
Résumé analytique 2022

8e rapport de la drupa sur  
les tendances mondiales 

Nous avons le plaisir de vous présenter le résumé analytique du huitième rapport Global Trends  
de la drupa sur les tendances mondiales, Cette série de rapports est la seule à fournir un suivi 
d’indicateurs économiques clés et à refléter les évolutions du secteur de l’impression, à l’échelle 
mondiale, régionale ainsi que sur les différents marchés. Après une parenthèse de deux ans due  
à la pandémie de Covid, où nous avons été obligés d’annuler le salon drupa 2020, puis d’organiser  
le salon 2021 en ligne uniquement, nous sommes ravis d’être de retour. 

N’ayant pas pu recruter de nouveaux membres de panel lors du salon drupa 2020 et après deux ans 
d’absence, nous n’avons pas été surpris par la baisse des niveaux de participation. Cependant, nous 
disposons toujours d’un échantillon unique au niveau mondial de plus de 500 membres de panel, 
composé à la fois d’imprimeurs et de fournisseurs, qui ont eu la gentillesse de nous fournir des 
renseignements détaillés sur leur façon de gérer la pandémie de Covid et les autres chocs qui lui  
ont succédé au niveau régional et mondial. Nous leur adressons nos sincères remerciements.

Nous avons mené deux enquêtes distinctes, l’une adressée aux imprimeurs et l’autre aux 
fournisseurs, en avril et en mai de cette année, avec de nombreuses questions communes aux deux 
secteurs, mais garantissant la prise en compte de leurs préoccupations respectives. Au vu du volume 
global restreint du jeu de données collectées, nous avons également veillé à la clarté du rapport, en 
évitant de le segmenter en ensembles de données trop petits. De même, nous avons clairement 
indiqué lorsque nous utilisions des ensembles de données marginaux de sorte que le lecteur puisse 
décider par lui-même de l’intérêt des résultats. Alors que nous commençons à préparer la 
drupa 2024, nous espérons et attendons une hausse du niveau de participation l’année prochaine.

Les résultats démontrent que la confiance revient progressivement dans le monde, les pays 
retrouvant leur dynamisme économique après la pandémie de Covid, même si tous auront à relever 
des défis socioéconomiques majeurs. Comme toujours, les entreprises qui anticipent et investissent 
en conséquence seront les plus prospères, et les prévisions ainsi que les brefs commentaires fournis 
par notre panel au cours de l’enquête montrent que le secteur est prêt à relever ces défis. 

Messe Düsseldorf, en sa qualité d’organisateur de la drupa, tient à remercier Printfuture 
(Royaume-Uni) et Wissler & Partner (Suisse), qui ont dirigé et signé cette série de rapports. 
Nous espérons que ce rapport sera pour vous riche d’enseignements. Nous serions ravis de connaître 
votre point de vue à cet égard, aussi n’hésitez pas à nous le communiquer par courrier électronique 
à l’adresse drupa-expert-panel@drupa.de.

L’équipe de la drupa
Septembre 2022
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Nous sommes heureux de vous présenter ce 
résumé analytique du 8e rapport Global Trends 
de la drupa sur les tendances mondiales. Bien des 
choses se sont produites depuis notre dernière 
édition du printemps 2020. La pandémie de Covid, 
les difficultés de la chaîne logistique mondiale, 
des guerres régionales et économiques, la hausse 
de l’inflation, les changements climatiques, 

À l’échelle mondiale en 2022, 34 % du panel des 
imprimeurs ont décrit leur situation économique 
comme « bonne » tandis que 16 % l’ont dépeinte 
comme « médiocre », soit un solde net positif 
de +18 %. Notez que c’est ce solde net, positif 
ou négatif, qui est utilisé dans la plupart des 
graphiques de ce rapport. Vous trouverez 
également dans l’annexe du rapport complet la 
ventilation détaillée, par marché et région, des 
imprimeurs et des fournisseurs participants. 
Notez toutefois que les ensembles de données 
pour l’Australie/l’Océanie et le Moyen-Orient 

la liste est longue... Mais la vie aussi et le secteur 
de l’impression a des capacités de résilience 
remarquables. Étonnamment, les imprimeurs à 
l’échelle mondiale se sont montrés en moyenne 
légèrement plus confiants quant à leur activité 
par rapport en 2019, et nourrissent en outre de 
fortes attentes pour 2023.

étaient trop petits pour être utilisés séparément, 
et ont donc été intégrés aux données mondiales. 
Nous avons procédé de même pour les 
imprimeurs du fonctionnel. Lorsque de petits 
ensembles de données ont été inclus, par 
exemple, ceux de l’Amérique du Nord et de 
l’Afrique, nous avons souligné cette limitation 
tant dans le texte que dans les graphiques.1 

1. L’absence de colonne dans un diagramme indique un résultat nul.

8e rapport Global Trends de la drupa - 
Résumé analytique 2022

Graphique A : comment qualifieriez-vous la situation économique actuelle de votre entreprise ?  
Et quelles sont vos attentes pour les 12 prochains mois ?
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Baromètre drupa 2022 de la confiance 
économique des imprimeurs par régionBaromètre drupa 2022 de la confiance économique 
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En matière d’optimisme, nous constatons 
de surprenants écarts, par exemple entre la 
prudence européenne et l’optimisme affiché en 
Amérique du Sud/centrale ou en Asie. Si l’on 
examine les données par marché, les imprimeurs 
de l’emballage affichent une confiance en hausse, 
tandis que les imprimeurs de l’édition indiquent 
une reprise après les piètres résultats de 2019. 
Les imprimeurs commerciaux ont rapporté quant 
à eux une légère baisse de confiance cette année, 
mais espèrent une reprise en 2023.

« La disponibilité des matières premières, 
la hausse des taux d’inflation et du prix des 
produits, la chute des marges, les guerres de prix 
ruineuses entre concurrents [se combinent pour 
constituer la pire menace de ces 12 prochains 
mois]. » Imprimeur commercial, Allemagne

« Tirer parti de la croissance économique après 
la pandémie.  Partager nos innovations et 
vendre des produits à forte valeur ajoutée à de 
nouveaux clients sur de nouveaux marchés. » 
Imprimeur du marché de l’emballage, Costa Rica

En 2022, les fournisseurs se sont montrés plus 
confiants, avec un solde net positif de +34 % à 
l’échelle mondiale, et des prévisions largement 

plus positives pour l’Europe en 2023. Et même 
s’ils se montrent encore prudents pour le 
marché commercial et éditorial en 2022 (en 
retrait de 4 ou 5 % par rapport à 2019), leurs 
prévisions étaient très positives pour tous les 
marchés en 2023 (avec des soldes nets positifs 
de +36 % pour l’édition, +38 % pour l’impression 
commerciale, +48 % pour l’emballage et +51 % 
pour l’impression fonctionnelle).

Entre 2013 et 2019, plus nombreux elouent les 
imprimeurs ayant baissé leurs prix avec une 
moyenne de -12 %, et ce, malgré la hausse 
constante du prix des papiers et des supports. 
Puis soudainement en 2022, un solde net positif 
inédit de +61 % a été enregistré en faveur des 
imprimeurs ayant choisi d’augmenter leurs prix 
plutôt que de les baisser. Et en effet, de sévères 
hausses du prix des papiers et supports avaient 
eu lieu, mais n’avaient jamais été répercutées 
sur le client final auparavant. Pourquoi donc un 
tel changement ? Qui plus est, la tendance est 
mondiale et touche la plupart des régions et des 
marchés. Il faut noter cependant que pour tous 
ou presque, les marges restent sous pression : 
certaines choses restent donc inchangées.
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Performances financières des imprimeurs  
dans le monde au fil du temps
Solde net positif/négatif, %

Graphique B : comment le chiffre d’affaires de votre entreprise, les prix / les marges / le taux 
d’utilisation /le prix des supports ont-ils évolué au cours des 12 derniers mois ?

Performances financières des imprimeurs 
dans le monde au fil du temps
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Il en est même pour les fournisseurs : ils 
rapportent en effet une hausse nette des prix 
de +60 %, la dernière hausse étant la plus 
élevée de +18 % en 2018. Conséquente évidente 
de la pandémie de Covid, les politiques en 
matière de prix ont radicalement changés avec 
une incidence sur l’inflation si le phénomène 
s’étend aux autres secteurs. 

En ce qui concerne les mesures opérationnelles, 
l’un des indicateurs clés suivis depuis 2014 
est le volume d’impressions produit par la 
grande diversité des technologies d’impression. 
Vous trouverez une présentation exhaustive 
dans l’annexe du rapport principal, mais le 

graphique C ci-dessous présente déjà les 
grandes lignes, avec les soldes nets positif 
et négatif en volume d’impressions. On note 
le recul important de l’offset feuille dans 
l’impression commerciale, pratiquement 
compensé cependant par une hausse sur le 
marché de l’emballage. Il faut se souvenir que 
le premier solde net négatif dans l’emballage 
n’a été observé qu’en 2018 et qu’il était 
extrêmement faible. On notera également la 
très forte croissance de la flexographie dans 
le secteur de l’emballage et l’avancée notable 
du numérique couleur feuille à toner et du 
numérique couleur rotatif à jet d’encre. 
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Volume d’impressions 2022 par technologie
Solde net positif/négatif, %

Graphique C : comment, selon votre estimation, votre volume d’impressions 
a-t-il évolué au cours des 12 derniers mois, dans les technologies suivantes ?

Une tendance que nous nous attendrions à voir 
soutenue pendant la pandémie est la croissance 
de l‘impression numérique en % du chiffre 
d‘affaires total. Il apparaît pourtant qu’elle a 
stagné au niveau mondial entre 2019 et 2022, 
sauf dans l’impression commerciale qui a 
légèrement augmentée. 

Signalons à présent une véritable énigme : le 
déclin constant du pourcentage d’imprimeurs 
indiquant utiliser une vitrine Web-to-Print ou 
numérique, avec au départ un pic de  
seulement 27 % en 2017 ayant subi une  

baisse de 23% en 2019, puis de 20% en 
2022. Pour les imprimeurs de l’impression 
commerciale, ce pourcentage a chuté passant 
de 38 % en 2017 à 26 % en 2022. Parallèlement, 
le secteur de l’édition est en hausse à 33 % cette 
année, alors que l’emballage recule passant 
de 15 % en 2019 à 7 % en 2022. Nous sommes 
conscients de la taille réduite de l’échantillon, 
mais les chiffres restent valables à l’échelle 
mondiale. Il faudra simplement vérifier si une 
reprise aura lieu l’année prochaine.

Volume d’impressions 2022 
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Pour ceux disposant d’installations web-to-print 
la période a vu une augmentation substantielle 
du volume d’activité traité par ce biais. En 
période pré-covid, la croissance avait stagné 
n’ayant connue aucune évolution significative 
au niveau mondial sur l’ensemble des marchés 
entre 2014 et 2019 (pour ces deux années, 

17 % seulement des entreprises disposant d’une 
installation de web-to-print ont affirmé que 
cette technologie constituait plus de 25 % de 
leur chiffre d’affaires). Notons cependant que ce 
pourcentage est passé à 26 % depuis et ce, sur 
tous les marchés.

% d’imprimeurs disposant du web-to-print 
ayant un chiffre d’affaires W2P > 25 %
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Graphique D : quel pourcentage de votre chiffre d’affaires en valeur 
a été réalisé par le Web-to-Print au cours des 12 derniers mois ?

Capital immobilisé des imprimeurs en 2022, 
à l’échelle mondiale et par marché
Solde net positif/négatif, %
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Graphique E : comment votre investissement en capital a-t-il évolué au cours des  
12 derniers mois ? Et comment évoluera-t-il au cours des 12 prochains mois ?
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Sans surprise, les dépenses en immobilisation 
ont reculé depuis 2019 dans le monde comme sur 
tous les marchés. Cependant, les perspectives 
pour 2023 et au-delà sont bonnes. À l’échelle 
régionale, toutes les régions s’attendent à une 
reprise de la croissance l’année prochaine, 
à l’exception de l’Europe qui prévoit un 
plafonnement de sa croissance. Les équipements 
de finition et les technologies d’impression ont été 
de loin les postes de dépense les plus populaires. 

Dans les technologies d’impression, le grand 
vainqueur en 2023 sera l’offset feuille (31 %) suivi 
du numérique, feuille couleur à toner (18 %), 
puis à égalité, du numérique grand format à 
jet d’encre et de la flexographie (17%). Il est 
frappant de voir que l’offset feuille demeure la 
cible de dépense préférée en 2023 malgré le net 

Les fournisseurs, quant à eux, ont rapporté 
un solde net positif pour leurs dépenses en 
immobilisations de +15 % en 2022, et de +31 % 
en 2023. Les prévisions d’investissement 
pour 2023 ont diminué dans l’impression 
commerciale et l’édition, mais restent 
importantes dans l’emballage et le fonctionnel. 

Pour ce qui est des nouveaux défis stratégiques, 
les imprimeurs comme les fournisseurs ont 
rencontré des difficultés d’approvisionnement 
(papiers/supports et consommables pour 
les imprimeurs et matières premières 

recul du volume d’impressions par ce procédé 
sur certains marchés. Pour certains, il s’agit de 
consolider et de réduire les besoins en ressources 
et en gaspillage. Pour d’autres, l’objectif est 
d’augmenter la capacité de production. Qui plus 
est, la popularité de l’offset feuille reste forte sur 
les trois marchés - voir le tableau 1.

Lorsque nous les avons interrogés sur leur plan 
d’investissement à long terme (5 ans), notons que 
les imprimeurs ont cité en premier l’impression 
numérique (62 %) puis l’automatisation (52 %). 
L’impression conventionnelle est toujours citée 
comme le troisième investissement planifié 
(32 %), mais elle ne saurait pas faire oublier 
l’adoption rapide des technologies numériques 
toutes catégories confondues. 

pour les fournisseurs), et n’attendent 
pas d’amélioration en 2023. 41 % des imprimeurs 
et 33 % des fournisseurs ont également signalé 
des pénuries de main-d’œuvre. Ce qui a eu et/ou 
aura pour conséquence des hausses de salaires/
rémunérations.
 
Les questions environnementales, sociales 
et de gouvernance prennent de plus en plus 
d’importance dans le monde entier à la fois 
pour les imprimeurs et les fournisseurs ainsi 
que pour leurs clients. 
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Objectifs d’investissement 2023 par technologie d’impression, à l’échelle mondiale et par marché

Monde Commercial Édition Emballage

Premier choix Offset feuille 31 % Offset feuille 30 %

Offset feuille et 
numérique feuille 
couleur à toner 
27 %

Flexographie 39 %

Deuxième choix
Numérique feuille 
couleur à toner 
18 %

Numérique feuille 
couleur à toner 
26 %

Offset feuille 34 %

Troisième choix 

Flexographie et 
numérique grand 
format  
à jet d’encre 17 %

Numérique grand 
format à jet 
d’encre 25 %

Offset coldset 
24 %

Gravure, rotative 
couleur à jet d’encre 
numérique et 
hybride offset/flexo/
numérique 14 %

Tableau 1 : dans quelle technologie d’impression prévoyez-vous d’investir au cours des 
12 prochains mois ?
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Si l’on considère les contraintes à court terme 
sur le marché mondial de l’impression, ce 
sont les problèmes habituels qui dominent : 
Concurrence acharnée et insuffisance des 
ventes/de la demande - la première affectant 
plus les imprimeurs de l’emballage et la seconde 
ceux du commercial. Sur les 5 prochaines 
années, les imprimeurs comme les fournisseurs 
mettent en avant l’impact du numérique, 
suivi  pratiquement à égalité par le manque 
de compétences spécialisées et la surcapacité 
dans le secteur.

Lorsque nous avons commencé cette série 
de rapports sur les tendances, nous nous 
sommes relativement peu intéressés aux 
enjeux socioéconomiques. Cependant, on 
tient compte de leur impact grandissant sur 
le marché de l’impression, nous avons ajouté 
plusieurs questions sur le sujet en 2019. Étant 
donné la pandémie du Covid et les épreuves 
qui se sont enchaînées depuis, cette décision a 
été judicieuse. Le problème le plus souligné à 
l’échelle mondiale, par 52 % des imprimeurs, 
a été l’impact des pandémies soit directement 
soit sur l’économie en général. 42 % ont 
indiqué la récession économique dans leur pays 
ou région. On note cependant d’importantes 
disparités régionales. Par exemple, 62 % 
des imprimeurs en Asie ont cité l’impact de 
la pandémie, contre 52 % dans le monde. 
En Amérique du Sud et centrale, ils ont été 
58 % à citer la récession économique, contre 
42 % dans le monde, et 32 % des imprimeurs 
européens ont choisi les guerres physiques 
régionales contre 21 % dans le monde. En 
outre, une nette majorité (59 %) estime que 
les pressions socioéconomiques sont soit plus 
importantes soit tout aussi importantes que 
les pressions des marchés. 

En conclusion, nous avons trouvé très 
encourageant la vision largement positive 
des imprimeurs et des fournisseurs tant sur 
les échanges commerciaux en 2022 que sur 
les perspectives pour 2023. Effectivement, le 
résultat le plus remarquable de notre enquête 
pourrait bien être qu’à l’échelle mondiale, le 
Baromètre de la confiance économique était 
légèrement plus optimiste en 2022 qu’en 2019, 
c’est-à-dire avant le début de la pandémie 

du Covid. De même, la plupart des régions et 
marchés prévoient une meilleure dynamique 
commerciale en 2023. Bien entendu, rien n’est 
inscrit dans le marbre et de nombreux obstacles 
sont susceptibles de rendre les choses plus 
difficiles tant au niveau mondial que régional. 

Les investissement ont chuté clairement pendant 
la pandémie et les entreprises ont eu besoin 
de temps pour récupérer. Cependant, les 
imprimeurs et les fournisseurs se montrent 
déterminés à développer leur activité en 
investissant autant que nécessaire dès 2023. 
Et puisque certains signes laissent à envisager 
un relâchement de la pression sur les marchés 
et l’économie à grande échelle, c’est tout aussi 
bien. En effet, seules les entreprises qui sauront 
investir judicieusement, réduire leurs coûts en 
augmentant la productivité, diversifier, innover 
et investir dans leurs équipes, vont prospérer. 
C’est ce que résume parfaitement un imprimeur 
au Portugal.

« Pour saisir les meilleures opportunités, 
il faudra rester attentif, être patient et repérer 
les nouvelles demandes... La pandémie de 
Covid et la guerre Russie/Ukraine vont 
perturber le marché, mais créeront aussi des 
opportunités. [Celles-ci] existent sur les marchés 
où l’innovation et la réorganisation [refonte] 
seront possibles. C’est pour cette raison que 
nous nous tournerons essentiellement vers les 
modes numériques... (étiquetage, impression 
numérique - grand et moyen format). » 
Imprimeur pour le commercial, l’emballage 
et le fonctionnel, Portugal

Rapport drupa Global Trends  Septembre 2022 

drupa Global Trends



drupa Global Trends

7Rapport drupa Global Trends  Septembre 2022 

Revenus Prix Taux d’utilisation Marges Revenus Prix Marges

Solde net 
positif/négatif, %
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Baromètre drupa 2022 de la confiance économique 
des imprimeurs, à l’échelle mondiale et par région
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Top 2 des plans d’investissements des technologies d'impression 
par marché en 2022
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Total général
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Capital immobilisé des imprimeurs 
en 2022, à l’échelle mondiale et 
par marché Solde net positif/négatif, %
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