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Par ailleurs, l’indicateur de révision des investis-
sements reste positif en octobre 
L’indicateur de révision des investissements, est de 
nouveau positif. Calculé sur les montants 
d’investissement déclarés à chaque enquête par les 
entreprises de l’industrie manufacturière hors industries 
agricoles et alimentaires (C1) et cokéfaction et raffi-
nage (C2), cet indicateur est bien corrélé avec la varia-
tion trimestrielle de la formation brute de capital fixe 
des entreprises non financières. Il laisse ainsi attendre 
une hausse de l’investissement de ces entreprises en 
fin d’année 2010. 

Indicateur de révision des investissements 
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En 2011, l’investissement rebondirait de 9 % 
Interrogés pour la première fois sur leurs perspectives 
d’investissement en 2011, les industriels anticipent une 
relance des dépenses d’équipement : +9 % par rapport 
à 2010. La reprise des investissements serait impor-
tante dans les secteurs des matériels de transport 
(+10 %) et des autres industries manufacturières 
(+12 %). 

En 2011, la part des investissements destinée à 
l’extension de la capacité productive et à 
l’automatisation serait toujours faible 
Selon les chefs d’entreprise de l’industrie manufactu-
rière, leurs motivations d’investissement en 2011 se-
raient très proches de celles de 2010. La part des 
investissements destinée au renouvellement des équi-
pements (28 %), aux économies d’énergie (7 %) et aux 
autres motivations (22 %), telles que la sécurité, les 
conditions de travail ou l’environnement, resterait in-
changée et serait plus importante qu’en moyenne (res-
pectivement 26 %, 5 % et 20 %). Tandis que la part 
des investissements destinée à l’extension de la capa-

cité productive (14 %) et à l’automatisation (8 %) serait 
plus faible qu’en moyenne (respectivement 16 % et 
12 %). 

Répartition des motivations économiques  
des investissements  

en % 
 Moyenne 2010 2011 
 1991-2010 (prévue) (prévue)

Renouvellement 26 28 28 
Modernisation, rationalisation 24 22 23 
dont automatisation 12 8 8 
dont nouvelles techniques 7 7 8 
dont économie d'énergie 5 7 7 
Extension de la capacité 
productive 16 14 14 

Introduction de nouveaux 
produits 14 14 13 

Autres (sécurité, condition de  
travail, environnement…) 20 22 22 

Selon les chefs d’entreprise, la plupart des dé-
terminants de l’investissement sont plus favora-
bles pour 2011 
Pour 2011, les chefs d’entreprise jugent plus favora-
blement la plupart des facteurs influençant leur inves-
tissement. Leurs jugements sur les perspectives de 
demande, les facteurs techniques et les autres facteurs 
tels que les aides fiscales s’améliorent. De même, ils 
s’attendent à ce que les conditions globales de finan-
cement et les taux d’intérêt restent favorables : les 
soldes d’opinion correspondant sont nettement au-
dessus de leur moyenne de longue période. 
En revanche, les industriels déclarent que le niveau 
d’endettement des entreprises limite leur investisse-
ment. 

Facteurs influençant l'investissement 
Solde d'opinion, en % des réponses 

 Moyenne en 2010 en 2011 
 1991-2010 (constat) (prévision)

Perspectives de demande 
intérieure 51 51 54 

Perspectives de demande  
étrangère 54 57 59 

Perspectives de profits 84 82 83 
Niveau de 
l’autofinancement 15 14 12 

Niveau d’endettement –4 –5 –5 
Niveau des taux d’intérêt 3 15 14 
Conditions globales de 
financement 10 19 18 

Facteurs techniques (1) 63 66 69 
Autres facteurs (ex : aides 
fiscales) 21 29 30 

(1) Développements technologiques et contraintes d'adaptation 
de la main d'œuvre à ces nouvelles technologies. 
 
 

 

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. 
- 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  
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