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Le maintien de la population et de l’activité économique dans les communes rurales repose de plus en plus sur le renforcement et le développement du tissu 
artisanal et commercial. En effet les activités commerciales et artisanales sont un facteur de première importance pour la dynamique des territoires, tant parce 
qu’elles participent pleinement à la dynamique économique locale que parce qu’elles remplissent une fonction indispensable d’animation, de vie du 
territoire. 
L’Etat, la Région, le Département et les Chambres Consulaires soutiennent les Pays dans leur décision de conduire une opération de redynamisation du 
commerce et de l’artisanat sur leur territoire. Les ORAC ont pour objectifs de dynamiser l’économie locale en favorisant le développement et la 
modernisation des petites entreprises indépendantes commerciales, artisanales et de services. 
Ce dispositif ORAC permet aux entreprises de bénéficier d’aides financières pour réaliser différents investissements. 
Aujourd’hui 6 Pays sont engagés dans une telle démarche dans un partenariat formalisé avec l’Etat, la Région et les Chambres Consulaires. 
 

 

A) Les 6 ORAC du département des Ardennes : 
 
ORAC des 3 cantons  
Aides individuelles aux entreprises et aides pour la mise en place d’actions collectives jusqu’au 31 décembre 2007 (prolongation d’un an) 
 

ORAC de l’Argonne Ardennaise  
Aides individuelles aux entreprises et aides pour la mise en place d’actions collectives jusqu’au 31 décembre 2007 (prolongation d’un an) 
 

ORAC des Crêtes Préardennaises  
Aides individuelles aux entreprises et aides pour la mise en place d’actions collectives jusqu’au 31 décembre 2007 (prolongation d’un an)). 
 

ORAC de la Pointe des Ardennes 
Aides pour la mise en place d’actions collectives pour l’année 2006. Opération d’aides individuelles aux entreprises terminée (novembre 2001 – mars 2004). 
 

ORAC du Pays Sedanais  
Aides pour la mise en place d’actions collectives pour l’année 2006. Opération d’aides individuelles aux entreprises terminée (octobre 2002 - décembre 
2005). 
 

ORAC du Pays Rethélois  
Aides pour la mise en place d’actions collectives pour l’année 2006.  Opération d’aides individuelles aux entreprises terminée (février 2003 - février 2006).  

                               



 5 

B) Objet et méthode d’évaluation des ORAC : 
 

 
Un des objectifs de l’action 3-2-5 est la réalisation d’un reporting global des ORAC ;  
Ce reporting a pour objet : 
 

1) La consolidation au niveau départemental des données recueillies sur les ORAC. 
2) L’analyse globale de ces données dans le but de : 

Mesurer les résultats immédiats de l’opération sur les entreprises bénéficiaires. 
  Mesurer l’impact de ces opérations notamment sur l’emploi et les services à la population. 
 
Méthode d’évaluation des Opérations de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat du département des Ardennes : 
 

L’évaluation se déroulera en 4 étapes : 
 

 1) Analyse documentaire des dossiers des entreprises bénéficiaires et des documents de suivi (études préalables, conventions, relevés de décisions des 
comités de pilotage, des bilans financiers, des données socio-économiques, des documents de projets et des règlements). Phase de recensement des données 
chiffrées. 
 2) Enquête sous forme de questionnaires auprès des chefs d’entreprise bénéficiaires. 
 3) Rédaction de rapport d’évaluation. 

4) Communication des résultats de l’évaluation au Comité de pilotage (Partenaires du contrat territorial des Ardennes). 
 
Le présent document présente les analyses à la fois quantitative et qualitative des données des 6 ORAC du département des Ardennes. 
Etude menée de septembre 2005 à m ars 2007 dans le cadre de la mise en réseau des ORAC. 
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Tableau 1 : Nombre de dossiers favorables et nombre d’entreprises aidées. 

 

TABLEAU 1 Les 6 ORAC 
des Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays Sedanais Pays Rethélois Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise  

Nombre de 
dossiers avec 
avis favorable 

408 135 46 73 55 47 52 
Nombre de 

dossiers avec 
avis favorable 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
392 131 46 73 50 47 45 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 

Dont nombre 
d'entreprises 

aidée par l'ARIA 
9 0 3 3 3 0 0 

Dont nombre 
d'entreprises 

aidée par l'ARIA 

 
392 entreprises ardennaises ont été aidées par le dispositif ORAC depuis le début de l’ORAC de la Pointe des Ardennes (janvier 2002). 
Donc depuis 5 ans sur la Département des Ardennes ce sont en moyenne 78,4 entreprises par an qui sont aidées par le dispositif ORAC. 
Très rare sont les entreprises qui montent plusieurs dossiers d’aide (moins de 3% des dossiers favorables). 
 

Graphique 1 : Nombre et taux d’entreprises bénéficiaires / non bénéficiaires (Source : Tableau 2). 
 

 
2 894 entreprises éligibles sur les 6 territoires. 
 

Définition : « Les entreprises éligibles » : 
 

Tous les commerçants, artisans et P.M.E, localisés dans une commune du territoire de 
l’opération (périmètre éligible de l’opération). 

Entreprises inscrites au Répertoire des Métiers ou au registre du Commerce. 

Des entreprises artisanales ou commerciales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 
800 000 €uros. 
Les cafés, hôtels-restaurants peuvent être financés lorsque l’essentiel de leurs prestations 
s’adresse à la population locale. 

 

Part des entreprises éligibles sur les 6 
territoires des ORAC

Entreprises 
éligibles 

54%

Entreprises 
non éligibles

46%
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Graphique 2 : Part des entreprises aidées sur l’ensemble des entreprises éligibles du territoire 

(Source : Tableau 2). 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Pays concernés par les 6 ORAC totalisent 5 347 établissements. 
 

2 894 entreprises sont éligibles et peuvent donc bénéficier du dispositif ORAC. 
 

13,54 % des entreprises éligibles au dispositif ont été aidées dans le cadre des ORAC Ardennaises depuis janvier 2002. 
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Tableau 2 : nombre et taux d’entreprises bénéficiaires / non bénéficiaires. 

TABLEAU 2 Les 6 ORAC 
des Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays Sedanais Pays Rethélois Crêtes 

Préardennaises  
Argonne 

Ardennaise  

Nombre 
d'établissements 

du territoire 
5 347 1 393 617     1 319 852 561 605 

Nombre 
d'établissements 

du territoire 

Source de 
l'information   

Source : INSEE – 
Sirene 1999, 
champs ICS 

Source : INSEE – 
Sirene 1999, 
champs ICS 

Source : INSEE – 
Sirene 1999, 
champs ICS 

Source : INSEE – 
Sirene 1999, 
champs ICS 

Source : INSEE – 
Sirene 1999, 
champs ICS 

Source : INSEE – 
Sirene 1999, 
champs ICS 

Source de 
l'information 

Nombre 
d'entreprises 
éligibles du 

territoire 

    2 894 722 266 648 466 385 407 

Nombre 
d'entreprises 
éligibles du 

territoire 

Source de 
l'information 

  étude préalable Tableau de bord 
Tableau de bord 

final 2005 
Tableau de bord Tableau de bord étude préalable 

Source de 
l'information 

% d'entreprises 
éligibles du 

territoire 
54,12% 51,83% 43,11% 49,13% 54,69% 68,63% 67,27% 

% d'entreprises 
éligibles du 

territoire 

Nombre 
d'entreprises 

non éligibles du 
territoire 

    2 453 671 351      671 386 176 198 

Nombre 
d'entreprises 

non éligibles du 
territoire 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
392 131 46 73 50 47 45 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 

Source de 
l'information   Tableau de bord 

final 

Tableau de bord 
de novembre 

2005 

Tableau de bord 
final 2005 

Bilan Final 
Février 2006 

Tableau 
récapitulatif 
février 2007 

Tableau de bord 
de janvier 2007 

Source de 
l'information 

Entreprises 
aidées / total des 
établissements 

du territoire 

7,33% 9,40% 7,46% 5,53% 5,87% 8,38% 7,44% 

Entreprises 
aidées / total des 
établissements 

du territoire 
Entreprises 

aidées / total des 
entreprises 
éligibles du 

territoire 

13,55% 18,14% 17,29% 11,27% 10,73% 12,21% 11,06% 

Entreprises 
aidées / total des 

entreprises 
éligibles du 

territoire 
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Graphique 3 : répartition des aides accordées par financeur sur les 6 ORAC (source tableau 3). 
 

L’Etat est toujours le cofinanceur le plus important : 51 % des aides soit 
1037076,00 €.  
Pour 174 entreprises aidées cela fait une aide moyenne de 5143,7€ par 
entreprise aidée. (manque les données du Pays Sedanais) 
 
La Région Champagne - Ardenne finance 47 % des aides via son dispositif 
ARIA et ses fonds dédiés à l’ORAC. 
933 190 € pour 155 entreprises aidées cela fait une moyenne de 4447,9€ par 
entreprise aidée. (manque les données du Pays Sedanais) 
 
Le troisième financeur représenté sur ce graphique représente 2 % des aides 
sur l’ensemble des 6 ORAC. 
 Il s’agit de la communauté de communes du Pays Sedanais. Son action se 
limite au territoire de l’ORAC du Pays Sedanais, sur lequel elle représente 
environ 10 % des aides allouées aux entreprises aidées. 
 
Le montant total des aides accordées s’élève à 2 025 125 €uros. 
Excepté pour l’ORAC de la pointe des Ardennes, la règle de cofinancement 
égalitaire Etat – Région de 50 % est dans l’ensemble bien respectée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des aides accordées par financeur sur les 
6 ORAC

51%

42%

5%2%

Etat Région Région ARIA Communauté de communes
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Tableau 3-B Les 6 ORAC Pointe des 
Ardennes 3 Cantons Pays Sedanais Pays Rethélois Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 
Ardennaise 

Nombre de Dossiers 
Etat 174 77 20   26 25 26 

Montant subvention 
Etat 

894 999 380 545 107 589 178 008 134 651 137 517 134 697 

Montant moyen 
attribué par l'Etat 5143,67 4942,14 5379,45   5178,88 5500,68 5180,65 

Nombre de Dossiers 
Région 155 54 25   28 22 26 

Montant Subvention 
Région 689 424 213 002 130 605 148 536 112 280 127 710 105 827 

Montant moyen 
attribué par la 
Région 

4447,9 3944,48 5224,2   4010 5805 4070,26 
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Tableau 3 : Montant total et moyen des subventions accordées. 

TABLEAU 3 Les 6 ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays Sedanais Pays Rethélois Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise  

Montant des 
aides accordées  2 006 197 593 547,00 € 272 014,00   361 544,00   273 341,00   265 227,00   240 524,00   

Montant des aides 
accordées 

Aide de l'Etat 1 037 076,00 € 380 545,00 € 107 589,00 € 142 077,00 € 134 651,00 € 137 517,00 € 134 697,00 € Aide de l'Etat 
Participation de 

l'Etat dans le 
montant des aides 

accordées 

51,69% 64,11% 39,55% 39,30% 49,26% 51,85% 56,00% 

Participation de 
l'Etat dans le 

montant des aides 
accordées 

Aide de la 
Région ORAC 837 960,00 € 213 002,00 € 130 605,00 € 148 536,00 € 112 280,00 € 127 710,00 € 105 827,00 € Aide de la Région  

Participation de la 
Région ORAC 

dans le montant 
des aides 
accordées 

41,77% 35,89% 48,01% 41,08% 41,08% 48,15% 44,00% 

Participation de la 
Région dans le 

montant des aides 
accordées 

Aide de la 
Région ARIA 95 230,00 € 0,00 € 33 820,00 € 35 000,00 € 26 410,00 € 0,00 € 0,00 

Aide de la Région 
ARIA 

Participation de la 
Région ARIA dans 

le montant des 
aides accordées 

4,75% 0,00% 12,43% 9,68% 9,66% 0,00% 0,00 

Participation de la 
Région ARIA dans 

le montant des 
aides accordées 

Autres aides 35 931,00 € 0,00 € 0,00 € 35 931,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres aides 
Participation des 
autres aides dans 

le montant des 
aides accordées 

1,79% 0,00% 0,00% 9,94% 0,00% 0,00% 0,00% 

Participation des 
autres aides dans 

le montant des 
aides accordées 

Source de 
l'information 

  Tableau de bord 
final 

Tableau de bord 
de novembre 

2005 

Tableau de bord 
final 2005 

Bilan février 2006 
Tableau 

récapitulatif 
février 2007 

Tableau de bord 
de janvier 2007 

+ chiffres du 
dernier comité 
de pilotage de 
février 2007 

Source de 
l'information 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
392 131 46 73 50 47 45 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 

Montant moyen 
des aides 
accordées 

5 117,85 € 4 530,89 € 5 913,35 € 4 952,66 € 5 466,82 € 5 643,13 € 5 344,98 € 
Montant moyen 

des aides accordé  
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Graphique 4 : Montant moyen des subventions accordées et des projets subventionnés (sources : 

Tableau 3 et 4). 
 

 
 

 
Le montant moyen de l’aide accordée par 
entreprise est de 5117,85 €.  
 
La moyenne des aides accordées est très linéaire 
sur les 6 ORAC. 
 
Le niveau moyen des aides accordées varie entre 
4 500 € et 6 300 € selon les ORAC. 
 
Le montant moyen des investissements réalisés 
ou programmés dans le cadre de l'ORAC est de                
31 207,68 € ; 
 
Le niveau moyen des investissements réalisés 
ou  programmés varie de 27 000 € à 37 000 €. 
 
Le règlement ORAC permet d’aider les projets 
de 5 000 à 50 000 €. 
Les 3 Cantons, l’Argonne Ardennaise et le Pays 
Sedanais ont un montant moyen de projet au-
dessus de 30 000 
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Tableau 4 : Montant total et moyen des projets subventionnés : volume d'investissements aidés. 

TABLEAU 4 
Les 6 ORAC 

des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 

Crêtes 
Préardennai

ses 

Argonne 
Ardennaise   

Nombre d'entreprises aidées 392 131 46 73 50 47 45 Nombre d'entreprises aidées 

Montant total des 
investissements réalisés ou 

programmés dans le cadre de 
l'ORAC 

12 233 410 € 3 631 480 € 1 483 047 € 2 402 626 € 1 415 223 € 1 629 659 € 1 671 375 € 

Montant total des 
investissements réalisés ou 

programmés dans le cadre de 
l'ORAC 

Montant moyen des 
investissements réalisés ou 

programmés dans le cadre de 
l'ORAC 

31 207 € 27 721€ 32 240 € 32 912 € 28 304 € 34 673 € 37 141 € 

Montant moyen des 
investissements réalisés ou 

programmés dans le cadre de 
l'ORAC 

 
Graphique 5 : Répartition des investissements par nature de projets (sources : Tableau 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartitions des Investissements par nature de 
projets

matériel
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véhicules
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14%

aménagements 
immobiliers
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Une même entreprise aidée peut réaliser des investissements de natures différentes. 
L’aménagement intérieur et l’investissement en matériel restent les investissements les plus utilisés dans l’ORAC. 
Les rénovations extérieures sont moins nombreuses mais représentent souvent des investissements importants.  
Le règlement ORAC rend inéligible le renouvellement informatique et reste restrictif en ce qui concerne les véhicules alors que les demandes sont très 
nombreuses. 
 
La part de l’aide pour l’achat de véhicules reste faible (4 %). 
La raison est la réglementation des ORAC qui n’a pas évoluée. En effet seuls les véhicules de tournées (spécifié alimentaire pour le règlement Etat) et 
l’aménagement des véhicules ateliers sont éligibles. 
 

La sujétion de permettre éligibilité des véhicules de livraison notamment n’a pas été retenue alors que la demande existe et que ce type de véhicule permet un 
service à la population notamment aux personnes âgées. 
 
Aménagement immobilier et devantures représentent 59 % des investissements aidés. Ces aménagements sont souvent des rénovations de magasin et 
des mises aux normes pour les artisans. Cette importance s’explique aussi par un certain vieillissement de l’appareil commercial, la demande pour ce type 
d’investissement est forte et il y a encore beaucoup à faire. Les visites en entreprises permettent de constater l’exemplarité de certains investissements 
comme des réaménagements complets de magasin. L’effet sur le cœur de la ville est saisissant. A noter que la valorisation de l’entreprise en termes de 
capacité de transmission – reprise a été également soulignée par certains dirigeants, les investissements aidés réalisés favorisent la pérennité de ces 
commerces en milieu rural et évitent la disparition des locaux commerciaux. Le bilan final de l’ORAC de Rethel mentionne que certaines entreprises aidées 
ont vite trouvé un repreneur, une rénovation des locaux commerciaux favorisant leurs ventes futures.  
 
Matériel de production : 37 % des investissements.  
Pour ce type d’investissement les règlements de l’Etat et de la Région sont différents. 
L’Etat subventionne ce type d’investissement avec les mêmes critères que les autres types d’investissement. 
La région a un règlement différent.  
Même si peu de projets ont été orientés vers l’Aide Régionale sur les investissements Artisanaux (ARIA), car bien souvent la condition d’embauche 
concomitante a souvent posé problème quand à l’éligibilité de la demande, l’ORAC a constitué un complément intéressant à cette aide dans la mesure où ce 
dispositif prend en compte les entreprises commerciales et pas seulement artisanales ainsi que les projets d’investissement compris entre 5000 et 7500 €uros 
H.T sans condition d’embauche concomitante.  
Assouplir le règlement Région en ce domaine, ne pas intégrer la notion de création d’emploi dans les critères d’octroi des aides. 
Ce type d’investissement est primordial pour améliorer la compétitivité des entreprises (augmentation de la productivité, de l’éventail des biens et services 
produits, des conditions de travail). L’impact sur l’emploi se fera sentir si nous favorisons l’aide pour ce type de dossier (considérer l’emploi comme une 
finalité et non comme un préalable). Les entreprises se développent grâce à l’investissement et à l’énergie mis en œuvre. La création d’emplois, si elle doit se 
faire, naîtra à terme (à la suite d’un processus plus ou moins long). 
Le règlement ORAC rend inéligible le renouvellement informatique et reste restrictif en ce qui concerne les véhicules. Les demandes d’aides concernant les 
véhicules sont nombreuses, les dossiers ne sont pas présentés en comité car l’investissement est inéligible. 
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Tableau 5 : Répartition des investissements par nature de projet. 

TABLEAU 5 Les 6 ORAC 
des Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays Sedanais Pays Rethélois  Crêtes 

Préardennaises  
Argonne 

Ardennaise  

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
392 131 46 73 50 47 45 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 

Nombre 
d'investissements 

réalisés 
477 177 39 105 52 47 57 

Nombre 
d'investissements 

réalisés 

Nature des 
investissements 

aidés 
              

Nature des 
investissements 

aidés 

Aménagements 
immobiliers 

216 72 20 51 26 24 23 Aménagements 
immobiliers 

Part des 
aménagements 

immobiliers sur le 
nombre total des 
investissements 

réalisés 

45,28% 40,68% 51,28% 48,57% 50,00% 51,06% 40,35% 

Part des 
aménagements 

immobiliers sur le 
nombre total des 
investissements 

réalisés 

Devantures 65 27 4 18 9 3 4 Devantures 
Part des devantures sur 

le nombre total des 
investissements 

réalisés 

13,63% 15,25% 10,26% 17,14% 17,31% 6,38% 7,02% 

Part des devantures sur 
le nombre total des 

investissements 
réalisés 

Matériels 179 74 14 33 13 17 28 Matériels 
Part du matériel sur le 

nombre total des 
investissements 

réalisés 

37,53% 41,81% 35,90% 31,43% 25,00% 36,17% 49,12% 

Part du matériel sur le 
nombre total des 
investissements 

réalisés 

Véhicules 17 4 1 3 4 3 2 Véhicules 
Part des véhicules sur 

le nombre total des 
investissements 

réalisés 

3,56% 2,26% 2,56% 2,86% 7,69% 6,38% 3,51% 

Part des véhicules sur 
le nombre total des 

investissements 
réalisés 

Source de 
l'information   Tableau de 

bord final 

Tableau de 
bord de février 

2007 

Tableau de 
bord final de 

2005 

Bilan février 
2007 

Tableau 
récapitulatif 
février 2007 

Tableau de bord 
de janvier 2007 

Source de 
l'information 
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Graphiques 6-A : Répartition par secteurs d’activités des entreprises aidées (sources : Tableau 6-A). 
 

 
 

 
Définition : « Les secteurs d’activités » 
 
Commerce de détail : fleuriste, parfumerie, vente de vêtements … 
 

Commerce et réparation automobile : garagiste, carrossier, 
concessionnaire … 
 

Service aux personnes : coiffeur, pressing, institut de beauté, 
pompes funèbres, photographie… 
 

Services aux entreprises : maintenance, mécanique agricole, 
communication… 
 

Hôtel – Restaurant : cafés. 
 

Bâtiment : maçonnerie, carrelage, menuiserie … 
 

Production : petites entreprises industrielles, production de bois 
… 
 

 
Alimentaire  : boucherie, boulangerie … 

Répartition des entreprises aidées par secteur 
d'activité
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De prime abord, on constate au vu du tableau 6-A, que l’éventail des activités concernées par cette ORAC est vaste.  
 

Les secteurs de l’alimentaire et du commerce de détail ont largement profité du dispositif ORAC. Ces 2 secteurs représentent 49 % des entreprises 
aidées. Du fait de la présence de bourgs centres comme Rethel, Vouziers, Givet, Carignan et de la ville de Sedan, les commerces de détail et d’alimentaire 
ont une importante représentation sur le territoire du réseau. Il faut ajouter à l’argument du nombre, l’argument du besoin. En effet ces secteurs d’activité ont 
besoin d’investir pour rénover leur magasin tant sur l’aménagement intérieur que sur la devanture. L’ORAC a permis le déclenchement de l’investissement 
ou de réaliser un investissement plus important qu’initialement prévu. 
 
La faiblesse du nombre d’entreprises aidées appartenant au secteur du bâtiment relativement à son poids dans l’économie locale.  
> Pourquoi cette sous représentation du secteur du bâtiment et de la production dans les entreprises aidées ?  
 Manque de disponibilité des professionnels du secteur. 
 Les artisans ont du mal à planifier leurs investissements (faible capacité à se projeter dans le moyen terme). Schématiquement nous constatons que le 
mode de fonctionnement de ces artisans est souvent celui-là : je décroche un chantier, j’ai besoin de telle machine tout de suite, l’investissement devient un 
besoin urgent. Monter un dossier de demande d’aides nécessite de commencer les démarches administratives en amont de la réalisation de l’investissement. 
 Le règlement ORAC en excluant les « véhicules utilitaires », « le matériel de production sans embauche » (pour la Région), limite de manière 
importante l’intérêt du dispositif ORAC auprès de ce secteur d’activité. 
 

> Comment augmenter l’impact de l’ORAC pour le secteur d’activité du bâtiment ? 
En améliorant la communication autour du dispositif (communication ciblée pour ce secteur),  
En travaillant davantage avec le réseau professionnel (CAPEB, FFB …). 
En modifiant le règlement ORAC : permettre l’aide pour l’achat des véhicules. 

 
Effet levier sur le territoire  : Toutefois même si les entreprises du bâtiment ne bénéficient pas directement des aides de l’ORAC, ce sont elles qui réalisent 
le plus souvent les travaux subventionnés par l’ORAC (aménagement intérieur des locaux, rénovation de façade …).Les carnets de commande de ce secteur 
bénéficie donc indirectement des aides de l’ORAC. Un des effets indirects de l’ORAC est d’augmenter le marché des entreprises locales de bâtiment. 
Les professionnels font très souvent appel à des compétences locales pour des raisons qui tiennent autant à la proximité qu’à la réputation. 
  
Le secteur du service à la population (le commerce et réparation automobile, hôtel restaurant, service aux personnes) représente un tiers des  entreprises 
aidées. 
Cela s’explique par la nature de l’ORAC qui est destinée au commerce et à l’artisanat rural ayant un chiffre d’affaire inférieur à 800 000€ et qui ont pour 
client principalement la population locale et non les entreprises.  
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Tableau 6-A : Répartition par secteurs d'activités 

TABLEAU 6 Les 6 ORAC 
des Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays Sedanais Pays Rethélois Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise  

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
392 131 46 73 50 47 45 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
Secteurs 

d'activité des 
entreprises 

aidées 

              

Secteurs 
d'activité des 
entreprises 

aidées 
Commerce de 

détail 96 31 9 32 16 3 5 Commerce de 
détail 

Part du secteur 
commerce de détail 

dans le nombre 
d'entreprises aidées 

24,49% 23,66% 19,57% 43,84% 32,00% 6,38% 11,11% 

Part du secteur 
commerce de détail 

dans le nombre 
d'entreprises aidées 

Commerce et 
réparation 
automobile 

29 13 4 3 2 5 2 
Commerce et 

réparation 
automobile 

Part du secteur 
commerce et 

réparation 
automobile dans le 

nombre 
d'entreprises aidées 

7,40% 9,92% 8,70% 4,11% 4,00% 10,64% 4,44% 

Part du secteur 
commerce et 

réparation automobile 
dans le nombre 

d'entreprises aidées 

Service aux 
personnes 45 13 5 13 7 2 5 Service aux 

personnes 
Part du secteur 

service aux 
personnes dans le 

nombre 
d'entreprises aidées 

11,48% 9,92% 10,87% 17,81% 14,00% 4,26% 11,11% 
Part du secteur 

service aux personnes 
dans le nombre 

d'entreprises aidées 

Service aux 
entreprises 19 1 2 5 2 5 4 Service aux 

entreprises 
Part du secteur 

service aux 
entreprises dans le 

nombre 
d'entreprises aidées 

4,85% 0,76% 4,35% 6,85% 4,00% 10,64% 8,89% 

Part du secteur 
service aux 

entreprises dans le 
nombre d'entreprises 

aidées 

Hôtel - 
restaurant 39 14 8 7 1 9 0 Hôtel - 

restaurant 
Part du secteur hôtel 
- restaurant dans le 

nombre 
d'entreprises aidées 

9,95% 10,69% 17,39% 9,59% 2,00% 19,15% 0,00% 

Part du secteur hôtel - 
restaurant dans le 

nombre d'entreprises 
aidées 

Bâtiment 39 9 8 3 5 9 5 Bâtiment 
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Part du secteur 
bâtiment dans le 

nombre 
d'entreprises aidées 

9,95% 6,87% 17,39% 4,11% 10,00% 19,15% 11,11% 

Part du secteur 
bâtiment dans le 

nombre d'entreprises 
aidées 

Production 23 5 2 1 2 7 6 Production 
Part du secteur 

production de détail 
dans le nombre 

d'entreprises aidées 

5,87% 3,82% 4,35% 1,37% 4,00% 14,89% 13,33% 

Part du secteur 
production de détail 

dans le nombre 
d'entreprises aidées 

Alimentaire 97 45 9 9 15 7 12 Alimentaire 
Part du secteur 

alimentaire dans le 
nombre 

d'entreprises aidées 

24,74% 34,35% 19,57% 12,33% 30,00% 14,89% 26,67% 

Part du secteur 
alimentaire dans le 

nombre d'entreprises 
aidées 

Source de 
l'information   Bilan de l'ORAC 2 

; 2001/2004 

Tableau de 
bord de janvier 
2007+ compte 

rendu du comité 
de pilotage de 
février 2007 

Tableau de 
bord final de 

2005 
Bilan février 2007 

Tableau 
récapitulatif 
février 2007 

Tableau de bord 
de janvier 2007 

Source de 
l'information 
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Graphique 6-B : Proportion des entreprises par secteurs d’activités (sources : Tableau 6-B). 
L’objectif de ce graphique est de rapprocher la répartition par secteur d’activité des entreprises aidées à celle de l’ensemble des entreprises des territoires 
couverts par les 6 ORAC. 
 

 
 
 
Définition : « concordance des catégories ». 
 
Commerce (INSEE): commerce de détail, commerce et réparation automobile, 
alimentaire. 
 
 

Services (INSEE): services aux personnes, services aux entreprises, Hôtel – 
Restaurant. 
 

Construction (INSEE) : Bâtiment. 
 

Industrie (INSEE) : Production. 
 

 
A noter : 
 
La sur-représentation du commerce parmi les bénéficiaires. Le « petit 
commerce » est largement bénéficiaire de l’ORAC conformément aux objectifs 
initiaux de l’ORAC. 
Les sous représentations parmi les bénéficiaires de : 

L’industrie / production (l’ORAC n’a pas pour objectif prioritaire d’aider 
ce secteur qui compte généralement des entreprises de taille moyenne, Chiffre 
d’Affaires > 800 000 €uros). 

La construction / bâtiment. 
Les services. 
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Tableau 6-B : Répartition par secteur d'activité comparaison  entreprises aidées et importance réelle 

TABLEAU 6-B Les 6 ORAC 
des Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays Sedanais Pays Rethélois Crêtes 

Préardennaises  
Argonne 

Ardennaise  

Nombre 
d'établissements 

du territoire 
5 347 1 393 617     1 319 852 561 605 

Nombre 
d'établissements 

du territoire 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
392 131 46 73 50 47 45 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
Secteurs 

d'activité des 
entreprises 

aidées 

              
Secteurs d'activité 

des entreprises 
aidées 

Commerce de 
détail 96 31 7 32 16 4 6 Commerce de 

détail 

Commerce et 
réparation 
automobile 

29 13 4 3 2 5 2 
Commerce et 

réparation 
automobile 

Alimentaire 97 45 8 9 15 7 13 Alimentaire 
TOTAL 222 89 19 44 33 16 21 TOTAL 

Part du secteur 
commerce dans le 

nombre d'entreprises 
aidées 

56,63% 67,94% 41,30% 60,27% 66,00% 34,04% 46,67% 
Part du secteur 

commerce dans le 
nombre d'entreprises 

aidées 

Commerce pour 
l'INSEE 1 556 392 169 422 272 136 165 Commerce pour 

l'INSEE 

Part du secteur 
commerce dans le 

nombre d'entreprises 
du territoire 

29,10% 28,14% 27,39% 31,99% 31,92% 24,24% 27,27% 
Part du secteur 

commerce dans le 
nombre d'entreprises du 

territoire 

Service aux 
personnes 46 13 5 13 7 2 6 Service aux 

personnes 
Service aux 
entreprises 18 1 2 5 2 4 4 Service aux 

entreprises 

Hôtel - 
restaurant 39 14 8 7 1 9 0 Hôtel - restaurant 
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TOTAL 
entreprises 
aidées du 
secteur 
Services 

103 28 15 25 10 15 10 

TOTAL 
entreprises aidées 

du secteur 
Services 

Part du secteur 
services dans le 

nombre d'entreprises 
aidées 

26,28% 21,37% 32,61% 34,25% 20,00% 31,91% 22,22% 
Part du secteur services 

dans le nombre 
d'entreprises aidées 

Services pour 
l'INSEE 2 237 577 267 582 341 227 243 Services pour 

l'INSEE 
Part du secteur 
services dans le 

nombre d'entreprises 
du territoire 

41,84% 41,42% 43,27% 44,12% 40,02% 40,46% 40,17% 
Part du secteur services 

dans le nombre 
d'entreprises du territoire 

Bâtiment 43 9 7 3 7 9 8 Bâtiment 
Part du secteur 

bâtiment dans le 
nombre d'entreprises 

aidées 

10,97% 6,87% 15,22% 4,11% 14,00% 19,15% 17,78% 
Part du secteur bâtiment 

dans le nombre 
d'entreprises aidées 

Construction 
pour l'INSEE 696 155 69 124 128 123 97 Construction pour 

l'INSEE 

Part du secteur 
construction dans le 
nombre d'entreprises 

du territoire 

13,02% 11,13% 11,18% 9,40% 15,02% 21,93% 16,03% 
Part du secteur 

construction dans le 
nombre d'entreprises du 

territoire 

Production 23 5 2 1 2 7 6 Production 
Part du secteur 

production dans le 
nombre d'entreprises 

aidées 

5,87% 3,82% 4,35% 1,37% 4,00% 14,89% 13,33% 
Part du secteur 

production dans le 
nombre d'entreprises 

aidées 

Industrie pour 
l'INSEE 858 269 112 191 111 75 100 Industrie pour 

l'INSEE 

Part du secteur 
industrie dans le 

nombre d'entreprises 
du territoire 

16,05% 19,31% 18,15% 14,48% 13,03% 13,37% 16,53% 
Part du secteur industrie 

dans le nombre 
d'entreprises du territoire 

Source de 
l'information 

  

Bilan de l'ORAC 
2 ; 2001/2004 et 
Source INSEE - 

Région 
Champagne 

Ardenne 

Tableau de bord 
de février 2007+ 
compte rendu du 
20 février 2007+ 
source INSEE - 

Région 
Champagne 

Ardenne 

Bilan ORAC 
2005 et source 
INSEE - Région 
Champagne - 

Ardenne 

Bilan février 2007 
et source INSEE 
- Champagne - 

Ardenne 

Tableau 
récapitulatif 

février 2007 et 
source INSEE - 
Champagne - 

Ardenne 

Tableau de bord 
2007 et source 

INSEE - 
Champagne - 

Ardenne 

Source de 
l'information 
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Graphique 7 : Répartition par communes (Source : tableau 7). 
Définition  de « Bourg centre » : commune de plus de 3 000 
habitants. 
 
Une répartition spatiale des dossiers équilibrée : 
 

Le territoire couvrant les 6 ORAC est très diversifié. 
Les Pays Rethélois, Sedanais et de l’Argonne ont une formation 
« classique », à savoir : 1 bourg centre important (Vouziers, 
Rethel, Sedan). 
 

La pointe des Ardennes et les 3 cantons ont plusieurs bourgs 
importants alors que les Crêtes Préardennaises ne comptabilisent 
pas de bourgs centres. 
 

Sur l’ensemble des 6 pays couverts par les ORAC, nous 
constatons une répartition équilibrée entre le nombre 
d’entreprises aidées installées dans les bourgs centre (51,5 % 
des entreprises aidées) et celles installées hors bourgs centre 
(48,5% des entreprises aidées).  
 

Les ORAC du Pays Sedanais (Sedan) et des 3 cantons (Mouzon et 
Carignan) ont plus d’impact dans les bourgs centres. 
 

Les ORAC du Pays Rethélois et de l’Argonne ardennaise ont, 
elles, plus d’impact hors bourgs centre. 
 

Les bourgs centres ont un fort potentiel en nombre d’entreprises de 
commerce pouvant être aidées, néanmoins 190 entreprises aidées 
sont situées hors bourg centre. Cette constatation tente à prouver 
que les communes les plus rurales (petites tailles, éloignement des 
bourgs centres) bénéficient aussi de l’ORAC.  
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Tableau 7 : Répartition par communes. 

TABLEAU 7 Les 6 ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays Sedanais Pays Rethélois Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise  

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
392 131 46 73 50 47 45 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 

Nombre de 
communes 

composant le 
territoire 

360 27 52 24 64 93 100 

Nombre de 
communes 

composant le 
territoire 

Source de 
l'information 

  

Présentation du 
Pays par l'INSEE - 

Champagne 
Ardenne éditée en 

2001 

Présentation du 
Pays par l'INSEE - 

Champagne 
Ardenne éditée en 

2001 ; 53 - 
Bazeilles 

Présentation du 
Pays par l'INSEE - 

Champagne 
Ardenne éditée en 

2001 

Présentation du 
Pays par l'INSEE - 

Champagne 
Ardenne éditée en 

2001 

Présentation du 
Pays par l'INSEE - 

Champagne 
Ardenne éditée en 

2001 

Présentation du 
Pays par l'INSEE - 

Champagne 
Ardenne éditée en 

2001 

Source de 
l'information 

Bourg centre du 
territoire   

Givet, Fumay, 
Monthermé et 

Revin 

Carrignan, Mouzon 
et Raucourt Sedan Rethel 

Pas de bourg 
centre Vouziers 

Bourg centre du 
territoire 

Nombre 
d'entreprises 

aidées dans les 
bourg-centre 

202 78 33 52 21 0 18 

Nombre 
d'entreprises 

aidées dans les 
bourg-centre 

Part des 
entreprises aidées 

localisées dans 
les bourg-centre 

51,53% 59,54% 71,74% 71,23% 42,00% 0,00% 40,00% 

Part des 
entreprises aidées 
localisées dans les 

bourg-centre 

Nombre 
d'entreprises 
aidées hors 

bourg-centre 

190 53 13 21 29 47 27 

Nombre 
d'entreprises 
aidées hors 

bourg-centre 

Part des 
entreprises aidées 

localisées hors 
bourg-centre 

48,47% 40,46% 28,26% 28,77% 58,00% FAUX 60,00% 

Part des 
entreprises aidées 

localisées hors 
bourg-centre 

Source de 
l'information 

  
Compte rendu de 

l'ORAC 2 

Tableau de bord 
de janvier 2007+ 
compte rendu du 
comité de février 

2007 

Tableau de bord 
final de 2005 

Bilan février 2007 
Infos décembre 

2005 
Tableau de bord 
de janvier 2007 

Source de 
l'information 
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Graphique 8-A : Répartition des entreprises aidées par importance de chiffres d'affaires (source tableau 

8). 
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Graphique 8-B : Répartition par importance de chiffres d'affaires sur 5 ORAC (source tableau 8). 
Sur l’échantillon disponible, soit 184 entreprises aidées : 
 
 
 

81 % des entreprises aidées ont un chiffre d’affaires 
inférieur à 400 000 €. Le dispositif ORAC semble donc 
bénéficier aux entreprises les plus modestes, du moins en terme 
de chiffres d’affaires réalisés.  
 
Le seuil de 5 000 €uros H.T requis, montant minimum des 
dépenses d’investissement pour être éligible au dispositif, 
permet aux T.P.E de bénéficier de l’ORAC.  
 
Ces deux premières observations montrent que le dispositif 
remplit un rôle dans le maintient et le développement du tissu 
commercial et artisanal sur les territoires en permettant aux 
« petites structures » d’investir. 
 
Le règlement qui exclut du dispositif les entreprises ayant un 
chiffre d’affaires supérieur à 800 000 € permet d’éviter le 
parasitage du dispositif par une multiplication des effets 
D’aubaine (utilisation des aides par des entreprises riches qui 
auraient de toutes façons investies autant et en respectant le 
même calendrier). 
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Tableau 8-A : Répartition par importance de chiffres d'affaires. 

TABLEAU 8 Les 6 ORAC 
des Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays Sedanais Pays Rethélois Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise  

Nombre 
d'entreprises 
aidées dont 

l'info sur le C.A 
est parvenue 

390 131 44 73 50 47 45 

Nombre 
d'entreprises 
aidées dont 

l'info sur le C.A 
est parvenue 

Valeur du 
chiffre 

d'affaires de 
l'entreprise 

aidée 

              

Valeur du chiffre 
d'affaires de 
l'entreprise 

aidée 

0 € < Nombre 
d'entreprises 
aidées ≤ 200 

000 € 

110 Non parvenu 18 35 24 10 23 

0 € < Nombre 
d'entreprises 

aidées ≤ 200 000 
€ 

Part des 
entreprises 

aidées dont le 
CA est compris 
entre 0 et 200 

000 € 

28,21%   40,91% 47,95% 48,00% 21,28% 51,11% 

Part des 
entreprises 

aidées dont le CA 
est compris entre 

0 et 200 000 € 

200 000 € < 
Nombre 

d'entreprises 
aidées ≤ 400 

000 € 

74 Non parvenu 15 27 22 3 7 

200 000 € < 
Nombre 

d'entreprises 
aidées ≤ 400 000 

€ 
Part des 

entreprises 
aidées dont le 
CA est compris 
entre 200 000 et 

400 000 € 

18,97%   34,09% 36,99% 44,00% 6,38% 15,56% 

Part des 
entreprises 

aidées dont le CA 
est compris entre 
200 000 et 400 

000 € 
400 000 € < 

Nombre 
d'entreprises 
aidées ≤ 600 

000 € 

32 Non parvenu 10 6 3 2 11 

400 000 € < 
Nombre 

d'entreprises 
aidées ≤ 600 000 

€ 
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Part des 
entreprises 

aidées dont le 
CA est compris 
entre 400 000 et 

600 000 € 

8,21%   22,73% 8,22% 6,00% 4,26% 24,44% 

Part des 
entreprises 

aidées dont le CA 
est compris entre 
400 000 et 600 

000 € 
600 000 € < 

Nombre 
d'entreprises 
aidées ≤ 800 

000 € 

13 Non parvenu 1 5 2 1 4 

600 000 € < 
Nombre 

d'entreprises 
aidées ≤ 800 000 

€ 
Part des 

entreprises 
aidées dont le 
CA est compris 
entre 600 000 et 

800 000 € 

3,33%   2,27% 6,85% 4,00% 2,13% 8,89% 

Part des 
entreprises 

aidées dont le CA 
est compris entre 
600 000 et 800 

000 € 
Nombre 

d'entreprises 
aidées dans le 

cadre d'une 
reprise 

15 Non parvenu 2 5 5 1 2 

Nombre 
d'entreprises 

aidées étant des 
reprises 

Part des 
entreprises 

aidées étant des 
reprises 

    4,55% 6,85% 10,00% 2,13% 4,44% 

Part des 
entreprises 

aidées étant des 
reprises 

Source de 
l'information 

    

Transmis par 
l'animateur en 

avril 2007 

Transmis par 
l'animateur en 
janvier 2006 

Transmis par 
l'animateur en 

décembre 2005 

Transmis par 
l'animateur en 

décembre 2005 

Tableau de bord 
de mars 2006 

Source de 
l'information 

Chiffres 
d'affaires HT sur 

le nombre 
d'entreprises 
aidées (CA 

moyen). 

  200 584 € 250 796 € 226 014 € 209 895 € 207 065 € 305 181 € 

Chiffres d'affaires 
HT sur le nombre 

d'entreprises 
aidées (CA 

moyen). 

Source de 
l'information 

  Tableau de bord 
final 

Tableau de bord de 
février 2007 

Transmis par 
l'animateur en 
janvier 2006 

Bilan février 2007 
Tableau 

récapitulatif février 
2007 

Tableau de bord de 
mars 2006 

Source de 
l'information 
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Graphique 9-A : Répartition par taille d’effectifs (source tableau 9). 
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Graphique 9-B : Répartition par taille d’effectifs (source tableau 9). 

 
98 % des entreprises aidées ont moins de 10 salariés. 
 
 
47 % des entreprises ont au plus 2 actifs (le chef d’entreprise et 
un salarié). 
 
 
53 % ont plus de 2 salariés. 
 
Il est a noté que la répartition des entreprises aidées par leur 
taille d’effectifs est restée très stable depuis la première 
enquête, preuve que le dispositif touche essentiellement les 
TPE.  
En effet la parité existe toujours entre les entreprises de petites 
tailles (entre 2 et 10 salariés) et les très petites tailles (1 ou 2 
salariés). 
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Tableau 9 : Répartition par tailles d'effectifs. 

TABLEAU 9 
Les 6 

ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons   Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise  

Nombre 
d'entreprises aidées  392 131 43 73 53 47 45 Nombre 

d'entreprises aidées  

Effectifs des 
entreprises aidées               Effectifs des 

entreprises aidées 
 Nombre d'entreprises 

= 1 actif 84 13 5 34 11 13 8  Nombre d'entreprises 
aidées = 1 actif 

Part des entreprises 
aidées = 1 actif 

21,43% 9,92% 11,63% 46,58% 20,75% 27,66% 17,78% Part des entreprises 
aidées = 1 actif 

Nombre d'entreprises 
aidées = 2 actifs dont 

1 salarié 
93 37 5 15 17 11 8 

Nombre d'entreprises 
aidées = 2 actifs dont 

1 salarié 

Part des entreprises 
aidées = 2 actifs dont 

1 salarié. 
23,72% 28,24% 11,63% 20,55% 32,08% 23,40% 17,78% 

Part des entreprises 
aidées = 2 actifs dont 

1 salarié. 

Nombre d'entreprises 
aidées dont l'effectif 

est compris entre 2 et 
10 actifs 

193 79 17 23 25 21 28 

Nombre d'entreprises 
aidées dont l'effectif 

est compris entre 2 et 
10 actifs 

Part des entreprises 
aidées dont l'effectif 

est compris entre 2 et 
10 actifs 

49,23% 60,31% 39,53% 31,51% 47,17% 44,68% 62,22% 

Part des entreprises 
aidées dont l'effectif 

est compris entre 2 et 
10 actifs 

Nombre d'entreprises 
aidées ≥ 10 actifs 6 2 0 1 0 2 1 Nombre d'entreprises 

aidées ≥ 10 actifs 

Part des entreprises 
aidées ≥ 10 actifs 

1,53% 1,53% 0,00% 1,37% 0,00% 4,26% 2,22% Part des entreprises 
aidées ≥ 10 actifs 

Source de 
l'information 

  

Estimation tirée 
du récapitulatif 
des dossiers 

instruits 

Récapitulatif des 
dossiers instruits 

de novembre 
2005 

Transmis par 
l'animateur en 
janvier 2006 

Bilan 
février 
2007 

Tableau 
récapitulatif février 

2007 

Transmis par 
l'animateur en 

décembre 2005 + 
dossiers mars 2006 

Source de 
l'information 
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Graphique 10 : Entreprises aidées dans le cadre d’une reprise (source : tableau 10). 

Part des entreprises aidées dans le cadre d’une reprise. 
 

 
A noter : Sur l’échantillon disponible, 
soit 342 entreprises aidées, 4 % l’ont 
été dans le cadre d’une reprise. 
Malgré l’évolution apportée au 
règlement ORAC permettant aux 
repreneurs d’être éligible au dispositif, la 
part des entreprises aidées pour la reprise 
reste très faible. 
Le règlement permet uniquement aux 
entreprises de plus de 6 mois d’être 
aidées par le dispositif ORAC. 
Une réflexion pourrait être menée sur le 
bien fondé d’accepter les créateurs 
d’entreprises (évolution de ce 
règlement). Phase nécessitant 
d’importants investissements. 
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Tableau 10 : Entreprises aidées dans le cadre d’une reprise. 

 

TABLEAU 8 Les 6 ORAC 
des Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays Sedanais Pays Rethélois Crêtes 

Préardennaises  
Argonne 

Ardennaise  

Nombre 
d'entreprises 
aidées dont 

l'info sur le C.A 
est parvenue 

261 131 46 73 50 47 45 

Nombre 
d'entreprises 

aidées dont l'info 
sur le C.A est 

parvenue 

Nombre 
d'entreprises 

aidées dans le 
cadre d'une 

reprise 

19 Non parvenu 4 5 5 1 4 
Nombre 

d'entreprises aidées 
étant des reprises 

Part des 
entreprises 

aidées dans la 
cadre d'une 

reprise 

7,28   8,7 6,85 10 2,13 8,89 

Part des 
entreprises aidées 
dans la cadre d'une 

reprise 

Source de 
l'Information 

              Source de 
l'Information 

 



 35 

I Ecarts entre les prévisions et les réalisations 
 

▪ 392 entreprises aidées représentent 50,66 % des objectifs initialement programmés. 
▪ 12 117 707 € d’investissements devant être réalisés au cours des ORAC représentent 54,8 % des objectifs initialement programmés. 

▪ 1 929 904 € d’aides accordées représentent 44,9 % des objectifs initialement programmés. 

L’écart prévision – réalisations est réel et important, quels facteurs peuvent expliquer ce décalage ? 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce décalage : voir les commentaires de la page 36. 

Surévaluation de l’étude initiale : déclaration par trop optimiste des entrepreneurs et méthode d’enquête. 

Retournement de la conjoncture économique. 

Temps consacré par le chargé de Mission. 

 

 

Graphique 11-A : Ecarts entre les prévisions et les réalisations « le nombre d’entreprises aidées » 

(Source : tableau 11). 
 
 
392 entreprises aidées représentent 50,66 % des objectifs 
initialement programmés. 
L’écart avec les prévisions est important, puisque l’estimation du 
nombre d’entreprises devant être aidées pendant l’ORAC est surévalué 
de 50%. 
 
 

 
 
 
 

392
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Les 6 ORAC

Estimation initiale du nombre
d'entreprises devant être aidées
dans le cadre des 6 ORAC

Nombre d'entreprises aidées
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Graphique 11-B : Ecarts entre les prévisions et les réalisations « le volume d’investissement » 

(Source : tableau 11). 
 
 
12 117 707 € d’investissements devant être réalisés au cours des ORAC 
représentent 54,8 % des objectifs initialement programmés. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Graphique 11-C : Ecarts entre les prévisions et les réalisations « les aides financières accordées » 

(Source : tableau 11). 
 

 
1 929 904 € d’aides accordées représentent 44,9 % des objectifs 
initialement programmés. 
 
Sous utilisation des enveloppes dédiées aux ORAC.  
 
 
 

12 233 411,00 €

22 101 739,00 €

Les 6 ORAC
Estimation initiale du volume des
investissements devant être
réalisé au cours des ORAC

Montant des investissements
réalisés ou programmés

1 910 964,00 €

4 298 347,00 €

Les 6 ORAC

Estimation initiale du montant des
aides financières nécessaires

Montant total des aides
financières accordées
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Commentaires : 
 

Globalement l’enveloppe prévue initialement ne correspond pas aux besoins à couvrir sur le territoire concerné.  
Cette enveloppe est généralement surévaluée puisque l’ensemble des crédits n’est consommé qu’à 44,9 % sur l’ensemble des 6 ORAC. 
 
Estimation de l’étude préalable : 
Il y a une grande variation entre les intentions de projets déclarés par les entrepreneurs lors de l’étude préalable et la réalité. 
L’étude permet d’évaluer au plus haut les besoins potentiels sur la période de l’opération. 
Difficulté pour les entrepreneurs de prévoir et planifier leurs investissements. Surestimation à priori du montant des investissements à réaliser.  
Public difficile à sonder.  
Des investissements non éligibles ont été pris en compte par l’étude préalable (décompte de tous les véhicules). 
Retravailler la méthode d’évaluation : voir exemple du diagnostic par Pays, d’où découle un règlement par pays ; faire l’évaluation par une autre personne 
que le futur chargé de mission ou en collégialité. 
 
Temps consacré par le chargé de Mission : 
Temps consacré par le chargé de Mission : de 10 % à 40 % dans le meilleur des cas.  
Si l’objectif est d’augmenter le nombre de dossiers : il faut  privilégier le rôle de terrain des animateurs. 
Pour une plus grande efficacité : il conviendrait de recruter des animateurs ORAC ayant un profil essentiellement commercial « type bac + 2 /3 force de 
vente ». Une présence régulière sur le terrain et un dialogue permanant avec les commerçants et artisans du territoire sont indispensables à la réussite d’une 
ORAC. Cette présence et ce dialogue seront favorisés par des actions de prospection auprès des entreprises (phoning et visites en entreprises) et par l’édition 
très régulière de bulletins d’informations….  
Lorsqu’elles existent sur le territoire, les UCIA peuvent servir de relais et d’interlocuteur pour faire circuler les informations et remonter les diverses 
demandes ou remarques. 
 
Dégradation de la conjoncture économique : 
Beaucoup de projets n’ont pas été suivis d’effets compte tenu de la conjoncture économique peu favorable à l’investissement. 
La conjoncture économique peut s’être dégradée entre l’étude préalable et l’ORAC.  
L’étude aurait eu lieu au cours d’une période conjoncturellement plus favorable.  
Il semble évident que la conjoncture économique ait influencé directement sur la réalisation des programmes dans leur intégralité.  
Les aléas conjoncturels ont clairement obligé les porteurs de projets à amputer leurs programmes d’investissements. (Voir le graphique 21 et les résultats de 
l’enquête qualitative menée auprès des entreprises non aidées).  
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Tableau  11 : Ecarts entre prévisions et réalisations. 

TABLEAU 11 Les 6 ORAC 
des Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays Sedanais Pays Rethélois Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise  

Date 
programmée de 
fin d'ORAC pour 

les dossiers 
individuels 

  Terminé 31-12-07 31-déc.-05 31-juil-07 31-déc-07 31-déc-07 

Date 
programmée de 
fin d'ORAC pour 

les dossiers 
individuels 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
392 131 46 73 50 47 45 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
Estimation 
initiale du 
nombre 

d'entreprises 
devant être 
aidées par 

l'ORAC 

774 205 76 210 155 63 65 

Estimation 
initiale du 
nombre 

d'entreprises 
devant être 
aidées par 

l'ORAC 

Ecart entre les 
prévisions et 

les réalisations.  
382 74 30 137 105 16 20 

Ecart entre les 
prévisions et les 

réalisations. 

Surestimation 
du diagnostic 

de  
49,35% 36,10% 39,47% 65,24% 67,74% 25,40% 30,77% Surestimation 

du diagnostic de  

Montant total 
des 

investissements 
réalisés ou 

programmés 
dans le cadre 

de l'ORAC 

12 233 411,26 € 3 631 480,26 € 1 483 048,00 € 2 402 626,00 € 1 415 223,00 € 1 629 659,00 € 1 671 375,00 € 

Montant total 
des 

investissements 
réalisés ou 

programmés 
dans le cadre de 

l'ORAC 
Estimation 
initiale du 

montant total 
des 

investissements 
devant être 
réalisés au 
cours de 
l'ORAC 

22 101 739,00 € 4 400 441,00 € 2 240 000,00 € 7 111 712,00 € 4 954 586,00 € 1 500 000,00 € 1 895 000,00 € 

Estimation 
initiale du 

montant total 
des 

investissements 
devant être 
réalisés au 

cours de l'ORAC  
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Ecart entre les 
prévisions et 

les réalisations.  
9 868 327,74 € 768 960,74 € 756 952,00 € 4 709 086,00 € 3 539 363,00 € -129 659,00 € 223 625,00 € 

Ecart entre les 
prévisions et les 

réalisations. 

Surestimation 
du diagnostic 

de  
44,65% 17,47% 33,79% 66,22% 71,44% -8,64% 11,80% Surestimation 

du diagnostic de  

Montant total 
des aides 

finançières 
accordées 

1 910 964,00 € 593 547,00 € 238 194,00   326 544,00 € 246 930,00 € 265 225,00 € 240 524,00 € 

Montant total 
des aides 

finançières 
accordées 

Estimation du 
montant des 

aides 
finançières 
nécessaires 
nécessaire 

4 298 347,85 € 880 087,85 € 380 000,00 € 1 422 343,00 € 990 917,00 € 300 000,00 € 325 000,00 € 

Estimation du 
montant des 

aides 
finançières 
nécessaires 
nécessaire 

Ecart entre les 
prévisions et 

les réalisations.  
2 387 383,85 € 286 540,85 € 141 806,00 € 1 095 799,00 € 743 987,00 € 34 775,00 € 84 476,00 € 

Ecart entre les 
prévisions et les 

réalisations. 

Surestimation 
du diagnostic 

de  
55,54% 32,56% 37,32% 77,04% 75,08% 11,59% 25,99% Surestimation 

du diagnostic de  

Source de 
l'information   Bilan de l'ORAC 2 

; 2001/2004 

Etude préalable 
à l'ORAC et 

tableau de bord 
de février 2007+ 
compte rendu du 
20 février 2007 

Etude préalable à 
l'ORAC et bilan 

final 2005 

Etude 
préalable+Bilan 

février 2007 

Tableau 
récapitulatif 
février 2007 

Tableau de bord 
de janvier 2007 

Source de 
l'information 
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Graphique 12-A : Evolution ORAC / ORAC du nombre de dossiers aidés par ORAC » (Source : tableau 

12). 
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L’ensemble des ORAC sont terminées, même si le Pays des 3 Cantons, les Crêtes Préardennaises et l’Argonne Ardennaise ont prolongé jusqu’à la fin de 
2007. Sur le Sedanais, Rethélois, les Crêtes Préardennaises et l’Argonne Ardennaise les porteurs de projets se sont mobilisés davantage à des moments clefs 
de l’opération : l’engouement naturel au départ et la précipitation légitime de la fin.  
On ne visualise pas une montée en puissance du dispositif. 
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Graphique 12-B : Evolution du nombre de dossiers aidés par ORAC » (Source : tableau 12). 
 

Les chiffres de l’année 3 ne sont pas arrêtés. L’Argonne Ardennaise et les Crêtes Préardennaises n’ont communiqué que sur 2 années. 
 
 

 

 
 

Tableau  12 : Evolution du nombre de dossiers aidés par ORAC. 
 

TABLEAU 13 Les 6 ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays Sedanais Pays Rethélois Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 
Année 1 141 50 11 28 23 16 13 
Année 2 168 49 18 20 11 31 39 
Année 3 91 36 17 25 13     

Source de 
l'information   Etude des 

comptes rendus 
Tableau de bord 

de novembre 2005 Bilan ORAC 2005 Bilan février 2007  
Tableau 

récapitulatif février 
2007 

Tableau de bord de 
janvier 2007 
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D.1) Analyse du questionnaire envoyé aux entreprises aidées 
 

> 5 graphiques. 

> 28 tableaux. 
 
 
D.2) Analyse du questionnaire envoyé aux entreprises non aidées 
 

> 8 graphiques. 

> 36 tableaux. 
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D) Analyse qualitative : Enquête auprès des entreprises. 
 
En dehors des seules considérations financières, l’analyse qualitative présentée dans cette étude, doit nous permettre, entre autres choses, de mieux 
comprendre la perception qu’ont les entrepreneurs du dispositif ORAC, qu’ils soient bénéficiaires ou non. Cette analyse tentera aussi de déterminer 
l’influence de ce dispositif sur la réalisation de l’investissement aidé.  
 
Méthodologie : 2 questionnaires différents ont été envoyés. 
   Le 1er questionnaire aux entreprises bénéficiaires de l’ORAC (dossiers soldés : investissement réalisé et subvention versée). L’objectif de ce questionnaire 
est de savoir comment est perçu notre dispositif par les entrepreneurs bénéficiaires.  
   Le 2ème questionnaire aux entreprises qui avaient déclaré avoir un projet d’investissement lors de l’étude préalable et qui n’ont pas sollicité d’aide auprès de 
l’ORAC. Le but de ce questionnaire est de mieux comprendre les raisons du décalage prévisions – réalisations pour ensuite faire des propositions de 
réajustement afin d’optimiser le dispositif ORAC. Sur le Pays Sedanais, ce questionnaire a été envoyé à toutes les entreprises n’ayant pas réalisé 
d’investissement, sans tenir compte des recensements de l’étude préalable, ce panel différents d’entreprises non aidées complétera notre analyse. 
 
Cette enquête a été menée auprès des entreprises éligibles de 5 territoires concernés par les ORAC, à savoir : les Pays des 3 cantons, de l’Argonne 
Ardennaise, des Crêtes Préardennaises, du Sedanais et du Rethélois en janvier février 2006.  
Une enquête similaire s’était déroulée en 2004 sur le territoire de la Pointe des Ardennes. Les résultats de cette enquête seront utilisés dans cette étude. 
 
  
 D.1) Analyse du questionnaire envoyé aux entreprises aidées 

 
Cette analyse est faite à partir de 181 questionnaires remplis par les entrepreneurs aidés par le dispositif ORAC. 
Le taux de retour du questionnaire « entreprise aidée par l’ORAC » est de 49,6 % sur les 6 territoires concernés. 
 

Tableau A 
Les 6 

ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 

Nombre de questionnaires envoyés 365 113 43 75 42 43 49 

Nombre de questionnaires analysés 181 78 17 21 24 26 15 

Taux de retour 49,6% 69,0% 39,5% 28,0% 57,1% 60,5% 30,6% 
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I Perception de la procédure ORAC par les entrepreneurs aidés. 
 

▪ Les entreprises aidées ayant répondu à notre enquête ont en général une vision très positive du dispositif ORAC. 

▪ Les critères d’éligibilité sont majoritairement considérés comme souples ou très souples. 

▪ La procédure de montage du dossier de demande d’aide est majoritairement qualifiée de « pas contraignante ». 

▪ Plus d’1/3 des bénéficiaires déclarent qu’aucune des pièces justificatives demandées n’était insurmontable à fournir. 

▪ Seul 96,25 % des bénéficiaires qualifient l’instruction de leurs dossiers d’excellente ou bonne. 

▪ Sur 183 votants, la note moyenne accordée à la disponibilité du chargé de mission est de 8,5 / 10. 
 

Ces résultats mettent en avant les bienfaits d’une aide délocalisée. 

L’ORAC est un dispositif de proximité. L’efficacité de cette aide est fonction de la disponibilité du chargé de mission, tant : 

 Avant le montage du dossier (prises de contacts auprès des entreprises, promotion du dispositif). 

 Pendant le montage du dossier (instruction du dossier). 

 Après la décision (suivi des factures). 

 
 

Tableau 14 : En tant que porteur de projet, comment avez vous trouvé les critères d’éligibilité ? 
 

74,8 % des bénéficiaires trouvent souples ou très souples les critères d’éligibilité du dispositif ORAC. 

Tableau 14 . En tant que porteur de projet, 
comment avez vous trouvé les critères 
d’éligibilité ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 

Très rigides 6 5 0 0 0 0 1 
% 3,2% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 

Rigides      38 13 5 2 4 8 6 
% 20,3% 16,7% 33,3% 9,5% 16,7% 30,8% 28,6% 

Souples 104 45 11 9 14 14 11 
% 55,6% 57,7% 58,3% 42,9% 58,3% 53,8% 52,4% 

Très souples 36 14 0 10 6 4 2 
% 19,3% 17,9% 0,0% 47,6% 25,0% 15,4% 9,5% 

NSPP 3 1 1 0 0 0 1 
% 1,6% 1,3% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 

Total 187 78 17 21 24 26 21 
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Tableau 15 : La procédure de montage du dossier vous a semblé ? 
 

Seuls 95,2 % des bénéficiaires trouvent la procédure de montage des dossiers peu ou pas contraignante. 

Tableau 2 . La procédure de montage du 
dossier vous a semblée ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Très contraignante 9 4 2 0 0 2 1 
% 4,8% 5,1% 11,8% 0,0% 0,0% 7,7% 4,8% 

Un peu contraignante 82 37 5 6 8 14 12 
% 43,9% 47,4% 29,4% 28,6% 33,3% 53,8% 57,1% 

Pas contraignant du tout 96 37 10 15 16 10 8 
% 51,3% 47,4% 58,8% 71,4% 66,7% 38,5% 38,1% 

NSPP 0 0 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 187 78 17 21 24 26 21 
 

 

Graphique 13 : Quelles difficultés vous ont semblé les plus insurmontables concernant la 
fourniture des pièces justificatives ?» (Source : tableau 16). 
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Tableau 16 : Quelles difficultés vous ont semblé les plus insurmontables concernant la fourniture des 
pièces justificatives ? 
 

30,20 % des bénéficiaires trouvent qu’aucune des pièces justificatives demandées n’était insurmontable à fournir. 
28,60 % des bénéficiaires déclarent que ce sont les devis des fournisseurs qui sont les plus délicats à fournir. Souvent l’indisponibilité des entreprises du 
bâtiment est telle que l’obtention des devis dans des délais raisonnables devient difficile.  
Pour compléter cette enquête, l’expérience de terrain montre clairement la difficulté de nombre de porteurs de projets à se soumettre dans les temps impartis 
à la fourniture des pièces nécessaires à l’instruction de leurs demandes de cofinancement. 

 

Tableau 16 . Quelles difficultés vous ont 
semblé les plus insurmontables concernant 
la fourniture des pièces justificatives ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

L’obtention des devis auprès des fournisseurs 55 29 1 4 8 7 6 
%  28,6% 37,2% 5,6% 19,0% 33,3% 25,0% 26,1% 

Finaliser le plan de financement de votre projet notamment 
avec l’organisme prêteur (banques) 35 15 2 2 4 7 5 
% 18,2% 19,2% 11,1% 9,5% 16,7% 25,0% 21,7% 

Les attestations sociales et fiscales 24 2 1 12 1 2 6 
%  12,5% 2,6% 5,6% 57,1% 4,2% 7,1% 26,1% 

Autres 9 4 1 1 1 1 1 
%  4,7% 5,1% 5,6% 4,8% 4,2% 3,6% 4,3% 

Aucune 58 28 9 2 10 5 4 
% 30,2% 35,9% 50,0% 9,5% 41,7% 17,9% 17,4% 

NSPP 11 0 4 0 0 6 1 
% 5,7% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 21,4% 4,3% 

Total 192 78 18 21 24 28 23 
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Tableau 17 : L’instruction de votre dossier vous est apparue? 
 

Seuls 96,25 % des bénéficiaires considèrent l’instruction de leur dossier bonne ou exemplaire. 
 

Tableau 17 . L’instruction de votre dossier 
vous est apparue ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 

Exemplaire 39 16 4 5 11 2 1 
% 20,9% 20,5% 23,5% 23,8% 45,8% 7,7% 4,8% 

Bonne 141 59 13 16 13 24 16 
% 75,4% 75,6% 76,5% 76,2% 54,2% 92,3% 76,2% 

Insatisfaisante 4 3 0 0 0 0 1 
% 2,1% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 

NSPP 3 0 0 0 0 0 3 
% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 

Total 187 78 17 21 24 26 21 
 
 

Tableau 18 : A cet égard, comment jugeriez vous la disponibilité du  chargé de mission à votre 
encontre sur une échelle de 1 à 10 ? 
 

Le dispositif ORAC (procédure délocalisée) permet donc de faciliter au maximum les démarches, notamment administratives, des porteurs de projets dont la 
disponibilité est faible. 
 

Tableau 18. A cet égard, comment jugeriez 
vous la disponibilité du chargé de mission à 
votre encontre sur une échelle de 1 à 10 ?   

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Moyenne sur 10 8.5 8 8,9 9,2 9,42 8,84 7,84 

Nombre de votants 183 78 16 21 24 25 19 
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Tableau 19 : Le délai de versement de la subvention vous a semblé ? 
 

L’Etat de la situation des trésoreries des communautés de communes (état lié aux procédures de versement des fonds par les financeurs) a un impact très fort 
sur les délais de versement de la subvention aux entreprises. 
Les délais de versement sont dans l’ensemble correct puisque 50,8 % des bénéficiaires considèrent le délai de versement de la subvention comme raisonnable 
ou conforme à leurs attentes. 
Mais les situations sont contrastées selon les ORAC, les entreprises bénéficiaires de l’ORAC de l’Argonne Ardennaise sont en effet 66,66 % à trouver long 
voir excessivement long le délai de versement de la subvention (dans ce cas précis nous constatons un retard important de la notification de décision du 
FISAC).  
Il est important pour le succès du dispositif que le délai de la subvention soit raisonnable. Le bouche à oreilles qui fonctionne très vite en milieu rural peut 
desservir de manière significative le dispositif en cas de délai long des versement de subvention. 
 

Tableau 19 . Le délai de versement de la 
subvention vous a semblé ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Excessivement long et occasionnant des soucis, notamment 
de trésorerie 

15 3 4 2 0 1 5 

%  8,0% 3,8% 23,5% 9,5% 0,0% 3,8% 23,8% 

Long 40 17 2 8 3 1 9 
% 21,4% 21,8% 11,8% 38,1% 12,5% 3,8% 42,9% 

Raisonnable 56 20 8 7 12 7 2 
%  29,9% 25,6% 47,1% 33,3% 50,0% 26,9% 9,5% 

Conforme à vos attentes 39 23 2 2 8 3 1 
%  20,9% 29,5% 11,8% 9,5% 33,3% 11,5% 4,8% 

En attente 18 5 1 1 1 9 1 
% 9,6% 6,4% 5,9% 4,8% 4,2% 34,6% 4,8% 

NSPP 19 10 0 1 0 5 3 
% 10,2% 12,8% 0,0% 4,8% 0,0% 19,2% 14,3% 

Total 187 78 17 21 24 26 21 
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Graphique 14 : Pouvez vous clairement et sans hésitation identifier aujourd’hui l’institution qui a 

subventionné votre projet ? (Source : tableau 20). 
 

 
L’identification de la source de l’aide ORAC par l’entrepreneur 
bénéficiaire n’est pas satisfaisante. 
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La Région est clairement identifiée par les bénéficiaires comme étant à 
l’origine de l’aide. Ce n’est pas étonnant puisque la décision finale et le 
règlement sont transmis directement aux entreprises aidées par les 
services du Conseil Régional. 
 
L’Etat qui pourtant finance 51 % du montant des aides accordées n’est 
pas fortement identifié (seul 12 % des réponses). Cet état de fait est dû 
aux procédures de versement des fonds d’Etat. Cette procédure est  en 
effet, déléguée aux Pays porteur de l’ORAC. Le bénéficiaire reçoit donc 
l’aide financière via le Pays ce qui engendre cette confusion dans 
l’identification de la source de l’aide ORAC. 
 
A contrario, les Pays qui financent seulement 2% des aides directes de 
l’ORAC, sont identifiés à hauteur de 22 % des réponses comme étant 
financeur. 
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Tableau 20 : Pouvez vous clairement et sans hésitation identifier aujourd’hui l’institution qui a 
subventionné votre projet ? 
 

Tableau 20 . Pouvez vous clairement et sans 
hésitation identifier aujourd’hui l’institution 
qui a subventionné votre projet ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Etat 27 5 1 9 3 4 5 
%  11,7% 6,4% 4,8% 23,1% 10,0% 12,1% 16,7% 

Région 126 54 15 14 19 14 10 
% 54,5% 69,2% 71,4% 35,9% 63,3% 42,4% 33,3% 

Pays 51 0 2 16 6 13 14 
%  22,1% 0,0% 9,5% 41,0% 20,0% 39,4% 46,7% 

Autres 3 0 1 0 1 1 0 
%  1,3% 0,0% 4,8% 0,0% 3,3% 3,0% 0,0% 

Ne sais pas 24 19 2 0 1 1 1 
% 10,4% 24,4% 9,5% 0,0% 3,3% 3,0% 3,3% 

Total 231 78 21 39 30 33 30 
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II Analyse de l’investissement par les entrepreneurs aidés. 
 
▪ L’ORAC est déterminante pour 28,4 % des investissements réalisés (pas d’ORAC = pas d’investissement). 

▪ L’impact de l’investissement est majoritairement qualifié de satisfaisant. 

▪ 71,9 % des entreprises bénéficiaires estiment que leur chiffre d’affaires a augmenté du fait de l’investissement réalisé dans le cadre de 

l’ORAC. 

▪ Les ORAC ont eu un impact sur la création d’emploi et les licenciements évités. 

▪ Pour 76,4 % des entreprises bénéficiaires le programme d’investissement a permis une amélioration des conditions de travail. 
 
 

Tableau 21 : Auriez vous investi sans l’aide de l’ORAC ? 
 

69,7 % des bénéficiaires auraient investi sans l’aide de l’ORAC (voir graphique 15). 
28,4 % des bénéficiaires ont investi car il y avait l’ORAC. Dans ce cas de figure, l’ORAC fait figure d’effet déclencheur. L’obtention de la 
subvention a été dans ce cas, déterminante dans la prise de décision d’investir.  
 
 

Tableau 8 . Auriez-vous investi sans l'aide de 
l'ORAC ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oui 76   9 16 19 18 14 
% 69,7%   52,9% 76,2% 79,2% 69,2% 66,7% 

Non 31   8 5 5 7 6 
% 28,4%   47,1% 23,8% 20,8% 26,9% 28,6% 

NSPP 2   0 0 0 1 1 
% 1,8%   0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 4,8% 

Total 109   17 21 24 26 21 
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Tableau 22 : L’impact de votre investissement sur votre activité vous satisfait-il ? 
 

84,4 % des bénéficiaires sont satisfaits de l’impact de leurs investissements sur leurs activités. 
 

Tableau 22 . L'impact de votre investissement 
sur votre activité vous satisfait-il ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 

Oui 92   16 19 22 21 14 
% 84,4%   94,1% 90,5% 91,7% 80,8% 66,7% 

Non 7   1 1 1 1 3 
% 6,4%   5,9% 4,8% 4,2% 3,8% 14,3% 

NSPP 10   0 1 1 4 4 
% 9,2%   0,0% 4,8% 4,2% 15,4% 19,0% 

Total 109   17 21 24 26 21 
 

Tableau 23 : Si votre chiffre d’affaires a augmenté du fait de cet investissement, à quel pourcentage 
pourriez vous estimer cette hausse ? 
 

Poursuite d’un taux de croissance annuel : 68,98 % des entreprises bénéficiaires estiment que leur chiffre d’affaires a augmenté du fait de l’investissement 
réalisé dans le cadre de l’ORAC. 
 

Tableau 23 . Si votre chiffre d’affaires a 
augmenté du fait de cet investissement, à 
quel pourcentage pourriez vous estimer 
cette hausse ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

entre 0 et 20 % 106 44 6 16 17 10 13 
%  56,7% 56,4% 35,3% 76,2% 70,8% 38,5% 61,9% 

entre 20 % et 50 % 13 10 1 1 0 0 1 
% 7,0% 12,8% 5,9% 4,8% 0,0% 0,0% 4,8% 

+ de 50 % 10 8 0 0 1 1 0 
% 5,3% 10,3% 0,0% 0,0% 4,2% 3,8% 0,0% 

Pas d'augmentation 8 5 0 1 1 1 0 
% 4,3% 6,4% 0,0% 4,8% 4,2% 3,8% 0,0% 

NSPP 50 11 10 3 5 14 7 
% 26,7% 14,1% 58,8% 14,3% 20,8% 53,8% 33,3% 

Total 187 78 17 21 24 26 21 
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Tableau 24 : Avez vous maintenu ou créé un ou plusieurs emplois consécutivement à la réalisation 
de votre investissement ? 
 
Les ORAC ont eu un impact sur la création d’emploi. 
38 entreprises bénéficiaires ont déclaré avoir créé un ou plusieurs emplois consécutivement à la réalisation de l’investissement.  
Suivant ces données 20,3 % des entreprises aidées ont déclaré avoir créé au moins 1 emploi. 
Suite aux déclarations de l’échantillon des entreprises aidées ayant répondu à l’enquête, notre sondage comptabilise 43 emplois nouveaux créés. 
 

Les ORAC ont eu un impact sur des licenciements évités. 108 entreprises bénéficiaires ont déclaré avoir maintenu des emplois consécutivement à la 
réalisation de l’investissement. Cela représente 182 emplois maintenus déclarés par l’échantillon des entreprises aidées ayant répondu à l’enquête. L’ORAC 
participe donc à la pérennisation de certains emplois. 
 

L’effet sur l’emploi salarié dans les entreprises bénéficiaires est positif pour 78 % d’entres elles (augmentation ou maintien de l’emploi). De plus, même si 
les données collectées sont insuffisantes pour véritablement mesurer un impact territorial, de nombreux témoignages affirment que les travaux induits par les 
investissements ont été réalisés par des entreprises ardennaises, donc injecté dans le tissu économique local. Les ORAC ont donc eu un impact positif sur 
l’emploi pour les entreprises aidées mais aussi pour les entreprises ayant réalisé les travaux et répondu aux commandes. 
 
 
 

Tableau 24 . Avez vous maintenu ou créé un 
ou plusieurs emplois consécutivement à la 
réalisation de votre investissement ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Non 36 0 5 9 10 7 5 
% 19,3% 0,0% 29,4% 42,9% 41,7% 26,9% 23,8% 

Maintien des effectifs 108 58 10 6 11 11 12 
% 57,8% 74,4% 58,8% 28,6% 45,8% 42,3% 57,1% 

Combien d'emplois maintenus ? 190 59 23 18 29 21 40 
Augmentation des effectifs 38 20 2 6 3 3 4 

% 20,3% 25,6% 11,8% 28,6% 12,5% 11,5% 19,0% 

Combien d'emplois créés ? 43 20 2 8 5 4 4 
NSPP 5 0 0 0 0 5 0 
% 2,7%   0,0% 0,0% 0,0% 19,2% 0,0% 

Total 187 78 17 21 24 26 21 
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Graphique 15 : D’un point de vue globale, le dispositif ORAC vous a t-il ? (Source : tableau 25). 
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Effet financier de l’ORAC  : 92 entreprises aidées ont déclaré que l’ORAC leur avait permis de réaliser un investissement plus important (36 % des sondés). 
L’effet financier de l’ORAC semble donc important car sans cette aide l’investissement aurait été réalisé mais pour un montant inférieur. Pour ces 92 
entreprises la subvention a permis d’élaborer le contenu du projet différemment et d’investir davantage. L’ORAC a donc un effet incitatif sur la volumétrie 
des investissements. 
 

Effet accélérateur de l’ORAC : 103 entreprises aidées ont déclaré que l’ORAC leurs avait permis d’anticiper un projet d’investissement programmé 
initialement à une date ultérieure (40% des sondés). L’effet accélérateur de l’ORAC semble donc important car sans cette aide l’investissement aurait été 
réalisé en valeur mais aurait été décalé dans le temps. La possibilité d’être subventionné a joué un rôle à la fois déclencheur et accélérateur dans la prise de 
décision. L’ORAC a donc un effet incitatif sur les délais de réalisation de l’investissement. 
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Effet déclencheur de l’ORAC : 37 entreprises aidées ont déclaré que l’ORAC les avait incitées à investir alors qu’elles ne l’envisageaient pas initialement. 
Sans aide l’investissement n’aurait pas été réalisé. L’obtention de la subvention a été, dans ce cas, déterminante dans la prise de décision d’investissement.  
 

Effet d’aubaine de l’ORAC : moins de 2% des entreprises aidées n’ont pas déclaré ni d’effet financier, accélérateur ou déclencheur. Cela concerne au plus 
4 entreprises qui sans aide auraient réalisé leurs investissements dans les mêmes conditions (montant investi et date d’investissement). Nous pouvons juger 
l’effet d’aubaine comme extrêmement faible. 
 

L’effet déclencheur de la subvention ne vise donc que 14,5 % des entreprises aidées. La capacité de l’ORAC à produire de l’investissement qui n’aurait pas 
eu lieu est relative. Néanmoins pour 76 % des bénéficiaires, l’ORAC a joué un rôle incitatif portant sur la volumétrie et/ou sur la date de réalisation. Le 
parasitage du dispositif est quasi nul (l’effet d’aubaine ne concernant que 2 % des entreprises aidées). 
 

Tableau 25 : D’un point de vue globale, le dispositif ORAC vous a t-il ? 
  
Le dispositif ORAC a surtout : 
Permis de réaliser un investissement plus important (35,9 %). 
Permis d‘anticiper un projet ou un programme d’investissement programmé à une date ultérieure (40,2 %). 
 

Tableau 25 . D’un point de vue plus global, le 
dispositif ORAC vous a t-il (plusieurs 
réponses possibles) ?  

Les 6 
ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Incité à investir alors que vous ne l’envisagiez pas 
initialement ? 37 19 2 4 3 7 2 

%  14,5% 17,9% 9,1% 14,8% 9,4% 18,4% 6,5% 

Permis de réaliser un investissement plus important ? 92 32 8 13 18 10 11 
% 35,9% 30,2% 36,4% 48,1% 56,3% 26,3% 35,5% 

Permis d‘anticiper un projet ou un programme 
d’investissement programmé à une date ultérieure ? 103 49 10 8 9 15 12 
% 40,2% 46,2% 45,5% 29,6% 28,1% 39,5% 38,7% 

Facilité les choses concernant une ou plusieurs embauches ? 17 6 1 2 1 4 3 
% 6,6% 5,7% 4,5% 7,4% 3,1% 10,5% 9,7% 

Incité à suivre une formation ? 3 0 1 0 0 0 2 

% 1,2% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 

NSPP 4 0 0 0 1 2 1 
% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 5,3% 3,2% 

Total 256 106 22 27 32 38 31 
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Graphique 16 : Au vu des investissements aidés, peut-on dire que l’ORAC a permis d’améliorer les 
conditions de travail, de valoriser l’accueil et les services à la clientèle, d’accroître la productivité ? 

(Source : tableau 26 A-B-C). 
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Tableau 26 « A-B-C » 
 
L’ORAC a un fort impact sur les conditions de travail. Pour 75 % des entreprises bénéficiaires le programme d’investissement a permis une amélioration 
des conditions de travail (tableau 26-A). 
 

L’ORAC a un fort impact sur les conditions d’accueil de la clientèle. Pour 58,3 % des entreprises bénéficiaires le programme d’investissement a permis 
une amélioration de l'accueil et les services à la clientèle (tableau 26-B). 
 

L’impact de l’investissement sur la productivité semble moindre, même si pour 47,2 % des entreprises bénéficiaires le programme d’investissement a permis 
une amélioration de la productivité de l’entreprise (tableau 26-C). 

 
Tableau 26-A : Au vu des investissements aidés, peut-on dire que l’ORAC à permis d’améliorer les 
conditions de travail ? 
 
 

Tableau 26-A . Au vu des investissements 
aidés, peut-on dire que l'ORAC à permis 
d'améliorer les conditions de travail?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oui 102 28 11 15 20 17 11 
%  75,0% 35,9% 64,7% 71,4% 83,3% 65,4% 55,0% 

Plutot 2   1 0 1 0 0 
% 1,5%   5,9% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 

Non 10   1 3 2 0 4 
% 7,4%   5,9% 14,3% 8,3% 0,0% 20,0% 

NSPP 22   4 3 1 9 5 
% 16,2%   23,5% 14,3% 4,2% 34,6% 25,0% 

Total 136 78 17 21 24 26 20 
 

 
 
 
 
 



 58 

Tableau 26-B : Au vu des investissements aidés, peut-on dire que l’ORAC a permis de valoriser 
l’accueil et les services à la clientèle ? 
 
 

Tableau 26-B . Au vu des investissements 
aidés, peut-on dire que l'ORAC à permis de 
valoriser l'accueil et les services à la 
clientèle ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oui 81 30 10 12 13 11 5 
%  58,3% 38,5% 58,8% 57,1% 54,2% 42,3% 23,8% 

Plutot 6   0 1 2 3 0 
% 4,3%   0,0% 4,8% 8,3% 11,5% 0,0% 

Non 16   1 1 5 1 8 
% 11,5%   5,9% 4,8% 20,8% 3,8% 38,1% 

NSPP 36   6 7 4 11 8 
% 25,9%   35,3% 33,3% 16,7% 42,3% 38,1% 

Total 139 78 17 21 24 26 21 

 
Tableau 26-C : Au vu des investissements aidés, peut-on dire que l’ORAC à permis d’accroître la 
productivité ? 

Tableau 26-C . Au vu des investissements 
aidés, peut-on dire que l'ORAC à permis 
d'accroître la productivité ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 

Oui 58 21 8 10 7 4 8 
%  47,2% 26,9% 47,1% 47,6% 29,2% 21,1% 38,1% 

Plutot 12   1 1 3 7 0 
% 9,8%   5,9% 4,8% 12,5% 36,8% 0,0% 

Non 20   1 6 7 2 4 
% 16,3%   5,9% 28,6% 29,2% 10,5% 19,0% 

NSPP 33   7 4 7 6 9 
% 26,8%   41,2% 19,0% 29,2% 31,6% 42,9% 

Total 123 78 17 21 24 19 21 
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Tableau 27 : Envisagez vous de réaliser d’autres investissements ? 
 
2 entreprises aidées sur 3 envisagent de réaliser de nouveaux investissements.  
Cette proportion est importante si l’on considère le contexte économique morose qui incite le plus souvent à la prudence.  
Cependant 1/3 des entreprises envisage de le faire dans un an ou plus. Ce qui peut montrer un certain attentisme. 
 

Tableau 27 . Envisagez vous de réaliser 
d'autres investissements ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oui 125 61 10 12 12 16 14 
% 66,8% 78,2% 58,8% 57,1% 50,0% 61,5% 66,7% 

Non 59 17 7 9 11 9 6 
% 31,6% 21,8% 41,2% 42,9% 45,8% 34,6% 28,6% 

NSPP 3 0 0 0 1 1 1 
% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 3,8% 4,8% 

Total 187 78 17 21 24 26 21 
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Tableau 28 : Si oui dans combien de temps ? 
 
1/3 des entreprises pensent investir dans un an ou plus. 

Tableau 28 . Si oui dans combien de temps ?  
Les 6 ORAC 

des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

A très court terme (moins de 6 mois) 24 6 1 3 3 3 8 
%  12,7% 7,7% 5,9% 14,3% 12,5% 10,7% 38,1% 

Entre 6 mois et un an 34 14 3 4 2 9 2 
% 18,0% 17,9% 17,6% 19,0% 8,3% 32,1% 9,5% 

Dans un an et plus 63 33 6 5 9 6 4 
% 33,3% 42,3% 35,3% 23,8% 37,5% 21,4% 19,0% 

NSPP 68 25 7 9 10 10 7 
% 36,0% 32,1% 41,2% 42,9% 41,7% 35,7% 33,3% 

Total 189 78 17 21 24 28 21 
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Tableau 29 : Si oui de quelles natures ? 
 
Les investissements envisagés sont essentiellement l’achat de matériel (28,3%)  et l’aménagements immobiliers (17,9%) 
La question de l’achat de véhicules se repose puisque 12,4% des investissements envisagés sont de cette nature. 

Tableau 29 . Si oui, de quelles natures ?  
Les 6 ORAC 

des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Aménagements immobiliers 26   1 5 5 10 5 
%  17,9%   5,0% 17,9% 14,7% 27,8% 18,5% 

Devantures 14   3 2 5 2 2 
% 9,7%   15,0% 7,1% 14,7% 5,6% 7,4% 

Matériels 41   6 8 8 8 11 
% 28,3%   30,0% 28,6% 23,5% 22,2% 40,7% 

Véhicules 18   4 3 6 4 1 
% 12,4%   20,0% 10,7% 17,6% 11,1% 3,7% 

Autres. 6   0 1 1 2 2 

% 4,1%   0,0% 3,6% 2,9% 5,6% 7,4% 

NSPP 40   6 9 9 10 6 
% 27,6%   30,0% 32,1% 26,5% 27,8% 22,2% 

Total 145   20 28 34 36 27 
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III Perception de la communication dédiée à l’ORAC par les entrepreneurs aidés. 
 

Graphique 17 : Comment avez-vous eu connaissance de l’ORAC de votre territoire ? (Source : tableau 30). 
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Tableau 30 : Comment avez-vous eu connaissance de l’ORAC de votre territoire ? 
 

La réussite d’une ORAC repose grandement sur la mobilisation locale et l’information de masse. 
 ▪ Le bulletin d’information de l’ORAC avec 29,5% % des suffrages fait figure de vecteur d’information efficace. La pointe des Ardennes qui a édité 
plus de 10 bulletins au cours de son ORAC peut témoigner de l’efficacité de ce support. La diffusion régulière de bulletins d’informations est la base d’une 
ORAC réussie ! 
 ▪ Le bouche à oreilles (18,3 %), peut-être encore plus important en milieu rural. Ce phénomène prend de l’ampleur au cours du temps puisque de plus 
en plus de personnes sont informées de l’existence du dispositif et peuvent participer ainsi à sa promotion. Il est donc grandement recommandé de 
communiquer de manière importante le plus tôt possible (diffusion importante de bulletins, de plaquettes) afin d’amorcer ce phénomène de bouche à oreilles. 
Dans ce cadre là il est bon que l’opération se pérennise. 
 ▪ Le bulletin d’information du Pays (12,1 %). 
 ▪ Le chargé de mission ORAC (11,2 %). 
 ▪ 5,9 % seulement par le biais de réunions locales. Il est constaté un manque de disponibilité certain des commerçants et artisans en ce qui concerne la 
participation aux réunions locales (taux de participation très faible). Il est souvent peu efficace d’organiser des réunions spéciales ORAC et il semble 
préférable pour l’animateur de participer aux réunions des unions commerciales notamment. Les UCI peuvent devenir un relais intéressant pour le dispositif. 
 

Tableau 30 . Comment avez vous eu connaissance de 
l’ORAC de votre territoire (plusieurs réponses 
possibles) ?  

Les 6 
ORAC 

des 
Ardennes  

Pointe 
des 

Ardennes 

3 
cantons 

Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Par le bulletin d’information de l’ORAC 100 58 12 8 11 0 11 
%  29,5% 43,3% 38,7% 16,7% 20,8% 0,0% 28,9% 

Par le chargé de mission ORAC 38 1 7 5 11 13 1 
% 11,2% 0,7% 22,6% 10,4% 20,8% 37,1% 2,6% 

Par un élu du Pays 15 0 2 2 4 2 5 
% 4,4% 0,0% 6,5% 4,2% 7,5% 5,7% 13,2% 

Par le bulletin d’information du Pays ou de la communauté de 
communes 

41 0 9 8 7 13 4 

% 12,1% 0,0% 29,0% 16,7% 13,2% 37,1% 10,5% 

Par le magazine de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 18 1 1 6 5 0 5 

% 5,3% 0,7% 3,2% 12,5% 9,4% 0,0% 13,2% 

Par le magazine de la Chambre de Commerce et d'Industrie 10 0 0 2 3 3 2 
% 2,9% 0,0% 0,0% 4,2% 5,7% 8,6% 5,3% 

Par le bouche à oreille 62 39 0 8 6 2 7 

% 18,3% 29,1% 0,0% 16,7% 11,3% 5,7% 18,4% 

Par voie de presse 21 13 0 3 3 1 1 

% 6,2% 9,7% 0,0% 6,3% 5,7% 2,9% 2,6% 
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Par le biais des réunions locales 20 13 0 3 3 0 1 

% 5,9% 9,7% 0,0% 6,3% 5,7% 0,0% 2,6% 

Autres 14 9 0 3 0 1 1 

% 4,1% 6,7% 0,0% 6,3% 0,0% 2,9% 2,6% 

NSPP 0 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 339 134 31 48 53 35 38 

 
Tableau 31 : La communication globale sur l’ORAC vous est apparue ? 
 

Les entreprises aidées considèrent comme très bonne à 70 % la communication globale sur l’ORAC. 
Ce taux sera à comparer avec les informations du tableau 48-B, à savoir que 36,5% des entreprises non aidées déclarent n’avoir jamais eu 
connaissance de l’existence d’une ORAC sur leur territoire. Entreprises non informées = pas de sollicitation du dispositif. 
 

Tableau 31 . La communication globale sur 
l'ORAC vous est apparue ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Très bonne 130 44 16 17 18 21 14 
%  69,9% 56,4% 100,0% 81,0% 75,0% 80,8% 66,7% 

A améliorer 49 31 0 4 4 4 6 
% 26,3% 39,7% 0,0% 19,0% 16,7% 15,4% 28,6% 

Insuffisante 3 1 0 0 2 0 0 

% 1,6% 1,3% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 

NSPP 5 2 1 0 0 1 1 
% 2,7% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 4,8% 

Total 186 78 16 21 24 26 21 
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Tableau 32 : Avez-vous éprouvé des difficultés pour trouver le bon interlocuteur afin d’obtenir une 
aide pour votre projet ? 
 

Les entreprises aidées répondent non à 85,3 %. Le contact semble s’être noué très facilement avec les chargés de missions ORAC 
 

Tableau 32 . Avez vous éprouvé des 
difficultés pour trouver le bon interlocuteur 
afin d’obtenir une aide pour votre projet ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oui 26 3 1 1 1 19 1 
% 14,1% 3,8% 7,1% 4,8% 4,2% 73,1% 4,8% 

Non 157 75 13 20 23 7 19 
% 85,3% 96,2% 92,9% 95,2% 95,8% 26,9% 90,5% 

NSPP 1 0 0 0 0 0 1 
% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 

Total 184 78 14 21 24 26 21 

 
Tableau 33 : Si oui ressentez vous le besoin d'être mieux informé sur les dispositifs d'aide à 
l'investissement existants ? 
 
Cela semble paradoxal avec la question 32 mais prés de 44% des sondés ne ressentent le besoin d’être informé sur les dispositifs d’aides à l’investissement 
existants. 

Tableau 33 .Si oui ressentez vous le besoin 
d'être mieux informé sur les dispositifs 
d'aide à l'investissement existants ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 

Oui 36 14 4 6 3 3 6 
% 19,3% 17,9% 23,5% 28,6% 12,5% 11,5% 28,6% 

Non 82 64 2 2 6 3 5 
% 43,9% 82,1% 11,8% 9,5% 25,0% 11,5% 23,8% 

NSPP 69 0 11 13 15 20 10 
% 36,9% 0,0% 64,7% 61,9% 62,5% 76,9% 47,6% 

Total 187 78 17 21 24 26 21 
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Tableau 34 : D'une manière générale, arrive t-il à votre banquier ou à votre comptable de vous 
orienter concrètement vers les dispositifs d'aide existants ? 
 

77,1 % des entreprises aidées ne sont pas orientées par leur banque ou par leur comptable vers les dispositifs d’aides existants.  
Le déficit d’implication et de mobilisation de ces 2 partenaires traditionnels des entreprises doit être souligné.  
Les banquiers et comptables devraient « prescrire » le dispositif ORAC et se positionner clairement comme des interlocuteurs à part entière du chargé de 
mission ORAC concernant les projets de leurs clients. 
Une communication ciblée et continue devrait être mise en place pour sensibiliser davantage ces 2 professions.  
L’impact sur le nombre d’entreprises aidées pourrait être important sachant que le mode de financement des projets le plus répandu est l’emprunt bancaire. 
 

Tableau 34 .D'une manière générale, arrive t-il 
à votre banquier ou à votre comptable de 
vous orienter concrètement vers les 
dispositifs d'aide existants ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 

Oui 37 24 3 2 4 3 1 
% 20,7% 30,8% 17,6% 9,5% 16,7% 11,5% 7,7% 

Non 138 54 13 18 20 21 12 
% 77,1% 69,2% 76,5% 85,7% 83,3% 80,8% 92,3% 

NSPP 4 0 1 1 0 2 0 
% 2,2% 0,0% 5,9% 4,8% 0,0% 7,7% 0,0% 

Total 179 78 17 21 24 26 13 
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IV L’ORAC et le territoire, vus par les entrepreneurs aidés. 

 

Tableau 35 : Percevez vous réellement l'intérêt collectif de ce genre de dispositif d'aide ? 
 

96,3 % des entreprises aidées sondées estiment avoir conscience de l’intérêt collectif de l’aide pour le territoire sur lequel ils exercent. L’objectif de 
revitalisation d’un pays et bel et bien perçu comme une nécessité. 
 

Tableau 35 .Percevez vous réellement l'intérêt 
collectif de ce genre de dispositif d'aide ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oui 180 74 17 19 23 26 21 
% 96,3% 94,9% 100,0% 90,5% 95,8% 100,0% 100,0% 

Non 4 4 0 0 0 0 0 
% 2,1% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

NSPP 3 0 0 2 1 0 0 
% 1,6% 0,0% 0,0% 9,5% 4,2% 0,0% 0,0% 

Total 187 78 17 21 24 26 21 
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Tableau 36 : Si oui, de quelle manière le caractériseriez vous ? 
 

Seulement 10,9 % des entreprises aidées considèrent que l’ORAC est un préalable à d’autres actions collectives pouvant être réalisées sur le territoire. 
Ce faible pourcentage indique probablement un faible enthousiasme des commerçants et artisans dans l’évocation d’actions collectives futures. 
Faut-il en déduire que peu d’entreprises semblent attendre une continuité de l’opération par des actions d’accompagnement.  
38,8% des entreprises voit le dispositif comme un plus indéniable au maintient de l’artisanat et du commerce en zone rurale. Il semble que l’ORAC est plus 
perçu comme un moyen de « résistance » que comme un moyen de progression. 

 

Tableau 36 . Si oui, de quelle manière le caractériseriez vous  ? 

Les 6 
ORAC 

des 
Ardennes  

Pointe 
des 

Ardennes 

3 
cantons 

Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

C’est un bienfait pour le territoire dans son ensemble 70 29 11 6 8 6 10 
%  20,6% 21,8% 26,2% 14,6% 16,0% 14,6% 30,3% 

C’est un plus pour l’initiative locale 96 38 10 15 15 10 8 
% 28,2% 28,6% 23,8% 36,6% 30,0% 24,4% 24,2% 

C’est un plus indéniable en faveur du maintient de l’artisanat et du commerce en zone 
rurale. 132 45 14 15 21 22 15 
% 38,8% 33,8% 33,3% 36,6% 42,0% 53,7% 45,5% 

C’est un préalable à d’autres actions collectives pouvant être réalisées sur le territoire 37 18 7 3 6 3 0 
% 10,9% 13,5% 16,7% 7,3% 12,0% 7,3% 0,0% 

Autres 4 3 0 1 0 0 0 

% 1,2% 2,3% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

NSPP 1 0 0 1 0 0 0 

% 0,3% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 340 133 42 41 50 41 33 
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Tableau 37 : Vous avez sollicité une aide, à travers le dispositif ORAC, quels facteurs ont été 
déterminants pour que vous fassiez cette demande (notez sur une échelle de 1 à 10) ? 
 

L’investissement était le plus souvent réalisable sans l’aide de l’ORAC (moyenne de 4,35 / 10). 
La proximité avec le chargé de mission est un facteur déterminant pour que les entreprises sollicitent le dispositif ORAC (Moyenne de 8,05 /10).  
L’animateur ORAC est pour eux un interlocuteur privilégié qui fait le lien entre le projet et le cofinanceur. La présence d’un animateur de terrain fait du 
dispositif ORAC un dispositif abordable pour les artisans et commerçants et leur permet un bon retour sur l’état d’avancement de l’instruction de leurs 
dossiers. 
 

Tableau 37 . Vous avez sollicité une aide, à travers 
le dispositif ORAC, quels facteurs ont été 
déterminants pour que vous fassiez cette 
demande (notez sur une échelle de 1 à 10 ) ?  

Les 6 
ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 

La procédure est simplifiée et peu contraignante pour l’entreprise               

Moyenne 8,86   7,5 8,1 8,1 6,9 5,55 
Nombre de votants 100   15 18 24 23 20 

Sans cette aide l’investissement n’était financièrement pas 
réalisable               

Moyenne 4,35   5,4 3,6 4,7 4,5 4 
Nombre de votants 86   14 17 17 21 17 

La proximité avec la chargée de mission chargé de l’instruction               

Moyenne 8,05   7,7 8,5 9 8,1 6,75 
Nombre de votants 98   14 18 23 23 20 

Le montant de la subvention accordée               

Moyenne 7,3   7,75 7,3 8 6,95 6,95 
Nombre de votants 94   14 18 19 23 20 
Le type d’investissement subventionné (matériel, 
aménagements, ...)                

Moyenne 7,68   8,1 7,65 8,4 8,1 6,3 

Nombre de votants 92   14 17 19 23 19 

Total               
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Tableau 38 : Commentaires des entreprises aidées. 
 

Tableau 38 
Les 6 

ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 

Aucun commentaire 142 74 10 13 15 12 18 

% 78,0% 94,9% 83,3% 61,9% 62,5% 46,2% 85,7% 

Commentaires 40 4 2 8 9 14 3 

% 22,0% 5,1% 16,7% 38,1% 37,5% 53,8% 14,3% 

Total 182 78 12 21 24 26 21 

 
17 % des entreprises ont fait des commentaires, les voici : 
 
Pays des 3 cantons 
Le matériel de transport devrait être éligible lorsqu'il est indispensable à l'exercice de l'activité de l'entreprise. 
Il y a trop de pièces justificatives à fournir. 
Bon suivi du chargé de mission pour le montage du dossier et pour la fourniture de renseignement. 
Traitement du dossier trop long. 
Délais trop long pour le versement de la subvention. 
Pays Sedanais 
Dommage que l'ORAC soit terminée. 
Prochain investissement : mise aux normes environnementales. 
Les délais sont beaucoup trop longs 
L'aide est intéressante 
Dossier simple à monter, idem que notre dossier de création d'entreprise. 
Le déblocage des fonds a été long. 
Cette aide facilite le développement de l'entreprise, améliore souvent les conditions de travail, et à terme, rend l'entreprise plus performante. 
Conjoncture économique difficile = aide bienvenue. 
Cette aide nous a permis de réaliser un plus bel investissement et d'emprunter moins. 
Pays Rethélois 
L'animatrice a présenté l'ORAC à l'entreprise et c'est ainsi que nous avons pu bénéficier d'une aide. 
L'ORAC permet de développer son activité. 
La communication globale sur l'ORAC m'est apparue totalement insuffisante. Pour informer de façon satisfaisante les PME, les commerces et les artisans, 
pensez à vous servir de supports de communication tel que le magazine Escapade distribué dans 24 000 foyers du sud des Ardennes.  
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Les investissements réalisés étaient indispensables, avec ou sans l'ORAC. 
Il est regrettable que le chauffage ne soit pas pris en compte n'étant pas propriétaire des murs. 
L'investissement était indispensable mais n'aurait pas été réalisé si tôt sans l'aide de l'ORAC. 
Nous manquons d'information sur les dispositifs d'aides aux entreprises. 
Pointe des Ardennes 
Aider les petites entreprises qui semblent persévérer avec sérieux sur une longue durée 
Il faut aider les petites structures afin qu'elles restent attrayantes pour les clients et leur permettre d'investir comme les grandes qui ont de gros moyens 
Il faut arrêter la guerre entre le Nord et le Sud du Territoire si l'on veut voir évoluer l'économie locale. Il faut aussi penser local ! 
Une concertation avec des artisans sur leur terrain pour mieux comprendre les besoins de chaque entreprise et éviter une rigidité de la procédure, surtout pour 
les toutes petites entreprises 
Argonne Ardennaise 
L'aide n'est pas encore versée car nous n'avons pas transmis les factures. 
Il est nécessaire d'insister sur la communication concernant l'ORAC, communiquer les coordonnées du chargé de Mission. 
Un an plus tard je n'ai toujours pas touché la subvention alors que j'ai déjà payé les grosses factures depuis au moins 8 mois. Le principe de ne payer les 
factures qu'après un accord de l'ORAC ne convient pas à des gros travaux car pour certains matériels, le délai de livraison est long et un acompte est exigé. 
Heureusement que nous avons eu le salaire de mon mari pour vivre pendant 4 mois car la subvention n'est toujours pas arrivée 13 mois après ma demande 
alors que les grosses factures, elles sont arrivées 4 mois après les travaux. 
Travaux partiellement réalisées. 
Bon suivi du dossier. 
Dossier simple à monter, pas de difficulté particulière. 
Les versements devraient être versés pour chaque partie des travaux et non pas pour la globalité des travaux. 
Bonne collaboration avec le Pays pour le montage du dossier. 
Les véhicules utilitaires devraient être éligibles. 
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D.2) Analyse du questionnaire envoyé aux entreprises non aidées 
 

Le 2ème questionnaire a été envoyé aux entreprises qui n’ont pas bénéficiés de l’ORAC. 
 
▪ Sur 4 pays, à savoir sur le Pays des 3 cantons, le Pays Rethélois, les crêtes préardennaises et l’Argonne Ardennaise, le questionnaire a été adressé aux 
entreprises qui avaient déclaré avoir un projet d’investissement lors de l’étude préalable et qui n’ont pas sollicité d’aide auprès de l’ORAC. Le but de ce 
questionnaire est de mieux comprendre les raisons du décalage prévisions – réalisations pour ensuite faire des propositions de réajustement afin d’optimiser 
le dispositif ORAC. Informations des différents tableaux A suivants. Nous appellerons cet échantillon d’entreprise, les entreprises A. 
 

▪ Sur le Pays Sedanais ce questionnaire a été envoyé à toutes les entreprises éligibles n’ayant pas sollicité l’ORAC, sans tenir compte des recensements de 
l’étude préalable, ce panel différent d’entreprises non aidées complétera notre analyse. Informations des différents tableaux B suivants. Nous appellerons 
cet échantillon d’entreprise, les entreprises B. 
 
Cette analyse est faite à partir de 124 questionnaires remplis par les entrepreneurs non aidés par le dispositif ORAC. 
Le taux de retour du questionnaire « entreprise non aidée par l’ORAC » est de 17,5 % sur les 5 territoires concernés. 
 

Tableau 39-A 
Les 6 

ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Nombre de questionnaires envoyés 210   67 28 75 40 

Nombre de questionnaires analysés 50   19 8 14 9 

Taux de retour 23,8%   28,4% 28,6% 18,7% 22,5% 

 

Tableau 39-B Pays 
Sedanais 

Nombre de questionnaires envoyés 498 

Nombre de questionnaires analysés 74 

Taux de retour 14,9% 

 
 
Analyse des résultats de l’enquête en 3 parties :  
 

I) Analyse de l’investissement par les entrepreneurs non aidés. 
II)  Perception de la communication dédiée à l’ORAC par les entrepreneurs non aidés. 
III) L’ORAC et le territoire, vus par les entrepreneurs non aidés. 
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I Analyse de l’investissement par les entrepreneurs non aidés. 

 
Tableaux 40 (A-B) : Avez-vous réalisé un investissement depuis le « date de début de l’ORAC » ? 
 
Les tendances des tableaux A et B sont similaires. 
62 % des entreprises non aidées par le dispositif ORAC, ayant répondu à notre enquête, ont réalisé des investissements pendant la période de 
l’ORAC. Cela représente 77 entreprises. 
Pourquoi ces 77 entreprises n’ont-elles pas bénéficié de l’ORAC ? 
  

Tableau 40-A . Avez-vous réalisé un 
investissement depuis le " Date de début de 
l'ORAC " ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oui 31   12 4 11 4 
% 62,0%   63,2% 50,0% 78,6% 44,4% 

Non 19   7 4 3 5 
% 38,0%   36,8% 50,0% 21,4% 55,6% 

NSPP 0   0 0 0 0 
% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 50   19 8 14 9 
 
 

Tableau 40-B . Avez-vous réalisé un 
investissement depuis le " Date de début de 
l'ORAC " ?  

Pays 
Sedanais 

Oui 46 
% 62,2% 

Non 26 
% 35,1% 

NSPP 2 
% 2,7% 

Total 74 
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Graphique 18 : Si oui de quelles natures ? (Source : tableaux 41 A et B). 
 
L’investissement réalisé était en premier lieu le plus souvent de l’achat de matériel, et en second lieu un investissement de type « aménagement intérieur ». 
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Entreprises B = entreprises ayant déclaré un invest issement prochain lors de l'étude préalable.

Entreprises B = entreprises éligibles non aidées du  Pays Sedanais
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Tableaux 41 (A-B) : Si oui, de quelle nature était-il » ? 
 

Tableau 41-A . Si oui, de quelle nature 
était-il ?  

Les 6 
ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 

Façade de vitrine 5   3 0 1 1 
%  6,9%   11,1%   5,0% 7,7% 

Extension des locaux 7   1 3 2 1 
% 9,7%   3,7%   10,0% 7,7% 

Aménagement intérieur 12   5 3 3 1 
% 16,7%   18,5%   15,0% 7,7% 

Matériel 19   8 1 7 3 
% 26,4%   29,6%   35,0% 23,1% 
Véhicules 6   2 1 2 1 
% 8,3%   7,4%   10,0% 7,7% 
Autres 5   2 0 2 1 
% 6,9%   7,4%   10,0% 7,7% 

NSPP 18   6 4 3 5 
% 25,0%   22,2%   15,0% 38,5% 

Total 72   27 12 20 13 
 

Tableau 41-B . Si oui, de quelle 
nature était-il ?  

Pays 
Sedanais 

Façade de vitrine 7 
%  7,1% 

Extension des locaux 5 
% 5,1% 

Aménagement intérieur 15 
% 15,2% 

Matériel 30 
% 30,3% 
Véhicules 12 
% 12,1% 
Autres 4 
% 4,0% 

NSPP 26 
% 26,3% 

Total 99 
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Graphique 19 : Si oui, pourquoi ne pas avoir sollicité l’ORAC ? (Source : tableaux 42-A). 
 

Pourquoi les entreprises qui avaient déclaré avoir un investissement p rochaine lors de 
l'étude préalable, et qui ont effectivement réalisé un investissement , n'ont-elles pas 

sollicitées l'aide de l'ORAC ?

4

13
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2

12
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et complexe
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Pas de contact avec le
chargé de mission ORAC

Autres

 
 
Les entreprises A sont globalement très bien informé de l’existence du dispositif ORAC. 
Ces entrepreneurs n’ont pas sollicités cette aide pour 2 raisons essentielles : 
 

Ces entrepreneurs jugent la procédure contraignante et complexe.  
D’après le tableau 15, les entreprises qui ont été aidées par l’ORAC qualifient majoritairement  la procédure de montage du dossier de demande d’aide de 
« pas contraignante ». 
Ces 13 entreprises ont été rebuté par une impression de complexité. A la vue du règlement et des pièces nécessaires, les 13 entrepreneurs ont dû cataloguer 
notre aide de « casse tête administratif ». Par conséquent il semble opportun de  bien rappeler dans les supports d’information ORAC que le chargé 
de mission se chargera du montage du dossier ! L’entrepreneur n’a qu’à réunir les pièces nécessaires. 
 

Quelles sont les autres raisons ? 
Dans la majorité des commentaires, les chefs d’entreprises expliquent qu’ils ont sollicité l’ORAC mais que leurs demandes n’étaient pas éligibles. 
Exemple : 
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L'entrepreneur a sollicité l'ORAC après avoir réalisé les investissements, donc trop tard ! 
L'entrepreneur a sollicité l'ORAC mais le montant des investissements n'était pas assez important pour être aidé par l'ORAC (cité 2 fois) 
L'entrepreneur a sollicité l'ORAC mais ayant réalisé tous ces travaux lui-même ses investissements n'étaient pas éligibles. 
L'entrepreneur a sollicité l'ORAC pour l'achat d'un véhicule (coiffeuse à domicile) mais son investissement était inéligible. 
L'entrepreneur a sollicité l'ORAC pour l'achat en leasing de matériel, l'achat en leasing rend inéligible à l'ORAC l'investissement réalisé. 

 
 

Tableaux 42 A : Si oui, pourquoi ne pas avoir sollicité l’ORAC ? 
Les réponses données par les entreprises A et B sont ici très différentes. 
Les graphiques 19 et 20 présentent ces différences. 
 

Tableau 42-A . Si oui,  pourquoi ne pas avoir 
sollicité l'ORAC ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oubli de l'existence de l'ORAC 4   0 0 4 0 
% 7,5%   0,0% 0,0% 26,7% 0,0% 

Procédure contraignante et complexe 13   5 4 3 1 
% 24,5%   23,8% 50,0% 20,0% 11,1% 

Pas besoin de cette aide finacière 2   2 0 0 0 
% 3,8%   9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pas de contact avec le chargé de mission ORAC 2   1 0 1 0 
% 3,8%   4,8% 0,0% 6,7% 0,0% 

Autres 12   7 0 2 3 

% 22,6%   33,3% 0,0% 13,3% 33,3% 

NSPP 20   6 4 5 5 
% 37,7%   28,6% 50,0% 33,3% 55,6% 

Total 53   21 8 15 9 
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Graphique 20 : Si oui, pourquoi ne pas avoir sollicité l’ORAC ? (Source : tableaux 42-B). 
 

Pourquoi certaines entreprises ont réalisé leurs in vestissements sans solliciter le dispositif ORAC.

22
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de mission ORAC
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Les entreprises B sont globalement mal informées de l’existence du dispositif ORAC. Plus de 26 % d’entres-elles déclarent ne pas connaître 
l’existence du dispositif ORAC. 
D’après le tableau 31, les entreprises qui ont été aidées par l’ORAC qualifient majoritairement de très bonne la communication globale faite sur l’ORAC. Le 
tableau 42-B permet donc de nuancer ce très bon constat relatif à la communication en nous indiquant que 26,8 % des entreprises éligibles sont mal informé. 
Il est nécessaire pour avoir un maximum d’entreprises aidées par l’ORAC de communiquer intensément sur le dispositif. La diffusion trimestrielle d’un 
bulletin d’information dédié à l’ORAC est indispensable pour éviter qu’un quart des entreprises éligibles ne soit même pas informées de l’existence 
du dispositif. 
 
Quelles sont les autres raisons ? 
En analysant le règlement les entreprises ont d’elles même déduites qu’elle n’avaient pas le droit aux aides de l’ORAC (ne rentre pas dans les critères). 
Investissement pas assez important (cité 6 fois). 
Chiffre d’affaires trop important (cité 3 fois). 
L’entrepreneur a réalisé lui-même les travaux (cité 2 fois) 
Mon investissement ne m’a pas semblé pas éligible. 
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Tableaux 42-B : Si oui, pourquoi ne pas avoir sollicité l’ORAC ? 
Les réponses données par les entreprises A et B sont ici très différentes. 
Les graphiques 19 et 20 présentent ces différences. 
 

Tableau 42-B . Si oui pourquoi ne pas avoir 
sollicité l'ORAC ?  

Pays 
Sedanais 

Oubli de l'existence de l'ORAC 22 
% 26,8% 

Procédure contraignante et complexe 1 
% 1,2% 

Pas besoin de cette aide finacière 8 
% 9,8% 

Pas de contact avec le chargé de mission ORAC 11 
% 13,4% 

Autres 16 

% 19,5% 

NSPP 24 
% 29,3% 

Total 82 
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Tableaux 43 (A-B) : Si oui, avez-vous sollicité d’autres aides ? 
 

Dans une très grande majorité les entreprises qui n’ont pas sollicité l’ORAC non pas sollicitée d’autres aides. 
 

Tableau 43-A . Si oui avez-vous 
sollicité d'autres aides ?  

Les 6 
ORAC 

des 
Ardennes  

Pointe 
des 

Ardennes 

3 
cantons 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Non 29   13 4 8 4 
% 58,0%   68,4% 50,0% 57,1% 44,4% 

Oui 2   0 0 2 0 
% 4,0%   0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 

Aide Région 2       2   
% 50,0%       50,0%   

Aide du Département 1       1   
% 25,0%       25,0%   

Aide de la CRAM 1       1   
% 25,0%       25,0%   

Autres aides 0       0   
% 0,0%       0,0%   

NSPP 19   6 4 4 5 
% 38,0%   31,6% 50,0% 28,6% 55,6% 

Total 50   19 8 14 9 
 

Tableau 43-B . Si oui avez-vous 
sollicité d'autres aides ?  

Pays 
Sedanais 

Non 45 
% 60,8% 

Oui 5 
% 6,8% 

Aide Région 1 
% 20,0% 

Aide du Département 0 
% 0,0% 

Aide de la CRAM 0 
% 0,0% 

Autres aides 3 
% 60,0% 

NSPP 24 
% 32,4% 

Total 74 
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Graphique 21 : Lors de l'enquête préalable à l'ORAC, vous aviez déclaré avoir un projet 
d'investissement durant la période de l'ORAC, pour quelles raisons n'avez-vous pas réalisé cet 
investissement ? (Source : tableaux 44 A et B). 
 

La conjoncture économique, défavorable actuellement, est considérée par les entrepreneurs n’ayant pas investi comme la cause première de leurs non 
investissements. Cette explication est corroborée par le 2ème facteur déclaré qui est la difficulté pour l’entrepreneur de boucler son plan de financement. En 
conclusion nous pouvons affirmer que de nombreux projets d’investissements n’ont pas été suivi d’effets compte tenu de la conjoncture économique peu 
favorable à l’investissement et de la difficulté financière des entreprises à investir. 
 

Enfin il convient de remarquer que le manque de temps est une explication souvent fournie par les entrepreneurs. Manque de temps pour réaliser les 
investissements mais aussi manque de temps à consacrer à la constitution d’un dossier de demande d’aide. Dans ce cas, il conviendrait d’expliquer et de 
mettre en valeur, dans les supports de communication dédiés aux ORAC, que c’est l’animateur qui prendra le temps de monter le dossier, il suffit 
simplement à l’entreprise de fournir les pièces nécessaires. Il faut lutter contre cette idée répandue que de solliciter une aide ORAC est excessivement 
consommatrice de temps. 
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Tableaux 44 (A-B) : Lors de l'enquête préalable à l'ORAC, vous aviez déclaré avoir un projet 
d'investissement durant la période de l'ORAC, pour quelles raisons n'avez-vous pas réalisé cet 
investissement ? 
 

Tableau 44-A . Lors de l'enquête préala ble 
à l'ORAC, vous aviez déclaré avoir un 
projet d'investissement durant la période 
de l'ORAC, pour quelles raisons n'avez-
vous pas réalisé cet investissement ?  

Les 6 
ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 

Mauvaise conjoncture économique 17   8 3 3 3 
%  27,9%   36,4% 30,0% 16,7% 27,3% 

Manque de temps 12   4 1 5 2 
% 19,7%   18,2% 10,0% 27,8% 18,2% 

Problème de financement, capacité à investir 13   2 3 3 5 
%  21,3%   9,1% 30,0% 16,7% 45,5% 

Projet abandonné 3   2 0 1 0 
%  4,9%   9,1% 0,0% 5,6% 0,0% 

NSPP 16   6 3 6 1 
% 26,2%   27,3% 30,0% 33,3% 9,1% 

Total 61   22 10 18 11 
 

Tableau 44-B . Lors de l'enquête préalable 
à l'ORAC, vous aviez déclaré avoir un projet 
d'investissement durant la période de 
l'ORAC, pour quelles raisons n'avez-vous 
pas réalisé cet investissement ?  

Pays 
Sedanais 

Mauvaise conjoncture économique 11 
%  13,8% 

Manque de temps 7 
% 8,8% 

Problème de financement, capacité à investir 11 
%  13,8% 
Projet abandonné 7 
%  8,8% 

NSPP 44 
% 55,0% 

Total 80 
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Tableaux 45 (A-B) : Envisagez vous de réaliser d’autres investissements ? 
2 entreprises aidées sur 3 envisagent de réaliser de nouveaux investissements.  
Cette proportion est importante si l’on considère le contexte économique morose qui incite le plus souvent à la prudence.  
 
 

Tableau 45-A . Envisagez vous de réaliser 
d'autres investissements ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oui 35   11 6 9 9 
% 70,0%   57,9% 75,0% 64,3% 100,0% 

Non 12   7 2 3 0 
% 24,0%   36,8% 25,0% 21,4% 0,0% 

NSPP 3   1 0 2 0 
% 6,0%   5,3% 0,0% 14,3% 0,0% 

Total 50   19 8 14 9 
 
 
 

Tableau 45-B . Envisagez vous de réaliser 
d'autres investissements ?  

Pays 
Sedanais 

Oui 48 
% 64,9% 

Non 20 
% 27,0% 

NSPP 6 
% 8,1% 

Total 74 
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Graphique 22 : Si vous envisagez de réaliser d’autres investissements, dans combien de temps 
comptez-vous les réaliser ? (Source : tableaux 46 A et B). 
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Tableaux 46 (A-B) : Si oui, dans combien de temps ? 
 
 

Tableau 46-A . Si oui, dans combien de 
temps ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

A très court terme (moins de 6 mois) 8   5 2 1 0 
%  16,0%   26,3% 25,0% 7,1% 0,0% 

Entre 6 mois et un an 11   3 1 3 4 
% 22,0%   15,8% 12,5% 21,4% 44,4% 

Dans un an et plus 12   3 3 3 3 
% 24,0%   15,8% 37,5% 21,4% 33,3% 

NSPP 19   8 2 7 2 
% 38,0%   42,1% 25,0% 50,0% 22,2% 

Total 50   19 8 14 9 
 
 

Tableau 46-B . Si oui, dans combien de 
temps ?  

Pays 
Sedanais 

A très court terme (moins de 6 mois) 13 
%  17,6% 

Entre 6 mois et un an 20 
% 27,0% 

Dans un an et plus 20 
% 27,0% 

NSPP 21 
% 28,4% 

Total 74 
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Graphique 23 : Si vous envisagez de réaliser d’autres investissements, de quelles natures seront-ils ? 

(Source : tableaux 47 A et B). 
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Tableaux 47 (A-B) : Si oui, de quelles natures ? 
 

Tableau 47-A . Si oui, de quelles natures ?  
Les 6 ORAC 

des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Aménagements immobiliers 18   5 3 6 4 
%  24,3%   18,5% 25,0% 28,6% 28,6% 

Devantures 9   3 3 2 1 
% 12,2%   11,1% 25,0% 9,5% 7,1% 

Matériels 12   5 0 3 4 
% 16,2%   18,5% 0,0% 14,3% 28,6% 

Véhicules 8   2 2 3 1 
% 10,8%   7,4% 16,7% 14,3% 7,1% 

Extension des locaux 10   2 2 2 4 

% 13,5%   7,4% 16,7% 9,5% 28,6% 

Autres. 3   3 0 0 0 

% 4,1%   11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

NSPP 14   7 2 5 0 
% 18,9%   25,9% 16,7% 23,8% 0,0% 

Total 74   27 12 21 14 
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Tableau 47-B . Si oui, de quelles natures ?  Pays 
Sedanais 

Aménagements immobiliers 17 
%  16,0% 

Devantures 13 
% 12,3% 

Matériels 27 
% 25,5% 

Véhicules 11 
% 10,4% 

Extension des locaux 12 

% 11,3% 
Autres. 1 

% 0,9% 

NSPP 25 
% 23,6% 

Total 106 
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II Perception de la communication dédiée à l’ORAC par les entrepreneurs non aidés. 

 

Graphique 24 : Avez-vous connaissance de l’existence du dispositif d’aide ORAC ? (Source : 

tableaux 48 A). 

 
 
Ces entreprises ayant répondu à l’étude 
préalable, ce n’est pas étonnant de constater 
qu’elles déclarent majoritairement avoir eu 
connaissance du dispositif ORAC. 

 
Tableaux 48 (A-B) : Avez-vous connaissance de l’existence du dispositif d’aide ORAC ? 
 

 

Tableau 48-A . Avez-vous connaissance de 
l'existence du dispositif d'aide ORAC ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises 
Argonne 

Ardennaise 

Oui 44   17 8 11 8 
% 88,0%   89,5% 100,0% 78,6% 88,9% 

Non 2   0 0 2 0 
% 4,0%   0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 

NSPP 4   2 0 1 1 
% 8,0%   10,5% 0,0% 7,1% 11,1% 

Total 50   19 8 14 9 
 
 
 

Connaissance de l'ORAC par les entreprises ayant dé claré un investissement 
prochain lors de l'étude préalable
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Graphique 25 : Avez-vous connaissance de l’existence du dispositif d’aide ORAC ? (Source : 

tableaux 48 B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Même si la majorité des entreprises non aidées sondées déclarent avoir eu connaissance du dispositif ORAC, il est à noter la forte propension des entreprises 
déclarant ne pas connaître l’existence du dispositif ORAC. En effet selon le tableau 48-B ci-dessous, 36,5% des entreprises déclarent n’avoir jamais eu 
connaissance de l’existence d’une ORAC sur leur territoire. Entreprises non informées = pas de sollicitation du dispositif. 
Cette information permet de modérer l’image très (trop) positive de la communication dédiée au dispositif ORAC dépeinte par l’enquête auprès des 
entreprises aidées. Rappelons en effet que selon le tableau 31 seuls 2% des entreprises aidées qualifient la communication dédiée à l’ORAC d’insuffisante. 
 
Tableau 48-B . Avez-vous connaissance de 
l'existence du dispositif d'aide ORAC ?  

Pays 
Sedanais 

Oui 43 
% 58,1% 

Non 27 
% 36,5% 

NSPP 4 
% 5,4% 

Total 74 
 

Connaissance de l'ORAC par les entreprises non béné ficiaires du Pays Sedanais

43

27
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Tableaux 49 (A-B) : Comment avez-vous eu connaissance de l’ORAC de votre territoire ? 
 

Tableau 49-A . Comment avez vous eu connaissance 
de l’ORAC de votre territoire (plusieurs réponses 
possibles) ?  

Les 6 
ORAC des 
Ardennes  

Pointe 
des 

Ardennes 

3 
cantons 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Par le bulletin d’information de l’ORAC 19   12 4 0 3 
%  20,7%   31,6% 19,0% 0,0% 17,6% 

Par le chargé de mission ORAC 19   7 4 5 3 
% 20,7%   18,4% 19,0% 31,3% 17,6% 

Par un élu du Pays 2   1 0 1 0 
% 2,2%   2,6% 0,0% 6,3% 0,0% 

Par le bulletin d’information du Pays ou de la communauté de 
communes 

23   9 5 4 5 

% 25,0%   23,7% 23,8% 25,0% 29,4% 

Par le magazine de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 10   3 4 1 2 

% 10,9%   7,9% 19,0% 6,3% 11,8% 

Par le magazine de la Chambre de Commerce et d'Industrie 2   1 1 0 0 
% 2,2%   2,6% 4,8% 0,0% 0,0% 

Par le bouche à oreille 6   2 1 1 2 

% 6,5%   5,3% 4,8% 6,3% 11,8% 

Par voie de presse 3   1 2 0 0 

% 3,3%   2,6% 9,5% 0,0% 0,0% 

Par le biais des réunions locales 1   1 0 0 0 

% 1,1%   2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Autres 3   0 0 1 2 

% 3,3%   0,0% 0,0% 6,3% 11,8% 

NSPP 4   1 0 3 0 

% 4,3%   2,6% 0,0% 18,8% 0,0% 

Total 92   38 21 16 17 
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Tableau 49-B . Comment avez vous eu connaissa nce 
de l’ORAC de votre territoire (plusieurs réponses 
possibles) ?  

Pays 
Sedanais 

Par le bulletin d’information de l’ORAC 21 
%  17,4% 

Par le chargé de mission ORAC 9 
% 7,4% 

Par un élu du Pays 4 
% 3,3% 

Par le bulletin d’information du Pays ou de la communauté de 
communes 

20 

% 16,5% 

Par le magazine de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 8 

% 6,6% 

Par le magazine de la Chambre de Commerce et d'Industrie 9 
% 7,4% 

Par le bouche à oreille 9 

% 7,4% 

Par voie de presse 6 

% 5,0% 

Par le biais des réunions locales 4 

% 3,3% 

Autres 3 

% 2,5% 

NSPP 28 

% 23,1% 

Total 121 
 
Autres, précisez ...  
Par le sondage réalisé lors de l’étude préalable 
Par l'UCI de Sedan 
Lors d'un stage à la Chambre de Métiers. 
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Tableaux 50 (A-B) : La communication globale sur l’ORAC vous est apparue ? 
 

Tableau 50-A . La communication globale sur 
l'ORAC vous est apparue ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Très bonne 30   11 6 7 6 
% 60,0%   57,9% 75,0% 50,0% 66,7% 

A améliorer 8   4 0 3 1 
% 16,0%   21,1% 0,0% 21,4% 11,1% 

Insuffisante 3   1 0 1 1 
% 6,0%   5,3% 0,0% 7,1% 11,1% 

NSPP 9   3 2 3 1 
% 18,0%   15,8% 25,0% 21,4% 11,1% 

Total 50   19 8 14 9 
 
 
Tableau 50-B . La communication globale sur 
l'ORAC vous est apparue ?  

Pays 
Sedanais 

Très bonne 21 
% 28,4% 

A améliorer 17 
% 23,0% 

Insuffisante 10 
% 13,5% 

NSPP 26 
% 35,1% 

Total 74 
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Tableaux 51 (A-B) : Avez-vous connaissance d'autres dispositifs d'aide à l'investissement existants ? 
 

Tableau 51-A . Avez-vous connaissance 
d'autres dispositifs d'aide à l'investissement 
existants ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oui 7   2 1 3 1 
% 14,0%   10,5% 12,5% 21,4% 11,1% 

Non 39   16 7 9 7 
% 78,0%   84,2% 87,5% 64,3% 77,8% 

NSPP 4   1 0 2 1 
% 8,0%   5,3% 0,0% 14,3% 11,1% 

Total 50   19 8 14 9 
 
 

Tableau 51-B . Avez-vous connaissance 
d'autres dispositifs d'aide à l'investissement 
existants ?  

Pays 
Sedanais 

Oui 11 
% 14,9% 

Non 56 
% 75,7% 

NSPP 7 
% 9,5% 

Total 74 
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Tableaux 52 (A-B) : Ressentez-vous le besoin d'être mieux informé sur les dispositifs d'aide à 
l'investissement existants ? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tableau 52-B . Ressentez- vous le besoin 
d'être mieux informé sur les dispositifs 
d'aide à l'investissement existants ?  

Pays 
Sedanais 

Oui 55 
% 74,3% 

Non 14 
% 18,9% 

NSPP 5 
% 6,8% 

Total 74 
 

Tableau 52-A . Ressentez- vous le besoin 
d'être mieux informé sur les dispositifs 
d'aide à l'investissement existants ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oui 36   12 6 10 8 
% 72,0%   63,2% 75,0% 71,4% 88,9% 

Non 5   2 1 2 0 
% 10,0%   10,5% 12,5% 14,3% 0,0% 

NSPP 9   5 1 2 1 
% 18,0%   26,3% 12,5% 14,3% 11,1% 

Total 50   19 8 14 9 
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Tableaux 53 (A-B) : D'une manière générale, arrive t-il à votre banquier ou à votre comptable de vous 
orienter concrètement vers les dispositifs d'aide existants ? 

 

Tableau 53-A .D'une manière générale, arrive 
t-il à votre banquier ou à votre comptable de 
vous orienter concrètement vers les 
dispositifs d'aide existants ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oui 7   3 0 2 2 
% 14,0%   15,8% 0,0% 14,3% 22,2% 

Non 38   14 7 11 6 
% 76,0%   73,7% 87,5% 78,6% 66,7% 

NSPP 5   2 1 1 1 
% 10,0%   10,5% 12,5% 7,1% 11,1% 

Total 50   19 8 14 9 
 

 

Tableau 53-B .D'une manière générale, arrive 
t-il à votre banquier ou à votre comptable de 
vous orienter concrètement vers les 
dispositifs d'aide existants ?  

Pays 
Sedanais 

Oui 5 
% 6,8% 

Non 65 
% 87,8% 

NSPP 4 
% 5,4% 

Total 74 
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III L’ORAC et le territoire, vus par les entrepreneurs non aidés. 

 

Tableaux 54 (A-B) : Percevez vous réellement l'intérêt collectif de ce genre de dispositif d'aide ? 

 

Tableau 54-A .Percevez vous réellement 
l'intérêt collectif de ce genre de dispositif 
d'aide ?  

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Oui 38   15 6 8 9 
% 76,0%   78,9% 75,0% 57,1% 100,0% 

Non 5   2 1 2 0 
% 10,0%   10,5% 12,5% 14,3% 0,0% 

NSPP 7   2 1 4 0 
% 14,0%   10,5% 12,5% 28,6% 0,0% 

Total 50   19 8 14 9 
 
 

Tableau 54-B .Percevez vous réellement 
l'intérêt collectif de ce genre de dispositif 
d'aide ?  

Pays 
Sedanais 

Oui 57 
% 77,0% 

Non 11 
% 14,9% 

NSPP 6 
% 8,1% 

Total 74 
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Tableaux 55 (A-B) : Si oui, de quelle manière le caractériseriez-vous ? 

 
 

Tableau 55-A . Si oui, de quelle manière le caractériseriez vous  ? 

Les 6 
ORAC 

des 
Ardennes  

Pointe 
des 

Ardennes 

3 
cantons 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

C’est un bienfait pour le territoire dans son ensemble 11   6 1 2 2 
%  15,3%   20,7% 9,1% 11,1% 14,3% 

C’est un plus pour l’initiative locale 14   6 2 4 2 
% 19,4%   20,7% 18,2% 22,2% 14,3% 

C’est un plus indéniable en faveur du maintient de l’artisanat et du commerce en zone 
rurale. 

27   10 5 5 7 

% 37,5%   34,5% 45,5% 27,8% 50,0% 

C’est un préalable à d’autres actions collectives pouvant être réalisées sur le territoire 
6   2 0 1 3 

% 8,3%   6,9% 0,0% 5,6% 21,4% 

Autres 1   1 0 0 0 

% 1,4%   3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

NSPP 13   4 3 6 0 

% 18,1%   13,8% 27,3% 33,3% 0,0% 

Total 72   29 11 18 14 
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Tableau 55-B . Si oui, de quelle manière le caractériseriez vous  ? Pays 
Sedanais 

C’est un bienfait pour le territoire dans son ensemble 22 
%  18,6% 

C’est un plus pour l’initiative locale 29 
% 24,6% 

C’est un plus indéniable en faveur du maintient de l’artisanat et du commerce en zone 
rurale. 

38 

% 32,2% 

C’est un préalable à d’autres actions collectives pouvant être réalisées sur le territoire 11 
% 9,3% 

Autres 2 

% 1,7% 

NSPP 16 

% 13,6% 

Total 118 
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Tableaux 56 (A-B) : Commentaires ? 
 
 

Tableau 56-A 
Les 6 

ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 

3 cantons Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise 

Aucun commentaire 37   15 6 9 7 

% 74,0%   78,9% 75,0% 64,3% 77,8% 

Commentaires 13   4 2 5 2 

% 26,0%   21,1% 25,0% 35,7% 22,2% 

Total 50   19 8 14 9 

 
 

Tableau 56-B Pays 
Sedanais 

Aucun commentaire 57 

% 77,0% 

Commentaires 17 

% 23,0% 

Total 74 

 
Commentaires des entrepreneurs :  
 
Faire plus de communication, publicité sur le dispositif (indiqué 3 fois). 
Faire connaître les organismes qui proposent des aides à l’investissement. 
Critères d'obtention trop restrictifs (informatique). 
Une information complète sur les aides existantes serait souhaitable. 
Je n’ai jamais été informé de l’ORAC (cité 2 fois). 
Je regrette de ne pas avoir sollicité l'ORAC 
Les TPE industrielles rentrent-elles dans l'artisanat ? 
Grandes disponibilité du chargé de mission. 
Contact très difficile avec le chargé de mission (n’était jamais là). 
Ma banque m'a informé de l'existence de ce dispositif. 
Aide utile pour les entreprises à faibles moyens financiers. 
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Trop de temps à consacrer au montage du dossier pour si peu de subvention. 
Dommage de devoir passer absolument par des entreprises pour réaliser les travaux. Personnellement j'ai besoin de trésorerie pour l'achat des matériaux et 
j'effectue les travaux moi-même. 
Ce qui regrettable avec le dispositif ORAC, c’est de ne pouvoir investir avant de monter le dossier de demande d'aide. Car certains investissements nécessite 
des décisions rapides 
Il y a trop peu de volontarisme dans la mise en place de l'opération. 
Dispositif trop contraignant voir inquisiteur 
Manque de temps pour utiliser les dispositifs d'aides existantes 
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Contrat territorial en faveur des Ardennes  
Action 3-2-5 : Mise en réseau des ORAC  

 

Plan 
 

A) Présentation des 6 0RAC du département 
B) Objet du Reporting, méthode d’évaluation 
C) Analyse quantitative  

Tableau 1 : Nombre de dossiers favorables et nombre d’entreprises aidées. 

Graphique 1 : Nombre et taux d’entreprises bénéficiaires / non bénéficiaires 

Graphique 2 : Part des entreprises aidées sur l’ensemble des entreprises éligibles du territoire 

Tableau 2 : nombre et taux d’entreprises bénéficiaires / non bénéficiaires. 

Graphique 3 : répartition des aides accordées par financeur sur les 6 ORAC. 

Tableau 3 : montant total et moyen des subventions accordées. 

Graphique 4 : montant moyen des subventions accordées et des projets subventionnés. 

Tableau 4 : montant total et moyen des projets subventionnés : volume d’investissements aidés. 

Graphique 5 : Répartition des investissements par nature de projets. 

Tableau 5 : Répartition des investissements par nature de projets. 

Graphique 6-A : Répartition par branches d’activité des entreprises aidées. 

Tableau 6-A : répartition par secteurs d’activités. 

Graphique 6-B : proportion des entreprises par secteurs d’activités. 

Tableau 6-B : répartition par secteur d’activité, comparaison entreprises aidées et importance réelle. 

Graphique 7 : répartition par communes. 

Tableau 7 : répartition par communes. 

Graphique 8-A : répartition par importance de chiffres d’affaires. 

Graphique 8-B : répartition par importance de chiffres d’affaires sur 5 ORAC. 

Tableau 8-A : répartition par importance de chiffres d’affaires. 

Graphique 9-A : répartition par taille d’effectifs. 

Graphique 9-B : répartition par taille d’effectifs. 

Tableau 9 : répartition par taille d’effectifs. 

Graphique 10 : entreprises aidées dans le cadre d’une reprise. 
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Tableau 10 : entreprises aidées dans le cadre d’une reprise. 

Graphique 11-A : écarts entre les prévisions et les réalisations « le nombre d’entreprises aidées ».  

Graphique 11-B : écarts entre les prévisions et les réalisations « le volume d’investissement ».  

Graphique 11-C : écarts entre les prévisions et les réalisations « les aides financières accordées ».  

Tableau 11 : écarts entre prévisions et réalisations. 

Graphique 12-A : évolution du nombre de dossiers ORAC. 

Graphique 12-B : évolution du nombre de dossiers par ORAC. 

Tableau 12 : évolution du nombre de dossiers aidés par ORAC. 

D) Analyse qualitative 
D-1) Analyse des questionnaires envoyés aux entreprises aidées 
 Tableau 13 : Nombre de questionnaires envoyés et analysés. 

Tableau 14 : En tant que porteur de projet, comment avez vous trouvé les critères d’éligibilité ? 

Tableau 15 : La procédure de montage du dossier vous a semblée ? 

Graphique 13 : Quelles difficultés vous ont semblé les plus insurmontables concernant la fourniture des pièces justificatives ? 

Tableau 16 : Quelles difficultés vous ont semblé les plus insurmontables concernant la fourniture des pièces justificatives ? 

Tableau 17 : L’instruction de votre dossier vous est apparue ? 

Tableau 18 : A cet égard, comment jugeriez vous la disponibilité du chargé de mission à votre encontre sur une échelle de 1 à 10 ? 

Tableau 19 : Le délai de versement de la subvention vous a semblé ? 

Graphique 14 : Pouvez vous clairement et sans hésitation identifier aujourd’hui l’institution qui a subventionné votre projet ? 

Tableau 20 : Pouvez vous clairement et sans hésitation identifier aujourd’hui l’institution qui a subventionné votre projet ? 

Tableau 21 : Auriez-vous investi sans l'aide de l'ORAC ? 

Tableau 22 : L'impact de votre investissement sur votre activité vous satisfait-il ? 

Tableau 23 : Si votre chiffre d’affaires a augmenté du fait de cet investissement, à quel pourcentage pourriez vous estimer cette hausse ? 

Tableau 24 : Avez vous maintenu ou créé un ou plusieurs emplois consécutivement à la réalisation de votre investissement ? 

Graphique 15 : D’un point de vue plus global, le dispositif ORAC vous a t-il (plusieurs réponses possibles) ? 

Tableau 25 : D’un point de vue plus global, le dispositif ORAC vous a t-il (plusieurs réponses possibles) ? 

Graphique 16 : Au vu des investissements aidés, peut-on dire que l'ORAC à permis d'améliorer les conditions de travail, de valoriser l'accueil et les services à la clientèle, d'accroître 

la productivité ? 

Tableau 26-A : Au vu des investissements aidés, peut-on dire que l'ORAC à permis d'améliorer les conditions de travail ? 

Tableau 26-B : Au vu des investissements aidés, peut-on dire que l'ORAC à permis de valoriser l'accueil et les services à la clientèle ? 

Tableau 26-C : Au vu des investissements aidés, peut-on dire que l'ORAC à permis d'accroître la productivité ? 

Tableau 27 : Envisagez vous de réaliser d'autres investissements ? 

Tableau 28 : Si oui dans combien de temps ? 
Tableau 29 : Si oui, de quelles natures ? 

Graphique 17 : Comment avez vous eu connaissance de l’ORAC de votre territoire (plusieurs réponses possibles) ? 
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Tableau 30 : Comment avez vous eu connaissance de l’ORAC de votre territoire (plusieurs réponses possibles) ? 

Tableau 31 : La communication globale sur l'ORAC vous est apparue ? 

Tableau 32 : Avez vous éprouvé des difficultés pour trouver le bon interlocuteur afin d’obtenir une aide pour votre projet ? 

Tableau 33 : Si oui ressentez vous le besoin d'être mieux informé sur les dispositifs d'aide à l'investissement existants ? 

Tableau 34 : D'une manière générale, arrive t-il à votre banquier ou à votre comptable de vous orienter concrètement vers les dispositifs d'aide existants ? 

Tableau 35 : Percevez vous réellement l'intérêt collectif de ce genre de dispositif d'aide ? 

Tableau 36 : Si oui, de quelle manière le caractériseriez vous ? 

Tableau 37 : Vous avez sollicité une aide, à travers le dispositif ORAC, quels facteurs ont été déterminant pour que vous fassiez cette demande (notez sur une échelle de 1 à 10) ? 

Tableau 38 : Les commentaires des entreprises aidées 

D-2) Analyse des questionnaires envoyés aux entreprises qui n’ont pas investi alors qu’elles s’étaient déclarées lors de l’étude préalable. 
Tableau 39-A-B : Nombre de questionnaires envoyés et analysés (entreprises A et B). 

Tableau 40-A-B : Avez-vous réalisé un investissement depuis le "Date de début de l'ORAC" ? 

Graphique 18 : Si oui de quelles natures ? 

Tableau 41-A-B : Si oui de quelles natures ? 

Graphique 19 : Si oui, pourquoi ne pas avoir sollicité l’ORAC (entreprises A) ? 

Tableau 42-A : Si oui de quelles natures (entreprises A) ? 

Graphique 20 : Si oui, pourquoi ne pas avoir sollicité l’ORAC (entreprises B) ? 

Tableau 42-B : Si oui de quelles natures (entreprises B) ? 

Tableau 43-A-B : Si oui, avez-vous sollicité d’autres aides ? 

Graphique 21 : Lors de l'enquête préalable à l'ORAC, vous aviez déclaré avoir un projet d'investissement durant la période de l'ORAC, pour quelles raisons n'avez-vous pas réalisé cet 

investissement ? 

Tableau 44-A-B : Lors de l'enquête préalable à l'ORAC, vous aviez déclaré avoir un projet d'investissement durant la période de l'ORAC, pour quelles raisons n'avez-vous pas réalisé 

cet investissement ? 

Tableau 45-A-B : Envisagez vous de réaliser d’autres investissements ? 

Graphique 22 : Si vous envisagez de réaliser d’autres investissements, dans combien de temps comptez-vous les réaliser ?  

Tableau 46-A-B : Si oui, dans combien de temps ?  
Graphique 23 : Si vous envisagez de réaliser d’autres investissements, de quelles natures seront-ils ? 

Tableau 47-A : Si oui, de quelles natures ?  
Tableau 47-B : Si oui, de quelles natures ?  
Graphique 24 : Avez-vous connaissance de l’existence du dispositif d’aide ORAC (entreprises A) ? 

Tableau 48-A : Avez-vous connaissance de l’existence du dispositif d’aide ORAC ? 
Graphique 25 : Avez-vous connaissance de l’existence du dispositif d’aide ORAC (entreprises B) ? 

Tableau 48-B : Avez-vous connaissance de l’existence du dispositif d’aide ORAC ? 
Tableau 49-A-B : Comment avez-vous eu connaissance de l’ORAC de votre territoire ? 
Tableau 50-A-B : La communication globale sur l’ORAC vous est apparue ? 



 105 

Tableau 51-A-B : Avez-vous connaissance d’autres dispositifs d’aide à l’investissement existants ? 
Tableau 52-A-B : Ressentez-vous le besoin d’être mieux informé sur les dispositifs d’aide à l’investissement existants ? 
Tableau 53-A-B : D'une manière générale, arrive t-il à votre banquier ou à votre comptable de vous orienter concrètement vers les dispositifs d'aide existants ? 
Tableau 54-A-B : Percevez vous réellement l'intérêt collectif de ce genre de dispositif d'aide ? 
Tableau 55-A-B : Si oui, de quelle manière le caractériseriez-vous ? 
Tableau 56-A-B : Commentaires des entreprises non aidées ? 

 


