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ÉCLAIRAGES

Les enjeux liés à la data, ce « nouvel or noir », n’ont pas échappé au législateur européen. Après avoir légiféré en 1995, avec la Directive sur la

protection des données personnelles, l’Union européenne revient avec le Règlement général pour la protection des données (RGPD) qui entrera

en vigueur le 25 mai 2018. L’objectif : offrir un haut niveau de protection à tous les citoyens de l’Union par le biais d’un cadre légal harmonisé.

Pour comprendre les dynamiques du règlement et saisir leur impact pour les acteurs de la filière de la communication directe, nous avons

rencontré Nathalie Phan Place, Secrétaire Générale du Syndicat national de la communication directe, de la data à la logistique (Sncd), qui

rassemble 200 acteurs du marketing direct, des concepteurs aux routeurs.

Quels sont les grands changements induits par le nouveau règlement par

rapport à l’ancienne directive ?

Le RGPD repose sur un nouveau paradigme : la protection de la vie privée

dès la conception et par défaut1. Il consiste à protéger les personnes avant

toute chose, en amont. Cette conception va impliquer des changements

dans la façon d’aborder le traitement des données. Il va par exemple falloir

dans certains cas établir une analyse des risques encourus par les

personnes dont on collecte les données avant tout traitement.

Les droits des personnes sont renforcés, notamment leur droit à

l’information. La notion de transparence implique que l’individu sache ce

qu’il va advenir de ses données.

1 « Privacy by design and by default ».

Les mentions CNIL2 vont par exemple être beaucoup plus longues. Comme

par le passé, les gens peuvent s’opposer au traitement de leurs données.

Un autre volet important est la responsabilisation des acteurs,

responsables de traitements comme sous-traitants. Avant, on devait

déclarer au préalable tout traitement à la CNIL. Demain, ce ne sera plus le

cas. En revanche, on devra être en mesure de fournir des archives

complètes et conformes (nom et contact du responsable du traitement,

description du traitement, des mesures de sécurités, etc.) à la CNIL, qui

sera plus exigeante du point de vue de la documentation des procédures

et des preuves.

2 La loi Informatique et libertés impose aux responsables du traitement d’informer les 

personnes dont les données sont traitées des caractéristiques essentielles du 

traitement. 
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Il y a également eu des consultations publiques au cours desquelles les

citoyens et l’ensemble des parties prenantes étaient invités à donner leur

avis. Le Sncd y a bien entendu participé.

Est-ce qu’il y a eu une consultation ? Le Sncd est-il intervenu ?

Nous avons été, de concert avec la FEDMA, tête de file pour la défense des

intérêts de la filière. Un des principaux enjeux était l’« opt-in », c’est-à-

dire l’obligation d’obtenir un consentement préalable de l’individu,

pour l’ensemble des canaux. Or, il est important de comprendre qu’on

doit faire une différence entre les « Gafa »3, qui traitent des millions de

données à la seconde et le petit imprimeur du coin.

Pour certains canaux, l’« opt-out », le droit à s’opposer au traitement,

demeure la meilleure solution. C’est le cas du canal imprimé ou encore

du téléphone. Nous avons pu défendre cette solution qui est légalement

justifiée par « l’intérêt légitime du responsable du traitement », à mettre

en balance avec les droits et libertés fondamentales des individus.

En tout cas, les parties qui voulaient être entendues ont pu l’être. Nous

avons dialogué avec le Ministère de l’Économie, avec les cabinets du

Garde des sceaux et du Premier ministre.

3 Google, Apple, Facebook, Amazon : l’acronyme « Gafa » est devenu un terme

générique qui désigne les multinationales numériques, les géants du web.
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ÉCLAIRAGES

Si lui-même sous-traite une partie du traitement, il devra faire preuve de

la même vigilance envers ses propres sous-traitants. Cette sous-traitance

devra être autorisée par le responsable de traitement.

Comment les entreprises peuvent-elles se préparer d’ici mai 2018 ?

Certaines interprétations restent encore à préciser et le G29, le

groupement des CNIL européennes, a pris les choses en main. Il a

commencé à concevoir des lignes directrices pour permettre aux

entreprises concernées d’implémenter le Règlement.

L’important est d’anticiper. Nous conseillons à nos membres de

sensibiliser dès maintenant les différents pôles de l’entreprise, depuis le

juridique à l’informatique. Il faut dresser un état des lieux des procédures

existantes en matière de traitement et de sécurité et, dans l’idéal,

nommer un délégué à la protection des données4.

4 « Data protection officer » (DPO).
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Qui est concerné par le RGPD ?

Dans la filière du marketing direct, environ 700 000 emplois sont

concernés. Si les textes ont été plutôt conçus pour internet, notamment

pour les Gafa, ils ont des effets de bord et touchent le marketing direct. Or,

pour beaucoup de PME, le marketing direct est la seule façon de

prospecter.

Le sous-traitant (un imprimeur ou un routeur) est désormais considéré

comme tout autant responsable que le responsable de traitement (un

éditeur), pour lequel il traite les données. Il doit apporter des garanties

suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures garantissant le respect

du Règlement. Un contrat, dont les clauses essentielles sont définies par le

texte, devra encadrer ses relations avec le responsable de traitement. Il

devra par exemple lui apporter son aide pour établir une analyse des

risques lorsqu’elle est requise.
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Doit-on considérer le RGPD comme une menace ou comme une

opportunité ?

Si le texte peut être d’abord perçu comme une menace, il faut savoir qu’en

France, la CNIL est déjà très exigeante en matière de sécurité. Les

entreprises qui se conformaient aux prescriptions de la CNIL seront donc,

dans une certaine mesure, déjà conformes à celles du RGPD sur ces

aspects.

En revanche, les pénalités sont aujourd’hui beaucoup plus dissuasives :

l’amende peut s’élever à 4% du chiffre d’affaires monde ou à 20 millions

d’euros (le plus élevé des deux). Jusqu’ici la CNIL française se contentait «

d’épingler » une entreprise non conforme.

La sanction pouvait être publique, ce qui était dissuasif car pouvant nuire

fortement à l’image, mais demeurait pédagogique. La CNIL cherchait plus

à faire évoluer les pratiques qu’à punir. Je suis assez confiante sur le fait

qu’elle va rester dans cet état d’esprit pour les entreprises de bonne foi,

mais le risque encouru devient très important.
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Ce dernier revêt une importance fondamentale car il va être obligatoire

pour les entreprises qui traitent des données sensibles, à grande échelle et

de façon systématique ou pour les organismes publics.

Beaucoup de nos prestataires ont l’habitude de traiter avec la CNIL et les

plus grandes entreprises recrutent déjà des experts pour les accompagner.

Le risque concerne plutôt les routeurs ou encore les imprimeurs qui n’ont

pas l’impression de traiter les données parce qu’ils ne les utilisent pas à

leur profit et ne se préparent donc pas suffisamment. Or, d’ici 2018, il

pourrait y avoir une pénurie d’experts. Nous réfléchissons à une offre

d’accompagnement et à un programme de formation pour les entreprises

qui n’ont pas les moyens d’embaucher un expert à plein temps.

5 Les données sensibles sont des données personnelles révélant l’origine ethnique, les

opinions politiques, religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat, les

données génétiques, biométriques (qui pourraient identifier une personne physique) ou

encore les données concernant la santé, la vie ou l’orientation sexuelles d’un individu.
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La Cour de Justice de l’Union européenne a estimé qu’il ne donnait pas

aux citoyens suffisamment de garanties et d’informations quant à

l’utilisation de leurs données. Il a été remplacé par le Privacy Shield, entré

en vigueur le 1er août 2016. Ce nouveau texte est néanmoins décrié, ses

détracteurs considérant que les garanties offertes ne sont pas suffisantes.

Il faut également ajouter que le RGPD se superpose à d’autres textes

comme la directive E-Privacy qui encadre la vie privée et les

communications électroniques et qui est également en cours de révision.

Lettre Économique N° 42 – Mars 2017

En revanche, puisque la contrainte est là, autant en faire un atout. Les

entreprises ont tout intérêt à mettre en avant qu’elles respectent les codes

de déontologie. La communication sur les bonnes pratiques peut jouer

sur le choix du sous-traitant. La capacité de ce dernier à se positionner en

tant que conseil pourrait également se révéler très précieuse pour le

responsable du traitement. En fait, c’est une opportunité pour ceux qui

jouent le jeu.

Cela va-t-il changer quelque chose concernant le traitement des données

hors Union européenne ?

A vrai dire, le traitement des données en dehors de l’UE était déjà

fortement encadré. Certains pays ont un niveau de sécurité équivalent au

nôtre et ont le droit de traiter nos données.

Pour traiter avec d’autres pays, comme la Chine par exemple, il faut

adopter des clauses contractuelles types et se rapprocher de la Cnil. Le

Safe Harbour qui encadrait le transfert de données personnelles vers les

Etats-Unis a été invalidé récemment.
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▌Grands indicateurs macroéconomiques (INSEE) ▌Enquête de conjoncture dans l’industrie
Extrait de l’enquête mensuelle de conjoncture de l’INSEE – Juin 2016

En décembre 2016, le solde d'opinion* des industriels sur leur activité

passée, déjà au-dessus de la normale, augmente vivement et atteint son

plus haut niveau depuis juillet 2011. Celui sur les perspectives

personnelles de production se redresse et s'établit au-dessus de sa

moyenne de longue période.

L'opinion des industriels sur les perspectives générales de production du

secteur continue de s'améliorer (+3 points). Le solde correspondant est

supérieur à sa moyenne de long terme depuis février 2015.

En décembre, les soldes sur les carnets de commandes globaux et

étrangers augmentent, alors qu'ils étaient déjà au-dessus de leur

moyenne depuis mi-2015. Le premier atteint son plus haut niveau depuis

juillet 2011.

* Le solde d'opinion est défini comme la différence entre la proportion de répondants ayant

exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion

négative.
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Le secteur de l’imprimerie en France

▌Production (en tonnes) ▌Détail par marché

La production globale d’imprimés de l’année 2016 a baissé d’environ 2,3% par

rapport à 2015.

Les mois de février, juillet et octobre qui comptaient moins de jours ouvrables

que l’an passé ont accusé une chute plus importante que les autres mois.

Au cumul, la production globale d’imprimés affiche une baisse de -2,3%.

Les catalogues (-4,6%) et les imprimés publicitaires non adressés (-4,1%) sont les

marchés les plus touchés.

Les segments du livre (-0,2%) et des imprimés publicitaires adressés (-0,4%)

connaissent un recul inférieur à 1%.
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Le commerce extérieur en 2016

▌Evolution semestrielle ▌Les échanges par trimestre

En 2016, les importations d’imprimés ont augmenté de 3%

(20 547 tonnes) par rapport à 2015. Au total, elles s’élèvent à 715 580

tonnes.

Les exportations ont baissé de -11% (-21 476 tonnes), pour un volume

total de 164 618 tonnes.

Après une baisse de -5% au trimestre précédent, les importations

augmentent de 3% au cours du quatrième trimestre 2016.

Les exportations affichent une baisse de -19% ce trimestre. 
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Le secteur de l’imprimerie dans quelques pays européens

▌Production Allemagne ▌Production Italie

D’après Destatis, la production allemande d’imprimés a connu un recul 

similaire à celui de la production française au cours de l’année 2016 : 

-2,7%. 

D’après Istat, la production italienne d’imprimés a enregistré une baisse 

conséquente : -7,1% au cours de l’année 2016. 

Les données italiennes sont cependant à prendre avec précaution car

elles ne sont pas définitives. 
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

▌Production (tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires non adressés

En 2016, la production d’imprimés publicitaires non adressés accuse 

une des baisses les plus importantes des grands marchés de l’imprimé 

(-4,1%). 

Si les deuxième et troisième trimestres de l’année 2016 ont été stables,

les premier et dernier trimestres ont accusé une baisse conséquente

(-7% pour le quatrième trimestre).
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

▌Production (tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires adressés3

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

La production d’imprimés publicitaires adressés est particulièrement

stable (-0,4%) cette année.

Au quatrième trimestre, la production d’imprimés adressés affiche une

croissance de 2%.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

Les importations d’imprimés publicitaires affichent une baisse avec -

13% (-19 992 tonnes) pour un volume total de 129 228 tonnes en

2016.

En 2016, les exportations ont augmenté de 5% (1 009 tonnes) pour

un volume total de 21 688 tonnes.

Malgré la hausse des flux en provenance d’Allemagne (+13%) et de de Belgique

(+24%), les importations ont chuté de -13%, notamment en raison des baisses

conséquentes des flux en provenance d’Italie (-39%) et d’Espagne (-59%).

Les principales exportations ont pour destination la Belgique (-10%), les Pays-Bas

(+54%) et l’Italie (-19%).
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LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

▌Production (tonnes) et facturation des catalogues

En 2016, la production de catalogues accuse une baisse de -4,6%, la

plus importante des grands marchés de l’imprimé.

Le quatrième trimestre connait une baisse similaire à celle du trimestre

précédent : -5,3%.

-7%

-1%

-5,3% -5,3%

-10%

-5%

0%

5%

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016

Evolution trimestrielle de la production (N vs N-1)
Catalogues

Source : Baromètre I+C, Mise en forme : IDEP

Lettre Économique N° 42 – Mars 2017

-4,6%

-3,5%

1,2%

-2,3%

-0,8%

1,5%

-7% -5% -3% -1% 1% 3% 5%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution 2016 vs 2015
Catalogues

Source : Baromètre I+C, Mise en forme : IDEP

Catalogues

Global Imprimerie



LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

En 2016, les importations ont augmenté de 18% (37 490 tonnes)

pour un volume total de 242 610 tonnes.

Les exportations ont diminué de -19% (-11 036 tonnes) pour un

volume total de 48 524 tonnes à la même période.

Les importations de la plupart des principaux fournisseurs ont augmenté,

notamment celles qui proviennent de Belgique (+46%). La part des quatre pays

limitrophes que sont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et Italie représente 91%

des flux.

Les exportations vers l’Allemagne et la Belgique, les principales destinations des 

flux, connaissent une importante baisse : respectivement -22% et -34%.  
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

▌Production (tonnes) et facturation des périodiques

En 2016, la production des périodiques affiche une baisse modérée

de -1,5%.

Au quatrième trimestre, la production de périodiques enregistre une

baisse de -1%.
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

En 2016, les importations de périodiques connaissent une baisse

modérée de -2% (2 202 tonnes) pour un total de 132 834 tonnes.

Les exportations ont diminué de -16% (-6 412 tonnes) pour un

volume total de 34 787 tonnes à la même période. La part du trio de tête que constituent l’Allemagne (1%), la Belgique (0%) et

l’Italie (-8%) est relativement stable. Elle compte pour 75% des importations.

La majorité des exportations à destination de nos principaux partenaires sont en

baisse.
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LE MARCHÉ DU LIVRE

▌Production (tonnes) et facturation du livre

En 2016, la production de livres est restée très stable (-0,2%).

Au quatrième trimestre, la production de livre a connu une croissance

modérée (+1%).
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LE MARCHÉ DU LIVRE

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)

En 2016, les importations ont augmenté de 5% (8 712 tonnes) pour

un volume total de 170 830 tonnes.

Les exportations ont baissé de -4% (-1 955 tonnes) pour un volume

total de 49 375 tonnes.

Les importations de livres sont en hausse depuis l’Italie (+23%) et l’Espagne

(+27%). Leur part représente près de la moitié des importations d’autres

livres. On note une nouvelle baisse des flux en provenance de Chine (-14%).

Les trois pays vers lesquels la France exporte le plus de livres sont la Belgique,

la Suisse et le Canada, des pays francophones.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX

▌Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés

En 2016, la production d’imprimés administratifs et commerciaux non

personnalisés enregistre une baisse modérée (-1,6%).

Le quatrième trimestre affiche une baisse de -2%.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX

▌Imprimés de gestion personnalisés

Au global, la production d’imprimés de gestion personnalisés connait

une baisse modérée de -1,5%.

En revanche, la production a enregistré une baisse considérable (-6%)

au cours du quatrième trimestre.
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À PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE

Pour mémoire

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

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

A noter

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

Important

Vous pouvez télécharger la Lettre Économique ainsi que le rapport 
annuel « Regards sur les marchés des Industries graphiques » sur le 
site de l’IDEP http://www.com-idep.fr/
(rubrique Veille économique) 

Coordonnées 
de 

l’Observatoire

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

Julie DUCAMP, Chargée d’études
01 44 01 89 76 - j.ducamp@com-idep.fr

Lettre Économique N° 42 – Mars 2017

mailto:v.bobin@agefospme-cgm.fr
mailto:.bobin@com-idep.fr
mailto:j.ducamp@com-idep.fr

