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Direction des Etudes et Synthèses Economiques

V  VOS INVESTISSEMENTS EN MOYENS DE PRODUCTION A L’ETRANGER
Veuillez cocher d’une croix la case qui convient ou entourer la flèche correspondant à votre réponse.
Veuillez, dans la mesure du possible, ne prendre en compte dans ce cadre que les investissements à l’étranger dont la décision relève de vos
établissements en France.
Il s’agit ici des investissements correspondant à des créations ou extensions de capacités de production à l’occasion de créations
de sociétés nouvelles (filiales ou jointventure) ou de créations ou extensions d’implantations à l’étranger de filiales ou de jointventures
étrangères existantes (à l’exclusion de toutes autres opérations et en particulier des opérations à caractère financier : prises de participations,
rachat de sociétés, etc…).
2018
Avezvous réalisé ou envisagezvous de réaliser des créations ou des
extensions de capacités à l’étranger ? ............................................

2019
Cadre réservé à l’INSEE

OUI



NON



OUI



NON



Si vous avez réalisé ou envisagez de réaliser des créations ou des extensions de capacités à l’étranger au cours des deux années, quelle a été
ou quelle sera l’évolution probable des montants investis correspondants ?
Entre l’année 2018 et l’année 2019 .......................................................................................

VI  TEMPS DE RÉPONSE



Combien de temps avezvous mis pour répondre à cette enquête ? .......................................................
(recherche des données + remplissage du questionnaire)
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Dossier suivi par :
Tél :
Mél :

Paris, le

_ _ heure(s) _ _ minute(s)

ENQUETE TRIMESTRIELLE SUR LES INVESTISSEMENTS
DANS L'INDUSTRIE
Questionnaire à retourner avant le

Madame, Monsieur,

Statistiques obligatoires loi du 7 juin 1951
Nous vous invitons à répondre à cette enquête sur le site www.conjoncture.entreprises.insee.fr.
Ce questionnaire est accessible depuis le

Je vous remercie de bien vouloir remplir ce questionnaire. Votre réponse contribuera à l’évaluation de la conjoncture dans votre secteur d’activité. La
synthèse des résultats de l’enquête, « Informations Rapides », sera mise en ligne sur le site internet de l’Insee le jour de la publication de l’enquête.

Le Chef du Département de la Conjoncture
J. POUGET

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire.
Visa n° 2019T007EC du Ministre de l’économie et des finances, valable pour l'année 2019.
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 51711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les
renseignements transmis en réponse au présent questionnaire ne sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression
économique. L'article 7 de la loi précitée stipule d'autre part que tout défaut de réponse ou une réponse sciemment inexacte peut entraîner l'application
d'une amende administrative.
Questionnaire confidentiel destiné à la direction générale de l’Insee.
La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente enquête
par les entreprises individuelles. Elle leur garantit un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès
de la direction générale de l’Insee.

COMMENTAIRES

Nom et fonction de la personne qui a répondu : 
Téléphone :

Mél. :

Cette adresse électronique permettra à l’Insee de vous signaler la disponibilité des enquêtes de conjoncture sur le site de collecte par internet :
www.conjoncture.entreprises.insee.fr. Elle ne sera utilisée qu’à cette seule fin. Merci de corriger l’adresse de l’entreprise si elle est erronée.

Ce questionnaire, une fois rempli, doit
être replié de façon à ce que l’adresse
de l’Insee (en bas à droite) apparaisse
dans la fenêtre de l’envelopperetour
cijointe.

_______________
REPUBLIQUE FRANCAISE
INSEE  Département de la Conjoncture
88 avenue Verdier  92541 MONTROUGE CEDEX

INSEE DIRECTION GENERALE
Département de la Conjoncture
AUTORISATION 37733
92125 MONTROUGE CEDEX
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I  NATURE ET IMPORTANCE DE VOTRE ENTREPRISE

III  LA DESTINATION DE VOS INVESTISSEMENTS EN FRANCE

Veuillez cocher d’une croix la case qui convient.

Veuillez cocher d’une croix la case qui convient.

Remarque importante

A  Veuillez associer à chaque investissement sa motivation principale (les fonctions effectivement remplies pouvant être multiples).

Il vous est demandé dans la mesure du possible de répondre suivant le périmètre correspondant aux comptes sociaux de l’unité légale identifiée
sur le questionnaire. Si toutefois votre réponse porte sur un périmètre différent, vous voudrez bien vous référer à ce même périmètre pour
l’ensemble de vos réponses, et ne prendre en compte que les grandeurs correspondant à l’activité de vos établissements en France. Quel
que soit le périmètre retenu, nous vous prions de vous référer à la même structure dans l’ensemble du questionnaire. Ainsi, par exemple, les
montants d’investissement ou les évolutions seront évalués à structure constante.

Pour chaque motivation veuillez indiquer :

A. Chiffre d’affaires et nombre de salariés

1  Renouvellement d’équipements usagés, entretien, maintenance

Ordre de grandeur de votre chiffre d’affaires (hors taxes) en 2018
Nombre de salariés employés par l’entreprise au 31 décembre 2018

...........................................
...........................................

2019
si OUI ..................... %

si OUI ..................... %

4  Introduction de nouveaux produits.............................................




5  Autres destinations : sécurité, environnement, conditions de
travail, etc. ..................................................................................



....................

3  Extension de la capacité de production sur les produits existants

salariés (*)

OUI

NON





2020




2  Modernisation, rationalisation ....................................................

Votre réponse portetelle sur un périmètre différent de celui des comptes sociaux de l’unité légale ?

(afin d’abaisser les coûts ou d’améliorer la productivité)




si OUI ..................... %

si OUI ..................... %

si OUI ..................... %




si OUI ..................... %



si OUI ..................... %

si OUI ..................... %

si OUI ..................... %

si OUI ..................... %

______________

B. La structure de votre entreprise atelle été (ou doitelle être) modifiée au cours des trois années indiquées cidessous ?
2019

2020







2. Scission partielle ou totale, apports partiels d’actifs à une autre entreprise ..............







3. Autres (préciser) ........................................................................................................







______________

100 %

(La somme des pourcentages doit être égale à 100%)

2018

1. Absorption d’une autre entreprise, fusion, apports partiels d’actifs par une autre entreprise
..................................................................................................................................

b. la part approximative des investissements réalisés (ou envisagés) avec cette motivation principale, dans l’ensemble de vos
investissements réalisés (ou envisagés).

.................... milliers d’euros

(*) y compris personnel mis à disposition de votre entreprise, hors intérim.

Si OUI, veuillez préciser le type de modification de structure

a. si vous avez réalisé ou si vous envisagez de réaliser des investissements avec cette motivation principale,

B  les investissements de modernisation, que vous avez réalisés ou
que vous envisagez de réaliser (cf. question A – 2), concernentils à
titre principal :

100 %

2019

2020

L’introduction de nouvelles techniques de fabrication.....................




L’obtention d’économies d’énergie..................................................







L’automatisation des procédés de fabrication existants..................

II  VOS INVESTISSEMENTS EN FRANCE

IV  LES FACTEURS INFLUENCANT LES DECISIONS D‘INVESTISSEMENTS

Veuillez cocher d’une croix la case qui convient ou entourer la flèche correspondant à votre réponse.

Veuillez cocher d’une croix la case qui convient.

Remarque importante

Veuillez indiquer, suivant les cinq modalités précisées, l’influence des facteurs cidessous sur vos décisions d’investissements

Dans le cas de modification de structure, nous vous demandons de bien vouloir reconstituer pour l’ (les) année(s) antérieure(s) à la
modification le(s) montant(s) annuel(s) d’investissement correspondant à la nouvelle structure.

2019

Très stimulant

Stimulant

Sans influence

Limitant

Très limitant

Très stimulant

Stimulant

Sans influence

Limitant

Très limitant

La notion d’investissements dans cette enquête recouvre à la fois…

2020

Il s’agit de vos investissements bruts (amortissements non déduits) hors taxes déductibles.

 Les perspectives d’évolution de la
demande intérieure.





















A. Le montant annuel de vos investissements (vous pouvez fournir des montants provisoires ou approximatifs)

 Les perspectives d’évolution de la
demande étrangère.





















 Les perspectives de profits liés aux
nouveaux investissements.





















 Votre autofinancement.





















 Le niveau de votre endettement.





















 Le niveau des taux d’intérêt.





















 Globalement : les conditions de
financement de l’investissement.





















 Les facteurs techniques (1).





















 Les autres facteurs (2).





















1 – les acquisitions ou la création pour compte propre d’actifs corporels hors apports
2 – la valeur des biens (mobiliers ou immobiliers) ayant fait l’objet d’un contrat de créditbail au cours de l’année civile
(il s’agit de la valeur des biens au moment de la signature du contrat et non pas du montant des redevances annuelles)
3 – les logiciels acquis ou développés pour compte propre
… à l’exclusion des terrains.

1  Avezvous réalisé des investissements en 2018 ?
OUI

Si OUI, montant annuel de vos investissements 2018 (*)............................ .................... milliers d’euros

NON

2  Avezvous réalisé ou envisagezvous de réaliser des investissements en 2019 ?
OUI



NON



Si OUI, montant annuel probable de vos investissements 2019 (*).............

milliers d’euros

3  Envisagezvous de réaliser des investissements en 2020 ?
OUI



NON



Si OUI, montant annuel probable de vos investissements 2020 (*) ......

milliers d’euros

(*) y. c. logiciels et investissements financés par créditbail.
B. L’évolution semestrielle de vos investissements
Entre le premier semestre de 2019
et le second semestre de 2019
Quelle a été ou quelle sera
l’évolution probable de vos
investissements ?





Entre le second semestre de 2019
et le premier semestre de 2020









(1) Les facteurs techniques pris en considération ici concernent les développements technologiques, sans omettre les contraintes d’adaptation
de la main d’œuvre à ces nouvelles technologies.
(2) Aides fiscales à l’investissement par exemple.
S.V.P.
Veuillez répondre aux questions au verso.

