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L’ÉTIQUETTE COLLE AUX 
TENDANCES DU MARCHÉ
Le marché de l’étiquette s’adapte à l’ère post-covid et évite de trop se lamenter malgré le 
report de Labelexpo Europe qui devait se tenir fin avril en Belgique. Partie remise certes 
mais seulement en septembre 2023 ! Etiq&Pack qui vous a proposé sur sa chaine youtube 
des interventions des exposants revient ici grâce à Dominique Huret sur quelques-unes des 
tendances qui auraient émergé à Bruxelles.

l’approche de Labelexpo Europe, fin avril, l’industrie 
des étiquettes était dans les starting-blocks, car les 
experts sont d’accord : le marché des étiquettes a résisté 

à la pandémie mondiale, les perspectives sont bonnes pour toutes 
les étiquettes  : adhésives, IML, à encoller et manchons.  Toutefois, 
la hausse des coûts des matières, de l’énergie, de la main-d’œuvre, 
de l’expédition et de la distribution constitue une contrainte évidente. 
Les transformateurs envisagent d’augmenter leurs prix tandis que les 
acheteurs d’étiquettes cherchent à contenir, voire à réduire, le prix qu’ils 
paient pour leurs étiquettes. Suite au séminaire de l’Alexandre Watson 
Associés, à des conversations avec des experts et rapports sectoriels, 
voilà un tableau souvent chiffré des grandes tendances du secteur de 
l’étiquette.

CROISSANCE ANNUELLE DU MARCHÉ DE 
L’ÉTIQUETTE DE 4 % À 5 % AVEC L’ASIE EN TÊTE

James McKay de Smithers vient de compiler un rapport sur les 
perspectives de l’étiquette jusqu’en 2024.  «  Le marché mondial de 

l’impression d’étiquettes a connu une croissance régulière de 2014 à 
2019 à des taux de 4,8 % en valeur et de 5,2 % en volume. Ces volumes 
sont calculés en équivalent impressions au format A4.  Jusqu’en 2024, 
le marché continuera d’augmenter à un taux annuel moyen de 4,0 % en 
valeur pour atteindre 49,90 milliards de dollars et de 5,5 % en volume 
pour atteindre 1,59 milliards d’impressions A4 ou équivalent.

LA FRAGMENTATION DU MARCHÉ DE 
L’ÉTIQUETTE EST UNE TENDANCE MAJEURE

« Il est évident que le marché de l’étiquette ne se contente pas de croître 
mais se fragmente de plus en plus chaque jour. Ce phénomène est 
dû à de nombreux facteurs : une croissance continue du nombre de 
produits sur le marché, une augmentation du nombre de versions et 
un fort développement de la personnalisation et des séries limitées. 
En outre, le commerce électronique accroît la demande d’étiquettes 
de transport et de transit. L’essor des producteurs de produits 
artisanaux/locaux/organiques change également la donne et génère 
de nombreuses étiquettes supplémentaires.  En outre, les lois et 
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« J’aimerais pouvoir manger 
une barre de céréales sans 
avoir mauvaise conscience.

Pourrons-nous un jour dire 
définitivement adieu aux 
emballages plastiques ? »

Mais bien sûr. Un nombre croissant de consommateurs plébi-
scitent des emballages écologiques. Les solutions innovantes de papier signées 
NexFlex constituent l’alternative écologique par excellence pour l’emballage. 
100 % recyclable, 100 % dans l’air du temps. Et extrêmement polyvalente. 
Pour en savoir plus: w w w. n ex g e n p a p e r. co m

obligations réglementaires ont également entraîné une plus grande 
demande de renouvellement d’étiquettes dans certains pays.   Tous ces 
changements se traduisent par des cycles de production beaucoup plus 
courts, ce qui exige une flexibilité accrue et de nouvelles capacités pour 
les transformateurs et les presses d’impression  », explique François 
Martin, Bobst Group - Marketing & Communication & PL Narrow-Mid 
Web Marketing Director.

CHAQUE TYPE D’ÉTIQUETTES A UN SCHÉMA DE 
CROISSANCE SPÉCIFIQUE 

Comme prévu, les étiquettes auto-adhésives et à celles à encoller 
dominent le marché des étiquettes imprimées, avec de 79 % du marché 
en valeur et 82 % du volume.  Toujours en impressions A4 ou équivalent 
en 2019, les étiquettes auto-adhésives étaient en position dominante 
avec 60 % de la part totale en valeur, avec une prévision de 64 % 
pour 2024. En termes de valeur, les étiquettes à colle ou à encoller 
ralentissent en passant de 20 % en 2019 à 18 % provisoirement en 
2024 (en termes de valeur).  Les IML (étiquettes dans le moule) sont 
stables, tout comme les manchons.  
Le marché des étiquettes à colle humide, deuxième plus grand 
segment d’étiquettes, est estimé en volume à un total mondial de 438 
milliards d’impressions A4 ou équivalent, évalué à  approximativement 
7 milliards de dollars.  Cela représente une part de 36 % du marché 
mondial des étiquettes en volume. Comme on pouvait s’y attendre, la 
demande d’étiquettes à colle humide augmentera lentement de 2019 
à 2024. Plusieurs raisons expliquent cela : les utilisateurs se tournent 
vers les étiquettes auto adhésive, les longueurs de tirage diminuent et 
les applicateurs deviennent plus efficaces et cela joue en leur faveur.  

À l’avenir, on s’attend à ce que la part des étiquettes à colle humide 
continue de diminuer sur le marché des étiquettes. Cela démontre 
que le prix n’est pas le seul critère et que la performance globale de 
l’étiquette est prise en compte par les marques.

PARMI LES ÉTIQUETTES AUTO-ADHÉSIVES, LES 
ÉTIQUETTES « VIP » S’AVÈRE LA CATÉGORIE 

MONTANTE 
 

AWA définit quatre principales catégories d’applications pour les 
étiquettes auto-adhésives : les étiquettes VIP (Variables Information 
Printing – données variables), les étiquettes de produits primaires, les 
étiquettes fonctionnelles/sécuritaires et les étiquettes promotionnelles. 
« Les étiquettes VIP représentent actuellement 48 % du marché mondial 
des étiquettes auto-adhésives. Les étiquettes de produits primaires 
constituent la deuxième catégorie avec 43 % du marché mondial, 
suivies par les étiquettes fonctionnelles/sécuritaires et les étiquettes 
promotionnelles avec des parts respectives de 5 % et 4 %. L’impression 
d’informations variables ou VIP est le terme générique donné aux 
technologies d’impression permettant d’imprimer des données lisibles 
uniques (codes-barres ou graphiques) sur des articles individuels tels 
que des étiquettes, des tickets, des posters ou des marquages directs. 
Ces codes font désormais partie de notre vie quotidienne. L’identification 
des produits est importante pour les consommateurs comme pour les 
fabricants, non seulement au niveau des articles mais aussi au niveau 
des composants.  
L’adoption de la technologie des codes à barres dans l’ensemble de leur 
réseau de distribution a profondément accru l’efficacité de la chaîne 
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d’approvisionnement dans les secteurs de la vente au détail et de la 
fabrication, et ce de par  le monde. Tous les segments d’applications 
d’étiquettes auto-adhésives ont affiché une croissance pour l’année 
2020.  Cependant, les applications d’étiquettes VIP et de produits 
primaires ont connu une croissance significative dans toutes les régions. 
L’augmentation de la demande dans les secteurs de l’alimentation, de la 
santé et des soins personnels, des produits chimiques ménagers et du 
transport et de la logistique/e-commerce en sont les causes. En 2020, 
le deuxième et le troisième trimestre a vu une croissance nette, lorsque 
la plupart des pays sont entrés en quarantaine en raison de la pandémie 
de COVID-19 », explique Catalina Steenbakkers, consultante marché 
chez AWA Alexander Watson Associates.

DES CHIFFRES DES MARCHÉS D’UTILISATION 
FINALE PRODUIT REMARQUABLES

Les deux plus grands segments d’utilisation finale des étiquettes 
imprimées sont les industries des boissons et de l’alimentation avec 
respectivement 51 % et 16 % de la demande d’impression et 45 % et 17 
% de la valeur (chiffres de 2019).  Le secteur de la santé est le troisième 
segment d’utilisation finale le plus important. Ces trois applications 
resteront celles ou la croissance sera  la plus rapide jusqu’en 2024. 
Les étiquettes industrielles et les autres étiquettes spécialisées suivent.
À l’échelle mondiale, la demande d’étiquettes pour boissons a 
connu le taux de croissance le plus élevé en volume au cours des 
cinq dernières années. Selon le rapport de Smithers, la demande de 
ce segment continuera de croître jusqu’en 2024 à un taux moyen 
d’environ 6 % en volume, mais la demande variera selon les pays. Les 
étiquettes à manchon étendent leurs applications au sein du marché 

des boissons. Les manchons rétractables sont le type d’étiquette qui 
connaît la croissance la plus rapide, car les propriétaires de marques 
reconnaissent les avantages graphiques de l’étiquette à 360° des 
graphiques et des informations pour attirer le consommateur moderne. 
Les bières artisanales, par exemple, connaissent une forte demande 
d’étiquettes à manchon rétractable, tout comme la couverture intégrale 
offrant une liberté de conception et un attrait tactile et de revêtement. 
Le marché des cosmétiques a connu une période de croissance rapide, 
avec une croissance à deux chiffres pour les sous-catégories haut de 
gamme et produits pour hommes. La tendance à la « premiumisation » 
des étiquettes atteint un certain degré de maturité. Dès lors, de plus 
en plus de propriétaires de marques optent pour des produits intégrant 
des étiquettes connectées, pour y inclure des fonctions de sécurité 
et améliorer l’engagement des consommateurs dans le cadre de 
l’évolution vers un emballage intelligent. 
Véritable fléau pour l’industrie pharmaceutique, la contrefaçon persiste 
malgré les mesures adoptées. Le prochain salon Labelexpo présentera 
quelques-unes des dernières innovations dans ce domaine spécifique 
et stratégique pour le futur.

DE NOUVELLES TENDANCES ENTRAÎNANT DE 
NOMBREUX DÉVELOPPEMENTS 

Les donneurs d’ordre ont de nouvelles exigences  pour leurs étiquettes,  
ce qui a une incidence sur la dynamique du marché. Ainsi pour les 
étiquettes auto-adhésives, les fabricants de machines continuent à 
développer des équipements d’application plus rapides pour atteindre 
les vitesses de ligne des étiquettes à colle humide. De nouveaux 
développements dans les systèmes d’injection ont également contribué 

Catalina Steenbakkers, 
consultante marché chez AWA 
Alexander Watson Associates
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“Inspirer et développer l'identification
des produits de demain”

SMAG Graphique conçoit des solutions haut de gamme,

modulaires et évolutives, pour l'industrie de l'étiquette adhésive

croissance grâce à une gamme de produits personnalisés !

NNoottrree  ppoorrttffoolliioo  ::  PPrreesssseess  ppoouurr  ll’’iimmpprreessssiioonn  eett  llaa  ffiinniittiioonn  àà  
ffoorrttee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  ((sséérriiggrraapphhiiee,,  ddoorruurree,,  fflleexxoo,,  ddééccoouuppee,,  

lliivvrreettss,,  ccoouuppoonnss……)),,  iinnssppeeccttiioonn,,  ccoonnttrrôôllee,,  ffaaççoonnnnaaggee,,  iinnsseerrttiioonn  
eett  eennccooddaaggee  ddee  ttaaggss  RRFFIIDD……

www.smag-graphique.com

et de l'emballage souple.

Imaginez, développez, combinez les procédés, et favorisez votre
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à résoudre les problèmes liés aux blocages des presses et aux retards 
causés  par les matériaux utilisés pour les étiquettes adhésives. 
Et puis, dans l’air du temps, il y a la volonté croissante de trouver des 
solutions innovantes pour réduire l’impact environnemental des dorsaux. 
« CELAB est une coalition industrielle fondée avec la vision de créer une 
industrie durable de l’étiquetage adhésive en offrant des solutions et en 
fournissant une éducation pour permettre le recyclage des matrices et 
des dorsaux. D’ici 2025, nous souhaitons que 70 % de l’industrie de 
l’auto-adhésif ait accès au recyclage des matrices et dorsaux.  Notre 
stratégie s’articule autour de quatre axes : mettre en place des solutions 
efficaces, créer des économies d’échelle et des solutions de recyclage 
collectives, faire progresser les exigences législatives et établir un 
groupe régional pour superviser la stratégie et les progrès », explique 
Kevin Clunie, vice-président ventes et marketing de Mactac Amérique 
du Nord, et vice-président du CELAB Amérique du Nord.
Dans le domaine des étiquettes à encoller, des progrès sont réalisés 
dans les papiers légers ou spécialisés pour les étiquettes premium. 
« Considérées comme le format d’étiquette le plus simple et le plus 
économique, les étiquettes à colle ne sont pas toutes bon marché. 
Cependant, les papiers couchés coulés haute brillance sont également 
utilisés pour les marques haut de gamme, notamment le vin, le 
champagne, la bière, les spiritueux et les cosmétiques de luxe. Bien 
qu’elle perde des parts de marché au profit des manchons et des 
étiquettes auto-adhésives, cette catégorie est soutenue par une forte 
expansion mondiale sur les marchés de l’alimentation et des boissons. 
L’émergence de niches de produits à forte croissance dans des 
segments tels que l’industrie de la bière en Asie (le marché de la bière 
qui connaît la croissance la plus rapide au monde) continue de soutenir 
la demande d’étiquettes à colle humide », relève James McKay dans 
le rapport Smithers.
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« Malgré l’essor du commerce électronique, le marché des étiquettes 
de suivi, composé de plusieurs parties s’érode lentement. Les nouvelles 
solutions de suivi électronique telles que la technologie RFID prennent 
le relais.  Nous considérons que la poursuite de la mise en œuvre de la 
technologie RFID et des solutions d’identification numérique E2E offre 
des possibilités intéressantes à chaque étape de la chaîne de valeur 
dans tous les secteurs d’activité », indique Hassan Rmaile, Directeur 
général, Vice-président EMENA, Avery Dennison. 
Avec une petite part du marché de l’impression d’étiquettes, la demande 
d’étiquettes IML reste stable.  Ces étiquettes restent populaires parmi 
les consommateurs, pour leur attrait visuel et pour la protection contre 
la contrefaçon. Imprimées sur des substrats fins, les étiquettes IML 
donnent une certaine impression de respect de l’environnement car les 
coûts de transport et de stockage des films à étiquettes sont faibles.
Dans le domaine des étiquettes à manchon, les étiquettes rétractables 
représentent 90 % du volume global du marché des manchons. Le PVC 
est le substrat le plus couramment utilisé pour les manchons rétractables, 
notamment en Asie, et le PETG (polyéthylène téréphtalate glycol) se 
développe en Europe et en Amérique du Nord. L’étiquetage des boîtes 
de boisson avec des étiquettes rétractables est en hausse, sur plusieurs 
marchés comme les boissons gazeuses, les bières artisanales et les 
vins. Afin d’éviter des perturbations potentielles du processus ou une 
réduction de la qualité du matériau recyclé lors du recyclage mécanique 
des emballages ménagers en PET transparent, les manchons doivent 
être séparés du PET pendant le processus de flottaison. Les récents 
développements en matière de copolymères d’oléfines cycliques (COC) 
multicouches avec PE ou PP permettent aux manchons de flotter 
pendant cette étape. Sans adhésif, ces manchons sont facilement 
séparés du plastique de la bouteille par flottaison. Sleever International 
est l’un des leaders de ce nouveau développement avec son produit 
LDPET, qui peut intégrer des encres non-blanchissantes pour répondre 
aux exigences de qualité alimentaire du PET recyclé en boucle fermée, 
de bouteille à bouteille.
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L’IMPRESSION NUMÉRIQUE RESTE EN 
CROISSANCE AVEC L’HYBRIDE EN FER DE LANCE

« La flexographie continue de progresser, mais les presses numériques 
et hybrides connaissent une croissance plus rapide encore.  Les tirages 
plus courts et les clients à la recherche d’une plus grande flexibilité 
sont les moteurs de cette croissance de l’impression numérique. Nous 
constatons qu’aujourd’hui, les principaux transformateurs combinent 
les technologies pour répondre plus efficacement à la demande des 
clients. Cette tendance est appelée à se poursuivre. La combinaison 
des technologies participe à l’essor de l’hybride flexo/jet d’encre, qui 
est une tendance majeure dans le secteur de l’impression d’étiquettes.  
Chez Bobst, nous pensons que l’avenir sera une combinaison. 
Nous proposons désormais des presses modulaires combinant les 
technologies d’impression jet d’encre et flexo mais aussi des modules 
d’embellissement et de découpe - tout-en-un et tout en ligne. De plus 
pour le numérique, il existe deux principaux procédés numériques : 
l’électro-photographie (utilisant des toners en poudre ou liquides) et le 
jet d’encre. En outre, les presses hybrides offrent la possibilité de traiter 
non seulement les courts tirages mais aussi les moyens tirages de 
manière très économique », explique François Martin de Bobst Group.
Aujourd’hui, l’électro-photographie est le plus important des deux 
procédés numériques. Cependant, le jet d’encre a connu une croissance 
beaucoup plus rapide depuis 2014 et maintient sa forte croissance. Les 
experts prévoient que le jet d’encre dépassera l’électrophotographie en 
volume avant 2024.
En termes d’automatisation, les investissements augmentent dans les 
systèmes d’information de gestion (SIG) sophistiqués qui sont intégrés 
à des logiciels et des technologies spécialisés dans l’inspection et 
la performance des couleurs. Guido Van der Schueren, président 
de Hybrid Software ajoute : «  La fabrication automatisée est un 
processus axé sur les données.  Il faut donc que les étiquettes soient 
imprimables, que les sources de données variables soient correctes 
et que les systèmes de fabrication fassent correspondre efficacement 
les commandes aux équipements de production et aux substrats 
disponibles. Quel est l’élément commun ? Les logiciels.  Les entreprises 
comme Hybrid Software Group, qui produisent des logiciels pour 
automatiser la fabrication d’étiquettes, continueront à se développer 

Guido Van der Schueren, 
président de Hybrid Software

Hassan Rmaile, directeur 
général, Vice-président 
EMENA, Avery Dennison. 
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en 2022, tout comme les 
transformateurs d’étiquettes de 
toutes tailles qui les mettent en 
œuvre correctement.  Je vois un 
avenir très brillant pour l’industrie 
de l’étiquette et de l’emballage, 
car nous nous remettons 
ensemble de la pandémie. »
«  Enfin, le «besoin de vitesse» 
est actuellement l’un des sujets 
d’actualité dans l’impression 
d’étiquettes.  La tendance à l’accélération des délais d’exécution est 
le principal point sensible des transformateurs - et nous ne parlons pas 
ici de l’impression uniquement, mais de la production d’étiquettes, du 
PDF aux étiquettes pour l’expédition. La demande d’un débit plus élevé 
pour les presses numériques augmente et cela profite aux fabricants qui 
offrent des solutions de bout en bout, de l’impression à l’embellissement 
et à la découpe, et c’est là que les configurations hybrides numériques/
flexo auront un rôle majeur à jouer », ajoute François Martin.

AU-DELÀ DE 2022

«  Le secteur de l’étiquette poursuivra sa trajectoire ascendante au 
cours de l’année 2022 et concentrera ses efforts sur l’optimisation des 
processus de production. Les produits respectueux de l’environnement 
font l’objet d’une demande record qui s’étend à différents secteurs 
et devient une nouvelle exigence.  Nous devons continuer à chercher 
de nouveaux modes de fabrication dans le but de laisser la plus petite 
empreinte possible sur notre planète. Le passage au vert n’est plus 
une simple option, car le marché des processus de fabrication plus 
respectueux de l’environnement ne cesse de croître  », a déclaré Pol 
Estrada, directeur commercial international de Tecnocut.  
« Les conséquences de la pandémie de Covid continueront de marquer 
l’année 2022. Cependant, le fait que le monde ait réussi à développer 
et à produire des vaccins très efficaces en si peu de temps est un bon 
signe. Nous devrions toujours nous souvenir du grand succès de cet 
effort commun lorsque nous nous plaignons des limitations mineures 
avec lesquelles nous devons encore vivre à l’heure actuelle.  Nous 
nous réjouissons de pouvoir à Wnouveau accueillir nos clients en 
personne en 2022, lors de salons professionnels tels que Labelexpo. 
Ces événements en présentiel accueilleront probablement moins de 
visiteurs que d’habitude. Mais parler directement aux visiteurs et clients 
potentiels est inestimable. Cela crée connaissance et confiance, ce qui 
s’avère deux facteurs clés pour la réussite de partenariats long terme », 
expliquait Harald Wallner, directeur des ventes internationales, Herma, 
en mars. Finalement on ne saura jamais s’il aurait eu raison, mais ce 
dont on est sûrs ce que le marché de l’étiquette continue à croître et 
que l’on pourra juger sur pièce, sinon à Chicago à Labelexpo Americas 
mi-septembre pour sûr l’année suivante en 2023 à Bruxelles !

Dominique Huret (Cape Decision)

La fabrication 
automatisée est 

un processus 
axé sur les 
données

(1) The Future of Label Printing to 2024 de James McKay est un rapport Smithers sur les 
marchés mondiaux des étiquettes imprimées. Il présente les données du marché en valeur 
de conversion et en volume imprimé (compté en équivalent d’impressions A4). Les données 
en valeur sont données en euro/dollars américains constants de 2017, avec des taux de 
croissance annuels composés (TCAC) sommaires sur les périodes 2014- 19 et 2019-24. Cela 
permet des comparaisons directes entre les pays et la région.


