exemplaires, 
et le livre sera imprimé plus largement en traditionnel 
s’il marche. Les mentalités sont en train d’évoluer. 
Nos chiffres de retours sont toujours trop élevés, nous avons 
encore du travail !

Est-ce que vos pays fournisseurs ont évolué dans les dernières 
années ?

Sur ce sujet aussi, les mentalités évoluent. On est en train 
de revenir du « tout-Chine » qui prévalait il y a quelques années. 
Aujourd’hui, nous choisissons la Chine uniquement pour 
ce qui a une forte valeur ajoutée manuelle. Pour les produits 
plus standard, le différentiel de coût ne justifie pas 
les contraintes : notamment, produire des statistiques de vente 
six mois auparavant, avec un risque accru d’erreur et moins 
de flexibilité pour trouver des solutions. L’effort actuel sur 
la rationalisation de la production et la réduction des coûts 
de stockage, que je vous ai décrit précédemment, 
est incompatible avec une production en Chine !

Pour ce qui concerne les fournisseurs européens, l’équilibre 
entre France, Italie et Espagne reste assez stable. Pour nous, 
il y a longtemps que les frontières ont été abolies entre ces trois 
pays.

Quelle est la politique du groupe en matière de développement 
durable ?

C’est un sujet auquel nous faisons très attention. Nous sommes 
aujourd’hui le seul groupe certifié FSC. Et nous participons 
activement à l’expérimentation en cours sur l’affichage 
environnemental. Par ailleurs, nous avons mis en place 
un groupe de travail interne sur la RSE (responsabilité sociétale 
et environnementale), qui doit mieux valoriser le chemin déjà 
accompli, et identifier les grands chantiers que nous devons 
encore mener : bilan carbone, certification ISO pour nos sites 
de stockage, etc.

Le Grenelle et ses suites ont vraiment fait évoluer 
les mentalités, et ont un impact direct sur notre activité : 
par exemple, d’ici 2013, la loi prévoit que tous les livres scolaires 
devront être imprimés sur du papier recyclé ou certifié. 
De même, la directive « jouet » 2009/48/CE de l’Union 
européenne oblige à une vigilance particulière concernant 
les livres pour enfants, qui ne doivent contenir aucun produit 
toxique, et avoir une dangerosité totalement maîtrisée en usage 
normal…

Nous avons donc mis en place très récemment au niveau 
du groupe une base de données de nos fournisseurs, 
qui recense toutes les certifications imaginables : 
Imprim’Vert, certifications forestières, certifications ISO, respect 
de la directive REACH sur les produits chimiques… 
Aujourd’hui, nous demandons à tous nos prestataires 
de garantir une production « propre » et de justifier si possible 
d’une certification forestière. L’ISO est un atout, notamment 
pour les livres pour enfants. Nous ne disposons pas encore 
d’un système nous permettant de comparer deux devis 
du point de vue de leur impact environnemental, mais ça viendra 
sûrement. Et on peut imaginer qu’à moyen terme une offre plus 
chère mais avec un moindre impact sur l’environnement pourra 
être retenue ! Nous constatons une vraie prise de conscience 
dans le public, relayée par les distributeurs, qui nous impose 
de progresser rapidement dans ce domaine.

(Interview conduite en octobre 2011)
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ANNEXES

   XIIIe Congrès de l’ATF – Évolutions du marché 
de l’emballage.

Le XIIIe Congrès de l’ATF s’est tenu le 24 novembre 2011, 
au Palais des congrès de La Baule. L’Association technique 
de flexographie, qui regroupe fournisseurs et imprimeurs 
flexographes, avait axé cette rencontre sur « les enjeux de la 
filière pour l’emballage de demain ».

Après le mot de bienvenue du président de l’ATF, Jean-Jacques 
Caussarieu, Valérie Bobin Ciekala, responsable de l’Observatoire 
des marchés, a présenté quelques chiffres clés sur le marché 
de l’emballage, le poids du procédé flexo et les imprimeurs 
flexo en France.

Une première table ronde avait ensuite pour objet de mieux 
cerner les évolutions des attentes des donneurs d’ordre  
et des consommateurs.

En introduction, Xavier Guillon, directeur de l’institut France 
Pub, a livré quelques analyses sur le parcours d’information 
des consommateurs pour choisir un produit ou service, à partir 
du panel de plus de 30 000 consommateurs qu’il interroge 
tous les ans. Il a ainsi rappelé que, malgré l’augmentation très 
forte de l’usage des nouveaux médias, les relais d’information 
traditionnels conservent une place prépondérante auprès  
des consommateurs. Ainsi, la source d’information la plus 
citée est le lieu de vente (80 % des personnes interrogées), 
le deuxième support d’information étant les prospectus  
(55 % de citations), puis le bouche à oreille (presque 50 %).  
La PLV et surtout le packaging sont donc des vecteurs 
d’information essentiels, les derniers points de contact  
avec le consommateur avant l’acte d’achat… ils devraient être 
intégrés totalement aux campagnes de communication,  
mais rares sont celles prévoyant une déclinaison des supports 
jusqu’à l’emballage.

La table ronde réunissait ensuite plusieurs agences et donneurs 
d’ordre, autour des animateurs Jean Poncet (Etiq & Pack)  
et Jean-Christophe Boulard (INDP) : Carole Brege, acheteuse 
d’étiquettes au sein du groupe Bel ; Pierre-Jean Comelli, agence 
Comellink ; Tomas Ahrens, Graphic Identité ; Françoise Gubler, 
agence Dragon Rouge.

Plusieurs points clés sont ressortis des échanges :

Les exigences d’une qualité « constante et exceptionnelle » 
sont de plus en plus fortes chez les donneurs d’ordre ; 
une intervenante a ainsi souligné que face à des graphismes 
de plus en plus sophistiqués et un service marketing 
intransigeant, cette garantie de qualité était le point  
le plus important dans le choix des fournisseurs.

Compte tenu de la diversité des procédés d’impression  
et des supports, l’obtention de cette qualité et de cette 
homogénéité nécessite un travail partenarial important  
entre le donneur d’ordre et les prestataires, et les contraintes 
techniques liées à l’impression doivent être prises en compte 
dès la conception de l’emballage.

Les contraintes de coûts restent malgré tout importantes, 
avec des recherches d’optimisation. Certains donneurs d’ordre 
mènent ces réflexions en partenariat avec leurs fournisseurs ; 
par exemple, dans les étiquettes, comment optimiser les 
matières premières en réduisant le nombre de références.

Les politiques d’achat ont tendance à évoluer, avec un regain 
d’importance de l’achat local face au coût du transport, 
au développement des petites séries, etc. Néanmoins,  
l’achat de quantités importantes de certains types d’emballage 
reste mondial.

La multiplication des informations à faire figurer 
sur les emballages est un vrai challenge pour les créatifs ; 
il devient plus compliqué de mettre en avant de manière 
satisfaisante le message de la marque… Les innovations  
de type QR Code, qui permettent de déporter une partie  
de l’information sur les médias numériques, sont jugées  
à cet égard très intéressantes.

la prise en compte de l’impact 
environnemental par les acheteurs d’emballage reste  
encore faible, par rapport aux pays voisins. Certaines 
marques attachent une réelle importance à ce sujet,  
les acheteurs devant veiller à ce que les fournisseurs proposent 

Jean-Jacques 
Caussarieu,  
président de l’ATF.
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des nouveaux produits respectueux de l’environnement. 
Mais en règle générale, selon le responsable d’une agence, 
« les clients se demandent si cela fait écolo, plutôt 
que de savoir si l’emballage est réellement plus écologique ».

Produire de manière plus écologique coûterait plus cher, 
et les consommateurs ne seraient pas prêts pour 
des emballages perçus comme moins « qualitatifs » 
(moins blancs, etc.) ; ce frein est net dans des secteurs comme 
le luxe par exemple, mais pas seulement.

Actuellement, les quelques réflexions autour de l’écoconception 
portent essentiellement sur le choix des matières premières ; 
l’impact de l’impression n’est pas pris en compte.

(Compte-rendu du XIIIe Congrès de l’ATF, décembre 2011)
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ANNEXES

   Pierre Picard est le PDG de Copy-Media, entreprise 
spécialisée dans l’impression numérique de livres, 
et le nouveau Président du Syndicat de l’impression 
numérique et des services graphiques.  
Il nous parle de ses projets, pour son entreprise,  
mais aussi pour le SIN, dont il compte  
dynamiser l’activité.

Pierre Picard, vous êtes PDG d’une entreprise de 25 salariés 
en région bordelaise, et nouveau président du Syndicat 
de l’impression numérique et des services graphiques. 
Commençons par votre première « casquette », celle  
de fondateur et PDG de l’entreprise Copy-Media.  
Pourriez-vous nous dire quelques mots de votre entreprise ?

J’ai créé Copy-Media en 1995, à l’âge de 19 ans, sans expérience 
particulière du secteur graphique. À l’époque, nous étions 
localisés à côté d’une université et spécialisés dans  
la photocopie. Nous avons évolué après quelques années 
vers la reproduction de plans, et l’impression offset.  
Mais depuis 2003, nous sommes revenus au tout-numérique 
avec l’acquisition d’une presse haut volume. Aujourd’hui, 
nous employons environ 25 salariés, avec une production 
organisée en 3 × 8. Notre chiffre d’affaires est d’environ 
3 millions d’euros. Nous travaillons pour des clients de la France 
entière, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, et même 
le Gabon, le Sénégal, la Côte-d’Ivoire…

Quels types d’imprimés produisez-vous ?

Nous sommes spécialisés sur les livres en courtes séries, 
avec un tirage moyen de 400 exemplaires. Par « livres »,  
nous entendons tous types de documents avec un façonnage 
de type reliure ou brochage : des documents institutionnels 
(par exemple, brochures de l’Unesco ou de l’ONU…), des livres  
de particuliers en autoédition (romans, livres thématiques, etc.), 
ou des très courts tirages de petites maisons d’édition.  
Nos clients se répartissent de la manière suivante : environ 50 % 
du CA est généré par des particuliers, 25 % par des associations, 
entreprises ou institutions, et 25 % par des éditeurs.

Nous choisissons volontairement de nous spécialiser  
sur des documents façonnés, car c’est entre autres 
sur le façonnage que se trouve la valeur ajoutée.

En revanche, nous ne sommes pas du tout positionnés 
sur le print on demand (exemplaire unique). Il est extrêmement 
difficile de s’organiser pour que cette activité soit rentable, 
nous laissons ce marché à d’autres.

Votre stratégie est de développer les services à valeur  
ajoutée. Pourriez-vous nous en donner quelques exemples ?

Notre premier service est la création graphique et le conseil 
en amont, pour construire un produit totalement conforme 
aux attentes du client. Nos clients ne sont pas des 
professionnels de l’imprimé : il est donc essentiel 
de les accompagner pour concevoir leur produit (mise en page, 
design, format, papier, type de façonnage, etc.). Nous vérifions 
également les fichiers, et les retravaillons si nécessaire.  
Pour chaque commande, un BAT encollé est envoyé au client 
pour validation.

Cette dimension de conseil manque fortement dans les offres 
de print on demand grand public sur Internet. Ces prestations 
s’adressent à des non-professionnels et, souvent, les clients 
sont déçus par le rendu et ne renouvellent pas l’expérience. 
Je pense que tout n’est pas automatisable : la production l’est, 
mais pas les services que sont le traitement du fichier, le BAT,  
la relation commerciale, etc.

Par ailleurs, nous allons proposer dans les prochains 
mois un site de vente en ligne permettant à nos auteurs  
en autoédition de commercialiser leurs œuvres, en version 
papier ou numérique. Cette offre ne sera ouverte qu’à ceux  
qui nous ont confié leurs impressions : notre métier reste celui 
d’imprimeur ! Mais nous les aiderons de cette manière à vendre 
les 400 exemplaires (en moyenne) qu’ils ont imprimés  
chez nous. Nous prendrons une commission sur les ventes, 
mais ils n’auront en revanche aucun frais d’abonnement 
ou autre, ni engagement sur la durée, contrairement à d’autres 
librairies en ligne.

Parvenez-vous à facturer ces services complémentaires ?

Oui, car nous vendons un package global de fabrication 
et services associés, chiffré en fonction de la demande 
du client ; nous nous refusons à donner le détail du chiffrage 
(matières premières, roule, etc.), contrairement aux exigences  
de certains donneurs d’ordres.

Vous avez une politique de marketing-communication 
totalement multicanal. Pourriez-vous nous en parler ?

Je m’occupe en direct du marketing et de la communication, 
en m’appuyant sur des prestataires extérieurs. Notre première 
source de contacts est notre site Internet. Nous travaillons 
avec des spécialistes du référencement Internet, qui s’assurent 
très régulièrement de notre visibilité, et payons plusieurs 
dizaines de milliers d’euros à Google tous les ans. Nous sommes 
également présents sur Facebook.

Une fois les contacts obtenus, nous les faisons travailler 
en croisant mailings papier et emailings. Nous réalisons 
également des mailings locaux, en mettant en avant la 
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réactivité, le délai et la proximité. Nous insérons depuis peu des 
QR codes sur nos mailings, qui renvoient à une page de devis 
personnalisée, avec les coordonnées du commercial dédié 
à ce prospect, et qui comporteront bientôt leurs propres 
coordonnées prérenseignées.

Je crois que vous rencontrez quelques difficultés pour recruter 
et former vos salariés ? Que faudrait-il améliorer ?

Notre branche n’est pas du tout structurée au niveau  
de la politique de formation, que ce soit initiale ou continue ;  
les entreprises sont donc totalement seules face 
à ces questions. À Copy-Media, nous n’avons que très peu 
de relations avec le lycée professionnel de Bordeaux,  
qui pourtant forme des étudiants en Bac pro et BTS Industries 
Graphiques. Plusieurs de leurs anciens étudiants ont d’ailleurs 
été embauchés chez nous. L’Éducation nationale n’est pas 
proactive dans ses relations avec le monde professionnel ; 
c’est donc à nous d’aller vers eux, mais ce devrait être un projet 
accompagné et outillé par la branche.

Pour la formation continue, ce n’est pas mieux. Nous avons 
beaucoup de mal à organiser et trouver des financements pour  
la formation de nos opérateurs à l’impression numérique.  
Je pense donc que nous avons un vrai travail de fond à faire  
au niveau du SIN. Il me semble par exemple indispensable 
que nous soyons présents dans la section paritaire 
professionnelle Industries Graphiques qui s’est créée au sein 
d’AGEFOS PME, suite au transfert d’activité de l’OPCA CGM 
à AGEFOS PME depuis le 1er janvier 201220. Nous allons donc 
nous attaquer à tous ces chantiers.

Pourriez-vous nous parler de vos autres projets pour le SIN, 
dont vous avez pris la présidence en octobre 2011 ?

Nous souhaitons, avec l’appui de notre délégué général  
Patrick Joly, développer un syndicat plus présent et actif 
pour ses adhérents, et plus ouvert sur les autres acteurs 
des arts graphiques.

L’un de nos axes de travail majeurs est d’amener les adhérents 
à mutualiser leurs différents besoins afin que nous puissions 
proposer des réponses collectives adaptées.

Ainsi, dans les mois qui viennent, nous étudions la mise en place 
d’un groupement permettant de mutualiser certains achats, 
et de référencer des fournisseurs avec lesquels nous aurons  
des accords spécifiques, des sessions de présentations  
des produits, etc. Nous souhaitons également mettre en place 
des formations pour les commerciaux (aujourd’hui il n’existe 

quasiment pas de formation commerciale avec un vernis  
« arts graphiques »), des formations techniques, par exemple  
à la colorimétrie, aux PDF, etc.

Un autre sujet, sur lequel nous travaillons depuis un an,  
sera bientôt achevé : la rénovation de nos « Règles 
et usages professionnels », ou RUP, un guide destiné  
à aider nos adhérents dans leurs relations contractuelles 
avec leurs fournisseurs et leurs clients. Diverses questions 
comme la fiscalité, la TVA, les normes et réglementations 
environnementales, notamment, y sont traitées. Ce guide  
ne se substitue pas aux conditions générales de vente,  
mais se situe en amont.

Par ailleurs, nous continuerons notre symposium annuel, 
qui cette année se tiendra le 20 juin 2012. La matinée 
sera consacrée à un retour sur la Drupa, et l’après-midi  
à la présentation de plusieurs success story d’entreprises 
particulièrement innovantes et dynamiques.

Et pour terminer, rappelons que nous avons réalisé 
cette année avec Interquest une étude de marché très large 
et très enrichissante, qui contient énormément d’informations : 
données chiffrées, témoignages directs d’entreprises…  
De mon point de vue, elle est très utile pour avoir  
un bon panorama du marché, avant d’investir dans un nouvel 
équipement par exemple. Le bon de commande est disponible 
sur le site du SIN www.sin.fr !

(Interview conduite en janvier 2012)

20. Dans le cadre de la réforme des OPCA attachée à la mise en œuvre de la loi du 24 novembre 2009.
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ANNEXES

   Marie-Anne Petrovitch, gérante de Paul Koch 
Imprimeur.

Marie-Anne Petrovitch, vous êtes gérante de Paul Koch 
Imprimeur, en banlieue parisienne. Pourriez-vous nous 
présenter votre entreprise ?

Mon associé et moi avons repris l’entreprise il y a 6 ans.  
Nous étions deux salariés intégrés depuis de nombreuses 
années, lui à la production et moi en tant que commerciale. 
Paul Koch Imprimeur compte aujourd’hui 16 salariés, répartis 
sur deux sites : la production à Champigny-sur-Marne, avec 
le Prépresse et la comptabilité ; la création, mise en page, 
impression numérique et une partie de l’administratif  
à Nogent-sur-Marne où nous disposons d’une boutique 
en centre-ville.

Nos clients sont à 80 % des entreprises, PME-PMI et groupes 
internationaux, les 20 % restants représentant les associations  
et les particuliers.

La part des institutionnels est en baisse car nous répondons 
moins fréquemment aux appels d’offres. À la gestion très 
chronophage de ces dossiers et à leurs résultats aléatoires,  
nous privilégions la relance de nos prospects et le 
développement de nos clients !

2009-2010 a été une période difficile, notamment pour l’offset,  
et 2012 s’annonce sous de meilleurs auspices, grâce 
notamment au développement du numérique, avec à la clé 
un rapport qualité/prix sans équivalent.

Depuis 2008, vous cherchez à développer de nouveaux services 
et techniques : création, finitions, impression numérique… 
pourriez-vous nous en dire plus ?

La crise a impacté directement l’activité offset traditionnelle,  
et la concurrence s’est parallèlement intensifiée, nous avons 
donc développé de nouvelles prestations.

En 2008, nous avons acquis A2 Quad, une structure possédant 
une vraie notoriété en matière de création. Nous avons conservé 
le nom, et depuis 2009 nous proposons au travers de ce studio 
la création de logos, de chartes graphiques, d’annonces  
presse, de sites et de bannières web, ainsi que du conseil  
en communication.

Nous ciblons principalement les PME qui ont un budget 
communication mais pas forcément le souhait de travailler  
avec une grosse agence. Je suis en charge de la partie 
commerciale de cette activité, que nous renforcerons d’ici peu.

Concernant l’équipe technique, c’est une ancienne maquettiste 
qui pilote désormais cette activité. Elle montrait un intérêt  
et une vraie sensibilité créative, d’où la logique de cette 
évolution. Nous réalisons la majorité des prestations en interne 
et travaillons avec des partenaires fidèles et fiables pour certains 
travaux spécifiques. Globalement, cette activité d’agence 
est très prometteuse.

Vous avez réinvesti récemment en impression numérique  
je crois ?

En effet, nous avons installé une Konica C6000 en février 2011, 
et de nouvelles perspectives ont vu le jour. L’ancienne presse 
était complexe, peu stable, et ses capacités étaient limitées… 
Avec la nouvelle, tous ces problèmes sont résolus et nous 
pouvons, toujours en privilégiant la qualité, proposer aux clients 
d’imprimer en numérique et non plus en offset quand le tirage  
le justifie. Grâce à sa simplicité d’utilisation, tous les 
collaborateurs du site de Nogent peuvent réaliser  
une commande de bout en bout. Cette organisation 
nous donne une grande flexibilité.

Nos clients sont des professionnels, mais de plus en plus 
des associations et des particuliers, pour des travaux très 
personnalisés (faire-part, livres photos, recueils de poèmes, 
affichettes, invitations, etc.). Nos locaux à Nogent sont précieux 
en termes de visibilité et de proximité.

D’une manière générale, en offset comme en numérique,  
nous essayons de développer les produits à court tirage, 
personnalisés et à forte valeur ajoutée… Certains appellent 
cela des « moutons à cinq pattes » ! Nous développons aussi 
notre offre d’impression autour de la dorure à chaud 
ou du gaufrage (que nous réalisons en interne) ou en reliures 
spécifiques comme la couture à la japonaise, la piqûre Singer.

En revanche, nous ne proposons pas de travaux de type mailings 
personnalisés car dans les faits nous n’avons pas encore  
de demandes, mais c’est une piste que j’explore et qui nécessite 
des compétences spécifiques quant à la gestion des bases 
de données.

Enfin, concernant l’offset, nous continuons à imprimer  
des travaux « classiques », de plus gros volume, mais  
ce n’est définitivement pas notre axe de développement 
stratégique.



Vous développez une vraie politique de marketing 
et communication envers vos clients. Quels en sont 
les principaux outils ?

Nous communiquons grâce à 4 supports principaux :

notre site web ;

une newsletter imprimée (adressée quatre fois par an 
à nos clients et prospects), dans laquelle nous évoquons 
nos métiers et la vie de l’entreprise tant côté innovations 
qu’investissements et engagements environnementaux 
(certifications, formations) ;

des annonces publicitaires dans les bulletins municipaux 
du Perreux et de Fontenay-sous-Bois ;

la vitrine de notre « boutique » de Nogent, qui nous permet 
d’être visibles des particuliers comme des chefs d’entreprises.

Enfin, nous misons aussi beaucoup sur le bouche à oreille.

Vous conduisez un travail important sur les différentes 
certifications environnementales (Imprim’Vert, FSC-PEFC, 
ISO 14001, écoconception…), ce qui est rare dans des petites 
structures comme la vôtre : quelles étaient vos motivations, 
et quels sont les résultats ?

Nous travaillons beaucoup sur les questions environnementales 
depuis plusieurs années. Nous avons commencé avec 
Imprim’Vert qui nous a permis de développer un projet d’équipe 
autour de la gestion des déchets, question qui intéressait tout 
le monde. Puis nous avons enchaîné avec d’autres certifications : 
PEFC et FSC. Outre l’intérêt purement environnemental, c’était 
pour moi un moyen d’inscrire l’entreprise dans une démarche 
d’amélioration continue et d’être toujours en avance sur 
un projet mobilisateur pour toute l’équipe. Je m’efforce de faire 

des points d’information réguliers et de toujours mettre 
en exergue les effets positifs en interne : bénéfices 
de la revente des déchets papier, renégociation des contrats 
avec les prestataires, gains d’efficacité dans l’organisation, 
et donc rentabilité, etc.

Le chantier en cours est l’écoconception. Nous avons 
été certifiés ISO 14001, et allons donc désormais proposer 
à nos clients d’écoconcevoir leur communication.

Les effets positifs de ces démarches se perçoivent à la fois 
en interne et en externe. Grâce à ces certifications, nous 
nous démarquons de la concurrence, notamment auprès 
des clients institutionnels. Je pense aussi que ces engagements 
améliorent notre image tant auprès des particuliers 
que des entreprises.

(Interview conduite en avril 2012)
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