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EXTRAIT DE LA NOTE CONJONCTURE INSEE OCTOBRE 2021 GRANDS INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES (INSEE),

Sur le plan économique, et en particulier sur le marché du travail, l’onde de 
choc a été largement amortie
Après avoir, depuis un an et demi, reflété le profil des courbes 
épidémiologiques, l’activité économique française s’en est détachée cet été, à la 
faveur de la campagne de vaccination. Le caractère totalement exogène de 
cette crise, conjugué à l’ampleur des mesures d’urgence et de soutien, a 
contribué à sa singularité : une récession d’une intensité certes inédite, mais au 
cours de laquelle les revenus et le tissu productif ont été largement protégés, 
préservant le potentiel de rebond de l’économie.
L’onde de choc a, notamment, été très amortie s’agissant du marché du travail. 
L’emploi salarié a ainsi dépassé son niveau d’avant-crise dès le deuxième 
trimestre 2021. Le rythme des créations ralentirait quelque peu d’ici la fin de 
l’année, mais au total environ 500 000 créations nettes d’emplois salariés 
succéderaient aux quelque 300 000 destructions nettes enregistrées en 2020. 
Fin 2021, la population active retrouverait sa trajectoire tendancielle et le taux 
de chômage baisserait fortement dès le troisième trimestre, à 7,6 %, soit 
quasiment un point de moins que deux ans plus tôt.
Dans le même temps, l’activité économique retrouverait globalement – mais 
sans le dépasser, contrairement à l’emploi – son niveau d’avant-crise d’ici la fin 
de l’année. (…)
Du côté des entreprises, le taux de marge s’est établi début 2021 à un niveau 
particulièrement élevé, sous l’effet combiné des dispositifs de soutien face à la 
crise, et de la baisse des impôts de production. Il refluerait au second semestre, 
mais se situerait tout de même fin 2021 un peu au-dessus de son niveau moyen 
de 2018 (2019 ayant été quant à elle marquée par la bascule du CICE en baisse 
de cotisations, entraînant comptablement un « double versement » cette 
année-là).

Indicateur INSEE Période

Evolution vs 
période 

précédente 
(mois ou 
trimestre 

selon 
indicateurs) 

Evolution sur 
un an

PIB (CVS-CJO*) T3 2021 +3%

-0,1%/au niveau 

d’avant crise (T4 

2019)

Indice production industrie 
manufacturière (CVS-CJO)

Sept 2021 -1,4%

-5,9%/ fév 2020 

(dernier mois 

avant 

confinement) 

Consommation des ménages en 
biens fabriqués (CVS-CJO)

Sept 2021 +0,8% -4,8%

Confiance des ménages (CVS)    Sept 2021 +3 pts +8pts

Indice prix pâte à papier importée 
(en euros, base 100 2010)

Oct 2021 : 

121,4
-3,9 pts +32,8 pts

Prix à la production (Produits 
manufacturés,
marché intérieur)

Oct 2021 +1,5% +10%

Prix à la consommation (CVS) Oct 2021 +0,4% +2,6%
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DÉTAIL PAR MARCHÉ – CUMUL SUR 9 MOIS

ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA PRODUCTION ENTRE OCTOBRE 

2020 ET SEPTEMBRE 2021 (EN VOLUME)

Au tro is ième tr imestre 2021, la product ion progresse légèrement par

rapport au T3 2020. Sur juil let /aout /septembre 2021, la production

tous marchés confondus a progressé d ’environ 5,6% et la

facturation de 4%

Tous les marchés sont en progression en volume, avec

toutefois des taux de croissance très variables, de seulement

2% pour le prospectus à presque 16% pour le l ivre.

La production repart mais reste inférieure (d’envi ron 13%) à

cel le des neuf premiers mois 2019.

Production Facturation

Livres 15,9% 17,4%

Périodiques 12,7% 10,3%

Dont Hebdomadaires 11,9% 7,3%

Catalogues 5,0% 6,2%

Imprimés publicitaires adressés 8,1% 3,9%

Imprimés publicitaires non adressés 2,0% -1,6%

Imprimés de gestion personnalisés 9,0% 9,4%

Imp. adm. et com. non personnalisés 3,2% 0,8%

Global imprimerie 9,5% 6,3%

Evolution 

Cumul janv-sept 2021 vs cumul janv-sept 2020
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PRODUCTION ALLEMAGNE PRODUCTION ITALIE

Sur les 10 premiers mois 2021, la production d’ imprimés est

légèrement au dessus de cel le de 2020 : +1%, selon Destatis . El le

reste toutefois nettement en deçà de l ’année 2019, de 13%.

La production ital ienne progresse de 5% entre janvier et octobre

2021 par rapport aux mêmes mois de 2020 ; en revanche el le

reste inférieure de 20% par rapport à la même période 2019.

Janv-oct 2021 vs janv-oct 2020 : +5%
Janv-oct 2021 vs janv-oct 2019 : -20%Janv-oct 2021 vs janv-oct 2020 : +1%

Janv-oct 2021 vs janv-oct 2019 : -13%
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES NON ADRESSÉS

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N -1) 
EVOLUTION JANV-SEPT 2021 VS JANV-SEPT 2020

Sur les neuf premiers mois 2021, la production d’ imprimés

non adressés progresse de seulement 2% par rapport à

2020, tandis que le résultat « Tous Imprimés » confondus

est en hausse de presque 10%. Ce marché présente la

plus faib le croissance sur 9 mois de tous les marchés

étudiés.
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Le troisième trimestre 2021 est en hausse de 8% par

rapport à la même période 2020, ce qui est supérieur à la

moyenne Tous Imprimés du trois ième trimestre (+5,6%)

mais ne compense pas la faible dynamique des trimestres

précédents. D’où le modeste résultat en cumul sur 9 mois.

2,0%

-2%

-3,5%

9,5%

6,3%

-2,9%

Production (tonnes)

Facturation

CA à la tonne

Evolution  janv-sept 2021 vs janv-sept 2020
Imprimés publicitaires non adressés

Source : Baromètre Xerfi Specific ; Mise en forme : IDEP

Imprimés
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Imprimerie

-20%
-15%

-8%

17%

8%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021

Evolution trimestrielle de la production (N vs N-1)
Imprimés publicitaires non adressés

Source : Baromètre Xerfi Specific ; Mise en forme : IDEP



LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES ADRESSÉS

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N -1) 
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EVOLUTION JANV-SEPT 2021 VS JANV-SEPT 2020

Le troisième trimestre 2021 est stable par rapport au

troisième trimestre 2020.
Au cumul, sur les neuf premiers mois 2021, la production

d’ imprimés publ ici taires adressés progresse de

8%, presque autant que la moyenne Tous Imprimés.

8,1%

3,9%

-3,9%

9,5%

6,3%

-2,9%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution janv-sept 2021 vs janv-sept 2020
Imprimés publicitaires adressés

Source : Baromètre Xerfi Specific ; Mise en forme : IDEP
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LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N -1) 
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Sur le marché des catalogues commerciaux, au cumul sur

neuf mois, la production progresse de 5%. Toutefois,

comme pour les imprimés publ ici ta ires non adressés, cette

augmentation reste inférieure à la moyenne Tous Imprimés.

La production de catalogues n’augmente que de 3% au

troisième trimestre 2021, par rapport au T3 2020.

EVOLUTION JANV-SEPT 2021 VS JANV-SEPT 2020
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6,2%

1,2%

9,5%

6,3%

-2,9%

Production
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CA à la tonne

Evolution janv-sept 2021 vs janv-sept 2020
Catalogues

Source : Baromètre Xerfi Specific ; Mise en forme : IDEP
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N -1) 
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La product ion de périodiques progresse de 13% sur

les neuf premiers mois de 2021 par rapport à la

même période 2020, plus fortement que la moyenne

Tous Imprimés (+9,5%).

EVOLUTION JANV-SEPT 2021 VS JANV-SEPT 2020

Toutefois la production au troisième trimestre

n’augmente que de 5%, après le rattrapage très

important du deuxième trimestre.
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Source : Baromètre Xerfi Specific ; Mise en forme : IDEP
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LE MARCHÉ DU LIVRE

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

La production de l ivres progresse de 16% entre

janvier et septembre 2021, davantage que la moyenne

Tous Imprimés, grâce à un deuxième trimestre très

dynamique.
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EVOLUTION JANV-SEPT 2021 VS JANV-SEPT 2020

La progression reste supérieure à la moyenne au

troisième trimestre.



LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 

NON PERSONNALISÉS 

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

Le marché des imprimés administrati fs et commerciaux reste peu

dynamique sur les 9 premiers mois de 2021, avec seulement 3%

de progression par rapport à la même période 2020.
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La progression au troisième trimestre (+4%) est

inférieure à la moyenne (+5,6%).

EVOLUTION JANV-SEPT 2021 VS JANV-SEPT 2020



LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS DE GESTION PERSONNALISÉS 

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

12

Sur neuf mois (janvier-septembre), la production d’ imprimés

de gestion progresse de 9%, un résultat proche de la

moyenne Tous Imprimés.

La progression de 9% au troisième trimestre est

supérieure à la moyenne Tous Imprimés.

EVOLUTION JANV-SEPT 2021 VS JANV-SEPT 2020



A PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE

Pour mémoire

Le baromètre de conjoncture des Industries graphiques,
réalisé par le cabinet Xerf i Specif ic, 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 est 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, l iée à des créations ou
disparit ions d’entreprises .

Important

Vous pouvez télécharger la Lettre économique ainsi que
le Rapport Regards sur les marchés de la
communication graphique sur le site http://www.com-
idep.fr dans la rubrique « Veille économique ».

Coordonnées de l’observatoire

Valérie BOBIN CIEKALA
v.bobin@com-idep.fr
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http://www.com-idep.fr/

