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SURAMORTISSEMENT / INDUSTRIE / INVESTISSEMENT 
 Industrie : Les pouvoirs publics au rendez-vous de l’investissement productif ? 
  
Selon certains commentateurs, Bercy aurait décidé de proroger le dispositif de 
suramortissement. Cette mesure d’ordre fiscal, introduite pour une année en avril 
2015, a été pensée et déployée pour soutenir l’investissement productif dans 
l’industrie. Si cette annonce venait à se confirmer dans les heures qui viennent, il s’agirait ici 
d’un signal fort en faveur du tissu industriel français. 
 « Cette décision est très attendue. Nous espérons la voir rapidement confirmée par 
l’exécutif » déclare Jean Tournoux, Délégué général du Symop, qui depuis 2012 est 
engagé au travers de Productivez ! dans le combat de l’investissement productif. « Les 
derniers indicateurs de l’INSEE sont sans appel. Cette mesure fonctionne. 
L’investissement industriel, notamment des PMI, c’est la clé de notre compétitivité hors 
cout ; c’est le maintien de l’emploi dans nos territoires. L’enjeu, nous le connaissons tous : 
la France a-t-elle l’ambition de rester une terre de production ? » et de conclure « Si oui, 
il faut attirer nos jeunes vers l’industrie, les former et inciter nos entreprises à investir 
dans des moyens de production innovants. C’est ce binôme formation/investissement 
productif qui nous permettra de gagner en compétitivité, de monter en gamme et de 
gagner des parts de marché ».  
  
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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