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Dominé par les massifs de Belledonne, de la Chartreuse et du Vercors, le campus de Grenoble

est un écrin où des diamants bruts, les quelques 62 000 étudiants qu’il abrite, sont patiemment

polis au contact des enseignements de haut niveau qui y sont dispensés. 175 hectares de

pelouses et de bâtiments, parmi lesquels on trouve l ’université Grenoble-Alpes mais aussi les

prestigieuses écoles d’ingénieurs de Grenoble INP - Institut d'ingénierie Univ Grenoble Alpes.
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L’école Grenoble INP – Pagora y propose une

licence professionnelle (Média imprimés et

numériques interactifs) ainsi qu’un diplôme

d’ingénieur avec deux options possibles :

ingénierie de la fibre et des biomatériaux et

ingénierie de la communication imprimée. Si

une part des élèves ingénieurs étudie sous

statut étudiant, avec un stage de fin d’année,

40% des élèves relèvent du régime de

l ’alternance, c’est-à-dire qu’ils passent un

mois en cours avec leurs camarades avant de

rejoindre, pour un mois, l ’entreprise. Nous

sommes allés rencontrer les apprentis

ingénieurs de 2ème année de la spécialité

communication imprimée pour en savoir plus

sur ce cursus si particulier.
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Nous sommes vendredi, i ls n’ont pas cours et pourtant i ls
sont revenus sur le campus pour nous raconter leur
quotidien. Normal, d’après l’équipe encadrante : les
alternants sont généralement plus serviables, plus
responsables, peut-être moins insouciants que les élèves
du parcours classique. Clémence, Elisa, Marion, Sophie,
Adeline, Rudy-Romain, Clara et Julie sont de jeunes
apprentis ingénieurs de deuxième année, aux sourires
lumineux, dont les parcours sont aussi divers
qu’étonnants .

Des parcours et des projets divers

Certains d’entre eux viennent du monde de la
communication. Ainsi de Julie, t itulaire d’une l icence pro
"Média imprimés et numériques interactifs", de Marion,
qui a obtenu un BTS d’édition en tant que technicienne de
fabrication ou encore d’Adeline, t itulaire d’un BTS
communication graphique spécialité impression. Mais
d’autres viennent d’univers un peu plus éloignés, comme
Clémence et Elisa qui ont toutes deux suivi un DUT de
mesures physiques. Sophie, elle, vient du monde de l ’art -
prépa arts appliqués et école de graphisme - mais le côté
abstrait et hors du temps du cursus l ’a frustrée. Avant
d’être embauché chez Paragon ID, Rudy-Romain préparait
Saint-Cyr et l ’Ecole de l ’Air. Quant à Clara, elle, est
diplômée de l ’ IUT sciences et génie des matériaux de
Nîmes.

Une bonne part de ces apprentis a déjà connu
l ’alternance . I ls ont alors continué leurs études,
accompagnés par les entreprises de leur précédent
cursus. Adeline s’est orientée vers Pagora après avoir

discuté avec les ingénieurs de Machines Dubuit, qui
conçoit et fabrique des machines d’impression sur objet.
Schneider Electric et le CEA de Grenoble1, ont souhaité
poursuivre avec Clémence et Elisa dans leur nouveau
cursus. C’est lors de son stage chez Tarkett, une
entreprise de revêtement de sol pour laquelle elle
travaille encore, que Sophie a entendu parler de Pagora.

1Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
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Marion et Sophie 
travaillent 
respectivement 

chez Autajon 

Packaging et 
Tarkett.



ÉCLAIRAGES

Les travaux qui les occupent sont aussi divers que les
entreprises qui les accueillent. Parfois, i ls sont
responsables d’un projet dans sa globalité. Ainsi
Clémence travaille dans la plastronique, c’est-à-dire
l ’ intégrat ion de fonctions électroniques dans la forme
plastique, par le biais des encres conductrices ; Julie
participe à la refonte et à l ’optimisation du nouveau
logiciel prépresse de Roto France Impression. Rudy-
Romain doit optimiser la relocalisation d’une partie de la
production, jusqu’ici réalisée en Chine, dans le Cher.
Parfois, i ls viennent renforcer des services ou
s’occupent de tâches plus transversales.
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Au service méthode d’Autajon, Marion est chargée de
divers petits projets, comme le calcul de la gâche.
Sophie, elle, est au bureau d’études amélioration
continue sur ligne de production. Quant à Clara, qui
travaille sur les corps de cartes bleues chez Gemalto,
c’est la prospective qui l ’occupe : i l lui faut anticiper les
futures demandes des clients.

L’alternance
clé de la maturité et de l’indépendance

Pourquoi ont-i ls choisi l ’alternance ? Le motif f inancier,
bien sûr : l ’alternance est la clé de l ’ indépendance . Mais
c’est aussi et surtout l ’expérience professionnelle qui les
motive, la maturité qui en découle. Ils savent comment
fonctionne une entreprise, comment interagir avec leur
hiérarchie.

« De vraies journées, avec de vrais impératifs et une
conscience professionnelle » résume Clémence. Pour
Rudy-Romain, l ’alternance permet de donner du sens à
ce qu’ils apprennent à l ’école : « C’est gratif iant de
mettre à profit ses acquis théoriques ». Ils ont tous en
tête des amis étudiants qui vacil lent face à la perte de
sens, aux « études pour les études ». Et cette
expérience leur permet aussi de mieux cerner ce qu’ils
veulent et ne veulent pas : un travail autonome ou
encadré ? Spécialisé ou transversal ? Une TPE ou une
multinationale ? L’alternance n’est en effet pas la voie de
la facil ité. Retrouver l ’entreprise après un mois
d’absence, alors que les projets ont avancé, peut se
révéler compliqué. Parfois, on oublie jusqu’à leur
existence.

Adeline (Machines Dubuit), Rudy-Romain (Paragon ID),

Elisa (CEA Grenoble) et Julie (Roto France Impression) 
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« Prendre un apprenti doit être un 
souhait, pas une contrainte. »

Inversement, alors qu’ils assument de vraies
responsabilités, les devoirs qu’exige l’école peuvent
sembler pesants. L’intégration peut aussi constituer un
véritable défi : les jeunes ingénieurs doivent apprendre à
s’imposer, à se ménager une place parmi des
collaborateurs plus expérimentés, plus sûrs d’eux.
Comment expliquer à un ouvrier, qui connait par cœur sa
machine, que son expérience ne correspond pas à la
théorie ? Comment convaincre les supérieurs qu’on peut
se voir confier un chantier important, alors qu’on est
jeune et absent un mois sur deux ?

Quand certains alternants sont maîtres de leur projet,
d’autres doivent batail ler pour qu’on leur confie des
tâches dignes de leurs diplômes. Selon que le tuteur les
encadre ou non, que l ’entreprise les responsabilise ou
non, l ’expérience peut ainsi se révéler très différente. Ce
qui les conduit à formuler l ’axiome suivant : « prendre un
apprenti doit être un souhait, pas une contrainte ».

Mais qu’apportent-i ls à l ’entreprise, au juste, ces jeunes
? Ils peuvent s’occuper d’un chantier en part iculier, un
projet que les salariés lambda n’ont pas le temps
d’investir. I ls apportent aussi avec eux un lot bienvenu
de connaissances ou de méthodes nouvelles, dans un
métier où la tradition peut peser sur les pratiques. Ils
sont au courant des derniers développements
technologiques, quand leurs tuteurs ont parfois quitté
l ’école depuis vingt ans.

Ils n’hésitent pas non plus à mettre les ressources de
l ’école ou leurs camarades à contribution, en util isant le
microscope Alicona de l ’école pour caractériser une
surface car l ’entreprise n’en possède pas ou encore en
faisant plancher la classe entière sur un problème
technique rencontré au travail.

Clémence est en 

alternance chez 
Schneider 

Electric.

Clara officie 
chez Gemalto.
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Certaines entreprises font de l ’alternance un véritable
vivier pour leurs futurs recrutements. C’est une façon
moins onéreuse – les contrats en alternance comportant
certaines aides financières - de former des salariés aux
méthodes et à la culture de l ’entreprise, tout en testant
leur compatibil ité avec les équipes.

Des métiers pleins d’avenir

Dans le secteur des Industries graphiques, on comptait
837 apprentis en 2015 , dont seulement 3% suivaient un
cursus d’ingénieur. Pourquoi ont-i ls opté pour la
communication imprimée ? S’ils ont conscience des
diff icultés éprouvées par la f il ière de l ’ imprimerie de
labeur, les apprentis se rendent compte aussi des
développements tous azimuts de l ’ imprimé .

D’ailleurs , Marion relève que « tout est imprimé, même
dans cette salle, le sol, la table… les applications sont
partout et variées ». « Et en développement ! »
s’enthousiasme Clara. La communication imprimée a de
l ’avenir, nos étudiants en sont convaincus. Ils reçoivent
d’ail leurs tout le temps des offres d’emploi .

L’avenir de l ’ imprimé, Elisa, qui envisage la poursuite en
thèse, le côtoie tous les jours au CEA : « Je suis dans la
recherche pure et j ’adore voir la technologie de pointe,
je peux me projeter dans dix ou quinze ans ».

Finalement, entreprises et apprentis trouvent

leur compte dans l ’alternance. Pour

l ’apprenant comme pour le tuteur, l ’expérience

est enrichissante, valorisante et, surtout, la

transmission va dans les deux sens. Les

entreprises accueillent en leur sein des jeunes

qui, pétris de bonne volonté et de

connaissances modernes, le leur rendent bien.
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EXTRAIT DE L’ENQUÊTE DE 

CONJONCTURE DANS L’INDUSTRIE 

( INSEE) – DÉCEMBRE 2017
GRANDS INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES (INSEE)

Indicateur INSEE Période

Evolution vs 

période 

précédente 

(mois ou 

trimestre selon 

indicateurs) 

Evolution sur un 

an

PIB (CVS-CJO*) T4 2017 +0,7% +2%

Indice production industrie manufacturière 

(CVS-CJO)
T4 2017 +2,5% +4,9%

Consommation des ménages en biens 

fabriqués (CVS-CJO)
T4 2017 0% +0,7%

Confiance des ménages (CVS)    déc-17 +3 pts +5 pts

Indice prix pâte à papier importée (en 

devises)
déc-17 +11,1 +9,4%

Prix à la production (Produits manufacturés, 

marché intérieur)
déc-17 0% +1,7%

Prix à la consommation (CVS) déc-17 +0,1% +1,2%

« Après une nette hausse en novembre, le solde

d'opinion* des industriels sur leur production

passée fléchit en décembre mais reste

largement au-dessus de sa moyenne .

Le solde sur les perspectives générales de

production de l’ industrie s'effrite un peu,

après avoir atteint un niveau inédit depuis

août 2000 le mois dernier. Les industr iels sont

toutefois aussi optimistes qu'en novembre sur

leurs perspectives personnel les de product ion.

Le solde correspondant reste bien au-dessus de

sa moyenne.

Après avoir atteint son plus haut niveau

depuis mars 2008, le solde sur les carnets de

commandes globaux se replie un peu en

décembre, tout en restant bien au-dessus de

sa moyenne. Celui sur les carnets de

commandes étrangers s'accroît légèrement et

atteint son plus haut niveau depuis février 2008.

Enf in, un moins grand nombre d' industr iels

jugent leurs stocks de produits f inis supérieurs à

la normale. Le solde d'opinion correspondant

reste au-dessous de sa moyenne de long

terme. » * Le solde d'opinion est défini comme la différence entre la proportion de répondants ayant

exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion

négative.
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PRÉOCCUPATIONS PRINCIPALES DES IMPRIMERIES (BAROMÈTRE I+C)

PÉRENNITÉ DE L'ENTREPRISE 

À COURT TERME

12 % DE CITATIONS

DIFFICULTÉS DE 

RECRUTEMENT

15 % DE CITATIONS

PRIX D'ACHATS  DES 

MATIÈRES PREMIÈRES

23 % DE CITATIONS

ÉVOLUTION  

DES PRIX DE VENTES

25 % DE CITATIONS

DIFFICULTÉS  DE 

TRÉSORERIE

30 % DE CITATIONS

CARNETS  DE 

COMMANDES

53 % DE CITATIONS

Les carnets de commandes constituent la principale préoccupation de nos entreprises : elle est citée par la
moitié des répondants.
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DÉTAIL PAR MARCHÉÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (EN VOLUME)
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Evolution mensuelle de la production (N vs N-1)
Imprimerie et Industrie manufacturière 

Sources : Baromètre I+C (Imprimerie) et INSEE (Industrie manufacturière, indice brut)
Mise en forme : IDEP

Imprimerie

Industrie manufacturière

En 2017, la production globale d’imprimés a baissé de 2,4% par

rapport à 2016.

A la même période, la product ion industr iel le manufacturière s’est

redressée de 2,3%.

Evolution 2017 vs 

2016

Production Facturation

Livres -1,5% -1%

Périodiques -1,7% -1,4%

Dont Hebdomadaires -3% -2,5%

Catalogues -1,3% 0%

Imprimés publicitaires adressés -5% -3,8%

Imprimés publicitaires non adressés -4,1% -2,8%

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

Imp. adm. et com. non personnalisés 0,6% -0,1%

Global imprimerie -2,4% -2%

En 2017, la production des imprimés publicitaires,

adressés ou non, affiche la baisse la plus

importante parmi les grands marchés de l ’ imprimé .

Les imprimés administrat ifs et commerciaux non

personnal isés sont le seul segment à enregistrer une

hausse de leur production. Cette dynamique est l iée à

l ’agenda électoral du premier semestre.
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EVOLUTION 2017 VS 2016 LES ÉCHANGES PAR TRIMESTRE

-3%

3%

-12% -9% -6% -3% 0% 3% 6%

Commerce extérieur (en vol.) 
Evolution en %  Tous imprimés 2017 vs 2016

Source : Douane française ; Mise en forme IDEP

Importations

Exportations
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5%

-10% -6% -2% 2% 6% 10%

T1 2017 vs T1 2016

T2 2017 vs T2 2016

T3 2017 vs T3 2016

T4 2017 vs T4 2016

Exportations (en vol.) -
Evolution en % Tous imprimés 

Source : Douane française ; Mise en forme : IDEP

T1 2017 vs T1 2016

T2 2017 vs T2 2016

T3 2017 vs T3 2016

T4 2017 vs T4 2016

0%

-2%

-5%

-6%

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

T1 2017 vs T1 2016

T2 2017 vs T2 2016

T3 2017 vs T3 2016

T4 2017 vs T4 2016

Importations (en vol.) -
Evolution en % Tous imprimés 

Source : Douane française ; Mise en forme : IDEP

T1 2017 vs T1 2016

T2 2017 vs T2 2016

T3 2017 vs T3 2016

T4 2017 vs T4 2016

En 2017, les importations d’imprimés, tous

marchés confondus, ont baissé de 3% (env.

23 000 tonnes). Au total, elles s’élèvent à 695

003 tonnes.

Les importat ions sont en baisse pour tous les

grands marchés de l ’ impr imé, excepté celui des

imprimés publicitaires.

Les exportations ont augmenté de 3% (env. 4

600 tonnes) pour un volume total de 170 259

tonnes.

Au dernier tr imestre de l ’année 2017, les importations ont baissé de 6% par

rapport à la même période en 2016.

Au dernier tr imestre de l ’année 2017, les exportations aff ichent une hausse

de 5% par rapport à la même période en 2016.
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PRODUCTION ALLEMAGNE PRODUCTION ITALIE
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2017 vs 2016 :  + 0,3% 
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2016

2017
2017 vs 2016 : -7,7%

D’après Destat is, en 2017, la production al lemande

d’ imprimés est demeurée stable par rapport à l ’année

précédente.

D’après Istat, en 2017, la production ital ienne d’ imprimés

a enregistré une baisse conséquente par rapport à 2016 :

-7,7%.

A noter que désormais, la base 100 prise en compte par

l ’ inst itut i tal ien de stat ist iques n’est plus l ’année 2000

mais l ’année 2015.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES NON ADRESSÉS

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) ÉVOLUTION 2017 VS 2016

-4,1%

-2,8%

1,4%

-2,4%

-2,0%

0,4%

-6% -4% -2% 0% 2%

Production (tonnes)

Facturation

CA à la tonne

Imprimés publicitaires non adressés
Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP

Imprimés publicitaires
non adressés

Global Imprimerie -4%

-2% -2%

-7%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017

Imprimés publicitaires non adressés
Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP

La production a sensiblement baissé au cours du
dernier trimestre de l ’année : -7%.

En 2017, le segment des imprimés
publicitaires, adressés ou non, accuse la
baisse la plus importante de l’ensemble des
marchés .

La production des imprimés publicitaires non
adressés a chuté de -4,1% par rapport à 2016.
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES ADRESSÉS

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

En 2017, la production des imprimés
publicitaires adressés a chuté de façon encore
plus prononcée : -5% par rapport à 2016 .

Au cours du dernier trimestre de l ’année 2017,
la production a baissé dans les mêmes
proportions (-7%) que celle des imprimés non
adressés.

-5%

-3,8%

1,3%

-2,4%

-2,0%

0,4%

-6% -4% -2% 0% 2%

Production

Facturation

CA à la tonne

Imprimés publicitaires adressés
Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP

Imprimés
publicitaires adressés

Global Imprimerie

-4%
-3%

-5%

-7%
-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017

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

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

ÉVOLUTION 2017 VS 2016
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES – COMMERCE EXTÉRIEUR   

ALLEMAGNE

64 709 t + 23 %

BELGIQUE

36 772 t - 2 %

IMPORTATIONS

137 661 t
+6 %

(2017 vs 2016)

ITALIE

12 382 t - 6 %

ESPAGNE

9 804 t + 19 %

PAYS-BAS

6 759 t -13 %

POLOGNE

1 757 t + 15 % SUISSE 621 t - 2 %

BULGARIE 499 t + 9 %

FINLANDE 415 t – 83%

ROYAUME – UNI 407 t + 11 %

Les importations d’imprimés publicitaires ont augmenté

de 6% en 2017. Au total, elles s’élèvent à 137 661 tonnes.

Pour rappel, les importat ions tous marchés confondus ont

baissé de 3%.

Les importations en provenance d’Allemagne (+23%) et

d’Espagne (+19%) ont augmenté.

Les f lux de nos 10 principaux partenaires ci-dessus

représentent 97% du total des importat ions.

BELGIQUE

3 497 t - 10 %

ITALIE

12 382 t - 1 %

SUISSE 2 418 t + 6 %

ESPAGNE

2 399 t - 11 %

PAYS-BAS

1 554 t -53 %

ALLEMAGNE

1 151 t - 11 %

ROYAUME – UNI 

599 t - 67 %

ETATS - UNIS

530 t + 192 %
TUNISIE 320 t - 45 %

ROUMANIE 286 t + 54 %

EXPORTATIONS

18 003 t
-17 %

(2017 vs 2016)

Les exportations d’imprimés publicitaires ont

baissé de 17% en 2017. Au total, elles

s’élèvent à 18 003 tonnes.

Pour rappel, les exportat ions tous marchés

confondus ont augmenté de 3%.

La Suisse, les Etats-Unis et la Roumanie sont

les seules destinations à voir leurs f lux

augmenter.

Les 10 principaux partenaires concentrent 88%

des exportat ions.
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LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) ÉVOLUTION 2017 VS 2016

Si la production s’est redressée aux deuxième et
troisième trimestres, elle a baissé de 5% au
dernier trimestre par rapport à la même période
en 2016.

En 2017, la production imprimée des catalogues
aff iche une baisse modérée : -1,3%.
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-2,0%

0,4%
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Catalogues
Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP

Catalogues

Global Imprimerie
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Catalogues
Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP
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LE MARCHÉ DES CATALOGUES COMMERCIAUX – COMMERCE EXTÉRIEUR

ALLEMAGNE

92 239 t + 11 %

BELGIQUE

70 809 t + 10 %

IMPORTATIONS

239 660 t
-1 %

(2017 vs 2016)

ITALIE

25 098 t - 13 %

ESPAGNE

38 624 t - 12 %

PAYS-BAS

3 346 t -64 %

POLOGNE

1 666 t + 21 % FRANCE (retour) 1 660 t + 3 %

R. TCHEQUE 1 571 t - 17 %

SUEDE 1029 t - 45 %

FINLANDE 871 t - 72%

Les importations de catalogues ont baissé de 1% en 2017.

Au total, elles s’élèvent à 239 660 tonnes.

Pour rappel, les importat ions tous marchés confondus ont

baissé de 3%.

Les importations en provenance d’Allemagne (+11%) et de

Belgique (+10%), nos deux principaux partenaires, ont

augmenté.

Les f lux de nos 10 principaux partenaires ci-dessus

représentent 99% du total des importat ions.

Les exportations de catalogues ont augmenté

de 12% en 2017. Au total, elles s’élèvent à 54

710 tonnes.

Pour rappel, les exportat ions tous marchés

confondus ont augmenté de 3%.

Nos exportat ions vers l ’Al lemagne, la destinat ion

de 68% des f lux, ont augmenté de 28%.

Les 10 principaux partenaires ci-dessous

représentent 96% des exportat ions.

REPUBLIQUE TCHEQUE

4 946 t + 146 %

BELGIQUE

4 682 t - 17 %

ITALIE 553 t - 70 %

ESPAGNE 549 t + 65 %

PAYS-BAS

698 t - 79 %

ALLEMAGNE

37 274 t + 28 %

ROYAUME – UNI 

1 728 t - 16 % ETATS – UNIS 297 t - 35 %

EXPORTATIONS

54 710 t
+12 %

(2017 vs 2016)

SUISSE

1 603 t - 14 %

MAROC 395 t +11 %
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) ÉVOLUTION 2017 VS 2016

Au quatrième trimestre 2017, la production est
demeurée stable par rapport à la même période
en 2016.

En 2017, la production imprimée des périodiques
baisse de -1,7% par rapport à l ’an dernier.

-1,7%

-1,4%
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-2,4%

-2,0%
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-5% -3% -1% 1% 3%
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CA à la tonne

Périodiques
Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP
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LE MARCHÉ DES PÉRIODIQUES – COMMERCE EXTÉRIEUR

ALLEMAGNE

42 892 t - 7 %

BELGIQUE

29 454 t - 22 %

IMPORTATIONS

119 281 t
-11 %

(2017 vs 2016)

ITALIE

15 281 t - 11 %

ESPAGNE

12 162 t + 1 %

PAYS-BAS

1 522 t + 88 %
POLOGNE

6 554 t - 2 % FINLANDE 668 t + 8 %

R. TCHEQUE 327 t - 15 %

Les importations de périodiques ont baissé de 11% en

2017. Au total, elles s’élèvent à 119 281 tonnes.

Pour rappel, les importat ions tous marchés confondus ont

baissé de 3%.

Les importations en provenance d’Allemagne (-7%), de

Belgique (-22%) et d’Italie (-11%) sont en baisse. Ces trois

pays sont à l ’origine de ¾ des flux.

Les f lux de nos 10 principaux partenaires ci-dessus

représentent 99% du total des importat ions.

Les exportations de périodiques ont

augmenté de 10% en 2017. Au total, elles

s’élèvent à 38 226 tonnes.

Pour rappel, les exportat ions tous marchés

confondus ont augmenté de 3%.

Nos exportations vers l ’Allemagne, la

destination de 45% des flux, ont augmenté de

36%.

Les 10 principaux partenaires ci-dessous

représentent 93% des exportat ions.

CANADA 

1 273 t + 6 %

BELGIQUE

8 337 t - 3 %

LUXEMBOURG

698 t - 7 %

ALLEMAGNE

17 144 t + 36 %

ROYAUME – UNI 

572 t + 5 %

PORTUGAL 522 t 0 %

EXPORTATIONS

38 226 t
+10 %

(2017 vs 2016)

SUISSE

4 929 t - 10 %

MAROC 516 t - 14 %

ROUMANIE

6 792 t - 9 %

ROYAUME – UNI 

2 133 t - 29 %

ESPAGNE

846 t 0 %

ITALIE

650 t - 7 %
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LE MARCHÉ DU LIVRE

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) ÉVOLUTION 2017 VS 2016

Au quatrième trimestre 2017, la production a
baissé de 2% par rapport à la même période en
2016.

La chute (-5%) du deuxième trimestre est
expliquée par un démarrage particulièrement
diff icile lié à l ’agenda polit ique.

En 2017, la production imprimée de livres baisse
de -1,5% par rapport à l ’an dernier.

-1,5%

-1%
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LE MARCHÉ DU LIVRE – COMMERCE EXTÉRIEUR

Les importations de livres (toutes catégories confondues) ont

baissé de 7% en 2017. Au total, elles s’élèvent à 158 158 tonnes.

• Autres livres et brochures (135 353 t) : -7%
• Livres et brochures en feuillets isolés (19 690 t) : -9%

• Dictionnaires (3 115 t) : +7%

Pour rappel, les importations tous marchés confondus ont baissé de

3%.

Notons que les importations en provenance de Chine baissent

encore tandis que les flux en provenance de Pologne ont doublé.

Les f lux de nos 10 principaux partenai res ci-dessus représentent

90% des importations d’Autres l ivres et brochures.

Les exportations de livres (toutes catégories

confondues) ont augmenté de 4% en 2017. Au total,

elles s’élèvent à 47 180 tonnes.

• Autres livres et brochures (40 306 t) : -8%
• Livres et brochures en feuillets isolés (6 339 t) : +25%

• Dictionnaires (535 t) : +7%

Pour rappel, les exportat ions tous marchés confondus ont

augmenté de 3%.

Les 10 pr incipaux partenaires ci-dessous représentent 82%

des exportat ions d’Autres l ivres et brochures.

BELGIQUE

11 670 t - 4 %

ALLEMAGNE

2 408 t + 2 %

ROYAUME – UNI 

1 267 t - 48 %

EXPORTATIONS

47 180 t
+4 %

(2017 vs 2016)

SUISSE

5 786 t - 5 %

ESPAGNE

2 313 t + 27 %

MAROC

1 633  t - 4 %

ALLEMAGNE

7 729 t - 31 %

BELGIQUE

7 373 t + 19 %

IMPORTATIONS

158 158 t
-7 %

(2017 vs 2016)

ITALIE

34 901 t - 10 %

ESPAGNE

28 855 t - 4 %

CHINE

14 032 - 7 %

POLOGNE

12 657 t + 112 %

ROUMANIE

3 906 t - 14 %

ROYAUME – UNI 

5 602 t - 57 %

AUTRICHE

3 270 t + 60 %
SLOVAQUIE

3 186 t + 7 %c

CANADA 

5 534 t – 4 %

ITALIE

990 t - 8 %

POLOGNE

695 t + 57 %

ALGERIE

634 t - 40 %
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 

NON PERSONNALISÉS 

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) ÉVOLUTION 2017 VS 2016

Cette évolution positive est surtout l iée à l ’agenda
électoral. Au dernier trimestre de l ’année, la
production a baissé de 3% par rapport à l ’an
dernier, à la même période.

En 2017, la production d’imprimés administratifs
et commerciaux non personnalisés a légèrement
augmenté : +0,6%.
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Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP
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LE MARCHÉ DES IMPRIMÉS DE GESTION PERSONNALISÉS 

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION (N VS N-1) ÉVOLUTION 2017 VS 2016

La production du dernier tr imestre de l ’année
2017 a baissé de -6% par rapport à la même
période en 2016.

En 2017, la production d’imprimés de gestion
personnalisés a chuté de 3,3%.

-3,3%

-3,4%

-0,1%

-2,4%

-2,0%

0,4%

-6% -4% -2% 0% 2%

Production

Facturation

CA à la tonne

Evolution 2017 vs 2016
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Source : Baromètre I+C ; Mise en forme : IDEP
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A PROPOS DE LA LETTRE ÉCONOMIQUE

Pour mémoire

Le baromètre de conjoncture des Industries graphiques,
réalisé par le cabinet 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 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 .

A noter

Notre baromètre I+C est passé d’une périodicité
bimestrielle à trimestrielle. C’est dorénavant l ’évolution
entre le trimestre de l ’année N et le trimestre de l ’année
N-1 que nous examinerons.

Une nouvelle rubrique commence : tous les six
mois, le cabinet I+C interroge notre panel sur ses
principales préoccupations (p.11).

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

Julie DUCAMP (Chargée d’études socio-économiques)
01 44 01 89 76
j .ducamp@com-idep.fr

Valérie BOBIN CIEKALA (Directrice des opérations)
01 44 01 89 90 / 06 07 03 18 39
v.bobin@com-idep.fr
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