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L'IMPRIMERIE DE LABEUR EN FRANCE:ETUDE D'UN SECTEUR ECONOMIQUE 

Le Coz Frangoise 

RESUME: 

L'imprimerie de labeur frangaise regroupe de facon hetdrogene la 
composition et l'impression de tous les imprimes autres que la presse 
quotidienne.Grace & une forte croissance depuis 5 ans,ce secteur,tr6s 
morcele mais en pleine restructuration,a beaucoup investi pour faire 
face au defi de la concurrence europ<§enne. 

MOTS-CLES: 

IMPRIMERIE (1-31),MARCHE PAR PRODUIT (0-12),PRINCIPALES ENTREPRISES 
DU MARCHE (0-125);FRANCE (48). 

ABSTRACT: 

French printed products industry includes typesetting and printing of 
any printed matter except daily newspapers.This industry is mainly a 
small company business but take-over increase.In the past five years it 
has been growing steadily and has made huge investments in order to take 
up the challenge of European competition 

KEYWORDS: 

PRINTING INDUSTRY (1-31),MARKET BY PRODUCT (0-12),MARKET LEADERS (0-
125);FRANCE (48). 

Indexation selon le thesaurus "Vocabulaire economique-Systeme D.E.S" 
utilise pour les banques de donnees 6conomiques FRANCIS-ECODOC,FRANCIS-
DOGE et DELPHES. 
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PRESENTATION DU SUJET 

Cette note de synthese a pour but d'effectuer une recherche 
bibliographique sur les caracteristiques majeures et les tendances 
actuelles du secteur de 11imprimerie de labeur en France et d1en 
proposer une synth&se. 

II s'agit donc d'une recherche documentaire relative & la connaissance 
macro-economique d'un secteur d1activit^ et non d'une 6tude sur 
11histoire de 11imprimerie ou sur les proc6d6s techniques d'impression. 

II est egalement necessaire de pr^ciser la notion d'imprimerie de labeur 
en rappelant la definition de certains termes: 

L'imprimerie consiste k reproduire des signes visibles sur un support 
(papier, carton,m6tal, plastique, tissu) pour en multipl ier le nornbre 
d'exemplaires,quel1es que soient les techniques utilisees 
(heliogravure,offset,serigraphie,jet d'encre),cf.annexe 1. 

Les industries graphiques designent 11ensemble des activites specifiques 
qui concourent a la fabrication finale des imprim<§s: 

-composition:traitement et mise en forme des textes 
-photoqravure:traitement des i1lustrations 
-imprimerie 
-reliure et brochure 

Au sein de 1'imprimerie i1 est important de distinguer: 

-1'imprimerie des travaux de ville 
-1'imprimerie de presse 
-1'imprimerie de labeur 

L'imprimerie des travaux de ville ou bilboquets concerne les 
travaux destin^s aux particuliers (cartes de visites,faire-part) 
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L' impriinerie de presse a pour vocation d' editer et de fabriquer des 
journaux quotidiens.Son organisation du travai1,ses conventions 
ouvrieres sont sp£cifiques.Les entreprises de quotidiens int&grent 
donc les 2 fonctions d'edition et d'impression. 

Hormis le cas des quotidiens, un <§diteur ou toute entreprise ayant 
besoin d'imprimes confie le plus souvent ses travaux d'impression & 
1'extirieur. 
L'imprimerie de labeur recouvre donc le tres large secteur qui,sauf 
les quotidiens,traite la totalit6 de ce qui s'imprime sous des 
formes et des proc^des divers.Par exemple:les affiches,les cartes 
de cr^dit,les catalogues de vente par correspondance,1es 
magazines,les 1ivres,les feuilles de securite sociale,les 
^tiquettes,les conditionnements,etc. 

Les methodes de travai1 de la presse et du labeur sont tres differentes. 

Le labeur demande un outillage souvent moins puissant mais plus vari^ 
que celui de la presse.il fait appel a des specialites et a des 
qualifications diversifi6es et organise sa production en fonction d'un 
rendement et d'un prix de revient tres etudies. 

La situation de 11impression de quotidiens est differente:ses prix de 
vente sont fixes a 11avance et son activite se caracterise par une 
alternance tres marquee de coups de feu et de temps morts r6percut£s 
d'un bout a 1'autre d'une chaine "redaction-impression" dont chaque 
el6ment est indissociable et ne peut etre detourne que tres 
momentanement pour repondre k un demande annexe. 

En vue d'une delimitation precise du secteur de 1'imprimerie de labeur, 
i1 etait necessaire ,avant de mener plus avant une recherche 
documentaire d1ordre economique,de se reporter a la Nomenclature 
d'activite et de produits (1973) ^tablie par 1'INSEE: 

L'imprimerie de labeur correspond au code 51.10 qui comprend 

-Impression par typographie, offset ,heliogravure, sirigraphie etc; 
-Composition et photocomposition 4 fagon pour 1'imprimerie de 
labeur 
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II ne comprend pas: 

-Gravure (secteur 51 11:industries connexes a 11imprimerie) 
-P1iage,brochure,re1iure,dorure (secteur 51 11) 
-Impression de presse quotidienne (secteur 51 20) 
-Travaux a fagon de reprographie,dactylographie (77 12) 

Cependant les statistiques regroupent souvent 1'ensemble de ces 
activites (tr&s liees sauf dans le cas de la presse quotidienne) sans 
qu'il soit toujours possible de les distinguer. 

En terme de produits,1'imprimerie de labeur recouvre: 

-les imprimes techniques ,administratifs et commerciaux 
-les imprim^s en continu 
-les imprim6s publicitaires 
-les imprim^s de conditionnement 
-les catalogues de vente par correspondance 
-les publications periodiques (hors presse quotidienne) 
-les livres 
-les annuaires 
-divers (les calendriers ,reproductions ,partitions ,cartes 
g^ographiques,etc.) 

La recherche documentaire et la synth&se portent sur la structure 
actuelle et l'evolution r^cente du secteur d'activite sur environ les 5 
dernieres annees (informations posterieures a 1986-1987) 

Les informations recherchees etaient aussi bien d'ordre structurel que 
conjoncturel. 
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I I 
I RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ! 
I | 
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INTRODUCTION 

Avant de s1orienter vers des sources d'information plus sp4cialisees en 
economie,i1 a paru utile de consulter des instruments de bibliographie 
generale tels que BN-Opale ou Electre afin d1y rechercher tout document 
de type "monographie" relatif au sujet etudie. 

Par la suite ,compte tenu de la nature ^conomique du sujet, 
la recherche s'est portee dans 3 directions: 

-donnees statistiques 

-r^pertoires d'entreprises 

-articles de periodiques sur 1'^volution r<§cente du secteur 

1.RECHERCHE DE MONOGRAPHIES 

BN-OPALE: 

L'interrogation a et6 effectuee sur le CD-ROH qui contient les notices 
des monographies entr<§es a la Bibl iotheque Nationale depuis 1975 jusqu' a 
septembre 1990. 

Strategie de recherche: 

1 sujet imprimerie de labeur 0 

2 mot du sujet imprimerie de labeur 0 

3 sujet imprimerie 2 

4 mot du sujet imprimerie 134 

5 mot du titre imprimerie 111 

6 combinaison 4 et 5 49 

Le nombre de reponses aux questions 4 et 5 est eleve mais i1 s'agit le 
plus souvent de documents 
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-sur 1'histoire du livre et de 11imprimerie „ 
-sur les dif ferents procedes techniques d ' impression LM. 
-sur les normes propres aux produits imprimes ^ 
-sur les m^tiers,les qualifications et la formation du ^ 
personnel de 1 ' imprimerie 

-sur les conventions collectives applicables aux salaries 
de ce secteur 

1« I* 

Cependant cette interrogation a permis de trouver 4 ref^rences revues 
par la suite a plusieurs reprises en consultant d'autres sources, 
notamment des bases de donn£es ^conomiques. 
II s'agit d'etudes sectorielles prisentant,k des dates differentes au 
cours des 15 dernieres ann^es, les grandes caracteristiques 
structurelles de 11imprimerie de labeur ou de 11imprimerie au sens 
large: 

-un rapport remis aupr&s du Minist&re de 11Industrie sur "la 
situation et les perspectives de 1'imprimerie frangaise" mais 
datant de 1975 

-une "Analyse de secteur" de la DAFSA (Documentation et Analyse 
Financiere Societe Anonyme) intitul^e "1'Imprimerie de labeur" et 
datant de 1982 

-une "Analyse de secteur" de EUROSTAF DAFSA intitul^e "les 
Industries de 1'Imprimerie:concurrence europeenne" et datant de 
1988 

-une 6tude de la collection "Strategies et Concurrence" faite par 
PRECEPTA,Consei1 et analyses strategiques, intitulee 
"1'Imprimerie de labeur" et datant de 1990 

La recherche d'informations portant sur les 4 ou 5 dernidres annees, les 
etudes d'Eurostaf Dafsa et de Precepta constituent donc des riferences 
pertinentes. 

Pour compl^ment d1informations,d1autres recherches ont 6te effectuees 
avec des termes voisins (industries graphiques; imprimes ;arts 
graphiques ) sans resultat ou avec des reponses non pertinentes. 

Par ailleurs la consultation de 1'index sujet a fourni plusieurs 
vedettes-mati^res decrivant le sujet trait^ et confirmant les r^sultats 
obtenus par la demarche par mot du titre ou du sujet 
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1) imprimerie de labeur * * France 
sous laquelle est repertoriee 1'etude de Precepta. 

2) imprimerie de labeur ** Industrie et commerce ** France 
3) Industries graphiques ** Aspect economique 
sous ces 2 vedettes est repertoriee 1'etude d'Eurostaf Dafsa. 

LES LIVRES DISPONIBLES 1991 

La rubrique "INDUSTRIES GRAPHIQUES.IMPRIMERIE" class<§e sous l'indice CDU 
658 comprend 142 references: 

-67 relatives a 1'histoire de 1'imprimerie 
-45 relatives aux procedes et techniques d'impression 
-30 references concernent divers aspects de 1'imprimerie 
(annuaires d'imprimeurs, dictionnaire de termes de 
1'imprimerie,conventions collectives pour le personnel de 
1'imprimerie etc.) 

ELECTRE 

Depuis 1986 la base Electre rassemble les titres figurant dans la 
derniere edition des "Livres Disponibles" & laquelle elle apporte une 
mise a jour hebdomadaire(cf.la partie "les livres de la semaine" dans 
Livres-Hebdo). 

Cette base a <§te consultee sur Minitel (36 17 code Electre) afin de 
tenir compte des documents les plus recents qui auraient ete 
eventuellement publies sur le sujet etudie,depuis la parution des 
"Livres Disponibles". 

Interrogation par sujet 

Pas de r^ponse avec l'expression Imprimerie de labeur. 
En croisant le terme Imprimerie avec une date de parution egale ou 
post^rieure a 1990 ,on obtient 5 references non pertinentes car 
concernant des documents techniques, historiques ou de droit social. 

Interrogation par mot du titre ou titre exact 

Memes resultats que pour la recherche par sujet: 
6 references non pertinentes. 
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2.RECHERCHE DE DONNEES STATISTIQUES 

Les donnees statistiques ont 6t<§ recherchees dans: 

-11annuaire statistique de la France (INSEE ) 
-1'enquete statistigue annuelle menee par la FFIIG 

La consultation du catalogue des publications de 1'INSEE sur Minite1 (36 
15 INSEE) a montre qu'aucune enquete ou £tude sp^cifique n'avait £te 
r£alis6e sur 1'imprimerie. 

Des donndes chiffrees relatives k la situation financi&re des 
entreprises du secteur ont 6te fournies dans 1e fascicule annuel de la 
Centrale de Bilans de la Banque de France consacre au secteur 51 10. 

3.CONSULTATION DE REPERTOIRES D'ENTREPRISES 

3.1.R£pertoires manuels 

La recherche s'est effectuee a 1'aide des repertoires habituels tels que 
par exemple: 
-1e "Kompass France" 
-"France 30 000",de Dun & Bradstreet 

En ce qui concerne la recherche des codes de produits dans le Kompass (a 
partir de 1'index alphab^tique des produits et services),1'ensemble des 
activit^s regroupees dans 1'imprimerie de labeur peut etre cern6 de la 
fagon suivante: 

27420 imprimes pour ordinateur 

28200 imprimerie de labeur,h4lio 
imprimerie de labeur ,offset 
imprimerie,procedes divers 

28300 impression de textes pour ^dition du livre ou d'annuaires 
impression publicitaires et documentaires 

28320 impression en continu pour conditionnement 
impression de codes a barres 

28580 imprim^s en continu,feui1le a feuille ,personnalisation 
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3.2.CD-ROM DIANE 

Def initi on: 

Ce CD-ROM contient la base de donnees de SCRL qui reprend les 
informations gen^rales et les comptes sociaux des 110 000 principales 
entreprises frangaises depos^s aupres des greffes des tribunaux de 
commerce. 

L1ensemble de ces informations est disponible par 1'interm^diaire d'un 
logiciel d'interrogation comprenant au total 93 cles d'acces (dont le 
nom de la societe, son num^ro SIREN, son code APE ,etc.) 
Les comptes sociaux sont ^galement exploitables par un logiciel 
d'analyse financiere et economique 

Ces 2 logiciels ont 6te congus et d^veloppes par Bureau Van Dijk. 

Interrogation: 

Afin de trouver les principales entreprises du secteur,la recherche 
s'est effectuee par 1a selection de 2 criteres: 

-code APE 51 10 
-chiffre d'affaires HT 89,avec differents paliers 

CA> 50 MF 
CA>100 MF 
CA> 500 MF 

Une interrogation complementaire a porte sur les entreprises du secteur 
dont 1 e chiffre d' af faires k 1 ' exportation est sup«§r ieur 
a 10 MF 

4.RECHERCHE D'ARTICLES DE PERIODIQUES 

4.1 RECHERCHE MANUELLE: 

4.1.1 Recherche de p<§riodiques relatifs au secteur de 1'imprimerie 

P^riodiques frangais: 
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Annuaire de la presse et de la publicite 1990: 

Son classement par grands types d'activites permet de trouver & la 
rubrique "Imprimerie.Industries graphiques" 20 p^riodiques 
spic ialises. 

La consultation des revues disponibles & 1'ENSB et 1'interrogation 
de differentes bases de donnees a montre par la suite que 3 titres 
6taient particuli&rement utiles pour connaitre le secteur sous un 
angle economique (et pas seulement technologique) 

-Caractere 
-La France Graphique 
-Revue IG 

Periodiques etrangers: 

Ulrich's International Periodicals Directory 1988-1989: 

Sous la rubrique "Printing" sont repertori^s pr&s de 300 
titres,dont la grande majorite sont anglo-saxons, notamment 
am^ricains. 

Comme dans le cas de 1'APP , ce ripertoires de nature signal^tique 
et non analytique ou critique ne permet pas de juger de 11interet 
des diff^rents titres cites.Celui-ci est apparu au fur et a mesure 
de 1'avancement de la recherche. 
Les periodiques etrangers consult6s au cours de la recherche (assez 
peu souvent compte tenu du cadre frangais du sujet)sont: 

-Printing World (Grande Bretagne) 
-Graphic Arts Monthly (Etats-Unis) 

En revanche la presse economique anglo-saxonne a 6te plus utile que 
les periodiques specialises dans 1'imprimerie. 

4.1.2 Recherche d'articles de periodiques de la presse g^nerale et 
economique sur le th&me de l'imprimerie 

Consultation d'index de p^riodiques: 



13 

-Index analytique du Monde: 

Les volumes annuels des annees 1988-1969-1990 ont ete consultes. 
Quelques articles brefs concernant surtout des operations de 
rachats d'entreprises (croissance externe) ou des investissements 
importants y sont signales. 
Mais 1'essentiel des articles cites relatifs & 1'imprimerie porte 
sur 1'actualite sociale (conflits sociaux;activit^ syndicale). 

-Index du Nouvel Economiste: 

La consultation des index annuels pour les annees 1988-1989-1990 
(articles classes par th4mes) n' a fourni aucune ref^rence relative 
au secteur de 1'imprimerie de labeur. 
Les themes connexes les plus souvent trait6s portent sur les grands 
groupes de communication ecrite (^dition,presse) et audio-visuelle. 

-Index de Probl^mes 6conomiques: 

Aucune reference d'article n'a ete trouv^e dans les index des 
annees 1988-1989-1990. 
Rubriques consult£es: 
France-Entreprises 
France-Industrie 
Economie internationale-Industrie 

4.1.3 Depoui11ement de p^riodiques de langue frangaise: 

-Points de reperes (ex-Periodex): 
Les volumes annuels pour 1988-1989-1990 ont et£ consult6s. 
Les articles cit«§s k la rubrique Imprimerie sont dans leur quasi-
totalite parus dans le periodique canadien "Le Maitre Imprimeur" et 
relatifs aux industries graphiques canadiennes,ce qui est lie a la 
provenance de ce d^poui11ement. 

-French periodical index:Repertoriex 
Les volumes annuels pour 1988-1989-1990 ont <§te consultes. 
Aucune reference concernant 1'imprimerie n'a 6te trouv^e. 
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4.2 RECHERCHE AUTOMATISEE 

DELPHESI 
1 I 

Def inition: 

N6e en 1988 de la reunion des bases de donn^es Isis (CCI de Paris) et 
Grappe (CCI de province) , DELPHES est ci ce jour la plus importante banque 
francophone de donn<§es bibliographique d'information ^conomique : 
environ 400 000 r6ferences en 1990. 
Elle est disponible sur le serveur Europ6ennes de Donnees et sur le 
serveur Dialog 

Interrogati on: 

Consultation du th^saurus "Vocabulaire economique-Systeme D.E.S" 
(Documentation Economique Synchronis^e): 
->Tome 1 (thesaurus Matieres) 
->Liste alphabetique des descripteurs avec mention 
de 1'indice du plan de classification 
Descripteur trouve: Imprimerie = 1-31. 

Strategie de recherche: 

Sur Dialog: 

; Set Items Description 
i?ss cp=l-3I? 

S1 966 CP=1-31? 
?ss cn=france and sl 

S2 194392 CN=FRANCE (46) 
968 S1 

S3 439 CN=FRANCE AND S1 
s3 and (imprimerie(2w)labeur) 

439 S3 
S4 1101 IMPRIMERIE 
S5 52 LABEUR 
S6 29 IMPRIMERIE(2W)LABEUR 
S7 15 S3 AND (IMPRIMERIE(2W)LABEUR) 

i <•> /' 

{AM(k 
\ 

Resultats: 
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Sur les 15 ref^rences trouvees et visualisees,9 dataient du d^but des 
annees 1980 (plus exactement de la periode 1977-1984) et pour cette 
raison n1ont pas ete retenues pour etablir une synthese d'actualit6. 

3 references plus recentes (datant de 1988 ou posterieures & cette date) 
et pertinentes ont en revanche ete trouvees mais i1 s1agit de documents 
d6ja recenses par d'autres moyens (BN-Opale ou renseignements aupres 
d'organismes professionnels): 

-etude du cabinet PRECEPTA d6ja signalee dans BN-Opale 

-N° de la revue "Economie et Geographie" indique egalement par le 
service de documentation de la FFIIG (F6d£ration Frangaise de 
1'Imprimerie et des Industries graphiques) 

-statistiques annuelles publiees par la FFIIG. 

Sur Europeennes de donnees: 

1_:1-31$ et france# 
RESULT 574 
2_:1 et (imprimerie adj labeur) 
RESULT 18 
3_:..v 1ong/1-10 

Resultats: 

La recherche aboutit a des resultats tres proches de ceux obtenus sur 1e 
serveur americain. 

La visualisation fait apparaitre les r£f^rences de 3 articles non 
mentionnees lors de 1'interrogation sur Dialog.I1 s'agit d'indications 
rapides sur des entreprises du secteur (nouveaux services offerts; 
changement d1 actionnaires;perspectives d'activite etc...). 
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FRANCIS:DOGE et ECODOC 

Definition: 

DOGE:banque de donnees bibliographique sur la gestion des 
entreprises(comprenant notamment de la 1itterature souterraine). 
Existant depuis 1980,elle est alimentee par une quarantaine de centres 
de recherche en gestion,frangais et etrangers. 

ECODOC:banque de donn^es bibliographique d'artic1es,d'ouvrages et de 
1itt£rature souterraine en economie generale (informations 
internationales,nationales et regionales).Elle existe depuis 1980 k 
partir de documents co11ect£s par un reseau gere par 1'INIST-SHS. 

Les 2 banques sont produites par 1'INIST-CNRS 

Strategie de recherche: 

QU. Reponses 
l 24834_ ..LIM/DO DOGE OU ECODOC 
2 JAV IMPRIMERIE? 4 
3 / ' 7 IMPRESSION? 0 h 

4 ( 20 2 OU 3 I ) J1 

5 2 OU LABEUR -—' # / " 
6 118 EDITION / 
7 10 6 ET (LIVRE? OU PERI0DIQUE?) 
8 11 IMPRIME? 
9 0 IMPRIME? 1 AV (ADMINISTRATIF? 0U COMMERCIA??/T 

OU PUBLICITAIRE?) 
10 23 2 OU 7 
11 3 EDITION?/DE ET (LIVRE? OU PERIODIQUE?) 
12 17 2 OU 11 

Resultats: 

La rdference fournie en r^ponse a la question 5 (IMPRIMERIE? ET LABEUR) 
concerne 1'etude d'un cas de reprise d'entreprise dans le secteur de 
1'imprimerie de labeur.Cet exemple est int£ressant au niveau de la 
gestion d'une entreprise et de la micro-economie sans etre veritablement 
approprii a 1'4tude d'un secteur macro-6conomique. 

Parmi les reponses & la question 3 (IMPRESSION?) et 4 (IMPRIMERIE? OU 
IMPRESSION?),les references visualis£es traitent de problSmes de 
productivite, d'interessement,de flexibi1ite des taches, d'amenagement 
du temps de travai1,de gestion de tresorerie avec des exemples pris 
,entre autres, dans le secteur de 1'imprimerie.E1les ne constituent pas 
des e1£ments pour une analyse de secteur. 
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La visualisation d'une partie des reponses apportees & la question 8 
(IMPRIME?) n1a pas fait apparaitre de r6f6rences pertinentes. 

De fagon generale les references obtenues portent sur des etudes de 
gestion, d'organisation du travail ou de logistique, avec des exemples 
pris dans 1e domaine de I1imprimerie.Ces documents peuvent apporter des 
dlements int^ressants mais ponctuels et ne correspondants pas a 11^tude 
generale d'un secteur economique. 

PROMT 

Definition: 

PROMT (Predicasts overview of market and technology) est une base 
bibliographique, factuelle et statistique am^ricaine (une des bases de 
donn^es de la societe Predicasts).Existant depuis 1972,elle contient en 
janvier 1991 environ 2,4 millions de references portant sur les 
entreprises ,les marches et les produits. 

Strat^gie de recherche: 

La question "IMPRIMERIE (1W) LABEUR/TI" a fourni une seule refereice ,ce 
qui n'est pas veritablement etonnant dans une base de donnees « 
americaine. 
II s'agit d'un article extrait de la revue "Caract^re". 0 

INFOMAT I 

Def inition: 

Interrogation par descripteurs libres: 
/ 

Base bibliographique am^ricaine (prodcucteur Predicasts) d1actualit6 
6conomique, faits et chiffres, ayant une couverture europeenne. 
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Strategie de recherche: 

PRI=Printing 
PRIB=Printing Books 
PRIM=Pr.Magaz ines 
PRIA=Anci1lary Pr. 
services(industries 
connexes) 

la question S4 a fourni 67 references 

S1 S PC=PRI OR PC=PRIB OR PC=PRIM OR PC=PRIA 
S2 S CN=FRANCE 
S3 s S1 AND S2 
S4 s S3/1988:1991 

R^sultats: 

Environ la moitie des 67 references sont pertinentes.il s'agit 
essentiellement d'articles tires soit de la presse professionnelle 
(revues "Caractere" et "France Graphique" notamment) soit de la presse 
economique ("Les Echos", "La Tribune de 1'economie","1'Usine nouvelle", 
"Financial Times"etc...) et traitant de 1'actualit6 de 1'imprimerie 
(activite,investissements,croissance externe, perspectives du secteur). 

BASE DE DONNEES BIBLIOGRAPHIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
DE L'ESC DE LYON 

D£finition:banque de donnees interne contenant 30 000 references 
(ouvrages , art ic 1 es de revues, dossiers documentaires , i-tudes et 
videogrammes) 

Interrogat.ion: 

Descripteurs recherches dans 1e"Th^saurus du management"(^dition 
1988;mise a jour 1989) congu par un groupe de documentalistes des ecoles 
de gestion a partir du "Thesaurus du management et de 1'economie : 
langage d'indexation pour les services de documentation et les 
bibliotheques " de la societe Bureau Van Dijk. 
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Descripteurs 
References 
trouvees 

R6f6rences 
pertinentes 

IMPRIMERIE 
IMPRIMERIE SECTEUR 

12 
7 

4 
3 

R6sultats: 

Les r£f6rences retenues portent sur des articles tires de la presse 
gdnerale,economique et plus rarement de la presse professionnelle 
sp^cialis6e dans 11imprimerie. 

BASE DE DONNEES BIBLIOGRAPHIQUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION DE 
L'ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DES INDUSTRIES PAPETIERES ET 
GRAPHIQUES de GRENOBLE. 

Def inition: 

Base de donnees interne recensant les r«§f <§rences de monographies,de 
comptes-rendus de congres et d'articles de periodiques sur 1'ensemble de 
la chaine graphique.Le Centre de documentation de Grenoble publie 
notamment tous les mois dans la revue "IG" (industries graphiques) des 
cahiers documentaires et techniques contenant des abstracts tires de 
cette base de donnees. 

Interrogation: 

Le terme "Imprimerie de labeur" ne constitue pas un mot-c16 dans la 
mesure ou les articles recens^s ont tous un rapport plus ou moins etroit 
avec ce sujet. 
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La recherche a alors eti menee avec les mots-cles suivants: 
-analyse de marche 
-perspectives 

En fait la quasi-totalite des references signalees (72) concernent des 
documents techniques,ce qui constitue la vocation premiere de ce centre 
de documentation. 

Cependant les references de 4 articles de type economique ont pu etre 
trouvees (articles tires de la presse professionne1le et qui n'avaient 
pas et£ reperes par d'autres recherches). 
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NOTE DE SYNTHESE 
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INTRODUCTION: 

L1ensemble des industries graphiques de "labeur" (c'est-&-dire hors 
presse quotidienne et incluant 1'imprimerie de labeur stricto sensu ,la 
photogravure,la re1iure-brochure) constituent un secteur industriel a 
part entiere: 

En 1989: 

seuil 10 salaries et + Entreprises Ef fecti fs CA en Mds 

Automobi1e 881 306.344 430 
Chimie 361 105.091 186 
Equipement industriel 3 . 308 207.321 152 
Aeronautique 114 107.796 96 
M6tallurgie 134 45.426 95 
Habi11ement 2.747 137.369 61 
Ameublement 1 . 289 66.105 35 
Industrie du verre 279 51.200 35 

Industries graphiques 2 . 331 91.427 52 

Cette industrie est a la fois une industrie lourde et une industrie 
savante.La mutation rapide des technologies n'a pas cess6 d'exiger des 
investissements considerables au cours de la derni^re decennie.E11e 
induit en outre la recherche constante d'un niveau eleve et mobile de 
competence de la part de ses effectifs. 

Cette industrie,la 2° l'^chelon europeen par son volume de production 
(a egalit^ avec l'Italie et derri&re 1'ex-RFA) connait depuis 1985 
environ une vive croissance ,contrastant avec la crise des annees 70 
,mais elle subit le handicap d'un tissu industriel encore tres 
morce1e.Cette situation a pu profiter pour certains segments du marche a 
la concurrence europeenne car,paradoxalement,la France est aussi le 1° 
importateur mondial d'imprim<§s. 

Cependant,depuis la fin des annees 80, de profondes restructurations 
sont en cours qui sont en train de modifier la physionomie du secteur. 
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l.UNE FORTE CROISSANCE D'ACTIVITE DEPUIS 1986: 

Croissance de 1'activite des industries graphiques (imprimerie de labeur 
et activit^s connexes) de 1985 & 1989. 

1985 1986 1987 1988 1989 

CA en MDF 34, 6 37, 7 41,1 46, 5 51, 6 

Croissance du 
CA en FF.courants 

7,5% 8,9% 9% 13% 11% 

Croissance en volume 
CA en FF constants 

1,7% 6,5% 8,6% 9,2% 5, 1% 

Croissance de la production (en millions de tonnes). 

1985 1986 1987 1988 1989 

Producti on 1, 93 2, 04 2, 22 2, 42 2, 54 

Evolution en % 5,7% 8, 8% 9% 4,9% 

Sur les 3 dernieres annees (base 100 en 1986),la croissance de 
1'imprimerie de labeur et de ses activites connexes a ete 2,5 fois plus 
elevee que celle du P.I.B Marchand.(+24,5% contre +9,9%) 

Parmi les principaux facteurs de cette croissance figurent: 

-la bonne tenue du marche publicitaire qui est 1'un des principaux 
debouches de la profession et a connu jusqu'& la fin des anneses 80 
une progression constante 

-l'arriv6e sur le marche de produits nouveaux a forte valeur 
ajoutee: 

* cartes plastiques avec exploitation de donnees informatiques 
ou magnetiques(cartes de credit,cartes de telephone); 
* tickets et cartes comportant des informations magn^tiques 
(tickets de metro,"cles magn<§tiques pour le verroui1lage de 
portes); 
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* enduction de pellicule "grattable" (tickets de tac-o-tac 
concours et jeux); 
* realisation d'emballages en materiaux varies 
(papier,carton,metal,plastique,etc.)congus pour favoriser 
l'achat du produit qu'ils recouvrent. 

-le passage a la couleur de toute la presse magazine,le 
deve1oppement de la presse gratuite et de la presse specialisee,en 
particulier la forte progression des magazines de tel^vision. 

Ce dynamisme de l'activite est lie: 

—cl des investissements importants dans le materiel d' impression, 
secteur a forte innovation technologique, et k des reductions 
d'effectifs qui ont engendre des gains de productivit^ et une 
politique de prix plus agressive. 
-a une restructuration de la profession qui se poursuit 
actuellement. 

Apres une periode d'activite intense depuis 1986,les resultats pour 1989 
semblent indiquer une pause dans la progression et donner 1'amorce d'une 
tendance plus moderee que les chiffres pour 1990 devraient sans doute 
confirmer. 

Ce nouveau rythme est li£ a l'6volution de la demande finale dans un 
environnement economique moins porteur depuis la fin 1989.Dans le 
domaine plus sp^cifique de 1'imprimerie de labeur,il est du a la 
croissance plus moderee de certains marches:les imprimes publicitaires, 
les imprimes en continu. 

2.UN SECTEUR QUI CREE A NOUVEAU DES EMPLOIS 

Les fortes mutations technologiques de ces dernieres annees ont entraine 
la baisse du volume de 1'emploi jusqu'en 1986,avec cependant un taux de 
diminution moindre que pour l'ensemble de l'industrie. 

Depuis 1986 grace aux cr^ations d'emplois g^nerees par les nouveaux 
metiers,on observe une progression des effectifs. 

1982 1986 1987 1988 1989 

Effectifs 

Evolution (%) 

87 434 83 060 85 450 

+ 2,9% 

87 050 

+ 1,9% 

91 427 

+5% 

Effectifs 

Evolution (%) -1,1% par an 

85 450 

+ 2,9% 

87 050 

+ 1,9% 

91 427 

+5% 
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Pour les annees & venir les estimations du nombre d'embauches varient 
entre 3000 et 6000 par an,dans le contexte d1une activite toujours 
soutenue. 

3-UNE INDUSTRIE COUVRANT DES SEGMENTS DE MARCHE TRES DIFFERENTS. 

3.1. Des segments de marches de nature tres differente: 

5 grandes categories de produits et de march^s peuvent etre distingu6es 
au sein de 1'imprimerie de labeur: 

-les imprimes de gestion 

-les imprimes de motivation 

-les periodiques 

-1e conditionnement 

-le livre 

1)1es imprimes de gestion constituent 1e premier marche du secteur.Le 
"continu","11administratif" et 1e "commercial" accompagnent1'activite 
economique et sont tres sensibles a son niveau general. 

Apres une periode de progression tres soutenue,1iee notamment au 
developpement du parc d'ordinateurs et d1imprimantes,ce marche connait a 
1'heure actuelle une croissance plus moder^e et tend a se diversifier 
entre 2 types de demandes: 

une demande moyenne emanant de gros uti1isateurs et une demande,plus 
dynamique, de quantites plus petites rdtpondant a des besoins specif iques 
de produits a haute valeur ajoutee (politique de specialisation ou de 
"focalisation"). 

2)1es imprimes de motivation (imprimes publicitaires et de vente par 
correspondance) constituent 1e second march£ de 1'imprimerie en 
France,en progression constante et rapide depuis 10 ans. 

La question fondamentale de ce march^ est de savoir quelle sera dans les 
annees a venir la place de la communication imprimee dans les budgets 
publicitaires face a la redoutable concurrence des autres medias et en 
particulier de la tilevision. 
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A 1' heure actuelle i1 semble que 1'imprime reste bien place pour 
plusieurs raisons:permanence du message,cout modere a 1'unite dans un 
contexte ou les marches se diversifient de plus en plus.La 
personnalisation est aussi un des atouts majeurs de 1'6crit publicitaire 
par rapport aux medias de masse. 

En fait 1'imprime apparait comme complementaire des autres medias:la 
synergie entre 1'ecrit durable et personnalis6 et le message audio-
visuel fugitif et indifferent devrait continuer & etre recherchee. 
Exemp1e:une campagne de publicite d'une banque sur un nouveau produit 
associe des messages diffuses A la TV et k la radio et differents 
"relais" 6crits:depliants,affiches,mai1ing. 

3)1es periodiques repr^sentent un secteur sensible,proche de la 
presse.Ce secteur a £te caracterise au cours de ces derni^res annees 
par: 

- une croissance globalement soutenue (au contraire de la presse 
quotidienne) mais contrastee selon les produits. 
- la montee en puissance de la presse gratuite 
- 1e foisonnement de la presse specialisee et notamment la forte 
progression des magazines de television. 

4)L'imprimerie du livre vient loin derri^re les autres produits 
puisqu'elle repr^sente moins de 5% du chiffre d'affaires de 1'ensemble 
du secteur.I1 convient de rappeler qu'i1 s'agit uniquement des travaux 
de fabrication du livre. 

II est important en effet de distinguer 1'impression du livre stricto 
sensu de 11ensemble de 1'economie du produit Livre,qu'i1 n'est pas 
possible a'etudier dans 1e cadre de cette note.Quelques tendances 
majeures peuvent cependant etre rappe1ees,tres schematiquement. 

Depuis environ 5 annees consecutives, 1e secteur de 1'edition a 
enregistre des resultats relativement satisfaisants. Ainsi, plus 5% 
d'augmentation en francs constants en 1989 apr&s une progression de 5.3% 
en 1988. 

Le marche de 1'edition est caracterise par la baisse des tirages et la 
multiplication des titres.Dans ce contexte,la strategie des imprimeurs 
du livre a consist^ a investir massivement pour s'adapter aux besoins 
d'une edition en petits et moyens tirages comme aux possiblites de 
tirages tres 61eves. 

L'effort soutenu d'investissement des imprimeurs de livres s'explique 
egalement par la concurrence europeenne.Mais aujourd'hui 1'importance 
des investissements realises impose la necessite d'exporter avec des 
produits de haute qual it<§ et de forte valeur ajoutee. 
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5)le conditionnement represente une activitf§ importante mais difficile a 
cerner ,n'entrant dans le cadre du sujet traite que pour sa part 
"imprimerie" et seulement quand la production n'est pas integree.Une 
croissance reguli&re de ce marche semble cependant assuree,compte tenu 
de la sophistication accrue du conditionnement qui s'apparente a un 
investissement publicitaire et devrait suivre son evolution. 

3.2. Structure du marche err 1989 

Cette r^partition du chiffre d'affaires concerne uniquement les 
entreprises dont 1'effectif est superieur ou 4gal a lO.Elle couvre 
a la fois 1'imprimerie de labeur et ses industries connexes. 

! ' ' 

imprimes commerciaux 
et administratifs 

t 
25, 3% 

dont feuilles (13,3%) 

dont continu(imprimes pour 
1'informatique notamment) 

(12,0%) 

imprimes publicitaires 
(autres que VPC) 

18,4% 

periodiques 12,9% 

imprim^s de conditionnement 12,9% 

1ivres 4,3% 

catalogues VPC 3, 1% 

annuaires 1,1% 

calendriers,reproductions 
cartes postales 

1,1% 

imprimes divers 5,6% 

produits intermediaires 15,3% 

dont photogravure (7,5%) 

dont photocomposition (4,8%) 

dont re1iure-brochure (3,0%) 

total 100,0% 
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4. UN SECTEUR ATOMISE ACTUELLEMENT EN PLEINE RESTRUCTURATION 

Structure du tissu industriel EN 1989 

chiffres 89 ensemble du secteur >10 salariis 

Nombre d'entreprises 
Effectif 
CA en milliards de FF 
Volume en millions de tonnes 

10 300 
128 000 

65, 6 
2,7 

2 331 
91 427 

51, 58 
2, 54 

La diversite de taille des entreprises et leur diss^mination sur 
1'ensemble du territoire sont caracteristiques du secteur 
d1activit£.Seulement 20% des entreprises ont 10 salaries et plus. 
La profession comprend donc 80% d'artisans (moins de 10 salaries) 
qui realisent 20% du chiffre d'affaires 

En 1989 les entreprises de type industriel (de plus de 10 salaries) 
soit 20% de l'ensemble des entreprises 
-emploient 71% de l'effectif total 
-realisent 79% du chiffre d'affaires 
-traitent 92% du tonnage. 

Ainsi,a cote de grands groupes tels que Hachette,1'Imprimerie 
Nationale,Jean Didier ou Moore-Paragon, existent de nombreuses petites 
et moyennes entreprises,souvent assez performantes pour repondre aux 
differents besoins sp^cifiques du marche. 

Cependant face au deve1oppement technologique tres rapide des materiels, 
impliquant des investissements massifs ,11imprimerie frangaise compos6e 
en majorit^ de petites unites aux capitaux propres faibles s'est trouvee 
devant un choix:se moderniser pour rester comp^titive face a la 
concurrence etrangere ou disparaitre. 

De nombreuses entreprises parmi les plus importantes (Lang,Neogravure) 
ont disparu.Les autres se sont concentrees autour de groupes pour la 
plupart independants,specialises le plus souvent dans un metier ou un 
type de produits comme par exemple le groupe Jean Didier (periodiques, 
catalogues,publicit£) ,C3F (photogravure-composition) ou C.P.C 
(imprimerie d'emballage et continu). 
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Cette concentration s'est operee le plus souvent par le biais 
d'acquisitions,les entreprises en difficulte susceptibles d'etre 
reprises etant nombreuses.On assiste ainsi surtout depuis 1986 a 
d'importants mouvements de concentration et une banalisation des 
op^rations de croissance externe au tournant des annees 90. 

Par ailleurs on remarque que ces mouvements de concentration se font 
sans que le secteur de 1'imprimerie devienne int^gre au secteur Edition-
Cornmunication, contrairement a ce qui s' est passe dans les pays europeens 
concurrents.Le groupe Hachette constitue la seule exception avec un 
branche Imprimerie importante et en developpement. 

Les grands groupes europeens de la communication ne se sont intdress^s 
que recemment 1 ' imprimerie de labeur frangaise bien apr&s leur 
implantation dans 1'^dition ou la presse frangaises.La premiere 
manifestation de ce nouvel interet a 6t£ 1'acquisition en 1988 des 
imprimerie Frangois et Cino Del Duca par le groupe britannique Maxwell 
(qui a decide fin 1990 de s'en separer.) 

La plupart des acquisitions recentes par des socites etrang&res emanent 
de groupes specialis^s dans le m^tier de 1'imprimerie. 

Cette tendance a la concentration est une realite economique qui reste a 
confirmer: 

En 1989 61 societes 

realisent un CA > ou = 100 MF 
representent: 
26% du CA du labeur + activites connexes 
20% des effectifs (24 000 salari^s) 

Cependant 3 entreprises seulement d^passent en 89 
un chiffre d'affaires de 500 MF 

Imprimerie Jean Didier S.A. 
Danel Ferry 
Moore Paragon 
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5•ACCELER&TION DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET EFFORT SOUTENU 
D'INVESTISSEMENT 

5.1 Evolution des procedes techniques 

La conception et 1'elaboration de produits a forte valeur ajoutee a ete 
possible grace aux nouvelles technologies derivees de 1'electronique et 
de 1'informatique. 

-traitement des textes et des images par num^risation 
-impression par materie1 telecommande dont la conduite est assistee 
par des dispositifs de vision artificielle ,par du mat^riel 
robotique et des logiciels informatiques 
-devel oppement des t<§16transmissions (cable, f ibre optique , satel 1 ite) 
-programme d'assistance a la composition et a la photogravure: 
(Publication Assistee par Ordinateur ou Desktop Publishing) 

* logiciels de gestion de textes avec dictionnaire 
orthographique et programme de cesure de mots 
* logiciels de mise en page programmee 
* 1ogicie1s de traitement € 1ectronique par des images 
permettant assemblage,imbrication et superposition de plusieurs 
sujets.Ils permettent aussi de modifier 1'eche11e, la 
nettete,1es couleurs (par renforcement,attenuation ou 
permutation) et de retoucher des i1lustrations par effacement 
ou rajout de parties d'images. 
* logiciels de cr<=>ation d'images (images de synthese) 
* logiciels de montage de texte et d'images permettant de 
sortir un produit sur film ou directement sur plaques off-set. 

5.2. Les investissements 

-la profonde mutation techno1ogique de la derniere decennie 

-la specialisation accrue existant entre les differents produits 
imprimes (cf.les 5 principaux marches:imprim^s de gestion,imprimes 
publicitaires,periodiques,imprimes de conditionnement,livres) 

-la necessite de s' adapter en souplesse &. une demande de plus en 
plus specifique ,de plus en plus exigeante en terme de qualit^ et de 
rapidit<§ et portant sur des volumes d' activite tr£s variables 

ont entraine des investissements techno1ogiques tres lourds 
Depuis 1987 la croissance en volume des investissements materiels du 
secteur industriel de 1'imprimerie s'inscrit sur une tendance de 8 a 9% 
par an. 
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Ce taux important s1explique par le cout eleve du materiel utilise:une 
presse a feuilles vaut par exemple entre 4 et 8 millions de francs;le 
prix d1une rotative varie entre 20 et 50 millions.Le choix de tels 
investissements auxquels s'ajoutent des infrastrustures et des 
^quipements p^ripheriques est toujours delicat dans un contexte de 
marches tres evolutifs et de tres forte concurrence. 

La politique d'investissement tres soutenue constatee dans le secteur 
est essentiellement le fait des grands groupes. 
Ainsi 1e groupe Jean Didier (presse magazine;catalogues) a investi a lui 
seul en 1989 pour 1 milliard de Frs. 

6. ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE DU SECTEUR 

Dans le contexte de croissance des ventes de la fin des annees 80 ,les 
entreprises de 1'imprimerie de labeur presentent de mani&re globale les 
caracteristiques suivantes: 

-1'amelioration de leurs marges industrie11es (rentabilit^ 
d1exploitation). 

Le taux de marge EBE/C.A HT est de 1'ordre de 7% dans le cadre de 
1'6tude Eurostaf-Dafsa menee en 1988 (sur les chiffres de 87 et sur un 
echantillon de 40 soci^tes parmi les plus importantes du secteur) contre 
5,7% en 1983. 

-des besoins de financement lies au cycle d'exploitation relativement 
faibles.Ils correspondent pour l'essentiel au poids des stocks 

-une assise financiere faible:le resultat apr&s el6ments financiers est 
obire par les frais financiers lies a un endettement «§leve.Ce niveau 
d'endettement s'explique par des capitaux faibles,dus a des resultats 
peu elev^s au d6but de la decennie 80 et a des investissements lourds a 
financer et en progression. 

Chez les entreprises specialistes du continu,le taux d1endettement est 
moins eleve en raison de capitaux plus importants lies a 1'accumulation 
de meilleurs resultats dans les ann^es passees et en raison de la taille 
plus importante des entreprises. 

Meme s'il ne s'agit pas de comparer les resultats d'enquetes diff^rentes 
il est a noter que le taux de marge degage au terme de la centralisation 
annuelle realisee par la Centrale de Bilans de la Banque de France sur 
322 entreprises du secteur 51 10 s'6l£ve a. 12,6%. 
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La Centrale de Bilans de la BDF fait ressortir pour 11annee 89 
les e1ements suivants 

1988 1989 

taux de marge brute 
(EBE/CA HT) 

12,2% 12,6% 

taux d'endettement 
(endettement/financement propre) 

72,7% 67, 5% 

taux d'investissement 
productif 
(investissement productif/VA) 

20,4% 19,7% 

taux d'autofinancement 
(autofinancement/emplois nets) 

77,4% 90, 3% 

-amelioration de la rentabi1ite d'exploitation 
-diminution de 1'endettement 
-effort important d'investissement largement autofinance. 
(mais cette centralisation a tendance a regrouper les entreprises en 
bonne sante du secteur). 

L1enquete annuelle de la revue Caractere sur 1'exercice 89 
fait notamment ressortir: 

-des chiffres records d'investissements en 89: 
les societes pergoivent encore les dividendes des annees les plus fastes 
qui les ont placees sur une courbe ascendante 
-en matiere d'autofinancement,la tendance est toujours a la hausse mais 
des signes de repli sont perceptibles. 

7. UN SECTEUR PEU FERFORMANT A L'EXPORTATION FACE A UNE FORTE 
CONCURRENCE EUROPEENNE. 

Remarque:i1 est difficile d'^valuer de fagon precise la part que 
representent respectivement les importations et les exportations 
d ' imprim£s dans 1 ' activit.e de la prof ession. 
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En effet les seuls el^ments permettant de mesurer les echanges 
commerciaux sont les statistiques de la Direction Generale 
des Douanes qui sont etablies d1une part en unites physiques -c'est-4-
dire en tonnage- d1autre part en valeur. 

Or la valeur des travaux d'impression se trouve incorporee dans des 
articles dont la valeur commerciale peut etre tr6s differente.Ainsi la 
valeur d'un 1ivre est generalement tres superieure a sa seule valeur 
technique en raison de 1'importance des e1iments incorpore1s tels que 
les droits d'auteur et la valeur ajoutee par 1'editeur. 

A 1'inverse des p^riodiques contenant de nombreuses publicites peuvent 
etre vendus a des prix voisins de leur cout de fabrication. 

L'appr^ciation de la balance commerciale des produits imprim^s est ainsi 
peu significative en valeur mais reste interessante au niveau des 
tonnages. 

Le deficit atteint 237 000 tonnes en 1988 (contre 144 000 tonnes en 
1980).Tous produits imprimes confondus,les importations en 1988 sont 2,6 
fois plus 6levees que les exportations. 
90% des importations frangaises de produits imprimes proviennent de pays 
membres de la CEE. 

Les raisons de cette situation sont multiples: 

-1'imprimerie de labeur frangaise est plus atomisee que celle des 
pays europeens (cf supra).Ainsi 1'integration entre 1'imprimerie et 
1'edition est beaucoup plus importante a l'6tranger. 

II existe en A11emagne,en Italie ou en Grande-Bretagne de grands 
groupes de communication diversifies vers 1'amont de la filiere 
graphique qui peuvent realiser des economies d'eche11e et obtenir 
des debouches pour des 6quipements rentables s'i1s tournent a 
pleine capacite. 

Cette integration permet aussi aux imprimeries etrangeres d'etre 
assurees d'un plan de charge suffisant absorbant les couts fixes de 
production ,de telle fagon que la recherche d'un marche ^tranger 
peut se faire a un prix plus bas. 

-1e cout d'obtention des materiels d'6quipement.La quasi-totalite 
du materiel graphique etant en effet importe (en 1'absence d'une 
industrie frangaise de machines pour 11imprimerie),1'imprimeur 
frangais se trouve ainsi defavorise par rapport a celui du pays 
d'origine (Allemagne notamment). 

Divers elements permettent cependant d'esperer un redressement dans les 
ann^es a venir: 
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-la concentration qui s1est engagee a la fin des annees 80 autour 
de quelques grands groupes integres de taille europeenne comme 
Hachette,Jean Didi er,Berger-Levrault ou Partenaires. 

-le marche unique europeen de 1992 qui devrait entrainer une 
harmonisation des couts des materiels et du papier en 
Europe,mettant a egalite les imprimeurs frangais et leurs 
concurrents europeens. 

-1'effort tres important d1investissement en mat^riel r^alise a 1a 
fin des annees 80 par les entreprises frangaises.Cet effort devrait 
permettre une mei1leure ad^quation entre 1'offre,les capacites de 
production et la demande de produits imprim^s. 

-un effort plus soutenu des imprimeries frangaises vers les marches 
exterieurs.il se traduit notamment par la mise en place de reseaux 
commerciaux hors de France ,par des rachats ou des alliances avec 
des partenaires etrangers. 
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CONCLUSION 

Plusieurs tendances se dessinent a 11heure actuelle : 

-Demande finale moins soutenue;exemple:marche publicitaire 
-Difficulte de rentabi1iser les investissements recents 
-Forte pression de la concurrence 
-Fragilite accrue de certaines entreprises notamment PME 

Cependant : 

-la baisse actuelle des pages de publicite est compensee par la forte 
progression des catalogues 
-Face au marche et aux concurrents europeens,i1 apparait n^cessaire de 
poursuivre 1'effort d1investissement par une accumulation de rachats 
externes qui se banalisent a 11heure actuelle dans la profession 
-Pour un certain nombre de PME,les choix qui -restent possibles devraient 
consister a: 

-se rapprocher de leur clientele 
-investir dans 1e creneau pre-presse 
-proposer des produits a forte valeur ajoutee. 
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ANNEXE 1 

LEXIQUE 

COMPOSITION 
Traitement des textes destines a 1'impression.La composition,souvent 
assistee par ordinateur,comprend la saisie(frappe au clavier),la 
correction et la mise en page. 

FLEXOGRAPHIE 
Procede d'impression directe par forme imprimante souple en relief. 

HELIOGRAVURE 
Proc^de d'impression directe par forme imprimante en creux(impression de 
magazines,catalogues,emballages...). 

OFFSET 
Proced«§ d' impression indirecte par forme imprimante plane qui permet de 
realiser actue11ement 78% des imprimes (journaux ,magazines, catalogues, 
imprimes publicitaires,annuaires,1ivres,cartographie...). 

PHOTOGRAVURE 
Techniques de reproduction des images destin^es a 1'impression. 

SERIGRAPHIB 
Technique derivee du pochoir,permettant 1'impression sur des supports 
varies au moyen d'un ecran de soie,,de nylon ou de metal. 

TYPOGRAPHIE 
Proc^de d1impression directe par forme imprimante dure en relief 
(1ivres,imprimes de ville). 

XEROGRAPHIE 
Procede d'impression sans contact avec une forme imprimante 
(j et d'encre). 



ANNEXE 2 

CLASSEMENT DES PRINCIPALES ENTREPRISES PAR PROCEDES OU PRODUITS 
COMPARABLES (source:enquete annuelle realisee par la revue 
Caractere;chiffres 1989) 

Heliogravure 

Heliogravure Jean Didier 
Cino Del Duca (estimation) 
H61io-Corbei1(groupe Hachette) 
Imprimerie alsacienne Jean Didier 
Frangois (estimation) 

Offset rotative 

ri 

Imprimerie Jean Didier 
L1Avenir Graphique 
Brodard Graphique (groupe Hachette) 
Gibert Clarey (groupe Laski) 
I stra 
Imprimerie de Massy (groupe Jean Didier) 
Decoster (estimation) 
Sego 
Imaye 
SCIA (groupe Bayard Presse) 

Impression en continu 

! | 

1 |Dane1 Ferry (groupe Hachette)! 
2 !Moore France j 
3 |CPC j 
4 Moselle-Viellemard 
5 Siaco 
6 Malenge 

Impression de livres 

Groupe Partenaires 
Maury 
Jouve (groupe Petites Affiches) 
Aubin 
Brodard et Taupin (groupe Hachette) 
Mame (groupe Laski) 
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Activites du pre-presse 

Groupe C3F 
La Photogravure de 1'Ouest 
Graphi Press Service 
Coop Offset 
Graphic Color 
Graphotec 



* 9 S 5 3 2 8 S *  


