
 
 
  

 
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

La Fédération des Industries Mécaniques favorable au prolongement 
du dispositif fiscal du suramortissement 

 

 
Le dispositif de suramortissement lancé en avril 2015 pour un an devrait être prolongé 
jusqu’à la fin de l’année. Un signal positif en faveur de l’investissement dont se félicitent 
les industriels de la mécanique, très impliqués dans la mise en place de cette mesure il y a 
quelques mois.   
 
« Les mécaniciens ont été longtemps à la manœuvre pour le déploiement de ce dispositif. C’est 
une mesure très positive pour encourager nos chefs d’entreprise à investir, et sa prolongation 
nous permettra de mener à terme des projets d’investissement enclenchés il y a quelques 
mois », déclare Jérôme Frantz, président de la Fédération des Industries Mécaniques.  
  
Un sondage mené en janvier au sein de la fédération montre déjà les effets positifs de cette 
mesure : 3 entreprises du secteur sur 10 ont augmenté leurs investissements et le chiffre monte 
même à 6 chez leur client.  Au total, cette mesure a permis une augmentation de 9 pts dans 
les prévisions d’investissement des industriels de la mécanique. Des prévisions confirmées par 
les derniers indicateurs de l’INSEE qui annoncent aujourd’hui une hausse de 7 % des 
investissements dans l’industrie en 2016.  
  
« La plupart des entreprises ont profité de cette mesure pour accélérer le lancement de projets 
d’investissements nécessaires. Pour celles qui hésitaient, la mesure a eu un véritable effet 
incitateur », ajoute Jérôme Frantz. 
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A propos de la FIM 

En charge des intérêts économiques et techniques des 27 professions qu’elle regroupe, la Fédération des 
Industries Mécaniques a pour objectif d’aider les mécaniciens à concevoir, produire et vendre en France 
et l’international. Elle intervient ainsi sur des sujets d’intérêt commun aux mécaniciens dont elle se fait 
le porte-parole auprès des structures professionnelles. 1er employeur industriel français avec 640 000 
salariés, elle représente 30 300 entreprises et enregistre un CA annuel de 120 milliards d’euros dont près 
de la moitié à l’export.  

Plus d’information sur : www.fim.net 
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