
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’imprimerie et les activités graphiques 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Le secteur de l’impression et des activités graphiques se prépare à affronter une nouvelle zone de 

turbulences. Victimes de la digitalisation des contenus et d’une conjoncture maussade, les imprimeries 

pâtiront d’une nouvelle baisse de la demande à l’horizon 2020, aussi bien du côté des débouchés 

publicitaires que du côté de l’édition. Les imprimeurs ne seront pas non plus épargnés par les 

pressions déflationnistes et concurrentielles, à l’heure où les géants du web-to-print gagnent du 

terrain grâce à des stratégies tarifaires agressives. Dans ce contexte, les imprimeurs seront contraints 

de poursuivre la modernisation de leur modèle d’affaires s’ils veulent maintenir leur compétitivité et 

assurer leur solidité financière. Ainsi, quelles sont les perspectives du secteur en 2019 et en 2020 ? 

Et sur quels leviers les entreprises s’appuieront-elles pour redresser leur activité et améliorer leurs 

marges ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur le secteur de l’imprimerie et des activités 

graphiques, ses entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, il vous suffit de nous 

retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site 

internet pour accéder immédiatement au service. 

  
  

David Lolo 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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L’imprimerie et les activités graphiques 
 

Conjoncture et prévisions 2020 
Analyse du secteur et de la concurrence 

  
  
  
  
  

 
 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires du secteur pour 
2019 et 2020, actualisées 3 fois par 
an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, BFR, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur de l’imprimerie et des activités graphiques, le service Xerfi 
France vous propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au 
long de l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
110 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. 

 Le chiffre d’affaires de l’imprimerie et des services annexes 
(2014-2020p) 

 Le taux d’EBE des imprimeries de labeur (2011-2020p) 

 Les dépenses des annonceurs  
en marketing direct (2011-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

 La production du secteur par segment 

 Les principaux marchés clients 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2018 

 Les dépenses de publicité sur support papier (hors presse) 

 Focus sur les dépenses de marketing direct 

 Focus sur les dépenses en PLV 

 L’activité dans l’édition de la presse grand public 

 L’activité dans l’édition de livres 

 Les importations françaises de produits de l’édition 
et de la presse 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

 L’évolution des déterminants et l’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

 La production de l’imprimerie (2012-2018) 

 Les exportations françaises de produits de l’édition 
et de la presse (2011-2018) 

 Le chiffre d’affaires de l’imprimerie et des services connexes 
au global et par segment (2008-2018) 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES IMPRIMERIES DE LABEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

 L’analyse des forces concurrentielles 

 Les coûts d’approvisionnement et les prix à la production  
de l’imprimerie et des services connexes 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE BILAN DU SECTEUR 

 Les principaux postes de charges, les soldes intermédiaires 
de gestion, la structure et la rentabilité financières 

 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires et en % de la 
marge brute, le bilan en % de l’actif et du passifet les ratios 

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 
 L’augmentation de la performance des capacités productives 

 La quête d’une taille critique 

 L’intégration de la chaîne de valeur 

 Le développement des services digitaux 

 La différenciation par la spécialisation 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

5.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

 Les établissements et les effectifs salariés du secteur 

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Les chiffres clés du secteur, la structure des entreprises  
par taille, la concentration de l’activité sectorielle,  
la localisation géographique de l’activité 

5.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

 Le panorama européen et mondial, le taux d’export  
des entreprises d’imprimerie, le solde commercial du secteur 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

 Le positionnement des principaux acteurs du secteur 

 Focus sur les principaux acteurs de l’imprimerie de journaux, 
de l’imprimerie sécurisée et de l’imprimerie d’étiquettes 

6.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 IN GROUP, OBERTHUR FIDUCIAIRE, MAURY, FIROPA, 
STF IMPRIMERIES, JOUVE, GROUPE PRENANT, 
IMPRIMERIE VINCENT, PARAGON, PROJEVIA, MCC, 
AUTAJON, RICCOBONO IMPRIMEURS 

6.3. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 3 PRINT 

 ADESA 

 AGENCE LE SANGLIER CONSEIL 
EN COMMUNICATION IMPRIMEE 

 ALLIANCE PARTENAIRES 
GRAPHIQUES 

 AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL 
BELLAY (APS) 

 ART & CARACTERE (A&C) 

 ARTS GRAPHIQUES 
COMMUNICATION 

 ASET 

 ATELIERS AS 

 AUBIN IMPRIMEUR 

 AUTAJON ETIQUETTE BOURGOGNE 

 AUTAJON ETIQUETTE 
MEDITERRANEE 

 AUTAJON LABELS CLERMONT-
FERRAND 

 AUTAJON LABELS LORIENT 

 AUTAJON LABELS ROUEN 

 AUTAJON LABELS STRASBOURG 

 AXIOM GRAPHIC 

 BERNARD SERVICE ENERGIES (BSE) 

 BLG TOUL 

 BRIO 

 BURDA DRUCK FRANCE 

 BUSSIERE 

 CACHE 

 CALLIGRAPHY PRINT 

 CARACTERES 

 CARTOR SECURITY PRINTING (CSP) 

 CELLPACK PACKAGING (CFS) 

 CH WAUTERS ET FILS 

 CHABRILLAC 

 CHRISTIANSEN PRINT 
GARANCIERES 

 CENTRE D'IMPRESSION 
DU NORD DE PARIS (CINP) 

 CLEMENT 

 CLOITRE IMPRIMEURS 

 COFILMO 

 CONSTANTIA JEANNE D'ARC 

 CONSTANTIN 

 CONTROLE GRAPHIQUE 

 CORLET IMPRIMEUR 

 CORLET ROTO 

 CORTEX 

 CPC COTENTIN 

 CREA PROD 

 DB PRINT NORD 

 DEUX PONTS 

 D'HAUSSY SOLUTIONS 

 DIADEIS MK 

 DISA 

 DISATECH 

 DOURDIN 

 DS IMPRESSION 

 E-FACTORY 

 ELPEV 

 ESSENTRA PACKAGING 

 ETS MARTINENQ 

 ETS NARBONI 

 ETS PLANCHER 

 ETINORD 

 EURO INFORMATION 
PERSONNALISATION CHEQUES 
CARTES ET COMPOSANTS 
(EURO P3C) 

 EUROBRILLANCE 

 EVOLUPRINT 

 EXHIBIT 

 FABREGUE 

 FERREOL FEUILLES ROTATIVES 
(FFR) 

 FLEXOCOLOR 

 FRANCE OFFSET TYPO (FOT) 

 FRANCE ROUTAGE 

 FRAZIER PARIS 

 FUJI SEAL FRANCE 

 GRAPH 2000 

 GRAVIC 

 GRESSET SERVICES 

 GROUPE REPUBLICAIN LORRAIN 
IMPRIMERIES (GRLI) 

 GUILLAUME 

 HELIOS 

 IDC IMPRIMERIE 

 IMAGE COMMUNICATION 
IMPRESSIONS (ICI) 

 IMAYE GRAPHIC 

 IMPACT IMPRIMERIE 

 IMPRESSIONS PRESSES 
DE BRETAGNE (IPBS) 

 IMPRIM ROTOS VINCENT 

 IMPRIMATUR (PCI) 

 IMPRIMERIE BAUGE 

 IMPRIMERIE BIDOIT 

 IMPRIMERIE BILLET 

 IMPRIMERIE BRAILLY 

 IMPRIMERIE CHANE PANE (ICP) 

 IMPRIMERIE CHARTREZ 

 IMPRIMERIE CHIRAT 

 IMPRIMERIE COSTE ET FILS 

 IMPRIMERIE COURAND 
ET ASSOCIES (ICA) 

 IMPRIMERIE DE COMPIEGNE 

 IMPRIMERIE DE LA CENTRALE 

 IMPRIMERIE DE L'EPERON 

 IMPRIMERIE DESBOUIS GRESIL 

 IMPRIMERIE FREPPEL EDAC 

 IMPRIMERIE GEORGES GRENIER 

 IMPRIMERIE GEORGES PARIS 

 IMPRIMERIE HELIO CORBEIL 

 IMPRIMERIE JEAN BERNARD 

 IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ 

 IMPRIMERIE MONSOISE 

 IMPRIMERIE MORDACQ 

 IMPRIMERIE NATIONALE 

 IMPRIMERIE OFFSET 5 EDITION 

 IMPRIMERIE PEAU (IMP) 

 IMPRIMERIE ROCHELAISE 

 IMPRIMERIE TONNELLIER 

 IMPRIMERIE TREMOUILLAT 
FOUQUET (ITF) 

 IMPRIMERIE VINCENT 

 IMPRIMERIES DE CHAMPAGNE 

 IMPRIMERIES IPS 

 IN CHOISY CFI 

 IN CONTINU ET SERVICES (INCS) 

 INTERFAS 

 INTER'PRINT 

 IOC PRINT 

 IPF 

 ISRA 

 JACQUELIN FRERES 

 JF IMPRESSION 

 JOUVE 

 L OCCITANE D'IMPRIMERIE 

 LA GALIOTE PRENANT 

 LA TOURAINE ROTOS 16 VINCENT 

 L'ARTESIENNE 

 LAVIGNE 

 LE REVEIL DE LA MARNE 

 LE REVEREND IMPRIMEUR 

 LEFRANCQ PACKAGING 

 LENGLET IMPRIMEURS 

 L'IMPRIMERIE 

 L'IMPRIMERIE DU MIDI (IDM) 

 LOIRE OFFSET TITOULET 

 LUQUET & DURANTON 

 MARTIN-TECHNOLOGIES 

 MAURY IMPRIMEUR 

 MCC ABLIS FRANCE 

 MCC NANTES FRANCE 

 MCC PORT-SAINTE-FOY FRANCE 

 MCC SAINT EMILION FRANCE 

 MCC VITTEL FRANCE 

 MEDITERRANEE OFFSET PRESSE 

 MERICO DELTA PRINT (MDP) 

 MERKHOFER 

 METROPOLE ATELIER 

 MICHEL LATA 

 MICRO LYNX PHOTOGRAVURE 

 MIDI PRINT 

 MIGNOT-GRAPHIE 

 MORASSUTI 

 NEWSPRINT 

 NORD IMPRIM 

 NORMANDIE ROTO IMPRESSION 

 NOUVELLE IMPRIMERIE LABALLERY 

 OBERTHUR FIDUCIAIRE 

 OTT IMPRIMEURS 

 OUEST AFFICHES 

 PARAGON IDENTIFICATION 

 PARAGON MARKETING SOLUTIONS 

 PARAGON TRANSACTION 

 PARIS OFFSET PRINT 

 PIERRE BOURQUIN 
COMMUNICATIONS (PBC) 

 PPO GRAPHIC 

 PRINTVALLEE 

 PRISMAFLEX INTERNATIONAL 

 PRISME SOLUTIONS 

 PUBLI DECOR 

 PUBLI SCREEN 

 PYRENEES PRESSE 

 RAYNARD 

 RENARD PRODUCTION 

 REYNDERS ETIQUETTES FRANCE 

 RIVET PRESSE EDITION 

 ROTO AISNE SN 

 ROTO ARMOR 

 ROTO GARONNE 

 ROTOCHAMPAGNE 

 ROTOCOLOR 

 ROTOFRANCE IMPRESSION (SSPE) 

 ROY FRERES BOURGOGNE (RFB) 

 SATEL-CIDEL 

 SAXOPRINT 

 SB GRAPHIC 

 SERIPLAST 

 SIEP 

 SIP 

 SOPEDI 

 STÉ BRODARD ET TAUPIN 

 STÉ DE DIFFUSION ET DE 
PRODUCTION SERIGRAPHIQUE 
(SDPS) 

 STE DE ROUTAGE DE DECOUPE ET 
D'IMPRESSION DU MENNETON 
(SRDI) 

 STÉ DE TRAVAUX D'IMPRESSION 
DE PAPETERIE ET LEURS 
APPLICATIONS (STIPA) 

 STÉ DECO ADER 

 STE D'IMPRESSION DU GROUPE 
AMAURY (SIMGAM) 

 STÉ D'IMPRESSION SUR ETOFFES 
DU GRAND LEMPS 

 STÉ EUROPEENNE D'ETIQUETAGE 
ET DE CONDITIONNEMENT (SEEC) 

 STÉ IMPRESSION DU BOULONNAIS 
(SIB) 

 TECHNIC PLUS IMPRESSION (TPI) 

 TEINTURES ET IMPRESSIONS 
DE LYON 

 VPRINT FRANCE 

 WEB TECH 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 La fabrication et le négoce de papiers 
à usage graphique 
 

9BPA03 – Janvier 2019 

 Le marché des étiquettes 
à l’horizon 2020 
 

8BPA15 – Juillet 2018 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans l’imprimerie 

8ERH14 – Juin 2018 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9COM01 / XF 
L’imprimerie et les activités 
graphiques 

  

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH14) 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 010 € HT  

1 584 € HT 
 

1 671,12 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/03/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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