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4 LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020
Durement touché par la crise sanitaire, le marché de la communication et des médias continue de décroitre.

1. Les recettes publicitaires

Selon le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), entre janvier
et septembre 2020, les recettes publicitaires nettes s’élèvent à 4,532
milliards d’euros, soit une perte globale de 23,3% par rapport à la
même période en 2019. Ce montant inclut le périmètre pris en compte
par l’IREP à savoir : les cinq médias traditionnels (-22%) mais aussi les
versions digitales de la télévision, la radio, la presse et la publicité
extérieure (-8,1), le courrier publicitaire, les imprimés sans adresse. Les
chiffres relatifs au « Search », « Display », « Social » et « autres leviers »
n’étant pas disponibles, ils n’ont pas été inclus.

Néanmoins, selon l’IREP, sur neuf mois, la situation se redresse un peu
par rapport au premier semestre.

La radio et la télévision sont les deux médias qui accusent les baisses
les plus faibles avec respectivement -12,6% et -17,5%.
Inversement, dû à leur fermeture dès le début du premier confinement et
ce, jusqu’au 22 juin 2020, le cinéma a été durement impacté avec une
perte de recettes publicitaires de -62,1% .

La catégorie des imprimés sans adresse, dont la distribution avait été
arrêtée pendant le confinement, est en décroissance de 34,1% .
La publicitaire extérieure -33,4 vient immédiatement après avec, dans les
détails, -28,7%, -45,5%, -25,4%, -40,2% respectivement pour l’outdoor,
le transport, le mobilier urbain, et le shopping.
Également impacté par cette crise sanitaire, le courrier publicitaire affiche
une baisse de 25% au troisième trimestre.
Quant à la presse, elle accuse au total une régression de ses recettes de
24,4%.



2. Les annonceurs

A la fin du mois de septembre 2020, le marché ne comptait plus
que 46 150 annonceurs (-11% vs 3T 2019) soit plus d’un annonceur
sur 10 qui ne communique plus d’après l’IREP.

Dans les détails, la télévision est le seul média dont le portefeuille
d’annonceurs a légèrement augmenté (+1%).

La radio voit le nombre de ses annonceurs décroitre de ¼ .

En ce qui concerne la presse, 16% des annonceurs ne
communiquent plus dans cette catégorie.

Enfin, en publicité extérieure 26% des annonceurs se sont retirés.

LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ AU TROISIÈME TRIMESTRE 20205

3. Prévisions 2019

Si la stabilisation de l’activité économique aurait dû survenir au T4,
les nouvelles mesures gouvernementales pour ralentir l’épidémie
devraient jouer encore une fois contre l’économie française en
général et sur le marché publicitaire en particulier.

Ainsi, au dernier trimestre de l’année, après un second confinement,
nous devrions constater un recul de 20% des dépenses publicitaires
des 5 grands médias. Les autres médias dont le marketing direct
devraient, quant à eux, accuser un recul de 29% à la fin de l’année.

Le digital (displays, search, emailing, MPN) ne devrait décroitre que
de 4%.



CONJONCTURE 
GLOBALE
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COVID-19: ANALYSE EXCEPTIONNELLE DE L’INSEE APRÈS LE 
RE-CONFINEMENT EN FRANCE

GRANDS INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ( INSEE)

Dans sa note de conjoncture du 17 novembre, l ’ INSEE décrit l ’Etat de
l’économie française deux semaines après le début du re-confinement.

«L’arrivée d’une deuxième vague épidémique a changé la temporalité de la crise
La plupart des chiffres macroéconomiques du troisième trimestre 2020 sont maintenant
disponibles. Ils retracent, avec ceux du deuxième trimestre, une séquence inédite où une
large partie de l’économie s’est mise à l’arrêt avant de repartir. Ce rebond a été vif : le PIB
français a augmenté de + 18,2 % au troisième trimestre par rapport au deuxième, ramenant le
glissement annuel à – 4,3 % (contre – 18,9 % au trimestre précédent) […] La deuxième vague
épidémique et le reconfinement de la population viennent néanmoins contrarier ce rebond et
changer la temporalité de la crise. Au-delà de la contraction du PIB désormais attendue au
quatrième trimestre, il est maintenant assez probable que les situations sanitaire et
économique continueront à avoir partie liée, pendant au moins la première moitié de
l’année 2021 [...]»

« La sidération a laissé la place, tant bien que mal, à l’adaptation
[…] La sidération a en effet laissé la place à l’adaptation et à l’apprentissage. Du côté de la

production, le télétravail, ou, quand il n’est pas possible, la mise en place de protocoles
sanitaires désormais relativement bien rodés, ainsi que l’ouverture des écoles, permettent une
moindre contraction de l’activité économique. Au mois de novembre, celle-ci se situerait à
environ 13 % sous son niveau d’avant-crise (contre environ 30 % en avril), une estimation
proche de celle calculée dernièrement par la Banque de France. En particulier, la construction
et l’industrie connaîtraient des pertes beaucoup plus limitées qu’en avril. Si les mesures de
protection sanitaires permettent d’assurer une certaine continuité de la production, elles ne
sont pas neutres pour autant : près de la moitié des entreprises interrogées dans nos
enquêtes de conjoncture considèrent que ces mesures réduisent leur productivité […]. »

« Quels scénarios pour le mois de décembre ?
[…] L’incertitude reste particulièrement importante pour la fin de l’année, tributaire de
l’évolution de l’épidémie. C’est pourquoi trois scénarios sont évalués dans ce Point
de conjoncture. Dans le cas le plus favorable, l’activité reviendrait en décembre à son niveau
d’octobre, soit 4 % sous son niveau d’avant-crise. Dans le scénario le plus défavorable,
l’activité resterait en décembre à son niveau estimé pour novembre, soit 13 % sous son
niveau d’avant-crise. Enfin, dans un scénario intermédiaire (15 jours de confinement
semblable à novembre puis 15 jours d’allègement de certaines restrictions), l’activité serait en
décembre environ 8 % sous son niveau d’avant-crise. »

Indicateur INSEE Période

Evolution vs 
période 

précédente 
(mois ou 
trimestre 

selon 
indicateurs) 

Evolution 
sur un an

PIB (CVS-CJO*) T3 2020 +18,2% -8,3% (acquis 
2020)

Indice production industrie 
manufacturière (CVS-CJO) T3 2020 +22,7% -7,4%

Consommation des ménages en 
biens fabriqués (CVS-CJO) T3 2020 +38,9% +1%

Confiance des ménages (CVS)    T3 2020 +1 pts -9 pts

Indice prix pâte à papier importée 
(en devises) T3 2020 -5,1% -5%

Prix à la production (Produits 
manufacturés,
marché intérieur)

T3 2020 -0,1% -2,8%

Prix à la consommation (CVS) T3 2020 0,0% 0,0%
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DÉTAIL PAR MARCHÉ

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION AU TROISIÈME 
TRIMESTRE 2020 (EN VOLUME)

Au troisième trimestre, par rapport à la même période en 2019,
la production globale d’imprimés a baissé de 17% (contre 34%
au second trimestre) . Même si ce recul est moins fort , i l
demeure important compte tenu de la reprise de l’act ivité depuis
le 11 Mai.

Dans les détai ls, on observe que dans l ’ impr imer ie, le volume
produi t regresse plus rapidement que dans l ’ industr ie
manufactur ière.

Quatre mois après la f in du conf inement qui a entraîné la fermeture
de tous les commerces « non-essent iels » durant deux mois, les
di f férents marchés de l ’ industr ie graphique, durement touchés,
peinent à retrouver leur niveau d’avant-cr ise.

Entre janvier et septembre 2020, la production globale
d’imprimés a reculé de 21% relat ivement aux neuf premiers
mois de l’année 2019.

Le marché des catalogues et celui des impr imés publ ic i tai res sont
ceux qui aff ichent des reculs infér ieurs à 20% ( -15,9% et -18,3%
respect ivement) .

Inversement, les pér iodiques, les l ivres, les impr imés publ ic i tai res
adressés, les impr imés de gest ion personnal isés et les impr imés
administrat i fs et commerciaux non personnal isés accusent chacun
des baisses supér ieures ou égales à 20% au cours de cette pér iode
( -21,1%, 20,1%, -21%, -23,3%, -20%) .

Production Facturation

Livres -20,1% -19,6%
Périodiques -21,1% -18,0%
Dont Hebdomadaires -24,3% -25,8%
Catalogues -15,9% -15,3%

Imprimés publicitaires adressés
-21,0% -19,0%

Imprimés publicitaires non adressés -18,3% -20,3%

Imprimés de gestion personnalisés -23,3% -23,5%
Imp. adm. et com. non personnalisés -20,0% -17,9%
Global imprimerie -21,0% -18,8%

Evolution 
Cumul Janv-sept 2020 vs Janv-sept 2019
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EVOLUTION 

CUMUL JANV-SEPT 2020 VS  CUMUL JANV-SEPT 2019 LES ÉCHANGES PAR TRIMESTRE

Au total , au cours des trois premiers tr imestres 2020,

381 430 tonnes d’ imprimés (tous marchés confondus)

ont été importés, soi t une baisse de 28% par rapport à

la même période de l ’année 2019.

En ce qui concerne les exportations, el les ont chuté de

20% et s’élèvent à 80 785 t .

Au troisième trimestre, après une forte chute au T2 (-36%) , les
importations aff ichent une baisse équivalente à cel le survenue au
T1(-24%)

Même observation pour les exportations qui, après avoir
fortement reculé au T2 (-30%), enregistrent également une baisse
équivalente à cel le du 1er tr imestre (-16%).

-28%

-20%

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%

Commerce extérieur (en vol.) 
Evolution en %  Tous imprimés

Cumul Janv-sept 2020 vs cumul Janv-sept 2019
Source : Douane française ; Mise en forme IDEP

Importations

Exportations

-1%

-24%

-36%

-24%

-40% -30% -20% -10% 0%

T4 2019

T1 2020

T2 2020

T3 2020

Importations (en vol.) -
Evolution en % Tous imprimés (N vs N-1)

Source : Douane française ; Mise en forme : IDEP

T4 2 019

T1 2 020

T2 2 020

T3 2 020

-11%

-16%

-30%

-16%

-40% -30% -20% -10% 0%

T4 2019

T1 2020

T2 2020

T3 2020

Exportations (en vol.) -
Evolution en % Tous imprimés (N vs N-1)

Source : Douane française ; Mise en forme : IDEP

T4 2 019

T1 2 020

T2 2 020

T3 2 020
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PRODUCTION ALLEMAGNE PRODUCTION ITALIE

La production al lemande d’ imprimés a reculé de 15% sur les

neuf premiers mois de 2020 par rapport à la même période en

2019 d’après Destatis.

La production i tal ienne d’ imprimés a enregistré une

baisse de 11% durant les trois premiers tr imestres 2020

de l ’année relativement à la même période de l ’année

précédente selon Istat.
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Italie - Evolution mensuelle indice Production imprimerie labeur (base 
100 en 2010)

Source: Istat ; Mise en forme: IDEP 
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Cumul Janv-Sept 2020 vs cumul Jan-Sept 2019:
- 11 %
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Allemagne - Evolution mensuelle indice Production imprimerie labeur 
(base 100 en 2010)

Source: Destatis ; Mise en forme: IDEP 
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Cumul Janv- Sept 2020 vs Cumul Janv-sept 2019: 
- 15 %



DONNÉES PAR 
MARCHÉ 

• IMPRIMÉS PUBLICITAIRES  

• CATALOGUES 

• PÉRIODIQUES 

• LIVRES 

• IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX



LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES NON ADRESSÉS

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

CUMUL JANV-SEPT 2020 VS CUMUL JANV-SEPT 2019

La production continue d’évoluer négativement au T3 mais
moins fortement qu’au T2.

Le volume d’ imprimés publ ici taires non adressés produit durant
les 9 premiers mois de l ’année a baissé de 18% relativement
aux neuf premiers mois de l ’année 2019.
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-18,3%

-20%

-2,5%

-21,0%

-18,8%

2,8%

-30% -20% -10% 0%

Production (tonnes)

Facturation

CA à la tonne

Evolution  Janv-Sept 2020 vs Janv-Sept 2019
Imprimés publicitaires non adressés

Source : Baromètre Xerfi/I+C ; Mise en forme : IDEP

Imprimés publicitaires non
adressés

Global Imprimerie

-4%

-9%

-33%

-20%

-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%

-5%
0%

T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020

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

Source : Baromètre Xerfi/ I+C ; Mise en forme : IDEP



LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES ADRESSÉS

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

Au troisième trimestre, la tendance reste à la baisse mais
la courbe se redresse.

13

EVOLUTION
CUMUL JANV-SEPT 2020 VS CUMUL JANV-SEPT 2019

Au total , le volume d’ imprimés publ ici taires adressés produit
depuis le début de l ’année (janvier à septembre) a reculé de
21% par rapport à la même période de l ’année 2019.

-21,0%

-19,0%

2,6%

-21,0%

-18,8%

2,8%

-25% -20% -15% -10% -5% 0%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution Janv-Sept 2020 vs Janv-Sept 2019
Imprimés publicitaires adressés

Source : Baromètre Xerfi/ I+C ; Mise en forme : IDEP

Imprimés publicitaires adressés

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

Source : Baromètre Xerfi/I+C ; Mise en forme : IDEP



LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES – COMMERCE EXTÉRIEUR   

Les importations d’imprimés publicitaires réalisées entre
janvier et septembre 2020 ont reculé de 44% et s’élèvent à
77422 tonnes.

Pour rappel, les importations tous marchés confondus ont baissé
de 28%.

L’Allemagne (-59%), la Belgique (-42%) et l’Italie (-31%) sont
nos principaux partenaires. Leurs flux constituent les trois
quarts des importations.

Les flux de nos 10 principaux partenaires ci-dessus représentent
97% du total des importations.

Les exportations (4 528 tonnes) ont reculé de 37% au
troisième trimestre 2020..

A noter que les exportations tous marchés confondus ont
baissé de 20 %.

Nos 10 principaux partenaires ci-dessous observent une
baisse de leur flux (-28% pour la Suisse notamment) qui
concentrent 80% des exportations.
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-59%
Allemagne

29653t

-42%
Belgique
19972t

-31%
Italie
7941t

-18%
Pays-Bas

5616t

-4%
Espagne

5122t

+23%
Finlande

4676t

+17%
Pologne

982t

+326%
Autriche

580t
+117%

Royaume-Uni
413t +25%

Tunisie
300t

IMPORTATIONS
77 422 t

-44 %
(Janv-Sept 2020 

vs Janv-Sept2019)

-28%
Suisse
1160t

-15%
Belgique

1123t

-38%
Allemagne

235t

-63%
Italie
205t

-47%
Etats-Unis d 
Amérique

205t

-6%
Maroc
169t

-2%
Roumanie

168t

-64%
Espagne

127t

-18%
Pays-Bas

126t

-39%
République 

tchèque
98t

EXPORTATIONS
4 528  t
- 37%

(Janv-Sept 2020 vs 
Janv-Sept 2019) 



LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

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

Au T3, l ’activi té s’amél iore en passant de -26% au T2 à -16% .

15

EVOLUTION
CUMUL  JANV-SEPT 2020 VS CUMUL JANV-SEPT 2019

La production de catalogues commerciaux réal isée sur
les trois premiers tr imestres de 2020 a baissé de 16%
environ relativement à la même période de 2019.

-15,9%

-15,3%

0,8%

-21,0%

-18,8%

2,8%

-30% -20% -10% 0%

Production
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CA à la tonne

Evolution Janv-Sept 2020 vs Janv-Sept 2019
Catalogues

Source : Baromètre Xerfi/ I+C ; Mise en forme : IDEP

Catalogues

Global Imprimerie
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Source : Baromètre Xerfi/I+C ; Mise en forme : IDEP



LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX – COMMERCE EXTÉRIEUR

Le volume de catalogues commerciaux importés s’établit à
122 270 tonnes, soit une baisse de 28%.

Ce résultat est simi laire à la baisse tous marchés confondus.

7 sur 10 de nos principaux partenaires voient leur flux à
destination de la France baisser à l ’exception de la Pologne
(+90%), la Républ ique Tchèque (+32%) et la Finlande (+74%).

Leur flux représentent 99 % du total des importations.

En ce qui concerne les exportations, elles ont reculé 33% et
s’élèvent à 21 975 tonnes ce trimestre.

Ce recul est supérieur à celui tous marchés confondus (-20%).

Les Etats-Unis (+16%), la république Tchèque (+307%) et la
Suisse (+504%) sont les seuls pays vers lesquels les flux
ont augmenté au T3.

Les 10 principaux partenaires ci-dessous représentent 97% des
exportations.
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IMPORTATIONS  
122 270t

-28 %
(Janv-Sept 2020 vs 

Janv-Sept 2019) 
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-33 %
( Janv-Sept 2020 vs  

Janv-Sept 2019) 
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Suède
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-32%
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257t



LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

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

Sur neuf mois, la production de périodiques totale de périodique
a enregistré une chute de 21% .
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EVOLUTION  
CUMUL JANV-SEPT 2020 VS CUMUL JANV-SEPT 2019

Après un très fort recul au T2 (-40%), le T3 enregistre une
baisse de « seulement » 15% , conséquence de la reprise de
l ’activi té après le confinement.
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Source : Baromètre Xerfi/I+C ; Mise en forme : IDEP
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES – COMMERCE EXTÉRIEUR

Sur neuf mois, les importations françaises on reculé de 40%,
soit un volume total 43 705 tonnes par rapport à la même
période de l’année précédente.

La majorité de nos principaux partenaires (7/10) voient leurs
flux à destination de la France baisser (-24% l’Al lemagne entre
autres).

Leurs flux représentent 98% du total des importations.

18 560 tonnes de périodiques ont été exportés au troisième
trimestre (+2% par rapport à 2019).

Nous rappelons que les exportations tous marchés confondus ont
baissé de 20%.

Plus de la moitié de nos principaux partenaires enregistrent
une baisse de leurs flux en provenance de la France.

Les 10 principaux partenaires ci-dessous représentent 89% des
exportations.
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- 40 %
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LE MARCHÉ DU LIVRE

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

La production de l ivres recule toujours fortement
au T3 malgré la reprise de l ’activi té.
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EVOLUTION 
CUMUL JANV-SEPT 2020 VS CUMUL JANV-SEPT 2019

Entre janvier et septembre 2020, le volume total de l ivres produit a
baissé de 20% relativement à la même période de l ’année
précédente.
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Source : Baromètre Xerfi/I+C ; Mise en forme : IDEP
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LE MARCHÉ DU LIVRE – COMMERCE EXTÉRIEUR

Relativement à la même période en 2019, le volume total de livres
importés au cours des neuf premiers mois de 2020 (115 834 tonnes)
est resté relativement stable (-0,3%).

• Autres livres et brochures (94386 Tonnes) : - 7%
• Livres et brochures en feuillets isolés (14 960 tonnes): +45%
• Albums pour enfants (5235 tonnes): -3%
• Dictionnaires (1558 tonnes): +1%

Pour rappel , les importat ions tous marchés confondus sont en baisse de
28%.

Les flux provenant de tous nos principaux partenaires, sont en
hausse à l’exception des Pays-Bas.

Les f lux de nos 10 pr incipaux partenaires ci-dessus représentent 90% des
importat ions ( toutes catégor ies confondues).

Les exportat ions baissent de 24% au T3 relat ivement à la
même pér iode en 2019. Elles s’élèvent à 26 990 t .

Rappelons que les exportat ions tous marchés confondus ont,
baissé de 20%.

A l ’except ion des Etats-Unis (+37%), les f lux à dest inat ion de
l ’ensemble de nos pr incipaux partenaires sont en baisse.

Les 10 pr incipaux partenaires ci-dessous représentent 81% des
exportat ions.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 
NON PERSONNALISÉS 

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

Dans les détai ls, on observe une amélioration au troisième
trimestre où la production a baissé de 16% contre 37% au
trimestre précédent.
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La production d’ imprimés administrati fs réal isée en 9 mois
en 2020 a baissé de 20% par rapport à la même période de
l ’année 2019.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS DE GESTION PERSONNALISÉS 

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

La quanti té d’ imprimés de gestion personnalisés produite en neuf mois (entre janvier et septembre 2020) a diminué de 23% 
relativement à la même période en 2019.  
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A PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE

Pour mémoire
Le baromètre de conjoncture des Industries graphiques,
réalisé par le cabinet XERFI/ 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 est remplacée dans
le panel par une entreprise ayant des caractérist iques
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
Hawa DIALLO (Chargée d’études socio-économiques)
01 44 01 89 76
h.diallo@com-idep.fr
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