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En 2011, la part des investissements destinés au 
renouvellement et aux économies d’énergie se tas-
serait 
Selon les chefs d’entreprise de l’industrie manufactu-
rière, la destination des investissements se modifierait 
quelque peu en 2011 par rapport à 2010. La part des 
investissements destinés au renouvellement des équi-
pements se replierait à 27 % et reviendrait à un niveau 
proche de sa moyenne sur les vingt dernières années 
(26 %). Les industriels consacreraient également une 
moindre part de leurs investissements à l’introduction de 
nouveaux produits (13 %) et à l’économie d’énergie 
(7 %). En revanche, la part des investissements à desti-
nation d’autres projets liés à la sécurité, l’environnement, 
les conditions de travail augmenterait de deux points et 
atteindrait 23 % contre 20 % en moyenne sur les  
vingt dernières années. La part des investissements à 
destination de l’extension de la capacité productive se 
redresserait d’un point à 14 %, tout comme la part  
des investissements destinés à l’automatisation qui 
s’établirait à 8 %. 

Répartition des motivations économiques  
des investissements  

en % 
 Moyenne 2010 2011 
 1991-2009 (constatée) (prévue)

Renouvellement 26 29 27 
Modernisation, rationalisation 24 23 23 

dont automatisation 11 7 8 
dont nouvelles techniques 7 8 8 
dont économie d'énergie 6 8 7 

Extension de la capacité  
productive 16 13 14 

Introduction de nouveaux 
produits 14 14 13 

Autres (sécurité, condition de 
travail, environnement…) 20 21 23 

 

En 2011, la part des entreprises qui déclarent des 
déclassements toujours à un niveau bas 
Les industriels sont nettement plus optimistes sur 
l’évolution de leurs capacités de production en 2011 
qu’en 2010 : le solde d’opinion correspondant est supé-
rieur de 10 points à celui de 2010. Toutefois, ce solde 
reste encore au-dessous de sa moyenne de long terme.  
Selon les anticipations des entrepreneurs, la proportion 
d’entreprises qui réaliseraient des déclassements 
d’équipements en 2011 serait encore à un niveau bas : 
69 % contre 78 % en moyenne sur les vingt dernières 
années. La part des déclassements d’équipements pour 
des raisons d’usure et de vieillissement progresserait de 

2 points à 52 %. La part des déclassements pour mise 
en place de matériels plus performants remonterait d’un 
point à 29 % mais resterait en dessous de sa moyenne 
de longue période (32 %). La part des déclassements 
pour des raisons d’abandon de capacités sur produits 
anciens se maintiendrait à un niveau relativement élevé : 
15 % contre 12 % en moyenne sur les vingt dernières 
années. 

Capacités de production et déclassements 
* solde d'opinion, en % des réponses - ** en % -   

 

Réalisation 
constatée 

pour 
Prévision 

pour 
 moy. 2010 moy. 2011

Évolution des capacités  
de production* 32 17 33 27 

Évolution des déclassements  
d'équipements* 19 –2 –3 6 

Part des entreprises ayant déclaré 
des déclassements* 78 70 77 69 

Répartition des déclassements**     
Usure, vieillissement des équipe-
ments 51 50 48 52 

Mise en place de matériels  
plus performants 32 28 34 29 

Abandon de capacités  
sur des produits anciens 12 15 11 15 

Autres déclassements 6 7 7 4 
Total 100 100 100 100 

L’indicateur de révision se relève 
L’indicateur de révision des investissements se relève. Il 
laisse donc attendre une hausse de l’investissement des 
entreprises non financières au deuxième trimestre 2011. 
Cet indicateur, calculé sur les montants d’investissement 
déclarés à chaque enquête, est en effet bien corrélé 
avec la variation trimestrielle de la formation brute de 
capital fixe des entreprises non financières. 
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* L’indicateur de révision est calculé à partir des réponses des 
entreprises de l’industrie manufacturière hors industries agricoles et 
alimentaires (C1) et cokéfaction et raffinage (C2).  
 

 

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/info-rapide.asp? id=273 :  

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G1249, G1250, G1251, G1252, G1253, G1254, G1255T  
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  
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