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SURAMORTISSEMENT / INDUSTRIE / INVESTISSEMENT 
 
Indicateurs INSEE : 2016 est bien partie pour être l'année de l’investissement 
productif.  
 
La publication des indicateurs relatifs à l’investissement de l’INSEE en date du 09 février 
permet d’être optimiste pour l’année à venir. En effet, pour 2016 et selon les secteurs, les 
industriels anticipent une augmentation de leurs dépenses d’investissement jusqu’à 9% par 
rapport à l’année précédente ; une hausse supérieure à celle habituellement constatée à ce 
moment de l’année (3% entre 2004 et 2015). Un indicateur qui confirme, par ailleurs, la 
pleine puissance du dispositif de suramortissement.  
 
« Preuve, s’il en faut, du succès du dispositif de suramortissement pour encourager 
l’investissement des industriels français dans la modernisation de leur appareil productif. 
C’est ici un premier bilan de cette mesure qui est très largement plébiscitée par les PME 
mais qui doit s’inscrire dans la durée afin de concrétiser ces prévisions » explique Jean 
Tournoux, Délégué général du Symop et d’ajouter « À n’en pas douter, l’abandon du 
suramortissement en avril porterait un coup de frein à une dynamique anticipée en 2016 par 
l’INSEE ». 
 
 
À propos du Symop 
 
Le Symop, Syndicat des machines et technologies de production, est l’un des principaux membres de la 
Fédération des Industries Mécaniques (Fim). Ses 270 entreprises regroupent 16 500 salariés et réalisent 
un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Il est, en 2005, l’initiateur de l’opération « Robotcaliser - 
Robotiser  pour  ne  pas délocaliser » et aujourd’hui l’un des porteurs du dispositif ROBOT Start PME qui 
accompagne 250 PMI dans l’acquisition de leur premier robot. Il a lancé en 2012 l’action « Productivez ! - 
Réindustrialisez grâce aux machines et technologies de production ». Depuis juillet 2015, il est l’un des 
11 membres fondateurs de l’Alliance Industrie du Futur à laquelle l’État a confié la mise en œuvre du plan 
du même nom. 
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