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 Enquête sur les investissements dans l’industrie – Juillet 2014 

En 2014, selon les chefs d’entreprise, l’investissement dans l’industrie 
manufacturière progresserait légèrement par rapport à 2013

 
Interrogés en juillet 2014, les chefs d’entreprise de 
l’industrie manufacturière déclarent que leur 
investissement a baissé de 5 % en 2013 ; ils révisent de 
deux points à la hausse leur estimation d’avril dernier. 

Taux de variation annuel de l'investissement en valeur 
dans l'industrie manufacturière 
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En 2014, l’investissement dans l’industrie 
manufacturière serait quasi stable 

En juillet, les chefs d’entreprise de l’industrie 
manufacturière anticipent désormais une quasi-stabilité 
de leur investissement en 2014 par rapport à 2013 
(+1 %). Ils ont revu de trois points à la baisse leur 
prévision recueillie en avril dernier. Cette révision à la 
baisse concerne l’ensemble des grands secteurs sauf 
celui des équipements électriques, électroniques, 
informatiques, machines. 

Les investissements dans les secteurs des industries 
agricoles et alimentaires (+6 %) et des équipements 
électriques, électroniques, informatiques, machines 
seraient dynamiques en 2014 (+8 %). En revanche, 
l’investissement dans les secteurs des autres industries et 
des matériels de transport baisse de nouveau en 2014, 
mais à un rythme moindre qu’en 2013 : -1 % après -4 % 
dans le secteur des autres industries et -5 % après -11 % 
dans celui des matériels de transport.  

 

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

en % 
NA* : (A17) et 

[A38] 2013 2014 

 
constaté 
avr. 14 

constaté 
juil. 14 

prévu 
avr. 14 

prévu 
juil. 14 

Industrie 
manufacturière –7 –5 4 1 

(C1) Industries 
agricoles et 
alimentaires 0 0 9 6 

(C3) Équipements 
électriques, 
électroniques, 
informatiques, 
machines –7 –8 8 8 

(C4) Matériels de 
transport –13 –11 –3 –5 
[CL1] dont 
automobiles –21 –21 –3 –1 

(C5) Autres 
industries –6 –4 3 –1 

Sous-total secteurs 
C3, C4 et C5 –8 –6 3 0 

Lecture du tableau : Interrogés à l’enquête de juillet 2014, les chefs 
d’entreprise de l’industrie manufacturière constatent une baisse de 5% 
de leur investissement en 2013 par rapport à 2014 et prévoient une 
hausse de 1% en 2014 par rapport à 2013.  
*NA : nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév.2. La description 
de la NA est fournie sur la page web de cet indicateur  
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Les investissements seraient stables au second 
semestre 2014 
Pour le premier semestre 2014, les entrepreneurs de 
l’industrie manufacturière sont quasiment aussi nombreux 
à signaler une hausse qu’une baisse de leur 
investissement par rapport au second semestre 2013. Il 
en est de même concernant leurs perspectives pour le 
second semestre 2014. 

Opinion des industriels sur l'évolution semestrielle des 
investissements (seconde estimation*)  
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Note de lecture : Interrogés à l’enquête de juillet 2014, les industriels 
sont quasiment aussi nombreux à signaler une hausse qu’une 
baisse de leur investissement entre le second semestre 2013 et le 
premier semestre 2014 (le solde « réalisé » est égal à -1). Il en est 
de même concernant leurs perspectives pour le second semestre 
2014 (le solde « prévu » est égal à -1). 
* Cf. note de l’Information rapide de juillet 2010, "Une nouvelle 
estimation semestrielle". 
 
 

 
 

 

Pour en savoir plus : 
- L’enquête sur les investissements dans l’industrie ne s'adresse qu'aux entreprises industrielles (production, transport et 
distribution 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     

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

- Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr (lien : https://twitter.com/InseeFr)   
Prochaine publication : le 07 11 2014 à 8h45
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