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  Enquête sur les investissements dans l’industrie – Juillet 2010 

La reprise de l’investissement industriel serait confirmée pour 2010 :  
+5 % par rapport à 2009, selon les chefs d’entreprise 

 
Interrogés en juillet 2010, les chefs d’entreprise de 
l’industrie manufacturière constatent que leurs investis-
sements ont finalement chuté de 21 % en 2009 par rap-
port à 2008. Pour 2010, les chefs d’entreprise confirment 
leurs anticipations de reprise de l’investissement.  

Taux de variation annuel de l'investissement en valeur 
dans l'industrie manufacturière 
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En 2010, l’investissement dans l’industrie  
manufacturière augmenterait de 5 %  
En juillet, les chefs d’entreprise de l’industrie manufactu-
rière ont prévu que leurs investissements se redresse-
raient de 5 % en 2010 par rapport à 2009.  
Ce redressement serait particulièrement marqué dans 
les équipements électriques, électroniques, informati-
ques et machines (+11 % en 2010 après -25 % en 
2009). Il serait également net dans le secteur des autres 
industries (+6 % après -27 %) tels que le textile et le cuir, 
la chimie, la pharmacie et la métallurgie et dans le sec-
teur des matériels de transport (+2 % après -14 %).  

En revanche, dans le secteur des industries agricoles et 
alimentaires, les investissements continueraient de bais-
ser, de 3 % en 2010 par rapport à 2009.  

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

en % 
NA* : (A17) et [A38] 2009 2010 

 
constaté 
avr. 10 

constaté 
juil.10 

prévu 
avr. 10

prévu 
juil. 10

Industrie manufacturière –23 –21 6 5 
(C1) Industries agricoles et 
alimentaires –14 –10 –5 –3 

(C3) Équipements électri-
ques, électroniques, in-
formatiques, machines –25 –25 5 11 

(C4) Matériels de transport –15 –14 1 2 
(CL1] dont automobiles –24 –23 –1 4 

(C5) Autres industries –28 –27 6 6 
Lecture du tableau : Interrogés à l’enquête de juillet 2010, les chefs 
d’entreprise de l’industrie manufacturière constatent une baisse de 
21% de leurs investissements en 2009 par rapport à 2008 et pré-
voient une hausse de 5%  en 2010 par rapport à 2009.  
*NA : nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév.2. La descrip-
tion de la NA est fournie sur la page web de cet indicateur  
 
 

Les investissements augmenteraient au second 
semestre 2010 
Pour le premier semestre 2010, les entrepreneurs de 
l’industrie manufacturière estiment désormais que leur 
investissement a progressé par rapport au second se-
mestre 2009, contrairement à ce qu’ils avaient anticipé 
en janvier dernier. Pour le second semestre 2010, ils 
prévoient que l’investissement serait en hausse par rap-
port au premier.  
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Opinion des industriels sur l'évolution semestrielle  
des investissements (seconde estimation*)  
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* Une nouvelle estimation semestrielle : jusqu’à présent, nous ne 
disposions que d’une seule estimation semestrielle de 
l’investissement, celle correspondant aux réponses des entrepre-
neurs aux enquêtes d’octobre et d’avril.  
Désormais, nous disposons d’une seconde estimation (cf. graphi-
que et tableau) grâce à l’exploitation des réponses aux enquêtes de 
janvier et de juillet. Les soldes d’opinion correspondants n’étaient 
pas diffusés jusqu’à cette enquête faute d’un nombre 
d’observations suffisant. 

Les différentes vagues d'interrogation  
de l'évolution semestrielle des investissements 

 
Mois de l'enquête Semestre concerné Estimation Évolution
Octobre n-1 S2 (n-1) première réalisée 
 S1 (n) première prévue 
Janvier n S2 (n-1) seconde réalisée 
 S1 (n) seconde prévue 
Avril n S1 (n) première réalisée 
 S2 (n) première prévue 
Juillet n S1 (n) seconde réalisée 
 S2 (n) seconde prévue 
Lecture du tableau : Interrogés à l'enquête d'octobre de l'année n-1, 
les industriels sont invités à caractériser l'évolution de leur investisse-
ment pour le second semestre de l'année n-1 par rapport au pemier 
semestre de l'année n-1. Il s'agit de la première estimation de l'évolu-
tion dite "réalisée" du second semestre de l'année n-1 par rapport au 
premier semestre de l'année n-1. 
 

 
 

 

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 qu’un quart 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    
Prochaine publication : le 09 11 2010 à 8h45

 


