
Les industriels prévoient une chute de leur investissement en 2020

Enquête sur les investissements dans l'industrie - avril 2020

Les chefs d’entreprises de l’industrie manufacturière interrogés en avril 2020 prévoient une chute de leur investissement de 7 %
en valeur en 2020 par rapport à 2019. Ils abaissent ainsi leur estimation de janvier de 10 points, alors qu’en moyenne la révision
d’avril est nulle. Pour 2019, les industriels estiment avoir augmenté leur investissement de 3 % en valeur par rapport à 2018.
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Note : pour 1998 à 2018, l'évolution résulte de la dernière réalisation constatée ; pour 2019 et 2020 l'évolution est la prévision issue de la présente enquête.
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Avertissement

Compte  tenu  du  contexte  de  lutte  contre  la  propagation  du  Covid-19,  les  statistiques  publiées  dans  ce  numéro
d’Informations Rapides peuvent être moins précises qu’à l’accoutumée. Les réponses des entreprises ont été collectées
entre le  25 mars  et  le  5  mai 2020,  en période de confinement général,  par  internet  uniquement  et  sans relance.  Par
conséquent, le taux de réponse est plus faible ce mois-ci qu’habituellement.

Pour cette publication, le mode de traitement de la non-réponse aux questions sur les montants d’investissements a été
modifié : les taux d’évolution de l’investissement sont estimés sur la base des seules réponses à l’enquête d’avril 2020. En
effet, le traitement de la non-réponse s’appuie d’habitude sur les déclarations passées des entreprises qui n’ont pas répondu
à l’enquête en cours. Cette méthode aurait reporté à l’identique des anticipations d’investissement émises en janvier 2020,
avant la crise sanitaire.
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Les industriels estiment la hausse globale de leur investissement à 3 % en 2019 et remontent ainsi légèrement leur estimation
de janvier 2020.

En 2019, l’investissement reculerait dans l’industrie agro-alimentaire (-6 % après +1 % en 2018) et serait quasi stable (+1 %) dans
la fabrication de biens d’équipement après deux années fastes (+25 % en 2017 et +8 % en 2018). L’investissement en « autres
produits  industriels  »  se  maintiendrait  à  son rythme de  2018 (+4 %).  En revanche,  l’investissement  dans la  fabrication  de
matériels de transport rebondirait fortement (+13 %) après deux années de recul marqué (-8 % en 2017 et -5 % en 2018).

Pour l’année 2020, les industriels anticipent en moyenne une chute de 7 % en valeur de leur investissement par rapport à 2019.
L’investissement chuterait  fortement dans la fabrication de matériels  de transport (-16%). L’investissement du secteur de la
fabrication des « autres produits industriels » et de l’industrie agro-alimentaire reculerait de manière moins marquée (-7% et
-3 % respectivement). Enfin l’investissement des fabricants de biens d’équipement serait stable.

Les industriels abaissent ainsi de 10 points leur prévision émise en janvier 2020.

La prévision d’investissement des industriels pour 2020 pourrait être révisée au cours des prochains trimestres : en moyenne
depuis 2003, la prévision que les entreprises émettent en avril est supérieure de 4 points à l’estimation finale, faite en juillet
l’année suivante.

C : Industrie manufacturière 1 3 3 -7

(C1) Industrie agro-alimentaire -5 -6 7 -3

(C3) Fabrication de biens d'équipement 1 1 9 1

(C4) Fabrication de matériels de transport 8 13 -6 -16

(C5) Autres industries 0 3 4 -7

Sous-total C3 + C4 + C5 2 5 2 -7

*NA : nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév.2.
Lecture du tableau : selon l'enquête d'avril 2020, les chefs d'entreprise de l'industrie manufacturière constatent une hausse de leurs investissements en 2019 par rapport à
2018 et prévoient une chute de 7 % en 2020 par rapport à 2019.

Le solde d’opinion des industriels sur l’évolution semestrielle constatée de leur investissement au premier semestre 2020 chute
de 18 points par rapport au solde portant sur le deuxième semestre 2019, et s’établit à -10.

Par ailleurs,  le solde d’opinion sur l’investissement prévu au deuxième semestre 2020 perd 15 points par rapport au solde
portant sur le premier semestre 2020, calculé en octobre 2019, et s’établit à -9.
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Prévu pour le prochain semestre

Note : ce graphique illustre les soldes d'opinion des industriels interrogés pour la première fois sur leur investissement prévu pour le semestre à venir (enquêtes d’avril et
d’octobre).

Le solde d’opinion sur l’évolution des capacités de production pour l’année en cours diminue nettement. De plus, la part des
entreprises prévoyant de déclasser des équipements en 2020 diminue fortement, ce qui peut être le signe que les industriels
prévoient de conserver plus longtemps que d’habitude leurs équipements actuels.

La part d’entreprises constatant des déclassements d’équipements est déjà inférieure en 2019 à sa moyenne. Le solde d’opinion
sur l’évolution constatée des capacités de production est, lui aussi, déjà inférieur en 2019 à sa moyenne.

Évolution des capacités de production* 30 28 31 34 22

Évolution des déclassements

d'équipements*
17 2 -2 1 -4

Part des entreprises ayant déclaré des

déclassements**
75 69 73 66 46

Répartition des déclassements**
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L’enquête sur les investissements dans l’industrie s’adresse aux entreprises industrielles (production, transport et distribution d’électricité, de gaz et d’eau exclus).

L’investissement dans l’industrie joue un rôle moteur dans l’évolution économique, mais ne représente qu’un quart de l’investissement productif en France.

Référence  :  Insee  Méthodes n°119  :  «  L’enquête sur  les  investissements  dans l’industrie   :  méthodologie  ».  Des informations  complémentaires  (méthodologie

simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la présente page.

Prochaine publication : le 27 août 2020.
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