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EXT RAIT DE LA NO T E CO NJO NCT URE INSEE O CT O BRE 2021

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).

G RAN DS INDIC AT E U RS M ACRO É CO NO M IQ UE S ( INSEE) ,

Indicateur INSEE

PIB (CVS-CJO*)

Période

Evolution vs
période
précédente
(mois ou
trimestre
selon
indicateurs)

Evolution sur
un an

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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ÉVO LUT IO N M ENSUELLE DE LA PRO DUCT IO N ENT RE O CT O BRE
2020 ET SEPT EM BRE 2021 ( EN VO LUM E)

La pr oduct ion r epart m ais r est e inf ér ieur e ( d’envir o n 13%) à
celle des neuf prem iers m ois 2019.

DÉTAIL PAR MARCHÉ – CUMUL SUR 9 MOIS
Evolution
Cumul janv-sept 2021 vs cumul janv-sept 2020

Au tr o i s ièm e tr im es tr e 2021, la p r oduc t i on p r ogr es s e légè r em ent p ar
r appo r t au T 3 202 0. S ur ju ille t /a out /sep t em bre 202 1, la p ro duc t i on
t ous mar chés c on f ondu s a p rog res sé d’env ir on 5,6 % et la
f act urat ion de 4%

Production

Facturation

Livres

15,9%

17,4%

Périodiques
Dont Hebdomadaires

12,7%
11,9%

10,3%
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%

T ous les m arc hés sont en pr ogr ess io n en volum e, avec
t out ef ois des t aux de cr ois s anc e t r ès var iables, de s eulem ent
2% pour le prospec t us à presque 16% pour le livre.
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CONJONCTURE GLOBALE – LE SECTEUR DE L’IMPRIMERIE EN EUROPE
PRO DUCT IO N ALLEM AG NE

Janv-oct 2021 vs janv-oct 2020 : +1%
Janv-oct 2021 vs janv-oct 2019 : -13%

PRO DUCT IO N IT ALIE

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

S ur les 10 pr em ier s m ois 2021, la pr oduct ion d’im pr im és es t

La pr oduct ion it alienn e pr ogr ess e de 5% e ntr e j anvier et oct obr e

légèr em ent au dess us de c elle de 2 020 : + 1 %, s elon D es t at is . E ll e

2021 par r appor t aux m êm es m ois de 202 0 ; en r evanc he elle

reste toutef ois nettem ent en deçà de l’anné e 2019, de 13%.

reste inf érieur e de 20% par rapport à la m êm e période 2019.

