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- Informations méthodologiques 

  

  
Analyses des dépenses locales de publicité des régions Midi-Pyrénées, Picardie, Haute et 

Basse Normandie. 

  

  
Indicateurs généraux de conjoncture sur l’économie française, le secteur des industries 

graphiques en France et en Europe, les matières premières (papier). 

  

  
Production et facturation des imprimés publicitaires adressés et non adressés à fin avril 2013, 

commerce extérieur à fin mars 2013. 

  

  Production et facturation à fin avril 2013, commerce extérieur à fin mars 2013. 

  

  
Production et facturation à fin avril 2013, investissements publicitaires à fin mai 2013, commerce 

extérieur à fin mars 2013. 

  

  Production et facturation à fin avril 2013, commerce extérieur à fin mars 2013. 

  

  
Production et facturation des imprimés de gestion personnalisés, et des imprimés administratifs 

et commerciaux non personnalisés à fin avril 2013. 
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A PROPOS DE LA LETTRE ECONOMIQUE ET DE L’OBSERVATOIRE DES MARCHES 

 

Informations sur la Lettre Economique :  

 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@agefospme-cgm.fr  

Camille CUSSAGUET, Chargée d’études  

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

 

IMPORTANT – Vous pouvez télécharger la Lettre Economique bimestrielle et le rapport annuel sur la page web de l’Observatoire des marchés, hébergés 

sur le site d’AGEFOS PME - CGM www.agefospme-cgm.fr (rubrique « Observatoires » sur la page d’accueil du site, puis « Marchés de la communication 

graphique »).

mailto:v.bobin@agefospme-cgm.fr
http://www.agefospme-cgm.fr/
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Note méthodologique : Les dépenses locales de publicité correspondent 

aux montants engagés par les annonceurs implantés dans la région pour 

leurs campagnes de communication locales, c'est-à-dire destinées à un 

public résidant au sein même de la région.  

Midi-Pyrénées 

En 2011, la région Midi-Pyrénées comptait 23 500 annonceurs pour une 

dépense de 299 680 000 € soit 3,7 % de moins qu’en 2010. En 2011, les 

supports qui regroupent la part des dépenses la plus importante sont les 

imprimés sans adresse suivi des annuaires.  

 

 

La région Midi-Pyrénées enregistre des baisses dans la quasi-totalité des 

supports imprimés1 excepté les imprimés sans adresse (+11% entre 2010 

et 2011). Conformément à la tendance toutes régions confondues, 

Internet est le support qui enregistre la plus forte hausse +42% mais les 

montants restent faibles. 

Concernant les dépenses en supports imprimés, le secteur des Grandes 

Surfaces Alimentaires (G.S.A) est le secteur qui dépense le plus. En 2011, 

les Grandes Surfaces Alimentaires représentaient 12% de la dépense 

totale suivi des secteurs Automobile (8%) et Agents/Administrateur 

Immobilier.  
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Secteurs d'activités  

(10 secteurs qui dépensent le plus)

Dépenses en supports imprimés 

/Dépenses totales en % pour 

2011

Evolution de la part des 

dépenses en supports imprimés 

en points/2010

G.S.A. 76% -4 pts

 Automobile 66% -5pts

Agent / Administrateur Immobilier 80% +2 pts

Autres Services 74% -1 pts

Autre distribution spécialisée 73% -3 pts

Commerce de gros 71% +2 pts

Administration 78% -3 pts

Services aux entreprises 73% +1 pts

Hébergement / Restauration 67% -5 pts

 Vêtements 69% -6 pts

Dans cette édition de la Lettre Economique 

retrouvez une analyse détaillée des 

dépenses des annonceurs locaux de quatre 

régions réalisée à partir des données 

France Pub détaillées par secteur d’activité. 
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La part des dépenses en supports imprimés progresse entre 2010 et 2011 

pour les secteurs des Agents/Administrateurs Immobilier, Commerce de 

gros et Services aux entreprises, mais subit une importante baisse pour 

les secteurs Automobile, Vêtements et Hébergement/Restauration. 

Conformément à la tendance toutes régions confondues, le secteur des 

Grandes Surfaces Alimentaires est le secteur qui dépense le plus et qui 

compte le moins d’annonceurs. A l’inverse, le secteur Services aux 

entreprises regroupe un nombre très important d’annonceurs pour une 

dépense moins importante.  

 

 

 

Selon les différents secteurs la répartition des dépenses diffère.  Pour les 

secteurs G.S.A., Autre distribution spécialisée et Vêtements, les imprimés 

Sans Adresse représentent la part la plus importante des dépenses. 
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Picardie 

En 2011, la région Picardie comptait 12 350 annonceurs pour une 

dépense de 175 384 800 € soit 4,4 % de moins qu’en 2010. En 2011, les 

supports qui regroupent la part des dépenses la plus importante sont les 

imprimés sans adresse suivi des courriers adressés et des annuaires.  

 

Dans l’ensemble, la répartition des dépenses par support en région 

Picardie est plutôt conforme à la tendance toutes régions confondues 

hormis la part des dépenses dans la presse gratuite qui est plus 

importante d’environ 3 points.  

 

 

Entre 2010 et 2011, l’ensemble des supports imprimés2 enregistre une 

baisse excepté les imprimés sans adresse (+10,5%). La plus forte baisse 

concerne les journaux gratuits (-42%).   

Le secteur des Grandes Surfaces Alimentaires (G.S.A) est le secteur qui 

dépense le plus. En 2011, les Grandes Surfaces Alimentaires 

représentaient 15% de la dépense totale en supports imprimés suivi des 

secteurs Automobile (9%) et Commerce de gros (6%).  
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Dépenses en supports 

imprimés /Dépenses totales 
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Evolution de la part des 

dépenses en supports 

imprimés en points/2010

G.S.A. 76% -5 pts

Automobile 65% -6 pts

Commerce de gros 73% +2 pts

Administration 80% -2 pts

Autre distribution spécialisée 73% -3 pts

Services aux entreprises 74% -1 pts

Agent / Administrateur Immobilier 79% +2 pts

Autres Services 77% -1 pts

Enseignement / Formation 80% 0 pts

Hébergement / Restauration 68% -5 pts
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La part des dépenses en supports imprimés progresse entre 2010 et 

2011 pour les secteurs des Agents/Administrateurs Immobilier et 

Commerce de gros.  Le secteur Automobile connaît la baisse la plus 

importante. 
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Haute-Normandie 

En 2011, la région Haute-Normandie comptait 12 900 annonceurs pour 

une dépense 187 599 500 € soit -2,8% de moins qu’en 2010 contre une 

progression de 0,7% pour l’ensemble des régions. En 2011, le support qui 

regroupe la part des dépenses la plus importante est l’imprimé sans 

adresse qui représente près de 15% des dépenses, soit quasiment 3 

points de plus que la tendance de l’ensemble des régions. 

 

 

 

 

Entre 2010 et 2011, la totalité des supports imprimés3 enregistre une 

baisse des dépenses excepté les imprimés sans adresse (+10%). 

Concernant les dépenses en supports imprimés, le secteur des Grandes 

Surfaces Alimentaires (G.S.A) est le secteur qui dépense le plus. En 2011, 

les Grandes Surfaces Alimentaires représentaient 12% de la dépense 

totale suivi des secteurs Automobile (8%) et Services aux entreprises 

(7,5%). Seul le secteur Commerce de gros augmente le recours au print 

dans son mix média.  
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G.S.A. 75% -4 pts

Automobile 64% -6 pts

Services aux entreprises 74% 0 pts

Autre distribution spécialisée 72% -4 pts

Administration 80% -2 pts

Agent / Administrateur Immobilier 79% -4 pts

Commerce de gros 72% +2 pts

Autres Services 76% 0 pts

Banques / Assurances 64% -3 pts

Vêtements 70% -3 pts
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La part des dépenses en supports imprimés reste stable entre 2010 et 

2011 pour les secteurs des Services aux entreprises et des Autres services. 

Tous les autres secteurs  accusent des baisses de la part des dépenses en 

supports imprimés même si celle-ci reste très importante.  
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Basse-Normandie 

En 2011, la région Pays de la Loire comptait 11 375 annonceurs pour une 

dépense de 156 700 000 € soit 0,6 % de moins qu’en 2010. En 2011, les 

supports qui regroupent la part des dépenses la plus importante sont les 

imprimés sans adresse suivi des courriers adressés et des annuaires. 

Comme pour la région Haute-Normandie, les imprimés sans adresse 

représentent une part des dépenses plus importante que la tendance 

toutes régions confondues. 

 

 

 

 

Si l’on regarde l’évolution du montant des dépenses par types de supports 

imprimés4 entre 2010 et 2011, on constate que contrairement aux autres 

régions plusieurs supports imprimés enregistrent des hausses, 

notamment les imprimés sans adresse (+10%), l’affichage (+16%) et la 

presse quotidienne régionale (+1,6%).  

Concernant les dépenses en supports imprimés, le secteur des Grandes 

Surfaces Alimentaires (G.S.A) est le secteur qui dépense le plus. En 2011, 

les Grandes Surfaces Alimentaires représentaient 15% de la dépense 

totale suivi du secteur Automobile (7%).  
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en points/2010

G.S.A. 75% -4 pts

Automobile 64% -6 pts

Autre distribution spécialisée 73% -2 pts

Commerce de gros 74% +4 pts

Administration 80% -2 pts

Agent / Administrateur Immobilier 80% +4 pts

Services aux entreprises 75% -1 pts

Hébergement / Restauration 68% -4 pts

Travaux de Construction 85% 0 pts

Vêtements 70% -3 pts
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La part des dépenses en supports imprimés progresse entre 2010 et 2011 

pour les secteurs du Commerce de gros et Agent/Administrateur 

Immobilier mais subit des baisses pour les autres secteurs excepté le 

secteur des Travaux de Construction pour lequel la part reste stable. 
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INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE 

La France  

 

 Grands indicateurs macroéconomiques (source INSEE) 

 

 
 
 

 

 

 Enquête de conjoncture dans l’industrie (INSEE juin 

2013 ; extrait de la page web de l’INSEE) 

 Selon les chefs d'entreprise interrogés en juin 2013, le climat conjoncturel 

dans l’industrie est quasi stable. Dans l’ensemble des secteurs, les carnets de 

commandes globaux et étrangers sont considérés peu garnis. Les 

perspectives générales, qui représentent l’opinion des industriels sur l’activité 

de l’industrie dans son ensemble demeurent à un niveau très bas, en dépit 

d’une progression par rapport au mois précédent. 

Indicateur synthétique du climat des affaires 

 

 

 

  

Période

Evol. par rapport 

période précédente 

(mois ou trimestre 

selon indicateurs) Evol. sur un an

PIB (CVS-CJO*) T1 2013 -0,2%

Indice production Industrie manufacturière (CVS-CJO) avr-13 +2,6%
-0,2%                  

(glissement annuel)

Consommation des ménages en biens fabriqués (CVS-CJO) mai-13 +0,5%
+0,6 (par rapport à 

mai 2012)

Opinion ("moral") des ménages (CVS)    juin-13 - 1 pts
-12 pt (par rapport à 

juin 2012)

Indice prix pâte à papier importée (en devises) mai-13 +1,6%
-0,7% 

(glissement annuel)

Prix à la production (Produits manufacturés, pour marché 

intérieur)
mai-13 -0,4% 

-0,2%          

(glissement annuel)

Prix à la consommation (CVS) mai-13
+0,1%

+0,8%               

(glissement annuel)
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LE SECTEUR DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE 

 Production (en tonnes) et facturation (en euros) 

 

L’activité de l’Imprimerie affiche depuis le début de l’année des résultats nettement 

inferieurs aux mêmes mois de l’année précédente. Au final, au cumul janvier à avril 

2013 par rapport à janvier-avril 2012, le tonnage imprimé a baissé de 5,4%. 

 

 

 

 Détails par marché (source Baromètre I+C) 

 

 

 

Au cumul depuis début 2013, la production diminue dans tous les 

marchés. Les baisses les plus significatives concernent les imprimés 

publicitaires non adressés et les périodiques. 

 

Tendance annuelle : évolution des douze derniers mois par rapport aux douze mois 

précédents. 
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Production Imprimerie

Prod Ind Manuf

Tendance 

annuelle 

Volume de production Production Facturation Production

Global Imprimerie -5,4% -5,0% -2,5%

Livres -2,4% -2,7% -2,5%

Périodiques -6,5% -7,6% -1,5%

     dont Hebdomadaires -3,0% -3,4% -0,5%

Catalogues -2,3% -2,1% -3,5%

Imprimés publicitaires adressés -4,3% -4,0% -1%

Imp.pub. non adressés -5,5% -5,4% -5%

Imprimés de gestion personnalisés -5,4% -3,0% -3,5%

Imp. adm. et com. non 

personnalisés -3,9% -5,5% -0,5%

Janv- Avril 2013 / Janv- 

Avril 2012 (en %)
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 L’investissement publicitaire 

 

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. L’ensemble des mobiliers 
rétro-éclairés présents dans la rue, sur les points de vente, dans les parkings de centre-ville et les métros est désormais 
intégré à l’activité MOBILIER URBAIN. La nouvelle segmentation s’articule donc selon la segmentation suivante : Le 
mobilier urbain (2 et  8 m²), le grand format classique, le bus et le digital, sous la marque Play (non suivi jusqu’à présent 
par KANTAR MEDIA). 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. 

 

 
 

 

Les investissements publicitaires plurimedia enregistrent une 

progression de 0,5% au cumul de janvier à mai 2013, par rapport à la 

même période 2012. Les investissements dans les médias radio, télévision 

et cinéma sont en hausse. 

 

Au mois le mois, après un début d’année difficile, les investissements 

publicitaires repartent à la hausse en avril et mai. 
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 Le commerce extérieur: tous produits confondus, en volume 

(tonnes) 

 

Les importations (190 000 tonnes) poursuivent la même tendance que l’année 

dernière et restent inférieures de près de 7% au premier trimestre 2012. 

 

Les exportations affichent un résultat négatif de -13% début 2013. Au 

cumul fin mars, on compte 51 600 tonnes exportées contre 59 000 pour la 

même période en 2012.  

 

 Pour mémoire, les échanges de 2012 :  

 

  
 

 

  

-7%

-13%

-15% -10% -5% 0%

Cumul

Commerce extérieur (en vol.) - Tous Imprimés Chapitre 49
Evolution en %  T1 2013/ T1 2012

Source : Douanes Françaises, mise en forme OMCG

Importations

Exportations

-8,4%

-6,8%

-9,3%

-11,0%

-7,4%

-15% -10% -5% 0%

T1 n/T1 n-1

T2 n/T2 n-1

T3 n/T3 n-1

T4 n/T4 n-1

Cumul 

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

Evolution trimestrielle en % 2012/2011
Source Douanes Françaises, mise en forme OMCG

-5,1%
19,4%

-1,2%

-20,5%

-3,5%

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

T 1 n/T1 n-1

T2 n/T2 n-1

T3 n/T3 n-1

T4 n/T4 n-1

Cumul 

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

Evolution trimestrielle en % 2012/2011

Source Douanes Françaises, mise en forme OMCG
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Le secteur de l’imprimerie dans quelques grands pays européens 

 Production Allemagne 

 

Depuis début 2013, la production allemande reste au dessous de celle de la 

même période en 2012. La production cumulée à fin avril 2013 est 

inferieure de 3,5% de celle de l’année précédente. 

 

 Production Italie 

 

 
 

Après une progression de l’activité en février la production italienne connaît 

une dégradation en mars et avril. Les niveaux de production sont nettement 

inferieurs à la même période de l’année précédente avec une production 

cumulée de moins 6,4%. 
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Le papier 

 Production de papier en France : -8,3% fin avril, mais 

seulement -2% pour l’Impression Ecriture. 

 

 

 Prix du papier France (source rapport PPI* « Market and prices » d’avril) 

 

Le rapport PPI est fondé sur une enquête faite auprès d’un panel d’imprimeurs. 
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Production de papier à usages graphiques (en t)
Source: COPACEL Recueil mensuel d'informations 

statistiques
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-8,3%

Usages graphiques -8,3%

Papiers de presse (journal et LWC) -16,9%

Impression Ecriture (autres que presse) -2,0%

couché avec et sans bois -4,8%

non couché avec et sans bois +1,1%

Emballage -0,9%

Papier pour ondulés -2,6%

Papiers d'emballage souple +4,1%

Carton plat +5,3%

Evol 2013/2012 (cumul janv-avril)                                                                            

Source COPACEL  Recueil mensuel d'informations statistiques

avr-13
Sur un an Sur un mois

Presse 48.8-g -8% 0,0%

Presse 45-g -8% 0,0%

Presse 42-g -7% 0,0%

Presse 40-g -8% 0,0%

Non-couché pâte mécanique

SC helio bobine 60-g -5% 0,0%

SC helio bobine 56-g -5% 0,0%

SC offset bobine 60-g -5% 0,0%

SC offset bobine 56-g -5% 0,0%

Couché pâte mécanique

LWC helio bobine 60-g -5% 0,0%

LWC offset bobine 60-g -5% 0,0%

Non-couché sans bois

A4 copy (B grade) 80-g -1% 0,0%

A4 copy (C grade) 80-g -1% 0,0%

Offset bobine 80-g 0% 0,0%

Offset feuilles 80-g -1% 0,0%

Couché sans bois

Bobines 100-g -1% 0,0%

Feuilles 100-g 3% 2,7%
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LE MARCHE DES IMPRIMES PUBLICITAIRES ET AFFICHES 

IMPRIMES PUBLICITAIRES ADRESSES5 

 

 Production (en tonnes) et facturation (en euros) 

 

L’évolution de la production d’imprimés publicitaires adressés baisse un peu 

moins que la moyenne de l’imprimerie mais affiche quand même une baisse 

de -4,3% par rapport à la même période de l’année dernière. 

 
 
 

 

 

Au mois le mois, après des baisses de la production autour de 5% depuis 

octobre 2012, le mois d’avril marque un ralentissement de la 

dégradation avec une baisse de 1%. 

                                                           
5
 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 
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IMPRIMES PUBLICITAIRES NON ADRESSES 

 

 Production (en tonnes) et facturation (en euros) 

 

La production d’imprimés publicitaires non adressés a baissé de plus de 5% 

au cumul des 3 premiers mois de l’année 2013, par rapport à la même période 

l’année précédente. Ce résultat est équivalent à la moyenne de l’imprimerie.  

 

 

 
 

Au mois le mois, le mois de mars connaît la plus grosse baisse de 

tonnage produit depuis le début de l’année. Signalons toutefois que le 

résultat du mois d’avril est en nette amélioration par rapport aux cinq 

mois précédents.  
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 Commerce extérieur en volume (tonnes) : tous imprimés 

publicitaires 

 Lors des 3 premiers mois de l’année, les importations d’imprimés 

publicitaires (66 350 tonnes) ont progressé de 21%, à l’inverse de la 

tendance générale « Tous imprimés ».  

 

Les exportations ont fortement chuté passant de 9 450 tonnes importées  au 

premier trimestre 2012 contre 4 495 tonnes début 2013.  

 

 
 
 
 

 
 
 

La croissance des importations est alimentée par les flux venant 

d’Allemagne, d’Italie, mais aussi de Belgique et d’Espagne, en forte 

progression par rapport à l’an passé. 

 

Au niveau des exportations, ce sont les flux destinés à la Suisse, la 

Belgique, l’Allemagne et l’Italie qui chutent fortement.  

21%

-7%

-10% 0% 10% 20% 30%

Imprimés publicitaires divers

Tous imprimés Chap.49 

Importations  (en vol.) -
Evolution en %  T12013/ T12012

Source: Douanes françaises, mise en forme OMCG

-52%

-13%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%

Imprimés publicitaires divers

Tous imprimés Chap.49 

Exportations (en vol.) -
Evolution en % T1 2013/ T1 2012

Source: Douanes françaises, mise en forme OMCG

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

Allemagne 27 241 29 Suisse 753 -50

Italie 14 201 10 Belgique 724 -54

Belgique 11 673 15 Pays-bas 627 9

Espagne 4 235 41 Royaume-uni 526 -4

Suède 3 166 80 Allemagne 412 -87

Autriche 1 765 71 Italie 204 -52

France 831 2304 Etats-unis 174 -9

Finlande 592 24805 Tunisie 167 -33

Suisse 368 41 Espagne 165 -21

Royaume-uni 313 9 Russie 70 -12

Provenance et destination des échanges d'imprimés publicitaires 

(volumes cumulés sur le T1 2013 par rapport au T1 2012)
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LE MARCHE DES CATALOGUES COMMERCIAUX6 

 Production (en tonnes) et facturation (en euros) 

 
 

Au cumul janvier-avril, la production de catalogues diminue de 2%, elle 

baisse donc moins fortement que la moyenne.  

 

 
 

 

 

Au mois le mois, après des baisses de tonnage en janvier et février la 

production est plus stable depuis mars.  

  

                                                           
6
 Catalogues : hors documents publicitaires « bruts de rotative » collés au pli ou piqués en ligne. 
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 Commerce extérieur en volume (tonnes) 

Les importations de catalogues commerciaux (40 050 tonnes) 

connaissent une baisse importante au cumul des 3 premiers mois 2013 par 

rapport à la même période 2012. 

  

Les exportations baissent également de 16%, avec un volume de 14 700 

tonnes contre 17 600 au premier trimestre 2012. 

 

 
 
 

 
 

Concernant les importations, les volumes en provenance d’Allemagne, 

Belgique et d’Italie ont fortement baissé.  

 

Au niveau des exportations, on constate une baisse des volumes pour 

l’Allemagne (notre première destination) mais une forte progression en 

direction de pays d’Europe de l’Est. 

 

-32%
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-40% -30% -20% -10% 0% 10%

Catalogues commerciaux

Tous imprimés Chap.49 

Importations  (en vol.) -
Evolution en %  T12013/ T12012

Source: Douanes françaises, mise en forme OMCG

-16%

-13%

-20% -10% 0% 10%
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Exportations (en vol.) -
Evolution en % T1 2013/ T1 2012

Source: Douanes françaises, mise en forme OMCG

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

Allemagne 16 436 -4 Allemagne 5 513 -46

Belgique 9 485 -27 Royaume-uni 2 219 11

Espagne 4 278 -7 Tchèque 2 055 1 426

Italie 3 800 -78 Pays-bas 1 889 22

Pays-bas 1 884 -1 Belgique 1 604 4

Luxembourg 812 -36 Zimbabwe 1 052 24

Zimbabwe 618 -4 Suisse 420 15

Tchèque 584 35 Russie 167 757

Finlande 553 81 Italie 130 -78

Danemark 441 -56 Etats-unis 86 35

Provenance et destination des échanges de catalogues commerciaux  

(volumes cumulés sur le T1 2013 par rapport au T1 2012)
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LE MARCHE DES PERIODIQUES7 

 Production (en tonnes) et facturation (en euros) 

 

 

 

 

La production de périodiques diminue plus fortement que la moyenne du 

secteur durant les quatre premiers mois de l’année. Au mois le mois, depuis 

le début de l’année la production affiche chaque mois d’importantes baisses. 

 

Les investissements publicitaires dans la presse et les magazines sont en 

baisse, tant en volume qu’en valeur. La moyenne des investissements 

plurimédia est sable. 

 

                                                           
7
 Périodiques : y compris presse gratuite et presse interne d’entreprise. 
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Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Allemagne 14 987 -17 Allemagne 7 766 1

Italie 5 335 -20 Belgique 2 864 0

Belgique 5 102 -19 Suisse 1 518 15

Espagne 2 995 -36 Royaume-uni 1 122 573

Pologne 1 596 20 Italie 621 147

Finlande 957 158406 Canada 375 7

Roumanie 879 94 Espagne 349 -16

Royaume-uni 848 -2 Maroc 246 -7

Pays-bas 313 -67 Portugal 233 91

Etats-unis 130 19 Pays-bas 214 17

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

(volumes cumulés sur le T1 2013 par rapport au T1 2012)

 Commerce extérieur en volume (tonnes) 

 

Les importations de périodiques (33 706 tonnes) diminuent de manière 

importante. 

 

En revanche, à l’inverse des autres marchés les exportations (16 908 tonnes) 

progressent de presque 12%. 

 

 

 

 
 
 

 

Les importations en provenance de l’Allemagne, suivi de l’Italie et la 

Belgique et l’Espagne marquent d’importantes baisses ; mais ces pays 

demeurent les principales origines de nos importations.  

 

Pour les exportations, notre principal partenaire reste l’Allemagne, avec 

des volumes plutôt stables. En revanche les flux en direction du Royaume-

Uni et de la Suisse sont en hausse. 

-17%

-7%

-20% -10% 0% 10%

Périodiques

Tous imprimés Chap.49

Importations (en vol.) -
Evolution en % 2013/2012

Source: Douanes françaises, mise en forme OMCG

12%

-13%

-15% -5% 5% 15%

Périodiques

Tous imprimés Chap.49

Exportations (en vol.) -
Evolution en % 2013/2012

Source: Douanes françaises, mise en forme OMCG



         

LA LETTRE ÉCONOMIQUE 

  23      N°24, Juillet 2013 

LE MARCHE DU LIVRE 

 Production (en tonnes) et facturation (en euros) 

 

Les volumes de livres imprimés diminuent de 2,4% donc moins 

fortement que la moyenne.  

 

 

 

 

 
 

Le mois de mars a un impact très négatif sur le résultat cumulé. En   

revanche, le mois d’avril affiche une hausse de la production de 1%.  
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 Commerce extérieur en volume (tonnes) 

 

Au global les importations de livres (40 600 tonnes) sont plutôt stables au 

cumul des  premiers mois de l’année. Dans le détail, les importations de 

livres en feuillets isolés augmentent fortement de 36% alors que les 

importations de dictionnaires et encyclopédies chutent de 22%.  

 

Les exportations (12 900 tonnes) quant à elles baissent de près de 14%. 

 

 

 

Les volumes importés de nos quatre premiers « fournisseurs » pour la 

fabrication de livres baissent, mais ils restent nettement en tête. A 

l’inverse, les importations en provenance du Royaume-Uni progressent.  

 

Pour les livres hors dictionnaires et feuillets isolés, les exportations baissent en 

raison d’une forte diminution des flux à destination de nos trois premiers 

destinataires à savoir la Belgique, le Canada et la Suisse. 
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Importations Volume (t) % EVOL Exportations Volume (t) % EVOL

Italie 9 007                  -4 Belgique 3 757 11

Chine 4 634                  -6 Canada 1 597 -12

Allemagne 4 545                  -17 Suisse 1 344 -10

Espagne 4 460                  -10 Allemagne 768 122

Royaume-uni 3 103                  21 Maroc 716 38

Singapour 1 750                  2 Royaume-uni 281 -59

France 819                      -46 Italie 218 -43

Roumanie 766                      152 Cameroun 215 -8

Autriche 749                      47 Algérie 178 12

Slovaquie 502                      18 Espagne 156 -41

Provenance et destination des échanges de livres 

(volumes cumulés sur le T1 2013 par rapport au T1 2012)
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LE MARCHE DES IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 

IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX NON PERSONNALISES 

 Production (en tonnes) et facturation (en euros) 

 

La production d’imprimés administratifs non personnalisés baisse de près de 4% 

au cumul de janvier à avril 2013 par rapport à la même période l’année dernière. 

 

IMPRIMES DE GESTION PERSONNALISES
8
 

 Production (en tonnes) et facturation (en euros) 

 

La production d’imprimés de gestion personnalisés baisse autant que 

moyenne de l’imprimerie, soit presque 5,4% au cumul. Le mois de mars 

affiche la dégradation la plus importante de l’année avec une évolution 

mensuelle de -7%. 

 

 

                                                           
8
 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 de 

l’éditique. 
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