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Imprimer des magazines aujourd’hui ne représente pas une entreprise aussi difficile qu’elle l’était il y a 10 ans, mais ce qui 
demeure, c’est l’importance des coûts qui y sont reliés. Si l’on tient compte du coût du papier, des restrictions applicables à la 
livraison d’un objet lourd à vos clients, le coût de l’application d’encre sur du papier peut être prohibitif.  
 
C’est sans compter l’échéancier - le temps requis, du début du processus créatif, l’attribution des articles à produire - et les 
attentes des rédacteurs et photographes qui souhaitent être payés rapidement, alors même que les exemplaires imprimés du 
magazine ne sont pas encore terminés, ou entre les mains des lecteurs.  
 
Mais rien n’est impossible! Lorsque vous avez un auditoire, l’impression de petits tirages peut être une excellente option et le 
processus de création d’une œuvre d’art tangible peut être très stimulant. 
 
Pour imprimer un magazine, il est essentiel d’entreprendre une démarche réfléchie. Il y a des façons de contourner les 
obstacles en faisant preuve de créativité et de perspicacité.  
 
Au moment de votre décision de produire et d’imprimer un magazine, assurez-vous d’avoir tenu compte de l’auditoire et de la 
façon dont il préfère lire votre contenu. Demandez-vous : à quel point mes lecteurs sont-ils prêts à payer pour notre contenu 
et de quelle façon pouvons-nous les inciter à le faire d’emblée? Devrai-je avoir recours à de la publicité ou à une autre forme 
de soutien financier? Il faut avoir du capital, un fonds de roulement, pour produire un magazine et la meilleure façon de savoir 
ce que vous pouvez vous permettre de vous offrir (et le moment où vous pourrez le faire) est d’avoir une idée des coûts et 
donc un budget, dès le départ. 
 
Voici quelques défis auxquels vous pourriez être confronté dans le parcours, et quelques conseils pour les relever : 
 

COÛT DE LA CRÉATION  
Ce coût comprend les rédacteurs, les réviseurs, les concepteurs visuels, les photographes, les illustrateurs, les photos de 
photothèque, les modèles, le maquillage, les déplacements, les taxis et les messagers, pour chaque article.   
 
Le cycle de production d’un magazine, lorsque la préparation du contenu est prise en compte, est de l’ordre de 60 à 72 jours. 
Par ailleurs, les fournisseurs s’attendent à être payés dans les 30 jours suivant la livraison de leur travail. Plusieurs pigistes 
exigeront d’être payés avant même que vous n’ayez décidé de publier ou non leur article.  
 
Si vous avez une idée des dates limites, il est plus facile de gérer leurs paiements en revoyant les calendriers de paiements 
contractuels pour qu’ils tiennent compte du calendrier de production du magazine. Il pourrait être nécessaire de faire les 
paiements au moment où les presses commenceront à rouler, et non avant. 
 
Il pourrait également être nécessaire d’adopter une approche multitâche et d’examiner comment vous pourriez faire des 
économies à même vos budgets prévus pour les articles en exécutant certaines tâches à l’interne pour réduire les sommes à 
payer aux pigistes. 
 
Dans les deux cas, vous devez connaître vos coûts de création et savoir à quel moment les factures doivent être réglées. 

 
COÛT DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION DU MAGAZINE  

Heureusement, la technologie a contribué à réduire les coûts de conception et de production. La conception d’un magazine 
n’a jamais été aussi facile et il y a de nombreuses façons d’aborder la production d’un magazine imprimé ou numérique. Pour 
ceux qui n’ont pas les compétences pour concevoir un magazine par eux-mêmes, l’embauche d’un concepteur est fortement 
conseillée.  
 



 

 

Dans un environnement traditionnel, la suite Adobe Creative demeure l’approche à utiliser. Le logiciel vous permet d’exporter 
des fichiers PDFX-1a d’une page prêts à imprimer, ce qui demeure le type de fichier qui constitue la norme de l’industrie 
canadienne pour l’impression de magazines. Certains imprimeurs accepteront également le format PDFX-4, qui est également 
un fichier d’exportation standard à partir d’InDesign.  
 
L’ensemble actuel de spécifications d’impression dMACS vous guidera pour l’établissement de vos profils de couleurs dans 
Photoshop ou dans toute autre plateforme où vous pourriez avoir besoin d’un profil ICC. Votre imprimeur utilisera 
généralement ces normes et lancera ses presses en utilisant un profil d’impression SWOP ou GRACOL.  
 
La seule contrainte liée à l’utilisation de la suite Adobe Creative est le coût de la licence d’utilisation du logiciel. Heureusement, 
il y a d’autres options. 
 
La préparation à la main en est une. Pensez aux livres de colportage de poésie. La reproduction de ce type de pages peut être 
aussi simple que de produire une photocopie en couleur, ou de numériser une page à l’aide d’une imprimante de bureau. La 
résolution finale du fichier produit à partir de certains de ces appareils de bureau peut être excellente, et il est possible de le 
convertir facilement en fichier PDF à haute résolution prêt à imprimer, en utilisant un logiciel standard. Les photos peuvent 
être imprimées à haute résolution à partir de kiosques de photo dotés d’adaptateurs pour pratiquement tout appareil. Vous 
les trouverez chez Walmart et chez Staples.  
 
Envisagez également l’utilisation de certains outils en ligne tels que Blurb, qui se spécialise dans l’impression de magazines à 
faible tirage et offre des gabarits et outils en ligne qui sauront convenir aux petits budgets. 

 
LA FACTURE FINALE D’IMPRESSION 

Si vous utilisez les services d’un imprimeur, il vous fournira un devis et un échéancier précisant le moment où il aura besoin de 
vos fichiers PDF finaux. Il s’attendra à recevoir un paiement équivalant à 50 % de votre commande d’impression avant de 
mettre ses presses en marche. Assurez-vous d’avoir prévu ce montant dans votre budget. Prévoyez également devoir payer le 
solde sous 30 à 60 jours. 
 
Voici comment vous pourrez récupérer vos coûts initiaux, car enfin, votre magazine est maintenant prêt et offert en vente. 
 
En bref, selon l’importance de votre tirage, choisissez votre imprimeur. S’agit-il de vous? Est-il fait à la main? Utiliserez-vous 
un imprimeur numérique à faible tirage, comme TPH? Que diriez-vous d’utiliser les services d’un imprimeur sur presse à 
feuilles, si vous préférez cette qualité et pouvez vous la permettre? Est-ce qu’une presse à bobines conviendrait mieux à votre 
publication?  
 
Tenez compte de toutes les options qui s’offrent à vous, menez vos recherches et collaborez avec votre imprimeur pour faire 
toutes les économies possibles et tirer le maximum de votre tirage.  
 
Le fait de connaître les divers coûts vous aidera ultimement à déterminer comment augmenter votre capital dont vous aurez 
besoin pour produire votre magazine; si vous avez besoin de publicité ou de commandites pour soutenir votre publication, il 
est préférable de savoir dès le départ quand vous serez en mesure de gérer cet aspect. 
 
 
 

https://magazinescanada.ca/wp-content/uploads/2016/08/dmacsV5-3.pdf
https://magazinescanada.ca/wp-content/uploads/2016/08/dmacsV5-3.pdf
https://www.walmartphotocentre.ca/
https://www.walmartphotocentre.ca/
https://www.staplescopyandprint.ca/PrintOnlineInfo/PhotoPrintsInfo.aspx
https://www.staplescopyandprint.ca/PrintOnlineInfo/PhotoPrintsInfo.aspx
https://www.blurb.ca/magazine
https://www.blurb.ca/magazine

