
143 entreprises ont répondu à l’appel 
et ont complété l’enquête. Étant donné 
que ces entreprises représentent 
ensemble plus de 4.009 travailleurs, 
les résultats peuvent être considérés 
comme étant représentatifs de 
l’ensem ble du secteur. Les répondants 
incluent également les entreprises 
individuelles ou les entreprises sans 
personnel. (cfr. tableau 1 )

10 réponses à 10 questions 
Au début d’octobre 2020, nous avions 
tous encore une perspective sur  
‘l’ancienne normalité’. Cependant,  
la deuxième vague corona a une fois 
de plus accru l’incertitude sur ce que 
l’avenir nous réserve, tant sur le plan 
social qu’économique.

C’est pourquoi cette nouvelle enquête 
était nécessaire pour dresser un 
tableau de la situation du secteur et 
des perspectives pour l’avenir. Vous 
pouvez lire la conclusion générale 
dans l’éditorial, mais vous trouverez 
ci-dessous le détail de vos 10 réponses 
à nos 10 questions.

1. L’approvisionnement en marchan-
dises ou en matières premières
Seulement 18% des entreprises in di-
quent avoir des problèmes. Dans 
l’enquête d’avril, ce pourcentage était 
de 31%.

Cela signifie que la chaîne de valeur a 
su s’adapter pendant cette crise, mais 
peut-être pas assez suffisamment.

Tableau 1  Enquête Febelgra / GRAFOC

Employeurs Travailleurs

Entreprises Offset à feuilles, Rotation, Numérique, e.a. 103 3666

Entreprises Sign, Conception & Prépresse, Finition 40 343

Totaux : 143 4009

AC T UA

La troisième enquête  
COVID-19 
dresse le portrait  
de la situation  
socio-économique  
dans le secteur graphique

Entre le 9 et le 14 
décembre, l’organisation 
patronale FEBELGRA 
en collaboration avec 
le fonds de formation 
GRAFOC ont sondé pour 
la 3ème fois le secteur 
des médias imprimés sur 
l’impact de la pandémie 
coronavirus.
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Des problèmes d’approvisionnement 
surviennent dans plus de la moitié 
des cas avec de différents types 
de papier, mais aussi avec l’alcool 
(isopropylique) et des plastiques 
moins courants.

2. Baisse des commandes durant le 
4ème trimestre 2020 résultant direc-
tement de la crise du coronavirus
13% des entreprises interrogées ont 
une prise de commandes stable, voire 
une augmentation allant jusqu’à 
un maximum exceptionnel de 30%. 
Il s’agit à la fois de petites et de 
grandes entreprises qui sont princi-
palement actives dans l’impression 
d’emballages et de labels et d’éti-
quettes, mais quelques imprimeries 
commerciales signalent également 
une augmentation des commandes.

Dans ce contexte, il est clair que 
la 2ème vague corona a consi-
dérablement freiné la reprise de 
l’économie. Le nombre de répon-
dants rencontrant une baisse des 
commandes reste cependant très 

élevé (87%) et le plus important est 
que près de la moitié d’entre eux 
signalent une baisse de commande 
allant de 20 à 50%. 
(cfr. tableau 2 )

3. Prévisions des demandes de devis 
pour le 1er trimestre 2021
L’incertitude quant à l’avenir proche 
est plus faible qu’en avril, mais reste 
prédominante.

Tableau 2  Baisse des commandes causées par le corona T4/2020 (en %)
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58% des répondants ont reçu moins 
de demandes de devis avec une 
diminution moyenne de plus de 
25%. Cela concerne principalement, 
mais pas exclusivement, les impri-
meries commerciales de petite et 
moyenne taille. 42% signalent une 
stabilité, voire une augmentation des 
demandes de devis. Il n’y a pas de 
schéma clair dans ce cas-ci, car les 
entreprises de tous les sous-secteurs 
(offset, LFP, impression d’emballage, 
etc ...) appartiennent à cette 
caté gorie à peu près dans la même 
mesure.

4. Évolution du chiffre d’affaires 2020 
versus 2019
Il n’est pas surprenant que le résultat 
de cette question correspond 
aux conclusions sur les baisses de 
commandes au T4 / 2020 (voir point 
2) et de l’enquête d’avril où encore 
plus d’entreprises ont été confrontées 
à des baisses de commandes plus 
importantes.

En conséquence, seulement 11% des 
entreprises interrogées prévoient 
un chiffre d’affaires stable ou en 
augmentation en 2020 par rapport 
à 2019. D’une manière générale, cela 
ne concerne que les entreprises 
d’impression d’emballages et labels et 
d’étiquettes.

En revanche, 89% des entreprises 
du secteur voient une baisse limitée 
à très considérable de leur chiffre 
d’affaires en 2020. (cfr. tableau 3 )

5. Prévisions des volumes (chiffre 
d’affai res) dans une période post-corona
Nombreux sont ceux qui s’attendent à 
ce que certains volumes post-corona 
et donc également le chiffre d’affaires 
soient définitivement tenus à 
l’écart en raison d’une numérisation 
accélérée, de moins de publicité et de 
plus de commerce électronique. C’est 
pour quoi nous utilisons également 
cette enquête pour évaluer dans 
quelle me sure nos entreprises 
graphiques perçoi vent cette menace.

67% des participants confirment ce 
prono stic. Lorsqu’on leur demande 
à quelle diminution permanente ils 
s’atten dent, 27% ont répondu qu’ils 
esti ment qu’elle se situera entre 5 et 
10% et plus de 32% pensent qu’elle 
sera supér ieure à 10%.

Ce résultat n’est pas immédia-
tement réjouissant, car seul 1/3 des 
répondants ont une attente plus 
positive. Cette catégorie représente 
également 33% de l’emploi.

6. Prévision de l’évolution de l’emploi 
entre le 01.03.2020 et le 30.06.2021
Conformément à la question de 
l’enquête précédente, près de 
45% des entreprises prévoient une 
diminution structurelle de leurs 
effectifs.

Cette baisse est principalement 
estimée entre 0 et 10% et se situe en 
grande partie dans les entreprises 
actives dans l’impression commer-
ciale. (cfr. tableau 4 ) 

 Diminution structurelle
 Stable
 Augmentation
 Pas d’application

Tableau 3  % d’entreprises sondées et % baisse chiffre d’affaires attendu en 2020 vs 2019

%  
entre-
prises
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Tableau 4  Evolution de l’emploi
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7. Trouver suffisamment de personnel 
qualifié
Il est intéressant de savoir si les 
entreprises dans ces circonstances 
particulières ont encore du mal à 
trouver les personnes appropriées 
pour pourvoir les postes vacants. 
29% (41 entreprises) indiquent que 
cela pose problème pour les profils 
d’emploi suivants. (cfr. tableau 5 ) 

8. Influence permanente de 
la pandémie corona sur le 
fonctionnement 
La grande majorité des entreprises 
interrogées (74%) s’attendent à un 
impact permanent sur le fonction-
nement. Par ordre d’importance - du 
plus élevé au plus bas - sont indiqués:
1. Moins de réunions physiques 
2. Des horaires de travail plus flexibles 
3. Moins de voyages d’affaires 
4. Plus de télétravail 
5. Réorganisation des équipes de 

travail.

9. Comportement de paiement du 
client 
Un aspect positif est que par rapport à 
notre enquête d’avril, ‘seulement’ 31% des 
entreprises sont désormais confrontées 
à d’importants retards de paiement. À ce 
moment-là, il était de 54%. Le nombre 
d’entreprises déclarant des retards de 
paiement qui sont une cause directe 
de problèmes de liquidité a également 
(légèrement) diminué. (cfr. tableau 6 )

10.Évaluation du risque de faillite
Comme dans de nombreux autres 
secteurs, on craint que l’après-corona 
entraine un boom des faillites. C’est 
pourquoi nous avons enfin évalué la 
perception de ce phénomène pour le 
secteur graphique au sens large.

Près de la moitié des personnes inter-
rogées s’attendent à ce que 5 à 10% 
des entreprises soient menacées de 
faillite.

39% des entreprises interrogées 
estiment même ce risque pour plus 
de 10% des acteurs du secteur 
graphique.

Nous pensons que ce dernier est 
en partie alimenté par le sentiment 
d’incertitude causé par la 2ème 
vague corona et ne pouvons qu’es-
pérer que cela reflète une image 
quelque peu démesurée.

Tableau 5  % profils difficile à combler pour 29% des entreprises

Opérateurs LFP , installateurs, …

Administration ( calculation, vente, … )

Profils techniques généraux

Prépresse, opérateurs DTP , …

Sérigraphistes - brodeurs

Imprimeurs

Finition ( pliage, découpage , façonnage )
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10,42

18,75

12,50

8,33

4,17

14,58

31,25

Tableau 6  % répondants par sorte de comportement de paiement client

Pas d’info

Le nombre de débiteurs est tel qu’il entraîne 
des problèmes de liquidité

Plus lent que la normale (plus de 20% de 
retard de paiement)

Normal (moins de 20 % de retard de 
paiement)
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0,70

2,80

31,47

66,03

#Tous Ensembles  
en 2021

Il est clair que c’est et que cela 
restera une histoire difficile 
pour beaucoup de personnes. 
Par conséquent, plus que 
jamais, il est nécessaire d’unir 
les forces du secteur pour 
traverser et surmonter cette 
crise.

En tant que fédération 
professionnelle, Febelgra 
tient compte de ces résultats 
pour continuer à défendre les 
intérêts du secteur à différents 
niveaux politiques.
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