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2009 : le besoin d’extimité*
emballe le marché
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Depuis l’avènement du numérique, la photographie prend
une place grandissante dans la vie des Français, attestant
de son extrême efficacité comme outil de lien social.
En 2009, sans abandonner sa traditionnelle fonction de
mémoire - la photo souvenir reste bien vivante -, l’activité
photographique s’emballe, avec un nombre moyen de
photos enregistrées en hausse de 7 % (source Baromètre
API/Ipsos), des ventes d’appareils en progression de
5 % (source Sipec), une multiplication exponentielle des
échanges sur les réseaux sociaux et les sites de partage
et une fréquentation toujours plus élevée des événements
culturels photographiques dans toute la France.

L

’année 2009 n’aura pas été vécue selon Sipec) : une hypersegmentation des
comme une année de crise par le gammes aura permis d’offrir aux consomsecteur de la photographie grand mateurs les attributs essentiels qui favoripublic. Au contraire ! Les ventes sent l’achat d’impulsion (performances,
d’appareils ont progressé, dépassant pour design et prix) pour ces objets devenus
la première fois la barre des cinq millions statutaires : l’intégration de zooms grandd’unités. Le taux élevé de possession angulaires ultra-puissants sur les comd’appareils photo en France fin 2008 (87 % pacts miniatures aura contribué au soutien
selon API/Ipsos) ne laissait pas augurer un de la valeur de ce marché en dépit d’une
tel rebond sur ce marché désormais dyna- vive concurrence entre les acteurs indusmisé par le renouvellement des compacts triels de ce secteur.
et l’acquisition de reflex. Fait exceptionnel
sur un marché de biens technologiques
Reconnexion “familliale”
“à maturité”, la progression des ventes
s’est accompagnée d’un renchérissement Reste posée la question de l’engouement
de la valeur (+10 % selon Sipec) dans un pour ces appareils photo en pleine période
contexte pourtant fortement concurren- de crise économique, dans des foyers
tiel ! La montée en puissance du segment déjà largement pourvus en solutions de
reflex grand public explique en partie ce prise de vue. Au-delà de l’innovation - qui
phénomène vertueux, que l’inreste un stimulant essentiel
troduction d’une offre moyen/
à la consommation -, l’exhaut de gamme à forte valeur
plication se trouve dans le
d’appareils
ajoutée est venue renforcer
développement de pratiques
photo ont été
début 2009. L’innovation fut
numériques de masse, où la
commercialisés photographie est devenue le
également un facteur déterminant de progression des en France en 2009 véhicule d’une conversation
(source Sipec)
ventes de compacts (+4 %
à distance par l’image. Ce

5,0 millions
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phénomène se traduit par un usage exponentiel des photos sur les réseaux sociaux,
dont le nombre de membres ne cesse de
croître (13 millions de membres Facebook
fin 2009 en France ; 1,5 milliard de photos
échangées). La photographie “conversationnelle” est l’une des conséquences
d’une culture numérique désormais incluse
dans le quotidien. Pour Future Laboratory,
auteur d’une étude comportementale en
Europe et aux Etats-Unis, le besoin de
reconnexion de la famille numérique constituée grâce au continuum informatique**
mis à notre disposition via nos ordinateurs
et nos mobiles pourrait expliquer un tel
phénomène qui, aujourd’hui, profite au
marché de la photographie.

Besoin d’extimité
L’autre phénomène qui dynamise les
usages s’appuie sur une autre tendance
sociétale : celle du storytelling (art de raconter des histoires). Les individus se racontent
en scénographiant leur vie afin de mieux
ressentir la singularité de leur existence
et partager leur intimité avec les autres.
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Univers des professions de l’image
La généralisation des technologies numériques s’est traduite par un fort décloisonnement des
métiers. L’essor du secteur de l’image repose certes sur l’innovation des fabricants, mais surtout
sur le déploiement d’une économie de la connaissance autour de laquelle la collaboration des
consommateurs/producteurs est devenue majeure.

biométrique. Une concurrence jugée déloyale
par les organisations professionnelles, qui
n’ont eu de cesse de dénoncer cette situation par des actions ciblées tout au long de
l’année 2009.
En entrant dans la décennie de la dématérialisation, le secteur de la photographie
est en marche vers de nouvelles perspectives. Celles-ci s’alimenteront d’une double
culture : celle du papier, qui garantit la
pérennité, mais également l’accessibilité
aux images (sans intermédiaire ni entretien technique) et celle du numérique qui
place en temps réel les images fixes et
animées au centre des systèmes d’information et des relations sociales. Les premiers effets de ce Big Bang sont d’ores et
déjà sensibles. Les bons résultats 2009 en
témoignent.

1,5 milliard

Ce besoin d’échange que le
les photographes sociaux
sociologue Serge Tisseron a
(portraitistes, mariagistes…), (*) Extimité : inventé par Jacques Lacan,
le mot est repris par Serge Tisseron
baptisé “extimité”* a trouvé un de photos ont été qui agissent localement et dans son ouvrage L’Intimité surexposée,
partagées sur
terrain idéal de déploiement à
vivent de la transformation paru en 2001, où il propose d’appeler
travers les réseaux sociaux et, Facebook en 2009 de leurs photos en objets à extimité le mouvement qui pousse chacun
à mettre en avant une partie de sa vie
de façon générale, toutes les
forte valeur ajoutée (albums intime, autant physique que psychique
en France
solutions numériques qui perde cérémonie ou agrandis- (d’après Wikipédia).
(source Facebook France).
mettent d’échanger en temps
sements de qualité), tirent
(**) Continuum informatique : concept
réel. Ce phénomène appliqué à la photo leur épingle du jeu. Pourtant, ces arti- de Paul Otellini, P.-D.G. d’Intel, qui
contribue largement au succès des albums sans se voient de plus en plus concur- s’applique à la quatrième ère de
photo personnalisés qui mettent en scène, rencés par les auto-entrepreneurs sur le l’informatique où les réseaux pervasifs
permettront à tous de disposer de
sous une forme socialement gratifiante pour marché de l’événementiel et par l’Etat ressources TIC massives à tout moment,
les utilisateurs, les évènements de leur vie. français lui-même sur celui de l’identité quel que soit le lieu.
Ce marché, qui associe pérennité et bénéfices sociaux pour les consommateurs, est
en forte croissance (+ 50 % en volume
en 2009 selon Futuresource Consulting).
INFORMATION
Il vient toutefois cannibaliser par son attrait
• Photoreportage
• Photo d’identité
le tirage traditionnel, qui pour la première
• Photo constat
fois enregistre en France une baisse (-9,2 %
• Photo scientifique
en volume selon Futuresource Consulting).

Des professionnels déclassés
Face à cette extension des usages photographiques, qui selon le chercheur André
Gunthert participe d’un processus d’appropriation de l’univers numérique lui-même,
les photographes professionnels sont à la
peine. Le modèle économique du droit d’auteur est remis en cause avec la complicité
silencieuse des institutions et les effets de
la mondialisation des échanges. La production photographique par la foule des amateurs, reprise par des sites de vente en ligne
“low cost”, la facturation au forfait imposée par les diffuseurs, mais également le
recours abusif au DR (droits réservés) tendent à spolier les photographes professionnels et à remettre en cause le modèle économique sur lequel ils s’appuyaient. Seuls

CRÉATION
• Photo d’art
• Photo publicitaire
• Photo passion

MÉMOIRE
• Photo souvenir
• Album de famille
• Album personnalisé
• Photo patrimoniale
• Photo sociale
• Photo ancienne

DIVERTISSEMENT
• Photo d’illustration
• Photo instantanée
• Photo « situationnelle »
• Objets photo

CONVERSATION
• Photo échangée par MMS
• Photo échangée sur
les réseaux sociaux
• Photo exposée sur
les sites de partage

Les cinq fonctions de la photographie
Avec le numérique, Internet et les réseaux sans-fil, la fonction “conversationnelle” de la photographie
se développe en complément des quatre fonctions traditionnelles : mémoire, création, information
et divertissement.
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La passion photo
gagne le cœur des Français
Fruit d’une enquête effectuée en juillet
2009 par Ipsos pour l’Association
pour la promotion de l’image (API),
la 5e édition du baromètre photo API/
Ipsos confirme le goût élevé des français
pour la photographie et montre combien
les pratiques s’individualisent. Près d’un
cinquième des personnes interrogées
déclarent utiliser leur appareil photo par
passion, tandis que le nombre moyen
de prises de vue réalisées progresse
toujours, en atteignant pour l’année
2009 le niveau record de 1 200 photos
par appareil de prise de vue !

Nombre de photos prises
en moyenne par an et par
équipement de prise de vue
(Source baromètre API/Ipsos 2009)

E

(Source baromètre API/Ipsos 2009)
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n 2009, le besoin de photographier
n’a jamais été aussi vif chez les
Français. Ils ont photographié près
de dix fois plus en 2009 qu’il y a dix
ans, année faste du millénaire ! Le succès
des reflex symbolise cet intérêt : alors que
les ventes ont enregistré une croissance
de 22 % (source Sipec), le nombre moyen
de photos prises par ces appareils aura
progressé de 11 % au cours de l’année
(source baromètre API/Ipsos). Ce succès
n’est pas le fait des seuls consommateurs
masculins, comme à l’âge d’or des reflex
argentiques dans les années 80 : la parité
est respectée et ce, à tous les âges de la
vie. Les appareils compacts profitent également de cet engouement : leur fréquence
d’usage a progressé de sept points en
un an et près d’un tiers des possesseurs
d’appareil numérique déclarent photographier avec leur compact au moins une fois
par semaine. Leurs ventes se sont maintenues alors que l’on pensait fin 2008 ce
marché arrivé à maturité : de fait, 84 % des
hommes et 90 % des femmes de 15 à 65 ans
interrogés par Ipsos disposaient en octobre
2009 d’un appareil photo numérique ! Près
d’un tiers des achats sont désormais portés par une dynamique de renouvellement alors que dès la fin de l’année 2009,
le passage de l’argentique au numérique
ne constituera plus le moteur principal de
ce marché (alors qu’il représentait encore

Equipement photo utilisé
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Près de 1 200 photos ont été prises en moyenne
en 2009 par les Français possesseurs d’un
appareil photo numérique. Si les reﬂex enregistrent
la plus forte progression d’usage (+11 % de
photos prises), les compacts et les camphones
enregistrent un recul (respectivement -13 % et
-7 %). Pour les premiers, la concurrence des reﬂex
joue à fond. Pour les seconds, il semble qu’en
dépit de leur omniprésence et de l’élévation de
leurs performances, le public les délaisse au
profit d’un vrai appareil photo, sans doute pour
des questions de simplicité dans la récupération
des photos, mais également de qualité
photographique.

Par la qualité des photos réalisées mais aussi
par son caractère statutaire, le reﬂex est le
compagnon indispensable des vacances et
des événements privés (réunions entre amis,
cérémonies, etc.). Pour ces derniers, les reﬂex
parviennent à détrôner les compacts et les
bridges cette année, en gagnant dix points
par rapport à 2008. Mais qu’on ne s’y trompe
pas, cet usage s’inscrit dans un contexte de
mutiéquipement des foyers, ce qui signifie que
le possesseur de plusieurs appareils pourra
employer successivement les équipements de
prise de vue dont il dispose selon la situation au
cours d’un même événement photographié.

34 % de la motivation d’achat en juillet 2009).
En 2009, seulement 36 % des Français sont
restés fidèles à l’argentique (en baisse de
4 % par rapport à 2008).

nel”. Troisième facteur, l’appareil photo est
passé d’objet technique à objet statutaire,
donc personnel et soumis aux canons de
la mode. Enfin, l’inclusion numérique et
le continuum numérique autorisent de la
part des consommateurs une utilisation de
plus en plus instinctive des équipements.
Pour couronner l’ensemble, l’innovation
des marques (zooms grand-angulaires et
télézooms ultracompacts, sensibilité élevée des capteurs, mode vidéo…) nourrit
un besoin de changer plus rapidement
d’appareil. La durée d’utilisation moyenne
d’un appareil photo numérique est
aujourd’hui réduite à seulement 2,4 années
(source API/Ipsos 2009).

Pourquoi la photo est-elle entraînée dans
une telle spirale vertueuse en pleine crise
économique ? Plusieurs facteurs sociétaux se conjuguent pour l’expliquer.
En tout premier lieu, le très fort désir
d’extimité des Français, que le développement des réseaux sociaux en ligne accompagne et stimule. Ce besoin se conjugue
à celui de “reconnexion” avec les proches
et passe par une photographie spontanée utilisée selon un mode “conversation-
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1 942
photos

C’est le nombre moyen de
prises de vue réalisées
par les possesseurs de
reﬂex numériques en
2009. (Source : API/Ipsos)

15% 25% 75% 26%
des possesseurs
d’appareils numériques
ont enregistré plus de
5 000 photos au cours
de l’année 2009.

des possesseurs
d’appareils numériques
les ont utilisés au moins
une fois par semaine au
cours de l’année 2009

(Source : API/Ipsos)

(Source : API/Ipsos)

des utilisateurs de reﬂex
justiﬁent leur emploi
“pour obtenir des photos
de grande qualité”.
(Source : API/Ipsos)

des amateurs de
photographies postent
leurs images sur les sites
communautaires du type
Facebook ou Flickr.
(Source : API/Ipsos)

Fréquence d’usage des
équipements de prise de vue

Modes de stockage
et de partage des photos

Nouvelles pratiques
de consultation des photos

(Source baromètre API/Ipsos 2009)

(Source baromètre API/Ipsos 2009)

(Source baromètre API/Ipsos 2009)
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Symbole du désir fort de documenter sa vie afin
de rendre compte de ses propres expériences
au quotidien, afin de les partager avec ses
proches sur les réseaux sociaux, les appareils
photo sont de plus en plus utilisés au quotidien.
Ce phénomène se traduit par des fréquences
d’usage hebdomadaires en hausse, tant pour les
compacts (+7 %) que pour les reﬂex
(+4 %). Les bridges comme les mobiles
(utilisés en mode photo) ne voient pas leur
fréquence d’usage modifiée par rapport à 2008.
En revanche, sans surprise, l’abandon guette
les appareils argentiques : 42 % des Français
déclarent ne plus les utiliser (source API/Ipsos).

Réseaux sociaux
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La norme de conservation reste l’ordinateur (pour
94 % des personnes interrogées). Si près de 60 %
des usagers déclarent graver des CDs/DVDs pour
préserver leurs photos, ce chiffre décline depuis
2008 au profit du stockage sur disque externe
(46 %) et des sites communautaires (25 % en
hausse de 8 %). L’analyse par tranche de vie laisse
toutefois apparaître des disparités importantes :
59 % des lycéens postent leurs photos sur des
sites communautaires, tandis que les parents
ayant des enfants ne sont que 20 % à le faire. Ces
différences traduisent autant la multiplicité des
finalités d’une photographie que la maturité des
public vis-à-vis du numérique et de la confiance
accordée aux sites sociaux en ce qui concerne la
pérénité des images qui y sont stockées.
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En quinze années, un nouveau paradigme s’est
imposé au monde de la photo avec l’arrivée
du numérique : le support papier n’est plus le
seul moyen de visualiser une image, les écrans
devenant omniprésents pour leur visualisation.
Celui de l’ordinateur reste de loin le mode
de consultation le plus utilisé (après celui de
l’appareil photo). Fait marquant de 2009, le cadre
numérique vient - avec 25 % d’adeptes - concurrencer le téléviseur utilisé “souvent” ou “de temps
en temps” par 28 % des personnes interrogées.
L’émergence d’une frange de consommateurs
(4 %) qui déclarent afficher leurs photos “tout le
temps” sur les cadres numériques traduit une
évolution marquante des usages.

Didier Quilain - Président de l’USPII*
et cela incite à l’optimisme. Toutefois, si les entreprises françaises sont
prêtes pour la reprise, la baisse du pouvoir d’achat d’une partie de la
population (chômage, fin de droits, jeunes sans emploi…) pourrait
avoir un effet négatif sur la consommation avec un décalage dans
le temps. Soyons donc prudents pour 2010 tout en
considérant que la photo est un investissement modéré
au regard d’autres dépenses non-contraintes. La période
d’incertitude économique que nous venons de traverser
s’est montrée favorable à la photographie en 2009, nous
pouvons raisonnablement penser que le phénomène
se poursuivra en 2010. Quoi qu’il arrive, l’image est la
grande gagnante de la société du tout numérique. »
© BERNARD MATUSSIERE

“Début 2009, nous nous attendions à une décroissance et elle n’est
pas venue : la maturité présumée du marché des compacts n’a pas eu
d’impact négatif sur la consommation. Et malgré la bagarre commerciale,
les prix moyens se sont même stabilisés ! Nous ne pouvons qu’être
satisfaits d’une telle situation en pleine crise économique.
L’année 2009 aura par ailleurs mis un terme à la guerre
des pixels. Cette étape est importante. Elle signifie que
la qualité numérique a gagné sa légitimité vis-à-vis de
l’argentique pour le grand public. Les fabricants ne sont
plus obligés de surenchérir et peuvent se consacrer à
d’autres fonctions qui stimulent plus efficacement le
marché. La vidéo HD intégrée aux reflex est de celles-ci,
constituant un atout majeur pour les consommateurs. Le
marché est dynamisé par les innovations et les usages
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(*) Union des Syndicats Professionnels de l’Image
et de l’Information.
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Appareils photo : innovations
et usages dopent les ventes 2009
Taux d’équipement des
internautes de 15-65 ans
par sexe

Le marché des appareils photo
de 2005 à 2009
Evolution 2009 : +5 % en volume ; +10 % en
valeur. Prix moyen : 224 € TTC (source GfK)
Compacts : 4 204 000 (+4 %)
Bridges : 321 000 (-14 %) - Reflex : 495 000 (+27 %)
(en millions d’unités - source : Sipec)

(Source baromètre API/Ipsos 2009)
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Evolution 2009 : +27 % en volume ;
+24% en valeur
Prix moyen : 645 euros TTC (Source GfK).
(en milliers d’unités - Source : Sipec)
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Reflex numériques

Le marché des reﬂex en France
de 2005 à 2009

0,27

0,07

0,02

2005

2006

2007

0

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

Aujourd’hui en France, 90 % des femmes et 84 %
des hommes internautes de 15-65 ans disposent
d’un appareil photo (source baromètre API/
Ipsos). Les femmes se distinguent des hommes
par un taux de possession supérieur de 11 %
en compacts, la technicité des reﬂex n’étant
plus un facteur fortement clivant : le taux
d’équipement des femmes en reﬂex, bien que
légèrement inférieur à celui des hommes (10 %
contre 17 %), progresse aussi rapidement
(+3 contre +4 %).

A l’exception des bridges qui reculent
(-14 % selon Sipec), la progression des ventes
de compacts et de reﬂex aura permis de
dépasser le seuil des cinq millions de pièces
commercialisées (5,02 millions exactement selon
Sipec), constituant un nouveau record historique.
Ces bons résultats en volume s’accompagnent
du quasi-maintien du prix moyen (169 € en
compact ; 645 € en reﬂex selon GfK).

es records “historiques” se succèdent : les ventes d’appareils photo
auront dépassé pour la première
fois la barre des cinq millions de
pièces, alors que les données “objectives”
de l’année 2008 laissaient imaginer pour
les compacts un tassement des ventes.
Sur les reflex, où l’optimisme restait de
rigueur, les risques de tassement de la valeur
était fort : il n’en a rien été ! Au contraire, la
progression des ventes enregistrée sur les
deux segments (+4 % sur les compacts et
+27 % sur les reflex en volume, +10 % au
global en valeur selon Sipec) aura démontré
que l’appétit photographique des Français
est resté intact, voire aurait été stimulé par
le contexte économique morose. Sans surprise, le reflex est resté la vedette du secteur
en 2009. Sur un chiffre d’affaires évalué à
1,13 milliard d’euros TTC pour l’ensemble

des ventes réalisées en France (source le prix des appareils !). Cela s’explique par
GfK), ce segment a représenté à lui seul la faible marge de manœuvre des fabri334 millions d’euros (soit 30 % du total, cants et des distributeurs, mais surtout
alors qu’il ne représente que 10 % du mar- par le lancement de modèles moyen/haut
ché en volume). Cette vitalité s’est traduite de gamme qui répondaient au désir des
par un augmentation de +10 % du volume consommateurs. Les bénéfices d’usages
- réels ou fantasmés - restent
d’échanges hors taxes entre
en final le véritable moteur de
fabricants et distributeurs
l’acte d’achat. Sur ce point,
(marché sell-in/source Sipec).
Il est exceptionnel que sur un c’est la croissance les indicateurs sont au vert :
en volume du
le nombre moyen de photos
marché en forte croissance
de telles progressions soient marché des reﬂex prises par an se stabilise à un
enregistrées simultanément.
en France en 2009 niveau très élevé. Si pour les
compacts la frénésie d’enreGénéralement, la volonté de
(Source Sipec)
gistrement semble se calmer
prise de parts de marché des
(-13 % en nombre de photos),
intervenants sur un segment
en forte progression se solde par une éro- la fréquence d’usage hebdomadaire a
sion forte du prix public moyen. En 2009, progressé de 7 %. Les utilisateurs de
la situation a été particulièrement maîtri- bridges et de reflex déclenchent quant
sée en photo (avec une faible érosion sur à eux sans compter : les premiers ont

L

Le reﬂex reste un marché de premier équipement,
ce qui justifie en partie son dynamisme
(seulement 14 % des 15-65 ans en sont équipés
selon API/Ipsos). Son poids en valeur
a représenté 30 % du marché des appareils
en 2009. Cantonnés jusqu’à mi-2008
à des modèles d’entrée de gamme ou
semi-professionnels onéreux, les amateurs
ont vu fin 2008 se déployer une offre reﬂex
intermédiaire en relation avec leurs besoins.

+27 % :
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ÉQUIPEMENTS
EQUIPEMENTS

+10% 494500 ¼
c’est la progression
du chiffre d’affaires
du marché des appareils
photo en France en 2009.

reﬂex ont été vendus
aux distributeurs français
en 2009.

(données sell-in / Source Sipec)

des reﬂex commercialisés
en décembre 2009
proposaient un mode
vidéo HD. (Source GfK)

(Source Sipec)

26% 645 €
des usagers actuels de
reﬂex numériques n’ont
jamais connu la pratique
du reﬂex argentique.
(Source API/Ipsos)

c’est le prix moyen TTC
d’un reﬂex vendu en 2009
sur le marché français.
Il était de 670 euros
en 2008.
(Source GfK)

Structure du marché des
compacts selon leur prix en 2009

Le marché des objectifs
de 2005 à 2009

Marché des moyen format avec
dos numérique de 2005 à 2009

Ventes totales
: 4 204 000 des
appareils.
2009 : +32 % en volume ;
Structure
du marché
compacts Evolution
numériques
Evolution 2009 : + 4% en volume ;
+21 % en valeur.
selon+1%
leur
prix TTC en 2009
en valeur (Source Sipec)
(en milliers d’unités – Source Sipec)

Evolution 2009 : -20 % en volume.
(en unités - Source Sipec)

Ventes totales 4 204 ventes appareils. Evolution + 10% en volume
Prix
moyen
: 169 euros (selon GfK)
Prix moyen
marché
: XXXXXXXXXX
(Source Sipec)

Objectifs moyen format

De 350
à moins Plus de
De 300 de 399 € 400 €
à moins
de 349 €
De 250
à moins
de 299 €
De 200
à moins
de 249 €

33
7% % %
7%
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de 100 €

19%

800

800

600
500

9%
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De 150
à moins
de 199 €

714

300
De 100
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de 149 €

200
100
0

296
2005
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364

2006

540

909

895

784

763
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400

31%

Boîtiers moyen format
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400

495

472
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452

456
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200

2007

784
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Après une année 2008 en berne (-5,4 %),
le succès des compacts (+4 %) prouve que le
renouvellement et le multiéquipement constituent
deux moteurs du maintien de la croissance de ce
marché. Par l’hypersegmentation et l’innovation,
les fabricants sont donc bien parvenus à relever
le défi. En témoigne la croissance de 5 % du
poids du segment des appareils à 300-349 euros
alors qu’un compact sur deux est vendu entre
100 et 199 euros.

Il se sera vendu quatre fois plus d’objectifs
en 2009 qu’en 2003 ! Cette croissance
exceptionnelle renoue avec celle des premières
années du reﬂex numérique grand public.
Le ratio reste toutefois constant à 1,4 objectif
par reﬂex vendu. Le chiffre d’affaires représenté
par ce marché pèse 15 % de la valeur globale
générée par les ventes d’appareils photo, quand
celui des ventes de reﬂex (boîtiers nus) en
représente 26 % (Source Sipec).

Frappé par la conjoncture économique
difficile de 2009, à laquelle les photographes
professionnels ont dû répondre en suspendant
leurs investissements, le repli du marché des
moyen format n’est pas une surprise. Compte
tenu des investissements en jeux,
les grands studios de prise de vue et les loueurs
parisiens sont les premiers acquéreurs de
ces équipements toujours indispensables à la
production de photo de luxe, et cela en dépit de
la concurrence des reﬂex plein format.

enregistré en 2009 en moyenne plus
de 1 600 photos, les seconds près de
2 000 photos (+11 %)

dans une dynamique de marché proche de
celle des produits électroniques de loisirs
numériques (symbolisé à l’extrême par le
marché des téléphones ou des baladeurs)
où la marque, les performances et le design
sont les moteurs de la consommation.

grammes avec une esthétique cinéma, ce
qui était impossible jusqu’alors. Deuxième
facteur : l’avènement d’appareils compacts
à objectifs interchangeables autour du format de capteur Micro 4/3. Cette nouvelle
génération d’appareils prépare le marché
de demain en le projetant vers un public
tout à la fois exigeant et épris d’innovation. Un gage de valeur ajoutée supplémentaire, grâce notamment aux objectifs
interchangeables qui les accompagnent.
Coincés entre une offre aussi innovante
et des compacts dont les zooms grandangulaires affichent des rapports x15,
le marché des bridges ne parvient pas
à s’imposer, en dépit des hyper-zooms
dont les puissances s’envolent (jusqu’à
23 fois !) : ce segment accuse une nouvelle
baisse de 14 % en 2009 (source Sipec)
après une année 2008 déjà difficile.

Renouvellement
La dynamique de renouvellement prend le
pas sur celui de l’équipement : 46 % des
acquéreurs d’appareils en 2009 renouvellent, remplacent ou complètent leur équipement (source API/Ipsos). L’envie de
disposer d’un appareil gagne les non-photographes ou les utilisateurs de mobiles
puisque 17 % des acheteurs déclaraient en
juillet 2009 ne pas avoir encore d’appareil
photo ! Le recrutement touche principalement les lycéens, qui en 2009 furent deux
fois plus nombreux à s’équiper pour cette
raison (source API/Ipsos). L’achat d’un
appareil photo s’inscrit donc aujourd’hui

Innovation
Plusieurs faits auront marqué l’année
2009 : en tout premier lieu, la montée du
mode vidéo HD sur les reflex (40 % de
l’offre fin 2009, 25 % des ventes en 2009
selon GfK). La vidéo fait désormais partie de l’univers photo, avec des conséquences déjà sensibles sur le marché des
caméscopes en 2009 (-7,4 % en volume
selon GfK). La grande taille des capteurs
de reflex permet aux amateurs experts et
aux professionnels de créer des vidéo-
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87% 2x

-14% +32% 24%

(Source baromètre API/Ipsos)

(Source Sipec)

des Français
de 15 à 65 ans possèdent
au moins un appareil
photo numérique.

en dix ans : les ventes
de reﬂex ont doublé
de 1999 à 2009 tout
en basculant d’une
technologie à l’autre.

c’est le recul enregistré
sur les ventes d’appareils
bridges au cours de
l’année 2009.

(Source Sipec)

c’est la croissance
du marché des objectifs
interchangeables.
Celui-ci pèse en valeur
15 % du marché des
appareils.

des foyers français
disposent d’un cadre
numérique. Un tiers des
retraités en sont équipés !
(Source baromètre API/Ipsos)

(Source Sipec)

Marché des ﬂashes en France
de 2005 à 2009
Evolution 2009 : +39 % en volume.
(en milliers d’unités - Source Sipec)
60

Marché des cadres numériques
de 2005 à 2009
Evolution 2009 : +3 % en volume ;
-24 % en valeur.
Prix moyen marché : 74 € TTC selon GfK.
2000
(en milliers d’unités - Source GfK)

Evolution 2009 : +21 % (en volume, hors
DD multimédia)
Prix moyen marché : 96 € (-8,6 % vs 2008)
Marché des disques durs externes de 2004 à 2007
(en millions
d’unités - Source GfK)
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Si l’évolution est spectaculaire, la performance
commerciale des circuits de distribution
reste modeste : moins d’un reﬂex neuf sur dix
est vendu avec un ﬂash ! Seulement quatre
utilisateurs de reﬂex sur dix déclaraient mi-2009
disposer d’un ﬂash accessoire (baromètre API/
Ipsos), laissant du potentiel à ce marché. Les
bonnes ventes de 2009 permettent toutefois
de retrouver un taux de progression satisfaisant
(+10 % par rapport à l’année 2007 après le
“trou d’air” inexplicable de 2008). Ce marché
pourrait poursuivre sa progression en touchant
les “digital natives” avides de nouvelles
solutions techniques.

0

2,6
2,2

1,5

500

2005

3,1

2,0
900

10
0
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externes de 2005 à 2009
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Le marché des cadres numériques se stabilise
après une année 2008 marquée par un véritable
boom des ventes (+74 % selon GfK). Cette
performance et le maintien des volumes cette
année permet à 24 % des foyers Français de
disposer de cet équipement pour visualiser
leurs photos (selon API/Ipsos). Les modèles
connectés sans-fil ne parviennent pas à se faire
une place. Ils ne représentent encore que 3,9 %
des ventes (selon Sipec). Les cadres 7 pouces
trustent à eux seuls 56 % du marché. En 2009,
le taux d’adoption le plus élevé a été relevé chez
les parents, avec ou sans enfant au foyer
(source API/Ipsos).
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2006
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Un Français sur deux (entre 15 et 65 ans)
utilise chez lui ou au bureau un disque dur
externe (source baromètre API/Ipsos). Le taux de
possession reste stable en 2009, conséquence
probable d’une capacité de stockage qui s’élève
plus vite que les besoins. Inﬂuence directe de
cette surcapacité, les intentions d’achat accusaient
mi-2009 (au moment de l’enquête) un recul de
3 % par rapport à 2008. Toutefois, la vitalité des
pratiques photographiques - et surtout des usages
vidéo - et la tendance à l’hyperstockage pourraient
vite conduire les utilisateurs d’appareils reﬂex à
réviser leurs priorités !

Baudouin Prové – Président du SIPEC*

© PATRICK GRIPE

“L’année 2009 a été conforme à la vision optimiste que
nous avions en janvier dernier : les ventes d’appareils
photo ont progressé en enregistrant une croissance de
plus de 5 %. Nous n’avons pas lieu de changer de point
de vue en ce début de 2010 : les appareils de prise de
vue restent des produits à forte implication, avec de
nouveaux atouts qui correspondent au désir généralisé
de partage des photos. La vidéo s’est invitée naturellement dans ce contexte en soutenant le marché, car
cette fonction correspond au besoin des consommateurs. Mais la bonne santé de ce marché ne doit pas
nous faire oublier que nous sommes soumis comme tous les marchés
à un contexte macroéconomique difficile. Si, jusqu’à présent, la situation délicate d’une partie des classes moyennes ne nous a pas at-

teints, il convient d’y être attentif pour 2010. Les modèles
moyen/haut de gamme, très bien accueillis en 2009, sont
mêmes parvenus à corriger à la hausse le prix moyen des
appareils photo, assurant au marché une croissance à la
fois en volume et en valeur ! La hausse de 34 % de la
fréquentation du dernier Salon de la photo nous signale
également que l’appareil photo est devenu un objet
autour duquel la passion gagne du terrain, ce que rappelle d’ailleurs le baromètre API/Ipsos d’octobre 2009.
Comment ne pas voir dans ces événements les signes
encourageants d’un marché bien orienté pour 2010 ?”

(*) Syndicat des entreprises de l’Image, de la Photo Et de la Communication.
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CONSOMMABLES

Les consommables face
à la dématérialisation des photos
Marché des cartes mémoire
de 2005 à 2009

Marché des supports jet d’encre
Fine Art grand format

Evolution 2009 : - 2,1 %.en volume
(en millions d’unités - Source : GfK)

Evolution 2009 : + 11 % en volume
(en millions de m2 - Source : SNSII)
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Le marché des cartes mémoire accuse un
premier revers en volume -2,1 % tout en voyant
sa valeur se dégrader (-18,5 % selon GfK).
Elles répondent pourtant à un besoin croissant
de stockage, surtout depuis le succès des reﬂex
haute résolution disposant dans 40 % des cas
(fin 2009) d’un mode vidéo HD. La promotion
des cartes à fort débit de transfert (lecture/
écriture) apporterait de réels bénéfices d’usage
pour les consommateurs, tout en préservant
la valeur pour les acteurs de ce marché.

de 2005 à 2009

Supports
Fine Art Brillant

Toile
canvas

Supports
Fine Art Mat

Le segment très qualitatif des supports
jet d’encre Fine Art s’est révélé très dynamique
en 2009, traduisant l’intérêt des possesseurs
d’imprimantes grand format pour ces supports
originaux à forte valeur ajoutée. ces supports
qui renouent avec la tradition des papiers
à surface ultrablanche sont de plus en plus
appréciés pour la fabrication de posters Fine Art
en complément des épreuves d’exposition.
Hors ce marché professionnel, GfK note
une baisse des ventes sur les papiers photo
jet d’encre grand public : -22 %.

L

(+ 11 % selon SNSII) ou les supports barytés
’essor de la dématérialisation des
«Fine Art» brillants très qualitatifs. La tenimages commence à impacter le
dance donne l’avantage aux grands formats
marché des consommables photo :
en rouleaux (53 % de pdm en 2009 contre
visualisation sur écran, échanges par
44 % en 2008). Sur les cartes mémoire,
Internet, disques durs haute capacité mulces efforts vers des modèles ultra-rapide
tiplient les solutions de partage et de sauou à forte capacité n’endivegarde de la photographie.
guent pas l’érosion moyenne
En témoigne, la baisse des
volumes de tirages numériques
c’est la croissance des prix (-18,5 % selon GfK),
ni la baisse en volume (-2,1
en 2009 (- 3 % en volume selon
des ventes de
% selon Sipec). Enfin, si la
Future Source Consulting) et
celle des ventes de papiers jet supports barytés sauvegarde sur CD et DVD
d’encre grand public (- 22 % en en France en 2009. reste toujours très populaire,
la concurrence des sites de
volume selon GfK), heureuse(Source SNSII)
e-commerce étrangers (qui se
ment compensée par la hausse
soustraient le plus souvent aux obligations
des ventes d’albums personnalisés (+ 50 %
fiscales), conjugué à la distorsion concurselon Future Source Consulting). La réponse
rentielle due à la redevance pour copie pripour les fabricants consiste à multiplier les
vée, pénalisent lourdement les importateurs
niches à forte valeur ajoutée : les supports
et distributeurs français.
«Fine Art» grand format sont de ceux là

+6%

© DIMITRI COSTE
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Stéphane Douville
LePrésident
marché desdu
reﬂSNSII*
ex en France
“Au-delà du développement des nouEvolution 2009
veaux usages de vi: + 27 % (en
sualisation
volume)
; +d’images
- 2009(en
l’a valeur)
prouvé avec
24%
le
fortmoyen
développement
Prix
marché
: 645
des photobooks
-,
euros
TTC
les consommatrices
(Source
veulent GfK)
encore voir
leurs photos sur un
support papier, plus
agréable à regarder et plus pérenne !
Pour la première fois en France, des statistiques de ventes sur les supports d’art jet
d’encre ont été produites par notre syndicat et
elles sont riches d’enseignements. La progression de 11% de la consommation des ventes
de supports Fine Art grand format en rouleaux,
malgré une conjoncture économique très défavorable pour ce type de prestations, témoigne
notamment de l’appropriation de l’application
« poster Fine Art » par les nombreux possesseurs de traceurs jet d’encre.
Après une année d’arrêt et la nomination d’un
nouveau président, la commission Redevance
pour copie privée va se remettre au travail.
Nous espérons fortement qu’elle soit en mesure de définir des niveaux de redevance à
même de préserver les droits légitimes des
ayants-droits, tout en permettant un développement de nos produits - cartes mémoires,
clés USB et CDs/DVDs - dans les circuits
français de distribution. Nous devons absolument éviter de créer une nouvelle machine à
perdre ! De nouvelles redevances trop élevées
favoriseraient encore davantage les ventes des
sites étrangers qui, sous le couvert légal des
“marketplaces” créés sur certains sites français
indélicats, vendent aujourd’hui leurs produits
en s’affranchissant de la redevance et parfois
même de la TVA ! Le volume de ces ventes
(estimé à 50 % aujourd’hui sur les DVDs) qui
échappe à notre marché lèse les importateurs
français qui s’acquittent de la redevance, les
distributeurs français et in fine les ayant-droits.
A quand une harmonisation européenne des
niveaux de redevance ?”

(*) Syndicat National des Supports d’Image
et d’Information
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Les services photo
en pleine métamorphose
Evolution du marché des services photo
en France en valeur HT de 2006 à 2010

Calendriers

Evolution 2009 : - 2,6 % en valeur HT
(En millions d’euros. Données :
Future Source Consulting)
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Tirages photo : évolution du
marché en France depuis 2007

Evolution 2009 : -8 % en volume ;
-9,2 % en valeur.
(en milliards de tirages équivalent 10 x 15)
(Données : Futuresource Consulting)
(*) Prévisions
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Avec un chiffre d’affaires global évalué par Futuresource Consulting à 376 millions d’euros en
2009, le marché des services photo représente un tiers du poids du marché des appareils photo.
Le cabinet d’études londonien estime qu’en valeur les services photo numériques auraient
enregistré leur plus haut niveau en 2007, suivi par un recul de 6,3 points sur deux ans (hors tirages
d’après films argentiques). La montée des services personnalisés, tant en volume qu’en valeur
(respectivement +50 % et +43 % pour les albums photo en 2009), ne parviendra toutefois pas
à compenser en 2010 le recul de l’activité tirage. Compte tenu de leur succès et des possibilités
d’innovation offertes par les technologies d’impression numériques, ils représentent une garantie de
croissance et de profitabilité pour l’ensemble du secteur des services pour les années à venir.

E

n 2009, le marché des services
apparraissent : -3 % en 2009 pour les
photo se partage en trois activitirages produits à partir de fichiers numétés : tirages photo d’après films et
riques selon Futuresource Consulting.
fichiers numériques, albums personnalisés imprimés (ou constitués de
Métamorphose
tirages argentiques reliés) et, enfin, objets
photographiques. Si le tirage reste la prinAprès dix années de rupture numérique,
cipale source de revenu de ce secteur (en
les services photo se sont métamorphoreprésentant encore 78 % de son poids
sés, passant du monoproduit (le tirage
en valeur), sa croissance
10 x 15) à une offre définitirepose principalement sur
vement fragmentée et riche :
la montée en puissance du
albums, calendriers, pêled’albums personnalisés mêle, cartes multiformats,
marché des albums photo
ont été produits
personnalisés : ceux-ci ont
stickers mais également
en France en 2009 objets
générés quelques 54 milphotographiques.
lions d’euros en 2009 TTC (selon Futuresource Consulting) Cette ouverture de l’offre
(contre 38 millions d’euros
s’explique par la maturité
TTC en 2008). Un développement salutaire
technologique des nouvelles solutions de
alors que les premiers signes d’essouffleproduction numériques (presses numément du marché des tirages numériques
riques, imprimantes jet d’encre recto-verso
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L’année 2009 enregistre pour la première fois une
légère baisse du volume de tirages numériques
produits en France (-3 % en volume, -9,2 % en
valeur selon Futursource Consulting). Au-delà
de la concurrence des écrans - désormais norme
de consultation des photos -, il s’agit d’une
rupture symbolique qui marque un arbitrage
des consommateurs en faveur des services
personnalisés, dont le succès ne se dément pas.

ou thermiques très productives) venant en
complément de l’argentique. L’inclusion
numérique a fait le reste en favorisant
l’accès aux offres de services en ligne aux
consommateurs désireux de faire réaliser
leurs tirages, leurs albums ou leurs objets
de décoration. Après une rapide phase de
concentration entre 2002 et 2006, seules
quelques entreprises de e-commerce
sont leaders sur le marché national des
services photo, tandis que des centaines
de magasins ont su jouer la carte du
e-service de proximité en connectant leurs
équipements de production (minilabs ou
drylabs) à Internet. Dès lors, le consommateur-internaute n’a eu de cesse de découvrir et essayer ces services en réalisant, sur
PC à partir de chez lui ou sur borne selfservice en magasin, des albums, calendriers, pêle-mêle et objets personnalisés.

ÉQUIPEMENTS
SERVICES

+50% -3%
c’est la progression
du nombre d’albums
personnalisés produits
en France en 2009.

c’est la baisse du volume
de tirages numériques
enregistrée en France
en 2009.

(Données (Futuresource
Consulting)

33% 37,5 26 €

(Données Futuresource

des consommateurs
ignoraient en 2009
la possibilité de faire
réaliser un album photo
en magasin.

millions de m2 : c’est la
surface papier équivalant
à l’ensemble des photos
produites en France
en 2009.

c’est le prix moyen
de vente d’un album
photo personnalisé
commercialisé en France
en 2009.

Consulting)

(Source API/Ipsos)

(Données Futuresource

(Données Futuresource

Consulting)

Consulting)

Tirages photo : poids des circuits
de production en France en 2009

Albums photo personnalisés :
poids des circuits en France

Albums photo personnalisés :
évolution du marché en valeur

(en volume - Données Futuresource
Consulting)

Evolution 2009 : +50 % en volume ;
+42 % en valeur.
(en millions d’albums - Données :
Futuresource Consulting) (*) Prévisions.

Evolution 2009 : +43 % en valeur TTC
Prix moyen marché : 26 euros
(-3,7 % vs 2008).
(en millions d’euros - Données
Futuresource Consulting ) (*) Prévisions.
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Les sites de services photo confortent leur
position en volume (+2 % à fin septembre
2009 selon GfK) au détriment de l’impression
personnelle. Selon les canaux de production,
la profitabilité sur l’activité tirage est contrastée :
élevée pour les bornes instantanées, très faible
pour les sites de tirage en ligne qui les utilisent
comme produits d’appels. Les 3 000 magasins
équipés d’un minilab conservent une part de
marché élevée (20 % en volume).

Par le jeu des formats, des supports
d’impression et des finitions, le marché des
albums imprimés s’inscrit dans une dynamique
de services innovants correspondant aux besoins
du public. Les solutions compactes d’impression
et le déploiement en 2010 de bornes self-service
renforceront son essor en magasin. Pour Future
Source Consulting ces réseaux physiques
enregistreront les meilleurs taux de croissance
dès 2010 (+39 % en magasin contre + 33 %
pour les sites en ligne).

Cinq années après leur naissance, ces
nouveaux services génèrent quelques
90 millions d’euros de chiffre d’affaires
venant s’ajouter aux 230 millions générés
par le tirage des photos.

L’arrivée en magasin des drylabs (minilab le plus touché par la crise : le recul des
“à sec”) s’inscrit dans ce renouveau des ventes de -61 % selon Sipec en témoigne,
services photo : capable de produire une symbolisant la prudence des entreprises
offre diversifiée et personnalisable, ces sur ce segment à maturité. Pourtant, l’innoéquipements polyvalents et moins onéreux vation viendra stimuler ce marché en 2010
que leurs homologues argentiques permet- grâce à l’arrivée d’une nouvelle génération
d’équipements qui autorisetent aux exploitants un retour
ront l’accès direct aux photos
sur investissement rapide par
des réseaux sociaux et des
un service immédiat à forte
neufs ont été
sites de partage. La mise en
valeur ajoutée. Leur mise en
place se poursuit en France : installés en France place et le développement
en 2009
de la première borne de
avec l’installation en 2009 de
139 drylabs selon Sipec (après
(+ 8 % vs 2008) production d’albums-minute,
créé et produite en France,
125 machines installées en
Source Sipec
redonnera
des
couleurs
2008), ces équipements s’ajoutent aux 353 minilabs argentiques (neufs au marché des bornes autonomes auxet reconditionnés) commercialisées dans quelles les consommateurs font largement
la même période. Le marché des bornes appel (elles représentent 9 % des tirages
autonomes, avec plus de 17 000 unités en produits en 2009 selon Futuresource
exploitation en France fin 2008, aura été Consulting).

Polyvalence
Toutefois, le potentiel des réseaux physiques reste fort : 50 % des services photo
sont encore délivrés en magasin en 2009,
en stabilité depuis trois ans, alors que
26 % des Français déclarent “ne pas ou
peu imprimer leurs photos chez eux”
parce qu’ils les donnent à développer à
un professionnel (source baromètre API/
Ipsos 2009) : cette image du développement professionnel a progressé en
2009 (+10 points par rapport à 2008)
au détriment de l’impression personnelle.

Le marché français des albums photo
personnalisés a pesé 54 millions d’euros TTC
en 2009 (selon Future Source Consulting).
Les sites de services photo en ligne s’octroient
81 % des volumes et 83 % de la valeur de
ce nouveau marché. Ils trouvent dans les albums
personnalisés un relais de croissance puissant,
que la maturité numérique du grand public,
le haut débit généralisé et le besoin d’expression
individuelle favorisent.

255 minilabs

11

DISTRIBUTION

Les circuits photo
surfent sur l’engouement du public
Total compacts + reflex + objectifs
4,2%

Internet

(3,3%)

Autres
Photospécialistes

27,3%
(18,6%)

Photospécialistes

(35,9%)

13,9%
(9,0%)

40,6%

Hypermarchés

(37,9%)

Multispécialistes

Multispécialistes

Autres
Photospécialistes

Internet
Photospécialistes

5%

(5,4%)

8,9%

22%

8,9%

24%

(17%)

(13,1%)

(43%)

(13,1%)

45,3%

13%

(38,8%)

(6%)

40,7%
Hypermarchés
+ sites pures players

(42,7%)

Hypermarchés

42%
(35%)

Multispécialistes

Multispécialistes

Compacts

Q

u’il s’agisse des cyber-marchands,
des multispécialistes ou des spécialistes, tous les circuits affichant
une offre photo ont profité de l’enthousiasme du grand public pour la photographie : embellie sur les ventes de compacts (+4% selon Sipec), engouement pour
le reflex (+26 %) et les objectifs interchangeables (+32 %) auront permis aux distributeurs d’équipements de prise de vue de
résister à la crise. Alors que la situation économique laissait craindre le pire, un quart
des pratiquants de photo numérique âgés
de 15 à 65 ans déclaraient mi-2009 avoir l’intention d’acheter un appareil photo numérique dans les six prochains mois (source
baromètre API/Ipsos).

e-commerce
Les cyber-commerçants sont incontournables sur le marché photo comme sur
l’ensemble des biens techniques de loisir :

En volume (en valeur)
(Source GfK)

24,7%

(16,8%)

40,9%

Hypermarchés

(0,4%)

3,3%
(3%)
20,1%

(20,3%)

(42,2%)

0,6%

Internet

4,9%
17,3%
(4,7%)
10,4%
(17,6%)

Poids des circuits
de distribution

Reflex

Autres

Objectifs interchangeables

En dépit d’un poids global
qui pourra paraître très faible
(10 % seulement des appareils
commercialisés),
les photospécialistes se montrent
les champions de la valeur ajoutée.
Ils parviennent sur le marché des
Autres
reﬂex à peser autant que
les multispécialistes en valeur, Photospécialistes
tout en vendant un tiers d’appareils
Multispécialistes
en moins. Ils trustent plus
de la moitié de la valeur (54 %)GD-sites pures players
du marché naissant des compacts
à objectif interchangeable.
Ils sont également très performants
sur le marché des objectifs
interchangeables en vendant
¼ des objectifs du marché
(tout en générant plus de 43 %
de la valeur de celui-ci).

les sites de e-commerce terminent l’an- moyen de 13 % par an jusqu’en 2014. De
née avec 17,3% de parts de marché sur façon générale, ce cabinet estime que la
les ventes d’appareils en talonnant les les progression du commerce sera générée
photospécialistes en valeur (17,6 % contre en Europe comme aux Etats-Unis par le
20,3 % pour ces derniers). En dépit d’un e-commerce. Ce diagnostic est confirmé
recul d’un demi point en
pour les cinq prochaines
2009 sur le global photo,
années par le cabinet Kurt
les perspectives des cyberdes appareils photo Salmon Associates qui, en
marchands ne sont pas
octobre 2009, estimait que
près de s’assombrir si l’on sont commercialisés le circuit Internet était proen France par les
en croit les prévisions des
pice à la vente des produits
analystes : l’ARCEP, dans
bruns ayant rapport au son,
photospécialistes
(Source GfK)
son bilan annuel, indique
à l’image et à la téléphonie.
que le nombre de transactions e-commerce ont progressé de 33 %
Aubaine
en 2009 - pour un total de 250 millions de
transactions -, générant un chiffre d’affaires Les circuits des photospécialistes, qui repréde 22,5 milliards d’euros, en hausse de sentent fin 2009 quelques 3 000 magasins
+31 % par rapport à 2008.
de photographie (dont 700 sous enseigne
Pour Forrester Research, les perspectives de groupement), sortent de l’année 2009 la
restent également bien orientées sur le tête haute après une année 2008 en demie
long terme : les achats en ligne devraient teinte. Il est vrai que la vente de près 122 400
enregistrer un taux de croissance annuel reflex a pu pleinement profiter à ces réseaux

10%
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36%

c’est la part de
marché en valeur des
photospécialistes sur les
ventes de reﬂex en 2009.
(source GfK)

900

mairies avaient
déconnectés ﬁn 2009
leur équipement de prise
de vue identité aﬁn de
préserver l’existence des
photographes.

700

13% 33%

magasins
photospécialistes
exercent sous enseigne
de groupements
coopératifs en France.

c’est le taux de
croissance prévisionnel
moyen du e-commerce
au cours des quatre
prochaines années
en Europe.

(source API/OPI)

(Source API)

des futurs acheteurs
d’appareils numériques
estiment qu’ils seront
inﬂuencés par le conseil
du vendeur.
(source API/Ipsos)

(source Forester Research)

orientés sur le conseil et dont la sensibilité à
la technologie est reconnue. Le baromètre
Offensivité
API/Ipsos 2009 prouve d’ailleurs qu’en
dépit de la surinformation des consom- Après trois années difficiles, les enseignes
mateurs (principalement par Internet) Phox et Shop Photo retrouvent en 2009 leur
ceux-ci n’ont pas moins besoin du conseil bonne santé financière et leur offensivité
d’un vendeur et que celui-ci devient aussi en associant leurs noms (Phox Le shop
important que celui des proches pour photo). Le Groupe Images Photo (groupe
37 % des personnes interrogées.
de 19 magasins séparés en 2006 de la
La création d’un nouveau concept maga- coopérative Phox) poursuit son développesin pour la nouvelle enseigne Phox Le ment en choisissant la logistique et la puisshop Photo, l’ouverture d’un Leica Store sance d’achat de la Scan, centrale d’achat
à Paris ou l’aménagement d’un
historique
des
magasins
Espace Passion photo chez
Camara et Image Pro. Après
Fnac témoignent en 2009 de des Français de sept années de disparition
cette adaptation des réseaux
massive, le circuit des pho15 à 65 ans
aux attentes de consommateurs
tospécialistes compte mainenvisageaient tenant à peine plus de 3 000
de plus en plus exigeants.
l’achat d’un
Le prix reste néanmoins le cripoints de vente, dont moins
tère déterminant du choix pour appareil photo d’un tiers seulement vivent
huit futurs acheteurs de comprincipalement de l’activité
mi-2009
pact sur dix et pour sept achede revente d’appareil. L’activité
(Source API/Ipsos)
teurs de reflex sur dix.
de
photographie
sociale
Le baromètre API/Ipsos révèle également (photos de mariage, cérémonies, événeque le résultat des tests de produits et ments locaux…), de services de tirage
les offres promotionnelles influent sur la de photos et de réalisation d’albums en
décision d’achat pour six consommateurs magasin ou encore la photo d’identité
sur dix…
permettent à ces entreprises - souvent de
très petite taille - de résister.

25 %

Identité
Dans un tel contexte, l’installation voulue
par l’Etat de dispositifs de prise de vue
dans 2 000 mairies à partir de juin 2008
aura été perçue par ces professionnels
comme une mise en péril de leur fragile
modèle économique. Les nombreuses
actions menées par ces professionnels et
l’entreprise Photomaton auprès des maires
et des élus auront porté leurs fruits : fin
2009, quelques 900 maires avaient pris la
décision de déconnecter leurs appareils
de prise de vue identité, préférant faire
confiance aux magasins de photographie
et aux cabines automatiques pour la production des photos d’identité biométriques
à destination des passeports. Après avoir
risqué la déclassification de justesse de leur
métier par la concurrence directe de l’Etat,
ces mêmes professionnels pourraient être
mis à contribution dès 2010 par l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) pour
“fluidifier” la production des photos d’identité, au moment où l’Etat compte étendre le
dispositif d’identification biométrique à la
carte nationale d’identité. Un retournement
que les professionnels n’osaient espérer.

Philippe Paillat - Président de la CFP (Confédération Française des Photographes)
moyen de lutter contre le travail au noir (en le faisant
passer dans un cadre légal), de l’autre, ce statut introduit
une concurrence impalpable dont les effets sont pervers
puisqu’ils entraînent une destruction de valeur. Dans
ce contexte, la promotion de la marque Ma Photo c’est
vous ! par le Groupement National de la Photographie
Professionnelle (GNPP) vise à dynamiser le marché :
c’est un travail colossal et nécessaire de valorisation de
l’image du métier. Métier auquel le ministère de l’Intérieur
entend faire appel pour sortir de l’impasse dans laquelle
l’Etat s’est enfermé en 2008 en imposant l’installation de
dispositifs de prise de vue d’identité biométrique dans 2 000 mairies.
Une reconnaissance implicite du rôle et des compétences des
photographes de proximité au moment où l’ANTS* doit rapidement
étendre en 2010 le dispositif biométrique utilisé pour les passeports
aux cartes nationales d’identité… »
J.H.

“Sur 2009, nous pouvons être très satisfaits. Nous
avons échappé à la crise grâce au marché des reflex
qui a poursuivi sa progression, en poussant les
consommateurs vers les magasins spécialistes du
conseil, tandis que de leur côté les fabricants ouvraient
le marché à de nouveaux compacts à objectifs
interchangeables et forte valeur. Pour 2010, l’innovation
reste présente et les circuits de distribution auront des
choses à dire autour des compacts à zoom super grandangulaire, à double écrans, et des reflex.
Pour le comptoir travaux, l’année 2009 marque un
tournant : les relations avec les photos changent, au détriment des
tirages 10 x 15, mais en faveur des albums photo et des objets
photographiques dont la valeur ajoutée est supérieure. Le potentiel de
croissance pour 2010 est plus que jamais représenté par ces produits
personnalisés très ludiques et attractifs.
En 2009, la promotion du statut d’auto-entrepreneur a été une
catastrophe pour les artisans photographes : si d’un côté c’est un

(*) ANTS : Agence Nationale des Titres Sécurisés
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Les photographes en quête
de nouveaux modèles économiques

A

1998

1999

nnée noire de la photographie professionnelle, 2009 a vu s’égrener
la litanie des défaillances d’entreprises du secteur. Parmi les plus
marquantes, citons la mise en redressement judiciaire d’Eyedea presse (propriétaire du fonds Gamma) puis, plus tard,
le dépôt de bilan du Groupe Eyedea
Evolution du nombre d'établissements au 31/12
(Rapho,
Keystone,
Hoa-Qui, Stills, Top,
Evolution
des effectifs salariés
au 31/12 depuis 1998
Explorer, Jacana, Reporters Associés…)
et, en décembre 2009, celui de l’Œil public,
collectif de photographes qui incarnait
depuis 1995 le renouveau des agences à
l’échelle humaine. Sans oublier le licencie2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ment de la moitié du personnel du bureau
Europe de Corbis ou encore la suspension
surprise de la parution en juillet du magazine
Le Photographe à la veille de son
centenaire…

Reconstruction

Evolution du nombre de salariés
des entreprises de photographie

Evolution du nombre
d’entreprises de photographie

Entreprises sous code NAF 7420Z :
“Activité photographique” (Source FORCO)

Entreprise de commerce et de distribution
sous code NAF 7420Z «Activité
photographique » (Source Forco).
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L’effectif salarié des entreprises “Activité
photographique” (au 31 décembre de chaque
année) ne cesse de décroître depuis 2004, après
avoir enregistré une relative stabilité entre 1998
et 2004. Entre 2004 et 2008, l’effectif a diminué
de près de 45 % (-12 % entre 2007 et 2008).

3496 3465
Les professionnels auront vu s’écrouler
3415
3500
3325 3273
3254
18090 17520
3152
photographie
reste 3004
le seul métier du secteur
en quelques
mois
tout
espoir
de
se
repo17028
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16230
2749
créatif qui ne reçoit aucune
ser sur les seuls 14647
modèles économiques
2609aide de l’Etat !
15000
2500
2265
Lancé
début
2009,
l’appel
“Sauvez la
d’hier, devenus inadaptés
au
monde
12277
10568
photographie
professionnelle”,
lancé
100 % numérique d’aujourd’hui.
Ceux-ci
2000
9301
10000
conjointement par la SAIF*** et Freelens,
n’ont d’autres choix que de se battre1500
pour
marque la volonté des professionnels d’en
défendre leur droit en faisant valoir leur rôle
1000
5000
découdre avec les pratiques déloyales
économique et social auprès des pouvoirs
500
dont les photographes s’espublic tout en explorant de noutiment victimes. Il s’agit là
velles
sources
de
valeur
:
produc0
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
de dénoncer tout à la fois
tion d’objets photographiques
“l’usage abusif de la mention
signataires
“statutaires” d’un côté (marché
de l’art ou photographie sociale) ont répondus à DR (droits réservés) par les
ion des effectifs
salariés
au 31/12 depuis
1998
Evolution du nombre d'établissements
31/12
des
ou,
de l’autre,
production
d’obl’appel
«Sauvez diffuseurs, la auprolifération
Libres de droits, les contrats
jets multimédias adaptés à la
la photographie de cessions de droits illégaux
demande du monde de l’Internet.
Dans ce contexte, le rapproche- professionnelle» ou la remise en cause par
lancé en 2009 les juges de l’originalité des
ment des organisations profesœuvres…” Avec le recueil
(source UPP)
sionnelles UPC* et Freelens**
de plus de 13 000 signatures
en début d’année 2010 illustre
en quelques semaines, cet appel fut un
une nouvelle dynamique : en réunissant
succès : les professionnels entendent
quelques 5 000 professionnels, l’Union
désormais porter le débat au plus haut
des Photographes Professionnels (UPP)
niveau, imposer la tenue d’états généraux
devient la plus forte plate-forme représende la photographie et accéder à la licence
tative des photographes en France. Ce
collective étendue (comme dans l’industrie
poids a conduit rapidement le ministère
musicale) autour d’une société d’auteurs
de la Culture à écouter ses doléances.
renforcée.
On découvre à cette occasion que la
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Sans surprise, depuis 1998, le nombre
d’établissements (qu’il s’agissent de magasins
mais aussi de studios de prise de vue) ne cesse
de diminuer : -35 % entre 1998 et 2008
et -13 % entre 2007 et 2008.

Vidéo et multimédia
L’incursion rapide de la vidéo dans le quotidien des photographes depuis l’avènement mi-2008 des premiers reflex disposant d’un mode d’enregistrement vidéo HD
marque une nouvelle étape de la mutation
de leur métier. La production de petites
œuvres multimédias (Pœm), de webdocumentaires mais également de films
courts constituent des pistes pour conquérir les écrans Internet ; l’explosion des
terminaux mobiles décuplant l’audience.
Les photos doivent dès lors s’inscrire
dans un processus narratif obligeant à
intégrer une dimension multimédia faisant
appel à de nouvelles compétences métier.
La nécessité d’un travail en équipe multidisciplinaire pour produire de tels documents constitue un moyen de protection
face au poids toujours plus fort des amateurs et des auto-entrepreneurs dans la
production de photographie “professionnalisée” par les sites de vente low cost.
L’ouverture vers la vidéo ne condamne pas
la culture traditonnelle du support papier,
à laquelle de nombreux professionnels

100

millions de dollars,
c’est la valeur assurée
par MSD Capital pour le
fonds de 200 000 tirages
de presse rachetés à
Magnum début 2010.
(source photographie.com)

40 000 € 24
c’est le coût de
production du webdocumentaire Voyage
au bout du charbon
de Samuel Bollendorff
réalisé pour le compte
du site LeMonde.fr.

ÉQUIPEMENTS
PHOTO PROFESSIONNELLE

web-documentaires ont
été commandés en 2009
par le site France5.fr :
le 1er signe d’un réel
intérêt pour ce genre.
(Source Le Monde)

5000 2265
photographes sont
rassemblés depuis début
2010 sous l’égide de
l’Union des Photographes
Professionnels (UPP).

entreprises “Activité
photographique” étaient
enregistrées ﬁn 2008.
Elles étaient 3 500
dix ans plus tôt.

(Source OPI)

(Source FORCO)

(Source OPI)

Marché de l’art : une année d’assainissement
Sans surprise, l’année 2009 restera synonyme de crise pour
1,53 %
le marché de l’art, mais également comme une année
autres
“d’assainissement en évitant le krach tant redouté” selon
25,94 %
Thierry Ehrmann, fondateur et P.-D.G. d’Artprice (leader
Dessin
mondial de l’information sur le marché de l’art). Taux
d’invendus record et moral des collectionneurs en
berne ont été le lot des professionnels des enchères
4,16 %
en 2009. Un phénomène qui s’est traduit par un
Photographie
retour au niveau d’affaires de 2005 sur les ventes
5,81 %
Sculpture
publiques de Fine Art ! Sur ce marché audité par
Artprice dans le monde entier, la photographie ne
18,15 %
Estampe
représente que 4,16 % des volumes et 1,55 % de la
valeur. La photographie contemporaine reste la valeur sûre,
restent attachés et, avec eux, le grand
public et les collectionneurs.

avec entre 5 000 et 7 000 épreuves échangées par an, contre
un millier pour la photographie ancienne. Cette catégorie
d’œuvres aura enregistré une croissance de 1 270 % en
dix ans en représentant quinze fois le volume d’affaires
de la photographie ancienne. Plus accessible et
44,41 %
moins sensible aux revirements des investisseurs
Peinture
institutionnels, la photographie a moins souffert de la
crise que les autres arts. La libéralisation prochaine
des ventes volontaires aux enchères - y compris par
Internet - laisse espérer au secteur des jours meilleurs
pour le marché français de l’art dès 2010.
Ci-contre : Ventes publiques Fine Art en 2009 dans le
monde selon ArtPrice.

Frédéric Buxin – Président de l’UPC

Labellisation
graphes ! Nous ne sommes
pas dans la boucle et la
volonté politique n’existe
pas encore ! Face à une telle
situation, il nous faut devenir
plus puissants : c’est pourquoi l’UPC et Freelens ont
fusionné le 30 janvier 2010
sous le nom d’Union des Photographes Professionnels. L’UPP défendra les intérêts des 5 000 photographes
auteurs ! Le travail se poursuivra vers les
politiques pour leur rappeler l’urgence de
la situation. Mais également par le renforcement d’une société d’auteurs étendue
à tous les photographes afin de pouvoir
accéder à la licence collective étendue, ce
que la Commission européenne préconise
d’ailleurs. La photographie est le seul secteur de la création culturelle qui n’a pas de
système d’aide à la création organisé et
subventionné par l’Etat : les politiques auraient tort de se montrer sourds face à des
enjeux qui touchent la protection de notre
patrimoine et le rayonnement culturel de
la France.”
J.H.

Face aux multiples formes de concurrence
- amateurs, auto-entrepreneurs ou Etat
(dans le cas la photo d’identité) -, les acteurs
de la photographie sociale montrent également leur détermination : action vers les
Chambres de commerce et d’industrie pour
un meilleur encadrement de cette concurrence “sauvage”, action concertée vers les
maires pour la déconnection des appareils
placés dans les mairies et, enfin, réassurance des consommateurs par la création
d’un label, Ma photo c’est vous !, par le
Groupement National des Photographes
Professionnels (GNPP). Ce label a pris son
essor en 2009 en étant adopté par plus de
200 studios de photographie en France
en fin d’année. Point fort de ce dispositif :
associer à l’environnement marketing du
magasin une formation aux techniques de
vente, talon d’Achille de la majorité des
artisans de la prise de vue. En dépit d’une
concurrence renforcée, les photographes
sociaux restent des acteurs économiques
de premier plan en s’inscrivant dans une
demande croissante du public de services
personnalisés où le talent, la solennité des
prise de vue, l’offre de tirages d’exception,
d’albums-objets d’art démontrent qu’à l’ère
du tout numérique, des solutions s’offrent
aux photographes pour prospérer.

“2009 aura été marquée par
l’incroyable succès de notre
appel “Sauvez la photographie professionnelle”, lancé
conjointement avec la SAIF
et Freelens : 13 000 signataires nous ont rejoints, dont
de nombreuses personnalités du monde des arts, de
la culture et du spectacle. Il s’agissait de
faire prendre conscience aux représentants politiques de l’absolue nécessité de
traiter les problèmes liés à la photographie
professionnelle et d’exiger la tenue d’état
généraux de la photographie : usage
abusif de la mention DR, statuts des œuvres
orphelines, prolifération des Libres de
droits, contrats de cessions de droits
illégaux, remise en cause par les juges de
l’originalité des œuvres… Cette première étape était utile, mais après différents contacts fin 2009 avec le ministre
de la Culture et de la Communication
et les parlementaires, nous constatons
que la loi Création et Internet ignore totalement la photographie et les photo-

(*) Union des Photographes Créateurs. (**) Collectif de défense de la photographie d’information. (***) Société des
Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe. (ex. Association Nationale des Journalistes Reporters Photographes).
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ENVIRONNEMENT

5,7 Kg

de déchets électroniques
DEEE ont été recyclées en France en 2009.
(Source Ademe)

Ecologie et photo :
une approche raisonnée

L

’année 2009 restera celle de la
“rupture environnementale” selon
Gérard Mermet, rédacteur en chef
de Francoscopie. En juin 2009, le
lancement mondial du film à grand spectacle Home, du photographe Yann ArthusBertrand, a exacerbé la sensibilité du
grand public pour l’écologie, sur fond de
réchauffement climatique. Le consommateur photo de la fin 2009 n’est donc pas
tout à fait le même que celui de début 2008.

Argentique

Evolution du recyclage des
prêt-à-photographier
En millions de prêt-à-photographier (PAP).
(Source GIE Collectif du recyclage).
15
PAP commercialisés

12

PAP recyclés
60%
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61%
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53%
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82%
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56%
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Le déclin rapide de la photographie sur
film argentique (-33 %, soit 9,1 millions de
films en 2009) permet au secteur photo
d’afficher mécaniquement un bilan incomparable sur le plan écologique : réduction
de la consommation de milliers de m3 de
chimies concentrées, suppression de
milliers de m3 d’effluents, réduction de la
consommation d’eau et d’électricité des
développeuses, réduction de l’impact carbone lié au ramassage des films et à la
livraison des tirages dans les magasins
(40 000 km par jour en France il y a dix ans).
Toutes les filières de récupération, retraitement et destruction restent aujourd’hui
en place pour permettre aux exploitants
de minilabs et laboratoires argentiques
de poursuivre leur activité en respectant
la réglementation. Du côté des services
photo, le secteur peut donc avancer la tête
haute.

Déﬁ
Paradoxalement, le thème de l’environnement n’a jamais été vraiment utilisé par
les marques photo pour promouvoir leurs
efforts d’écoconception, de responsabilité environnementale ou leur stratégie de
développement durable, alors que cellesci n’ont pas attendu la crise écologique
actuelle pour agir en faveur de la planète.
Plusieurs facteurs expliquent cette discrétion : l’aspect anxiogène du discours écologiste pénalisant la prise de parole des
entreprises écoresponsables (les maga-

0

2005

2006

2007

2008

2,1

2009

Dès 1992, les fabricants de prêt-à-photographier
ont créé un GIE pour organiser la collecte et la
valorisation de leurs produits en France. Le taux
de recyclage moyen reste élevé en 2009 en dépit
de la disparition progressive des laboratoires
centralisés : il pourrait faire rêver les acteurs de la
filière électronique aujourd’hui !

18 600

magasins ont collecté des déchets
électroniques (DEEE) en 2009. (Source Ademe)

22 000

points assurent au total
en France la collecte des déchets
électroniques (DEEE). (Source Ademe)

(DEEE), dont les acteurs de la photographie numérique sont parties prenantes :
371 000 tonnes de DEEE ont été recueillis
et retraités en 2009. De 5,7 Kg par habitant
et par an, la France envisage de porter le
poids moyen d’équipements recueillis à
10 Kg dès 2014 ! Ce dispositif de récupération et de valoriastion dont le bilan 2009
valide la stratégie adoptée, s’accompagne
d’une législation européenne désormais
très stricte sur les composants entrants
dans la constitution des équipements
électroniques. La directive européenne
dite RoHS (restriction d’utilisation de substances dangeureuses) interdit depuis le
1er juillet 2006 l’entrée en France de tout
équipement intégrant certains métaux
lourds ou retardateurs de flamme. Les
fabricants photo n’avaient attendu cette
réglementation pour supprimer de leurs
produits ces matériaux dangereux.

Etiquetage
sins verts Photo Service dans les années 90
ont prouvé les limites d’une conduite exemL’éducation du public reste le point essenplaire expliquée au public) ; le peu d’intérêt
tiel vers un système encore plus efficace,
marketing à communiquer sur une conforavec des écueils inattendus : les appareils
mité environnementale respectée par tous
anciens (comme les téléphones mobiles !)
; enfin, l’absence d’indicateurs planétaires
sont conservés précieusement dans les
permettant un étiquetage du bilan écotiroirs par nostalgie et reviennent rarement
logique des produits électroniques comvers les circuits de valorisation.
mercialisés. Cette absence ne permet pas
encore aux entreprises les
Reste que des réglementations
plus responsables de se lanse mettent en place, visant à
cer dans une communicaqualifier le niveau de perfortonnes de déchets mances des entreprises sur la
tion environnementale sans
électroniques
risquer de voir les acteurs les
question du respect de l’environDEEE ont été
moins respectueux de la planement. En témoigne la mise en
nète répliquer par des camrécupérées et application dès 2010 de la norme
pagnes de “greenwashing”
valorisées en 2009 de certification environnemendommageable pour toute
tale (norme ISO 14001), qui se
(Source Ademe)
la filière.
traduira par une évaluation des
fournisseurs sur une échelle de 1 à 5, avec
Cette discrétion ne signifie pas un manque
obligation pour les entreprises de proud’implication des industriels sur cette quesver les chiffres avancés sous peine d’être
tion, la France s’affichant comme un chef
accusés de greenwashing. Autre chantier,
de file de l’Europe suite au Grenelle de l’enla mise en place d’un étiquetage à destivironnement. Pour preuve, le bilan très posination des consommateurs permettant
tif de la mise en place de la filière Déchets
une lecture facile du bilan écologique d’un
d’équipements électriques et électroniques
produit au cours de sa durée de vie.

371 000
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L’Europe, toujours 1er marché
photo de la planète
Marché mondial des appareils photo de 2007 à 2009
Evolution 2009 : -7 % en volume - (Source : GfK septembre 2009)

2007
16 M

45 M
13 %

Reste
du monde

36 %

8%
10 M Chine
10 M

2008

Europe

8
%
Japon
36 %

19 M

48M

18 M

14 %

Reste
du monde

34 %

8%
11 M Chine
11 M

2009*

Europe

8
%
Japon
36 %

45 M

14 %

Reste
du monde

11 M
10M

8%

35 %
Europe

Chine

8
%
Japon
35 %

Amériques

Amériques

Amériques

45 M

51 M

45 M

126 millions
(+18 %)

140 millions
(+ 11 %)

130 millions*
(-7 %)

(*) Prévisions 2009

S

i le marché français est bien orienté
(+5 % en volume), la crise économique a fortement affecté la
croissance mondiale des ventes
d’appareils photo en 2009, avec une inversion brutale de la tendance : de +11 % en
2008, le marché bascule à -7 % en 2009.
La France s’octroie 4 % du marché mondial en 2009, position stable depuis plusieurs années. Le maintien de la Chine
et la croissance de la France constituent
les deux bonnes surprises de l’année. Le
continent américain perd un point de parts
de marché sur la scène mondiale, alors
que le poids de la Chine reste inchangé.
Tout comme le Japon, toujours premier
consommateur d’équipements de prise
de vue, mais également - et de loin ! - premier producteur d’appareils photo : CIPA

(Camera & Imaging Products Association) fortement porté par le désir de renouvelestime que les industriels japonais ont lement. Aux Etats-Unis, les ventes d’accommercialisé 105,9 millions d’appareils cessoires deviennent un segment particuphoto numériques en 2009, dont 9,9 mil- lièrement profitable selon NDP Group, en
lions de reflex (soit au global 81 % de la pro- représentant 17 % du panier moyen lors de
l’achat d’un nouvel équipeduction mondiale). Derrière
ment reflex. Les perspectives
ces chiffres, les situations
2010 des industriels de CIPA
de marché sont contrastées
de la production
laissent augurer une année
: l’Asie du Sud-Est s’illustre
par une croissance de 2 % mondiale d’appareils positive (+4 % en volume),
en valeur selon GfK, alors photo est vendue sur avec +11,1 % pour les reflex
que l’ensemble du marché
le marché français et +3 % pour les compacts
et les bridges. A ce chiffre, il
asiatique décline de 6 % à
(Source CIPA)
faut ajouter la production de
l’exception de la Chine, dont
la croissance en volume atteint 4 % (-6 % en 17,9 millions d’objectifs interchangeables,
valeur). Le Japon, qui aura franchi le palier soit +11,2 % après une année 2009 égades 69 % de foyers équipés en mars 2009, lement bien orientée (+2,8 %) marquée par
a vu ses ventes d’appareils photo affectées la commercialisation de 16,1 millions de
par la crise économique : son marché est pièces.

4%
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40%

de la baisse des ventes
enregistrées en Europe
en 2009 est imputable
aux marchés de l’Est
européen. Celle-ci a
atteint -23 % en volume !

+5% 30-40% +30 69%
La Suisse termine l’année
2009 en enregistrant
une croissance des
ventes d’appareil photo
équivalente à celle de la
France. (source GfK)

(source GfK)

des foyers des pays de
l’Est européen disposent
d’un appareil numérique,
offrant un potentiel de
croissance élevé au
marché. (source GfK)

c’est la croissance du
prix moyen des appareils
les plus vendus en 2009
dans les pays de l’Ouest
européen, par rapport à
leurs homologues d’il y a
quatre ans. (source GfK)

des foyers japonais
disposent d’un appareil
photo numérique : ce
taux de pénétration a
progressé de trois points
en 2009, et de sept points
en 2008. (source GfK)

Marché des dispositifs de prise de vue en Europe de l’Ouest
Evolution 2009 : - 7 % (en volume) (Source : GfK septembre 2009)

2007

24%
1%

3%

2009*

2008

23 %

24 %

(+4 %)

72 %
1%

(+41 %)

119 millions
+11 %

(-4 %)

73 %

3%

(-5 %)

1%

72 %

(-11%)

(+9 %)

124 millions
+4%
Appareils photo

3%

Caméras multimédia

L

116 millions*
-7%
Caméscopes

’univers de la prise de vue photo sur l’ensemble de ces marchés une stane se réduit pas à celui des appa- bilité extraordinaire des volumes, sauf
reils photo. D’autres équipements pour les caméras multimédias (camésde prise de vue nomades viennent copes-appareils photo à mémoire flash)
former un archipel de solutions pour enre- qui poursuivent leur croissance en mettant
gistrer des images, fixes ou animées. en avant - à un prix inférieur à celui d’un
Même si l’appareil photo semble générer caméscope - des atouts de connectivité et
la meilleure expérience d’usage (taux d’uti- d’édition pour le partage facile des images
lisation élevé et nombre de photos prises sur Internet. Ni leurs caractéristiques, ni la
largement supérieur aux autres équipe- volumétrie actuelle de ce nouveau marché ne viennent faire du tort
ments selon le baromètre
aux équipements de prise
API/Ipsos), le multiusage
de vue plus traditionnels.
devient la règle : le mobile,
de caméras
Aucune cannibalisation ne
à 95 % équipé d’un dispomultimédias ont été semble non plus pertursitif de prise de vue, s’inscrit naturellement dans les commercialisées en ber la cohabitation smartEurope en 2009 :
phones/appareils photo, en
pratiques photographiques
et personne ne peut pro- un nouveau marché dépit des fiches techniques
phétiser les arbitrages des centré sur le partage alléchantes déployées par
les
fabricants
télécom.
consommateurs en faveur
immédiat est né.
Là encore, l’usage de l’un
de tel ou tel autre dispositif
(Source GfK)
n’exclut pas l’usage de
ni, comme cela semble
être le cas, comment la complémentarité l’autre, en fonction des situations et de
d’usage entre ces dispositifs s’organisera la destination des images. Pour 2009,
au quotidien. Les données mondiales déli- la légère baisse générale des trois familles
vrées par GfK (datée d’août 2009) permet- de produits s’inscrit dans la logique planétent de mieux apprécier cet écosystème à taire de crise (à laquelle la France fait figure
l’échelle planétaire. On note tout d’abord d’exception pour le marché des appareils

1,2 million
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Mobiles

photo). Le caméscope résiste : objet de la
famille ou du vidéaste expert, les marques
les dopent de performances high tech afin
qu’ils restent attractifs face à la concurrence des appareils photo et des caméras
multimédia (géolocalisation des images,
enregistrement audio 5.1, mémoire flash
procurant une autonomie d’enregistrement
de plusieurs dizaines d’heures…).

Complémentarité
Le mode HD des reflex devrait concurrencer les caméscopes haut de gamme en
dépit de leurs atouts appréciés (ergonomie,
performances, qualité des images autonomie), tandis que les cameras multimédias
pourraient fragiliser les modèles d’entrée
de gamme. Rappelons toutefois qu’en
termes d’usages photographiques, l’efficacité des appareils photo est plébiscitée par
les Français : les téléphones mobiles qu’ils
utilisent produisent huit fois moins de photos que leurs reflex ! Un constat qu’il serait
possible d’étendre à l’Europe entière…
La bonne santé simultanée de tous ces
marchés atteste, pour 2009, de la complémentarité des usages de ces dispositifs.

B ILAN 2009 - PERSPECTIVES 2010

2010 : la photo animée,
oxymore du succès

L

’engouement pour les reflex et le
maintien au plus haut niveau des
ventes de compacts traduisent un
intense désir de photographie de
la société française. En pleine année de
crise économique, 2009 aura été marquée
par une consommation photo soutenue,
tandis que l’affluence aux manifestations
photographiques ne cesse de progresser :
l’exemple de la fréquentation du Salon de
la Photo 2009, avec 72 000 visiteurs en
croissance de 34 %, symbolise cet intérêt.

Personnalisation
La métamorphose des services photo s’accélère. L’activité de tirage photo s’oriente
vers un abandon des gros volumes au profit de la valeur que seule la personnalisation
justifie. Celle-ci devient le principal moteur
des services, imposant la polyvalence aux
équipements de tirage qui doivent pouvoir
produire rapidement des formats diversifiés
: les drylabs répondent idéalement à ces
nouveaux besoins du public, avec l’avantage d’un coût d’exploitation réduit. Les
albums, quant à eux, portent les espoirs de
croissance de l’activité de services photo
en accumulant les atouts : ils fascinent par
leur qualité, sont gratifiants socialement
lorsqu’ils sont partagés, amusants à produire chez soi ou sur borne et correspondent par dessus tout au désir actuel de
mise en scène de soi. Ils procèdent donc,
au même titre que les blogs, à ce que le
sociologue Anthony Mahé analyse comme
une nouvelle mythologie “où la vie quotidienne est le théâtre et soi-même le héros”.

Ubiquité
Le désir d’exposition de l’intimité stimule ce
marché autant qu’il dynamise les ventes,
dont les records se succèdent autour d’un
volume supérieur à cinq millions d’unités. L’explosion des réseaux sociaux, où
la photo est devenue un élément à part
entière de la conversation, explique très

largement ce dynamisme, y compris en la montée en puissance tout juste amorpleine crise économique. Car justement, cée du marché des compacts à objectifs
explique le sociologue Stéphane Hugon : interchangeables promet de belles pers“La crise fait peser un risque de délitement pectives, alors que la généralisation des
de la vie et du lien social.” Ce besoin de modes vidéo HD installés sur les reflex
garder le lien n’est pas prêt de disparaître, constituera un argument de vente toujours
en témoigne le poids de la fréaussi efficace. En gommant les
quentation de Facebook qui
antagonismes entre photo et
a dépassé celle du moteur de
vidéo, les marques répondent
des reﬂex
recherche Google au cours de
besoin de fluidité imposé
commercialisés au
la seconde semaine de mars
par les échanges instantanés
en 2009
2010 (source HitWise).
de l’Internet. Le segment naisdisposent
sant des caméras multimédias
qui entendent répondre à ce
Depuis 2008, on savait que le
d’un mode
besoin des plus jeunes devrait
statut de l’appareil photo avait
vidéo HD
poursuivre sa progression alors
muté vers un objet personnel et
(Source GfK)
que l’émergence d’une offre
donc statutaire. C’est ce second
point - qui touche à la sensibilité identitaire d’appareils stéréoscopiques/3D associera
des consommateurs et les font acheter l’ap- le monde de la photo à l’explosion annonpareil “qui leur convient” -, qui devient un cée des ventes de téléviseurs 3D…
moteur de croissance en agissant comme
un puissant stimulant au renouvellement
Multicanal
des appareils : le caractère obsolète de
l’objet justifie son remplacement aux yeux Pour les professionnels en quête de noudu consommateur. L’innovation apportée veaux modèles économiques, le webdocupar les marques devient dès lors un facteur mentaire, les petites œuvres multimédia,,
déterminant pour provoquer l’acte d’achat. l’édition de livres d’art, la valorisation de
leurs archives ou encore l’animation de
workshops constituent des voies de diverInnovation
sification. La diffusion sur écran, désormais
Le besoin de photographier pour exister norme de consultation des images, leur
sur les réseaux sociaux conjugué à l’aspi- impose de réinventer leur métier, en penration des individus de disposer d’un appa- sant multicanal, sans négliger leur culture
reil dernier cri “qui leur ressemble” sont traditionnelle : celle de l’épreuve photograles raisons des bonnes ventes de 2009, phique sur support papier.
évitant au marché des compacts, prétendument arrivé à maturité, de s’effondrer. Reste aux organisations professionnelles à
Catalyseur indispensable de cette réussite faire respecter la législation sur les droits
commerciale, l’innovation apportée par les d’auteurs avec le soutien de l’Etat, afin
marques : hyperzoom, ultracompacité et de mener cette mutation difficile vers de
haute sensibilité pour les compacts ; offre nouveaux modèles économiques transmilieu de gamme et mode vidéo HD pour média. Pour la photographie sociale (portrait/mariage/scolaire), le déploiement en
les reflex.
Usages et innovations, aspiration indi- 2009 du label «Ma photo c’est vous !» se
viduelle et volonté de création de liens poursuivra en 2010, pour séduire le grand
sociaux via un véhicule ubiquitaire idéal public et protéger les artisans de la concurpour l’Internet resteront les moteurs du rence “agile” des autoentrepreneurs sans
dynamisme du marché photo en 2010 : salariés ni charge de structure.

25 %
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CHIFFRES CLES 2009

Chiffre d’affaires global estimé : 5 milliards d’euros TTC

SOURCES : SIPEC (ÉQUIPEMENTS), SNSII (SUPPORTS D'IMPRESSION), SNSII (SUPPORTS DE STOCKAGE - *TAUX DE COUVERTURE MARCHÉ : 60%) ET

ESTIMATION

OPI (EMPLOIS).

LA CONSOMMATION
ÉQUIPEMENTS DE PRISES DE VUE
Compacts numériques
Bridges numériques
Reflex numériques
Total appareils numériques
Objectifs
Flashes
Appareils moyen-format
FILMS ET PRÊTS-À-PHOTOGRAPHIER
Films négatifs couleur 135
Films négatifs couleur APS
Films noir et blanc
Prêts-à-photographier
Total (films et prêt-à-photographier)
EQUIPEMENTS DE TIRAGE ET IMPRESSION
Imprimantes photo compactes
Bornes autonomes
Minilabs à sec (Drylab)
Minilabs à traitement chimique
Minilabs d’occasion
Total minilabs
SUPPORTS DE STOCKAGE
Cartes mémoires (hors première monte - source GfK)
Clés USB
CD-Rom
DVD
LES EMPLOIS
Poids total 30 800 emplois (estimation 2009)

dont entreprises de commerce et de distribution

© Reproduction réservée pour tous pays.

+4 %
-14 %
+26 %
+5%
+32%
+39%
-20 %

en millions d’unités

évolution

4,4
0,4
0,5
3,8
9,2

-37 %
-43 %
-15 %
-28 %
-33 %

en unités

évolution

42 000
886
139
116
121
255

-69 %
-61 %
+111 %
-32 %
+66 %
-31 %

volume

évolution

13 000 000
4 800 000*
50 000 000*
37 000 000*

-2,1 %
+9 %*
-19 %*
-10 %*

17 900

10 900

PHOTOGRAPHES
Portraitistes (activité principale)
Photographes des administrations (source Unpact 2009)
Photographes auteurs (cotisants à l’AGESSA)
Photographes de presse (source CCIPJ 2008)
EMPLOIS PARAPHOTOGRAPHIQUES (maquilleurs, iconographes, loueurs…)
ART ET CULTURE (estimation 2009)

43-45, rue de Naples 75008 Paris
Tél. : (+33) 01 44 69 40 76
Fax : (+33) 01 44 69 40 61
E-mail : heraud@ficime.fr
Sites à consulter :
www.sipec.org - www.uspii.org - www.snsii.org

4 204 000
321 000
495 000
5 019 000
714 500
56 200
456

9 300

PHOTO PROFESSIONNELLE

Maquette : Ronan Guennou
Photo de couverture : Yvan Agafonov

évolution

emplois (hors auto-entrepreneurs)

DISTRIBUTION D’ÉQUIPEMENTS (ET PRESTATAIRES DE SERVICES)

Réalisation / Rédaction : Jacques Hémon
(jacqueshemon@gmail.com)

en unités

1 000
1 500
3 500
1 217
3 700
2 000

L’auteur : rédacteur de l’Observatoire des professions de l’image depuis 1997, Jacques Hémon est analyste du secteur de
la photographie et de l’image. Ex-rédacteur en chef de plusieurs titres de la presse spécialisée photo, il collabore comme
journaliste indépendant à Images magazine et Le Monde de l’Image. Il anime conférences et tables rondes sur l’évolution
du marché photo et des pratiques amateurs et professionnelles.
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