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La rotation accélérée des titres entraîne un besoin de 

réactivité plus important. Cette situation est favorable à 

une production de proximité en France (à défaut dans 

les pays limitrophes).

La bonne traçabilité des produits pousse les éditeurs à 

valoriser leurs prix de vente, avec l'argument "Made in 

France".

La répartition géographique de la production reste 

identique. La France représentant déjà 80% de la 

production.

La répartition géographique est similaire à celle du 

scénario 1.1. 

La pression sur les coûts de fabrication est plus forte, le 

budget prévisionnel des éditeurs étant basé sur un prix 

public stable.

La répartition géographique demeure la même que pour 

les scénarios précédents.

Les volumes sont en baisse de près de 25%.

Les tirages diminuent : les facteurs délais, réactivité et 

coût de mise en œuvre deviennent prépondérants.

La diminution de l'offre éditoriale va de pair avec un 

allongement de la durée de vie par titre.

Associée à l'érosion des prix publics, la négociation 

porte principalement sur les coûts pour des tirages en 

baisse.

Cette situation est plus favorable aux pays européens 

(ouest et est).

Scénario 1.1

Scénario 1.2

Scénario 2.1

Scénario 2.2

Impacts sur la répartition géographique de la fabrication 
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Durée de vie des titres 2 à 5 Niveau qualité 1
Urgence (Nouveautés) 3 Substituabilité du numérique 4
Urgence (Réimpressions) 2 & 3 Point mort éditeur 1
Degré de complexité 1 Intensité concurrentielle 1

Indices

sur :
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Politique éditoriale

Conception fabrication

Prix public de vente

Qualité produit

Promotion (a)

Circuit de diffusion

Politique de tirage (b)
Délai d'appro

Politique d'achat

Influence de :

Notes : a)Influence plus importante des clubs de fan b )Impression au 
noir

Poursuite de l'augmentation de l'édition au format 

poche. Le livre papier conserve un lectorat important.

Augmentation du nombre de titres et des ventes. Faible 

substitution digitale. Baisse du tirage moyen mais 

revalorisation du prix moyen.

Le livre papier au format poche conserve un lectorat, 

mais la concurrence digitale ne permet plus 

l'augmentation des prix.

Poursuite de l'augmentation du nombre de titres. Prix 

stables et le tirage moyen est en recul.

Offre éditoriale stabilisée. Substitution digitale 

partielle.

Nombre de  titres et prix stables. Baisse des tirages et 

effritement des ventes.

L'offre éditoriale est arrivée à saturation. L'édition 

digitale ouvre de nouvelles approches éditoriales. 

Diminution du nombre de titres de l'édition papier, 

recul des ventes, érosion des prix et baisse des tirages.

 

Scénario 1.1

Scénario 1.2

Scénario 2

Scénario 2.1

Scénario 2.2

Scénario 1

Poursuite de la politique de forte production éditoriale.                                                                        

Faible substituabilité digitale.                                                

Durée de vie plus courte du grand format.                                                                    

Augmentation du nombre de titres et des ventes.                                                                                                  

Légère hausse de prix.                                                                                         

Recherche d'une meilleure gestion des stocks par la 

baisse du tirage moyen.

L'offre éditoriale se rétracte, forte substituabilité du 

format poche sur les supports digitaux.                                                                                                                     

Baisse du nombre de titre, érosion des ventes papier, 

maintien du niveau de prix.                                                                                                          

Rationalisation de gestion des stocks par la baisse du 

nombre de titres imprimés en poche (certains titres ne 

sont exploités qu'en digital).

Catégorie éditoriale : Fiction  Poche (Adulte et Jeunesse) 

 

 
 

2013 
 
 

D’aujourd’hui vers 2018                                                                       de 2018 vers 2025 
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% de l’édition en exemplaires à l’horizon 2025 
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L'augmentation du volume de production, contraint les 

éditeurs à une nouvelle répartition géographique de 

l'impression. Celle-ci dépendant des capacités 

industrielles présentes sur les territoires.

Le volume de production française augmente (≈+15%), 

alors que sa part de marché diminue(≈-15%).

La situation profite aux pays de l'est qui disposent de 

capacités d'investissement.

La cartographie des équipements en noir liée à la baisse 

des prix de vente, n'est pas favorable aux imprimeurs 

français.

La pression sur les coûts de fabrication est plus forte, le 

budget prévisionnel des éditeurs étant basé sur un prix 

public stable. Les pays de l'est renforcent leurs 

positions.

La production se décale vers l'est.

Les volumes sont stables mais la France perd près de 

25%.

Les éditeurs cherchent à stabiliser les coûts d'impression 

sur des tirages plus courts.

Dans un monde de lecture digitale, le livre de poche 

papier perd de sa valeur.

Le livre de poche papier est un livre low-cost jetable.

Cette situation est favorable aux pays à bas coûts (Est) 

ou aux acteurs ayant su optimiser les process.

Scénario 1.2

Scénario 2.1

Scénario 2.2

Scénario 1.1

 

Impacts sur la répartition géographique de la fabrication 
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Durée de vie des titres 5 Niveau qualité 2
Urgence (Nouveautés) 3 Substituabilité du numérique 5
Urgence (Réimpressions) 3 Point mort éditeur 1
Degré de complexité 1 Intensité concurrentielle 1

Indices

sur :
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Politique éditoriale

Conception fabrication

Prix public de vente

Qualité produit

Promotion

Circuit de diffusion

Politique de tirage

Délai d'appro

Politique d'achat

Influence de :

Erosion naturelle du secteur sur le support papier.

Recul des ventes, mais valorisation du format papier par 

une légère augmentation du prix moyen.

L'érosion naturelle du secteur se conjugue avec une 

substitution croissante des supports digitaux.

Baisse du nombre de titres imprimés et des exemplaires 

vendus, compensée par une augmentation des prix de 

vente. Les tirages poursuivent leur recul.

La substitution sur supports digitaux atteint plus de 50% 

de la production éditoriale de ce segment.

Net recul du nombre de titres exploités sur support 

papier. Diminution du nombre d'exemplaires vendus. La 

logique de flux tend vers le très court tirage et le POD, 

ce qui entraîne une augmentation du prix moyen. 

Substitution importante par les formats digitaux. 

L'édition papier n'existe plus que pour des très courts 

tirages ou en impression à la demande.

Baisse significative de la production papier (en nombre 

de titres et en ventes). La logique de flux s'impose (très 

court tirage et POD). Le prix du livre imprimé augmente 

significativement. L'offre d'impression est une réponse 

à une demande de niche (lecteurs attachés au livre 

papier).

      

Scénario 1

Marché stable avec substitution digitale limitée. 

Nombre de titres et d'exemplaires vendus stable à un 

prix qui  se maintient.                                                                                                                              

Recherche d'une rationalisation des stocks, dégradation 

des tirages moyens.

Scénario 1.1

Scénario 1.2

Scénario 2

Substitution sur les supports digitaux pour ce segment 

éditorial très spécialisé.                                                                                   

Baisse du nombre de titres imprimés, recul des ventes 

papier.                                                                                                         

Passage d'une logique de stock vers une logique 

orientée flux : très fort recul du tirage moyen.

Scénario 2.1

Scénario 2.2

Catégorie éditoriale : STM + SHS + Essais Documents Actualité + Religion Esotérisme 

 

 
 

2013 
 
 

D’aujourd’hui vers 2018                                                                       de 2018 vers 2025 
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% de l’édition en exemplaires à l’horizon 2025 
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La répartition géographique de la production reste 

identique à celle d'aujourd'hui. La part de marché 

française représente plus de 75%.

Le tirage médian baisse, avec de fortes disparités et des 

réimpressions successives en faible quantité. Les 

imprimeurs numériques de proximité se positionne 

favorablement sur ce segment de marché.

Même répartition géographique que dans le scénario 

1.1.

Baisse des volumes plus importante. Légère 

augmentation des prix de vente, principalement sur les 

livres digitaux imprimés à la demande.

A l'exception de quelques best sellers, les tirages sont 

très courts voire à la demande.

La production est donc principalement française (80%) et 

en numérique.

La même logique que dans le scénario 2.1 s'impose, avec 

une accentuation de la chute des volumes imprimés.

A l'exception de quelques titres, la logique de flux 

oriente la production vers le POD.

Scénario 1.1

Scénario 1.2

Scénario 2.1

Scénario 2.2

Impacts sur la répartition géographique de la fabrication 
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sur :
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Politique éditoriale (a)
Conception fabrication

Prix public de vente

Qualité produit

Promotion (b)
Circuit de diffusion (b)
Politique de tirage

Délai d'appro

Politique d'achat

Influence de :

Notes : a) interlocuteur unique, direct ou plateforme b) l'imprimeur offre 
parfois ces services 

Remarque liminaire : Le faible recul pour une analyse prospective avancée ne permet pas de quantifier les proportions d'ouvrages 

imprimés en noir ou en couleur. Toutefois avec l'apparitions de nouvelles formes d'écriture liées au web (blog, 

pages Facebook…), la part de l'impression en couleur va augmenter.

L'auto-édition continue sa progression, avec une prise de risque de l'auteur moins importante. Légère hausse des 

réimpression.

 Augmentation en nombre de titres, en exemplaires produits. Tirage en baisse.

L'auto-édition progresse mais de nouveaux intermédiaires vont capter les projets éditoriaux : bureaux de 

fabrication, éditeurs à compte d'auteur, éditeur à demi, éditeurs traditionnels (pour les auteurs prometteurs 

ayant connus déjà un succès en auto-édition).

Augmentation moins importante du nombre de titres et des exemplaires produits que dans le scénario 1. Tirage 

en baisse.

Scénario 1

Scénario 2

de 2018 vers l'horizon 2025

Catégorie éditoriale : Auto-Edition 
 

 
 

2013 
 
 

D’aujourd’hui vers 2018                                                                       de 2018 vers 2025 
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Quelque soit le scénario, le choix de l'imprimeur pour l'auteur n'est pas lié à des considération géographiques. 

Sauf à valoriser le label Made in France vers cette cible.

L'achat d'impression se fait principalement sur le web. Le site de l'imprimeur et son animation sont donc 

essentiels.

Les critères de sélection sont le prix et les services : assistance à l'édition, au référencement, à la diffusion…

Scénario 1                        

&                          

Scénario 2

% de l’édition en exemplaires à l’horizon 2025 

 
 
 

 

 

 

Impacts sur la répartition géographique de la fabrication 
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III.3. - Synthèse  
 
L’agrégation des différentes catégories éditoriales, par procédé principal d’impression, donne les 
résultats suivants. 
 
III.3.1 - Production totale par catégories de produits  
 

2013 

 

Horizon 2025 

   

 

Production en France : 

2013 

 
 
 

Horizon 2025 

   

 

La répartition entre noir et couleur demeure relativement stable d’un scénario à l’autre. Pour la 
fraction restant imprimée en France, quoiqu’en régression, la part du noir resterait supérieure à 
50 %. 
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III.3.2 - L’impression en noir 
 

2013 

 

Horizon 2025 

 

   

 
L’impression en noir est un des marchés stratégiques pour les imprimeurs français puisqu’ils y 
détiennent aujourd’hui 75 % des parts d’impression. A l’horizon 2025, tout en restant majoritaire, 
cette proportion diminuerait selon les scenarios de 5 à10 points. La France perdrait ses parts de 
marché au profit de l’Europe de l’Est, qui doublerait sa part d’impression sur le marché français et, 
dans une moindre mesure, par les pays européens limitrophes.  
 
Parmi les raisons de ce recul, toutes choses égales par ailleurs, on peut rappeler certains facteurs 
hors prix défavorisant objectivement l’offre française : 
 

- un nombre réduit de fournisseurs, limitant le choix et la diversification du sourcing pour 
les éditeurs ; 

- des fournisseurs en difficulté, peu attractifs pour les éditeurs soucieux de sécuriser leur 
approvisionnement ; 

- un équipement en partie obsolète (Cameron, Roto-Pages), en termes de qualité et de 
compétitivité sur les courts et moyens tirages. 
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III.3.3 - L’impression  couleur 
 

2013 

 
 

Horizon 2025 

 

 

  

 
L’impression couleur en France maintient sa part de marché, quel que soit le scénario envisagé, 
mais avec toutefois une baisse globale des volumes imprimés. Ce recul se fait surtout au bénéfice 
des pays de l’Est, qui captent notamment des marchés sur les pays voisins, la part de marché de 
l’Asie restant stable. 
 
Ces scénarios présupposent que les imprimeurs français mettent en place, de façon volontariste, 
les moyens de résister : service, qualité, innovation, bonnes pratiques, bon usage du « made in 
France », restauration des marges, … 
 
L’attaque des pays de l’Est se faisant au détriment de l’Europe de l’Ouest, pour rester dans la 
course les imprimeurs français devront répondre stratégiquement en étant plus réactifs que les 
Italiens, en particulier. Ils ne doivent pas se tromper d’adversaire : la France ne sera pas avantagée 
sur le low-cost, mais elle  dispose de marges de progression, sous condition d’une prise de 
conscience collective et individuelle des points sur lesquels les industriels du livre doivent 
s’améliorer. 
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III.3.4 - Les produits complexes 
 

2013 

 
 

Horizon 2025 

 

 

 

 

 
L’Asie reste dominante sur ce marché, mais sa part diminue, à raison de 15 points de parts de 
marché qui se déplacent vers l’Europe, y compris vers la France qui pourrait doubler ou tripler sa 
part de marché sur les produits à forte valeur ajoutée. 
 
Les hausses de salaire en Chine, les variations des taux de change, les contraintes 
environnementales et la baisse des chiffres de tirage pourraient offrir des opportunités aux 
industriels occidentaux. Seuls ceux qui seront les plus innovants pourront capter ce type de 
produits. La différence se fera sur la créativité et sur l’organisation de la production 
(automatisation). Dans les deux cas, cela suppose un effort de recherche et développement de la 
part des industriels, y compris en co-conception de produits avec les éditeurs. 
 
Bien entendu, si la Chine parvenait à s’adapter pour contrebalancer la hausse de ses coûts de 
production, elle conservera sa part de marché. Les industriels chinois travaillent déjà en ce sens en 
robotisant leurs chaînes de production. 
 
III.3.5 - Conclusions 
 
Toutes les hypothèses et scénarios testés font néanmoins état d’une baisse du tirage moyen. Mais 
ce tirage moyen masque une grande dispersion. Le schéma ancien de l’édition était celui de ventes 
réalisées par un noyau dur moyen en termes de tirages, avec quelques titres best-sellers, et 
quelques titres dont les ventes étaient plus confidentielles. La nouvelle orientation qui se dessine 
aujourd’hui conduirait au renforcement de la concentration des ventes sur quelques best-sellers 
et à l’explosion du nombre de nouveautés dont les ventes sont limitées. Ce phénomène est 
pratiquement généralisé sur l’ensemble des segments étudiés (hors auto-édition).  
 
Dans ce contexte, chaque industriel devrait donc dès aujourd’hui analyser ou mieux définir son 
positionnement stratégique afin de rendre cohérentes sa politique d’investissement et son 
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organisation. En effet, les équipements et les processus de production seront différents en 
fonction du positionnement (haut de gamme ou sur le low-cost, gros tirages, petites séries, noir, 
couleur). A cet égard, au-delà de la technologie et de leur métier,  les imprimeurs devront 
raisonner sur une optimisation de leur prestation « au coût complet » pour les clients. Ainsi, au-
delà des améliorations de la production (standardisation, calage rapide, automatisation et 
optimisation des flux), la logistique autour de la production de petites séries devra être 
particulièrement efficace (multiplication des commandes, approvisionnements fréquents des 
distributeurs, raccourcissement général des délais....). Les imprimeurs ne pourront ainsi faire 
l’économie d’une réflexion sur leurs métiers et sur les attentes des donneurs d’ordre en matière 
de logistique et d’approvisionnement, sur les modalités d’acquisition de nouvelles compétences 
ou la mise en place de partenariats permettant de répondre aux nouvelles attentes de leurs 
clients et de garantir la compétitivité de la filière française du livre. 
 
Ce positionnement stratégique doit être clair pour chacun éditeurs et donneurs d’ordres et se 
conjuguer avec une stratégie de différenciation vis-à-vis de la concurrence nationale et 
internationale, l’objectif étant de proposer des solutions en produits et services innovants, à forte 
valeur ajoutée. 
 
Il est également important que les imprimeurs sortent de leur position de simples sous-traitants 
de la chaîne du livre. Des efforts de recherche et développement plus importants pourraient par 
exemple permettre aux industriels de continuer d’imprimer certains produits éditoriaux qui sont 
en voie d’être abandonnés par les éditeurs, car leur tirage ne permet plus de passer en-dessous du 
point mort. La réalisation de produits complexes, parfois uniques, ne devront pas ou plus être 
négligés, notamment s’ils permettent d’être référencés auprès de nouveaux donneurs d’ordres. 
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IV – Recommandations 
 
 

 
 
 
 
 

Avertissement : Les présentes recommandations sont des propositions qui n’engagent ou ne 
s’imposent en aucune façon, ni à la Direction générale des entreprises ni à l’Union des Industries 
de l’Imprimerie et de la Communication, commanditaires de cette étude, ni à aucun des membres 
du Comité de pilotage ou aux organismes proposés pour piloter les diverses mesures envisagées. 
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IV-1 - Les enjeux pour la filière industrielle du livre  
 
Au regard des constats et des analyses de cette étude, il apparaît que la filière industrielle du livre 
doit aujourd’hui répondre à sept enjeux majeurs : 
 

8. Le maintien et le développement d’une filière industrielle du livre noir 
9. Le positionnement stratégique et la compétitivité des industriels du livre 
10. L’adaptation aux mutations technologiques 
11. L’efficacité dans les relations entre les acteurs de la chaîne du livre 
12. L’attractivité des métiers de l’industrie du livre 
13. La valorisation du livre imprimé en France 
14. Le positionnement et le développement du savoir-faire français 

 
Ces enjeux sont de nature, de priorité et d’impact différents selon la place des acteurs dans la 
chaîne de valeur et leur capacité d’adaptation à l’évolution de leurs métiers. 
 
Par ailleurs, les entreprises concernées opèrent dans un environnement économique global. Un 
certain nombre de variables macro-économiques ont une influence significative sur la filière 
industrielle du livre (les différentiels de coût de main d’œuvre d’un pays à l’autre, le cours de 
l’Euro, le niveau des taux d’intérêt, les réglementations générales de nature environnementale, 
sécuritaire, administrative, sociale et fiscale, les instruments défensifs européens de politique 
commerciale) et doivent également être pris en compte par les industriels dans les stratégies de 
réponses à ces enjeux.  
 
IV.1.1 - Le maintien et le développement  d’une filière industrielle du livre noir 
 
Le livre noir représente l’essentiel de la production des industriels français du livre (environ 
55 %).Elle nécessite des technologies et des équipements très différents de ceux utilisés pour 
produire du livre couleur. Ce secteur de l’impression noir en France se caractérise néanmoins : 
 

− par un nombre très limité d’acteurs (une demi-douzaine, hors procédé numérique) ; 

− par une forte sinistralité, les disparitions, défaillances et difficultés d’entreprises s’étant 
succédées ces dernières années ; 

− par un équipement toujours opérationnel mais en partie obsolète en termes de qualité et 
de compétitivité ; 

− par une grande fragilité financière des leaders. 
 
Aujourd’hui, contrairement à la production du livre couleur, largement mondialisée, la sphère 
concurrentielle du livre noir reste encore limitée à la France et aux pays limitrophes, 
principalement pour répondre à des exigences de réactivité. 
 
Mais si le volume global de la demande se maintient, on observe une évolution dans ses 
caractéristiques, notamment la réduction des tirages, la multiplication des nouveautés, la 
standardisation des formats et des papiers. Celles-ci requièrent des réponses adaptées de la part 
des industriels en termes de réactivité, de gains de productivité et de service. Or les concurrents 
étrangers des pays limitrophes disposent sur ces points d’atouts importants. Déjà, on observe un 
glissement des impressions vers certains opérateurs traditionnellement positionnés sur les livres 
couleur. 
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Ainsi, paradoxalement, l’offre industrielle française souffre, alors que la demande existe et que la 
proximité géographique devrait lui être favorable. 
 
IV.1.2 - Le positionnement stratégique et la compétitivité des industriels du livre 
 
Le positionnement stratégique de chaque entreprise est un enjeu majeur pour définir toute 
politique commerciale et industrielle. Des choix réfléchis et assumés permettent de développer 
une politique d’investissements, d’adopter une ligne commerciale claire pour les clients, une 
organisation et un management adapté aux cibles définies. 
 
Or ce positionnement apparaît souvent dicté par l’équipement industriel et l’histoire des 
entreprises, sans réflexion apparente sur l’équilibre et le renouvellement du portefeuille clients, la 
complémentarité des équipements et les gammes de produits proposés. 
 
La filière souffre aussi dans son ensemble d’un manque de compétitivité. De ce fait, les faibles taux 
de profitabilité des entreprises ne leur permettent pas de dégager les marges de manœuvre 
nécessaires pour anticiper et de s’adapter aux mutations de leurs marchés, notamment en 
matière d’investissement, qu’il soit matériel (équipements) ou immatériel (informatique, 
organisation). 
 
Cette fragilité financière est une source d’inquiétude pour les donneurs d’ordre qui cherchent en 
tout logique à sécuriser leurs approvisionnements et nuit au référencement des prestataires, 
indépendamment de leurs compétences. 
 
La restauration de leurs marges constitue donc un enjeu essentiel pour la pérennité des 
entreprises du secteur. La comparaison avec les industriels étrangers montre qu’il existe des 
marges de progression, en termes notamment de « bonnes pratiques », en jouant tant sur le 
positionnement stratégique que sur les leviers opérationnels. 
 
IV.1.3 - L’adaptation aux mutations technologiques 
 
Depuis les années 90, le secteur des industries graphiques est en profonde mutation, à un rythme 
qui s’accélère constamment sur le plan technologique, mais aussi dans les outils d’organisation, de 
gestion, de pilotage et de management des entreprises. 
 
Ces transformations et leur intensité requièrent de la part des industriels une capacité à 
comprendre et appréhender le contexte dans lequel ils opèrent, à prendre des décisions, à 
réorienter le cas échéant leurs choix, s’ils veulent non pas subir, mais maîtriser le changement. 
 
Or, on observe que même à l’intérieur de l’hexagone, sur le même marché et avec des 
équipements comparables, certains industriels, plus créatifs, plus innovants, plus agiles et plus 
collaboratifs s’en sortent mieux que d’autres. 
 
Pour les industriels français, l’enjeu est donc clairement d’élaborer puis de mettre en œuvre des 
actions qui leur sont propres et qui leur permettront de construire leur « usine du futur », en 
particulier à l’aide des ressources procurées par les nouveaux outils et nouvelles ressources 
technologiques. 
 
Dans cette réflexion, ils ne doivent pas négliger le fait que la diversité des livres édités exige des 
réponses adaptées de la part des industriels, qui nécessiteraient des investissement onéreux, peu 
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envisageables pour une seule entreprise et qui plus est sur un même site. En conséquence, la 
capacité à gérer une sous-traitance de confiance et à nouer des partenariats de long terme, 
constituent un enjeu d’avenir important pour la filière française du livre. 
 
IV.1.4 - L’efficacité dans les relations entre les acteurs de la chaîne du livre 
 
La chaîne du livre, prise dans sa globalité, présente des caractéristiques qui constituent autant de 
facteurs potentiels de faiblesse bien identifiés, et qui impactent, à leur niveau, chacun des acteurs, 
notamment : 
 

− la nature même de l’édition, qui est une activité de prototype, avec un fort taux de risque 
sur la rentabilité des produits ; 

− une inflation de la production en titres, en réponse à l’intensité concurrentielle entre 
éditeurs, qui provoque la saturation des rayons des librairies, une perte de visibilité des 
titres pour le lecteur, la multiplication des commandes, un taux de retour élevé ; 

 une diminution des tirages, liée à l’inflation du nombre de titres et à la concurrence de la 
lecture dématérialisée, très présente sur certains segments, et qui met en péril les 
équilibres financiers traditionnels des entreprises d’édition dans plusieurs secteurs ; 

− des flux logistiques (physiques et informationnels) peu optimisés, qui induisent des 
surcoûts liés aux frais de transport, aux ruptures en point de vente, aux retirages, à la sur-
fabrication. 

 
Or l’organisation actuelle de la filière, très cloisonnée (en « silos »), la défiance envers les autres 
acteurs (amont, aval, confrères) ou encore la simple méconnaissance mutuelle des attentes des 
clients et des contraintes des fournisseurs ne permettent pas de répondre à ces contraintes et 
entraînent des gaspillages et des dysfonctionnements. 
 
L’enjeu est ici interprofessionnel : Il faut que tous les acteurs de la chaîne du livre, de l’amont à 
l’aval, prennent en compte l’interdépendance de leurs activités et élaborent des actions 
transversales pour améliorer l’efficacité et l’efficience globales de la filière, dont chacun des 
opérateurs pourra tirer profit individuellement. 
 
IV.1.5 - L’attractivité des métiers de l’industrie du livre 
 
Tout comme l’industrie en général, la filière industrielle du livre souffre d’un déficit d’image, 
impactant l’attractivité de ses métiers, notamment auprès des jeunes. 
 
Pourtant, l’évolution des technologies et la complexité du monde économique, quel que soit le 
positionnement des entreprises, requièrent des niveaux de qualification et de compétences 
toujours plus élevés. Les industriels auditionnés qui tirent leur épingle du jeu, comprennent 
souvent dans leur effectif des compétences affirmées et considèrent que le savoir-faire constitue 
un facteur clef de réussite. Ils ne négligent ni la formation interne, ni la valorisation des 
compétences de leurs collaborateurs et renforcent à la fois l’expérience individuelle et la force 
collective. Les conséquences en sont la fidélité, l’engagement et l’implication des salariés, la 
performance des commerciaux, l’accroissement continu de la productivité et l’image que 
l’entreprise projette à l’extérieur. 
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Mais le renouvellement de ces compétences pose problème et certains postes, notamment en 
ateliers sont difficilement pourvus, même dans un contexte de chômage élevé et y compris dans 
les régions sinistrées. Rendre les métiers de l’industrie graphique attractifs est dont un enjeu 
majeur, tant pour la profession dans son ensemble, que pour les entreprises à titre individuel.  
 
IV.1.6 - La valorisation du livre imprimé en France 
 
En France, parmi tous les biens culturels, le livre a une image positive et une valeur symbolique 
très forte. Il est le support historique et emblématique du savoir et de la réflexion, de l’éveil et de 
l’évasion. En outre, si l’émergence des supports digitaux affecte plus particulièrement le livre de 
loisirs ou l’édition pratique et professionnelle, le support papier conserve toute sa place en tant 
que « livre-objet » pour la petite enfance, les beaux-livres, les romans en grand format. 
 
Enfin, les études confirment la sensibilité des consommateurs au « fabriqué en France ». Si 
certains éditeurs ont expérimenté par le passé la mise en avant de ce critère d’origine sans 
constater une croissance significative des ventes, ces tests datent de quelques années. Depuis, les 
conditions d’exercice de l’activité d’éditeur, tout comme la prise de conscience du grand public sur 
le « fabriqué en France » ont évolué. 
 
C’est pourquoi, la mise en valeur par les éditeurs de l’origine de la fabrication auprès de leurs 
clients libraires, acheteurs publics, prescripteurs et des lecteurs-consommateurs, représente pour 
les industriels français un enjeu non négligeable dont ils pourraient bénéficier en retour. 
 
IV.1.7 - Le positionnement et le développement du savoir-faire français 
 
Si certains opérateurs ont encore des efforts à faire afin de progresser vers les meilleures 
pratiques, il convient de relever que la filière industrielle du livre en France recèle également des 
savoir-faire, une expertise, des compétences et des capacités technologiques. 
 
Les imprimeurs méconnaissent souvent leurs propres forces et atouts. Ils ne les communiquent 
donc pas, ni vers leurs confrères, ni vers leurs clients, ni vers la filière, ni à l’étranger. 
 
La filière aurait un intérêt certain à capitaliser sur ces points forts, à conduire les industriels encore 
en retard vers de meilleures pratiques, et à les valoriser. 
 
IV.2 - Les axes de travail 
 
Pour répondre à ces enjeux majeurs, cinq axes prioritaires de travail sont proposés aux acteurs de 
la filière du livre. Ils concernent autant les professionnels qui devront être les acteurs de leur 
propre futur, que leurs représentants, qui devront mettre en place des actions d’accompagnement 
collectif et individuel adaptées aux enjeux de la filière. Ils concernent aussi les pouvoirs publics, qui 
devront contribuer à créer l’environnement favorable au dialogue entre partenaires, à l’innovation 
et à la croissance de l’activité économique. 
 
Ces cinq axes sont déclinés en une série de mesures, décrites dans le tableau ci-après : 
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AXE 1 : Développer la cohérence et les synergies dans la chaîne du livre Pilotes 

mesure 1.1 
Mieux prendre en compte les problématiques liées à 
l'impression des livres dans les réflexions menées au sein 
des instances interprofessionnelles de la chaîne du livre. 

DGE/DGMIC 

mesure 1.2 
Encourager les industriels à conduire des actions 
collectives structurantes pour la filière. 

DGE 

mesure 1.3 
Elargir la réflexion de la commission environnement du 
Syndicat national de l'Edition aux questions d'innovation et 
de co-développement de produits. 

Syndicat national de 
l'Edition   (SNE) 

mesure 1.4 S'approprier la formation pour mieux en partager les fruits. 

IDEP 
(centre d'ingénierie de 
formation paritaire de 

branche) 

Axe 2 : Optimiser les flux entre les opérateurs Pilote 

mesure 2.1 

Relancer la réflexion, au sein des instances de dialogue de 
l'interprofession, portant sur la mise en place d'un flux 
d'informations des librairies vers les éditeurs et les plates-
formes de distribution. 

DGMIC 

mesure 2.2 
Mettre en place et généraliser un flux d'informations entre 
éditeurs, imprimeurs et les plates-formes de distribution. 

DGE 

mesure 2.3 
Améliorer la logistique et le conditionnement des livres 
imprimés en lien avec l'évolution des quantités à livrer. 

DGE 

Axe 3 : Promouvoir la fabrication française de livres Pilote 

mesure 3.1 
Initier une démarche collective visant à mieux faire 
connaître l'offre française d'impression de livres auprès 
des donneurs d'ordre et du grand public. 

organisations 
professionnelles 

mesure 3.2 Améliorer le contrôle de l'origine et de la qualité des livres. 

organisations 
professionnelles/ 

Autorités de contrôle du 
marché 

mesure 3.3 
Mieux orienter la commande publique vers les imprimeurs 
français. 

organisations 
professionnelles 

AXE 4 : Accompagner les industriels vers « l’industrie du futur » Pilote 

mesure 4.1 
Développer l'approche stratégique du management de 
l'entreprise. 

organisations 
professionnelles 

mesure 4.2 
Elaborer de nouvelles offres industrielles et des modèles 
d’affaires adaptés aux mutations de la demande. 

organisations 
professionnelles 

mesure 4.3 Optimiser les fonctions support. 
organisations 

professionnelles 

mesure 4.4 Reconnaître le client comme un partenaire. 
organisations 

professionnelles 

mesure 4.5 Améliorer les compétences managériales des dirigeants. IDEP 

AXE 5 : Valoriser les atouts de l’imprimerie de livres française Pilote 

mesure 5.1 Communiquer sur la filière industrielle du livre. 
organisations 

professionnelles 

mesure 5.2 Accompagner les industriels français à l'export. Business France 
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IV.2.1 - Axe n° 1 – Développer la cohérence et les synergies dans la chaîne du livre 
 
«Faire un livre» nécessite des compétences multiples et l’intervention de professionnels 
complémentaires. C’est de la cohérence des interactions entre ces métiers que dépendent 
l’efficacité de l’ensemble de la chaîne et la réussite des produits éditoriaux auprès du public. 
 
Le diagnostic de la filière a cependant mis en évidence que : 

− Les différents acteurs de la chaîne du livre se connaissent peu, ou mal. Peu d’entre eux 
disposent d’une vision globale, allant au-delà des strictes nécessités liées à leurs 
obligations opérationnelles quotidiennes ; 

− Peu d’acteurs envisagent des réflexions communes en vue de définir des actions 
concertées de recherche et de développement, dans une logique d’amélioration globale de 
la chaîne ; 

− Les industriels français sont réticents à envisager des prestations de sous-traitance croisée 
(souvent du fait d’expériences malheureuses) ; 

− Beaucoup d’industriels français (à l’exception notable des membres de groupements, tels 
ImpriFrance ou ImpriClub ou Imprim’luxe) se plaignent de leur isolement. 
 

Quatre mesures pourraient être mises en œuvre pour développer la cohérence et les synergies 
dans la chaîne du livre : 
 
Mesure 1.1 : Mieux prendre en compte les problématiques liées à l'impression des livres dans les 
réflexions menées au sein des instances interprofessionnelles de la chaîne du livre. 
 
L’amélioration du dialogue entre les instances représentatives de l’ensemble des acteurs de la 
chaîne de fabrication du livre, depuis les auteurs jusqu’aux vendeurs détaillants, apparaît 
nécessaire pour identifier les problématiques, élaborer et conduire des actions profitables à 
l’ensemble des parties prenantes. 
 
Ci-dessous des propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre :  
 

− Relancer le Réseau filière graphique piloté par la Direction générale des entreprises sous 
forme de réunions thématiques autour des problématiques et des enjeux d’avenir de la 
filière des industries graphiques ; 
 

− Approfondir les réflexions engagées sous l’égide de la DGMIC autour des enjeux 
stratégiques et des pistes d’innovation dans la filière livre et permettant de débattre et agir 
sur les problématiques interférant entre les métiers ; 
 

− Associer périodiquement les industriels du livre aux réflexions menées par le SNE dans le 
cadre de ses commissions thématiques notamment celles traitant du circuit du livre, de 
l’environnement, et de ses groupes d’information. 
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Mesure 1.2 : Encourager les industriels à conduire des actions collectives structurantes pour la 
filière 
 
La conduite d’actions collectives est une réponse pertinente aux faiblesses structurelles et aux 
mutations profondes auxquelles les industriels du livre sont confrontés. En effet, les auditions avec 
les acteurs de la filière ont mis en évidence qu’une grande partie des questionnements soulevés et 
des difficultés rencontrées sont des problèmes de branche et non d’entreprises individuellement. 
 
Ci-dessous des propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
 

- La rédaction d’un répertoire des savoir-faire particuliers des entreprises, pour mettre en 
commun ces potentiels au service des clients ; 

- La rédaction d’une charte de bonnes pratiques de sous-traitance entre industriels afin de 
se dégager de la défiance actuelle vis-à-vis de cette sous-traitance ; 

- La création d’un outil collaboratif permettant d’échanger des informations relatives aux 
demandes complexes des clients nécessitant des recherches ou des matériels particuliers, 
afin de faciliter les réponses au sein de la communauté ; 

- L’élaboration d’un outil de veille et de réflexion collectif sur les investissements afin 
d’éviter les investissements redondants ou inadaptés aux évolutions du marché. 

 
Mesure 1.3 : Elargir la réflexion de la commission environnement du Syndicat national de l'Edition 
aux questions d'innovation et de co-développement de produits 
 
Sur un marché très concurrentiel, les demandes des éditeurs sont en perpétuelle évolution. Ils 
cherchent en particulier à innover pour mieux valoriser leurs produits auprès des consommateurs 
et réduire leurs coûts de fabrication. Dans ce contexte, le co-développement de produits ou de 
processus entre industriels français, éditeurs et plateformes de distribution est une des voies de 
maintien sur le territoire ou de relocalisation de produits. 
 
Ci-dessous des propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
 

− Conduire une réflexion prospective entre des éditeurs, des imprimeurs et des plateformes 
de distribution,  pour analyser les évolutions de marché et définir des plans d’actions 
concertées pour y répondre ; 

− Réaliser des analyses fonctionnelles de produits existants et anticiper celles de produits 
innovants afin d’en améliorer la rentabilité et la faisabilité sur le territoire ; 

− Utiliser ces axes d’amélioration pour une démarche conjointe d’export de produits 
inexistants sur certains marchés étrangers, soit en produits terminés d’éditeurs, soit en 
concepts techniques transposables et exportables par les imprimeurs. 

 
Mesure 1.4 : S’approprier la formation pour mieux en partager les fruits 
 
La formation représente un investissement et un atout pour l’avenir. Aujourd’hui, bien que la 
profession investisse massivement et volontairement dans la formation, en temps et en valeur, les 
résultats ne sont pas satisfaisants aux yeux des différents acteurs, laissant de nombreux postes 
vacants ou mal pourvus. 
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Ci-dessous des propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
 

− Généraliser en régions les plates-formes de bourse à l’emploi sur le modèle du dispositif 
Pro Connexion dans le Nord-Pas-de-Calais ; 

− Dresser une cartographie nationale des postes vacants et des compétences clés à 
renouveler par typologie de métiers et par régions, ainsi que des besoins en qualifications à 
court et moyen terme. Cette réflexion sera étendue au-delà des métiers traditionnels de 
l’imprimerie sur les fonctions supports et les besoins créés par la gestion de données de 
masse ; 

− Mettre en place une instance de réflexion entre imprimeurs et centres de formation, afin 
d’identifier les programmes indispensables à la bonne employabilité des entrants ; 

− Positionner les centres de formation pour l’apprentissage des bases, en conservant les 
apprentissages purement opérationnels chez les imprimeurs ou les fabricants de matériels, 

− Engager une réflexion sur une meilleure reconnaissance des formations dispensées par les 
constructeurs (certifications) ; 

− Instaurer un cursus d’apprentissage permettant aux jeunes d’effectuer un « tour de 
France » qualifiant leur permettant de se confronter à toutes les pratiques et technologies 
de la profession. 

 
IV.2.2 - Axe n° 2 – Optimiser les flux entre les opérateurs 
 
L’optimisation des flux entre opérateurs est un élément clé de la performance de nombreuses 
filières industrielles. 
 
Si l’automatisation croissante de la production a permis de maîtriser les coûts de réalisation des 
produits imprimés, il existe encore des marges de manœuvre non négligeables pour améliorer les 
échanges de données, les flux de gestion et la logistique des produits. L’optimisation de ces flux 
bénéficierait à la fois aux industriels, aux éditeurs, aux plateformes de distribution et aux 
détaillants. Elle contribuerait à améliorer le niveau de service rendu aux consommateurs 
(réassortiments, délais de livraison en magasin). 
 
Le diagnostic de la filière a en effet mis en évidence : 
 

− L’accélération et l’augmentation des volumes d’échanges d’informations, du fait de la 
baisse des chiffres de tirage et de l’augmentation du nombre de dossiers ;  

− Le besoin croissant d’informations fiables et disponibles en temps réel entre opérateurs, 
dans un souci partagé d’optimisation des coûts et de réduction des délais de livraison ; 

− L’absence d’outil automatisé de partage d’informations entre éditeurs et imprimeurs et 
l’atout qu’un tel outil représenterait pour la filière française du livre, en regard des services 
rendus par le système DILICOM qui permet de gérer les flux de commande entre 
distributeurs, éditeurs et points de vente ; 

− L’intérêt partagé des différents acteurs (distributeurs, imprimeurs, éditeurs, papetiers…) 
pour la mise en œuvre de flux d’informations automatisés. 

 
Cet axe de travail pourrait être décliné en trois mesures : 
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Mesure 2.1 : Relancer la réflexion, au sein des instances de dialogue de l'interprofession, portant 
sur la mise en place d'un flux d'informations des librairies vers les éditeurs et les plates-formes de 
distribution 
 
La remontée des informations de vente en temps réel, tel qu’elle existe par exemple en Grande-
Bretagne, est un élément essentiel pour la rationalisation de la chaîne de production de livres. La 
mise en place d’un tel outil suppose néanmoins qu’il soit partageable par l’ensemble de la 
profession, qu’il bénéficie à l’ensemble des acteurs concernés et qu’il en fédère le plus grand 
nombre. 
 
Ci-dessous des propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
 

− Analyse des besoins, recensement et analyse des systèmes existants de remontée 
d’informations en temps réel sur les ventes de livres et autres produits (hors filière livre) ; 

− Elaboration d’un système d’échanges d’informations standardisé sur les ventes en temps 
réel limitant les risques de ruptures de stock, la planification au plus tôt et en quantité 
juste des réimpressions, enfin la livraison des points de vente en limitant les retours 
d’invendus ; 
 

Mesure 2.2 : Mettre en place et généraliser un flux d'informations entre éditeurs, imprimeurs et 
les plates-formes de distribution. 
 
Les éditeurs, les plateformes de distribution, et indirectement les imprimeurs-façonniers, 
souffrent de ne pas disposer d’informations fiables et immédiates sur les ventes finales réalisées 
par point de vente, puis centralisées pour définir des politiques de réassortiment, de retirages ou 
de transferts d’ouvrages d’un point de vente à un autre. 
 
Ci-dessous des propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
 

− Mise en place d’un outil standardisé d’échanges de flux d’informations de gestion entre 
éditeurs et imprimeurs : contrats, commandes, factures… ; 

− Optimisation des flux entre éditeurs et imprimeurs pour les envois et le contrôle des 
fichiers d’impression : protocoles de transferts de fichiers, traceurs, archivage… ; 

− Généralisation des flux d’informations automatisés de l’imprimeur-façonnier vers l’éditeur, 
relatifs à l’avancement des travaux : suivi de fabrication, planning… ; 

− Mise en place d’un outil standardisé d’échanges de flux d’informations automatisés de 
l’imprimeur-façonnier vers le distributeur, permettant d’identifier et d’anticiper les 
livraisons et les réceptions ; 

− Rationalisation des flux d’informations relatives au papier confié, entre papetiers, éditeurs, 
et imprimeurs : informations de commandes, informations de livraisons, consommations, 
stocks… 
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Mesure 2.3 : Améliorer la logistique et le conditionnement des livres imprimés en lien avec 
l'évolution des quantités à livrer  
 
Du fait de l’accélération des transactions et de la multiplication des commandes, l’optimisation 
des conditionnements et la traçabilité des lots de fabrication sont un axe de progrès majeur pour 
optimiser la logistique des flux d’ouvrages imprimés. 
 
Ci-dessous des propositions d’actions de recherche et de développement pouvant être mises en 
œuvre dans ce cadre : 
 

− Conception d’un conditionnement innovant adapté à la mise en paquets des ouvrages en 
nombre, chez les imprimeurs-façonniers, pour sécuriser les emballages et en faciliter la 
manutention sur les plates-formes de distribution ; 

− Conception de conditionnements adaptés aux petites quantités (courts tirages), en 
complément des palettes mono-titres ; 

− Développement d’un système normalisé d’identification des palettes ou des nouveaux 
conditionnements, utilisant les technologies numériques. 

 
 
IV.2.3 - Axe n° 3 – Promouvoir la fabrication française de livres 
 
Les industriels français de la chaîne du livre disposent d’atouts non négligeables mais 
insuffisamment mis en avant par rapport à la concurrence, en matière de respect de 
l’environnement, de qualité et de respect des délais ou encore d’image auprès du public. La 
valorisation de ces atouts hexagonaux doit profiter à la fois aux industriels et aux éditeurs. 
 
Le diagnostic de la filière a mis en évidence que : 
 

− L’imprimerie française de livres présente un bilan positif d’actions environnementales 
propres à satisfaire les consommateurs, les prescripteurs, et les pouvoirs publics ; 

− Les donneurs d’ordres sont globalement satisfaits de la qualité et des délais des industriels 
français ; 

− Les acheteurs publics et les différentes organisations de soutien aux livres  ne prennent pas 
suffisamment en compte l’origine de la fabrication des ouvrages ; 

− Le « fabriqué en France » est devenu depuis quelques années un critère de choix pour les 
consommateurs. 

 
Trois mesures sont proposées pour promouvoir la fabrication française de livres. 
 
Mesure 3.1 : Initier une démarche collective visant faire mieux connaître l'offre française 
d'impression de livres auprès des donneurs d'ordre et du grand public. 
 
Les atouts des industriels français, conjugués au rayonnement de la culture française à 
l’international, doivent permettre de mieux mettre en avant des productions hexagonales, tant 
auprès des consommateurs que vers les institutions et prescripteurs. 
 
Ci-dessous des propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
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− Déployer, auprès des industriels du livre, le label « « PRINT IN France® » élaboré sous 
l’égide du Groupement des métiers de l’imprimerie (GMI), et en mesurer périodiquement 
l’efficacité ; 

− Communiquer autour de l’origine de la fabrication des livres auprès des libraires, des 
consommateurs et des prescripteurs (pour les catégories d’ouvrages les plus substituables, 
livres-cadeaux, …) ; 

− Valoriser les initiatives de promotion de l’origine et de la qualité des livres telles 
qu’Imprim’Luxe, le Cadrat d’Or, le label Entreprises du Patrimoine Vivant… 

− Assurer une présence des industriels français lors de grandes manifestations autour du 
livre et de la lecture en France et à l’étranger. 

 
Mesure 3.2 : Améliorer le contrôle de l'origine et de la qualité des livres 
 
Au vu des investigations menées dans le cadre de cette étude, l’origine géographique des produits 
et l’usage des labels environnementaux apparaissent aujourd’hui insuffisamment contrôlés, 
permettant à certains opérateurs  de revendiquer à tort une fabrication française ou la possession 
de certaines certifications (FSC, PEFC, Imprim’Vert, Print-Environnement). 
 
Afin de limiter ces usages abusifs, il est proposé  aux organisations professionnelles et aux 
pouvoirs publics, notamment : 
 

− De procéder à des actions d’information des professionnels sur les conditions d’utilisation 
des labels et marques d’origine  et sur les sanctions en cas d’utilisation abusive ; 

− D’améliorer les contrôles et de sanctionner les marquages trompeurs figurant dans les 
achevés d’imprimer. A cet effet, la base du dépôt légal de la BnF (base-opale-Plus), qui 
mentionne l’origine des impressions, pourrait être mise à disposition des autorités de 
contrôle du marché ; 

− De lancer des campagnes de contrôle ciblées sur les manquements aux obligations 
réglementaires concernant le livre, en particulier celles relatives aux produits dangereux 
(livres-jouets, livres avec accessoires, …). 

 
Mesure 3.3 : Mieux orienter la commande publique vers les imprimeurs français. 
 
Si une démarche directe de différenciation à partir de l’origine des livres n’est pas envisageable, 
car elle contreviendrait à la législation européenne, une meilleure prise en compte des labels et 
des compétences détenues par les imprimeurs français dans les appels d’offres pourraient leur 
faciliter l’accès à la commande publique. 
 
Ci-dessous des propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
 

− Sensibiliser les pouvoirs publics et des collectivités locales au poids économique et aux 
compétences des industriels français de la chaîne du livre, au plan national et local ; 
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− Développer une offre de service à destination des donneurs d’ordres publics en valorisant 
les facteurs de compétitivité hors coût des industriels français (proximité, réactivité, 
convergence culturelle …) ; 

− Faire connaître les labels et marques de certification des industriels pour les inciter à y faire 
référence dans leurs critères de sélection de leurs fournisseurs. 

 
IV.2.4 - Axe n° 4 – Accompagner les industriels vers « l’industrie du futur » 
 
La démarche « industrie du futur », initiée par le ministère de l’économie, de l’industrie et du 
numérique vise à adapter l’industrie française par la transformation des modèles d’affaires, 
desorganisations, des modes de conception et de commercialisation des produits, notamment à 
l’aide des outils numériques. L’enjeu est notamment de construire une industrie plus connectée, 
plus compétitive et plus réactive aux besoins des clients. Une telle démarche est parfaitement 
adaptée aux défis qui se posent aux industriels du livre. 
 
Le diagnostic de la filière a en effet mis en évidence que :  
 

− La réflexion stratégique est encore insuffisante dans les industries graphiques, en 
particulier dans la chaîne du livre, notamment comme outil d’aide à l’exportation ; 

− Si la robotique est déjà présente dans les  entreprises, elle peut encore se développer et 
son emploi peut être optimisé ; 

− Il y a un manque de réflexion organisationnelle autour des nouveaux outils de production, 
en particulier les procédés d’impression numérique ; 

− Les outils modernes de gestion(marketing, gestion de la relation client, prospective, aides à 
l’embauche) sont encore trop peu utilisés par les décisionnaires; 

− Les entrepreneurs font trop peu appel à des conseils extérieurs et à des formations 
spécifiques sur les domaines qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment. 

 
Cet axe de travail pourrait se décliner en 4 mesures : 
 
Mesure 4.1 : Développer l’approche stratégique du management de l’entreprise 
 
Malgré les mutations en cours, de nombreux industriels de la chaîne graphique ont encore des 
difficultés à déterminer un  positionnement stratégique pour leur entreprise, qui leur permettrait 
pourtant  de concentrer leurs efforts sur des produits/clients cibles, d’y adapter leurs outils de 
production, leur organisation et leur communication. Ce déficit de stratégie conduit à une 
indifférenciation des prestataires, en concurrence frontale les uns avec les autres, sans qu’ils tirent 
avantage de leurs points forts et des opportunités de marchés qui leurs sont offertes. 
 
Dans ce contexte, les organisations professionnelles pourraient mettre en œuvre des opérations 
des actions d’accompagnement visant prioritairement visant à : 
 

- Sensibiliser les chefs d’entreprise au management stratégique de l’entreprise ; 

- Faciliter des démarches collectives et individuelles d’audit stratégique dans les entreprises 
(cf. le modèle de la démarche ACAMAS pilotée par le CETIM au profit des PME-PMI  de la 
mécanique). 
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Mesure 4.2 : Elaborer de nouvelles offres industrielles et des modèles d’affaires adaptés aux 
mutations de la demande 
 
Les outils de production des industriels du livre doivent évoluer pour s’adapter aux nouvelles 
attentes des marchés, pour aller vers plus de productivité par l’automatisation et la robotique, 
vers la gestion des données variables grâce à des technologies intégrant le numérique et vers des 
processus permettant de réaliser des produits à plus forte valeur ajoutée. 
 
Afin de valoriser au mieux ces nouveaux outils, les organisations et les modèles d’affaires doivent 
être repensés.  
 
Ci-dessous des propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
 

- Développer des partenariats avec les fabricants de matériels et consommables, des centres 
de compétences, y compris hors secteur des industries graphiques (pôles de compétitivité, 
clusters, laboratoires, centres techniques, grandes écoles, start-ups) pour créer des outils 
et de processus de fabrication innovants pour mieux anticiper les attentes des éditeurs ; 

- Engager des démarches de recherche de l’excellence opérationnelle visant à l’amélioration 
permanente des procédés de production, tant en termes de productivité, de réduction des 
coûts de toute nature et de qualité des produits ; 

- Travailler à la création d’un pôle ou d’un centre de ressources techniques dédié ou 
fédérant plusieurs compétences, au service des industries graphiques (action non 
spécifique au seul segment du livre). 
 

Mesure 4.3 : Optimiser les fonctions support  
 
Autour de la production, la maîtrise des fonctions « support » permet d’améliorer la compétitivité  
des entreprises par un soutien efficace des services opérationnels. 
 
Ci-dessous des propositions d'actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
 

- Développer les démarches « Qualité, sécurité, environnement » en les valorisant en 
interne, ainsi qu’en communication externe ; 

- Travailler à l’accroissement de la flexibilité du temps de travail, adaptée à la saisonnalité et 
aux pics de production de la filière du livre, en collaboration avec les représentants de 
branche ; 

- Réviser la position de la profession vis-à-vis de l’exception à la loi de modernisation de 
l’économie pour la chaîne du livre58 ; 

- Renforcer les relations entre les entreprises et  les centres de formation, pour adapter en 
permanence les contenus des formations initiales et permanentes à l’évolution des besoins 
et former les services ressources humaines aux métiers de l’entreprise pour faciliter les 
recrutements ; 
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 Loi n° 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre. 
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- Développer une comptabilité analytique fine, précise et performante, pour produire les 
instruments de la décision en termes d’achats de matériels, de sous-traitance et 
d’optimisation des processus. 

 
Mesure 4.4 : Reconnaître le client comme un partenaire 
 
Les industriels du livre ont aujourd’hui une position de sous-traitants sur la chaîne du livre.  Un des 
fondements de l’entreprise sous-traitante est de répondre aux demandes des clients de la manière 
la plus rapide, précise et efficace. A cette fin, une connaissance mutuelle approfondie est 
indispensable. Cette connaissance permet aussi à l’entreprise d’être proactive en lui permettant 
d’anticiper les besoins de ses clients.  
 
Ci-dessous des propositions d'actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
 

- Mieux communiquer auprès des prospects et des clients (informations actualisées et 
fiables sur les capacités, les matériels et certifications) sur la base d’une offre de services 
claire, permettant de distinguer l’entreprise de ses concurrents ; 

- Utiliser des outils de communication performants et modernes, à destination des clients et 
prospects : sites, brochures, lettres d’informations, réseaux sociaux… ; 

- Sensibiliser les équipes commerciales aux contraintes et aux circuits décisionnels de leurs 
clients et mieux les informer des technologies utilisées dans l’entreprise, afin de faciliter le 
dialogue avec les clients en étant force de proposition ; 

- Augmenter la rapidité de réponse aux demandes de devis, de précisions, d’état 
d’avancement des travaux ou relatives à la faisabilité d’un produit ; 

- Engager un dialogue avec les donneurs d’ordre pour favoriser la co-conception des 
nouveaux produits en utilisant notamment les outils d’analyse fonctionnelle des produits. 

 
Mesure 4.5 : Améliorer les compétences managériales des dirigeants. 
 
La plupart des entreprises industrielles de la filière sont des PME. Leurs dirigeants assument 
souvent seuls la totalité des problèmes opérationnels quotidiens et des prises de décisions de leur 
entreprise. Dans ce contexte, ils manquent de temps et de recul pour avoir une vision à long terme 
de leur activité et développer les compétences nécessaires. Ils font par ailleurs peu appel à des 
conseils extérieurs. 
 
Ci-dessous des propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
 

- Créer une « boîte à outils » destinée aux chefs d’entreprises de la filière, sous forme de 
fiches pratiques pour les informer sur l’évolution des pratiques dans les domaines de la 
gestion financière, des ressources humaines, du marketing, de la relation client… ; 

- Accompagner les chefs d’entreprise dans la préparation et la réalisation des opérations de 
transmission-succession-cession-rapprochement ; 

- Mettre en place des diagnostics et des accompagnements pour aider les dirigeants à mieux 
anticiper les risques et les difficultés au sein de leur entreprise. 
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IV.2.5 - Axe n° 5 – Valoriser les atouts de l’imprimerie de livres française 
 
L’imprimerie de livres en France dispose d’atouts insuffisamment exploités et occultés  ces 
dernières années par les difficultés de la profession. En effet, riche d’un grand savoir-faire, 
exemplaire en terme de démarches environnementales et qualitatives, elle est portée par un 
secteur éditorial fort et véhicule une culture internationalement reconnue. 
 
Or le diagnostic de la filière a mis en évidence que : 
 

− Ces atouts ne sont pas connus, y compris par les acteurs de la chaîne du livre ; 

− Il y a un intérêt, pour l’ensemble des industries graphiques, à mieux faire connaître la filière 
du livre par  les lecteurs, les centres de formation, les pouvoirs publics, les autres secteurs 
industriels… ; 

− L’export est négligé, et certaines opportunités de marché non connues des professionnels 
et inexploitées. 

 
Mesure 5.1 : Communiquer sur la filière industrielle du livre 
 
La communication de la filière industrielle du livre n’est pas structurée. Pourtant, ses forces et ses 
atouts sont de nature à servir de modèle à d’autres segments d’activité. 
 
Ci-dessous des propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
 

− Mettre en place des outils de communication partagés faisant ressortir la créativité, les 
bonnes pratiques mises en œuvre et l’exemplarité des industriels du livre en s’appuyant 
sur les compétences de spécialistes de la communication pour rédiger, conjointement avec 
la profession, le « story-telling » de la filière industrielle française du livre ; 

− Mettre en place un plan pluriannuel de communication, s’appuyant sur ces outils, à 
destination du milieu enseignant et des écoles, des élus, de l’administration, des médias, 
des acteurs de la chaîne du livre, du secteur bancaire et du grand public ; 

− Utiliser le relais des organisations professionnelles, des associations (Culture Papier, 
Compagnie des Chefs de Fabrication de l’Imprimerie, Imprim’luxe…) et des groupements 
d’imprimeurs pour donner de la visibilité à la filière ; 

− Mieux valoriser les savoir-faire et les expertises des industriels, notamment lorsqu’elles 
sont reconnues par des distinctions (EPV59, MOF60, Cadrat d’Or…) ; 

− Participer aux évènements et organiser des visites d’entreprises permettant de mieux faire 
connaître l’industrie du livre, notamment lors de la semaine de l’industrie et en adhérant à 
l’Association de la visite d’entreprise. 

 
Mesure 5.2 : Accompagner les industriels français à l’export 
 
Beaucoup d’imprimeurs de livres ont eu des projets de développement à l’export, mais qui ont 
rarement abouti. Les difficultés à s’imposer sur un marché extérieur ont entraîné un certain 
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fatalisme bridant les initiatives. Cependant, les analyses montrent que certaines parties du monde, 
notamment l’Afrique francophone, peuvent accueillir favorablement les imprimeurs français. 
 
Ci-dessous des propositions d’actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre : 
 

− Identifier, avec l’aide de Business France, les zones géographiques, les pays puis les 
interlocuteurs qui pourraient être intéressés par les industriels français, certains de leurs 
produits ou de leurs compétences ; 

− Nouer des partenariats avec des éditeurs exportateurs pour conduire des démarches 
commerciales communes sur certaines zones géographiques d’intérêt commun ; 

− Accompagner les industriels du livre sur les foires et salons internationaux et sur les grands 
évènements de promotion de la culture et des savoir-faire français ; 

− Communiquer auprès des éditeurs étrangers sur les atouts des industriels français du livre 
en matière de créativité et d’inventivité (édition et fabrication). 
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Annexe n° 1 
 

Extraits de la lettre de mission 
 
Depuis 2006, la DGCIS anime une structure de concertation avec les professionnels du secteur des 
industries graphiques, le « réseau filière graphique ». Cette instance de réflexion est à l’origine des 
différents plans d’actions déjà mis en œuvre par la DGCIS auprès des industriels de la filière (2007-
2009 puis 2010-2013). 
 
Lors des réunions du réseau filière graphique de 2013, face aux mutations en cours dans la 
production et la diffusion d’ouvrages imprimés, le maintien d’une filière d’impression de livres en 
France est apparu comme un enjeu majeur pour le devenir des industries graphiques. 
 
En effet, si le livre reste aujourd’hui le premier bien culturel en France, avec plus de 400 millions 
d’exemplaires vendus par an, c’est un marché en décroissance depuis une décennie, en volume 
comme en valeur, caractérisé par une baisse des tirages moyens et des tonnages imprimés. 
 
Quatre facteurs principaux bouleversent en effet les équilibres sur le marché du livre : 
 
1) La diffusion des technologies d’impression numérique qui permettent aujourd’hui de 
rentabiliser l’impression de livre pour des quantités allant de 1 à 3000 voire 5000 exemplaires. Si 
l’on rapproche ce chiffre de la tendance à la baisse du tirage moyen, il s’agit d’une réelle menace 
pour les imprimeurs de livres offsettistes qui voient arriver de nouveaux concurrents sur leur 
secteur d’activité. Par ailleurs, couplée à la numérisation des fonds documentaires, l’impression 
numérique rentabilise de nouveaux marchés pour des ouvrages qui n’auraient jamais été 
imprimés en offset : titres épuisés, auto-édition, ouvrages personnalisés, opportunité dont 
s’emparent certains imprimeurs, mais aussi de nouveaux entrants, éditeurs, grands opérateurs du 
commerce par internet et bientôt distributeurs de livres. 
 
2) La stratégie d’ajustement des volumes des éditeurs : Traditionnellement, le modèle 
économique de la production de livres au moyen des technologies de l’offset repose sur 
l’amortissement des coûts fixes (calage des machines) puis sur une production au coût marginal. 
Dans ce schéma, plus le tirage était important, plus l’éditeur a des chances d’optimiser ses marges, 
sous réserve que le livre se vende bien. Cette logique conduit à la constitution et à la gestion de 
stocks et surtout d’invendus, qui finissent au pilon (en France, il représenterait 25 à 30 % de la 
production annuelle de livres, soit de 80 à 100 millions d’ouvrages). L’arrivée des technologies 
numériques, qui ne nécessitent pas de calage préalable des machines, permet de produire les 
ouvrages à coût fixe, quel que soit le chiffre de tirage et conduit les éditeurs à ajuster au plus près 
leurs chiffres de tirage en utilisant l’impression numérique (premier tirage et/ou réimpressions en 
petites quantités). Dans ce cas, bien que le coût de revient unitaire des ouvrages soit légèrement 
plus élevé que dans l’offset, surtout pour les petites séries, ce différentiel est compensé par 
l’ajustement des tirages, la minimisation des stocks, de la gestion des invendus et des frais de 
pilonnage. 
 
3) L’internationalisation des marchés, y compris ceux des machines d’impression, et la 
dématérialisation des échanges ont rendu concurrentiels des pays étrangers, qui bénéficient d’un 
différentiel du coût de main d’œuvre, couplée parfois à un grand savoir-faire en matière 
d’imprimerie (Chine, Italie). L’ouverture de l’Europe de l’est a également engendré ces vingt 
dernières années des stratégies de délocalisation et de non localisation d’établissements par les 
imprimeurs français. Enfin, la taille moyenne des entreprises françaises, leur manque d’intégration 
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verticale et le niveau du service rendu ont contribué au déficit de compétitivité des imprimeurs de 
livres français. On importe ainsi aujourd’hui près de trois fois plus de livres que l’on en exporte 
(204 millions de tonnes contre 60 millions) et presque deux fois plus que l’on en produit. 
 
4) Les mutations des modes de consommation des produits culturels, liées à la dématérialisation 
des contenus et à la diffusion des liseuses, smartphones et tablettes, les nouvelles façons de 
consommer le livre contribuent également à la baisse des tonnages imprimés. Si le phénomène 
reste encore marginal en France, il n’en reste pas moins une menace pour le livre papier, comme 
en témoigne son développement dans les pays anglo-saxons. 
 
Enfin, le partage de livres numérisés entre les lecteurs (ouvrages introuvables ou piratés 
notamment dans le domaine de la bande dessinée) conduit à sortir des circuits traditionnels de 
production et de commercialisation une partie non négligeable du fond éditorial. 
 
Pour autant, ces mutations sont susceptibles de constituer des opportunités pour les industriels de 
la filière, car l’évolution vers les courts tirages et le réapprovisionnement à courts délais favorisent 
les opérateurs de proximité et de petite taille, souvent plus réactifs. Par ailleurs, la diffusion du 
livre numérique étant encore marginale, le livre enrichi (images 3D, impression en relief, effets 
sonores et olfactifs..) et interactif (flashcodes) peut encore trouver sa place auprès des lecteurs 
français. Enfin, depuis peu, le renchérissement des coûts salariaux et du transport incite les 
donneurs d’ordre à relocaliser leurs approvisionnements et un mouvement de rapatriement 
d’impression s’amorce sur certains marchés (périodiques). 
 
Dans le cas du livre, pour amorcer cette relocalisation en France, il est nécessaire que les 
industriels se mobilisent rapidement et collectivement pour s’adapter aux nouveaux besoins des 
éditeurs et des lecteurs en développant notamment de nouvelles compétences techniques, de 
nouvelles organisations et des services innovants. 
 
Dans ce contexte, et pour aider les entreprises à ne pas rater opportunités qui se présentent 
aujourd’hui, la présente étude a pour objet, dans un premier temps, d’analyser les conséquences 
industrielles des mutations en cours dans la production et la diffusion des livres en France - y 
compris sur d’autres marchés comme celui de l’imprimé de luxe ou de la papeterie - et 
notamment de dresser une cartographie des acteurs, de leurs compétences et des forces et 
faiblesses de la filière française d’impression de livres (impression/finition/logistique). Puis, dans 
un second temps, sur le fondement de cet état des lieux et d’une analyse de la situation chez nos 
principaux concurrents, de construire un plan d’action opérationnel visant consolider et 
pérenniser une filière d’impression de livres en France.[…]  
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 Annexe n° 2 
 

Personnalités rencontrées et auditionnées 
 

 

 
 
 
 
 

Chantal Aboudeine Chef d'établissement Ecole des métiers de l'imprimerie
Claude Agaësse Directeur commercial Edilarge-Cap Diffusion
Jean-Paul Alic Directeur général adjoint distribution Interforum
Sandrine Amar Consultante, formatrice Studio Murillo

Benoît Aubin
Directeur adjoint, Relations 
éditeurs/diffuseurs

Lightning Source

Alain Augé DG Groupe Bayard
Véronique Backert Directeur général Dilicom
Géry Bailliard PDG Boutaux
Pierre Ballet Président Imprim'Luxe
Emanuele Bandecchi Directrice du développement Rotolito Lombarda
Luciano Bellorio Responsable bureau fabrication Agenzia Fab
Francesca Biancorino Responsable commerciale Bortolazzi 
Servane Biguais PDG Edilarge-Cap Diffusion
François Billard Président Sepec
Christophe Bluon Directeur commercial Pulsio, Paris
Valérie Bobin Responsable marché & emploi IDEP
Pascal Bovero Délégué général UNIC
Henri Bovet Directeur des éditions RMN
Hans W. Braun Key account manager France Himmer
Karine Brunel Chargée de mission Agefos PME, IDEP
Stéphanie Brusa Directrice générale GMI
Hervé Buissonnier Directeur de site Clerc
Gaëtan Burrus Directeur associé Play-Bac Editions
José Caballé Directeur export Grafos
Renaud Caillat Directeur général Deux-Ponts
Laurent Caillat PDG Deux-Ponts
Romain Caillet Responsable bureau France Toppan
Giacomo Canale Président Grupo Canale
Eva Cayla-Bach Agent exclusif France C.H. Beck
Yann Chapin Directeur Fontaine O'Livres
Nicolas Chauvelié Chargé de programme Gobelins
Francis Chauvet Directeur Desk
Laurent Cheruy Gérant, activité commerciale Editions Legislatives
Régis Chevrinais Président Quadrilaser
Jacques Chirat PDG Chirat
Paolo Chizzola Agent Ercom

Virginie Clayssen
Conseillère du président, présidente de la 
commission numérique du SNE

Editis

Tanja Colak Direction commerciale Graficki Zavod Hrvatske
Gilles Colleu Directeur production & numérique Actes Sud
Jean-Luc Corlet PDG Groupe Corlet
Matt Critchlow Responsable bureaux Paris & Londres Imago
Camille Cussaguet Chargée d'études IDEP
Laure Darcos Directrice relations institutionnelles Hachette
Hervé de la Martinière PDG Seuil-la Martinière
Christine de Mazières Déléguée Générale SNE
Claude de Saint-Vincent Directeur général Média Participations
Marie-Dominique de Teneuille Directrice adjointe des éditions RMN
Joris Deckers Directeur commercial Graphius
Claire Delporte Directrice adjointe Albe De Coker
Philippe Déroche Gérant, activité éditoriale Editions Legislatives
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Christian Devambez Président Soregraph / ImpriFrance
Aïda Diab Directrice Asfored
Séverine Dieuze Responsable pédagogique Asfored
Richard Dolando Directeur achats et fabrication Editis
Christophe Dudit PDG Cloître
Pascal Dudoit Directeur technique Editions Legislatives
Pierre Dutilleul Président, directeur général Editis FEE
Patrick Emond Responsable imprimerie DILA
Laurence Engel Médiateur du livre Médiation du livre
Sophie Eon Agent administrative CFA, lycée Coëtlogon
Philippe Escourbiac Président du directoire Escourbiac
Alain Escourbiac Directeur commercial Escourbiac
Frédéric Fabi Président Dupliprint
Patrizia Facci Responsable commerciale Graphicom
Pascal Fauquemberg Directeur de la fabrication Actissia-France Loisirs
François Floch Président Floch
Edouard Floch Directeur général Floch
Pascal Fouché Directeur général adjoint Electre
Alain Fouque Secrétaire général SIPG
Jürgen Friedrich Responsable commercial C.H. Beck
Antoine Gallimard PDG Gallimard

Patrick Gambache
Responsable développement numérique, 
directeur général Points

Seuil-la Martinière

Jean-Paul Gaumain Conseiller principal d'éducation Lycée Claude Garamond
Xavier Gayot Directeur SIA (Art & Caractère)
Nicolas Georges Directeur du livre DGMIC
Thierry Ghesquières Gérant SoBook
Franck Girard Directeur général Bayard
Xavier Gorri Directeur Commercial Ingoprint
François Gouverneur Directeur marketing arts graphiques Xerox
Jörg Hagen Président Actissia
Jutta Hepke Présidente Yenooa
Guillaume Husson Délégué général SLF
Fabrizio Iacona Commercial export Grafica Veneta
Hélène Jacobsen Directrice du département du Dépôt Légal BNF

Nathalie Jammes Attachée de direction
FDCOM (Fédération des SCOP de 
la communication)

Michel Jeandel Directeur Babouot

Bigitte Joly Coordinatrice pédagogique
Centre d'apprentissage régional des 
techniques d'impression

Gaelle Kervevant Responsable formation Ecole des métiers de l'imprimerie
Alain Kouck Président Editis
Paul Antoine Lacour Délégué général Copacel

Philippe Lamotte
Directeur relations éditeurs/diffuseurs et 
développement

Hachette Distribution

Francis Lang Directeur commercial Hachette
Josef Lautenbach Directeur commercial France Mohn-Media/Bertelsmann

Luc Lecerf Responsable programmes
CFA de l'école des métiers de 
l'imprimerie

Arnaud Lecompte Directeur activité numérique Nord-Compo
Jan Lefebvre Directeur commercial Jouve Mayenne
Pascal Lemoing Proviseur Lycée Vercingétorix
Pascal Lenoir Directeur production Gallimard
Jean-Louis Lesaffre Administrateur délégué Lesaffre
Jean-Marc Liscia Gérant Station Graphique
Cornelia Lombard Régional manager, bureau à Paris Tien Wah Press
Isabelle Loric Responsable de fabrication RMN
Bertrand Lorthioir Chef des travaux CFA du lycée Baggio
Patrick Lozingue Directeur commercial France La Tipografica Varese
Sonia Luqui Irisarri Responsable ventes export Lantero Estellaprint
Jean-François Lyet Directeur technique Hachette
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Yann Mahé Directeur de la production et du numérique Edilarge-Cap Diffusion
Corine Mantot Chargée de mission Agefos PME, IDEP
Giorgio Martano PDG Stige
Florence Maurice Présidente SIRC
Jean-Paul Maury PDG Maury Groupe
Jean-Paul Menez Directeur général, usines du Loiret Maury-Malesherbes
Christiane Mennuti Agent administrative Lycée Vercingétorix
Frédéric Mériot Directeur Général PUF
Françoise Minguez Gérant Station Graphique
Vincent Monadé Président CNL
Pierre Monièque Directeur général Clerc
Hugues Montézin Directeur général Aubin
Pierre Mougne Directeur général Loire-Offset Titoulet
Sylvia Muchenbach Responsable formation Lycée Gutenberg
Gilles Mure-Ravaud Directeur général adjoint CPI-Groupe
Richard Navez Responsable formation UNIIC
Armelle Nouïs Proviseur Estienne
Françoise Nyssen Présidente du directoire Actes Sud
Michele Olson Niel Directeur bureau à Paris C&C Offset Printing

Barbora Ottnerova
Directrice commerciale France, Benelux, 
UK

Finidr

Jean-Charles Pajou
Responsable Dépôt Légal, gestion 
informatique

BnF

Christine Parise Directrice des formations Asfored

Claude Pedrono Fabrication déléguée Média Participations / CPE Conseil

Hubert Pédurand Consultant NTIIC IDICG
Jean-Paul Peignier Directeur adjoint DILA
Arlette Pereira Responsable administrative Chambre de commerce espagnole
Pierre Picard Président SIN, gérant Copy-Media
Marie Pic-Pâris Allavena Directeur Général Eyrolles
Pascal Pluchard Président CNSBRD, Book Partners
Stéphane Pollina Directeur commercial Pollina
Isabelle Polouchine Directrice de production Seuil-la Martinière
Antoine Poupard Responsable bureau France Toppan
Xavier Pryen Directeur L'Harmattan
Mileva Puhar Représentante France Graficki Zavod Hrvatske

Françoise Reveleau Responsable ingéniérie emploi et formation Agefos PME, IDEP

Philippe Reymondier Président Loire-Offset Titoulet
Anne Roinard Présidente Desk
Florence Rousange Directeur commercial Stige France

François Rouyer-Gayette
Responsable pôle numérique et action 
territoriale

CNL

Pedro Sanz Responsable département export Edelvives Talleres Graficos
Denis Schneider Responsable bureau France Starlite Holding Limited
Martin Schölhorn Sales director C.H. Beck
Thierry Sedbon Président SIPG, DG Agfa-France
Daniel Segala Directeur général adjoint Champagne, Graphycom
Fabienne Siegwart Formatrice, consultante Asfored
Lionel Taës Gérant CLIP
Hervé Tardy Président honoraire Copyright
Bernard Trichot Directeur IDEP
Didier Turlier PDG Façonnage du Maine
Enrico Turrin Deputy director, economist FEE

Benoit Vaillant Président Pollen diffusion
Xavier Valls Directeur général CPI-France-Espagne
Jan van Gisjel Directeur Europe, bureau Anvers Leo Paper
Didier Vigoureux Directeur Sepec
Rose Noelle Villervalle Chargée de mission Agefos PME, IDEP
Vanessa Virleux Chargée de clientèle France-Suisse Proost
Vincent Wackenheim Responsable débat public, ventes DILA
Gabriel Zafrani Affaires économiques SNE
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Annexe n°3 
 

Tableau comparatif des distances et coûts salariaux pour la zone Europe 
(Source EUROSTAT) 

 

 
 
  

2010 2010 2012 2014 2013

Union 

Euro-

péenne

Candidats 

pour 

entrer en 

UE

Zone 

Euro 

Espace 

Schen-

gen

Distance 

Capitale/ 

Paris

Salaire 

annuel 

brut 

moyen

Salaire 

mensuel 

brut 

moyen

Salaire 

minimum 

(Eurostat)

Salaire 

minimum 

(Eurostat)

Coût de 

la main 

d'œuvre 

horaire 

en € 

(INSEE)

Albanie NON OUI NON NON 1 604

Allemagne OUI OUI OUI 879 38 735 2 882 Non 31

Autriche OUI OUI OUI 1 036 38 895 2 549 Non Non 31

Belgique OUI OUI OUI 262 43 388 2 965 1 443 1 502 38

Bosnie NON Potentiel NON NON 1 348

Bulgarie OUI NON NON 1 760 4 618 343 138 174 4

Chypre OUI OUI NON 5 651 26 926 2 025 Non Non 17

Croatie OUI NON NON 1 081 405 9

Danemark OUI NON OUI 1 028 54 970 4 264 Non Non 38

Espagne OUI OUI OUI 1 054 27 057 1 923 748 753 21

Estonie OUI OUI OUI 1 861 819 290 355 9

Finlande OUI OUI OUI 1 911 40 281 2 989 Non Non 31

France OUI OUI OUI 0 33 897 2 567 1 398 1 445 34

Grèce OUI OUI OUI 2 100 NC NC 876 14

Hongrie OUI NON OUI 1 247 10 139 777 295 344 7

Irlande OUI OUI NON 780 3 900 1 461 1 462 29

Islande NON NON NON OUI 2 231

Italie OUI OUI OUI 1 109 2 286 Non Non 28

Kosovo NON Potentiel NON NON 2 136

Lettonie OUI OUI OUI 1 705 8 344 834 285 320 6

Lichtenstein NON NON OUI 569

Lituanie OUI NON OUI 1 698 569 231 290 6

Luxembourg OUI OUI OUI 288 51 663 3 709 1 801 1 921 36

Macédoine NON OUI NON NON 1 670

Malte OUI OUI OUI 1 752 15 679 (2007) NC 679 718 13

Monténégro NON OUI NON NON 1 495

Norvège NON NON OUI 1 343

Pays Bas OUI OUI OUI 430 2 835 1 446 1 486 33

Pologne OUI NON OUI 1 369 10 233 804 336 387 8

Portugal OUI OUI OUI 1 456 18 354 1 278 565 566 12

Rép Tchèque OUI NON OUI 883 12 183 907 310

Roumanie OUI NON NON 1 874 6 098 457 161 191 5

Royaume Uni OUI NON NON 454 34 817 2 800 1 201 1 217 21

Serbie NON OUI NON NON 1 448

Slovaquie OUI OUI OUI 1 091 10 232 777 327 352 9

Slovénie OUI OUI OUI 967 1 477 763 15

Suéde OUI NON OUI 1 545 36 222 2 877 Non 789 10

Suisse NON NON NON OUI 435

Turquie NON OUI NON NON 3 534
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Annexe n° 4 
 

Index des sigles 
 
 
 
ADEB Association des éditeurs belges 
AFDPE Association française des distributeurs de papier et d’emballage 
ASELF Association suisse des éditeurs de langue française 
ASFORED Association de formation pour l’édition 
BIEF Bureau international de l’édition française 
BnF Bibliothèque nationale de France 
CNL Centre national du livre 
CNSBRD Chambre syndicale nationale de la brochure, reliure, dorure 
COPACEL Union française des industries des papiers, cartons et cellulose 
DGE Direction générale des entreprises (ministère de l’industrie) 
DGMIC Direction générale des médias et des industries culturelles (ministère de la 

culture et de la communication) 
DIRECCTE Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi 
FDCOM Fédération des SCOP de la communication 
FEE Fédération des éditeurs européens (FEP) 
GMI Groupement des métiers de l’imprimerie 
GSA 
GSS 
IDEP 

Grande surface alimentaire 
Grande surface spécialisée 
Institut de développement et d’expertise du plurimédia 

INTERGRAF European federation for print and digital communication 
SBVV SchweizerBuchhändler und Verleger-Verband 
SDLC Syndicat des distributeurs de loisirs culturels 
SGDL Société des gens de lettres 
SIN Syndicat de l’impression numérique 
SIPG Syndicat national des fournisseurs d'équipements pour les industries 

papetières et graphiques 
SLF Syndicat de la librairie française 
SNE Syndicat national de l’édition 
UNIIC Union nationale des industries de l’impression et de la communication 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

182 
 

Annexe n° 5 
 

Bibliographie et sources documentaires consultées 
 
Ouvrages 
 
BIASI Pierre-Marc de, Le papier, une aventure au quotidien, Découvertes, Gallimard, 1999. 
BLASSELLE Bruno, A pleines pages, histoire du livre, volume 1, Découvertes Gallimard, 1997. 
BLASSELLE Bruno, Le triomphe de l’édition, histoire du livre, volume 2, Découvertes Gallimard, 1998. 
BON François, Après le livre, Seuil, 2011 
COLLECTIF, Façonnage haut de gamme des imprimés offset, IDEP, 2012 
COLLECTIF, Le livre, le numérique, Revue Le Débat, Gallimard, 2012 
COLLECTIF, Le livre : que faire ?, La Fabrique, 2008 
COLLECTIF, Analysis and ideas about the future of publishing, O’Reilly, 2013 
COMBIER Marc, et PESEZ, Yvette, (sous la direction de), Encyclopédie de la chose imprimée, Retz, 

1999 
DARNTON ROBERT, Apologie du livre, demain, aujourd’hui, hier, Gallimard, 2011 
FULACHER Pascal, Six siècles d’art du livre, de l’incunable au livre d’artiste, Citadelles & Mazenod, 

2012 
GAYMARD Hervé, Pour le livre, rapport sur l’économie du livre et son avenir, Gallimard, La 

Documentation Française, 2009 
JOHNSSONKaj, LUNDBERG Peter, et RYBERG Robert, La chaîne graphique, Eyrolles, 2009 
LAULHERECatherine, DUBUS Thierry, La fabrication, Editions du Cercle de la Librairie,2012 
LEBRETON Jean-Marc, BIGOURDAN Dominique, (sous la direction de), Le management de l’entreprise 

d’édition, Editions du Cercle de la Librairie, 2014 
LEGENDRE Bertrand, L’édition, idées reçues, Editions le Cavalier bleu, 2009 
LYONS Martyn, Le livre, une histoire vivante, Editions Ouest-France, 2011 
ORSENNA Erik, Sur la route du papier, petit précis de mondialisation, Stock, 2012 
PERRIN Jean-Claude-Emile, Glossaire du papetier, Edition de l’auteur, 2012 
PIETERS Jacqueline, Fabrication du document imprimé, chiffrer, commander, acheter, contrôler, 

Eyrolles, 2006 
POLASTRON Lucien X., Une brève histoire de tous les livres, Actes Sud, 2014 
ROBIN CHRISTIAN, Pratiques de gestion éditoriale (du livre à Internet), Edition du Cercle de la Librairie, 

2000 
ROUET François, Le livre, une filière en danger ?, La Documentation Française, 2013 
RÜDIGER WISCHENBART, The global ebook market, current conditions & future projections, O’Reilly, 

2013 
SOCCAVO Lorenzo, Les mutations du livre et de la lecture, Uppr, 2014 
SMITH Kelvin, L’édition au XXIe siècle, Entre livres papier et numériques, Pyramyd, 2013 
WEBB Joseph W., ROMANO Richard M., Disrupting the future, uncommon wisdom for navigating 

print’s challenging marketplace, Strategies for management, 2010 
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Etudes, rapports et données statistiques 
 
ASTERES, ECOFOLIO, Economie circulaire et recyclage : vers un nouveau modèle économique, 

application à la filière des papiers graphiques, 2013 
BARDY SERGE, De l’intelligence collaborative à l’économie circulaire, « France, terre d’avenir de 

l’industrie papetière », La fibre de cellulose, issue du bois et du papier recyclé, une illustration 
positive du développement durable, 2014 

BCG, Greasing the wheels of the internet economy, 2014 
BCG-PERSPECTIVES, Navigating a World of Digital Disruption, 2015 
BERTELSMANN, ENDERS, Europe’s creative hubs, 2014 
BNF, Observatoire du dépôt légal, 2013 
CENTRE D’ANALYSE STRATEGIQUE, Les acteurs de la chaîne du livre à l’ère du numérique, les auteurs et 

les éditeurs, 2012 
CLIL, Classification des livres, 2013 
CLIL, Guide des bonnes pratiques numériques, 2012 
CNL, Bilan des aides (années multiples) 
CNL, Rapport d’activité (années multiples) 
COE-REXECODE, La durée effective du travail en France et en Europe, 2014 
CRÉDOC, L’attachement des Français au made in France, 2014 
CROCIS, Les éditeurs franciliens à l’heure de la révolution numérique, 2011 
CSA, HADOPI, Stratégies d’accès aux œuvres dématérialisées, 2013 
DGCIS, Ernst&Young, Etude d’évaluation du différentiel de compétitivité entre les industries 

graphiques françaises et leurs concurrents européens, 2011 
DGE, Le guide du marquage d’origine, 2014 
DGFIP, Produits imposables au taux réduit, livres, 2013 
DGMIC, LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, Chiffres-clés de l’édition (années multiples) 
DGMIC, Economie du livre, le secteur du livre, chiffres-clés (années multiples) 
DGMIC, Le poids économique de la culture, 2013 
DGMIC, Les pratiques culturelles des Français à l’ère du numérique, 2009 
DGMIC, Prospective du commerce physique de biens culturels, 2011 
DGMIC, Rapport du médiateur de l’édition publique, 2012 
EUROSTAT, Cultural statistics (années multiples) 
EY, 1er panorama des industries culturelles et créatives, au cœur du rayonnement et de la 

compétitivité de la France, 2013 
FEE, European book publishing statistics (années multiples) 
FRANCE STRATEGIE, Les divergences sociales en Europe après la crise, 2015 
GFK, REC+, Activités culturelles pratiquées, 2013 
GFK, Livre, 2014 
GFK, Marché du livre (années multiples) 
IDEP, GMI, Les SCOOP de la Communication, Alternatives Economiques – Etudes et 

communication, Imprimerie, les modèles gagnants, 2015 
IFOP, Les français et leurs écrits, 2013 
IFOP, GLN, HADOPI, Etude des perceptions et usages du livre numérique (années multiples) 
IGF, IGAC, L’apport de la culture à l’économie en France, 2013 
INSEE, Le recul du livre et de la presse dans le budget des ménages, 2009 
INSEE, L’ILE-DE-FRANCE, Territoire stratégique pour le livre, 2013 
IPA, Annual report, 2014 
IPA, Drawing the global map of publishing markets, 2012 
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IPSOS MEDIACT, SNE, CNL, Les Français et la lecture, 2014 
ISBN, Manuel d’utilisation de l’ISBN, 2012 
ISSN, Manuel de l’ISSN, 2012 
KPMG, Maisons d’édition (années multiples) 
LIVRES HEBDO, les 200 premiers éditeurs français (années multiples) 
MEN, La structuration de la filière du numérique éducatif, un enjeu pédagogique et industriel, 2013 
MOTIF, L’Île de France, territoire stratégique pour le livre, 2013 
OCDE, Digital learning in schools, 2014 
ODOXA, Sondage, le numérique à l’école, 2015 
OPCA-CGM, Evolution des métiers dans le secteur de l’édition, 2007 
ROLAND BERGER, L’aventure numérique, une chance pour la France, 2014 
RÜDIGER WISCHENBART, A report on market trends and developments, 2015 
SNE, Liste des textes législatifs, des normes et des certifications en vigueur ayant un impact sur 

l'édition, 2013 
SNE Sept suggestions pour devenir un éditeur éco-responsable, 2013 
SNE, L’édition en perspective (années multiples) 
SNE, Rapport social de la branche de l’édition, 2014 
SNE, Repères statistiques (années multiples) 
THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, An analysis of manufacturing labour costs in China, 2014 
TNS SOFRES, Les usages des ressources numériques à l’école, 2014 
UNIVERSITÄT ZÜRICH IPMZ (INSTITUT FÜR PUBLIZISTIK WISSENSCHAFT UND MEDIEN FORSCHUNG), JOSEF TRAPPEL ET 

CAROLINE UHRMANN, Panorama du livre et de littérature en Suisse, sur mandat de l’Office Fédéral de 
la Culture, 2006 
URBAN EXPE, Et demain ? Prospective du livre (papier) connecté et interactif, 2013 
XERFI, Etude sur la situation économique et financière de la librairie indépendante, échantillon de 

800 librairies, 2013 
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Annexe n° 6 
 

Références des consultants 
 
 
Jean-Michel Laude (directeur de mission) 
 

− Formation : information, marketing, publicité 

− Principales expériences professionnelles en agences de communication, entreprises 
technologiques (Bull, France Telecom, Sony France), édition en clubs (Grand Livre du Mois, 
Club Hachette Vidéo) 

− Associé-fondateur et gérant du Cabinet BL, Jean-Michel Laude est spécialisé dans la 
prospective et l’innovation dans le secteur graphique, pour les contenus papier et 
numériques. Jean-Michel Laude est vice-président du Cercle du Conseil, association 
professionnelle rassemblant les professionnels des métiers du conseil et de l’étude, et 
intervenant au M.B.A. « Stratégie et Consulting » de l’E.S.G. Paris 

 
Jean-Philippe Behr (consultant senior) 
 

− Formation : ingénieur 

− Principales expériences professionnelles : direction administrative et financière, direction 
du développement et opérations de fusion-acquisition (Imprimeries Jean Didier, Groupe 
Quebecor-World Europe), administrateur d’une vingtaine d’imprimeries, en Suède, 
Belgique, France, directeur général de diverses imprimeries (JPL, Imprim’Etic, SEIC, SNEIC) 

− Jean-Philippe Behr est directeur-associé du Cabinet BL, secrétaire général de la C.C.F.I. 
(Compagnie des Chefs de Fabrication de l’Imprimerie et de la communication), et 
enseignant à l’Ecole Estienne dans le cursus de la licence professionnelle « design 
packaging » 

 
Jean-Marc Lebreton (consultant senior) 
 

− Formation en industries graphiques, Ecole Estienne 

− Principales expériences professionnelles : fabricant, chef de fabrication (Editions Tchou, 
Bordas, Fleurus, Edilarge/Ouest-France, Sté Générale d’Edition et de Diffusion), formateur 
en arts et industries graphiques (Asfored), directeur de fabrication et membre du comité 
de direction (Groupe Editis) 

− Jean-Marc Lebreton est membre de la commission développement durable et de la 
commission jeunesse du SNE, membre du comité de refonte du référentiel du BTS-Edition 
2013 avec le Ministère de l’éducation nationale, co-directeur de l’ouvrage « le 
management de l’entreprise d’édition » publié aux Editions du cercle de la librairie 

 
Jacqueline Pieters (consultant senior) 
 

− Formation initiale en arts graphiques (Ecole Estienne) et publicité (Corvisart) 

− Principales expériences professionnelles : chef de fabrication (Editions Mondadori), 
formatrice en arts et industries graphiques (Asfored, Pyramyd, Greta), consultante pour 
l’élaboration ou l’audit de programmes et plans de formation dans les industries 
graphiques, consultante en fabrication et achats graphiques (O.C.D.E., Nouvelles 
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Imprimeries Champenoises, Banque de France, A.N.P.E., Région Drôme, Région Centre, 
Hafiba, Editions Josette Lyon, Kaléidoscope, Delachaux&Niestlé, Artegrafica, Grafedit, …) 

− Jacqueline Pieters est auteur d’ouvrages spécialisés : « Techniques et coûts de fabrication 
du livre – le guide du fabricant », et « Fabrication  du document imprimé » (Eyrolles), 
rédactrice de rubriques aux Editions Electre pour « l’encyclopédie des arts graphiques » 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
55 rue des Vinaigriers, 75010 Paris 

01 73 74 09 10 
www.management-developpement.com 

 



Crédits photographiques
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L’étude « Imprimer en France : l’avenir de la filière livre » a été 
cofinancée par la Direction générale des Entreprises et l’Union des 
industries de l’impression et de la communication et a largement 
mobilisé l’ensemble des acteurs de la chaîne de fabrication du livre. 

Elle dresse une cartographie quasi exhaustive de cette filière, qui, si 
elle ne représente aujourd’hui qu’une part mineure de l’activité des 
industries graphiques, n’en reste pas moins emblématique de ses 
savoir-faire, de ses forces et de ses faiblesses. 

Elle analyse également la demande éditoriale et l’offre industrielle 
française d’impression de livres en la comparant avec celles des 
principaux concurrents étrangers. Elle présente les regards croisés 
des éditeurs et de leurs fournisseurs imprimeurs et façonniers et 
propose une vision prospective des marchés à l’horizon 2018 et 2025. 

Enfin, elle recommande aux acteurs publics et privés un certain 
nombre d’actions pour adapter et dynamiser la filière française 
d’impression aux enjeux stratégiques auxquels elle est confrontée.




