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1 Introduction 

L’industrie graphique connaît depuis longtemps un changement structurel difficile. La 

numérisation n’est pas seulement remarquable du côté de la production, mais aussi 

du côté des ventes, comme par exemple dans l’industrie de la musique et du cinéma. 

Dans de nombreux marchés de l’industrie graphique, on constate un transfert des 

médias d’information physique vers des supports numériques, que ce soit sous 

forme de journal électronique sur le marché des médias et de la communication, de 

la publicité en ligne sur le marché publicitaire, des e-books sur le marché du livre ou 

des courriels dans la communication d’entreprise. En plus de la numérisation, il 

existe toujours une forte pression concurrentielle de prix, de provenance indigène ou 

étrangère, ce qui est encore accentué par la vigueur du franc suisse. 

Le changement structurel difficile caractérise également la perception publique de 

l’industrie graphique en tant que secteur en crise.1 Une prise en compte insuffisante 

pour deux raisons souvent formulées: le fait que l’industrie graphique est encore un 

facteur économique considérable en 2016 et que les entreprises de la branche peu-

vent continuer à avoir du succès sur le marché – à condition qu’elles développent 

des concepts innovants et qu’elles bénéficient de conditions cadres harmonieuses. 

Dans ce contexte, le but de cette étude est de déterminer l’importance économique 

de l’industrie graphique dans une analyse d’influence économique. En d’autres ter-

mes, elle doit démontrer les effets de la valeur ajoutée brute et de l’occupation qui 

découlent de la branche. Ce faisant, on prend en compte les effets qui sont directe-

ment liés à l’activité de production de l’industrie graphique ainsi que les effets géné-

rés par la branche dans l’économie en général, avec la demande en prestations préa-

lables, la demande en investissements et celle des consommateurs.2 En plus de 

l’analyse de l’impact économique, une perspective examine également les dévelop-

pements dans l’industrie graphique, laquelle indique la viabilité future de la branche. 

L’étude est structurée comme suit: la section 2 introduit une définition complète de 

l’industrie graphique, qui correspond à la perception de soi de la branche, et quels 

sont les effets économiques qui peuvent être quantifiés. La section 3 analyse les 

effets économiques de l’industrie graphique en utilisant un modèle d’impact macro-

économique. La section 4 livre une vue d’ensemble des développements innovants 

dans la branche et des conséquences pour la formation. La section 5 résume les 

principaux résultats. 

                                                      
1 Par exemple cet article paru dans Blick (16.5.2017): „Ungebrochene Talfahrt der grafischen Industrie der Schweiz“. 
2 En ce qui concerne l’importance économique d’une branche, il est techniquement possible de différencier les effets 

de la demande (ou cycliques/conjoncturels) et les effets de l’offre (ou catalytiques/structurels). Les effets de la 

demande se reflètent dans la valeur ajoutée brute et l’occupation, lesquelles sont liées à l’activité économique de 

la branche (directement dans la branche elle-même et aussi dans les autres branches dans le domaine des presta-

tions préalables, des investissements et de la demande des consommateurs). Les effets de l’offre sont axés sur les 

fonctions catalytiques de la branche, qui aident les autres acteurs de l’économie suisse à fournir des services éco-

nomiques plus efficaces, ce qui a un effet positif sur le potentiel économique et la croissance structurelle de l’éco-

nomie dans son ensemble. Cette étude porte sur la détermination des effets secondaires de la demande. 
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2 Définition de l’industrie graphique 

Selon l’association viscom, l’industrie graphique comprend «les entreprises d’impres-

sion classiques ainsi que les entreprises actives dans la conception, la création, la 

production et la diffusion d’informations visuelles»3. Cette auto-description de la 

branche montre clairement que l’industrie graphique est constituée par des entre-

prises du secteur industriel et d’autres du secteur des prestations de services. Cette 

définition transcende la dichotomie classique entre la notion d’industrie et de servi-

ces. C’est d’ailleurs de plus en plus le cas avec la tendance du recours aux services4 

au niveau des entreprises de manière générale. 

Pour la détermination de la signification économique de l’industrie graphique dans la 

section suivante, la définition qualitative ci-dessus de l’industrie graphique doit être 

transformée en une définition statistique. La base de cette définition est la «Nomen-

clature générale des activités économiques» (NOGA 2008) de l’Office fédéral de la 

statistique (OFS), qui sert à subdiviser l’économie suisse en cinq niveaux plus fins. 

Statistiquement, l’industrie graphique est définie dans la présente étude en tant que 

conglomérat d’une partie de la production industrielle et de certains services de 

l’entreprise. Du côté de l’industrie des biens de consommation, il s’agit de l’agrégat 

de branche «Imprimerie et reproduction d’enregistrements»; la «reproduction de sup-

ports enregistrés» (code NOGA à 2 chiffres 18) est associée à l’industrie graphique 

avec l’agrégat «Imprimerie et services annexes» (code NOGA à 3 chiffres 181), alors 

que la partie «Reproduction d’enregistrements» (code NOGA à 3 chiffres 182) est 

écartée de celle-ci. Du côté des prestations de services liées à l’entreprise, l’agrégat 

«Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques» (code NOGA à 2 chif-

fres 74) de la catégorie «Design graphique et communication visuelle» (code NOGA à 

6 chiffres 741002) est ajouté à l’industrie graphique.5 

Au final, on obtient la représentation illustrée ci-dessous concernant la délimitation et 

la classification statistique de l’industrie graphique: l’industrie graphique est consti-

tuée des deux domaines «Imprimerie et services annexes» et «Design graphique et 

communication visuelle». Bien que ce dernier domaine ne puisse pas être mieux 

réparti par la classification de l’OFS, il peut être différencié dans l’industrie gra-

phique. Il est divisé en quatre segments: «Imprimerie de journaux», «Autre imprimerie 

(labeur)», «Activités de pré-presse», «Reliure et activités connexes». Deux de ces seg-

ments peuvent encore être affinés: lors de l’impression de produits autres que les 

journaux, une distinction peut être faite selon le procédé d’impression. Dans le seg-

ment «Activités de pré-presse», une différenciation peut être effectuée dans les «Acti-

vités de pré-presse» et les «Autres activités d’impression n.c.a.». Dans l’annexe figure 

un extrait d’une publication de l’OFS, dans laquelle les secteurs individuels et les 

agrégats de branche de l’industrie graphique sont définis. 

 

                                                      
3 www.viscom.ch 
4 La prestation de services est un modèle d’entreprise selon lequel l’entreprise productrice offre également des 

services (en lien étroit) en plus des produits manufacturés. 
5 Les entreprises de la catégorie «Design graphique et communication visuelle» peuvent bien entendu faire partie de 

l’industrie graphique, mais elles sont souvent organisées indépendamment de l’association de branche viscom. 
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Ill. 2-1 Délimitation statistique et classification de l’industrie graphique 

 

Remarques: Le code NOGA de la branche respectivement l’agrégat de branche est indiqué entre parenthèses. 
 

Source: BAK Economics 

 

Distinction entre l’industrie graphique et l’édition 

L’édition (code NOGA à 2 chiffres 58) comprend, conformément à la Nomenclature géné-

rale des activités économiques de l’OFS (2008) l’édition (c’est-à-dire la publication) de 

journaux, périodiques, livres, brochures et de nombreux autres ouvrages sous la forme 

imprimée, numérique, ou audiovisuelle. Même si l’activité d’impression ne compte pas 

statistiquement dans l’industrie de l’édition elle-même, il existe un certain chevauchement 

entre l’édition et l’industrie graphique, qui imprime entre autres des produits d’édition. 

Surtout parce que les grandes sociétés d’édition telles que Tamedia et Ringier exploitent 

leurs propres imprimeries. Étant donné que, selon l’approche statistique utilisée dans 

cette étude, les imprimeries utilisées par les éditeurs font partie des maisons d’édition et 

non de l’industrie graphique, la définition utilisée ici décrit l’industrie graphique dans un 

sens étroit. Compte tenu des éléments susmentionnés se rapportant à l’édition, la bran-

che devrait être un peu plus importante qu’elle ne l’est dans cette étude. 
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3 Analyse des impacts macroéconomiques 

3.1 Approche analytique 

Sur la base de la définition statistique de l’industrie graphique dans la section précé-

dente, la signification économique de la branche est déterminée au moyen d’une 

analyse économétrique des impacts. Dans cette section, la méthode d’analyse des 

impacts et les données utilisées sont décrites, alors que les résultats sont présentés 

dans la section suivante. 

Analyse des impacts 

Ill. 3-1 Analyse des impacts économiques: aperçu 

 

Remarques: VAB: valeur ajoutée brute, EPT: équivalent plein temps. 
 

Source: BAK Economics 

Dans l’analyse des impacts, les effets économiques sont analysés à trois niveaux: le 

premier niveau d’impact est constitué par les effets directs issus de l’activité écono-

mique des entreprises graphiques, de la conception graphique et de la communica-

tion visuelle. Ces effets sont mesurés dans les chiffres clés de la valeur ajoutée brute 

et de l’occupation (voir encadré ci-dessous pour le calcul de la valeur ajoutée brute). 
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Arrière-plan méthodique: valeur ajoutée brute 

La valeur ajoutée brute (VAB) est l’un des indicateurs les plus importants pour mesurer la 

performance économique d’une entreprise ou d’une branche. Elle peut être calculée et 

interprétée de deux façons. 

Au point de vue du développement, la valeur ajoutée brute mesure la valeur ajoutée éco-

nomique de l’entreprise, respectivement de la branche, lors de la création d’un produit ou 

d’une prestation de service. La valeur ajoutée brute est calculée comme la différence 

entre la valeur de production brute et le coût intermédiaire. La valeur de production brute 

est constituée par la somme des revenus des ventes et de l’évaluation des variations 

d’inventaire. Les intrants ou prestations préalables comprennent tous les facteurs de 

production externes, c’est-à-dire tous les biens et services obtenus auprès de sociétés 

externes et qui sont incorporés dans la production comme facteurs d’entrée externes (par 

exemple papier, auxiliaires d’impression, énergie, loyer, services TIC, etc.). 

Lorsqu’elle est interprétée du côté de l’utilisation, la valeur ajoutée brute mesure le mon-

tant disponible après déduction des amortissements pour la rémunération des facteurs de 

production internes (travail, capitaux propres et étrangers). La valeur ajoutée brute est cal-

culée comme la somme de la rémunération de la main-d’œuvre (salaires et primes), de la 

rémunération du capital (bénéfices et intérêts) et des amortissements. 

Au deuxième niveau d’impact, les flux de paiement sont déclenchés par l’activité 

économique de l’industrie graphique. Cela comprend, en premier lieu, les comman-

des liées à l’activité de production de l’industrie graphique qui sont attribuées à 

d’autres entreprises (demande de consommation intermédiaire ou prestations préa-

lables). En outre, les dépenses de consommation liées aux revenus des employés 

travaillant pour des entreprises dans l’industrie graphique (demande des consomma-

teurs) sont ajoutées. Enfin, les dépenses annuelles moyennes pour les investisse-

ments dans les équipements et la construction dans les entreprises d’imprimerie et 

graphiques sont prises en compte (demande d’investissements). Pour tous ces flux 

de paiement, il est précisé quel secteur peut être affecté aux fournisseurs et quelle 

partie est obtenue sur le marché intérieur. 

Le troisième niveau d’impact décrit les effets économiques qui résultent des flux de 

la demande déclenchés dans d’autres entreprises (souvent appelés effets «indirects» 

ou «induits»). En fonction du périmètre d’impact désiré, un modèle d’entrées-sorties 

régional ou national est utilisé pour calculer les effets économiques des différents 

flux de paiement sous forme de valeur ajoutée brute et d’occupation. Un modèle 

national est utilisé pour analyser l’importance de l’industrie graphique (voir l’encadré 

suivant sur l’idée de base du modèle). 
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Arrière-plan méthodique: idée fondamentale d’un modèle «Input-Output» 

Un modèle input-output (entrées-sorties) est un modèle structurel qui prend en compte les 

multiples interdépendances entre les branches individuelles ainsi que la relation entre la 

demande finale, la production nationale et les importations de biens. 

À l'aide d’un modèle input-output, l’influence d’une augmentation de la demande de biens 

d’une ou de plusieurs branches peut être examinée pour l’ensemble de l’économie. Dans 

le cas présent, cela comprend, d’une part, les branches qui agissent en tant que fournis-

seurs dans l’activité de production de l’industrie graphique et qui satisfont la demande de 

consommation des employés de l’industrie graphique. En outre, les branches qui émer-

gent dans les projets d’investissement de l’industrie graphique font également partie des 

acquéreurs de commandes. Dans ces branches, la satisfaction de la demande déclenchée 

crée une valeur ajoutée et des places de travail. 

Avec cet effet initial, cependant, on n’a pas encore pris en compte tout l’effet de valeur 

ajoutée. Cela parce que les fournisseurs, les acquéreurs de commandes et les entreprises 

de consommation font également des paiements préliminaires dans d’autres secteurs. En 

principe, on a infiniment d’effets successifs, dont la taille diminue constamment. 

L’idée fondamentale d’un modèle input-output est de tenir compte d’autant d’effets ulté-

rieurs afin que le modèle converge vers un état d’équilibre. Le résultat est une intégration 

verticale virtuelle de tous les effets sur l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée. 

Base de données 

Dans cette étude, l’analyse de l’impact économique repose sur une large base de 

données. Dans l’analyse des effets directs, les statistiques sur la structure des en-

treprises (STATENT) de l’OFS sont utilisées pour déterminer les effets sur l’occupa-

tion. La détermination des effets de la valeur ajoutée brute des segments individuels 

de l’industrie graphique repose sur le modèle sectoriel de BAK Economics. Avec ce 

modèle, la valeur ajoutée brute peut être déterminée pour les segments sectoriels 

NOGA les plus détaillés. L’approche par modèle est fondée sur l’estimation de la dif-

férence de productivité pour chaque branche de niveau supérieur respective, pour 

laquelle la valeur ajoutée est connue des statistiques officielles, ou sur la base de 

données régionale de BAK Economics. En principe, il s’agit d’une régression hédo-

nique qui comprend, par exemple, les données primaires de l’étude sur la structure 

des salaires et sur la structure du recensement de l’OFS. De plus, les données des 

effets directs de l’entrée du modèle de BAK Economics figurent dans l’analyse. 

En plus du modèle de BAK Economics, différentes statistiques secondaires sont utili-

sées dans l’analyse des effets auprès d’autres entreprises. D’une part, les tableaux 

d’entrées-sorties sur l’intégration économique des branches; d’autre part, les résul-

tats comptables des entreprises suisses de l’OFS, qui peuvent être utilisés pour cal-

culer les dépenses annuelles moyennes d’investissement. 
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3.2 Effets directs 

Effets directs de la valeur ajoutée brute et de l’occupation 

Le nombre d’employés (équivalents plein temps) travaillant directement dans l’indus-

trie graphique telle que définie ci-dessus (voir Section 2) peut être déterminé avec la 

statistique de la structure des entreprises (STATENT) de l’OFS. En outre, le modèle 

sectoriel de BAK Economics peut être utilisé pour estimer la valeur ajoutée brute 

générée directement par l’industrie graphique. Cela peut se faire non seulement pour 

l’industrie graphique dans son ensemble, mais aussi pour les secteurs individuels de 

la branche. Les résultats correspondants sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

En 2016, la valeur ajoutée brute directement liée à l’activité économique de l’indus-

trie graphique en Suisse atteint CHF 2,3 milliards avec respectivement quelque 

25'100 employés. Dont CHF 1,7 milliard de valeur ajoutée pour respectivement 

18'000 employés liés à la production de produits imprimés et environ CHF 0,5 mil-

liard de valeur ajoutée pour respectivement 7200 équivalents plein temps dans le 

domaine de la conception graphique et de la communication visuelle. 

Tab. 3-1 Effets directs de l’industrie graphique 2016: valeur ajoutée brute et occupation 

 

Source: BAK Economics 

 

 

 

Branche

Fabrication de produits imprimés 1'748                 17'922          

   Imprimerie de journaux 147                    1'345             

   Autre imprimerie (labeur) 1'310                 13'536          

      Impression offset 975                    10'022          

      Sérigraphie 120                    1'256             

      Héliographie et reprographie 44                      551                

      Autres impressions n.c.a. 171                    1'706             

   Activités de pré-presse 194                    1'965             

      Activités de pré-presse 153                    1'552             

      Autres activités d'impression n.c.a. 41                      413                

   Reliure et activités connexes 97                      1'075             

Design graphique et communication visuelle 539                    7'193             

Ensemble de l'industrie graphique 2'288                 25'115          

Occupation

[EPT]

Valeur ajoutée brute

[mio. CHF]
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Ordonnancement des résultats 

Quelle est l’importance de ces effets directs de la valeur ajoutée brute et de l’occupa-

tion sur l’industrie graphique, et comment faut-il les ordonnancer? 

Par rapport à l’économie dans son ensemble, la part de l’industrie graphique dans la 

valeur ajoutée brute, respectivement l’occupation, est relativement faible avec moins 

de 1 pour cent. Cependant, cela s’applique à de nombreuses autres branches, à 

l’exception des poids lourds économiques, tels que l’industrie pharmaceutique, le 

commerce de détail, les banques et quantité d’autres branches. 

La comparaison directe avec certaines branches sélectionnées montre que les effets 

de l’industrie graphique sont d’une ampleur considérable et qu’ils sont vraisembla-

blement sous-estimés dans la perception du public (voir illustration ci-dessous). 

Ill. 3-2 Industrie graphique et branches comparatives sélectionnées 2016: valeur ajoutée brute et occupation 

 

Source: BAK Economics 

Mesurée selon la valeur ajoutée brute, l’industrie graphique est presque quatre fois 

plus importante que l’industrie textile qui, comme l’industrie graphique, fait partie 

des industries des biens de consommation. Elle représente environ 1.5 fois la taille 

de la métallurgie et est légèrement plus importante que la construction de véhicules 

divers, les deux faisant partie de l’industrie MEM. La construction de véhicules divers 

comprend, entre autres, la production d’aéronefs (par exemple l’entreprise Pilatus) et 

de trains (par exemple Stadler Rail). Enfin, l’industrie graphique représente environ 

2/3 de la taille de l’industrie de l’édition et des médias, qui représente le marché le 

plus important pour l’industrie graphique. 

En termes d’occupation, le poids de l’industrie graphique est supérieur à celui de la 

valeur ajoutée brute. Cela en raison de la productivité du travail de l’industrie gra-

phique qui se révèle inférieure à la moyenne. 
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L’illustration ci-dessous montre le niveau de la productivité du travail nominale (va-

leur ajoutée brute par emploi à plein temps) pour l’industrie graphique ainsi que pour 

les différents agrégats. La sélection a été faite selon le «principe de l’oignon»: premiè-

rement, les agrégats supérieurs respectifs (bois, papier, impression, respectivement 

publicité et activités indépendantes) ont été sélectionnés pour les deux secteurs de 

l’industrie graphique (production de produits imprimés et communication visuelle); ce 

processus a été répété, en tenant compte de l’industrie des biens de consommation 

respectivement des services liés aux entreprises; enfin, l’ensemble du secteur com-

mercial (c’est-à-dire la part déterminée par le marché de l’économie dans son en-

semble) a été ajouté en tant qu’agrégat le plus élevé.6 

Ill. 3-3 Industrie graphique et agrégats sélectionnés 2016: productivité du travail nominale 

 

Remarques: productivité du travail nominale = valeur ajoutée brute nominale par emploi à plein temps. Seules les 

branches du secteur Business (= activités commerciales précises) sont considérées. 

 

Source: BAK Economics 

La productivité du travail du secteur de la production de produits imprimés s’élève à 

CHF 98'000. C’est davantage que dans l’agrégat de branche supérieur du bois, du 

papier et de l’imprimerie, mais moins que dans l’industrie des biens de consomma-

tion. Dans le secteur de la conception graphique et de la communication visuelle, la 

productivité atteint CHF 75'000, soit environ un tiers de moins par rapport à la pro-

duction de produits imprimés. Ainsi, la productivité du secteur de la conception gra-

phique et de la communication visuelle se situe en dessous des agrégats compara-

tifs supérieurs de la publicité et des activités indépendantes, respectivement des 

services liés aux entreprises. Si l’on associe les deux secteurs de l’industrie gra-

phique, la productivité du travail s’élève à CHF 91'000, ce qui est inférieur à la pro-

ductivité de l’ensemble du secteur commercial qui s’inscrit à CHF 149'000. 

 

 

                                                      
6 L’industrie peut être grossièrement répartie entre l’industrie chimique et pharmaceutique, l’industrie des biens 

d’investissement et l’industrie des biens de consommation. Selon la définition utilisée ici, l’industrie des biens de 

consommation comprend l’industrie alimentaire, les industries du textile et de l’habillement, ainsi que les industries 

du bois, du papier et de l’imprimerie. 
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Il existe diverses raisons pour la productivité inférieure à la moyenne au sein de 

l’industrie graphique. 

Premièrement, l’utilisation des capacités technique et personnelle a été plus faible 

ces dernières années dans l’industrie graphique par rapport à l’ensemble de l’indus-

trie (viscom 2016, KOF 2011). Cela signifie que le parc existant de machines et la 

dotation en personnel sont utilisés de manière moins intensive dans les entreprises 

graphiques en comparaison de la moyenne industrielle. 

Deuxièmement, l’industrie graphique bénéficie moins des effets d’échelle (avantages 

de taille) par rapport à d’autres branches. Cela se reflète dans la taille relativement 

petite des entreprises de l’industrie graphique.7 Alors que 3.0 personnes à plein 

temps en moyenne sont occupés dans une entreprise de l’industrie graphique, elles 

sont 6.6 personnes dans l’ensemble du secteur Business. Avec une taille moyenne 

de 1.2 personne occupée, le secteur de la conception graphique et de la communica-

tion visuelle est particulièrement dominé par les très petites entreprises, tandis que 

7.3 personnes sont occupées dans le secteur de la production des produits impri-

més. Cependant, ce dernier chiffre n’est pas particulièrement élevé comparé à d’au-

tres secteurs industriels; l’industrie des biens de consommation occupe en moyenne 

8.3 personnes par entreprise et l’ensemble de l’industrie en dénombre 14.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Le nombre d’employés (équivalents plein temps) par site de travail est utilisé comme mesure de la taille moyenne 

des entreprises. Les valeurs ont été calculées pour l’année 2014. 
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Structure de la branche de l’industrie graphique 

Sur la base de la valeur ajoutée brute et de l’occupation, la structure de l’industrie 

graphique peut être expliquée encore plus précisément. 

La plus grande partie de la valeur ajoutée dans l’industrie graphique est générée par 

l’impression (63%), dont 57% sont réalisés par le segment de l’impression autres que 

les journaux – «Autre imprimerie (labeur)» – et seulement 6% par le segment de 

l’impression de journaux. Pour l’impression sans les journaux, la part de valeur ajou-

tée la plus importante est réalisée par le procédé offset, tandis que les parts de la 

sérigraphie, de l’héliographie et reprographie ainsi que les autres procédés divers 

sont plus petites (voir tableau 3-1). Dans le segment des activités de pré-presse, 9% 

de la valeur ajoutée est générée, tandis que la reliure et les activités connexes réali-

sent 4%. Les 24% restants de la valeur ajoutée sont générés par le design graphique 

et la communication visuelle. Ainsi, le ratio entre la partie industrielle de l’industrie 

graphique et la partie des services est d’environ 3/4 à 1/4, si l’on ne considère cette 

question uniquement en fonction de l’appartenance de l’entreprise à un segment 

précis. 

Ill. 3-4 Structure de l’industrie graphique 2016: part des segments à la valeur ajoutée brute 

 

Remarque: VAB = valeur ajoutée brute 
 

Source: BAK Economics 
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La structure de l’occupation dans l’industrie graphique est assez semblable à celle 

de la valeur ajoutée brute. Cependant, la part du design graphique et de la communi-

cation visuelle est un peu plus élevée en termes d’occupation, alors que celle de la 

production de produits imprimés est un peu plus faible; cela provient du fait que la 

productivité du travail est plus faible dans le premier segment que dans le second. 

Ill. 3-5 Structure de l’industrie graphique 2016: part des segments à l’occupation (EPT) 

 

Remarque: EPT = équivalent plein temps 
 

Source: BAK Economics 
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L’illustration suivante donne un aperçu des différents niveaux de productivité du tra-

vail des segments de l’industrie graphique. Comme mentionné ci-dessus, la produc-

tivité du travail dans l’ensemble de l’industrie graphique est légèrement supérieure 

à CHF 91'000. Pour la production de produits imprimés, le résultat de CHF 98'000 

est supérieur à celui du segment du design graphique et communication visuelle 

(CHF 75'000). Cette différence de productivité entre les principaux segments de l’in-

dustrie graphique n’est pas surprenante. Tout d’abord, la taille moyenne des entre-

prises d’imprimerie (7.3 employés par entreprise) est supérieure à celle des sociétés 

graphiques (1.2), ce qui est généralement associé à des effets d’échelle (avantages 

de taille). Deuxièmement, les injections de capital par place de travail (intensité de 

capital) sont généralement plus importantes dans les branches industrielles que 

dans les branches de services, ce qui a un impact positif sur la productivité. Pour les 

mêmes raisons, il n’est pas surprenant que l’impression de journaux à forte intensité 

de capital, avec une taille moyenne de 26.9 employés par entreprise, atteigne une 

productivité plus élevée (CHF 110'000). 

Ill. 3-6 Productivité de l’industrie graphique 2016: segments selon la productivité du travail nominale 

 

Remarque: productivité du travail nominale = valeur ajoutée brute nominale par équivalent plein temps. 
 

Source: BAK Economics 
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3.3 Effets dans les autres branches 

Effets de la demande en prestations préalables, investissements et consommation 

Avec les effets directs de CHF 2.3 milliards de valeur ajoutée brute et 25'100 places 

de travail, l’importance réelle de l’industrie graphique est sous-estimée. Pour per-

mettre à l’industrie graphique de fournir ses prestations économiques, il est néces-

saire de disposer de services en amont tels que, par exemple, les matériaux d’im-

pression et l’énergie; de plus, des investissements périodiques dans les équipements 

(machines à imprimer, systèmes TIC, etc.) et les bâtiments sont nécessaires; et fina-

lement, une partie de la valeur ajoutée générée est également alimentée dans le 

cycle économique avec les dépenses de consommation des employés de l’industrie 

graphique. Si certains de ces produits sont achetés à l’étranger, la plupart le sont en 

Suisse. Compte tenu de tous les effets résultant de l’activité économique de l’indus-

trie graphique dans d’autres secteurs économiques suisses, on obtient la chaîne de 

valeur pratiquement intégrée de l’industrie graphique suisse. Ci-après, les trois flux 

de la demande et les effets qui en résultent dans d’autres secteurs sont abordés. 

Derrière chaque franc généré par le chiffre d’affaires de l’industrie graphique se 

trouve en moyenne 52 centimes de coûts externes sous forme de prestation préa-

lable. Cela signifie que le taux de prestation préalable (la part de la consommation 

intermédiaire dans la valeur ajoutée brute) est de 52 pour cent; la production de 

produits imprimés représente 48 pour cent, celle effectuée en conception graphique 

et communication visuelle 60 pour cent. Parmi les secteurs intermédiaires les plus 

importants figurent l’industrie de l’édition et des médias, l’industrie du papier, le 

commerce ainsi que la publicité industrielle et les activités autonomes. Cependant, 

de nombreux autres secteurs économiques tels que la logistique, la chimie et l’éner-

gie, bénéficient également de la demande de l’industrie graphique. Si l’on corrige la 

part de la demande qui provient de l’étranger, la demande totale de prestations préa-

lables de l’industrie graphique en Suisse atteint environ CHF 1.4 milliard de valeur 

ajoutée, respectivement 11'100 places de travail. 

En plus des prestations préalables, l’industrie graphique investit constamment dans 

des équipements et des bâtiments. Les investissements annuels moyens de l’indus-

trie graphique s’élèvent à quelque CHF 280 millions.8 La construction (y compris les 

architectes et les ingénieurs), la métallurgie et la mécanique, le commerce ainsi que 

la branche des TIC bénéficient particulièrement des commandes. Si l’on ne prend en 

compte que les commandes confiées à des entreprises helvétiques, les investisse-

ments de l’industrie graphique représentent annuellement une valeur ajoutée sup-

plémentaire de CHF 170 millions, respectivement 1400 places de travail. 

Le commerce et l’industrie bénéficient également du fait que les employés de l’indus-

trie graphique dépensent une partie de leur revenu en biens de consommation. Ainsi, 

des entreprises suisses d’autres secteurs bénéficient d’environ CHF 290 millions de 

valeur ajoutée brute, ce qui représente 2500 places de travail. 

 

                                                      
8 Les investissements annuels moyens ont été calculés sur la base des années 2012 à 2014, qui comprennent les 

derniers «Résultats comptables des entreprises suisses» de l’Office fédéral de la statistique (OFS) actuellement 

disponibles. L’enquête du KOF auprès des entreprises de l’industrie graphique (voir viscom 2016a) suggère qu’il 

n’existe pas de valeurs aberrantes majeures au cours de ces trois années. 
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Effets globaux sur la valeur ajoutée brute et sur l’occupation 

Le tableau ci-dessous présente les effets globaux sur la valeur ajoutée brute et sur 

l’occupation pour l’industrie graphique, lesquels sont cumulativement dérivés des 

effets directs et des effets sur d’autres branches. 

Tab. 3-2 Effets globaux de l’industrie graphique 2016: valeur ajoutée brute et occupation 

 

Remarque: EPT = équivalent plein temps 
 

Source: BAK Economics 

Outre les effets de la valeur ajoutée brute directe de CHF 2.3 milliards, les flux de 

prestations préalables, d’investissements et de consommation déclenchés par l’in-

dustrie graphique, produisent environ CHF 1.9 milliard de valeur ajoutée ailleurs 

dans l’économie suisse. L’effet global de la valeur ajoutée de l’industrie graphique 

atteint ainsi CHF 4.2 milliards. Pour chaque franc de valeur ajoutée de l’industrie 

graphique, environ 80 centimes sont par conséquent à nouveau créés dans d’autres 

branches helvétiques (multiplicateur de valeur ajoutée à 1.8). 

 

 

 

 

 

Valeur ajoutée brute [mio. CHF]                                      Fabrication de produits 

imprimés

Design graphique et 

comm. visuelle

Ensemble de 

l'industrie graphique

Effets directs 1'748 539 2'288

Effets sur d'autres branches 1'224 681 1'905

   par demande en prest. préalables 896 542 1'438

   par demande en investissements 125 48 174

   par consommation des employés 203 91 293

Total 2'973 1'220 4'193

Multiplicateur 1.7 2.3 1.8

Occupation [EPT] Fabrication de produits 

imprimés

Design graphique et 

comm. visuelle

Ensemble de 

l'industrie graphique

Effets directs 17'922 7'193 25'115

Effets sur d'autres branches 9'280 5'649 14'929

   par demande en prest. préalables 6'589 4'500 11'089

   par demande en investissements 989 382 1'371

   par consommation des employés 1'702 767 2'469

Total 27'202 12'842 40'044

Multiplicateur 1.5 1.8 1.6
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Ill. 3-7 Effets globaux de l’industrie graphique 2016: valeur ajoutée brute (mio. CHF) 

 

Source: BAK Economics 

Cela se reflète dans les effets sur l’occupation. Aux 25'100 places de travail directe-

ment liées à l’industrie graphique, sont ajoutées 14'900 places de travail dans d’au-

tres secteurs de l’économie suisse via les trois flux de demande. Dans l’ensemble, 

l’effet sur l’occupation de l’industrie graphique atteint donc environ 40'000 équiva-

lents plein temps. Cela signifie que pour chaque place de travail à plein temps dans 

l’industrie graphique, un poste de 60% en dépend dans une entreprise d’une autre 

branche (multiplicateur d’occupation à 1.6). 

 

Ill. 3-8 Effets globaux de l’industrie graphique 2016: occupation (EPT) 

 

Remarque: EPT = équivalent plein temps 
 

Source: BAK Economics 
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La modélisation a été effectuée séparément pour la fabrication de produits imprimés 

et le segment conception graphique et communication visuelle, afin de tenir compte 

du fait que ces deux domaines sont différemment liés avec le reste de l’économie. 

Par exemple, (comme expliqué ci-dessus), les quotas de prestations préalables dans 

la fabrication de produits imprimés sont inférieurs à ceux du segment conception 

graphique et communication visuelle. C’est aussi en fin de compte la raison princi-

pale pour laquelle les multiplicateurs pour les produits imprimés (avec 1.7 pour la 

valeur ajoutée et 1.5 pour l’occupation) sont inférieurs à ceux du segment des pres-

tations de services (2.3, respectivement 1.8). 
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4 Perspective sur les évolutions futures 

4.1 Transformation innovative de la branche 

L’industrie graphique connaît un changement structurel exigeant, marqué entre 

autres par les progrès technologiques. Dans le même temps, ces progrès ouvrent 

également pour les entreprises de la branche un potentiel d’innovations fondamen-

tales dans le processus de production (innovations de processus), dans les produits 

proposés (innovations de produits) et dans les modèles d’affaires. Dans le cadre 

d’une brève analyse, nous allons examiner certaines de ces innovations susceptibles 

d’aider les entreprises graphiques à atteindre la réussite sur le marché. 

Innovations de processus 

Industrie 4.0 

L’industrie 4.0 (parfois appelée «Internet industriel» ou «Fabrique numérique») est la 

dernière révolution industrielle dans une série de révolutions qui ont fait des progrès 

économiques depuis le 18e siècle (Schwab 2015): la première révolution industrielle 

a créé les machines fonctionnant à l’eau et à la vapeur, la deuxième révolution a 

permis la fabrication en série avec l’électricité (la production non-stop), la troisième 

révolution a œuvré dans l’électrotechnique et l’automatisation des technologies de 

l’information. 

La quatrième révolution industrielle va au-delà de la troisième, en numérisant le pro-

cessus de fabrication et se traduisant par des systèmes de production cyber-physi-

ques qui sont intégrés tout au long de la chaîne de valeur ajoutée. L’objectif final est 

de créer un réseau de machines intelligentes qui optimisent le processus de produc-

tion selon toutes les dimensions (temps, coûts, qualité, flexibilité, fiabilité, consom-

mation d’énergie et de ressources) en fonction d’une variété d’entrées de données. 

Les gains d’efficacité attendus sont élevés. Sur la base d’une enquête mondiale réa-

lisée dans les entreprises, PwC (2016) estime que l’efficience des firmes indus-

trielles augmentera de 4,1% par an entre 2016 et 2020. 

Comme dans tous les autres secteurs de l’industrie manufacturière, l’industrie 4.0 

brassera à nouveau les cartes dans l’industrie graphique. En raison du haut niveau 

de technologie et de formation, de la disponibilité des moyens d’investissement, de 

l’acceptation élevée du changement technologique et des conditions cadres intactes, 

il est très probable que le potentiel de la quatrième révolution industrielle puisse être 

exploité par les acteurs de l’économie suisse. 

Les technologies clés de l’industrie 4.0 sont déjà partiellement disponibles sur le 

marché, alors que certaines d’entre elles émergent à peine. Un exemple déjà réalisé 

et bien connu sont les albums photo conçus par les consommateurs: ils peuvent 

concevoir un album photo à la maison, envoyer les données en ligne à une imprime-

rie, qui imprime automatiquement l’album photo et l’envoie au client. À la Drupa 

2016 (la plus grande foire mondiale des médias imprimés), divers fabricants de ma-

chines d’impression ont présenté leurs concepts pour des systèmes d’impression qui 
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vont encore plus loin et sont entièrement automatiques. D’autres solutions verront le 

jour à l’avenir, comme par exemple la «PreMaintenance». En d’autres termes, les 

processus de réparation et de maintenance d’une machine sont optimisés au moyen 

de capteurs de données améliorés sur leur fonctionnalité, le stockage de ces don-

nées dans le cloud, leur analyse par des algorithmes de prédiction et une rétroaction 

automatique sur la machine. 

Sharing Economy 

Selon Jeremiah Owyang (2014), le fondateur du Crowd Companies Council, le mou-

vement «Sharing Economy» (économie de partage ou économie collaborative) repose 

sur trois piliers: (1) mobilisation de ressources inutilisées, (2) utilisation de ressour-

ces (à la demande) plutôt que possession, (3) identification des ressources et régle-

mentation de l’accès au moyen de la technologie. 

Dans la perception du public, l’économie de partage a priorité dans le secteur B2C 

(services d’entreprises aux clients), avec Uber et Airbnb comme exemples les plus 

connus. Cependant, l’économie de partage offre également de nombreuses nou-

velles opportunités dans le secteur B2B (services d’entreprises aux entreprises). Par 

exemple, dans la logistique, lorsque de l’espace peut être loué dans un camion avec 

un itinéraire approprié. Ou dans la production, lorsque des logiciels ou des machines 

peuvent être utilisés de manière collaborative. Le dernier exemple montre que la 

Sharing Economy n’est pas nouvelle. On peut citer les entreprises agricoles qui uti-

lisent à plusieurs des machines spéciales depuis longtemps, ce qui ne vaut pas la 

peine pour les entreprises individuelles. 

L’économie de partage peut être particulièrement intéressante pour l’industrie gra-

phique suisse. L’analyse des raisons de son faible niveau de productivité dans la 

Section 3 a montré que la branche se bat avec une utilisation de la capacité infé-

rieure à la moyenne et avec de faibles effets d’échelle (avantages de taille). Les mo-

dèles de Sharing Economy peuvent apporter ici des solutions. D’une part, ils peuvent 

contribuer à une meilleure utilisation de la capacité, car les capacités peuvent être 

utilisées à la demande dans l’économie de partage. D’autre part, elle peut simulta-

nément contrebalancer les faibles effets d’échelle (avantages de taille) de l’industrie 

graphique. En accédant à des ressources conçues pour un taux d’utilisation élevé, 

les avantages de taille associés à ces ressources sont exploités. 

Innovations de produits 

Internet of Things 

Ce que l’on appelle «Internet of Things» (IoT, internet des objets) est, dans une cer-

taine mesure, l’équivalent de l’industrie 4.0 en dehors de l’usine: si l’industrie 4,0 

s’intéresse à la mise en réseau des installations de production, IoT s’intéresse à la 

mise en réseau d’objets tout au long de la journée. L’objectif est de relier les objets 

physiques à utiliser, via des interfaces de données, avec internet. Les possibilités de 

ces systèmes cyber-physiques sont très diverses. Des maisons intelligentes, des ré-

frigérateurs intelligents, des portables, jusqu’à des capteurs médicaux implantés, 

beaucoup de choses sont en développement et en partie déjà utilisées. 
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Cette tendance ouvre de nouvelles possibilités pour l’industrie graphique. Le média 

imprimé présente des avantages spécifiques par rapport à d’autres supports, en ter-

mes d’haptique, d’optique et d’esthétique. En mettant en réseau le média imprimé 

avec le monde cybernétique, les avantages des médias numériques peuvent égale-

ment être exploités. Le mix média qui en résulte offre le meilleur des deux mondes. 

Un exemple déjà courant est l’utilisation de ce mix média dans la publicité (Fischer 

2016). L’impression est un excellent média pour déclencher des décisions d’achat, 

mais présente l’inconvénient que la décision ne peut être implémentée directement. 

Par exemple, des codes QR ou des iBeacons basés sur Bluetooth peuvent être utili-

sés, ce qui permet de commander directement les produits sur un smartphone. 

Dans le futur, par exemple, des livres intelligents sont également envisageables (Fis-

cher 2016). Le livre intelligent connaît non seulement son lecteur et sait où se trouve 

le livre, il connaît également l’environnement de lecture et peut interagir avec lui. De 

cette manière, le livre peut influencer la lumière ou accéder au système de musique, 

ce qui offre de nouvelles expériences de lecture. 

Printed Electronics 

«Printed Electronics» (électronique imprimée) est utilisé pour produire des compo-

sants électroniques et des applications dans le processus d’impression (Moosheimer 

2016). Au lieu d’imprimer des encres, des vernis électriquement conducteurs sont 

utilisés, qui sont souvent des matières organiques. 

L’un des inconvénients de Printed Electronics par rapport à l’industrie des semi-

conducteurs conventionnels est que la même résolution ne peut pas être obtenue; et 

puisque la résolution est en corrélation avec la vitesse, respectivement la capacité de 

stockage, l’électronique imprimée est beaucoup moins puissante que l’électronique 

à base de silicium (Moosheimer 2016). Mais l’électronique imprimée offre également 

de nombreux avantages: il est possible d’imprimer sur une grande variété de sup-

ports (documents), y compris des substrats souples et transparents. La technologie 

d’impression est également adaptée à l’impression de grandes surfaces, est rapide 

et peu onéreuse. Pas en tant que substitut, mais en complément de l’électronique à 

semi-conducteurs, la future technologie Printed Electronics a un grand potentiel de 

marché. 

L’association oe-a (2013) perçoit des applications dans de nombreux domaines: pho-

tovoltaïque organique imprimé, éclairage OLED imprimé, écrans OLED flexibles et 

déroulants, composants électroniques imprimés (stockage de données, batteries, 

serpentins de chauffage d’antennes), systèmes intelligents intégrés. Avec ces der-

niers, le cercle se ferme avec l’internet des objets évoqué ci-dessus, par exemple 

lorsque des capteurs imprimés sont intégrés dans des vêtements qui transmettent 

des signaux au téléphone mobile. 
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Nouveaux modèles d’affaires 

Mass Customization 

La «Mass Customization» (production de masse individualisée) combine les avan-

tages de la production de masse avec le désir des clients pour des produits adaptés 

individuellement. Surtout dans les marchés matures, les entreprises peuvent particu-

lièrement réussir si elles peuvent utiliser la forte tendance à l’individualité. 

L’idée de base du modèle d’affaires est la suivante: l’industrie 4.0 et la réorganisa-

tion associée de la chaîne de valeur ajoutée créent une flexibilité sans précédent 

dans le processus de production – jusqu’à la petite série ou même la production 

individuelle – et permet ainsi des offres personnalisées. Le mot clé pour cela est la 

taille du lot 1. Les produits individualisés peuvent donc être produits à des coûts 

aussi élevés que les produits standards. Cependant, étant donné que le client peut 

adapter les produits avec des caractéristiques cruciales à ses besoins spécifiques 

(par exemple la taille, la couleur, une combinaison de caractéristiques), la valeur du 

produit augmente pour lui et, par conséquent, sa disponibilité à payer. Cela génère 

une marge dont les fabricants peuvent bénéficier. 

La mise en œuvre cohérente et entièrement automatisée de ce concept de marketing 

et de production est l’un des objectifs de l’industrie 4.0 évoquée ci-dessus. Des élé-

ments de personnalisation de masse sont déjà établis dans certaines industries. 

Ainsi, l’industrie automobile propose des véhicules pour lesquels le client peut confi-

gurer la couleur de la carrosserie, la puissance du moteur, son équipement intérieur, 

etc., selon ses souhaits et désirs. L’exemple d’impression d’album photo individuali-

sé déjà cité montre que le développement se déroule déjà dans l’industrie graphique. 

Extension de la chaîne de valeur ajoutée 

Selon une enquête menée par BAK Economics/Deloitte (2015), environ la moitié des 

entreprises industrielles suisses considèrent l’expansion de l’activité des services 

comme une stratégie de croissance importante. Les entreprises graphiques offrent 

également un large éventail de potentiels pour étendre la chaîne de valeur ajoutée, 

grâce à des services supplémentaires, et pour s’ouvrir de nouveaux marchés. 

Un exemple pourrait être des visualisations dans le domaine «Big Data» (voir Riedl 

2016, Fischer 2016, et page suivante). Avec Big Data, non seulement l’analyse des 

données est cruciale, mais la valeur ajoutée de l’analyse est souvent créée par la 

communication visuelle ciblée des résultats. Étant donné que l’industrie graphique a 

beaucoup d’expérience et de compétences dans le domaine de la visualisation, 

l’expansion de l’activité commerciale dans le sens de la visualisation Big Data pour-

rait être offerte, plutôt que simplement imprimer les visualisations correspondantes. 

Un autre exemple d’extension de la chaîne de valeur ajoutée pourrait être des ser-

vices de logistique. Aujourd’hui, l’industrie graphique imprime des produits pour le 

compte de sociétés d’autres secteurs, qui sont ensuite livrés au client final par ces 

entreprises ou par des tiers. Le transfert de la livraison et des services connexes (tels 

que la sélection des destinataires pertinents sur la base d’analyses Big Data) pourrait 

être une option évidente pour certaines entreprises graphiques d’étendre leur do-

maine d’activité. 
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Big Data 

Avec «Big Data», il s’agit d’obtenir autant d’informations que possible sur les données 

disponibles et de les utiliser de manière commerciale. C’est ainsi que Big Data est 

pertinent pour l’industrie graphique de plusieurs façons, car dans la plupart des inno-

vations discutées ci-dessus, elle joue également un rôle d’une manière ou d’une 

autre. Par exemple, dans le processus de production, lorsque les données des cap-

teurs sont utilisées dans les solutions de l’industrie 4.0 pour optimiser les perfor-

mances des machines d’impression. Ou avec l’extension de la chaîne de valeur ajou-

tée, sous la forme de services possibles dans le domaine des visualisations Big Data. 

Mais il y a un autre aspect de Big Data qu’il faut éclairer. Les volumes de données 

que les entreprises graphiques ont sur leurs clients et les consommateurs augmen-

tent. En raison d’innovations telles que l’intégration de l’impression avec des élé-

ments numériques, cette tendance s’intensifiera. Par exemple, des matériaux publici-

taires imprimés pourraient être réalisés, en rendant possible un retour automatique 

du consommateur. Ces volumes de données représentent une forme de capital. Pour 

l’industrie graphique, il est donc important de développer des concepts pour savoir 

comment ce capital peut être utilisé de manière productive. 

La durabilité en tant que critère de différenciation 

Un nombre croissant d’entreprises tentent de tenir compte de l’appréciation de la 

valeur des clients pour les chaînes de valeur ajoutée organisées de manière durable 

et responsable. Les activités dans cette direction ne sont pas seulement une oppor-

tunité pour l’industrie graphique d’assumer la responsabilité sociale des entreprises 

(«Corporate Social Responsibility»), mais aussi de se distinguer de la concurrence 

internationale. 

Pour promouvoir ces efforts, viscom a introduit un label de gestion durable. Pour 

cela, les entreprises participantes doivent remplir un certain nombre de critères, éla-

borés conjointement avec l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL). 

Entre autres, l’évaluation s’effectue par un engagement volontaire de l’entreprise, 

comme le développement d’un concept de gestion des déchets, de l’impression 

neutre pour le climat ou de la certification FSC. Il existe également des éléments obli-

gatoires pour l’obtention du label. Il s’agit, par exemple, de l’approbation du code 

d’éthique «imprimé en Suisse», du respect du contrat collectif de travail et de l’enga-

gement en tant qu’entreprise formatrice. 
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4.2 Renouvellement de la formation professionnelle de base 

Pour utiliser le potentiel d’innovation, des employés bien formés sont essentiels. En 

plus de l’offre en formation continue, l’industrie graphique suisse s’adapte égale-

ment aux exigences changeantes de la formation de base, actuellement avec la mise 

en œuvre des professions de technologue en médias CFC (certificat fédéral de capa-

cité) et de technologue en reliure CFC (viscom 2017). 

Les professions de technologue en impression et d’opérateur de médias imprimés 

ont été mises en œuvre respectivement en 2006 et 2008. Comme le montre la sec-

tion précédente, l’industrie graphique connaît un développement technologique ful-

gurant. Les nouvelles machines, les systèmes d’impression et les applications infor-

matiques ainsi que les nouvelles exigences des clients, génèrent des tirages toujours 

plus petits et plus complexes, une numérisation croissante de tous les processus sur 

toute la chaîne de valeur ajoutée, ainsi qu’une automatisation depuis la réception 

des commandes jusqu’à leur livraison. Les employés sont donc tenus d’acquérir de 

nouvelles compétences, qui ne sont pas présentées sous cette forme dans les deux 

professions de technologue en impression et d’opérateur de médias imprimés. 

L’association professionnelle viscom a donc initié une nouvelle voie de la formation 

de base dans le domaine de l’impression avec le projet «créateur de médias 2020». 

Les entreprises graphiques suisses ne peuvent rester concurrentielles à l’interna-

tional que si elles disposent de spécialistes davantage orientés vers le marché, qui 

travaillent mieux et de manière plus flexible que leurs collègues professionnels meil-

leur marché à l’étranger. 

Dans le cadre du projet de formation professionnelle «créateur de médias 2020», les 

mesures suivantes ont été prises: 

 Introduction d’un technologue en médias CFC sur 4 ans avec les trois orien-

tations Print, Reprographie, Sérigraphie, et introduction d’un technologue en 

reliure CFC sur 3 ans avec les deux domaines spécifiques reliure industrielle 

et reliure artisanale. 

 L’impression numérique sera ancrée sous une forme appropriée dans les 

deux professions. 

 L’introduction d’une première année scolaire en tronc commun pour toutes 

les disciplines du technologue en médias doit être examinée en détail. 

 Les profils de qualification respectivement les plans de formation des 

domaines spécialisés seront adaptés aux besoins futurs et aux exigences 

actuelles du Secrétariat d’État pour la formation, la recherche et l’innovation 

(SEFRI): les spécialisations seront combinées, les compétences non seule-

ment mises à jour mais également révisées et complétées en profondeur; 

cela signifie que les profils de qualification seront fondamentalement révisés. 

 Les documents de base (tels que le plan de formation et l’ordonnance de 

formation) seront révisés et les nouvelles directives du SEFRI appliquées. 

 La procédure de qualification sera révisée et nouvellement conçue (travaux 

productifs individuels plutôt que travaux pratiques préétablis, expériences 

plutôt que compétences professionnelles). 
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5 Résumé 

L’industrie graphique vit un changement structurel difficile depuis plusieurs années 

et elle est donc souvent perçue par le public comme un secteur en crise. Cependant, 

l’importance économique de la branche et son potentiel futur sont bien souvent 

sous-estimés. 

L’objectif de cette étude était donc de montrer l’importante économique de l’indus-

trie graphique dans une analyse d’impact économique. Dans le cadre d’une perspec-

tive, il a également été discuté des développements dans l’industrie graphique, ce 

qui parle en faveur de la viabilité future de la branche. 

Dans une première étape, une définition sectorielle statistique a été développée, ce 

qui correspond à la compréhension de l’industrie graphique. Plus précisément, 

l’industrie graphique est un conglomérat des secteurs «Fabrication de produits im-

primés» (code NOGA 181) et «Conception graphique et communication visuelle» (code 

NOGA 741002). Le premier secteur de l‘industrie graphique se situe dans l’industrie, 

le second dans le secteur des prestations de services. 

Puis, dans une analyse des impacts économiques, les effets de la valeur ajoutée 

brute et les effets de l’occupation liés à l’industrie graphique ont été calculés pour 

l’année 2016. Les principaux résultats de cette analyse sont les suivants: 

 Quelque CHF 2,3 milliards de valeur ajoutée brute, respectivement 25'100 

places de travail sont directement liés à l’industrie graphique. Environ 3/4 

d’entre eux peuvent être attribués à la fabrication de produits imprimés, tan-

dis que la conception graphique et communication visuelle s’inscrit à 1/4. 

 En conséquence, l’industrie graphique mesurée selon la valeur ajoutée brute 

est presse quatre fois plus grande que celle de l’industrie textile, 1.5 fois 

aussi grande que la métallurgie, légèrement plus grande que la construction 

de véhicules divers (constructions navale, ferroviaire, d’aéronefs et engins 

spatiaux), et encore 2/3 aussi grande que ses branches clientes les plus 

importantes que sont l’édition et les médias. En comparaison de branches 

économiques sélectionnées, les effets de l’industrie graphique sont assez 

importants et sous-évalués. 

 Avec les effets directs, cependant, l’importance réelle de l’industrie graphi-

que est sous-estimée, car son activité économique crée des flux de presta-

tions préalables, d’investissements et de consommation, dont profitent d’au-

tres branches économiques suisses. 

 En plus des effets directs de la valeur ajoutée brute de CHF 2.3 milliards, il 

faut encore ajouter environ CHF 1.9 milliard de valeur ajoutée brute consti-

tués par la demande en prestations préalables, investissements et consom-

mation auprès d’autres branches, de sorte que l’effet global de la valeur ajou-

tée de l’industrie graphique s’inscrit à CHF 4.2 milliards. Pour chaque franc 

de valeur ajoutée réalisé dans l’industrie graphique, ce sont environ 80 cen-

times sont créés ailleurs dans l’économie helvétique. Par analogie, aux 
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25'100 employés de l’industrie graphique s’ajoutent encore 14'900 places 

de travail en raison de la demande auprès d’autres branches; il en résulte 

ainsi 40'000 équivalents plein temps associés à l’industrie graphique. Pour 

chaque place de travail dans l’industrie graphique dépend un poste à 60% 

dans une entreprise d’une autre branche économique. 

Dans le cadre d’une perspective, des développements ont finalement été présentés, 

qui parlent en faveur de la viabilité future de l’industrie graphiques et donc de la 

poursuite de son importance économique. 

 Le progrès technologique accroit, d’une part, le changement structurel dans 

l’industrie graphique, mais il ouvre d’autre part aux entreprises de la branche 

des potentiels pour des innovations fondamentales dans différents domai-

nes: innovations de processus en relation avec Industrie 4.0 et l’économie de 

partage; innovations de produits liées à l’internet des objets et à l’électroni-

que imprimée; ainsi que de nouveaux modèles d’affaires tels que la person-

nalisation de masse, l’extension de la chaîne de valeur ajoutée, les modèles 

liés à Big Data et la différenciation via la gestion durable. 

 Afin que ces potentiels d’innovation puissent être valorisés, il est essentiel 

que les employés disposent des compétences nécessaires. Pour cette raison, 

l’industrie graphique suisse adapte constamment son offre aux nouvelles exi-

gences, non seulement pour la formation continue mais également pour la 

formation professionnelle de base. 
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6 Annexes 

Explications sur la fabrication de produits imprimés 

Ce qui suit est une copie de la «Nomenclature générale des activités économiques, 

explications» de l’Office fédéral de la statistique (OFS 2008). Elle définit la branche 

«Imprimerie et reproduction d’enregistrements» (code NOGA 18) et ses agrégats par-

tiels. L’agrégat «Imprimerie et services annexes» (code NOGA 181) fait partie de l’in-

dustrie graphique, alors que l’agrégat «Reproduction d’enregistrements» (code NOGA 

182) est écarté. 
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Explications sur le design graphique et la communication visuelle 

Ce qui suit est une copie de la «Nomenclature générale des activités économiques, 

explications» de l’Office fédéral de la statistique (OFS 2008). Elle définit la branche 

du design graphique et de la communication visuelle (code NOGA 741002), laquelle 

est également rattachée à l’industrie graphique. 
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