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  Enquête sur les investissements dans l’industrie – Juillet 2009 

En 2009, selon les chefs d’entreprise,  
les investissements dans l’industrie manufacturière chuteraient de 23 %

Interrogés en juillet 2009, les industriels ont encore 
accentué à la baisse leurs prévisions d’investissement 
pour l’année 2009 par rapport à celles fournies en avril 
2009. Ils s’attendent désormais à une baisse de leurs 
investissements de 23 % dans l’industrie manufactu-
rière et de 21 % dans l’ensemble de l’industrie (contre 
21 % et 18 % respectivement en avril). Cette révision à 
la baisse est principalement imputable aux secteurs 
des biens d’équipements et des biens intermédiaires, 
où la révision est respectivement de 9 et 3 points. En 
revanche, les industriels du secteur automobile ont 
révisé à la hausse leurs précédentes anticipations  
(+  6 points). 

En 2008, les investissements sont restés atones 
Concernant l’année 2008, les industriels confirment le 
ralentissement de leurs investissements par rapport à 
2007. Dans l’industrie manufacturière, les dépenses 
d’équipement engagées en 2008 ont augmenté de 1 %. 
Elles ont été soutenues par la hausse des investisse-
ments dans les industries des biens d’équipements 
(+3 %)  et des biens intermédiaires (+1 %). 
 
 
Remarque : l’occurrence de juillet de l’enquête sur les investis-
sements a été introduite en 2003 : le recul n’est pas suffisant pour 
permettre un calcul robuste de l’indicateur de révision pour cette 
occurrence (voir note méthodologique). 

Taux de variation annuel de l'investissement en valeur 
dans l'industrie manufacturière 

 
Taux de variation annuels de l'investissement en valeur 

% 

 2008 2009 

 constaté 
avr09 

constaté 
juil09 

prévu 
avr09 

prévu 
juil09 

Industrie  
agroalimentaire 4 6 -14 -15 
Industrie  
manufacturière 0 1 -21 -23 
Biens de consommation 0 -1 -10 -10 
Automobile -1 0 -24 -18 
Biens d’équipement -2 3 0 -9 
Biens intermédiaires 0 1 -30 -33 
Ensemble de l’industrie 0 1 -18 -21 
Lecture du tableau : Interrogés à l’enquête de juillet 2009, les 
chefs d’entreprise de l’industrie agroalimentaire constatent une 
hausse de 6% de leurs investissements en 2008 par rapport à 
2007 et prévoient une baisse de 15% en 2009 par rapport à 2008. 
 
 
 

 

Pour en savoir plus : 
- L’enquête sur les investissements dans l’industrie ne s'adresse qu'aux entreprises industrielles (production, transport et distribu-
tion d’électricité, de gaz et d’eau exclus). À cet égard, il convient de rappeler que l’investissement dans l’industrie, très important 
par le rôle moteur qu’il joue dans l’évolution économique, ne représente que 30 % de l’investissement productif en France. 

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page 
HTML de cet indicateur : http ://www. Insee. fr/fr/themes/indicateur. asp ?id=25&type=1  

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  
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