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Univers étudié et rappels méthodologiques

Cette nouvelle édition de l’étude filière du marché de la papeterie propose un bilan de la profession à l’issue des années 2017 et 2018. Cette
étude a pour objectif de retracer l’ensemble des flux par famille de produits (selon la nouvelle nomenclature UFIPA), depuis les fabricants
jusqu’aux consommateurs finaux en passant par tous les types de distributeurs. En annexe se trouve une nomenclature détaillée produits et
circuits.

LA CLIENTELE 
PROFESSIONNELLE

LA FOURNITURE DE 
BUREAU

LA CLIENTELE 
MENAGES

LA PAPETERIE FAMILIALE 
ET SCOLAIRE

GSAVADistes

Fournituristes 
et spécialistes 

bureaux

Superstores

Autres 
distributeurs

Pure 
Players

Détaillants

Fabricants

Grossistes
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1 PHASE PRELIMINAIRE

2 REALISATION DES ENQUETES

Univers étudié et rappels méthodologiques

Réalisation des enquêtes 
(couplage mails, relances 

téléphoniques)

Veille presse et 
recherches 

documentaires

Mise à jour des fichiers 
distributeurs et 

fabricants

Collecte des sources 
statistiques disponibles

Construction des 
questionnaires 

selon les acteurs

1 110 questionnaires 
exploitables
(cf. annexe)

Saisie informatique et 
traitements statistiques 

des données

Mise en cohérence 
avec la lettre 

mensuelle

Analyse des 
résultats et des 

verbatims

Présentation de l’étude 
FILIERE PAPETERIE 

2017-2018

Mise en forme et 
rédaction du rapport

3 TRAITEMENTS ET ANALYSE
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Univers étudié et rappels méthodologiques

Les données de cette étude filière sont également détaillées selon les familles de produits ci-dessous. La nomenclature produits respecte la
ventilation produits UFIPA. Le détail de cette nomenclature figure en annexe de ce document.

Cahiers/Blocs/Supports papier comptable/Agendas

Consommables informatiques et bureautique

Environnement de bureau/Accessoires

Classement et archivage

Papeterie occasionnelle

Machines de bureau et accessoires

Papier et étiquettes

Planning et présentations, signalétique, badges

Enveloppes, pochettes, papier emballage

Ecriture, correction, colle

Mobilier de bureau

Accessoires scolaires

Carterie
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Univers étudié et rappels méthodologiques

!
Depuis l’édition précédente, la nomenclature et le périmètre de l’étude filière
UFIPA a évolué :

La nouvelle nomenclature UFIPA comprend désormais :
- Le Mobilier de bureau pour les circuits préférentiels professionnels

(Fournituristes, VADistes et Superstores),
- La Carterie et les Machines de bureau et Accessoires pour l’ensemble des

circuits de la papeterie.

Le périmètre de la filière a également évolué avec l’intégration :
- Des Solderies,
- Et des Chaînes de magasins.



Le marché de la papeterie selon 
sa clientèle 2017 - 2018
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La consommation de papeterie

*Nouvelle nomenclature incluant le mobilier de bureau, les machines de bureau et accessoires et la carterie et nouveau 
périmètre incluant les solderies et les chaînes de magasins (cf annexe)

5,707 milliards d’€ H.T.
2018/2017

-1%

Le marché de la papeterie

En 2018, le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de la papeterie a atteint 5,71 milliards d’euros H.T, soit une baisse de 1% sur un an. Depuis de nombreuses années,
l’activité sectorielle ne cesse de décliner. Le développement des usages numériques et la dématérialisation se sont accentués. En outre, les considérations
environnementales, la mise à disposition de tablettes dans les établissements scolaires ou encore le développement des cartes de vœux digitales, sont autant
d’éléments qui ont constitué des facteurs négatifs pour la consommation d’articles de papeterie. A noter que ce chiffre d’affaires est celui de la nouvelle nomenclature
UFIPA et du nouveau périmètre de la filière (cf. page 8).

Evolution 2007-2018

C.A. 2018

5,69

5,30 5,34

5,06
4,99

5,79 5,77

5,71

4,50

5,00

5,50

6,00

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018

CA en milliards d'€ H.T.

-0,5%

+1%

-7%

-5,5%

-1,5%

y.c. carterie
nouvelle 

nomenclature*

-1%
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Répartition de la consommation de papeterie 
selon les familles de produits en 2018

12,5%

13%

6%

8,5%

4,5%
4,5%14%

3%

4%

13,5%

6%

4%

6,5%

Enveloppes

Cahiers/Blocs

Consommables 
informatiques

Classement

Papeterie 
occasionnelle

Machines 
de bureau

Papier

Planning et 
présentations

Ecriture

Mobilier

Accessoires 
scolaires

Carterie

Envt bureau

Le marché de la papeterie

En 2018, le Papier est la famille de produits
la plus importante du marché, assurant
14 % du chiffre d’affaires. L’Ecriture - colle
se positionne au second rang avec 13,5 %
du marché devant les Consommables
informatiques (13 %). Les Cahiers/blocs
viennent ensuite (12,5 %) puis le
Classement (8,5 %), la Carterie
(6,5 %), l’Environnement de bureau (6 %) …
et à la dernière place, la famille Planning et
présentations (3 %).

En termes d’évolution de la consommation
par rapport à 2017, la famille de produits
qui enregistre la plus forte progression est
le Mobilier de bureau (+5 %). Les
Cahiers/blocs, l’Environnement de bureau
et la catégorie Planning et présentations
affichent une hausse de 0,5 %. Les
diminutions de consommation les plus
importantes concernent les Enveloppes et
les Consommables informatiques (-4 %
chacun).
Les ventes de Papier, qui reste la famille de
produit avec la plus grande part de
marché, se replient de 0,5% sur un an. Ce
constat est à rapprocher d’une baisse
générale de toutes les activités liées à
l’usage du papier.
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Le marché de la papeterie

Evolution 2017-2018 des familles de produits

Cahiers/
Blocs

Consommables 
informatiques PapierClassement

Papeterie 
occasionnelle Mobilier

Planning et 
présentations Carterie

Machines 
de bureau EcritureEnveloppes

Envt 
bureau

Accessoires 
scolaires

Ensemble : -1%

2015 12% 14% 6% 9% 4,5% 4% 14,5% 3% 5% 13% 5% 4% 6%

12% 13,5% 6% 8,5% 4,5% 4,5% 14% 3% 4,5% 13,5% 5,5% 4% 6,5%

12,5% 13% 6% 8,5% 4,5% 4,5% 14% 3% 4% 13,5% 6% 4% 6,5%2018

2017

0,5%

-4%

0,5%

-3%

-1%

0%

-0,5%

0,5%

-4%

-1%

5%

-2%
-2,5%

-6%

-2%

2%

6%
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Le marché de la papeterie

La consommation de papeterie selon les 
différents canaux de distribution en 2018

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@

GSA

VAD 

Superstores

Autres 
distributeurs**

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

En 2018, le principal canal de distribution est celui
des Fournituristes et des spécialistes de bureau
avec 37,5 % du marché de la papeterie. Les GSA
occupent la seconde place avec 20 %. Viennent
ensuite les Détaillants (15 %), les Superstores
(11,5 %), les VAD (6,5 %), les Prestataires et
ventes directes (5 %) et enfin les Pure players (2,5
%) et Autres distributeurs (2 %).

Entre 2017 et 2018, les Pure players enregistrent
la progression la plus importante avec + 20 %, liée
notamment à leur omniprésence, en raison d’une
stratégie de différenciation par les coûts et à
l’essor de leur service client (qualité du site,
logistique, transport et livraison).
Misant sur la largeur de leur gamme de
fournitures et d’équipements de bureau et sur une
politique tarifaire agressive, pour gagner de
nouvelles parts de marché, les Superstores
affichent une augmentation de 3 %, un rythme de
croissance également partagé par la VAD, grâce à
son positionnement sur le marché des
professionnels et des segments comme le
Mobilier de bureau. Les détaillants se
maintiennent (+0,5 %).
A l’exception des Autres distributeurs (-6,5 %), la
plus forte baisse concerne les GSA (-5,5 %),
devant les Prestataires et ventes directes (- 5%) et
les Fournituristes et des spécialistes de bureau
(-1,5 %).

37,5%

11,5%
6,5%

20%

15%

2,5%

2%
5%
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Le marché de la papeterie

Evolution 2017-2018 selon les différents 
canaux de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

-1,5%

3% 3%

-5,5%

0,5%

20%

-6,5%
-5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ensemble : - 1%

Fournituristes et 
spécialistes Bureau Superstores VAD GSA Détaillants Pure players

@

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**
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9% 8% 8% 7,5% 7,5% 6% 5,5% 5%

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2% 2% 2%

0,5% 1% 1,5% 2% 2,5%

17% 17% 16,5% 16% 16% 15,5% 15% 15%

21,5% 22,5% 22,5% 23,5% 24,5%
21,5% 21% 20%

7% 6% 6% 5,5% 5%
6,5% 6% 6,5%

4,5% 5,5% 6,5% 7% 7,5%
10% 11% 11,5%

38,5% 38,5% 38% 37,5% 36% 37% 37,5% 37,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018

y.c. carterie nouvelle nomenclature*

Le marché de la papeterie

Evolution 2007/2018 selon les différents 
canaux de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

***Nouvelle nomenclature incluant le mobilier de bureau, les machines de bureau et accessoires et la 
carterie et nouveau périmètre incluant les solderies et les chaînes de magasins (cf annexe)

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Superstores

VAD 

GSA

Détaillants et divers

Internet
(Pure players)

Prestataires et 
ventes directes*

Autres distributeurs**
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Le marché de la papeterie

5,707 milliards
(y.c le mobiler de bureau et la carterie)

CA 2018

2018/2017

-1%

Répartition selon la clientèle en 2018

34%

66%La clientèle professionnelle
-

La fourniture de bureau

La clientèle des ménages
-

La papeterie familiale et scolaire

En 2018, le poids de la clientèle professionnelle s’établit à 66 % de la consommation globale de papeterie, soit un montant de 3,770 milliards d’euros. Celui de la
clientèle des ménages s’élève à 1,937 milliard d’euros, soit une part de 34 %. Le marché professionnel est quasiment deux fois plus important en chiffre d’affaires que
celui des ménages. Les entreprises sont de très importantes consommatrices d’articles de papeterie et, plus généralement de fournitures de bureau. Par ailleurs, le
basculement de l’activité économique vers le tertiaire se traduit par davantage de besoins en fournitures et en matériel de bureau. Les sociétés spécialisées dans les
services sont en effet susceptibles de consommer davantage de papier et d’articles de papeterie que les sociétés industrielles.

3,770 milliards

1,937 milliard
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Schéma simplifié de la filière papeterie 2018*

3,630
milliards

dont prestataires 
et ventes directes

FABRICANTS

996 millions
dont prestataires 
et ventes directes

GROSSISTES

-4,5%

Fournituristes 
et spécialistes 

Bureau 

Pure players@

GSA

VAD 

Superstores

Autres
distributeurs**

Détaillants

3,770 milliards

LA CLIENTELE PROFESSIONNELLE
-

LA FOURNITURE DE BUREAU

1,937 milliard

LA CLIENTELE DES MENAGES
-

LA PAPETERIE FAMILIALE ET SCOLAIRE

-1,5%

2,145 milliards

+3% 649 millions

361 millions

-5,5%
1,137 milliard

867 millions

+20%
150 millions

-6,5%
103 millions

Le marché de la papeterie

-1,5%

* Hors prestataires et ventes directes
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

-1%
+3%

+0,5%

-1,5%
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Les entreprises orientées majoritairement vers la clientèle professionnelle
optent de plus en plus pour la diversification de leur offre (services
généraux, produits d’hygiène, boissons…) pour palier la baisse structurelle
du marché de la papeterie. Alors que ce nouveau relais de croissance
représentait 21,5% de l’activité de ces acteurs en 2017, il en concentrait
28,2 % en 2018, soit 891 millions d’€. Lorsque l’on ajoute le Mobilier de
bureau, ce ratio de diversification monte à 33 %.

Les Equipements de protection sont le segment de diversification le plus
dynamique (+ 19 % sur un an) en 2018, devant les Boissons
(+ 10,5 %) et la Sécurité et la maintenance (+ 9,5 %). La diversification
permet ainsi aux circuits préférentiels professionnels de bénéficier de
0,5 point de croissance supplémentaire.

La clientèle professionnelle : la fourniture de bureau

La diversification des circuits préférentiels professionnels*

*les circuits préférentiels professionnels sont composés des ventes de l’ensemble des fournituristes, des VADistes et des superstores

Structure de l’ensemble des ventes des circuits 
préférentiels professionnels selon les activités

78%

4%

0,5%
2%

1%

5,5%

3,5% 5,5%

Articles de papeterie et
fournitures de bureau
(y.c mobilier de bureau
et machines de bureau)

Autres

Sécurité
maintenance

Emballage,
expédition, stockage

Equipements
de protection

Boissons

Services
généraux

Produits
d’hygiène 3,155 milliards d’€ H.T.

C.A. 2018

891 millions d’€ H.T.

C.A. 2018
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La clientèle professionnelle : la fourniture de bureau

La diversification des circuits préférentiels professionnels*

*les circuits préférentiels professionnels sont composés des ventes de l’ensemble des fournituristes, des VADistes et des superstores

Evolution 2017-2018 des activités

0%

6%

9,5%

4,5%

19%

4%

10,5%

-6,5%
-10%

0%

10%

20%

Ensemble : + 0,5 %

Autres
Sécurité
maintenance

Emballage,
expédition, stockage

Equipements
de protection Boissons

Services
généraux

Articles de papeterie et
fournitures de bureau
(y.c mobilier de bureau
et machines de bureau

Produits
d’hygiène

2015 80% 3,5% 0,5% 2% 0,5% 5% 2,5% 6%

78,5% 3,5% 0,5% 2% 1% 5,5% 3% 6%

78% 4% 0,5% 2% 1% 5,5% 3,5% 5,5%2018

2017
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La clientèle professionnelle : la fourniture de bureau

La consommation globale

Evolution 2007-2018

3,770 milliards d’€ H.T.

Soit 66% du marché global

CA 2018

En 2018, la consommation de fournitures de bureau représente un montant de 3,770 milliards d’euros H.T, soit 66 % du marché global. La demande sur ce segment
s’érode régulièrement depuis de nombreuses années. En effet, le marché BtoB reste morose. La dématérialisation des documents et des supports de communication
continue à peser sur la consommation des articles de papeterie, de même que les initiatives des entreprises visant à mieux contrôler leurs frais généraux. En outre,
cette tendance s’accentue avec l’obligation progressive pour les prestataires de l’État de dématérialiser leurs factures.

La consommation de fournitures de bureau

*Nouvelle nomenclature incluant le mobilier de bureau, les machines de bureau et accessoires et la carterie (cf annexe)

2018/2017

-1% 3,860

3,540

3,490

3,250

3,140

3,80 3,80 3,77

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018

CA en milliards d'€ H.T.

0%

+1,5%-8,5%

-7%

-3,5%

hors carterie, mobilier de bureau 
et les machines de bureau, ...

nouvelle 
nomenclature*

-1%
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La clientèle professionnelle : la fourniture de bureau

La consommation selon les familles de produits 
Répartition de la consommation de fournitures 

de bureau selon les familles de produits en 2018

10%

17,5%

7%

9%

3,5%5%

18,5%

3,5%

5%

9,5%

9%

NS

2,5%

Enveloppes

Cahiers/Blocs

Consommables 
informatiques

Classement

Papeterie 
occasionnelleMachines 

de bureau

Papier

Planning et 
présentations

Ecriture

Mobilier

Accessoires 
scolaires

Carterie

Envt bureau

Les familles Papier et Consommables informatiques
sont les leaders du marché de la fourniture de
bureau, avec respectivement 18,5 % et 17,5 % de
parts de marché en 2018. Les Cahiers/blocs
occupent la troisième place avec 10 %, devant
l’Ecriture (9,5 %).

Par rapport au marché pris dans son ensemble, les
familles Consommables informatiques (+ 4,5
points), et le Papier (+ 4,5 points) sont
surreprésentées dans la consommation de la
clientèle professionnelle.

Entre 2017 et 2018, seules les familles Mobilier de
bureau (+ 5 %) et Cahiers / blocs (+ 0,5 %)
enregistrent une croissance de leur consommation.
Parallèlement, l’Environnement du bureau, la
Papeterie occasionnelle, le Papier et le Planning et
présentation voient leur demande se stabiliser. Les
plus fortes diminutions concernent les Enveloppes
et les Consommables informatiques (- 4 % chacun),
devant la famille Classement (- 3 %).



21/133

2018

2017

La clientèle professionnelle : la fourniture de bureau

La consommation selon les familles de produits 

Evolution 2017-2018 des familles de produits

0,5%

-4%

0%

-3%

0%

-0,5%

0% 0%

-4%

-0,5%

5%

NS

-0,5%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Cahiers/
Blocs

Consommables 
informatiques PapierClassement

Papeterie 
occasionnelle Mobilier

Planning et 
présentations

Accessoires 
scolaires Carterie

Machines 
de bureau EcritureEnveloppes

Envt 
bureau

Ensemble : -0,5%

2015 9,5% 18,5% 7% 9,5% 3,5% 4,5% 18,5% 3,5% 6% 9,5% 7,5% NS 2,5%

10% 18% 7% 9% 3,5% 5% 18% 3,5% 5,5% 9,5% 8,5% NS 2,5%

10% 17,5% 7% 9% 3,5% 5% 18,5% 3,5% 5% 9,5% 9% NS 2,5%
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La clientèle professionnelle : la fourniture de bureau

La consommation selon les circuits de distribution

La distribution de fournitures de bureau selon les 
différents canaux du commerce de détail en 2018

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Assurant 56 % des ventes en 2018, les
Fournituristes et spécialistes bureau
constituent le premier circuit
d’approvisionnement de la clientèle
professionnelle. Leur poids a néanmoins
baissé de 0,5 point sur un an. Les Superstores
arrivent en seconde position avec 13,5 % de
part de marché (+ 0,5 point) devant les
VADistes (9 ,5% ; + 0,5 point).

Entre 2017 et 2018, l’activité liée à la clientèle
professionnelle est favorable aux Pure players
(+ 23 %), aux Superstores (+ 3 %) et à la VAD
(+ 3 %). Alors que les détaillants affichent une
stabilisation de leur activité, les Autres
distributeurs et GSA enregistrent une
contraction de respectivement 6,5 % et 5,5 %,
juste devant les Prestataires et ventes
directes (-5 %). Les Fournituristes et
spécialistes de bureau voient quant à eux leur
activité reculer de 1,5 % sur un an.

Autres 
distributeurs**

56%

13,5%

9,5%

6%

6,5%

1%

<0,5%

7,5%

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@

GSA

VAD 

Superstores

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*
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2017

La clientèle professionnelle : la fourniture de bureau

La consommation selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Evolution 2017-2018 selon les différents canaux de distribution

-1,5%

3% 3%

-5,5%

0%

23%

-6,5%
-5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Fournituristes et 
spécialistes Bureau Pure players

@

GSAVAD Superstores
Autres 

distributeurs**Détaillants
Prestataires et 

ventes directes*

Ensemble : -0,5%

2015 56% 12% 9,5% 6,5% 6,5% 0,5% <0,5% 9%

56,5% 13% 9% 6,5% 6% 1% <0,5% 8%

56 % 13,5 % 9,5 % 6 % 6,5 % 1 % <0,5 % 7,5 %2018
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La clientèle des ménages : la papeterie familiale et scolaire

La consommation globale

Evolution 2007-2018

1,937 milliard d’€ H.T.

Soit 34% du marché global

CA 2018

2018/2017

-1,5%

La consommation de papeterie familiale et scolaire

***Nouvelle nomenclature incluant le mobilier de bureau, les machines de bureau et accessoires et la 
carterie et nouveau périmètre incluant les solderies et les chaînes de magasins (cf annexe)

En 2018, la consommation de papeterie familiale et scolaire s’élève à 1,94 milliard d’euros, soit 34 % du marché global. Entre 2017 et 2018, ce type de clientèle résiste
moins bien que le marché professionnel, avec une contraction de 1,5 %, contre -1 %. Les élèves et les étudiants consomment un volume important de papier et
d'articles de papeterie dans le cadre de leurs études. L'évolution du nombre de personnes scolarisées détermine ainsi mécaniquement la demande de cahiers,
d’articles de classement, etc. Dans ce domaine, la rentrée scolaire constitue une période charnière. Par ailleurs, la mise à disposition de tablettes dans les
établissements scolaires contribue à tirer la demande vers le bas.
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La clientèle des ménages : la papeterie familiale et scolaire

La consommation selon les familles de produits 
Répartition de la consommation de papeterie familiale 

et scolaire selon les familles de produits en 2018

17%

5%

4%

7,5%

7%

3,5%
5,5%

1,5%

3%

20,5%

11,5%

14%
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Cahiers/Blocs

Consommables 
informatiques

Classement

Papeterie 
occasionnelle

Machines 
de bureau

Papier
Planning et 
présentations

Ecriture

Accessoires 
scolaires

Carterie

Envt bureau

L’Ecriture reste la famille de produits dominante du
marché en 2018, représentant 20,5 % des ventes
(+ 0 5 point sur un an). Le poids des Cahiers/blocs
est également important (17 % ; + 0 5 point ) ainsi
que celui de la carterie (14 %).

Par rapport au marché pris dans son ensemble, les
familles Accessoires scolaires (+ 7,5 points), Carterie
(+ 7,5 points) et Ecriture - colle (+ 7 points) sont
surreprésentées dans la consommation des
ménages.

Entre 2017 et 2018, les hausses de consommation
concernent trois familles : Planning et présentation
(+1,5 %), Environnement du bureau (+ 1 %) et
Cahiers/blocs (+ 0,5 %). Au cours de l’année, les
baisses d’activité les plus importantes sont les
Enveloppes (- 4,5 %), le Papier (- 3,5 %) et les
Consommables informatiques, le Classement et la
Carterie (- 3 % pour chacune des catégories). A
l’instar de la clientèle BtoB, le segment des
enveloppes est pénalisé par l’obligation des
contribuables de télédéclarer leurs revenus, ce qui
affecte directement la demande.
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La clientèle des ménages : la papeterie familiale et scolaire

La consommation selon les familles de produits 

Evolution 2017-2018 des familles de produits
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Ensemble : -1,5%

2015
16,5% 5% 4% 8% 6,5% 3% 6% 1,5% 3,5% 20% 11,5% 14,5%

16,5% 5% 4% 8% 7% 3,5% 6% 1,5% 3% 20% 11,5% 14%

17% 5% 4% 7,5% 7% 3,5% 5,5% 1,5% 3% 20,5% 11,5% 14%2018

2017
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La clientèle des ménages : la papeterie familiale et scolaire

La consommation selon les circuits de distribution

La distribution de papeterie familiale et scolaire selon 
les différents canaux du commerce de détail en 2018

2%

7,5%

47%

32,5%

6%
5%

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@

GSA

Superstores

Autres 
distributeurs*

Détaillants

*tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

En 2018, les Grandes Surfaces Alimentaires
assurent 47 % du chiffre d’affaires de la
consommation de la clientèle ménage, soit un
repli de 1,5 point par rapport à 2017. Elles
conservent cependant leur position
dominante. Les détaillants sont l’autre grand
acteur de ce marché, concentrant 32,5 % de la
demande (+ 0,5 point). Misant sur la
profondeur de leurs offres et une politique
tarifaire agressive, le poids des Superstores
progresse de 0,5 point, à 7,5 %. La part des
Pure players croît d’un point, pour se porter à
6% en 2018.

Entre 2017 et 2018, trois familles ont affiché
des hausses d’activité : les Pure players
(+ 18 %), les Superstores (+2 %) et les
détaillants (+ 0,5 %). Les deux premiers
opérateurs développent de plus en plus de
concepts facilitant les achats et l’expérience
client, en particulier au moment de la rentrée
scolaire (listes préétablies ou encore reprises
d’anciens produits).

Dans le même temps, la demande de
papeterie familiale et scolaire adressée aux
GSA a diminué de 5,5 %, contre 6,5 % pour les
Autres distributeurs.
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La clientèle des ménages : la papeterie familiale et scolaire

La consommation selon les circuits de distribution

*tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Evolution 2017-2018 selon les différents 
canaux de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 
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Ensemble : -1,5%

2015 2% 6% 50,5% 32% 4% 5,5%

2% 7% 48,5% 32% 5% 5,5%

2% 7,5% 47% 32,5% 6% 5%2018

2017



Les acteurs du marché de la 
papeterie
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Les fabricants et les grossistes

Les fabricants

L’activité des fabricants

Evolution 2007-2018

3,630 milliards d’€ H.T.

CA 2018

2018/2017

-1,5%

A l’image de la consommation de papeterie, le chiffre d’affaires réalisé par les fabricants se replie  de 1,5 % en 2018, pour tomber à 3,630 milliards d’euros H.T. Malgré 
l’érosion de la demande générale, la dégradation de l’activité a toutefois été limitée par le succès rencontré auprès des consommateurs des nouvelles gammes de 
produits comme les cahiers 3 en 1, qui permet de rassembler plusieurs articles en un seul, ou « connecté » (permettant de conserver des notes manuscrites sur le 
cloud) .

*Nouvelle nomenclature incluant le mobilier de bureau, les machines de bureau et accessoires et la 
carterie et nouveau périmètre incluant les solderies et les chaînes de magasins (cf annexe)

Les ventes des fabricants
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Les fabricants et les grossistes

Les fabricants

Les ventes selon les familles de produits

Structure des ventes selon les familles de produits en 2018

Enveloppes

Cahiers/Blocs

Consommables 
informatiques

Classement

Papeterie 
occasionnelle

Machines 
de bureau

Papier

Planning et 
présentations

Ecriture

Mobilier

Accessoires 
scolaires

Carterie

Envt bureau

La structure des ventes des Fabricants par
famille de produits laisse apparaitre un poids
plus important pour le Papier (15,5%), les
Consommables informatiques (13%), l’Ecriture
(13%) et les Cahiers/blocs (12%).

En termes d’évolution des ventes par rapport à
2017, le Mobilier de bureau est la seule famille
de produits enregistrant une croissance en 2018
(+ 4,5 %). Dans le même temps, trois catégories
voient leur activité se stabiliser : les
Cahiers/blocs, l’Environnement de bureau et
Planning et réservation.

En 2018, les diminutions de ventes les plus
importantes concernent les Consommables
informatiques et les Enveloppes (- 4,5 %
chacun), devant la famille de produits de
Classement (- 3,5 %), les Accessoires scolaires
(- 2,5 %) et la Carterie (- 2,5 %).

Certaines familles de produits sont affectées par
une consommation structurellement
décroissante (papier, enveloppes, etc.). A
contrario, des familles de produits comme
l’Ecriture - colle ou les Machines de bureau
bénéficient davantage de produits innovants, de
nouveautés et d’une image de marque
permettant une réelle différentiation.
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Evolution 2017-2018 des familles de produits
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Blocs

Consommables 
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Envt 
bureau

Ensemble : -1,5%

2015 12% 14% 6% 8,5% 4% 4% 16% 2,5% 5,5% 12,5% 5,5% 4% 5,5%

12% 13,5% 6% 8,5% 4% 4% 15,5% 3% 5% 13% 6% 4% 5,5%

12% 13% 6% 8,5% 4% 4% 15,5% 3% 5% 13% 6,5% 4% 5,5%2018

Les fabricants et les grossistes

Les fabricants

Les ventes selon les familles de produits

2017

0%

-4,5%
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-3,5%

-1%
-0,5%

-1%

0%

-4,5%

-1%
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-2,5% -2,5%

-6%
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-2%
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Structure des ventes selon les différents circuits

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

GSA

VAD, 
Superstores et 
Pure Players

Autres 
distributeurs**

Détaillants

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Le chiffre d’affaires généré par la clientèle des
Fournituristes et spécialistes de bureau
constitue le premier débouché des Fabricants à
hauteur du tiers de leur activité (33 %) en 2018.
Les ventes réalisées auprès des Grossistes
représentent 24 % des débouchés (- 0,5 point),
contre 20 % pour les VADistes, Superstores et
Pure players (+ 1 point).

Entre 2017 et 2018, les ventes des VADistes,
Superstores et Pure players se sont accrues de
5 %, conséquence notamment de la montée en
puissance des géants de la vente en ligne. Les
détaillants ont quant à eux vue leur activité
progresser de 2 %) en 2018.

Les autres circuits de distribution ont
enregistré une diminution de leur activité en
2018, la plus importante étant à mettre au
compte des Autres distributeurs (- 7 %), devant
les GSA et les Prestataires et ventes directes (-
5,5% chacun). Les ventes des Grossistes et des
Fournituristes et spécialistes bureau se sont
dégradées de respectivement 4,5 % et 1,5 %.

Les fabricants et les grossistes

Les fabricants

Les ventes selon les différents circuits

Grossistes

Prestataires et 
ventes directes*

@

33%

20%6,5%

7,5%1%

24%

8%
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Evolution des ventes des fabricants 2017-2018 selon les différents circuits

Ensemble : -1,5%

2015
32% 18% 7% 7,5% 1% 25,5% 9%

33% 19% 7% 7,5% 1% 24,5% 8%

33% 20% 6,5% 7,5% 1% 24% 8%2018

Les fabricants et les grossistes

Les fabricants

Les ventes selon les différents circuits
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**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …
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2017
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Les fabricants et les grossistes

Les grossistes

L’activité des grossistes

Evolution 2007-2018

996 millions d’€ H.T.

CA 2018

2018/2017

-4,5%

Une fois encore, le chiffre d’affaires réalisé par les grossistes s’est fortement dégradé en 2018, tombant  pour la première fois en-dessous du milliard d’euros H.T. 
(- 4,5 %). L’activité du commerce de gros est en effet fragilisée par une restructuration des acteurs et la tendance au raccourcissement des circuits de distribution. De 
plus en plus de fabricants vendent en effet directement leur production, profitant notamment du développement du e-commerce.

Les ventes des grossistes

*Nouvelle nomenclature incluant le mobilier de bureau, les machines de bureau et accessoires et la 
carterie et nouveau périmètre incluant les solderies et les chaînes de magasins (cf annexe)
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Les fabricants et les grossistes

Les grossistes

L’activité des grossistes

Structure des ventes selon 
le type de grossistes

En 2018, le poids des plateformes GSA dans la structure des ventes des Grossistes représente 59% de l’activité et les Grossistes spécialisés 41 %. Entre 2017 et 
2018, l’ensemble s’est contracté de 4,5 %, soit - 5 % pour les plateformes GSA et - 4 % pour les Grossistes spécialisés. 

Evolution 2017-2018 selon 
le type de grossistes

59%

41%

Grossistes

GSA

GSA

Grossistes

Ensemble 
commerce de gros

-5%

-4%
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Les fabricants et les grossistes

Les ventes selon les familles de produits

Structure des ventes selon les familles de produits en 2018
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En 2018, l’Ecriture - colle est la famille la plus
représentée dans les ventes des Grossistes avec
22 % de parts de marché, devant les Cahiers/blocs
(16 % ; +4 points). Le Classement et les
Consommables informatiques suivent ensuite avec
chacun 12 % du chiffre d’affaires.

Au regard de la structure du marché de la papeterie
dans son ensemble, l’activité des Grossistes en
Ecriture – colle est surreprésentée (22 % des ventes
Grossistes contre 13,5 % au niveau de la
consommation globale en 2018). A l’inverse, la
famille de produits Papier est sous représentée
chez les Grossistes (6,5 % des ventes grossistes
contre 14 % au niveau de la consommation globale).

Entre 2017 et 2018, seul le Mobilier a enregistré une
augmentation de ses ventes (+ 5 %). Les catégories
de produits qui ont affiché la dégradation la plus
importante sont les Accessoires scolaires
(- 7,5 %) devant les Consommables informatiques,
les Machines de bureau et la Papeterie
occasionnelle (- 6 % chacun).

Les grossistes

16%

12%

5,5%

12%

6%
5,5%

6,5%

1,5%

4%

22%

2%
7%



38/133

Evolution 2017-2018 des familles de produits
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Ensemble : -4,5%

2015 15,5% 13% 5,5% 12% 6% 6% 6% 2% 4,5% 21,5% 1,5% 6,5%

16% 12% 5,5% 12% 6,5% 5,5% 6% 2% 4% 22% 1,5% 7%

16% 12% 5,5% 12% 6% 5,5% 6,5% 1,5% 4% 22% 2% 7%2018

Les fabricants et les grossistes

Les ventes selon les familles de produits

Les grossistes
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Structure des ventes selon les différents circuits

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

GSA

VAD, , Superstores 
et Pure Players

Autres 
distributeurs**

Détaillants

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Le chiffre d’affaires généré par la clientèle des
GSA constitue le premier débouché des
Grossistes avec 58 % de leur activité en 2018.
Les ventes réalisées auprès des
Fournituristes et des spécialistes de bureau
se situent en seconde position, avec 23 % des
débouchés, suivies par les Détaillants 13,5 %.

Entre 2017 et 2018, seuls les VADistes,
Superstores et Pure players, d’un côté, et les
Fournituristes et spécialistes de bureau, de
l’autre, enregistrent une hausse de leur
activité (respectivement + 11,5 % et + 5,5 %).
Parallèlement, les autres circuits de
commercialisation affichent une contraction
de leurs ventes. La plus importante est à
mettre au compte des Prestataires et ventes
directes (- 8 %), devant les Autres
distributeurs (- 7,5 %). Viennent ensuite les
GSA (- 5 %) et les Détaillants (- 3 %).

Les fabricants et les grossistes

Les ventes selon les différents circuits

Prestataires et 
ventes directes*

Les grossistes

@
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Evolution des ventes des grossistes 2017-2018 selon les différents circuits

Ensemble : -4,5%

2015 23% 3% 58% 14% 1,5% 0,5%

23,5% 3% 58,5% 13% 1,5% 0,5%

23% 3,5% 58% 13,5% 1,5% 0,5%2018

Les fabricants et les grossistes

Les ventes selon les différents circuits
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Les fabricants et les grossistes

Le poids des grossistes dans la distribution

Les grossistes

Poids des grossistes dans l’approvisionnement 
du commerce de détail

Autres 
distributeurs**

23,5%

Détaillants

32,5%

GSA

71%

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

16%

VAD, Superstores 
et Pure Players

4,5%

Le poids des Grossistes dans l’approvisionnement des différents canaux de distribution varie significativement. En effet, alors que les Grossistes concentrent jusqu’à
71 % de l’approvisionnement des GSA, ils n’en représentent que 4,5 % chez les VADistes, Superstores et Pure Players. Dans l’ensemble, les Grossistes (grossistes
spécialisés et plateformes GSA) approvisionnent 32,5 % du commerce de détail.

Ensemble : 28,5%

@



42/133

Le commerce de détail

En 2018, le nombre de distributeurs d’articles de papeterie s’est établi à 36 430, soit une hausse de 0,5% par rapport à 2017. Ce très léger regain de croissance profite
aux détaillants dont la population augmente de 4,5 %. En effet, une part croissante d’entre eux adhèrent à une centrale d’achats en se tournant vers la franchise, un mode
de développement adopté par l’ensemble des enseignes leaders sur ce circuit. Autres bénéficiaires, les VADistes et les Superstores. S’adressant aux professionnels et
aux particuliers, les Superstores commercialisent une offre large de fournitures et d’équipements de bureau à des prix discount. En outre, ces réseaux misent sur une
politique offensive de maillage territoriale, multipliant les ouvertures de points de vente.

Source : LSA, PANORAMA , I+C

Dénombrement des distributeurs du commerce de détail

Distributeurs Dénombrement 2018 2018/2017

740 -2%

550 +2%

17 020 +0,5%

5 660 +4,5%

12 460 -1,5%

Ensemble 36 430 +0,5%

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

GSA

Autres 
distributeurs

Détaillants

VAD et Superstores

Distributeurs Dénombrement 2018 2018/2017

2 270 +2,5%

11 240 +0,5%

3 510 -1%
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Distributeurs Dénombrement 2018 2018/2017

250 +4%

2 930 -4%

260 0%

2 220 +19,5%
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loisirs créatifs
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Le commerce de détail

L’activité des fournituristes*

Les fournituristes

Le chiffre d’affaires réalisé par les Fournituristes en 2018 est de 2,145 milliards d’€ H.T, soit une contraction de 1,5 % sur un an. Le regain d’activité observé en
2017 ne s’est pas prolongé pour les 740 Fournituristes et spécialistes bureau. Ces acteurs restent toutefois les leaders de la distribution d’articles de
papeterie et de fournitures de bureau, représentant 37,5 % des ventes totales. 45% de leurs ventes sont réalisées via un site commercial sur internet, soit
7 points de plus qu’en 2013. Internet est en effet de plus en plus le point de contact entre le produit et le consommateur final.

*Chiffre d’affaires papeterie y.c. le mobilier de bureau et les machines de bureau

2,145 milliards d’€ H.T.*

CA 2018
45%

Part des ventes réalisées via
un site commercial

Evolution 2007-2018
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2018/2017
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Le commerce de détail

La nature de l’approvisionnement

Les fournituristes

En 2018, les Fournituristes réalisent 84 % de leurs achats directement auprès des Fabricants, le poids des Grossistes ne pesant en contrepartie que 16 %
de leurs achats.

Les achats des fournituristes selon la nature de l’approvisionnement

Grossistes

Fabricants

84%

16%
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Le commerce de détail

Les ventes selon les familles de produits

Les fournituristes

Le Papier est la famille de produits la plus présente chez
les Fournituristes, représentant 19 % de leurs ventes en
2018. Les Consommables informatiques occupent la
seconde place (16 %) devant le Classement , les
Cahiers/blocs et l’Ecriture (9,5 % chacun).

Par rapport au marché pris dans son ensemble, le Papier
(+ 5 points) et les Consommables informatiques (+ 3
points) sont surreprésentées dans les ventes des
Fournituristes. A l’inverse, la catégorie de l’Ecriture est
sous-représentée (- 4 points).

Entre 2017 et 2018, quatre familles de produits
enregistrent de forte croissance : les Accessoires
scolaires (+ 8 %), le Mobilier (+ 7 %), la Carterie (+ 5,5 %)
et la Papeterie occasionnelle (+ 5 %). A l’inverse, les
Consommables informatiques (- 9 %), les Enveloppes et
le Classement baissent significativement(- 4% chacun).

*Chiffre d’affaires papeterie y.c. le mobilier de bureau et les machines de bureau

Structure des ventes* selon les familles de produits en 2018

Rappel chiffre d’affaires papeterie 
fournituristes 2018

2,145 milliards d’€ H.T. 2018/2017

-1,5%

Enveloppes

Cahiers/Blocs

Consommables 
informatiques

Classement

Papeterie 
occasionnelle

Machines 
de bureau

Papier

Planning et 
présentations

Ecriture

Mobilier

Accessoires 
scolaires

Carterie

Envt bureau

CA 2018

9,5%

16%

9%

9,5%

3%
6%

19%

5%

4,5%

9,5%

7,5%

0,5% 1%



46/133

Le commerce de détail

Les ventes selon les familles de produits

Les fournituristes

Evolution 2017-2018 des familles de produits

Cahiers/
Blocs

Consommables 
informatiques PapierClassement

Papeterie 
occasionnelle Mobilier

Planning et 
présentations

Accessoires 
scolaires Carterie

Machines 
de bureau EcritureEnveloppes

Envt 
bureau

Ensemble : -1,5%

2015 9% 19% 8,5% 10,5% 2% 5,5% 19% 5% 5% 9% 6% 0,5% 1%

9,5% 17,5% 9% 10% 2,5% 6% 18,5% 5% 4,5% 9,5% 6,5% 0,5% 1%

9,5% 16% 9% 9,5% 3% 6% 19% 5% 4,5% 9,5% 7,5% 0,5% 1%2018
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La diversification de l’activité

Les fournituristes

Structure de l’ensemble des ventes des fournituristes
selon les activités
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Services
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fournitures de bureau
(y.c mobilier de bureau
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Parmi les acteurs orientés majoritairement vers la clientèle
professionnelle, les Fournituristes ont l’offre la plus diversifiée avec
23 % de leurs ventes en 2018, soit 633 millions d’€ H.T, hors
articles de papeterie.

Entre 2017 et 2018, toutes les activités de diversification
enregistrent une évolution positive. Les Equipements de protection
constituent l’activité dégageant la plus forte dynamique (+ 19 %). La
diversification permet ainsi aux Fournituristes de bénéficier d’un
point de croissance supplémentaire en 2018.

2,145 milliards d’€ H.T.

C.A. 2018

633 millions d’€ H.T.

C.A. 2018

77%

3,5%

0,5% 2,5%

2% 5%

4% 5,5%
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La diversification de l’activité

Les fournituristes

Evolution 2017-2018 des activités

Ensemble : -0,5%

Autres
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Equipements
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Services
généraux
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2015 79,5% 2,5% 0,5% 2,5% 1% 4,5% 3% 6,5%

78% 3% 0,5% 2,5% 1,5% 5% 3,5% 6%

77% 3,5% 0,5% 2,5% 2% 5% 4% 5,5%2018

2017
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Les superstores
L’activité des superstores

Evolution 2007-2018

*Chiffre d’affaires papeterie y compris le mobilier de bureau et les machines de bureau

Evolution 2013-2018

649 millions d’€ H.T.

CA 2018

2018/2017

+3% 11%
Part des ventes réalisées via

un site commercial

Le chiffre d’affaires réalisé par les Superstores a de nouveau progressé en 2018. En hausse de 3%, il se porte à 649 millions d’€ H.T. Poursuivant une stratégie
active de maillage territorial, ce réseau compte 550 points de vente (+ 2 % sur un an). Outre des éléments récurrents comme la largeur de leur gamme de
fournitures et d’équipements ou l’extension rapide de leur parc de points de vente, ce dynamisme résulte aussi des nouveaux services mis en place
(impression 3D, etc.) afin d’élargir leur clientèle.

La part des ventes des Superstores réalisée via un site commercial se stabilise à11 % en 2018, demeurant nettement moins importante que chez les VADistes
(49 %) et les Fournituristes (45 %).
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Les superstores

Les ventes selon les familles de produits Structure des ventes* selon les familles de produits

*Chiffre d’affaires papeterie y compris le mobilier 
de bureau et les machines de bureau

Enveloppes

Cahiers/Blocs

Consommables 
informatiques

Classement
Papeterie 
occasionnelle

Machines 
de bureau

Papier

Planning et 
présentations

Ecriture

Mobilier

Accessoires 
scolaires

Carterie

Rappel chiffre d’affaires 
Papeterie Superstores 2018

649 millions d’€ H.T. 2018/2017

+3%

Envt bureau

En 2018, les Consommables informatiques
représentent 36 % du chiffre d’affaires des
Superstores. Le Mobilier de bureau (13 %) et les
Cahiers/blocs (9 %) suivent en deuxième et
troisième position.

Par rapport au marché pris dans son ensemble, les
Consommables informatiques (+ 23 points) et le
Mobilier de bureau (+ 7 points) sont nettement
surreprésentés dans les ventes des Superstores. A
l’inverse, la catégorie de l’Ecriture est sous-
représentée (- 8 points).

Toutes les familles de produits enregistrent des
évolutions positives entre 2017 et 2018, à l’exception
de la Carterie qui se stabilise. La croissance la plus
importante concerne les Consommables
informatiques (+ 4,5 %), devant les Machines de
bureau et le Mobilier (+ 4 % chacun).

CA 2018
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5,5%7,5%
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Les superstores

Les ventes selon les familles de produits

Evolution 2017-2018 des familles de produits

Cahiers/
Blocs

Consommables 
informatiques PapierClassement

Papeterie 
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Planning et 
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scolaires Carterie

Machines 
de bureau EcritureEnveloppes

Envt 
bureau

Ensemble : + 3 %

2015 9% 36% 5% 7,5% 0,5% 8% 7% 1,5% 3% 5,5% 13,5% 2% 1,5%

9,5% 35,5% 5,5% 7,5% 0,5% 8% 6,5% 1,5% 3% 5,5% 13% 2,5% 1,5%

9% 36% 5,5% 7,5% 0,5% 8% 6,5% 1,5% 3% 5,5% 13% 2,5% 1,5%2018

2017
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Les superstores

La diversification de l’activité Structure de l’ensemble des ventes des superstores 
selon les activités
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Les Superstores continuent également la diversification de
leur offre qui représente désormais le quart de leur chiffre
d’affaires, en 2018 soit 162 millions d’€ H.T. Ces acteurs sont
particulièrement présents sur les services généraux (8 % du
CA 2018).

Entre 2017 et 2018, l’ensemble des activités de
diversification affiche une progression de ses ventes.
L’activité Produits d’hygiène enregistre la progression la plus
importante (+ 10 %).
A l’inverse des Fournituristes, la diversification ne permet pas
aux Superstores d’enregistrer des points de croissance
supplémentaires.

649 millions d’€ H.T.

C.A. 2018

162 millions d’€ H.T.

C.A. 2018
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Les superstores

La diversification de l’activité

Evolution 2017-2018 des activités

Ensemble : +3%
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2015 79% 3% NS 0,5% NS 7,5% 1% 8%
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L’activité des VADistes

Les VADistes

*Chiffre d’affaires papeterie y.c. le mobilier de bureau et les machines de bureau

361 millions d’€ H.T.*

CA 2018

49%
Part des ventes réalisées via

un site commercial

Evolution 2007-2018

Evolution 2013-2018

L’activité des VADistes a renoué avec la croissance au cours de l’année 2018. En effet, le chiffre d’affaires réalisé par les VADistes progresse de 3 %, pour
s’établir à 361 millions d’€ H.T. ces opérateurs sont lancés avec succès de nombreuses prestations complémentaires (mise à disposition d’imprimantes,
conception d’aménagement des espaces de travail, optimisation des achats non récurrents, etc.).

Près de la moitié des ventes de ces acteurs est réalisée via un site commercial (49 %). L’expérience client, avec notamment un service de livraison performant,
via le site internet de ces acteurs est d’autant plus primordiale.
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Les ventes selon les familles de produits

En 2018, le Mobilier de bureau concentre 28 % du
chiffre d’affaires des VADistes suivi du Papier (19 %)
et des Consommables informatiques (18 %).

Par rapport au marché pris dans son ensemble, le
Mobilier de bureau est prépondérant dans l’activité
des VADistes (+ 22 points). Les Consommables
informatiques et le Papier sont également
surreprésentés dans leur activité (+ 5 points chacun) .

A l’exception des Consommables informatiques
(- 3 %), toutes les familles enregistrent une croissance
de leurs ventes entre 2017 et 2018. La Papeterie
occasionnelle connait la hausse la plus importante
(+ 9 %) devant le Papier (+ 8 %) et les Cahiers/blocs
(+ 7,5 %).

*Chiffre d’affaires papeterie y.c. le mobilier de bureau et les machines de bureau

Structure des ventes* selon les familles de produits en 2018
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Rappel chiffre d’affaires papeterie 
VADistes 2018
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CA 2018
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Les ventes selon les familles de produits
Evolution 2017-2018 des familles de produits
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Ensemble : +3%

2015 5% 21% 5,5% 10% 0,5% 1,5% 18% 3% 4,5% 5% 26,5%

5% 19% 5,5% 10% 0,5% 1% 18% 3% 4,5% 5,5% 28%

5,5% 18% 5,5% 10% 0,5% 1% 19% 3% 4,5% 5% 28%2018

Les VADistes

2017
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La diversification de l’activité
Structure de l’ensemble des ventes des VADistes selon 

les activités
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Les VADistes

361 millions d’€ H.T.

C.A. 2018

96 millions d’€ H.T.

C.A. 2018

En 2018, les VADistes accélèrent également leur
diversification qui représente désormais 21 % de leur
chiffre d’affaires (+ 1,5 point sur un an), soit 96 millions
d’€ H.T. Ces acteurs sont particulièrement présents sur
les Produits d’hygiène (8 % du CA 2018).

Entre 2017 et 2018, tous les produits affichent une
hausse de leurs vente, à l’exception des Autres (- 4 %).
Les Boissons sont la catégorie enregistrant la plus forte
augmentation (+ 14 %) devant l’Emballage, l’expédition et
le stockage (+ 9 %) et les Équipements de protection
(+ 5,5 %). A l’image des Fournituristes, la diversification
des VADistes leur permet de bénéficier de 0,5 point de
croissance supplémentaire.
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La diversification de l’activité

Evolution 2017-2018 des activités

Ensemble : +3,5%
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2015 81% 8% 1,5% 1,5% <0,5% 2% 3,5% 2,5%

79,5% 8% 1,5% 2% <0,5% 2% 4% 3%

79% 8% 1,5% 2% <0,5% 2% 4,5% 3%2018

Les VADistes
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L’activité des GSA

Les GSA

Le recul de l’activité s’amplifie en 2018 pour les GSA. En effet, le chiffre d’affaires réalisé par les Grandes surfaces alimentaires s’est de nouveau érodé, pour
tomber à 1,137 milliard d’€ H.T, soit une contraction de 5,5 % par rapport à 2017.

Les GSA restent hégémonique sur la clientèle familiale (56,5 % de PDM). Les ménages privilégient en effet ce circuit en particulier à l’occasion de la rentrée
scolaire, période durant laquelle les enseignes élargissent considérablement l’offre de leur rayon papeterie et multiplient les promotions. Cependant, les ventes
des GSA pâtissent de l’offensive des Pure players, de l’intérêt grandissant des Superstores pour cette clientèle mais également du développement du parc des
Spécialistes culturels.

*Chiffre d’affaires papeterie y.c. le mobilier de bureau et les machines de bureau

1,137milliard d’€ H.T.*

CA 2018

Evolution 2007-2018

2018/2017

-5,5%

1 234

1 198
1 209

1 200 1 213

1 255

1 200

1 137

1 100

1 150

1 200

1 250

1 300

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018

CA en milliards d'€ H.T.

-3%

-0,5%

y.c. carterie
nouvelle 

nomenclature*

-4,5%

+1%

+1%

-5,5%



60/133

Le commerce de détail

L’activité des GSA

Les GSA

En 2018, le poids des Hypermarchés dans la structure des ventes des GSA représente 71,5 % de l’activité (- 1 point) contre 22 % pour les Supermarchés et 6,5% pour les
Discounters alimentaires. Seuls les Discounters alimentaires tirent leur épingle du jeu en 2018 (+ 0,5 %) alors que les hypermarchés voient leur activité se contracter de
6,5 % sur un an, contre 2,5% pour les Supermarchés, supérettes et magasins populaires. En perte de vitesse depuis plusieurs années sur le hors alimentaire, où elles
sont très fortement concurrencées par les distributeurs spécialisés et les Pure players, les GSA se recentrent sur l’alimentaire. Certaines GSA ont d’ailleurs décidé de
confier en partie à des partenaires la gestion de leurs univers hors alimentaire.

Répartition selon le type de GSA Evolution 2017-2018 selon 
le type de GSA
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La nature de l’approvisionnement

Les GSA

En 2018, les GSA réalisent 70,5 % de leurs achats directement auprès des plateformes GSA. Le poids des Fabricants dans l’approvisionnement des GSA est de 29 % et
celui des Grossistes spécialisés de 0,5 %.

*Chiffre d’affaires papeterie y.c. le mobilier de bureau et les machines de bureau

Les achats des GSA selon la nature 
de l’approvisionnement

29%

0,5%

70,5%
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Fabricants

Plateformes -
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Les ventes selon les familles de produits

L’Ecriture – colle est la catégorie de produit la plus
génératrice de chiffre d’affaires au sein des GSA (27 %).
Les Cahiers/blocs avec 19,5 % du CA et les Accessoires
scolaires (10,5 %) complètent le podium des familles
captant le plus de ventes (en valeur) dans les rayons des
GSA en 2018.

En détails, la répartition des ventes des Hypermarchés et
des Supermarchés, supérettes et magasins populaires est
plus homogène qu’au sein des Discounters, davantage
spécialisés sur les catégories Ecriture - colle,
Cahiers/blocs et Papier.

Entre 2017 et 2018, toutes les familles de produits
enregistrent une baisse de leurs ventes. La plus importante
est à mettre au compte des Machines de bureau (- 10 %),
devant l’Environnement de bureau (- 9 %). La contraction la
moins élevée est pour l’Ecriture et les Cahiers/blocs
(- 3,5 % chacun).

*Chiffre d’affaires

Structure des ventes* selon les familles de produits en 2018
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Rappel chiffre d’affaires papeterie 
GSA 2018

1,137milliard d’€ H.T. 2018/2017
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Les ventes selon les familles de produits

Détail selon le type de GSA

Les GSA
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*Chiffre d’affaires papeterie y.c. le mobilier de bureau et les machines de bureau
**Les ventes ne concernent que les consommables commercialisés dans le rayon papeterie de la grande distribution
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Les ventes selon les familles de produits

Evolution 2017-2018 des familles de produits
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Ensemble : -5,5%

2015 18,5% 3,5% 4% 10% 5% 3% 6,5% 1% 3,5% 26% 11,5% 7,5%

19% 3,5% 3,5% 9,5% 5% 3,5% 6,5% 1,5% 3% 26,5% 11% 7,5%
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L’activité des détaillants

Les détaillants

Le chiffre d’affaires des Détaillants renoue avec la croissance en 2018, pour s’élever à 867 millions d’euros H.T. soit une hausse de 0,5% par rapport à 2017.

Le segment des Détaillants évolue de manière hétérogène. Les Spécialistes beaux arts et loisirs créatifs et les Chaines de magasins, grands magasins et soldeurs
continuent leur ascension, soutenus notamment par une croissance de leurs points de vente. A l’inverse, les Indépendants et les Spécialistes culturels subissent la
baisse de leurs points de vente. Les Indépendants misent notamment sur le conseil et le service client mais peinent à proposer des tarifs accessibles, face aux
Superstores, GSA et Pure players qui mènent des politiques tarifaires agressives. Dans ce contexte, une part croissante d’entre eux adhèrent à une centrale d’achats
en se tournant vers la franchise.

*Chiffre d’affaires papeterie y.c. le mobilier de bureau et les machines de bureau

867 millions d’€ H.T.*

Les ventes des détaillants 2007-2018

CA 2018

2018/2017

+0,5% 973
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-1,5%

-2,5%

2%

9,5%

0,5%

Le commerce de détail

L’activité des détaillants

Les détaillants

Malgré une baisse des ventes de 2,5 % entre 2017 et 2018, le poids des Indépendants chez les Détaillants est toujours nettement majoritaire (59 % de PDM en 2018). Sur
la même période, les Spécialistes culturels enregistrent également une contraction de leur activité (- 1,5 %), représentant 10,5 % des ventes des détaillants.

A contrario, les réseaux « Chaîne de magasins, grands magasins et soldeurs » et les « Spécialistes beaux-arts et loisirs créatifs, qui captent à eux deux 30,5 % des ventes
des détaillants en 2018 ,voient leur chiffre d’affaires progresser de respectivement 9,5 % et 2 %.

Evolution 2017-2018 selon 
le type de détaillants

Répartition selon le type de détaillants

10,5%

59%

10%

20,5%

Indépendants

Spécialistes culturels

Spécialistes 
beaux-arts et 
loisirs créatifs

Chaîne de magasins, 
grands magasins et 

soldeurs

Spécialistes 
culturels

Indépendants

Spécialistes 
beaux-arts et 
loisirs créatifs

Chaîne de magasins, 
grands magasins et 

soldeurs

Ensemble 
détaillants
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68%

29%

3%

Le commerce de détail

La nature de l’approvisionnement

Les détaillants

En 2018, les Détaillants réalisent 68 % de leurs approvisionnements directement auprès des Fabricants (+ 1,5 point), 29 % auprès des grossistes (- 1,5 point) et
3 % auprès des plateformes GSA.

Les achats des détaillants selon la nature 
de l’approvisionnement

Grossistes

Fabricants

GSA
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16,5%

2,5%

4,5%

6,5%

15%

1%

6,5%

1,5%

3,5%

16%

6,5%

20%

Le commerce de détail

Les ventes selon les familles de produits

En 2018, la Carterie génère le plus de chiffre d’affaires
(20 %) devant les Cahiers/blocs (16,5 %) et l’Ecriture - colle
(16 %).

Les Spécialistes culturels apparaissent plus orientés vers
les catégories Cahiers/ blocs, Papeterie occasionnelle et
Enveloppes. Les Indépendants sont, quant à eux,
surreprésentés en Carterie, les Spécialistes beaux arts et
loisirs créatifs en Papeterie occasionnelle et Ecriture et
enfin les Chaines de magasins, grands magasins et
soldeurs en Ecriture – colle, Accessoires scolaires et
Carterie.

Entre 2017 et 2018, cinq familles de produits enregistrent
une hausse de leurs ventes, la plus importante étant à
mettre au crédit de l’Environnement de bureau (+ 7 %). Le
recul d’activité le plus élevé est partagé entre les Machines
de bureau et le Papier (- 5 %).

*Chiffre d’affaires papeterie y.c. le mobilier de bureau et les machines de bureau

Structure des ventes* selon les familles de produits en 2018

Enveloppes

Cahiers/Blocs

Consommables 
informatiques

Classement

Papeterie 
occasionnelle

Machines 
de bureauPapierPlanning et 

présentations

Ecriture

Accessoires 
scolaires

Carterie

Envt bureau

Rappel chiffre d’affaires papeterie 
détaillants 2018

867 millions d’€ H.T. 2018/2017

Les détaillants

CA 2018
+0,5%



69/133

Le commerce de détail

Les ventes selon les familles de produits

Les détaillants

Détail selon le type de détaillants

Spécialistes culturels Indépendants

Enveloppes

Cahiers/Blocs

Consommables 
informatiques

Classement

Papeterie 
occasionnelle

Machines 
de bureau

Papier

Planning et 
présentations

Accessoires 
scolaires
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Envt bureau

Ecriture
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scolaires
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Envt bureau

Ecriture
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Le commerce de détail

Les ventes selon les familles de produits

Les détaillants

Détail selon le type de détaillants

Chaîne de magasins, grands magasins et soldeurs

Enveloppes

Cahiers/Blocs

Consommables 
informatiques

Classement

Papeterie 
occasionnelle

Machines 
de bureau

Papier

Planning et 
présentations

Accessoires 
scolaires

Carterie

Envt bureau

Ecriture

Enveloppes
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scolaires
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Envt bureau

Ecriture
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24%

15,5%
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Spécialistes beaux-arts et loisirs créatifs
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Le commerce de détail

Les ventes selon les familles de produits

Evolution 2017-2018 des familles de produits

Cahiers/
Blocs

Consommables 
informatiques PapierClassement

Papeterie 
occasionnelle

Planning et 
présentations

Machines 
de bureau EcritureEnveloppes

Envt 
bureau

Ensemble : +0,5%

2015 16,5% 2,5% 4% 6,5% 14,5% 1% 7,5% 1,5% 3,5% 15,5% 6,5% 20,5%

16,5% 2,5% 4% 6,5% 15% 1% 7% 1,5% 3,5% 15,5% 6,5% 20,5%

16,5% 2,5% 4,5% 6,5% 15% 1% 6,5% 1,5% 3,5% 16% 6,5% 20%2018

Les détaillants

Carterie
Accessoires 

scolaires

2017

3%

-3%

7%

-3%

-1,5%

-5% -5%

3,5%

-4%

2,5%
3%

-0,5%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%
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Le commerce de détail

L’activité des Pure Players

Les Pure Players

En 2018, l’activité des Pures players a de nouveau affiché une croissance à deux chiffres. En effet, leur chiffre d’affaires a progressé de 20 %, pour se porter à 150 millions
d’euros. Ce dynamisme est principalement du aux bonnes performances réalisés par les leaders de la vente en ligne en France. Historiquement très présents sur le
marché des particuliers, les cybermarchands généralistes se tournent désormais vers les professionnels et adaptent leurs plateformes. En outre, la puissance de leurs
centrales d’achats leur permet de mener des politiques tarifaires agressives.

A leurs côtés se positionnent des acteurs qui s’adressent spécifiquement soit aux professionnels, soit aux particuliers, avec une offre de consommables informatiques et
de mobilier de bureau ou d’articles de papeterie et de fournitures scolaires.

*Chiffre d’affaires hors carterie et mobilier de bureau

150 millions d’€ H.T.*

@

2018/2017

+20% !
L’estimation de ce segment est effectuée sur la base des
ventes des fabricants et des grossistes aux acteurs
concernés.

CA 2018
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Le commerce de détail

Les ventes selon les familles de produits

Les Consommables informatiques captent plus de
ventes chez les Pure players avec 20,5 % du chiffre
d’affaires en 2018. L’Ecriture - colle (16 % des ventes)
et les Cahiers/blocs (13 % ; + 1,5 point) figurent en
deuxième et troisième position.

Par rapport au marché pris dans son ensemble, les
Consommables informatiques (+ 7,5 points) et les
Accessoires scolaires (+ 6 points) sont
surreprésentés dans les ventes des Pure players. Ces
deux catégories de produits sont celles dont la valeur
unitaire est la plus importante.

Entre 2017 et 2018, toutes les catégories de produits
progressent, exceptés les consommables
informatiques. Les croissances les plus élevées sont
les Machines de bureau (+ 42 %), devant les
Cahiers/blocs et le Planning et présentations (+ 35%
chacune).

*Chiffre d’affaires papeterie y.c. le mobilier de bureau et les machines de bureau

Structure des ventes* selon les familles de produits en 2018

Enveloppes

Cahiers/Blocs

Consommables 
informatiques

Classement
Papeterie 
occasionnelle

Machines 
de bureau

Papier

Planning et 
présentations

Ecriture

Accessoires 
scolaires

Envt bureau

Rappel chiffre d’affaires papeterie 
Pure Players 2018

150 millions d’€ H.T. 2018/2017

Les Pure Players@

+20%
CA 2018
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Le commerce de détail

Les ventes selon les familles de produits

Evolution 2017-2018 des familles de produits

Cahiers/
Blocs

Consommables 
informatiques PapierClassement

Papeterie 
occasionnelle

Planning et 
présentations

Machines 
de bureau EcritureEnveloppes

Envt 
bureau

Ensemble : +20%

2015 8,5% 30% 9,5% 9% 5,5% 7% 3,5% 2,5% 2,5% 11,5% 10,5%

11,5% 25% 8% 11% 5,5% 6,5% 3% 2% 2,5% 15% 10%

13% 20,5% 8,5% 11,5% 5,5% 7,5% 3% 2,5% 2% 16% 10%2018

Les Pure Players@

Accessoires 
scolaires

2017

35%

-2%

25% 25%
23%
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20%

35%
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27%

20%
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Le commerce de détail

L’activité des autres distributeurs

Les autres distributeurs

Les Autres distributeurs principalement constitués de tabacs, de kiosques, de boutiques souvenirs de musées et de châteaux enregistrent une contraction du nombre de 
leurs points de vente de 1,5 % entre 2017 et 2018, pour tomber à 12 460 unités. Par ailleurs, leur chiffre d’affaires est encore orienté à la baisse, chutant de 6,5 % en 2018, 
pour se porter à 103 millions  d’euros H.T.

*Chiffre d’affaires papeterie y.c. le mobilier de bureau et les machines de bureau

103 millions d’€ H.T.*
2018/2017

-6,5%

Evolution 2007-2018

CA 2018
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Le commerce de détail

La nature de l’approvisionnement

En 2018, les Autres distributeurs réalisent 76,5 % de leur approvisionnement directement auprès des Fabricants, et à 23,5 % auprès des Grossistes 
spécialisés. 

Les autres distributeurs

76,5%

23,5%

Grossistes

Fabricants

Les achats des autres distributeurs 
selon la nature d’approvisionnement
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0,5%

14%
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78,5%

Le commerce de détail

Les ventes selon les familles de produits

*Chiffre d’affaires papeterie y.c. le mobilier de bureau et les machines de bureau

Structure des ventes* selon les familles de produits en 2018

Enveloppes

Cahiers/Blocs

Classement Papeterie 
occasionnelle

Machines 
de bureau

Papier

Planning et 
présentations

Ecriture

Accessoires 
scolaires

Carterie

Consommables 
informatiques

Envt bureau

Rappel chiffre d’affaires papeterie 
autres distributeurs 2018

103 millions d’€ H.T. 2018/2017

-6,5%

Les autres distributeurs

78,5 % du chiffre d’affaires des Autres distributeurs
est généré par la Carterie en 2018. L’Ecriture - colle
(14 %) et les Cahiers/blocs (6 %) se partagent
quasiment le reste des ventes.

Les ventes de toutes les familles de produits sont
orientées à la baisse en 2018. L’érosion la plus forte
est à mettre au compte de l’Ecriture – colle (- 15 %)
devant les Enveloppes (- 10 %), les Cahiers/blocs et
l’Environnement de bureau (- 6 % chacune). La
Carterie résiste le mieux avec une diminution de
seulement 5 %.

CA 2018
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Le commerce de détail

Les ventes selon les familles de produits

Evolution 2017-2018 des familles de produits

Cahiers/
Blocs

Consommables 
informatiques PapierClassement

Papeterie 
occasionnelle

Planning et 
présentations

Machines 
de bureau EcritureEnveloppes

Envt 
bureau

Ensemble : -6,5%

2015 6% NS 1% NS NS NS NS NS 0,5% 16% NS 76,5%

6% NS 1% NS NS NS NS NS 0,5% 15,5% NS 77%

6% NS 1% NS NS NS NS NS 0,5% 14% NS 78,5%2018

Les autres distributeurs
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-6%
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-6%

NS NS NS NS NS
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Les familles de produits du marché 
de la papeterie 2017-2018
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Cahiers/Blocs/Supports papier comptable/Agendas

En 2018, les ventes distributeurs de la catégorie Cahiers/blocs/supports papier comptable/agendas représentent 702 millions d’euros de chiffre d’affaires
soit 12,5 % du marché de la papeterie. Sur les 13 familles de produits suivies par cette nouvelle version de la filière UFIPA, les Cahier/blocs/supports papier
comptable/agendas occupent la quatrième place derrière les Papier et étiquettes (14 % de PDM), l’Ecriture – colle (13,5 % de PDM) et les Consommables
informatiques (13% de PDM) mais devant le Classement (8,5 % de PDM).

Entre 2017 et 2018, l’ensemble des ventes des produits de cette catégorie augmente de 0,5 %.

L’activité

702 millions d’€ H.T.

Soit 12,5% du marché global
2018/2017

CA 2018
+0,5%
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Cahiers/Blocs/Supports papier comptable/Agendas

La distribution de Cahiers/blocs est assurée en
premier lieu par les GSA qui écoulent 31% des
produits consommés en 2018 contre 32,5 % en
2017. Les Fournituristes et spécialistes de
bureau viennent ensuite avec une part de marché
de 29,5 %, suivis par les Détaillants (20,5 %).

A un an d’intervalle, les Pure players sont
particulièrement bien orientés (+ 35 %) sur ce
type de produits. Bien que de façon moins
marquée, les VADistes enregistrent également
une hausse des ventes significative (+ 7,5 %).

Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@

GSA

VAD 

Superstores

Autres 
distributeurs**

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …
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8,5%31%

20,5%

3% 1%
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Cahiers/Blocs/Supports papier comptable/Agendas

Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau SuperstoresVAD GSA Détaillants Pure players

@

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Ensemble : + 0,5 %

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution

2015 4,5% 28,5% 2,5% 7,5% 33,5% 21% 1,5% 1%

4% 29,5% 2,5% 8,5% 32,5% 20% 2% 1%

4% 29,5% 2,5% 8,5% 31% 20,5% 3% 1%2018

2017

-3,5%

0%

7,5%

1%

-3,5%

3%

35%

-6%
-10%
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L’activité

755 millions d’€ H.T.

Soit 13% du marché global

Consommables informatiques et bureautique

2018/2017

-4%

CA 2018

Les ventes distributeurs de la catégorie Consommables informatiques et bureautique représentent 755 millions d’euros H.T de chiffre d’affaires, soit 13 % de
parts du marché de la papeterie en 2018. Sur les 13 familles de produits suivies par cette nouvelle version de la filière UFIPA, les Consommables
informatiques et bureautique occupent ainsi la troisième place, derrière les Papier et étiquettes (14 % de PDM) et l’Ecriture – colle (13,5 % de PDM) mais
devant les Cahiers/blocs (12,5 % de PDM).

Entre 2017 et 2018, l’activité de cette famille se dégrade de 4 %, toujours plus impactée par la dématérialisation et la digitalisation limitant les besoins en
Consommables informatiques et bureautiques.
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Consommables informatiques et bureautique

En 2018, la distribution des Consommables
informatiques et bureautique est
principalement assurée par les
Fournituristes et spécialistes bureau qui
écoulent 46 % de ces produits (- 1,5 point
sur un an). Viennent ensuite les
Superstores, avec une part de marché de
31 % (+ 2,5 points), suivi par les VADistes à
8,5 %.

Entre 2017 et 2018, seuls les Superstores
affichent une hausse de leurs ventes
(+ 4,5 %). La contraction la plus importante
revient aux Fournituristes et spécialistes
bureau (- 9 %) ainsi qu’aux GSA (- 7,5 %).

Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@
GSA

VAD 

Superstores

Autres 
distributeurs**

Détaillants Prestataires et 
ventes directes*

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …
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Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Superstores
VAD 

GSA
Détaillants Pure players

@

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Ensemble : -4 %

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution

2015 3% 50,5% 9,5% 25,5% 5,5% 2,5% 3,5% NS

3% 48,5% 8,5% 28,5% 5% 2,5% 4% NS

3% 46% 8,5% 31% 5% 2,5% 4% NS2018

Consommables informatiques et bureautique

2017

-2%

-9%

-3%

4,5%

-7,5%

-3%
-2%

NS

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%
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L’activité

349 millions d’€ H.T.

Soit 6% du marché global

Environnement de bureau/Accessoires

2018/2017

CA 2018

+0,5%

Les ventes distributeurs de la catégorie Environnement de bureau / Accessoires représentent 349 millions d’euros H.T de chiffre d’affaires en 2018, soit 6 %
de parts du marché de la papeterie. Sur les 13 familles de produits suivies par cette nouvelle version de la filière UFIPA, l’ensemble Environnement de bureau /
Accessoires occupe ainsi la septième place, à égalité avec le Mobilier de bureau mais derrière la Carterie (6,5 % de PDM).
Entre 2017 et 2018, l’activité de cette famille augmente de 0,5 %.
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Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@

GSA

VAD 

Superstores

Autres 
distributeurs**

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Environnement de bureau/Accessoires

En 2018, la vente des produits de la famille
Environnement de bureau/accessoires est
assurée en premier lieu par les
Fournituristes et spécialistes bureau qui
écoulent 56 % de ces produits. Les GSA
viennent ensuite avec une part de marché
de 11,5 % (- 1 point), suivi par les Détaillants
à 11 %.

En 2018, le circuit le plus dynamique est
celui des Pure players, avec une hausse de
25 % de ses ventes, devant les Détaillants
(+ 7 %). A contrario, l’activité des GSA et des
Autres distributeurs se dégrade de
respectivement 9 % et 6 %.
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56%

6%

10%

11,5%

11%

3,5%

<0,5%
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Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau SuperstoresVAD GSA Détaillants Pure players

@

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Ensemble : +0,5%

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution

2015 2% 55% 6% 9% 14% 11% 2,5% <0,5%

2% 56% 6% 10% 12,5% 10,5% 3% <0,5%

2% 56% 6% 10% 11,5% 11% 3,5% <0,5%2018

Environnement de bureau/Accessoires

2017

1%

-0,5%
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L’activité

484 millions d’€ H.T.

Soit 8,5% du marché global

Classement et archivage

2018/2017

-3%

CA 2018

Les ventes distributeurs de la catégorie Classement et archivage représentent 484 millions d’euros H.T de chiffre d’affaires en 2018, soit 8,5 % de parts du
marché de la papeterie. Sur les 13 familles de produits suivies par cette nouvelle version de la filière UFIPA, celle du Classement et archivage occupe ainsi la
cinquième place, derrière les Cahiers/blocs (12,5 % de PDM) et devant la Carterie (6,5 % de PDM).
Entre 2017 et 2018, l’activité de cette famille est en baisse de 3 %.
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Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@

GSA

VAD 

Superstores

Autres 
distributeurs**

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Classement et archivage

La distribution d’articles de Classement et
archivage est assurée en premier lieu par
les Fournituristes et spécialistes bureau qui
écoulent 43 % de ces produits en 2018. Les
GSA viennent ensuite avec une part de
marché de 22,5 %, suivi par les Détaillants à
11,5 %.

Entre 2017 et 2018, le circuit le plus
dynamique est celui des Pure players, leurs
ventes augmentant de 25 %. A l’inverse,
l’activité des Prestataires et ventes directes
recule de 13,5 %, loin devant les GSA (-7 %).
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Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau SuperstoresVAD GSA Détaillants Pure players

@

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Ensemble : -3%

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution

2015 2% 44,5% 7,5% 8,5% 24,5% 11,5% 1,5% NS

2% 43,5% 7% 10% 23,5% 11,5% 2,5% NS

2% 43% 7,5% 10,5% 22,5% 11,5% 3,5% NS2018

Classement et archivage

2017
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L’activité

271 millions d’€ H.T.

Soit 4,5% du marché global

Papeterie occasionnelle

CA 2018

En 2018, les ventes distributeurs de Papeterie occasionnelle représentent 271 millions d’euros H.T de chiffre d’affaires, soit 4,5 % de parts du marché de la
papeterie. Sur les 13 familles de produits suivies par cette nouvelle version de la filière UFIPA, la Papeterie occasionnelle occupe ainsi la neuvième place, ex-
aequo avec les Enveloppes et les Machines de bureau, derrière le Mobilier de bureau (6 % de PDM) mais devant les Accessoires scolaires (4 % de PDM).
Entre 2017 et 2018, l’activité de cette famille se contracte de 1 %.

2018/2017

-1%
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Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@

GSA

VAD 

Superstores

Autres 
distributeurs**

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Papeterie occasionnelle

La distribution d’articles de Papeterie
occasionnelle est assurée en premier lieu
par les détaillants qui écoulent 47,5 % de
ces produits en 2018. Les GSA viennent
ensuite avec une part de marché de 21,5 %
(- 1,5 point), à égalité avec les Fournituristes
et spécialistes bureau.

Entre 2017 et 2018, le circuit le plus
dynamique est également celui des Pure
players, avec une hausse de 23 % de leurs
ventes. A l’inverse, l’activité des Prestataires
et ventes directes s’érode de 12 %, contre –
5,5 % pour les GSA et - 1,5 % pour les
Détaillants.

4,5%

21,5%

0,5%
1,5%
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NS
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Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Superstores
VAD GSA Détaillants Pure players

@

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Ensemble : -1%

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution

2015 5,5% 18,5% 0,5% 1% 23,5% 49% 2% NS

5% 20% 0,5% 1,5% 23% 47,5% 2,5% NS

4,5% 21,5% 0,5% 1,5% 21,5% 47,5% 3% NS2018

Papeterie occasionnelle

2017
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L’activité

246 millions d’€ H.T.

Soit 4,5% du marché global

Machines de bureau et accessoires

CA 2018

En 2018, les ventes distributeurs de Machines de bureau et accessoires représentent 246 millions d’euros H.T de chiffre d’affaires, soit 4,5 % de parts du
marché de la papeterie. Cette catégorie de produits ne figurait pas dans les précédentes version de la filière. Sur les 13 familles de produits suivies par cette
nouvelle mouture de la filière UFIPA, les Machines de bureau et accessoires occupent ainsi la neuvième place, ex-aequo avec la Papeterie occasionnelle et les
Enveloppes, derrière le Mobilier de bureau (6 % de PDM) mais devant les Accessoires scolaires (4 % de PDM).
Entre 2017 et 2018, l’activité de cette famille est restée stable.

2018/2017

0%
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Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@

GSA

VAD 

Superstores

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Machines de bureau et accessoires

La distribution de Machines de bureau et
d’accessoires est assurée en premier lieu
par les Fournituristes et spécialistes
bureau qui écoulent 52,5 % de ces
produits. Les Superstores viennent ensuite
avec une part de marché de 21,5 %, suivis
par les GSA à 18 %.

Entre 2017 et 2018, le circuit le plus
dynamique est celui des Pure players,
leurs ventes augmentant de 42 %. A
l’inverse, l’activité des GSA diminue de
10 %.
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Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau SuperstoresVAD GSA

Détaillants Pure players

@

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Ensemble : 0%

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution

2015 NS 53% 2% 19,5% 18,5% 4% 3% NS

NS 53% 1,5% 20,5% 18% 3,5% 3,5% NS

NS 52,5% 1,5% 21,5% 16% 3,5% 5% NS2018

Machines de bureau et accessoires

2017
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L’activité

802 millions d’€ H.T.

Soit 14% du marché global

Papier et étiquettes

2018/2017

-0,5%

CA 2018

Les ventes distributeurs de Papier et étiquettes représentent 802 millions d’euros H.T de chiffre d’affaires en 2018, soit 14 % de parts du marché de la
papeterie. Sur les 13 familles de produits suivies par cette nouvelle version de la filière UFIPA, le Papier et étiquettes occupent ainsi la première place, devant
l’Ecriture-correction et colle (13,5 % de PDM).
Entre 2017 et 2018, l’activité de cette famille recule de 0,5 %, impactée directement par une décroissance structurelle, la dématérialisation, la digitalisation
mais aussi par la chasse au gaspillage et la réduction des frais généraux au sein des entreprises et des administrations.
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La consommation de Papier et étiquettes est
assurée majoritairement par les
Fournituristes et spécialistes bureau. En effet,
ils assurent 51 % des ventes en 2018. Les
Prestataires et ventes directes représentent
quant à eux 18,5 % des ventes devant les GSA
9 %.

Entre 2017 et 2018, le circuit le plus
dynamique est celui des Pure players, leurs
ventes augmentant de 20 %, devant la VAD
(+ 8 %). Les Détaillants et les GSA
enregistrent quant à eux une érosion de 5 %
de leurs ventes.

Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@

GSA

VAD 

Superstores

Autres 
distributeurs**

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Papier et étiquettes

18,5%

51%

8,5%

5,5%

9%

7%

0,5% NS
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Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau SuperstoresVAD GSA Détaillants Pure players

@

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Ensemble : -0,5%

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution

2015 19,5% 49% 8% 5% 10% 8% 0,5% NS

19% 50,5% 8% 5% 10% 8% 0,5% NS

18,5% 51% 8,5% 5,5% 9% 7% 0,5% NS2018

Papier et étiquettes

2017
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L’activité

160 millions d’€ H.T.

Soit 3% du marché global

Planning et présentations, signalétique, badges

2018/2017

+0,5%
CA 2018

Les ventes distributeurs de Planning et présentations, signalétique, badges représentent 160 millions d’euros H.T de chiffre d’affaires en 2018, soit 3 % de
parts du marché de la papeterie. Sur les 13 familles de produits suivies par cette nouvelle version de la filière UFIPA, cette catégorie occupe ainsi la treizième
et dernière position, derrière les Accessoires scolaires (4 % de PDM).
Entre 2017 et 2018, l’activité de cette famille est en progression de 0,5 %.
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En 2018, la distribution d’articles de
Planning et présentations, signalétique,
badges est assurée en premier lieu par les
Fournituristes et spécialistes bureau qui
écoulent 68 % de ces produits. Les GSA
(8,5 %) puis les Superstores et les VADistes
viennent ensuite, avec une part de marché
de 6,5 % chacun.

Entre 2017 et 2018, le circuit le plus
dynamique est celui des VADistes (+ 4 %),
devant les Pure players, les Détaillants et les
Superstores (+ 3,5 % chacun). Les ventes
des GSA se replient de 6,5 %, contre - 2 %
pour les Prestataires et ventes directes et
-0,5 % pour les Fournituristes et les
spécialistes bureau.

Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@

GSA

VAD 

Superstores

Autres 
distributeurs**

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Planning et présentations, signalétique, badges

1,5%

68%
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6,5%
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Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau Superstores GSA Détaillants Pure players

@

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Ensemble : +0,5%

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution

2015 1,5% 67% 7% 6% 10% 7% 1,5% NS

1,5% 68,5% 6,5% 6,5% 9% 6,5% 1,5% NS

1,5% 68% 7% 6,5% 8,5% 6,5% 2% NS2018

Planning et présentations, signalétique, badges

2017
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L’activité

252 millions d’€ H.T.

Soit 4% du marché global

2018

Enveloppes, pochettes, papier emballage

2018/2017

-4%

En 2018, la consommation d’Enveloppes, pochettes, papier emballage représente 252 millions d’euros H.T de chiffre d’affaires, soit 4 % de parts du marché
de la papeterie. Sur les 13 familles de produits suivies par cette nouvelle version de la filière UFIPA, cette catégorie occupe ainsi la dixième position, ex-aequo
avec les Accessoires scolaires mais devant le Planning et les réservations (3 % de PDM).
Entre 2017 et 2018, l’activité de cette famille chute de 4 %, soit la plus en difficulté sur la période. A l’image de la catégorie Papier et étiquettes, les Enveloppes,
pochettes, papier emballage pâtissent de la révolution digitale et en particulier de la baisse des envois de correspondance (hors colis). En outre, le
développement des usages numériques et de la dématérialisation s’accentue avec l’obligation progressive pour les prestataires de l’État de dématérialiser
leurs factures et l’obligation des contribuables de télédéclarer leurs revenus, ce qui affecte directement la demande en enveloppes.
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Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Pure players

@

GSA

VAD 

Superstores

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Enveloppes, pochettes, papier emballage

En 2018, la distribution d’Enveloppes,
pochettes, papier emballage est assurée en
premier lieu par les Fournituristes et
spécialistes bureau qui écoulent 37,5 % de
ces produits. Les Prestataires et ventes
directes et les GSA viennent ensuite, avec
une part de marché de respectivement
22,5 % et 14 %.

Entre 2017 et 2018, seuls deux circuits
présentent des hausses de leurs ventes, la
VAD (+ 4,5 %) et les Pure players (+ 4 %). A
l’inverse, les Autres distributeurs, les
Prestataires et ventes directes et les GSA
sont les circuits les moins bien positionnés,
avec des baisses d’activité respectives de
10 %, 7 % et 6 % en 2018.
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1% <0,5%
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Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

SuperstoresVAD GSA Détaillants Pure players

@

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Ensemble : -4%

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution

2015 26% 36,5% 5,5% 5,5% 14,5% 11% 1% <0,5%

23% 37,5% 6% 7% 14% 11,5% 1% <0,5%

22,5% 37,5% 6,5% 7% 14% 11,5% 1% <0,5%2018

Enveloppes, pochettes, papier emballage

2017
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L’activité

759 millions d’€ H.T.

Soit 13,5% du marché global

Ecriture, correction, colle

CA 2018

En 2018, les ventes distributeurs d’Ecriture, correction, colle représentent 759 millions d’euros H.T de chiffre d’affaires, soit 13,5 % de parts du marché de la
papeterie. Sur les 13 familles de produits suivies par cette nouvelle version de la filière UFIPA, cette catégorie occupe ainsi la deuxième position, devant les
Consommables bureautique et informatique (13 % de PDM) mais derrière le Papier et étiquettes (14 % de PDM).
Entre 2017 et 2018, l’activité de cette famille recule de 1 %.

2018/2017

-1%
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Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@

GSA

VAD 

Superstores

Autres 
distributeurs**

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Ecriture, correction, colle

La consommation en termes d’Ecriture,
correction, colle est assurée en premier lieu
par les GSA qui écoulent 40,5 % de ces
produits en 2018. Les Fournituristes et
spécialistes bureau et les Détaillants
viennent ensuite, avec une part de marché
de respectivement 27,5 % et 18,5 %.

Entre 2017 et 2018, le circuit le plus
dynamique est celui des Pure players, avec
une hausse de 27 % de ses ventes. A
contrario, les Autres distributeurs et les
Prestataires et ventes directes enregistrent
une baisse de leur activité de
respectivement 15 % et 13 %.

1,5%

27,5%

2,5%

4,5%

40,5%

18,5%

3%
2%



109/133

-13%

0,5%
3%

1%

-3,5%

2,5%

27%

-15%
-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

SuperstoresVAD GSA Détaillants Pure players

@

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Ensemble : -1%

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution

2015 2% 26% 2,5% 4% 43% 18,5% 1,5% 2,5%

2% 27% 2,5% 4,5% 41,5% 17,5% 2,5% 2,5%

1,5% 27,5% 2,5% 4,5% 40,5% 18,5% 3% 2%2018

Ecriture, correction, colle

2017
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L’activité

341 millions d’€ H.T.

Soit 6% du marché global

Mobilier de bureau

2018/2017

+5%
CA 2018

Les ventes distributeurs de Mobilier de bureau ne concernent que les circuits préférentiels professionnels et représentent 341 millions d’euros H.T de chiffre
d’affaires en 2018, soit 6 % de parts du marché de la papeterie. Cette catégorie de produits ne figurait pas dans les précédentes version de la filière. Sur les
13 familles de produits suivies par cette nouvelle mouture de la filière UFIPA, le Mobilier de bureau occupe ainsi la huitième place, à égalité avec
l’Environnement de bureau, derrière la Carterie (6,5 % de PDM) mais devant la Papeterie occasionnelle et les Machines de bureau (4,5 % de PDM chacun).
Entre 2017 et 2018, l’activité de cette famille croît de 5 %, soit la catégorie la mieux orientée.
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Dans les circuits préférentiels
professionnels, la distribution de Mobilier de
bureau est assurée en premier lieu par les
Fournituristes et spécialistes bureau qui
écoulent 45,5 % de ces produits en 2018.
Les VADistes viennent ensuite avec 29,5 %
de parts de marché, et enfin les superstores
avec 25%.

Entre 2017 et 2018, tous les circuits de
distribution ont affiché une croissance de
leur activité. Le réseau le plus dynamique
est les Superstores (+7 % sur un an), devant
les Fournituristes et spécialistes bureau
(+ 4 %) et les VADistes (+ 3 %).

Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

VAD 

Superstores

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …
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Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

SuperstoresVAD 

Ensemble : +5%

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution

2015 42,5% 32% 25,5%

44,5% 30,5% 25%

45,5% 29,5% 25%2018

Mobilier de bureau

2017
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L’activité

221 millions d’€ H.T.

Soit 4% du marché global

Accessoires scolaires

2018/2017

-2%

CA 2018

En 2018, les ventes distributeurs d’Accessoires scolaires représentent 221 millions d’euros H.T de chiffre d’affaires, soit 4 % de parts du marché de la
papeterie. Sur les 13 familles de produits suivies par cette nouvelle mouture de la filière UFIPA, les Accessoires scolaires ainsi la dixième position, ex-aequo
avec les Enveloppes et pochettes mais devant le Planning et les réservations (3 % de PDM).
Entre 2017 et 2018, l’activité de cette famille se replie de 2 %.
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Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

Pure players

@

GSA

VAD 

Superstores

Autres 
distributeurs**

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Accessoires scolaires

Au niveau de la distribution des
Accessoires scolaires, les GSA occupent la
première place avec 55,5 % des ventes en
2018 (- 3,5 points sur un an). Les
Détaillants assurent quant à eux 26,5 %
des ventes devant les Superstores à 7,5 %.

Entre 2017 et 2018, le circuit le plus
dynamique est celui des Pure players, dont
les ventes ont progressé de 20 %. Dans le
même temps, l’activité des GSA s’est
dégradée de 7,5 %.
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Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau SuperstoresVAD GSA Détaillants Pure players

@

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Ensemble : -2%

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution 

2015 <0,5% 3% NS 5,5% 62% 25% 4,5% NS

<0,5% 3% NS 7% 59% 25,5% 5,5% NS

<0,5% 3,5% NS 7,5% 55,5% 26,5% 7% NS2018

Accessoires scolaires
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20%

NS

-15%

-5%

5%

15%

25%
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L’activité

365 millions d’€ H.T.

Soit 6,5% du marché global

Carterie

2018/2017

-2,5%

CA 2018

La consommation de Carterie représente 365 millions d’euros H.T de chiffre d’affaires en 2018, soit 6,5 % de parts du marché de la papeterie. La Carterie est
désormais incluse dans l’ensemble des segments de la filière UFIPA. Sur les 13 familles de produits ainsi suivies par cette nouvelle mouture de la filière
UFIPA, la Carterie occupe la sixième position, derrière le Classement et archivage (8,5 % de PDM) et devant l’Environnement de bureau et le Mobilier de bureau
(6 % de PDM chacun) .
Entre 2017 et 2018, les ventes de cette famille s’érodent de 2,5 %, soit l’une des plus mal orientées.
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NS

5%

NS 2,5%

22,5%

48%

22%

En 2018, les Détaillants assurent 48 % de la
distribution de Carterie. Les GSA arrivent en
deuxième position avec 22,5 % de parts de
marché, juste devant les autres
distributeurs qui concentrent 22 % de parts
de marché.

Entre 2017 et 2018, le circuit le plus
dynamique est celui des Fournituristes et
spécialistes bureau avec une hausse
d’activité de 5,5 %. Les ventes des GSA et
des Autres distributeurs se sont quant à
elles repliées de respectivement 5,5 % et
5 %.

Structure des ventes selon les circuits de distribution en 2018

Les ventes selon les circuits de distribution

Fournituristes et 
spécialistes Bureau 

GSA

VAD 

Superstores
Autres 

distributeurs**

Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Carterie
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NS

5,5%

NS 0%

-5,5%

-0,5%

-5%-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Les ventes selon les circuits de distribution

*imprimeurs, routeurs, prestataires informatiques et ventes directes.
**tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux, hôtels, …

Fournituristes et 
spécialistes Bureau SuperstoresVAD GSA Détaillants

Prestataires et 
ventes directes*

Autres 
distributeurs**

Ensemble : -2,5%

Evolution 2017-2018 des circuits de distribution

2015 NS 4,5% NS 2% 24% 46,5% 23%

NS 4,5% NS 2,5% 23,5% 47% 22,5%

NS 5% NS 2,5% 22,5% 48% 22%2018

Carterie

2017
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Points marquants et enseignements des verbatims

Nouvelle érosion du marché

Au cours de l’exercice 2018, la consommation d’articles de papeterie s’est établie à 5,707 milliards d’euros H.T, soit une baisse de 1 % sur
un an. Ce repli s’observe depuis plusieurs années. En effet, la dématérialisation des documents et des supports de communication, qui
s’accompagne de la montée en puissance de la digitalisation, les politiques de compression des coûts mises en place par les entreprises
et les administrations publiques, ainsi que le souci de moins consommer du papier sont autant d’éléments contribuant au déclin structurel
du marché. Cette érosion masque cependant des disparités selon les segments de produits, les débouchés et les circuits de distribution.

Une baisse plus limitée pour la consommation professionnelle

Forte d’un chiffre d’affaires de 3,770 milliards d’euros H.T en 2018, la clientèle professionnelle reste un marché client essentiel pour les
fabricants. En effet, ce débouché représente 66 % du marché global. Entre 2017 et 2018, les ventes se sont néanmoins repliées de 1 %.

La clientèle des ménages et scolaire, qui se caractérise toujours par un comportement ultra saisonnier, concentre quant à elle un peu plus
du tiers du marché en 2018. Cela représente un chiffre d’affaires de 1,937 milliards d’euros H.T, en repli de 1,5 % entre 2017 et 2018.

Pure players, Superstores et VAD prennent des parts de marché aux GSA

Le marché de la papeterie connaît donc des évolutions contrastées selon le positionnement des opérateurs au sein de la filière.
En amont, les fabricants enregistrent une nouvelle baisse de leur activité, leur chiffre d’affaires plongeant de 1,5 % en 2018. De leurs côtés,
les grossistes affichent une forte dégradation de leurs ventes. Celles-ci chutent de 4,5 % en 2018 (après une baisse de 5 % un an plus tôt).
Les commerçants de gros demeurent pénalisés par le raccourcissement des circuits de distribution. En effet, de plus en plus de fabricants
vendent directement leur production, dans le sillage de l’essor du e-commerce.

Point positif à souligner du côté de la distribution, le nombre d’intervenants s’étoffe de 0,5 % en 2018, du fait essentiellement de
l’augmentation du nombre de Détaillants et de Superstores. Cette dernière catégorie d’acteurs avec les VADistes, mais surtout les Pure
players, sont les grands gagnants en 2018. En effet, au cours de cette année, leur activité progresse de 20 % pour les Pure players et de 3 %
pour les deux autres circuits de commercialisation.

Parallèlement, les autres opérateurs de la distribution voient leurs ventes s’effriter. En 2018, les principaux segments touchés sont les
Autres distributeurs (- 6,5 %), les GSA (- 5,5 %) et les Prestataires et ventes directes (- 5 %).
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Points marquants et enseignements des verbatims (suite)

Ces évolutions divergentes entre les différents réseaux de distribution témoignent de tendances de fond. La montée en puissance de
certains opérateurs rebat en effet les cartes de la commercialisation des produits de papeterie. Appliquant des politiques tarifaires très
agressives et renforçant leur offre auprès des professionnels, avec le lancement de marketplaces adaptées à leurs besoins, après avoir
conquis le marché des particuliers, les Pure players affichent des performances largement supérieures. Cette situation résulte aussi de la
modification les comportements des consommateurs dans leur acte d’achat. Il est vrai qu’Internet est devenu le principal point de contact
entre le produit et le consommateur final. Le cross-canal, la complémentarité des différents canaux de distribution et la compréhension du
parcours client deviennent déterminants.

Les ventes des Superstores sont également dynamiques, résultats de la largeur de leur offre et de leurs prix discount. Autres facteurs de
croissance, le maillage commercial et les services proposés comme le click & collect ou la collecte d’équipements scolaires et de bureau
usagés. Les VADistes enregistrent aussi une bonne tenue de leur activité, conséquence notamment du lancement d’innovations dans le
domaine du digital (amélioration du parcours d’achat en ligne des clients) ou de nouveaux services comme la location d’imprimantes, le
remplacement automatiques des consommables ou la conception des espaces de travail.

A contrario, les GSA voient leurs parts de marché s’étioler, restant toutefois le premier circuit de distribution sur le marché des particuliers.
En perte de vitesse depuis plusieurs années sur les rayons non alimentaires, les GSA se recentrent donc sur l’alimentaire, confiant
d’ailleurs la gestion de leurs univers hors alimentaire à des spécialistes.

La baisse irrémédiable des ventes de certains produits

A l’instar des différents acteurs intervenants dans la distribution, les diverses catégories de produits enregistrent des évolutions
contrastées entre 2017 et 2018. Sur les 13 familles de produits suivies par cette nouvelle version de l’étude filière UFIPA, 8 produits voient
leurs ventes s’éroder, 4 progresser et 1 se stabiliser.

Le Mobilier de bureau est de loin la famille de produit la plus dynamique (+ 5 %), devant, à égalité, les Cahiers/blocs/supports papier
comptable/agendas, l’Environnement de bureau et le Planning et présentations (+ 0,5 %).

A contrario, les Consommables informatiques et les Enveloppes/pochettes sont les catégories de produits les plus pénalisées (- 4 %
chacun). Cette dernière famille subit une forte baisse de la demande, reflet du développement des usages numériques et de la
dématérialisation, phénomènes qui s’accentuent notamment avec l’obligation progressive pour les prestataires de l’État de dématérialiser
leurs factures et l’obligation des contribuables de télédéclarer leurs revenus. De leurs côtés, les Consommables informatiques sont
négativement impactés par des facteurs tels que les considérations environnementales ou encore la recherche d’économies et de gain de
temps.
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Points marquants et enseignements des verbatims (suite)

La recherche nécessaire de nouveaux relais de croissance

Évoluant dans un marché en berne, certains acteurs cherchent de nouveaux moteurs de croissance. Ils se tournent alors vers de nouveaux
produits, se diversifiant avec succès vers des articles comme les produits d’hygiène et les boissons ou proposant des prestations dont les
objectifs sont multiples : simplification du parcours d’achat des clients, fidélisation et conquête de nouveaux clients.

En outre, les nouveaux usages de travail (home office, télétravail, etc.), l’essor des produits éco responsables ou encore la demande pour le
Made in France sont autant d’opportunités à saisir pour les intervenants de la filière. Ces derniers tentent aussi de résister en renouvelant
leur offre, à l’image des produits connectés ou multi-usage ou des articles personnalisés.



Schémas de synthèse
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Le marché de la papeterie

3 630 M€FABRICANTS ET EDITEURS DIFFUSEUR DE CARTERIE

A 337 M€

V 409 M€

GROSSISTES SPECIALISES

A 525 M€

V 587 M€

PLATEFORMES GSA

Spécial. Culturels 92 M€

Indépendants 511 M€

Spécial. beaux-arts 88 M€

Chaîne de magasins, 
grands mag. et soldeurs 176 M€

V 867 M€

Détaillants

Fournit. Bureau, 
fournituristes spécial. 
bureau et fournituristes
scolaires

V 2 145 M€

Hypers 814 M€

Supers, supérettes
et mag. Pop. 250 M€

Discounters alim. 73 M€

V 1 137 M€

VADistes 361 M€

Pure Players 150 M€

Superstores 649 M€

V 1 160 M€

tabacs, kiosques, musées, 
boutiques souvenirs, …

V 103 M€

Fournituristes GSA

VAD
Pure Players

Superstores

@ Autres
distributeurs**

278 M€ 120 M€ 13 M€

A 411 M€ A 51 M€A 1 420 M€

1 191 M€ 229 M€

A 775 M€

740 M€ 35 M€ 39 M€ 12M€

A 812 M€

2 M€ 574 M€236 M€

5 707 M€CONSOMMATEURS DE PAPETERIE

(1) Prestataires et ventes directes : ventes directes grossistes (11 M€), et prestataires et ventes directes fabricants (284 M€)

V 295 M€(1)
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2 504 M€FABRICANTS ET EDITEURS DIFFUSEUR DE CARTERIE

Le marché de la papeterie de BUREAU

A 240 M€

V 280 M€

GROSSISTES SPECIALISES

A 104 M€

V 116 M€

PLATEFORMES GSA

Spécial. Cultu. 13 M€

Indépendants 154 M€

Spécial. beaux-arts 56 M€

Chaîne de mag., 
grands mag. et soldeurs 8 M€

V 231 M€

Détaillants

Fournit. Bureau, 
fournituristes spécial. 
bureau et fournituristes
scolaires

V 2 108 M€

Hypers 193 M€

Supers, supérettes
et mag. Pop. 32 M€

Discounters alim. 4 M€

V 229 M€

VADistes 361 M€

Pure Players 30 M€

Superstores 509 M€

V 900 M€

tabacs, kiosques, musées, 
boutiques souvenirs, …

V 7 M€

Fournituristes GSA

VAD
Pure Players

Superstores

@ Autres
distributeurs**

74 M€ 32 M€ 4 M€

A 110 M€ A 3 M€A 1 396 M€

1 176 M€ 220 M€

A 600 M€

573 M€ 27 M€ 2 M€ 1 M€

A 163 M€

- M€ 112 M€51 M€

3 770 M€CONSOMMATEURS DE PAPETERIE

(1) Prestataires et ventes directes : ventes directes grossistes (11 M€), et prestataires et ventes directes fabricants (284 M€)

V 295 M€(1)
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1 126 M€FABRICANTS ET EDITEURS DIFFUSEUR DE CARTERIE

Le marché de la papeterie FAMILIALE ET SCOLAIRE

A 97 M€

V 118 M€

GROSSISTES SPECIALISES

A 421 M€

V 471M€

PLATEFORMES GSA

Spécial. Cultu. 79 M€

Indépendants 357 M€

Spécial. beaux-arts 32 M€

Chaîne de mag., 
grands mag. et soldeurs 168 M€

V 636 M€

Détaillants

Fournit. Bureau, 
fournituristes spécial. 
bureau et fournituristes
scolaires

V 37 M€

Hypers 621 M€

Supers, supérettes
et mag. Pop. 218 M€

Discounters alim. 69 M€

V 908 M€

VADistes - M€

Pure Players 120 M€

Superstores 140 M€

V 260 M€

tabacs, kiosques, musées, 
boutiques souvenirs, …

V 96 M€

Fournituristes GSA

VAD
Pure Players

Superstores

@ Autres
distributeurs**

204 M€ 88 M€ 9 M€

A 301 M€ A 48 M€A 24 M€

15 M€ 9 M€

A 175 M€

167 M€ 8 M€ 37 M€ 11 M€

A 649 M€

2 M€ 462 M€185 M€

1 937 M€CONSOMMATEURS DE PAPETERIE

V - M€



Annexes
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Catégories
Nombre de 

questionnaires

Fabricants 40

Grossistes 5

GMS 500

VAD Superstores 15

Fournituristes et spécialistes bureau 150

Détaillants 300

Autres distributeurs 100

Ensemble 1 110

Annexe 1 : Composition des échantillons
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Annexe 2 : nomenclature produits

CAHIERS / BLOCS / SUPPORTS PAPIER COMPTABLE/ AGENDAS

- BLOCS ET CARTES DE CORRESPONDANCE (Blocs, pochettes de correspondance, cartes de visite)
- CAHIERS, CARNETS, REPERTOIRES
- FEUILLETS, COPIES
- FICHES BRISTOL
- BLOCS (de bureau, cube, repositionnable, pour tableau de conférence)
- MANIFOLDS, REGISTRES, PIQURES COMPTABLES
- BOBINES POUR MACHINES DE BUREAU (pour calculatrice, fax ...)
- AGENDAS ET ARTICLES MILLESIMES

CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUE

- TONER ET CARTOUCHES D'ENCRE (pour imprimantes et copieurs)
- RUBANS, CASSETTES, ROULEAUX ENCREURS, CARBONES, STENCILS, SPHERES ET ROUES
- SUPPORTS DE STOCKAGE ET SAUVEGARDE (disquettes, cartouches de sauvegarde, disques optiques,

CD enregistrables, disques durs, ...)
- ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE (capots, filtres, supports écrans, tapis, boîtes à disquettes, ...)
- PROTECTION ET ENTRETIEN DU MATERIEL INFORMATIQUE

ENVIRONNEMENT DE BUREAU/ ACCESSOIRES

- AGRAFAGE, ATTACHES (agrafeuses, agrafes, attaches, caoutchouc, punaises ...)
- PERFORATEURS ET COUTELLERIE (y compris ciseaux, cutters, massicots, taille-crayons ...)
- MARQUAGE (dateurs, numéroteurs, tampons-encreurs, rubans de marquage, titreurs, ...)
- PORTE-DOCUMENTS
- DIVERS (ficelles, protection, courrier, entretien, accessoires de bureau, pots, sous-mains, éclairage, ...)
- CORBEILLES DE CLASSEMENT ET A PAPIER

CLASSEMENT ET ARCHIVAGE

- CLASSEURS (leviers, anneaux)
- CLASSEURS ET RELIURES A LISTING
- PETIT CLASSEMENT (pochettes, protège-documents, chemises, sous-chemises, intercalaires,

parapheurs, trieurs, ...). Sauf chemises de présentation
- DOSSIERS SUSPENDUS
- BOITES ET FICHIERS DE CLASSEMENT ET RANGEMENT D'ARCHIVES (boîtes archives, transfert, boîtes

et valises de classement, fichiers rotatifs, à tiroir, étagères)
- ENSEMBLES DE CLASSEMENT



130/133

Annexe 2 : nomenclature produits

PAPETERIE OCASIONNELLE

- INSTRUMENTS DE TRACAGE ET MESURE (Règles, équerres, trace-lettres, compas, pointe tubulaire, plotters, ...)
- LETTRES ADHESIVES ET TRANSFERT (y compris films adhésifs)
- ACCESSOIRES GRAPHIQUES
- ACCESSOIRES DE DESSIN (pinces, cartons couteaux, palettes, ...)
- MOBILIER DE DESSIN (planches, tables à dessin, chevalets, ...)
- COLORIAGE NON SCOLAIRE (crayons de couleur, feutres et craies de coloriage, albums de coloriage)
- TECHNIQUES HUMIDES, BEAUX-ARTS ET SCOLAIRE, (toile, pinceaux, encres, peintures, aérographe, calligraphie ...)
- TECHNIQUES SECHES, BEAUX-ARTS (crayons beaux-Arts, craies et pastels, fusains, ...)
- ENCADREMENT, TRAVAUX MANUELS, PRODUITS EDUCATIFS, IMAGE ET SON, ARTICLES POUR LA FETE

MACHINES DE BUREAU ET ACCESSOIRES

- BUREAUTIQUE (machines à écrire, calculatrices, agendas et traducteurs électroniques, photocopieurs, télécopieurs, téléphones, ...)

PAPIER ET ETIQUETTES

- PAPIER EN RAMETTES (pour reprographie, duplication, machine à écrire, ...)
- PAPIER POUR TIRAGE DE PLANS
- PAPIER POUR DESSIN (feuilles, pochettes, blocs, calque, film pour table traçante, ...)
- PAPIER CREATIONS MANUELLES
- PAPIER LISTING
- ETIQUETTES (y compris œillets, coins-photos)

PLANNING ET PRESENTION SIGNALETIQUE, BADGES

- PRESENTATION DES DOCUMENTS ET RELIURE (chemises et couvertures, machines, baguettes, films adhésifs…)
- AFFICHAGES, TABLEAUX, PLANNINGS (y compris ardoises, onglets, signalisation, globes, …) 
- RETROPROJECTION (Films, matériel et accessoires)

ENVELOPPES, POCHETTES, PAPIER EMBALLAGE

- PAPIER EMBALLAGE (sauf papier cadeau)
- ENVELOPPES, POCHETTES
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Annexe 2 : nomenclature produits

ECRITURE CORRECTION, COLLE

- INSTRUMENTS D'ECRITURE DE LUXE (> 15 € Prix public)
- STYLOS-PLUMES* (y compris porte-plumes)
- CRAYONS ET STYLOS-BILLE*
- CRAYONS ET STYLOS-FEUTRE* (sont exclus les feutres pour coloriage, et pour rétroprojection)
- FEUTRES RETROPROJECTION
- COLORIAGE SCOLAIRE (crayons de couleur, feutres)
- MARQUEURS ET SURLIGNEURS
- CRAYONS DE PAPIER (crayons graphites, spéciaux. Sont exclus les crayons de couleur)
- PORTES-MINES* (jetables et rechargeables)
- RECHARGES (cartouches, flacons d'encre, mines, recharges bille et feutre)
- CRAIES ET CRAYONS D'ARDOISES (pour tableaux, ardoises et industrielles)
- GOMMES
- PRODUITS DE CORRECTION (crayons effaceurs, flacons, bandes de correction, rollers de correction, correcteurs à bille et à valve)
- ADHESIFS (y compris dévidoirs)
- COLLE
*Articles dont le prix de vente ne dépasse pas 15 € prix public.

MOBILIER DE BUREAU

- MOBILIER DE BUREAU (bureaux, armoires, tables, sièges, …) 
- MOBILIER INFORMATIQUE

ACCESSOIRES SCOLAIRES

- CARTABLES ET TROUSSES 

CARTERIE

- CARTES POSTALES DE VUES LOCALES / REGIONALES
- CARTES POSTALES DE LUXE
- CARTES FANTAISIE / COMMUNICATION
- CARNETS DE VOEUX
- POSTERS
- EMBALLAGE CADEAU (papier, bolducs, sacherie)
- ETIQUETTES FANTAISIE
- CONVIVIALITE ET CIVILITES (invitations, faire-part, menus)
- ALBUMS (albums et cadres photos, de timbres, journaux intimes, ...)
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ECRITURE CORRECTION, COLLE

- INSTRUMENTS D'ECRITURE DE LUXE (> 15 € Prix public)
- STYLOS-PLUMES* (y compris porte-plumes)
- CRAYONS ET STYLOS-BILLE*
- CRAYONS ET STYLOS-FEUTRE* (sont exclus les feutres pour coloriage, et pour rétroprojection)
- FEUTRES RETROPROJECTION
- COLORIAGE SCOLAIRE (crayons de couleur, feutres)
- MARQUEURS ET SURLIGNEURS
- CRAYONS DE PAPIER (crayons graphites, spéciaux. Sont exclus les crayons de couleur)
- PORTES-MINES* (jetables et rechargeables)
- RECHARGES (cartouches, flacons d'encre, mines, recharges bille et feutre)
- CRAIES ET CRAYONS D'ARDOISES (pour tableaux, ardoises et industrielles)
- GOMMES
- PRODUITS DE CORRECTION (crayons effaceurs, flacons, bandes de correction, rollers de correction, correcteurs à bille et à valve)
- ADHESIFS (y compris dévidoirs)
- COLLE
*Articles dont le prix de vente ne dépasse pas 15 € prix public.

MOBILIER DE BUREAU

- MOBILIER DE BUREAU (bureaux, armoires, tables, sièges, …) 
- MOBILIER INFORMATIQUE

ACCESSOIRES SCOLAIRES

- CARTABLES ET TROUSSES 

CARTERIE

- CARTES POSTALES DE VUES LOCALES / REGIONALES
- CARTES POSTALES DE LUXE
- CARTES FANTAISIE / COMMUNICATION
- CARNETS DE VOEUX
- POSTERS
- EMBALLAGE CADEAU (papier, bolducs, sacherie)
- ETIQUETTES FANTAISIE
- CONVIVIALITE ET CIVILITES (invitations, faire-part, menus)
- ALBUMS (albums et cadres photos, de timbres, journaux intimes, ...)

Annexe 2 : nomenclature produits
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Annexe 2 : nomenclature circuits

De façon générale, est considéré comme spécialisé un acteur réalisant plus de 50 % de son chiffre d'affaires en articles de
papeterie.

GROSSISTES SPECIALISES ET NON SPECIALISES (Alkor, Adveo, Comlandi, …) et les Plateformes grande distribution

VADistes : Canal affichant ses prix de vente consommateurs (Bruneau, Viking, Raja, Staples – JPG, Maxiburo…)

FOURNITURISTES : Canal n’affichant pas ses prix de vente consommateurs : Les fournituristes de bureau (Lyreco, Fiducial, …), Les détaillants spécialistes du
bureau (Office DEPOT, HYPERBURO, TOP OFFICE…) et les fournituristes scolaires (Pichon, NLU, La Victoire, …)

SUPERSTORES (Bureau Vallée, Office DEPOT, Hyper Plein Ciel, HYPERBURO, METRO…)

GSA : Hypermarchés, Supermarchés, superettes, magasins populaires et Discounters alimentaires (Casino, Monoprix, Carrefour, Auchan, ALDI, Leader Price…)

DETAILLANTS: Spécialistes culturels (FNAC, Cultura, …), Indépendants (papèterie générales et librairies papeteries-presse), Spécialistes beaux-arts et loisirs
créatifs (Boesner, Graphigro, …) et les Chaînes de magasins, grands magasins, soldeurs (Action, HEMA, La Chaise Longue, BHV, NOZ, Gifi …)

PURE PLAYERS ET SITES INTERNET MULTISPECIALISES (Amazon, Cdiscount, …)

AUTRES DISTRIBUTEURS (tabacs, kiosques, boutiques souvenirs, musées, châteaux…)

PRESTATAIRES ET VENTES DIRECTES: Ventes hors des circuits de distribution « classiques » notamment par des prestataires de services (imprimeurs,
routeurs, prestataires informatiques ) et ventes directes au consommateur final




