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Conséquence immédiate des mesures de 
confinement mises en place pour endiguer 
la crise sanitaire, l’année 2020 a enregistré 

une chute brutale de l ’activité économique. Cela 
s’est traduit par un choc inédit de l ’offre et de la 
demande, plus ou moins marqué selon les secteurs. 
Certains, comme l ’hôtellerie ou la restauration se 
sont totalement arrêtés pendant des mois, d’autres 
ont temporairement interrompu leur activité ou, 
comme les Industries graphiques, fortement réduit 
leur production.

Simultanément, le gouvernement a activé des 
dispositifs d’urgence de soutien aux entreprises  
(Prêt garanti par l ’État) et aux ménages (chômage 
partiel) afin que la crise sanitaire ne se transforme 
pas en crise financière.

C’est dans ce contexte économique, particulièrement 
inédit et dégradé, que s’est inscrite la production 
du rapport annuel « Regards sur les marchés de la 
Communication graphique » pour 2020, avec une 
forte détérioration des indicateurs d’activité entre  
mi-mars et mi-juillet, notamment. 

Année atypique, 2020 se caractérise par des résultats 
chaotiques qui nécessitent une analyse économique 
contextualisée et distanciée. Mais si les repères 
qui nous permettent d ’ordinaire d ’établir des 
comparaisons ont été bouleversés, il aurait été sans 
doute dommage de ne pas mesurer l’impact de la crise 
sur nos principaux marchés, a minima pour observer 
leur capacité à réagir et se redresser au sortir de la 
crise. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé 
de maintenir la publication de notre rapport.

Dans une phase post-traumatique marquée par 
nombre d’incertitudes, il importe que la politique 
sectorielle soit à la fois réactive (la crise a imposé 
cet exercice) et lisible, pour anticiper les besoins des 
marchés. Cette double nécessité invite ainsi à aborder 
la veille économique sous l’angle d’une véritable 
enquête annuelle de branche afin de disposer de 
toutes les données utiles à l’analyse et l’anticipation. 

Forte de cet impératif, la veille économique produite 
par l ’IDEP depuis 2010, voit ainsi l ’édition de son 
ultime rapport annuel.

René Anélot, président – UNIIC

Philippe Derkaoui, vice-président –  
CFE CGC Industries Polygraphiques

Bonne 
                                  lecture
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En 2020, l ’Imprimerie de labeur 1 comptait  
2 880 établissements, dont les trois quarts employaient 
moins de onze salariés.  

La branche compte 36 400 salariés. Les entreprises 
de moins de cinquante salariés rassemblent près de 60 %  
des effectifs.

Cette forte proportion de très petites entreprises 
(TPE) évolue peu, d’une année sur l’autre, malgré les 
rapprochements d’entreprises observés depuis quelques 
années.

Entreprises relevant de la CCN de l'Imprimerie 
(2 884 au total). Répartition des différentes  
tailles d'établissements (en %)

Entreprises relevant de la CCN de l’Imprimerie 
(36 441 au total). Répartition des effectifs  
selon la taille d'établissement (en %)

Imprimerie de labeur
PHOTOGRAPHIE DU SECTEUR

300 salariés et plus
50 à 299 salariés
11 à 49 salariés
Moins de 11 salariés

0,25

19

76

Source : OPCO EP - collecte 2020 ; Mise en forme : IDEP Source : OPCO EP - collecte 2020 ; Mise en forme : IDEP

300 salariés et plus
50 à 299 salariés
11 à 49 salariés
Moins de 11 salariés

36

21

34
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AUTRES SECTEURS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

1 Il s’agit des entreprises de la CCN Imprimerie de labeur ainsi que celles de son 
annexe dédiée à la Reliure Brochure Dorure, qui étaient comptabilisées séparément 
dans les rapports Regards des années précédentes.

En 2020, le tonnage imprimé a reculé d’environ 19,5 %  
par rapport à 2019. 

Selon Eurostat, les importations d’imprimés, tous marchés 
confondus, ont perdu 24 % en 2020 et les importations 19 %.  
La crise sanitaire a fortement impacté les échanges, en 
raison d’une plus faible demande mais aussi d’une logistique 
plus lente, plus chère et moins fiable. 

L’indice INSEE relatif au prix de production de la CPF 
18.12 a légèrement baissé (- 0,7 %) en 2020. 

Évolution des tonnages imprimés  
par les imprimeries de labeur 

Évolution de l’indice de prix de production  
pour l’ensemble des marchés de la CPF 18.12  
« autres travaux d’impression » (prix de base 2015)

Évolution de l’activité globale
PRODUCTION

COMMERCE EXTÉRIEUR
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Les importations d’imprimés représentent environ 30 % 
de la demande intérieure. Cette proportion est relati-
vement stable dans le temps. Elle baisse légèrement en 
2020 (28 %).
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Tous imprimés (Chap. 49 Douanes) 
Évolution des volumes des échanges (unité : kt) 

France - Evolution mensuelle de la production - 
Imprimerie de labeur  (base 100 en 2010) 
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La crise sanitaire qui a débuté en mars 2020 a fortement 
impacté l’activité, avec un deuxième trimestre en 
retrait de 34 % par rapport au même trimestre de 2019. 
Les deux trimestres suivants, toujours marqués par les 
restrictions liées au COVID, sont restés très en deçà 
de l’activité de l‘année précédente, à - 17 % et - 14 %. 
L’activité semble reprendre depuis le deuxième trimestre 
2021 mais les volumes produits restent inférieurs à ceux 
d’avant la crise.
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Nos quatre principaux partenaires ont, à l ’inverse,  
une balance commerciale excédentaire dans leurs 
échanges avec la France. Il s’agit de l ’Allemagne, 
l’Italie, l’Espagne et la Belgique.

PARTENAIRES COMMERCIAUX

Avec près de 78 % des flux, l ’Allemagne, la Belgique, 
l ’Italie et l ’Espagne sont les principales origines de nos 
importations. Notons, toutefois, la baisse particulièrement 
importante des volumes en provenance de Belgique : - 43 %.

Concernant les exportations, les dix principaux pays 
destinataires représentent 85 % des flux.

Tous imprimés (Chap. 49 Douanes)  
Balances commerciales de nos principaux  
partenaires

Tous imprimés (Chap. 49 Douanes) - Exportations - 
Volumes et évolution des échanges avec  
nos principaux partenaires (2020/2019)

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP
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Allemagne (171 kt) - 28,9 %

Italie (107 kt) - 20,1 %

Belgique (67 kt) - 43,1 %

Espagne (78 kt) - 23,4 %

Pays-Bas (26 kt) + 38,1%

Pologne (16 kt) - 9 %

Chine (17 kt) - 1 %

Royaume-Uni (10 kt) - 15,7%

Roumanie (9 kt) - 12,5 %

Finlande (10 kt) + 17,4 %

Tous imprimés (Chap. 49 Douanes) - Importations - 
Volumes et évolution des échanges avec  
nos principaux partenaires (2020/2019)

Allemagne (33 kt) - 20 %

Belgique (25 kt) - 13,4 %

Suisse (12 kt) - 12,9 %

Espagne (6 kt) - 6,1 %

Canada (6 kt) - 19,4 %

Italie (4 kt) + 6,9 %

Royaume-Uni (3 kt) - 50 %

Luxembourg (2 kt) - 17,4 %

États-Unis (4 kt) - 10,2 %

Maroc (2 kt) - 23,3 %

0

AUTRES SECTEURS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

En 2020, la branche du Routage compte 213 entreprises.

On dénombre 4 860 salariés dans la branche en 2020. 
Près de deux tiers des effectifs travaillent dans des 
entreprises de plus de cinquante salariés.

Ces entreprises emploient 4 000 salariés en 2020. 
85 % d’entre eux travaillent dans une entreprise de 
moins de cinquante salariés.

La branche de la Sérigraphie compte 505 entreprises 
en 2020. 85 % d’entre elles emploient moins de onze 
salariés. 

Entreprises relevant de la CCN du Routage  
(213 au total). Répartition des différentes  
tailles d’établissements (en %)

Entreprises relevant de la CCN du Routage  
(4 858 au total). Répartition des effectifs selon  
la taille d'établissement (en %)

Quelques indicateurs  
sur le Routage

Quelques indicateurs  
sur la Sérigraphie

Source : OPCO EP - Collecte 2020 ; Mise en forme : IDEP Source : AGEFOS PME - CGM ; Mise en forme : IDEP
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La balance commerciale se redresse avec un déficit 
de « seulement » 432 000 tonnes, le meilleur résultat 
depuis plus de dix ans.

Tous imprimés (Chap. 49 Douanes) 
Balance commerciale de la France (unité : kt) 

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP
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(505 au total). Poids des différentes tailles 
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Entreprises relevant de la CCN de la Sérigraphie 
(4 008 au total). Répartition des effectifs selon  
la taille d'établissement (en %)

Source : OPCO EP - Collecte 2020 ; Mise en forme : IDEP Source : AGEFOS PME - CGM ; Mise en forme : IDEP
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Données de cadrage

AUTRES SECTEURS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

En 2019, la répartition des grands marchés est restée relativement stable par rapport à celle de 2018.

Imprimés 
administratifs 

ou commerciaux
personnalisés ou non

et annuaires

16

Livres

6
Impression

sur textile

Catalogues
commerciaux
imprimés

Impression 
d’étiquettes 
sur papier

Imprimés �duciaires, 
timbres-poste,
�scaux et similaires, 
papier timbré, 
billets de banque, 
chèques, titres, etc.

Impression 
directe 

sur plastique, 
verre, métal, 

bois et céramique

Journaux 
et publications 

périodiques, imprimés, 
paraissant moins de 

quatre fois par semaine

8

Imprimés publicitaires
et similaires (à l'exclusion

des catalogues commerciaux)

33

4

9

6

8

Autres

6

4

Catalogues
commerciaux
imprimés

Impression 
d’étiquettes 
sur papier

Répartition du CA de l’Imprimerie de labeur par marché (en %)

Source : INSEE EAP 2019 ; Mise en forme : IDEP

Le chiffre d’affaires réalisé par l’imprimé publicitaire représente un tiers du chiffre d’affaires de l'Imprimerie de labeur.

À noter que si la presse magazine ne représente que 8 % du chiffre d’affaires du secteur, elle demeure cependant le 
second marché des Industries graphiques avec plus d’un quart des volumes.
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Le marché du livre

Le marché du périodique

Le marché de l'imprimé publicitaire 
et du catalogue

Le marché du conditionnement
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INDICATEURS CLÉS DE LA DEMANDE

Réimpressions Nouveautés
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Le chiffre d’affaires a bien résisté.

Les résultats sont inégaux selon les segments.

Malgré  la crise sanitaire qui a fermé librairies et points 
de vente pendant de longs mois, la baisse de l ’activité 
en 2020 a été contenue, selon le dernier bilan du SNE 
(Syndicat national de l ’édition). Le chiffre d’affaires 
(ventes de livres et produit des cessions de droits) a 
reculé de 2,3 % pour s’établir à 2,74 milliards d’euros. 
Si l ’on exclut le secteur scolaire, qui a bénéficié des 
suites de la réforme des programmes du baccalauréat, la 
baisse des ventes est un peu plus prononcée (- 2,6 %). Le 
nombre d’exemplaires vendus, 421,6 millions, a quant à 
lui diminué de 3,1 %. 

Évolution du nombre de titres édités 
(2020/2019 : - 9 %)

Source : SNE ; Mise en forme : IDEP
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Dans le même temps, la production en nombre d’exemplaires 
a baissé de presque 12 %, passant de 517 à 457 millions, 
de 2019 à 2020. La crise a particulièrement affecté les 
nouveautés dont la production a reculé de 15 % (en nombre 
de titres publiés et nombre d’exemplaires produits) alors 
que les réimpressions ont été moins touchées (- 6,6 %).

La littérature est le premier segment de l’édition en valeur 
(22,4 % de parts de marché). Les ventes, en hausse de 2,4 %, 
à 585,5 millions d’euros, ont été portées par les auteurs 
de best-sellers (Guillaume Musso, Marc Lévy, Ken 
Follet, Joël Dicker), le retour aux classiques (dont La Peste  
d’Albert Camus) et l’engouement pour les romans noirs,  
les policiers et les thrillers. 

Au deuxième rang, le livre scolaire qui avait enregistré 
une hausse de 35 % de son chiffre d’affaires en 2019, 
grâce à la réforme des filières générales et technologiques 
du baccalauréat, est resté stable en 2020 (+ 0,01 %). La 
poursuite de la réforme pour la filière professionnelle, la 
bonne dynamique des ventes sur le primaire et le parascolaire 
pendant la crise sanitaire ont conforté sa position.
Troisième segment en valeur, les ouvrages de sciences 
humaines et sociales sont en recul de 6,1 %. Les ventes 
ont été affectées par le fléchissement de l’édition juridique, 
première famille de ce secteur, qui a souffert de l’annulation 
des grands rendez-vous de l’année, congrès des notaires, 
des experts-comptables, etc. 
L’édition jeunesse qui est l’un des rares secteurs en 
croissance se classe en quatrième position avec un chiffre 
d’affaires de 355 millions d’euros (+ 1 %) mais un recul des 
ventes en volume de 5,3 %. La fiction jeunesse dont les 
ventes ont progressé de 9,9 % a tiré le secteur, grâce, entre 
autres, aux séries des années 2000 et 2010, Harry Potter, 
Twilight, Hunger Games qui ont accueilli de nouveaux 
titres. Les albums d’éveil et les livres destinés à la petite 
enfance ont souffert de la fermeture des librairies.
Le marché de la bande dessinée, dynamique depuis des 
années, a également très bien résisté à la crise, avec un 
chiffre d’affaires en hausse de 6,3 %.
Les autres secteurs de l’édition ont connu des évolutions 
contrastées.

Évolution du nombre d’exemplaires produits 
(2020/2019 : - 11,6 %)

Source : SNE ; Mise en forme : IDEPLa production éditoriale a été affectée par des annulations 
ou des reports.

Le marché
du livre

La crise sanitaire a eu des conséquences importantes sur 
la production éditoriale. Pour s’adapter à la situation, les 
éditeurs ont annulé la publication de titres prévus en 2020 
ou décidé d’un report sur 2021. Au total, le nombre de 
titres édités est passé de 107 000 en 2019 à 97 000 en 2020, 
soit un recul de 9 %. 
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ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS

0

États-Unis + 22,3 %
Luxembourg - 30,9 %
Italie - 14,4 %
Maroc - 16,6 %

Allemagne - 36,9 %

Royaume-Uni - 37,5 %
Espagne - 9,5 %

Canada - 18,7 %
Suisse - 11,8 %
Belgique - 20,8 %

0

Espagne - 18,4 %
Italie - 4,5 %

Royaume-Uni - 10,8 %

Allemagne - 2,3 %
Belgique - 21,3 %

Pays-Bas

Chine - 0,6 %

Slovaquie - 12,1 %
Pologne - 28,5 %

Roumanie - 23,7 %

Les importations de livres en provenance de nos principaux 
partenaires sont partout en nette baisse, à l’exception des 
Pays-Bas dont les volumes auraient été multipliés par 10 en 
2020.

La part des importations issues de l’UE 15 diminue.

PARTENAIRES COMMERCIAUX

Pour ce qui est des exportations, toutes les destinations 
enregistrent une baisse. Ces dix destinations représentent 
plus de 80 % des volumes.  

Livres - Importations - Évolution des échanges 
avec nos principaux partenaires (2020/2019)

Livres - Exportations - Évolution des échanges 
avec nos principaux partenaires (2020/2019)

Source : Eurostat ;  
Mise en forme : IDEP

Source : Eurostat ;  
Mise en forme : IDEP

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP

Livres - Partenaires commerciaux (en %)
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Livres - Évolution des volumes des échanges 
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Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP

En 2020, selon Eurostat, les importations de livres ont 
baissé de 4 % tandis que les exportations ont perdu 19 %.

COMMERCE EXTÉRIEUR
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Le déficit de la balance commerciale se creuse légèrement 
en 2020. Notons toutefois qu’en une dizaine d’années,  
le déficit s’est réduit de plus de 30 %.
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L’édition numérique a profité de la crise sanitaire.

À noter, la forte progression du marché de l’édition numérique :  
+ 13,5 % pour un chiffre d’affaires de 263,6 millions d’euros. 
Comme le souligne le SNE, « cette croissance à deux chiffres 
est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans le contexte 
d’une année 2020 où le chiffre d’affaires des éditeurs sur leurs 
ventes de livres est en baisse. Les périodes de confinement ont 
pleinement profité aux ventes de livres numériques, quel que 
soit le segment éditorial. Cette dynamique est visible sur toutes 
les ventes destinées au grand public ».
En termes de diffusion, la distribution traditionnelle reste 
le principal canal de vente du livre (70 %), devant la vente 
par correspondance (incluant les commandes par Internet)  
qui a toutefois progressé : elle est passée de 11,8 % du total  
en 2019 à 15,4 % en 2020. 
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Collectivités locales 
(2020/2019 : - 28,2 %)
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(2020/2019 : - 18,1 %)
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INDICATEURS CLÉS DE LA DEMANDE

Les dépenses publicitaires dans la presse, quant à elles, 
reculent de plus de 25 %.

En revanche, la diffusion payée de la presse résiste. 

En 2020, avec l’impact de la crise sanitaire, les dépenses de 
communication des annonceurs mesurées par France Pub 
ont perdu près de 22%. 

Les investissements publicitaires dans la presse gratuite, 
secteur déjà en difficulté avant la crise, perdent 43 %.  
La PQN résiste mieux que la moyenne, avec une baisse  
de « seulement » 16,5 %.
Le magazine, en revanche, affiche un recul de 28 % des 
investissements. 
La publicité commerciale enregistre la plus forte baisse mais 
les petites annonces et la publicité numérique sont également 
concernées. Au total, la presse magazine a vu sa pagination 
publicitaire reculer de plus de 16 %. (France PUB/IREP/
Kantar Média).  

2020 a f inalement déjoué les scénarios les plus 
pessimistes. Soucieux de s’informer et désireux de se 
divertir pendant les longues périodes de confinement, 
les Français n’ont jamais autant consommé de marques 
de presse. La diffusion payée de la presse, toutes 
familles confondues, ne recule que de 1,8 %. Mesurée 
par l ’ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et 
des médias), la diffusion payée des magazines qui avait 
baissé de 6 % en 2019, s’est ainsi stabilisée à - 2,5 % 
(print + digital).

Notons, toutefois, que l ’ACPM a choisi de neutraliser 
les données de mars à juin 2020 afin de montrer la 
tendance « long terme » plutôt que l ’impact ponctuel de 
la crise sanitaire.
Celle-ci a amplifié le développement de la lecture digitale,  
à l’œuvre depuis plusieurs années. Pendant le confinement, 

même si les kiosques ont pu ouvrir, avec des horaires 
réduits et des diff icultés d ’approvisionnement, les 
restrictions imposées à la population ont incité les 
lecteurs à se reporter sur les sites Web et les applications 
mobiles des magazines.
De plus, les éditeurs ont lancé des campagnes de 
recrutement d ’abonnés numériques qui ont très bien 
fonctionné. Pour 2020, l ’ACPM note une progression 
de 45 % des versions numériques individuelles. Elles 
représentaient ainsi près de 14 % de la diffusion payée 
totale en 2020 contre 8 % en 2019.

Évolution des investissements publicitaires  
dans les différents types de presse 
(en milliards d’euros ; 2020/2019 : - 25,4 %)

Source : France Pub ; Mise en forme : IDEP
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De multiples enjeux pour la filière de la presse dans les 
prochaines années.

Un résultat très variable selon les familles de presse.

Face à un besoin exacerbé d’information et d’analyse, la crise 
sanitaire a profité aux news dont la diffusion payée, en très 
net recul en 2019 (- 15,8 %), a très bien résisté en 2020 à 
seulement - 1,45 % ; les magazines d’actualité générale, 
judiciaire et société (+ 3 %) en ont également bénéficié. Autre 
bonne performance, celle des titres dédiés aux jeunes qu’il 
fallait distraire « à la maison ». Ainsi, la presse des enfants, de 
la bande dessinée et des illustrés, a progressé de 16 %. Quant 
aux magazines des adolescents, de l’enseignement et de la 
pédagogie, ils renouent avec la croissance (+ 1,3 % en 2020 
vs - 5,8 % en 2019). En revanche, les magazines consacrés 
au cinéma, à la musique et aux spectacles affichent un recul 
de 35 %. 
En 2020, la répartition de la diffusion par grandes familles  
de titres est restée stable. À eux seuls, les magazines TV (42 %), 
les magazines d’actualité (22 %) et les féminins (21 %) 
représentent 85 % de la diffusion payée. 

Selon une étude du ministère de la Culture, en 2020, la baisse 
d’activité est estimée à près de 16 % du chiffre d’affaires pour 
l’ensemble des acteurs de la presse (dont les imprimeries), 
soit une perte de 1,9 milliard d’euros par rapport à 2019. 
Face à cette situation inédite, aggravée par le dépôt de bilan 
de Presstalis, l’État a mobilisé 106 millions d’euros (hors 
mesures transversales) pour venir en aide à la filière en 2020. 
Et pour consolider l’avenir de la presse, « confrontée à une 
crise structurelle de son modèle », 377 millions d’euros seront 
débloqués sur la période 2021-2022.
Pour autant, dans les mois et les années à venir, la 
presse magazine devra, comme l’ensemble de la presse 
imprimée, relever un défi majeur : celui de sa responsabilité 
environnementale. Plusieurs mesures, portées par la loi 
AGEC 1, concernent, de fait, les magazines. Ainsi, l’éco-
contribution en nature disparaît au 1er janvier 2023. Et jusqu’à 
cette date, le bénéfice de ce dispositif est soumis à une teneur 
minimale des papiers de presse en fibres recyclées de 50 % en 
moyenne. Rappelons que les papiers utilisés par les magazines 
n’en contiennent que 10 % environ.
L’article 78 de la loi AGEC interdit par ailleurs les emballages 
plastique pour les publications de presse « expédiées »,  
à compter du 1er janvier 2022. Enfin, l’article 112 interdit,  
à compter du 1er janvier 2025, d'utiliser des huiles minérales 
pour « des impressions à destination du public », avec d'ici là  
un malus de 10 % dans le cadre du système de l’éco-modulation 
et une interdiction pour les emballages.
Parue en avril 2021, la synthèse du rapport officiel  
« Responsabilité environnementale de la presse imprimée 
» souligne que ces dispositions entraîneront « des coûts 
d’adaptation et des surcoûts récurrents ». La suppression 
de l’éco-contribution en nature ne sera que partiellement 
compensées par les achats d’encarts spontanés. Les emballages 
en papier sont plus chers et plus lourds que les emballages 
plastique. Et, « si l’obligation d’utiliser des encres 100 %  
végétales devait être mise en oeuvre sur le seul marché français, 
isolé et captif », les coûts de R&D et de production feraient 
exploser le prix de l’encre. Des voies alternatives se 
développent toutefois : envoi de la presse à découvert 
par exemple ou encres à base d'huiles blanches.

Répartition de la diffusion France payée  
par famille (en %)

Sources : ACPM ; Mise en forme : IDEP

ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS
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1 Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020.
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Périodiques - Importations - Évolution  des échanges 
avec nos principaux partenaires (2020/2019)

Périodiques - Exportations - Évolution des échanges 
avec nos principaux partenaires (2020/2019)

Source : Eurostat ;  
Mise en forme : IDEP

Source : Eurostat ;  
Mise en forme : IDEP

Nos dix principaux partenaires représentent 98 % des 
importations. Notons que les flux en provenance de la plupart 
de ces pays sont en baisse. La Roumanie et la Pologne entrent 
dans les  premiers pays fournisseurs, tandis que la Belgique 
passe à la 6ème place. 

En revanche, les exportations de périodiques vers l’Allemagne 
ont progressé en 2020, le flux vers l’Espagne également.
Ces différentes évolutions entrainent une inflexion de la 
courbe reflètant le poids de l’Europe occidentale parmi 
nos partenaires : la part des importations en provenance 
de l’UE 15 baisse significativement, montrant un rôle 
croissant des imprimeurs d’Europe de l’Est sur ce marché.

Périodiques - Partenaires commerciaux (en %)

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP
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Selon les données d’Eurostat, les importations de 
périodiques ont très fortement baissé (- 40 %) mais les 
exportations sont restées stables. 

La balance commerciale se redresse pour la deuxième 
année consécutive, pour atteindre le plus faible niveau de 
déficit depuis dix ans.

Périodiques - Évolution des volumes des échanges 
(unité : kt)

Périodiques - Balance commerciale de la France 
(unité : kt)

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP
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INDICATEURS CLÉS DE LA DEMANDE

En 2020, selon France Pub, les dépenses de communication 
des annonceurs ont perdu près de 22 %, passant de 33,8  
à 26,5 milliards d’euros. La baisse a été de 38 % en mars,  
de 58 % en avril et de 41 % en mai, avec une reprise rapide 
par la suite et un impact limité du confinement au mois  
de novembre. Parmi les cinq grands médias, la radio (- 13 %)  
et la télévision (- 11 %) ont mieux résisté que la presse (- 25 %),  
la communication extérieure (- 33 %) et le cinéma (- 72 %).  
Les dépenses dans les médias digitaux, dont les médias 
propriétaires, sont restées globalement stables sur l’année. 
La part que représentent les différents médias évolue donc,  
avec un renforcement du poids d’Internet, des médias 
propriétaires et de la télévision. 

Au total, 15 % des dépenses des annonceurs ont été 
alloués aux médias propriétaires en 2020, contre 11,5 %  
en 2019.

Évolution des investissements publicitaires  
dans les médias propriétaires
(en milliards d’euros ; 2020/2019 : + 0,6 %)

Dépenses publicitaires des annonceurs (en %)

Source : France Pub ; Mise en forme : IDEP

Source : France Pub ; Mise en forme : IDEP
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Les médias propriétaires, rappelons-le, sont les espaces 
de communication où une marque s’exprime seule ou en 
son nom sans médium, sur son propre site Internet, par 
exemple, ou les réseaux sociaux. Ces dépenses, en forte 
croissance depuis plusieurs années, sont pour la marque 
un moyen de  communiquer avec son client et donc de le 
connaître. En 2020, malgré le repli global des dépenses, 
les investissements dans cette catégorie ont été maintenus 
voire très légèrement augmentés.
NB : Seules les dépenses affectées au budget « communication »  
sont prises en compte par France Pub. Les investissements 
pour ces mêmes supports affectés par l ’entreprise, par exemple,  
au budget du service informatique ne sont pas comptabilisés.

0

1

2

3

4

5

6

2020201920182017201620152014201320122011

Mailings (2020/2019 : - 23 %)

Imprimés sans adresse 
(2020/2019 : - 31 %)

Autre marketing direct * 

(2020/2019 : - 28 %)

En revanche, les investissements en marketing direct ont 
chuté de 27 %, plus fortement que la moyenne du marché  
(- 22 %) . 

Évolution des investissements publicitaires  
dans différents formats de marketing direct
(en milliards d’euros ; 2020/2019 : - 27 %)

Source : France Pub ; Mise en forme : IDEP 

1 La catégorie « Autre marketing direct » rassemble désormais les catégories  
« Éditions publicitaires » et « Autre ».
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Le marché  
de l'imprimé 

publicitaire et 
du catalogue



L’imprimé sans adresse est le support le plus touché. 
Majoritairement utilisé par le secteur de la distribution, 
il connaissait déjà un premier recul en 2019 (- 4,5 %) après 
quasiment dix ans de stabilité. La crise sanitaire a aggravé 
cette tendance structurelle, avec notamment la fermeture 
de certains secteurs utilisateurs comme la distribution 
spécialisée. Selon France Pub, la distribution généraliste 
a, quant à elle, réduit ses dépenses de seulement 2 % sur  
les médias traditionnels, mais de 8 % sur le hors média (dont les 
imprimés sans adresse).
Sur le long terme, la baisse des volumes de prospectus semble 
actée, sous l’impact de différents phénomènes. Tout d’abord 
la volonté des enseignes de la distribution de modifier leur 
mix de communication en expérimentant le remplacement de 
certaines campagnes imprimées par des campagnes digitales 
ciblées. Les enseignes procèdent à des tests sur les différentes 
zones et magasins et selon les résultats ajustent leurs actions 
avec une part digitale plus ou moins forte. Quelques enseignes 
tentent également le courrier adressé, mais dans des volumes 
bien moindres que l’ISA. 
Par ailleurs, la réglementation devient de plus en plus restrictive. 
Le renforcement du Stop Pub, dont le non-respect est depuis 
2021 sanctionné d'une amende, va désormais s'accompagner 
de l'expérimentation du dispositif Oui Pub dans certaines 
communes pour une durée de trois ans 2. Prévues par la loi 
Climat adoptée en août 2021, ces expérimentations donneront 
lieu à un bilan qui statuera sur l'avenir du dispositif.
L'interdiction des encres à base d'huiles minérales, ainsi que 
l'obligation d'utiliser du papier recyclé ou issu de forêts gérées 
durablement, mesures qui s'appliqueront dés 2023 pour les 
imprimés publicitaires, pourraient être un frein supplémentaire.

ÉVOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHÉS

2  Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets dite « Loi Climat et résilience ». Le chapitre 2 de l’article 
9 prévoit « une expérimentation, dans les collectivités locales volontaires désignées 
par décret et pour une durée trois ans, de l ’interdiction de la distribution à domicile 
d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés lorsque l’autorisation de les recevoir n’est pas 
expressément affichée sur la boîte aux lettres. » Au total, ce sont donc quinze collectivités 
locales qui expérimenteront le « Oui Pub » pendant trois ans ce qui implique que seules  
les boites aux lettres avec cette étiquette recevront des imprimés publicitaires. 
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Les médias digitaux, après un premier semestre négatif, 
ont en effet retrouvé leur dynamisme d’avant la crise et sont 
donc restés stables sur l ’année. Les dépenses dans cette 
catégorie (incluant les médias propriétaires) se montent à  
6,8 milliards d’euros, atteignant pour la première fois 
un niveau équivalent à celui des cinq grands médias 
traditionnels (qui ont fortement baissé comme souligné 
précédemment).

Les dépenses traditionnelles sur Internet (e-mailings, achat 
d’espaces, liens sponsorisés) se sont maintenues en 2020. 
Elles n’ont pas subi la chute connue par les autres médias.

Évolution des investissements publicitaires  
dans les différents formats Internet  
(en milliards d’euros ; 2020/2019 : + 0,3 %)

Source : France Pub ; Mise en forme : IDEP 
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Les recettes publicitaires liées à la publicité extérieure 
ont baissé de 33 % en 2020. 

Évolution des recettes publicitaires dans  
les différents formats de publicité extérieure  
(en milliards d’euros ; 2020/2019 : - 33 %)

Source : IREP ; Mise en forme : IDEP
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Ce type de communication a été très affecté par les restrictions 
de déplacement (gares, aéroports, etc.) : les espaces situés  
dans le réseau des transports ont d’ailleurs été les plus touchés 
(- 49 %). Mais la communication extérieure et grand format 
est également très liée à l’évènementiel, aux salons, secteur  
qui a particulièrement souffert pendant la crise avec une 
activité quasi nulle de mars à décembre 2020.

Notons qu’en 2020, l’affichage digital (DOOH : Digital 
Out Of Home) représentait 14 % du total des recettes, soit 
un peu moins qu’en 2019 (16 %). Cette baisse conjoncturelle 
pourrait cependant ne pas durer, les panneaux digitaux étant 
un support de communication en plein développement.  
À surveiller, toutefois, les impacts de la loi Climat qui touche 
également cette catégorie de médias. Il sera notamment 
possible pour les maires de règlementer les dispositifs 
lumineux qui sont situés à l’intérieur des vitrines et visibles 
depuis la rue (taille, espace alloué, horaires d’utilisation, 
etc.). Par ailleurs, les écrans digitaux sont particulièrement 
critiqués pour leur consommation d’énergie et l’impact de 
leur fabrication. 
Pour rappel, l ’aff ichage en général était le média 
traditionnel recourant au support imprimé qui s’est le 
mieux maintenu ces dernières années, avec même une 
légère croissance en 2018 et 2019.
Si cette bonne tenue a été favorisée par le développement 
de l’affichage digital, les campagnes traditionnelles 
restent dynamiques, grâce aux offres innovantes des 
acteurs de la publicité extérieure, tant dans le design que 
dans de nouvelles offres permettant un meilleur ciblage 
des publics.

Dépenses de communication dans l'affichage 
(tous formats confondus ; en milliards d'euros)

Source : France Pub ; Mise en forme : IDEP 
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Les importations d’imprimés publicitaires ont perdu 38 % 
de leur volume en 2020, et les exportations 33 %.

Imprimés publicitaires - Évolution des volumes 
des échanges (unité : kt)

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP
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Comme pour d’autres marchés, le déficit de la balance 
commerciale diminue fortement. Il est d’environ  
105 000 tonnes.

Imprimés publicitaires - Balance commerciale 
de la France (unité : kt)

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP
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Les importations en provenance d’Allemagne, notre 
principal partenaire qui représente en temps normal près 
de la moitié des volumes, diminuent de moitié (total 2020 : 
43 000 tonnes). De même pour la Belgique, habituellement 
un tiers des flux, qui perd 33 %. En revanche de plus petits 
fournisseurs connaissent des progressions importantes.

PARTENAIRES COMMERCIAUX - 
IMPRIMÉ PUBLICITAIRE

Imprimés publicitaires - Importations - 
Évolution des échanges avec nos principaux 
partenaires (2020/2019)

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP
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En 2020, les exportations diminuent vers toutes les 
destinations.

Imprimés publicitaires - Exportations - 
Évolution des échanges avec nos principaux 
partenaires (2020/2019)

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP
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Près de la totalité des importations proviennent de 
l ’UE 15 : 97 %.

La part de nos exportations destinée à l ’UE 15  progresse 
légèrement. 

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP
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En 2020, les importations de catalogues perdent 21 %  
et les exportations 30 %. 

Le déficit de la balance commerciale se réduit.

Catalogues commerciaux - Évolution des volumes 
des échanges (unité : kt)

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP
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Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP
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États-Unis - 78 %

Luxembourg + 13,6 %

Royaume-Uni - 79,9 %
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La situation est plus contrastée pour les exportations, 
avec toutefois une baisse de 38 % des f lux vers 
l ’Allemagne, qui représentent près de 60 % du volume 
total. 

PARTENAIRES COMMERCIAUX -  
CATALOGUES

Catalogues commerciaux - Importations - 
Évolution des échanges avec nos principaux 
partenaires (2020/2019)

Catalogues commerciaux - Exportations - 
Évolution des échanges avec nos principaux 
partenaires (2020/2019)

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP

Source : Eurostat ; Mise en forme : IDEP

Les importations issues de la plupart de nos sept principaux 
partenaires sont en nette baisse, même si les flux en provenance 
d’Allemagne (80 000  tonnes, soit près de la moitié) ne perdent 
que 11 %.
Comme pour les imprimés publicitaires, de « petits » 
partenaires, comme la Pologne et la Finlande, connaissent  
des progressions significatives.
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Les importations provenant des pays de l'UE 15 
représentent la quasi-totalité du flux, comme pour les 
imprimés publicitaires.
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Source : INSEE EAP ;  
Mise en forme : IDEP

Répartition des différents types d’emballage 
selon leur chiffre d'affaires en 2019 (en %)

Deux types de matériaux dominent le marché du 
conditionnement, le plastique et le papier-carton, qui  
à eux seuls, représentent plus des deux tiers du chiffre 
d’affaires du secteur : 18,3 milliards d’euros en 2019,  
selon l’INSEE. Alors qu’en France, les emballages en 
plastique sont majoritaires, c’est le contraire dans l’Union 
européenne où le papier-carton arrive en tête avec une part 
de marché de 40 % en valeur. En France, la donne tarde  
à s’inverser. Ainsi, de 2017 à 2019, la part du plastique 
est passée de 39,4 % à 38 % mais celle du papier-carton  
a reculé de 34,8 % à 29 %, sans doute au profit du verre  

La France est le premier pays à viser cet objectif. Pour 
y parvenir, des objectifs nationaux de réduction, de 
réutilisation, de réemploi et de recyclage sont f ixés par 
décret, par périodes de cinq ans. Le premier décret 3R pour 
« Réduire-Réutiliser-Recycler, pour la période 2021-2025, 
a été publié le 30 avril 2021. 

Trois objectifs ont été définis :
•  Réduire de 20 % les emballages plastique à usage unique, 

d'ici fin 2025, dont au minimum la moitié obtenue par 
recours au réemploi et à la réutilisation ;

•  Tendre vers une réduction de 100 % des emballages 
plastique à usage unique « inutiles », tels les blisters plastique 
autour des piles et des ampoules, d’ici fin 2025 ; 

•  Tendre vers 100 % de recyclage des emballages en plastique 
à usage unique d'ici le 1er janvier 2025.

Mi-octobre 2021, le décret encadrant l’interdiction des 
emballages plastique autour des fruits et légumes frais non 
transformés a été publié. Comme le prévoit la loi AGEC, à 
compter du 1er janvier 2022, il ne sera plus possible de vendre 
ces produits emballés dans du plastique. Alors qu’on estime 
que 37 % des fruits et légumes sont aujourd’hui vendus sous 
emballage, cette mesure permettra de supprimer chaque 
année plus d’un milliard d’emballages en plastique.

Pour l’emballage et particulièrement le plastique, le cadre 
législatif est de plus en plus contraignant. Depuis la 
loi sur la transition énergétique et la croissance verte du  
17 août 2015, qui prévoit notamment l’interdiction des 
sacs plastique à usage unique en caisse et des emballages en 
plastique non biodégradables pour l’envoi de la presse et de 
la publicité, les textes se sont succédé. La loi « Biodiversité »  
du 8 août 2016, la loi « EGALIM » du 30 octobre 2018, 
puis la loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie 
circulaire) de février 2020 ont confirmé la disparition 
progressive des emballages plastique à usage unique,  
entre 2020 et 2040.

À côté des restrictions légales, le secteur de l’emballage suscite 
des attentes de plus en plus fortes de la part des consommateurs. 
En 2020, Citeo a reconduit son étude Shopper sur la perception 
environnementale des emballages. Les tendances observées en 
2018 dans la précédente étude se confirment. Ainsi, il apparaît 
que les consommateurs sont de plus critiques vis-à-vis des 
emballages et s’intéressent désormais autant à l’emballage 
intérieur qu’à l’emballage extérieur. La recyclabilité reste le 
premier atout environnemental d’un emballage et la réduction 
des emballages est désormais un enjeu majeur. Enfin la 
demande de nouveaux usages (réutilisation) s’intensifie.

Le verre, le papier et le carton sont toujours plébiscités par les 
consommateurs et cités spontanément, avec une relative stabilité :  
- 4 points pour le carton par rapport à 2018, + 2 points pour 
le verre. Le métal reste sujet à caution. Son image a peu évolué 
depuis 2018 malgré les efforts des industriels pour montrer qu’il 
est recyclable. Le plastique souffre d’une image de plus en plus 
négative. Les consommateurs sont globalement plus sévères 
qu’en 2018, quel que soit le matériau, y compris le papier-carton. 

et du métal dont les parts progressent respectivement  
de 2,5 et 6,2 points.
La crise sanitaire, qui a mis des pans entiers de l’économie 
en sommeil, n’a pas épargné l ’emballage papier-carton. 
Selon les derniers chiffres de Cofepac (Comité français 
de l ’emballage papier carton), la production française 
d’emballages papier-carton a reculé de 3,8 % en 2020  
à 3,1 millions de tonnes.

LE PLASTIQUE DANS LE 
VISEUR DU LÉGISLATEUR

DES CONSOMMATEURS 
PLUS ATTENTIFS À L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DES 
EMBALLAGES
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Le marché 
du conditionnement
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CHOIX  
DES SOURCES

LES ENTREPRISES ET LES EMPLOIS
Le nombre d’établissements et de salariés des branches 
de l ’Imprimerie, Sérigraphie et Routage est issu des 
données de l ’OPCO EP, toutes les entreprises relevant 
de ces champs ayant l ’obligation d’y adhérer. 

PARTENAIRES COMMERCIAUX
L’UE 15 correspond à l’ensemble des pays appartenant 
à l’Union européenne avant l’élargissement de 2004, 
soit l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, 
l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, 
l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le 
Royaume-Uni et la Suède. 

COMMERCE EXTÉRIEUR
Pour des questions liées à la disponibilité des données dans le 
temps, la source Eurostat a été préférée à la douane française 
pour toute analyse du commerce extérieur.

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES
Les données proviennent du Baromètre unif ié du 
marché publicitaire (BUMP), publié conjointement par 
l ’IREP, France Pub et Kantar.
Cette année encore, nous remercions Xavier Guillon, 
directeur de l ’institut France Pub, pour son aide. 

VOLUME PRODUIT (FRANCE) 

Les évolutions du volume produit sont mesurées par le 
baromètre de conjoncture conduit par l’institut Xerfi Specific 
pour le compte de l’IDEP. L’évolution globale, tous marchés, 
est issu du baromètre de conjoncture redressé pour tenir 
compte des créations et disparitions d’entreprises du secteur.

POIDS DES MARCHÉS
La répartition du chiffre d’affaires entre les marchés est issue 
de l’enquête annuelle de production (EAP) de l’INSEE pour 
les produits PRODFRA 1812 (Imprimerie autre que de 
journaux).
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Notes
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Notes
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10-31-2709 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

NotesNotes
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