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Enquête sur les investissements dans l’industrie – Janvier 2016
Les chefs d’entreprise de l’industrie prévoient une hausse de
l’investissement en 2016 après un léger repli en 2015
Interrogés en janvier 2016, les chefs d’entreprise des
industries manufacturières annoncent que leur
investissement a baissé de 2 % en valeur en 2015.
L’estimation d’octobre dernier est abaissée de trois
points. L’investissement est révisé à la baisse surtout
dans les industries agro-alimentaires (−7 points).
Évolution annuelle de l'investissement en valeur dans
l'industrie manufacturière
en %
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prévision résultant de la présente enquête
dernière réalisation constatée pour l'année

leur

Pour 2016, les industriels anticipent une augmentation
de leurs dépenses d’investissement de 7 % par rapport
à 2015. Ils rehaussent ainsi de 4 points leur première
estimation émise en octobre 2015. Cette révision à la
hausse
est
légèrement
supérieure
à
celle
habituellement constatée à ce moment de l’année
(+3,5 points entre 2004 et 2015). Elle s’avère
particulièrement forte pour l’industrie des biens
d’équipements (+9 points) et celle de matériels de
transport (+6 points).
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NA* : (A17) et [A38]

En 2015
prévu
estimé
Oct.15
Jan.16

en %
En 2016
prévu
prévu
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Industrie
manufacturière
1
–2
3
7
(C1) Industries agro–7
7
alimentaires
1
11
(C3) Fabrication de
9
18
–4
–3
biens d'équipements
(C4) Fabrication de
matériels de transport
5
2
3
–3
[CL1] dont
automobiles
–3
–2
0
3
(C5) Autres industries
1
–1
2
4
Sous-total secteurs
C3, C4 et C5
1
0
2
6
Lecture : interrogés en janvier 2016, les chefs d’entreprise de
l’industrie manufacturière annoncent une baisse de 2 % de leurs
investissements en 2015 par rapport à 2014 et prévoient une
hausse de 7 % en 2016 par rapport à 2015.
*NA : Nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév.2.
Source : Insee, enquête sur les Investissements dans l’industrie

Source : Insee, enquête sur les Investissements dans l’industrie

Pour 2016, les industriels rehaussent
prévision d’investissement à +7 %

Variation annuelle de l'investissement en valeur dans
l'industrie manufacturière

Les industriels sont plus nombreux à prévoir une
hausse qu’une baisse de leur investissement au
premier semestre 2016
En janvier 2016, nettement plus d’industriels signalent
une augmentation plutôt qu’une baisse de leur
investissement au second semestre 2015. Le solde
correspondant est à son plus haut niveau depuis 2010.
De même, pour le premier semestre 2016, les
industriels qui prévoient une hausse de leur
investissement sont plus nombreux que ceux qui
l’anticipent en baisse. Toutefois, cet écart s’est réduit :
le solde d’opinion sur les investissements prévus est
plus bas que lors de l’enquête de juillet 2015.
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Opinion des industriels sur l'évolution semestrielle des
investissements (seconde estimation)
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En effet, les entrepreneurs sont plus nombreux à avoir
revu leur prévision d’investissement pour 2016 à la
hausse plutôt qu’à la baisse. L’indicateur est calculé
sur les montants d’investissement déclarés à chaque
enquête
par
les
entreprises
de
l’industrie
manufacturière, hors industries agro-alimentaires et
cokéfaction-raffinage.
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L’indicateur de révision des investissements croît à
nouveau après une baisse au second semestre 2015.
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Pour en savoir plus :
L’enquête sur les investissements dans l’industrie s'adresse aux seules entreprises industrielles (excepté production, transport et
distribution d’électricité, de gaz et d’eau). L’investissement dans l’industrie joue un rôle moteur dans l’évolution économique, mais
ne représente qu’un quart de l’investissement productif en France.
Insee Méthodes n°119, « L’enquête sur les investissements dans l’industrie : méthodologie », février 2009.
La note de l’Information rapide n°210 parue le 27 août 2010, « Une nouvelle estimation semestrielle »
Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles sur la
page web de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=15&type=1
Retrouvez les séries longues dans la BDM : G1249, G1250, G1251
Contact presse : bureau-de-presse@Insee.fr
Prochaine publication : le 10/05/2016 à 8h45

