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Informations méthodologiques 
 

  

 

Philip Bosshard, directeur de l’imprimerie Bosshard installée à Mougins (06), 

nous présente les projets de son entreprise récemment équipée d’une 

imprimante 3D. 

 

 
 
 
Indicateurs généraux de conjoncture sur l’économie française, le secteur 
des Industries graphiques en France et en Europe. 

 

 

 

  
Production, facturation des imprimés publicitaires adressés et non adressés  
et commerce extérieur à fin juin 2014. 
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Informations sur la Lettre Économique 

Pour mémoire : 

Le Baromètre de conjoncture des Industries Graphiques, réalisé par le 

Cabinet I+C, est la source des données de la production et de la 

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 

d’activité structurelle du secteur d’une année sur l’autre, liée à 

des créations ou disparitions d’entreprises. 

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  

Camille CUSSAGUET, Chargée d’études 

01 44 01 89 76 - c.cussaguet@com-idep.fr 

 

 

IMPORTANT 
 
Vous pouvez télécharger la Lettre Économique bimestrielle et le rapport 

annuel « Regards sur les marchés des Industries graphiques » sur le site de 

l’IDEP http://www.com-idep.fr/ (rubrique "veille économique" sur la page 

d'accueil du site).  

 

 

 

 

 

 À propos de la lettre Économique et de l'observatoire des marchÉs    N° 25 - SEPTEMBRE 2013 ERREUR ! LIAISON 
INCORRECTE.  

 À PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE ET DE L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS     N° 31 - SEPTEMBRE 2014
 
N° 27 - DECEMBRE 2013 

 ERREUR ! LIAISON INCORRECTE.  

 

mailto:v.bobin@agefospme-cgm.fr
mailto:v.bobin@agefospme-cgm.fr
mailto:c.cussaguet@com-idep.fr
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Philip Bosshard, directeur de l’imprimerie Bosshard installée à Mougins (06), nous présente les 

activités et projets de son entreprise récemment équipée d’une imprimante 3D.  

 

 

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 

J’ai créé la société en 1988. A l’origine, l’entreprise était spécialisée dans les 

maquettes et la photocomposition et nous sous-traitions l’impression. En 1989, 

nous avons acheté notre première presse. Dans les années 1990, nous 

investissions dans notre premier photocopieur connecté Xerox, une innovation 

majeure à l’époque. Nous avons donc été équipés en numérique très tôt. 

Actuellement, nous disposons de 3 presses numériques. En 1998, nous avons 

déménagé dans des locaux plus grands. En 2006, nous avons investi dans un CTP. 

Au fils des années, nous sous-traitons de moins en moins. Et aujourd’hui nous 

sommes aussi équipés en finition : plieuse, assembleuse, dos carré collé, 

brochage et dorure. En 2013, en concertation avec les conducteurs, nous avons 

fait l’acquisition d’une 4 couleur XL 75 Heidelberg. Cette presse plus productive 

nous a permis de développer l’activité, notre chiffre d’affaires a progressé de plus 

de 10 % ! Notre dernière acquisition est une imprimante 3D, une Zprinter 650.  

L’innovation a toujours été au cœur de notre stratégie de développement afin 

de proposer continuellement de nouveaux services et possibilités à nos clients. 

Je crois beaucoup aux nouvelles technologies et à l’impératif d’avoir du matériel 

de pointe. Le matériel obsolète tombe en panne, ce qui est incompatible avec un 

service de qualité. Une petite structure comme la nôtre (18 salariés) ne peut pas 

se permettre d’avoir une machine à l’arrêt, notre force est de répondre à des 

demandes spécifiques très rapidement.  

 

 

Investir nécessite une relation de qualité avec son banquier. Il est impératif de 

créer un climat de confiance et de fonctionner en transparence, pour construire 

un vrai partenariat. 

Comment votre société traverse-t-elle la période actuelle, difficile pour le 

secteur ? 

Nous sommes une entreprise globalement en croissance, à part l’année 2008 

qui a été très compliquée. En 2013, nous avons augmenté de 12 % notre chiffre 

d’affaires pour atteindre 1,7 millions d’euros et 2014 s’annonce également en 

croissance. Nos clients nous demandent avant tout des délais très courts : 

souvent, nous négocions les délais avant les prix. Nous sommes une imprimerie 

très généraliste, notre plus gros client représente 6% de notre chiffre d’affaires.  

Nous nous positionnons sur des « moutons à 5 pattes » et proposons une réelle 

qualité de service. Les clients peuvent commander les produits standards sur 

internet ; en revanche, dès qu’ils recherchent des spécificités c’est plus 

compliqué. Ils ont alors besoin d’écoute et de conseil, ce qui fait notre valeur 

ajoutée. Nous sommes une petite équipe, avec notamment 4 infographistes qui 

apportent un réel savoir-faire. L’activité sur laquelle nous sommes le plus 

rentable aujourd’hui est l’impression numérique.  

 

ECLAIRAGES                   N° 31 - SEPTEMBRE 2014 
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Comment est venue la décision d’investir dans la technologie 3D ? 

Je suis persuadé que 

l’impression 3D est une 

révolution majeure et que 

dans 5 ou 10 ans, cette 

technologie va bouleverser 

tout notre environnement. 

Mon postulat de base est 

que dans « impression 

3D », on retrouve le mot 

impression, ce procédé fait 

donc parti de l’imprimerie. 

Nous nous sommes rendu 

compte des décalages au 

fur et à mesure. Mais dans 

notre métier, il y a déjà eu 

beaucoup de ruptures 

importantes auxquelles 

nous nous sommes adaptés : le passage de la photocomposition à la PAO, de 

l’impression offset à l’impression numérique… 

 

Dans le cas de l’impression 3D, malgré des spécificités le process est similaire : on 

utilise des logiciels, une imprimante et des encres, les mêmes que dans les 

traceurs jet d’encre. Il est nécessaire de créer des documents 3D, ce qui reste le 

rôle d’un infographiste. L’entreprise n’est pas un long fleuve tranquille, il est 

nécessaire de s’adapter au marché et de trouver de nouveaux outils et produits 

et de les faire découvrir aux clients. C’est exactement la même logique qu’avec 

la PAO et le numérique. 

 

 

 

Quel est le principe de l’imprimante que vous avez choisi ? 

Nous avons choisi une machine en quadri, une Zprinter 650, dont le 

consommable est une poudre. Le coût de cette matière première est très élevé. 

La machine dispose d’un bac qui se rempli de poudre, puis elle dépose un liant 

pour obtenir la forme attendue. Le reste de la poudre est ensuite récupéré. 

L’encre se dépose sur la pièce (environ 1 millimètre d’épaisseur) en même temps 

que le liant. Le devis se calcule en fonction des centimètres cubes nécessaires à 

la pièce (60 centimes le cm3), la machine évalue ce volume.  

Au niveau des logiciels, c’est plus complexe car il existe une offre pléthorique 

pour la modélisation 3D. La machine est compatible avec plusieurs logiciels. Par 

ailleurs, avant l’impression, la modélisation est analysée par un autre logiciel qui 

permet de rendre le fichier imprimable et de vérifier que l’objet est totalement 

« fermé ». Ces logiciels doivent être bien compatibles les uns avec les autres. Ce 

processus nécessite des compétences spécifiques. Mais la similarité avec nos 

métiers se retrouve dans la logique et le principe.  

Avez-vous l’intention de développer cette activité ?  

Oui, nous maintiendrons l’activité 3D dans les mois à venir. C’est un 

investissement à long terme, la rentabilité financière n’est pas encore là mais 

en termes d’image le retour est immédiat ! Nous avons saisi l’opportunité d’être 

reconnus sur un segment innovant. Nous avions embauché une attachée de 

presse et plusieurs journaux nous ont dédié des articles (La Tribune, Nice-

Matin…). Nous communiquons aussi par le biais de notre site internet. Ce 

positionnement est un vrai argument de vente pour nos commerciaux car nous 

sommes considérés comme une entreprise « à la pointe », ce qui facilite le 

contact avec nos clients et prospects. C’est un argument réellement facilitateur. 

Nous avons un meilleur taux de retour, même si au final les demandes 

concernent plus souvent des produits imprimés traditionnels.  
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Qui sont vos clients pour l’impression 3D et pour quelles applications ? 

Les commandes d’objets 3D sont plutôt faites par des nouveaux clients. Ce sont 

eux qui trouvent les applications de la technologie 3D, c’est très impressionnant ! 

Nous travaillons avec des particuliers mais aussi des entreprises. Au début, nous 

pensions travailler majoritairement avec le secteur immobilier pour des 

réalisations de maquettes, mais au final nous réalisons des produits 

complètement différents les uns des autres : des prototypes de moules pour des 

machines industrielles, des maquettes de pièces pour VTT, des reproductions de 

bustes, des trophés personnalisés au nom de l’entreprise pour une compétition 

sportive, des boites pour lunettes de luxe…  

Mais lorsque l’on est en avance sur un marché, il faut avoir les moyens d’essuyer 

les plâtres, cela ne s’improvise pas. La difficulté est que nos clients sont souvent 

novices dans la technologie 3D, il faut donc avoir les capacités techniques et les 

compétences pour les accompagner. 

 

Quel est l’impact de cette nouvelle technologie sur vos ressources humaines ? 

La production 3D est assurée par un infographiste 3D que nous avons recruté 

spécifiquement. Le développement de cette activité s’est intégré dans la 

démarche globale de nos commerciaux. Le reste de l’équipe n’a pas été 

directement impacté dans son quotidien. Mais l’arrivée de la technologie 3D a 

eu un effet positif sur le moral des salariés et a permis de les valoriser, car nous 

avons beaucoup communiqué sur le positionnement innovant de notre 

entreprise. De manière générale, les salariés sont fiers des produits que nous 

réalisons et notamment ces fameux « moutons a cinq pattes ». 

 

 

 

 

 

L’entreprise est avant tout une aventure humaine. Aujourd’hui, le travail occupe 

une place importante dans le développement personnel de chacun, il est donc 

fondamental que les salariés soient en situation de réussite et se sentent bien 

dans l’entreprise. Le respect et la reconnaissance sont des éléments essentiels de 

fidélisation, et nous sommes fiers d’afficher une ancienneté moyenne de 10 ans. 

Nous avons souvent recours à des stagiaires et apprentis ; participer à la 

formation des jeunes fait parti du rôle citoyen de l’entreprise.  
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Période

Evol. par rapport période 

précédente (mois ou 

trimestre selon 

indicateurs) 

Evol. sur un an

PIB (CVS-CJO*) T2 2014 0,0 %

Indice production Industrie manufacturière (CVS-CJO) juil-14 -0,3 %
+0,2 %                  

(glissement annuel)

Consommation des ménages en biens fabriqués (CVS-CJO) août-14 +0,8 %
+1,4 % (par rapport à 

août 2013)

Opinion ("moral") des ménages (CVS)    sept-14 0 pts
+ 1 pts (par rapport à 

septembre 2013)

Indice prix pâte à papier importée (en devises) août-14 +1,7 %
+8,3 % 

(glissement annuel)

Prix à la production (Produits manufacturés, pour marché 

intérieur)
août-14 -0,2 % 

-1,2 %         

 (glissement annuel)

Prix à la consommation (CVS) août-14
+0,4 % +0,4 %               

(glissement annuel)

 

 

 

 

 

La France 

 
▌Grands indicateurs macroéconomiques (INSEE) 

 

 

▌Enquête de conjoncture dans l’Industrie 

(Septembre 2014 ; extrait de la page web de l’INSEE) 

Selon les chefs d'entreprise interrogés en septembre 2014, le climat 

conjoncturel dans l’industrie est stable par rapport au mois précédent. 

Le solde correspondant aux perspectives personnelles se redresse après 

plusieurs mois consécutifs de baisse : il se situe maintenant à un niveau 

légèrement en dessous de sa moyenne de long terme. Alors que les 

carnets de commandes globaux sont stables par rapport aux mois 

précédents, les carnets de commandes étrangers baissent et retrouvent 

leur niveau de juillet. Une majorité d’industriels considèrent les deux 

comme inférieurs à la normale.  

 

 INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE            N° 31 - SEPTEMBRE 2014 
 

Indicateur synthétique du climat des affaires 
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Le secteur de l’imprimerie en France 

 
▌Production (en tonnes) et facturation (en euros) 

 

Lors du second trimestre, la production de l’Imprimerie enregistre des 

progressions pour les mois de mai et juin. En revanche, l’indice de 

production de l’industrie manufacturière qui était en hausse au premier 

trimestre, connait des baisses pour ces mêmes mois. 

-4,0% -4,0%

0,5%

-4,5%
-5,0%

1,0%

-1,0%

-2,5%
-1,5%

-4,0%

2,5%

1,0%
1,5%

-6,8%

1,7%
1,2%

-3,3%

2,5%

0,8%
1,7%

2,1%

0,2%

-3,6%

-0,3%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14

Evolution de la production Imprimerie et Industrie manufacturiere
Par mois, par rapport au même mois de l'année précédente

Source: Baromètre I+C (production imprimerie) et INSEE (Industrie manufacturière, série brutes)

mise en forme OMCG

Production Imprimerie

Prod Ind Manuf

 

 

▌Détails par marchés 

Tendance 

annuelle 

Volume de production Production Facturation Production

Global Imprimerie -0,8% -0,3% -1,5%

Livres -0,6% 1,1% -3%

Périodiques -1,6% -0,5% -2%

     dont Hebdomadaires 1,0% 3,0% -0,5%

Catalogues -1,7% -2,1% -2%

Imprimés publicitaires adressés -0,7% -0,8% -1%

Imp.pub. non adressés 0,5% 0,4% -1%

Imprimés de gestion personnalisés -2,2% -1,2% -1%

Imp. adm. et com. non personnalisés -1,3% 0,5% -1,5%

Janv- Juin 2014/ 

Janv- Juin 2013 (en %)

 

Tendance annuelle : évolution des douze derniers mois par rapport aux 

douze mois précédents 

 

La production diminue pour l’ensemble des marchés en tendance 

annuelle. En cumul, les marchés des hebdomadaires et des imprimés 

publicitaires non adressés connaissent des évolutions légèrement 

positives.  

 

. 
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Evolution des investissements publicitaires (grands medias)
Mois année n/mois année n-1

Source :  Kantar Media (données brutes en valeur), mise en forme Observatoire des marchés

 

 

L’investissement publicitaire 

 
▌Evolution annuelle  

3,7%

-2,0%

-4,1%

7,0%

1,3%

9,8%

0,6%

2,4%

-5,7%

-4,7%

2,7%

-10% -5% 0% 5% 10%

PLURIMEDIA HORS COURRIER (cumul annuel)

PRESSE

dont MAGS

dont QUOT. NAT.

RADIOS

TELEVISION

PUBLICITE EXTERIEURE

CINEMA

Evolution 2014/2013 cumul  janv-août
Investissements publicitaires bruts en valeur  

Source Kantar Media, mise en forme Observatoire des marchés

en valeur (€)

en vol (nb de pages)

 
 

Les investissements publicitaires sont valorisés en tarifs bruts non négociés, en euros courants. En 

valeur absolue, cette valorisation faite par Kantar Media est parfois assez éloignée de la réalité, car 

les négociations peuvent faire évoluer très fortement à la baisse le tarif catalogue (tout 

particulièrement en périodes de difficultés économiques). 

 

Attention pour la publicité extérieure :  

Clear Channel a lancé une nouvelle offre le 4 Mars 2013, qui se décline en 4 Parcours Consommateurs. Cette 

nouvelle architecture entraîne une redéfinition des univers d’affichage tels qu’ils existaient jusqu’alors. 

Compte tenu de la politique de tarification et des CGV du Mobilier Urbain, ces modifications feront 

mécaniquement chuter la  valeur brute de l’offre globale de Clear Channel sur la période de 4 mars au 31 

décembre 2013 et impacteront donc les résultats d’investissements publicitaires de la PUBLICITE 

EXTERIEURE, publiés par KANTAR MEDIA. 

▌Evolution mensuelle 

Les investissements publicitaires plurimédia progressent de 3,7 % sur les 

8 premiers mois de 2014, par rapport à 2013. Cependant, les magazines 

connaissent une baisse de près de 4 %. 

Au mois le mois, après une période de baisse entamée au mois de 

janvier, la dynamique des investissements repart à la hausse malgré une 

diminution en juillet. 
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Le commerce extérieur 

 
▌Evolution annuelle  

Les importations poursuivent la tendance de 2013 et début 2014, avec 

une baisse de 25 % lors du 1er semestre, soit 97 000 tonnes de moins 

qu’en 2013.  

Les exportations enregistrent une baisse de 11 % lors du premier 

semestre, soit près de 15 000 tonnes par rapport au 1er semestre 2013.  

 

-25%

-11%

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

Cumul

Commerce extérieur (en vol.) - Tous Imprimés Chapitre 49
Evolution en %  S1 2014 / S1 2013

Source : Douanes Françaises, mise en forme OMCG

Importations

Exportations

 

▌Pour mémoire, les échanges de 2013 : 

-13%

-18%

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

T 1 n/T1 n-1

T2 n/T2 n-1

Exportations (en vol.) - Tous imprimés Chap.49

Evolution trimestrielle en % S1 2014/2013
Source Douanes Françaises, mise en forme OMCG

 

-24%

-26%

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

T1 n/T1 n-1

T2 n/T2 n-1

Importations (en vol.) - Tous imprimés Chap.49
Evolution trimestrielle en % S1 2014/2013

Source Douanes Françaises, mise en forme OMCG
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Cumul janv-juillet:  0,8 % 

 

 

Le secteur de l’Imprimerie dans quelques pays européens 

 
▌Production Allemagne 

 

La production allemande cumulée de janvier à juillet 2014 par rapport 

à la même période 2013 augmente de 0,8 %.  

 

▌Production Italie 

 

L’activité italienne enregistre une stabilité de la production pour les 7 

premiers mois 2014. 
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▌Production (en tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires adressés1  
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-4% -2% 0% 2% 4%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution 2014/2013 cumul janv/juin
Source : Baromètre I+C, mise enforme Observatoire des marchés

Imp publicitaires adressés

Global Imprimerie
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Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %)
Imp. publicitaires adressés

Source : Baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés

                                                           
1
 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 ce marché 

du Marketing Direct 

LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES           N° 31 - SEPTEMBRE 2014 

 

Au mois le mois, mai et juin enregistrent une légère reprise de 

l’activité. 

 

La production d’Imprimés publicitaires adressés baisse de 0,8 % 

lors du premier semestre 2014, comme la moyenne de 

l’Imprimerie.  
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▌Production (tonnes) et facturation des Imprimés publicitaires non adressés  
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Production
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Evolution 2014/2013 cumul janv/juin
Source : Baromètre I+C, mise enforme Observatoire des marchés

Imp. publicitaires non adressés

Global Imprimerie

 

 

 

La production d’Imprimés publicitaires non adressés poursuit la tendance 

du 1er trimestre avec une hausse de 0,5 % au cumul sur le 1er semestre 

2014, par rapport au 1er semestre 2013.  
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Source : Baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés

 

 

Le tonnage progresse de 2 % en mai et avant de rester stable au mois de 

juin. 
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Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Allemagne 21 854 -49% Belgique 3 052 116%

Belgique 10 927 -51% Suisse 1 508 -6%

Italie 4 455 -82% Hongrie 1 347 6391%

Espagne 3 553 -51% Allemagne 971 -21%

Finlande 1 409 -35% Pays-Bas 887 -13%

Autriche 1 243 -43% Royaume-Uni 767 10%

Pays-Bas 1 012 -59% Danemark 601 1372%

Suisse 581 -29% Italie 574 19%

République-tchèque 393 144% Espagne 373 6%

Pologne 335 -8% Pologne 367 239%

Provenance et destination des échanges d'imprimés publicitaires 

(volumes cumulés sur S1 2014 par rapport à S1 2013)

 

 

▌Commerce extérieur des imprimés publicitaires (tonnes) 

 

Le volume importé d’Imprimés publicitaire connait une importante 

diminution au premier semestre soit 65 000 tonnes de moins qu’au 

premier semestre 2013.  
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Les exportations progresse fortement au premier semestre 2014 soit une 

évolution de près de 3 700 tonnes.  

42%

-11%
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Imprimés publicitaires divers

Tous imprimés Chap.49 

Exportations (en vol.) -
Evolution en %  S1 2014/  S1 2013

Source: Douanes françaises, mise en forme IDEP

Les flux en provenance de nos 10 premiers fournisseurs, excepté la 

République Tchèque, sont très forte en baisse. Suivant la tendance du 1er 

trimestre, les importations en provenance d’Allemagne diminuent de près de 

50 %.  

 

Au niveau des exportations, les flux destinés à la Belgique progressent 

fortement. 



  

 

15   

 

 

 

▌Production (tonnes) et facturation 
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La production de catalogues commerciaux enregistre une baisse de 1,7 % 

au 1er semestre 2014, comparé au 1er semestre 2013. Elle diminue donc plus 

fortement que la moyenne du secteur.  
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Au mois le mois, après une évolution négative en mars et avril, la 

production progresse en mai avant de diminuer d’1 % en juin. 

 

LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX             N° 31 - SEPTEMBRE 2014 
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Catalogues commerciaux
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Importations  (en vol.) -
Evolution en %  S1 2014/2013

Source: Douanes françaises mise en forme IDEP

Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Allemagne 28 933 -28% Allemagne 7 561 -31%

Belgique 17 213 -14% Belgique 3 577 -5%

Espagne 16 166 22% République tchèque 3 470 57%

Italie 12 902 41% Royaume-Uni 2 071 -17%

Pays-Bas 2 112 -64% Pays-Bas 1 556 -46%

République-tchèque 1 776 20% Suisse 769 -15%

Inde 1 466 879% Serbie 364 18637%

France (retour) 709 130% Italie 250 3%

Luxembourg 647 -51% États-Unis (EUAN) 194 18%

Pologne 532 -57% Espagne 165 -20%

Provenance et destination des échanges de catalogues commerciaux  

(volumes cumulés sur S1 2014 par rapport à S1 2013) 

 

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)  

 

Avec une baisse de 14 %, les importations de catalogues commerciaux 

baissent moins que la moyenne « Tous imprimés ». Au premier 

semestre 2014, elles s’établissent à 84 200 tonnes contre 97 900 en 

2013. 

 

  

Les exportations baissent de 18 % en au 1er semestre 2014 par rapport à 

2013, soit environ 4 600 tonnes de moins. 

16 200 tonnes exportées de moins.  

 

Concernant les importations, comme au 1er trimestre les volumes en 

provenance de l’Allemagne et la Belgique sont en baisse, mais ceux en 

provenance de l’Italie et l’Espagne progressent.  

Au niveau des exportations, on note une baisse des volumes en direction de 

l’Allemagne mais une progression vers la République Tchèque. 



  

 

17   

3,7%

-2,0%

-4,1%

7,0%

-5,7%

-4,7%

2,7%

-10% -5% 0% 5% 10%

PLURIMEDIA HORS COURRIER (cumul annuel)

PRESSE

dont MAGS

dont QUOT. NAT.

Evolution 2014/2013 cumul janv-août
Investissements publicitaires en valeur  et volume

Source Kantar Media, mise en forme Observatoire des marchés

en valeur (€)

en vol (nb de pages)

 

 

 

▌Production (tonnes) et facturation 
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La production de périodiques diminue plus fortement que la moyenne du 

secteur avec une baisse de 1,6 % au premier semestre 2014 par rapport à la 

même période en 2013. 

Au mois le mois, comme pour l’ensemble des marchés les évolutions sont 

positives en mai et juin. 

Notons qu’entre janvier et août, les paginations publicitaires de la presse 

sont en baisse de 5 % pour les magazines mais en hausse de 3 % pour les 

quotidiens nationaux.  
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES               N° 31 - SEPTEMBRE 2014 
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Evolution en %  T1 2014/ T1 2013

Source: Douanes françaises, mise en forme IDEP

Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Allemagne 28 281 -9% Allemagne 10 631 -30%

Belgique 10 192 -8% Belgique 4 545 -18%

Italie 9 732 -22% Suisse 3 135 -2%

Espagne 5 162 -23% Canada 677 -6%

Roumanie 3 355 76% Italie 520 -41%

Pologne 2 667 -28% Espagne 490 -17%

Royaume-Uni 1 244 -6% Maroc 451 -11%

Pays-bas 359 -47% Algérie 349 -50%

Estonie 221 91% Luxembourg 339 -9%

Etats-unis 199 -22% Royaume-Uni 338 -73%

Provenance et destination des échanges de périodiques (hors presse quotidienne) 

(volumes cumulés sur S1 2014 par rapport à S1 2013) 

 

▌Commerce extérieur en volume (tonnes)  

 

Avec une baisse de 14 %, soit 9 700 tonnes de moins au cumul sur 

l’année par rapport à 2013, les importations de périodiques baissent 

moins que la moyenne « Tous imprimés ». 
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Les exportations de périodiques suivent la tendance du 1er trimestre et 

enregistrent une diminution de près de 30 %. 

soit  5 000 tonnes.

 

Les importations en provenance de nos 4 principaux partenaires sont en 

baisse. On note en revanche une importante augmentation des volumes en 

provenance de Roumanie. 

Comme en 2013, les principales destinations de nos exportations restent 

l’Allemagne et la Belgique avec des volumes en baisse.  
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Livres

Global Imprimerie

 
 

 

▌Production (tonnes) et facturation 

 

 

 

Les tonnages de livres imprimés diminuent de 0,6 % au premier semestre 

2014, par rapport à la même période en 2013. Ce résultat marque un 

ralentissement de la tendance à baisse. 
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Au mois le mois, après des baisses importantes de la production en mars et 

avril, les mois de mai et juin marquent une hausse d’1 %. 

 

 LE MARCHÉ DU LIVRE                 N° 31 - SEPTEMBRE 2014 
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Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Italie 17 877                -12% Belgique 5 720 -21%

Espagne 11 606                17% Canada 3 208 -3%

Allemagne 9 259                  14% Suisse 2 664 -7%

Chine 7 916                  -16% Allemagne 857 -32%

Royaume-Uni 5 240                  -2% Maroc 835 -33%

Belgique 2 544                  -28% Royaume-Uni 734 30%

Roumanie 1 218                  0% Espagne 506 24%

France (retour) 1 111                  -22% Algérie 443 -10%

Singapour 943                      -12% Italie 437 -4%

Autriche 822                      -8% Côte-d'Ivoire 389 290%

Provenance et destination des échanges de livres (à l 'exclusion des produits en feuillets isolés, des dictionnaires 

et encyclopédies...)

(volumes cumulés sur S1 2014 par rapport à S1 2013)
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▌Commerce extérieur en volume (tonnes)  

Au global, les importations de livres sont en baisse de 6 % au premier 

semestre 2014, soit 5 000 tonnes de moins qu’au 1er semestre 2013. 

Les exportations baissent de près de 10 %, soit près de 1 700 tonnes de 

moins que pour la même période en 2013.  

 

 

 

 

Les volumes importés d’Espagne et d’Allemagne augmentent, l’Italie qui reste 

notre premier fournisseur enregistre une diminution de 12 %. Comme au 

premier semestre, les volumes en provenance de la Chine sont en baisse. 

Les exportations en direction de Belgique baissent de 21 %, et sont en légère 

diminution en direction du Canada et de Suisse. 
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▌Imprimés administratifs et commerciaux non 

personnalisés  
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La production d’imprimés administratifs non personnalisés diminue de 

1,3 % au cumul depuis début 2014, par rapport à 2013. Les mois de mai et 

juin enregistrent deux hausses successives de la production. 
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▌Imprimés de gestion personnalisés  

-2,2%

-1,2%

1,0%

-0,8%

-0,3%

0,5%

-4% -2% 0% 2% 4%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution 2014/2013 cumul janv/juin
Source : Baromètre I+C, mise enforme OMCG

Imprimés de gestion 
personnalisés

 

La production d’imprimés de gestion personnalisés baisse plus fortement 

que la moyenne de l’imprimerie avec une baisse de 2,2 % au cumul de 

janvier à juin 2014. Le mois de juin enregistre la meilleure évolution de la 

production depuis le début d’année. 

1,0%
0,0%

-3,0% -3,0%
-2,0%

5,0%

-5,0%
-3,0% -3,0%

-6,0%

0,0%
1,0%

-10%

-5%

0%

5%

10%

juil.-13 sept.-13 nov.-13 janv.-14 mars-14 mai-14

Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %)
Imprimés de gestion personnalisés

Source : Baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés

 

LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX       N° 31 - SEPTEMBRE 2014 

 


