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  Enquête sur les investissements dans l’industrie – Janvier 2010 

Selon les chefs d’entreprise, l’investissement dans l’industrie  
manufacturière croîtrait légèrement en 2010 

Interrogés en janvier 2010, les industriels indiquent 
que leurs investissements ont baissé en 2009 de 27 % 
dans l’industrie manufacturière et de 25 % dans 
l’ensemble de l’industrie. Ils ont révisé à la baisse de  
3 points leurs précédentes évaluations d’octobre 2009. 
Cette révision à la baisse est principalement imputable  
à l’industrie des biens intermédiaires (prévisions 
d’investissements abaissées de -33 % à -37 %) et à 
l’industrie des biens de consommations (de -13 % à 
-17 %). 
 

Taux de variation annuel de l'investissement en valeur 
dans l'industrie manufacturière 
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En 2010, l’investissement rebondirait modéré-
ment, de 1% dans l’industrie manufacturière 
Pour 2010, les industriels prévoient désormais une 
hausse de 1 % de leurs investissements dans 
l’industrie manufacturière. Ils ont ainsi revu à la hausse 
de 6 points leurs premières prévisions émises en octo-
bre dernier. La hausse des dépenses d’équipement 
concernerait les industries des biens intermédiaires 
(+2 %), des biens de consommations (+2 %) et des 
biens d’équipements (+1 %). 
 
 

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

en % 
 En 2009 En 2010 
 Prévu 

Oct.09 
Estimé 
Jan.10 

Prévu 
Oct.09 

Estimé 
Jan.10 

Industrie agroalimentaire –16 –19 –11 –3 
Industrie manufacturière –24 –27 –5 1 
Biens de consommation –13 –17 0 2 
Automobile –23 –25 –2 –1 
Biens d’équipement –11 –11 0 1 
Biens intermédiaires –33 –37 –11 2 
Ensemble de l’industrie –22 –25 –3 4 
Lecture du tableau : Interrogés à l’enquête de janvier 2010, les 
chefs d’entreprise de l’industrie agroalimentaire estiment que 
leurs investissements ont baissé de 19% en 2009 par rapport à 
2008. Ils prévoient une baisse de 3% en 2010 par rapport à 2009. 

L’indicateur de révision des investissements re-
bondit en janvier 
L’indicateur de révision des investissements progresse 
fortement par rapport au trimestre précédent. Il rede-
vient significativement positif. Calculé sur les montants 
d’investissement déclarés à chaque enquête, cet indi-
cateur est bien corrélé avec la variation trimestrielle de 
la formation brute de capital fixe des entreprises non 
financières. Il laisse ainsi attendre un redressement de 
l’investissement de ces entreprises au premier trimes-
tre 2010. 

Indicateur de révision des investissements  
dans l'industrie manufacturière 
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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. 
- L’Insee Méthodes n° 119 : « L’enquête sur les investissements dans l’industrie : méthodologie ». 

- 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  
Prochaine publication : le 12/05/2010 à 8h45

 


