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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 28 février 2007. 
 

ORAC de l’Argonne Ardennaise  
Aides individuelles aux entreprises et aides pour la mise en place d’actions collectives jusqu’au 31 août 2006 (possibilité de prolongation d’1 an). 
 

ORAC des Crêtes Préardennaises  
Aides individuelles aux entreprises et aides pour la mise en place d’actions collectives jusqu’au 30 juin 2006. 
 

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).  
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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 mars 2006 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 324 135      28 73 49 16 23 Nombre de dossiers 

avec avis favorable 
Nombre d'entreprises 

aidées 315 131 27 73 48 16 20 Nombre d'entreprises 
aidées 

Dont nombre 
d'entreprises aidées par 

l'ARIA 
8 0      2 3 3 0 0

Dont nombre 
d'entreprises aidées par 

l'ARIA 

315 entreprises ardennaises ont été aidées par le dispositif ORAC depuis le début de l’ORAC de la Pointe des Ardennes (janvier 2002). 
Donc depuis 4 ans sur la Département des Ardennes ce sont en moyenne 78 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). 
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Les Pays concernés par les 6 ORAC totalisent 5 347 établissements. 
 

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

10,88 % 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 315 131 27 73 48 16 20 Nombre d'entreprises 

aidées 

Source de l'information   Tableau de 
bord final 

Tableau de 
bord de 

novembre 
2005 

Tableau de 
bord final 

2005 

Tableau de 
bord de 

décembre 
2005 

Tableau de bord de 
décembre 2005 

Tableau de bord 
de décembre 

2005 
Source de l'information 

Entreprises aidées / 
total des 

établissements du 
territoire 

5,89%       9,40% 4,38% 5,53% 5,63% 2,85% 3,31%

Entreprises aidées / 
total des 

établissements du 
territoire 

Entreprises aidées / 
total des entreprises 
éligibles du territoire 

10,88%       18,14% 10,15% 11,27% 10,30% 4,16% 4,91%
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). 
 
 

 
  

Répartition des aides acordées par 
financeur sur les 6 ORAC

5%2%

54%

39%

Aide de l'ETAT

Aide de la REGION ORAC

Aide de la REGION ARIA

Aide des communautés de communes

 
 
L’Etat est le cofinanceur le plus important : 54 % des aides soit 815 442,00 €.  
Pour 315 entreprises aidées cela fait une aide moyenne de 2 588,70 € par entreprise 
aidée. 
 
La Région Champagne - Ardenne finance 44 % des aides via son dispositif ARIA 
et ses fonds dédiés à l’ORAC. 
677 521 € pour 315 entreprises aidées cela fait une moyenne de 2 150,86 € par 
entreprise aidée. 
 
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 1 528 894 €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. 
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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 1 528 894 € 593 547 € 149 752 €   361 544 €  241 921 €  81 908 €   100 222 €   Montant des aides 

accordées 
Aide de l'Etat 815 442,00 € 380 545,00 € 72 692,00 € 142 077,00 € 125 464,00 € 40 390,00 € 54 274,00 € Aide de l'Etat 

Participation de l'Etat 
dans le montant des 

aides accordées 
53,34%       64,11% 48,54% 39,30% 51,86% 49,31% 54,15%

Participation de l'Etat 
dans le montant des 

aides accordées 
Aide de la Région 

ORAC 599 392,00 € 213 002,00 € 56 740,00 € 148 536,00 € 93 648,00 € 41 518,00 € 45 948,00 € Aide de la Région  

Participation de la 
Région ORAC dans le 

montant des aides 
accordées 

39,20%       35,89% 37,89% 41,08% 38,71% 50,69% 45,85%
Participation de la 

Région dans le montant 
des aides accordées 

Aide de la Région ARIA 78 129,00 € 0,00 € 20 320,00 € 35 000,00 € 22 809,00 € 0,00 € 0,00 Aide de la Région ARIA 

Participation de la 
Région ARIA dans le 

montant des aides 
accordées 

5,11%       0,00% 13,57% 9,68% 9,43% 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 

2,35% 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 

Tableau de 
bord de 

décembre 2005

Tableau de bord 
décembre 2005 

Tableau 
récapitulatif de 
décembre 2005 

Source de l'information 

Nombre d'entreprises 
aidées 315 131 27 73 48 16 20 Nombre d'entreprises 

aidées 
Montant moyen des 

aides accordées 4 853,63 € 4 530,89 € 5 546,37 € 4 952,66 € 5 040,02 € 5 119,25 € 5 011,10 € Montant moyen des 
aides accordées 
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Graphique 4 : Montant moyen des subventions accordées et des projets subventionnés (sources : 
Tableau 3 et 4). 
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Le montant moyen de l’aide accordée par entreprise est de 4 853,63 €.  
 
La moyenne des aides accordées est très linéaire sur les 6 ORAC. 
 
Le niveau moyen des aides accordées varie entre 4 500 € et 5 500 €uros selon les 
ORAC. 
 
Le montant moyen des investissements réalisés ou programmés dans le cadre de 
l'ORAC est de 30 124,50  €. 
 
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 ont une moyenne élevée soit  environ 37 000 €. 
 
La pointe des Ardennes et le Rethélois ont une moyenne faible soit environ 27 000 €. 
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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 

Préardennaises
Argonne 

Ardennaise  

Nombre d'entreprises 
aidées 315       131 27 73 48 16 20 Nombre d'entreprises 

aidées 

Montant total des 
investissements réalisés 
ou programmés dans le 

cadre de l'ORAC 
9 489 217 € 3 631 480 € 1 005 940 € 2 402 626 € 1 295 066 € 517 216 € 636 889 € 

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 

30 124 € 27 721 € 37 257 € 32 912 € 26 980 € 32 326 € 31 844 € 

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). 

Nature des investissements aidés sur les 6 ORAC

Aménagements 
immobiliers 43%

evantures 16%

Véhicules 4%

Matériel 37%

D
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Une même entreprise aidée peut réaliser des investissements de natures différentes. 
Nous constatons une part importante d’aménagements intérieurs et d’investissements en matériels. 
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. 
 
Faiblesse de l’aide pour l’achat de véhicules (4 %) alors que les demandes sont nombreuses dans ce domaine. 
Cette faiblesse est due à la réglementation des ORAC, car la demande existe. Assouplir le règlement pour l’achat de véhicules augmenterait l’impact des 

s que les investissements concernant l’achat de véhicules de tournées (spécifié alimentaire pour le 

pour personnes âgées, ..) devraient pouvoir être 
n des entreprises du bâtiment (marquage des véhicules). 

de l’entreprise en termes de 

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 p gibilité de la dema ORAC titué un c ent intére tte aide dans la mesure où ce 

ule nal e le iss is entre 5000 e 7500 €uros 
itante.  
a ne pas intégrer la notion de création d’em s. 

Ce type ssement est primordial pour améliorer la compétitivité des entreprises (augmentation de la productivité, de l’
pro s de tra . L’im ploi se fera sentir si nous favo ns l’aide pou  type de dossi considérer ne 

e un préalable). Les entreprises se développent grâce à l’investissem nt et à l’énergie mis en œuvre. L éation d’em it se 
faire, n e (à la suite d’un processus plus ou moins long). 
L d inélig le le renou llement infor atique et reste restrictif en ce qui concerne les véhicules. Les demandes 

breuses, les dossiers ne sont pas présentés en comité car l’investissement est inéligible. 

ORAC sur le territoire. Actuellement ne sont éligible
règlement Etat) ou l’aménagement de véhicules ateliers. 
 

Les véhicules de livraison qui représentent un service important pour les habitants du territoire (traiteurs 
aidés. Financer la publicité sur camio
 
Aménagement immobilier et devantures représentent 61 % 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 
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 : 35 % des investissements.  
Pour ce type d’investissement les règlements de l’Etat et de la Région sont différents. 

ment. L’Etat subventionne ce type d’investissement avec les mêmes critères que les autres types d’investisse
La région a un règlement différent.  

osé problème 
dispositif prend en compte les entreprises commerciales et pas 

quand à l’éli nde, l’
ment artisa

a cons
es ainsi qu

omplém
s projets d’invest

ssant à ce
ement comprse t 

H.T sans condition d’embauche concom
Assouplir le règlem

’invest
ent Région en ce dom ine, ploi dans les critères d’octroi des aide

d i
duits, des condition

finalité et non comm

éventail des biens et services 
vail) pact sur l’em riso

e
r ce er (

a cr
 l’emploi comme u

plois, si elle do
aîtra à term

e règlement ORAC ren
véhicules sont nom

ib ve m d’aides concernant les 
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Tab épartition des investissements par nature de projet. 
 

Les 6 ORAC Pointe des Pays Pays Crêtes 
ses 

Argonne 

leau 5 : R

TABLEAU 5 des 
Ardennes Ardennes 3 cantons Sedanais Rethélois Préardennai Ardennaise  

Nom rises bre d'entrep
aidées 315 131 27 73 48 16 20 Nomb rises re d'entrep

aidées 
Nombre 

d'investissements 
réalisés 

407 177 27 105 56 16 26 
Nombre 

d'investissements 
réalisés 

Nature des 
investissements aidés               Nature des 

investissements aidés 
Amé nts nageme

immobiliers 176 72 13 51 21 10 9 Amé nts nageme
immobiliers 

Part des aménagements 
immobiliers sur le nombre total 
des investissements réalisés 

43,24% 40,68% 48,15% 48,57% 37,50% 62,50% 34,62% 
Part des aménagements 

immobiliers sur le nombre total 
des investissements réalisés 

Devantures      64 27 3 18 12 1 3 Devantures
Part des devantures sur le 

nombre total des 
investissements réalisés 

15,72% 15,25% 6,25% 
Part des devantures sur le 

nombre total des 
investissements réalisés 

11,11% 17,14% 21,43% 11,54% 

Matériels 152 74 10 33 20 2 13 Matériels 
Part du matériel sur le nombre 

total des investissements 
réalisés 

37,35% 41,81% 37,04% 31,43% 35,71% 12,50% 50,00% 
Part du matériel sur le nombre 

total des investissements 
réalisés 

Véhicules 15 4 1 3 3 3 1 Véhicules 
Part des véhicules sur le nombre 

total des investissements 
réalisés 

3,69% 2,26% 3,70% 2,86% 5,36% 18,75% 3,85% 
Part des véhicules sur le nombre 

total des investissements 
réalisés 

Source de l'information   Tableau de 
bord final 

Tableau de 
bord de 

novembre 
2005 

Tableau de 
bord final 
de 2005 

Tableau de 
bord de 

décembre 
2005 

Tableau de bord 
décembre 2005 

Tableau 
récapitulatif de 
décembre 2005 

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

éfinition 

 
 
 
 

D : « Les secteurs d’activités » 

tail : fleuriste, parfumerie, vente 

mobile : garagiste, 

beauté, pompes funèbres, 

intenance, 
ication… 

… 
treprises industrielles, 

Alimentaire : boucherie, boulangerie …

 
Commerce de dé
de vêtements … 
 

Commerce et réparation auto
carrossier, concessionnaire … 
 

Service aux personnes : coiffeur, pressing, 
institut de 
photographie… 
 

Services aux entreprises : ma
mécanique agricole, commun
 

Hôtel – Restaurant : cafés. 
 

Bâtiment : maçonnerie, carrelage, menuiserie 
 

Production : petites en
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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 54 % des entreprises 
aidées. La présence de nombreux bourgs (Rethel, Vouziers, Givet, Carignan) et d’une ville comme Sedan sur les territoires des ORAC permet une bonne 
représentation de ce type d’activité. La demande est présente (nombreux commerces de détail et d’alimentaire) et le besoin également (de nombreuses 
boutiques vétustes). Souvent, selon les commentaires des commerçants, l’aide de l’ORAC a déclenché l’investisseme

 

nt ou à au moins permis d’en faire plus. 
De plus le règlement ORAC est bien adapté à ce type d’activité (façade, vitrine, aménagement intérieur sont éligibles). 

s dans l’économie locale.  
 Pour et de la production dans les entreprises aidées ?  

le matériel de production sans embauche » (pour la Région), limite de manière 
 

> Com
ée pour ce secteur),  

En modifiant le règlement ORAC : permettre l’aide pour l’achat des véhicules, subventionner l’outil de production sans restriction. 

els font très souvent appel à des compétences locales pour des raisons qui tiennent autant à la proximité qu’à la réputation. 
  

Répartition par secteurs d'activités
 

des 
Ar es Ar es Préard aises Ard aise 

 
La faiblesse du nombre d’entreprises aidées appartenant au secteur du bâtiment relativement à son poid
> quoi cette sous représentation du secteur du bâtiment 
 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 », « 
importante l’intérêt du dispositif ORAC auprès de ce secteur d’activité. 

ment augmenter l’impact de l’ORAC pour le secteur d’activité du bâtiment ? 
En améliorant la communication autour du dispositif (communication cibl
En travaillant davantage avec le réseau professionnel (CAPEB, FFB …). 

 
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 professionn

 
Tableau 6-A :  

TABLEAU 6-A Les 6 ORAC 
denn

Pointe des 
denn

3 
cantons

Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
enn

Argonne 
enn  

Nombre d treprises 
aidées 

'en 315 131 27 73 48 16 2  0 Nombre d treprises 
aidées 

'en

Secteurs d'activité des 
entreprises aidées               Secteurs d'activité des 

entreprises aidées 
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L  

Arden es 
Pointe des 
Ard es 

Pays Pays Crêtes 
Préard naises 

Argonne 
Arde aise TABLEAU 6-A 

es 6 ORAC
des 

n enn 3 cantons Sedanais Rethélois en nn  

 Commerce de détail 86 31 5 32 14 0 4 Commerce de détail 
Pa ce rt du secteur commer
de détail dans le nombre 

d'entreprises aidées 
27,30% 23,66% 18,52% 43,84% 29,17% 0,00% 20,00% 

Pa ce rt du secteur commer
de détail dans le nombre 

d'entreprises aidées 

Commerce et
réparation 

 
24 13 4 3 2 1 1 

 

automobile 

Commerce et
réparation 
automobile 

Part erce 
e e 

d' s 
7,62% 9,92% 14,81% 4,11% 4,17% 6,25% 5,00% 

Part erce 
e e 

d' s 

du secteur comm
t réparation automobil

dans le nombre 
entreprises aidée

du secteur comm
t réparation automobil

dans le nombre 
entreprises aidée

Service aux 
personnes 36 13 2 13 6 0 2 Service aux 

personnes 
Pa ux rt du secteur service a
personnes dans le nombre 

d' s entreprises aidée
11,43% 9,92% 7,41% 17,81% 12,50% 0,00% 10,00% 

Pa ux rt du secteur service a
personnes dans le nombre 

d' s entreprises aidée

Service aux 
entreprises 13 1 2 5 3 0 2 Service aux 

entreprises 
Pa ux 
e  4, % 0,76% 7,41% 6,85% 6,25% 0,00% 10, % 

Pa ux 
e  

rt du secteur service a
ntreprises dans le nombre

d'entreprises aidées 
13 00

rt du secteur service a
ntreprises dans le nombre

d'entreprises aidées 

Hôtel - restaurant 33 14 6 7 1 5 0 Hôtel - restaurant 
Part du secteur hôtel - 

restau mbre rant dans le no
d'e es ntreprises aidé

10 % ,48 10,69% 22,22% 9,59% 2,08% 31,25% 0,00% 
Part du secteur hôtel - 

restau mbre rant dans le no
d'e es ntreprises aidé

Batiment 26       9 2 3 6 3 3 Batiment 
P t 

d' s 
8, % 6,87% 7,41% 4,11% 12,50% 18,75% 15,00% 

P t 

d' s 

art du secteur batimen
dans le nombre 
entreprises aidée

25
art du secteur batimen

dans le nombre 
entreprises aidée

Production 12 5 0 1 2 3 1 Production 
Pa on rt du secteur producti
de détail dans le nombre 

d' s entreprises aidée
3, % 81 3,82% 0,00% 1,37% 4,17% 18,75% 5,00% 

Pa on rt du secteur producti
de détail dans le nombre 

d' s entreprises aidée

Alimentaire 85       45 6 9 14 4 7 Alimentaire 
Pa re 

dans le nombre 
d'entreprises aidées 

26,98% 34,35% 22,22% 12,33%  25,00% 35,00% 
Pa re 

dans le nombre 
d'entreprises aidées 

rt du secteur alimentai
29,17%

rt du secteur alimentai

Source de l'information   
Bilan de 

l'ORAC 2 ; 
2001/2004 

Tableau de 
bord de 

nove bre m
2005 

Tableau de 
bord l de  fina

2005 

Tableau de 
bord de 

décembre 
2005 

Tableau de bord 
décembre 2005 

Récapitulatif des 
dossiers truits de ins

décembre 2005 
Source de l'information 



Graphique 6-B : Proportion des entreprises par secteurs d’activités (sources : Tableau 6-B). 
’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. 

 
 

éfinition 

L

 
 

D : « concordance des catégories ». 

ommerce (INSEE): commerce de détail, commerce et réparation automobile, 

Services (INSEE)

n (INSEE) : Bâtiment. 

 
C
alimentaire. 
 
 

 : services aux personnes, services aux entreprises, Hôtel – 
Restaurant. 
 

Constructio
 

Industrie (INSEE) : Production. 
 

 
A noter : 
 
La sur représentation du commerce parmi les bénéficiaires. Le « petit 

 » est largement bénéficiaire de l’ORAC conformément aux objectifs 
itiaux de l’ORAC. 

te généralement des entreprises de taille moyenne, Chiffre 

 

61,9

29,1

26,03

41,84

8,25

13,02

3,82

16,05

0

10

20

30

40

50

60

70

commerce
in

Commerce Services Construction Production

Proportion représentée par ce secteur d'activité dans le nombre d'entreprises aidées

Proportion représentée par ce secteur d'activité dans le nombre d'entreprises du
territoire

Les sous représentations parmi les bénéficiaires de : 
L’industrie / production (l’ORAC n’a pas pour objectif prioritaire d’aider 

ce secteur qui comp
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 

Les 6 
 

TABLEAU 6-B 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 

315 131      27 73 48 16 20
Nombre 

d'entreprises 
aidées 

Sect tivité 
 

eurs d'ac
des entreprises

aidées 
              

Sect tivité 
 

eurs d'ac
des entreprises

aidées 
Commerce de 

détail 86 31 5 32 14 0 4 Commerce de 
détail 

Commerce et 
réparation 
automobile 

24 13 4 3 2 1 1 
Commerce et 

réparation 
automobile 

Alimentaire 85 45 6 9 14 4 7 Alimentaire 
TOTAL 195 89 15 44 30 5 12 TOTAL 

Part du secteur 
commerce dans le 61 % 67 % ,94 55,56% 60 % 62 % ,50 31,25% 60 % ,00

Part du secteur 
commerce dans le ,90 ,27nombre d'entreprises 

aidées 
nombre d'entreprises 

aidées 

C r ommerce pou
l'INSEE 1 556 392 169 422 272 136 165 C r ommerce pou

l'INSEE 
Part du secteur 

commerce dans le 
nombre d'entreprises du 

territoire 
2  2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 27 % 9,10% 8,14 7,39 1,99 1,92 4,24 ,27

Part du secteur 
commerce dans le 

nombre d'entreprises du 
territoire 

Service aux 
personnes 36       13 2 13 6 0 2 Service aux 

personnes 
Se x 13 1 2 5 3 0 2 Se ux rvice au
entreprises 

rvice a
entreprises 

Hô nt 6 7 1 5 0 Hô nt tel - restaura 33 14 tel - restaura
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TOTAL entreprises 
aidées du secteur 

Services 
10 25 10 5 4 

Services 
82 28 

TOTAL entreprises 
aidées du secteur 

Part du secteur services 
dans le nombre 

d'entreprises aidées 
26,03% 21,37% 37,04% 34,25% 20,83% 31,25% 20,00% 

d'entreprises aidées 

Part du secteur services 
dans le nombre 

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

l'INSEE 

Pa s 

d'entre rritoire 
 41,42       

P s 

d'entre rritoire 

rt du secteur service
dans le nombre 

prises du te
41,84% % 43,27% 44,12% 40,02% 40,46% 40,17%

art du secteur service
dans le nombre 

prises du te

Batiment 26 9 2 3 6 3 3 Batiment 
Part du secteur bâtiment 

dans le nombre 8,25% 6,87% 7,41% 4,11% 12,50% 18,75% 15,00% 
Part du secteur bâtiment 

dans le nombre 
d'e es ntreprises aidé d'e es ntreprises aidé

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

l'IINSEE 
Part du secteur 

construction dans le 
nombr es du e d'entrepris

territoire 
13,02% 11,13% 11,18% 9,40% 15,02% 21,93% 16,03% 

Part du secteur 
construction dans le 

nombr es du e d'entrepris
territoire 

Production 12       5 0 1 2 3 1 Production 
Part du secteur 

production dans le 
mbre d'entrepriseno s 3  3, % 0, % 1, % 4, % % 5, % no s 

aidées 
,81% 82 00 37 17 18,75 00

Part du secteur 
production dans le 
mbre d'entreprise

aidées 

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

l'INSEE 

P e 

d'entre rritoire 
 19,31     %  

P e 

d'entre rritoire 

art du secteur industri
dans le nombre 

prises du te
16,05% % 18,15% 14,48% 13,03% 13,37 16,53%

art du secteur industri
dans le nombre 

prises du te

Source de 
l'information   

Bila AC n de l'OR
2 ; 2001/2004 

et Source INSEE 
- Région 

Champagne 
Ardenne 

Ta rd bleau de bo
de novembre 

2005 et source 
INSEE - Région 

Champagne 
Ardenne 

Bilan ORAC 
2005 et source 
INSEE - Région 
Champagne - 

Ardenne 

Tab ord leau de b
de décembre 

2005 et source 
INSEE - 

Champagne - 
Ardenne 

Tablea ord u de b
décembre 2005 et 

source INSEE - 
Champagne - 

Ardenne 

Réc des apitulatif 
dos uits siers instr

de novembre 
2005 et source 

INSEE - 
Champagne - 

Ardenne 

Source de 
l'information 
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Graphique 7 : Répartition par communes (Source : tab .
 

o nt

leau 7)  

Définiti n  de « Bourg ce re » : commu

siers équ

ne de  000 
ants. 

Une répartition spatiale des dos ilibrée

plus de 3
habit
 

 
 
 
 
 

78

20

52

16
0

8

53

7
21

32
16 12

 : 

Le territoire couvrant les 6 ORAC est très diversifié. 
Les Pays Rethélois, Sedanais et de l’Argonne ont une formation 

dan). 

usieurs bourgs 
 comptabilisent 

e répartition équilibrée entre le nombre 
d’entreprises aidées installées dans les bourgs centre (55 % des 

Les ORAC du Pays Sedanais (Sedan) et des 3 cantons (Mouzon et 

n fort potentiel en nombre d’entreprises de 
 

nte à prouver 
que les communes les plus rurales (petites tailles, éloignement des 

174180

141

0
20
40
60
80

100
120
140
160

200

Les 6 ORAC Pointe 3 cantons Sedanais Rethélois Crêtes Argonne

Nombre d'entreprises aidées dans les bourgs centres
Nombre d'entreprises aidées Hors bourgs centres

 

« classique », à savoir : 1 bourg centre important (Vouziers, 
Rethel, Se
 
La pointe des Ardennes et les 3 cantons ont pl
importants alors que les Crêtes Préardennaises ne
pas de bourgs centres. 
 

Sur l’ensemble des 6 pays couverts par les ORAC, nous 
constatons un

entreprises aidées) et celles installées hors bourgs centre (45 % 
des entreprises aidées).  
 

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 u
commerce pouvant être aidées, néanmoins 141 entreprises aidées
sont situées hors bourg centre. Cette constatation te

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 315 131 27 73 48 16 20 Nombre 
d'entreprises aidées d'entreprises aidées

Nombre de 
communes 

composant le 360 27 52 24 64 93 100 
Nombre de 

communes composant 
le territoire territoire 

Source de 
l'information   Champagne 

Arden éditée 
1 

Pays par 

Champagne 
Ardenne éditée 
en 20  53 - 

Bazeilles 

Présentation du 

Champagne 
Arden éditée 

1 

Présentation du 

Champagne 
Arden éditée 

1 

Champagne 
Arden éditée 

1 

Champagne 
Arden ditée 

1 

Présentation du 
Pays par 
l'INSEE - 

ne 
en 200

Présentation du 

l'INSEE - 

01 ;

Pays par 
l'INSEE - 

ne 
en 200

Pays par 
l'INSEE - 

ne 
en 200

Présentation du 
Pays par 
l'INSEE - 

ne 
en 200

Présentation du 
Pays par 
l'INSEE - 

ne é
en 200

Source de 
l'information 

Bourgs centres du 
territoire   

Bogny / Meuse, 

M et 
Bourgs centres du 

territoire 
Givet, Fumay, 

onthermé 
Revin 

Carignan, 
Mouzon et 
Raucourt 

Sedan Rethel Pas de bourg 
centre Vouziers 

Nombre 
d'entreprises aidées 

dans les bourgs 
centres 

174 78 20 52 16 0 8 

Nombre 
d'entreprises aidées 

dans les bourgs 
centres 

Part des entreprises 
aidée  dans s localisées

les bourgs centres 
55,23% 59,54% 74,07% 71,23% 33,33% 0,00% 40,00% 

Part des entreprises 
aidées  dans  localisées

les bourgs centres 

Nombre 
d'entreprises aidée

s
s 

hors bourg  centres
141 53 7 21 32 16 12 s 

ntre 

Nombre 
d'entreprises aidée
hors bourg ce

Part des entreprises 
aidées localisées hors 

bourg centre 
44,77% 40,46% 25,93% 28,77% 66,67% 100,00%  60,00%

Part des entreprises 
aidées localisées hors 

bourg centre 

Source de 
l'information   Comp endu te r

de l'ORAC 2 

Bilan ORAC 
année 004 et s 2

2005 

Tableau de 
bord l de  fina

2005 

Récapitulatif 
des iers doss
instruits de 

décembre 2005

Infos mbre 
Récapitulatif 
des iers déce

2005 
doss

instruits de 
décembre 2005
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Graphique 8-A : 
8). 

Répartition des entreprises aidées par importance de chiffres d'affaires 
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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 : 
 
83 % des entreprises aidées ont un chiffre d’affaires inférieur à 400 000 €. Le 
dispositif ORAC semble donc bénéficier aux entreprises les plus modestes, du 

e seuil de 5 000 €uros H.T requis, montant minimum des dépenses 
aux T.P.E de bénéficier de 

es aides par des entreprises riches 

 
 
Tableau 8-A :  
 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises 

Argonne 
Ardennaise  

moins en terme de chiffres d’affaires réalisés. 
 
L
d’investissement pour être éligible au dispositif, permet 
’ORAC.  l

 
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 aubaines (utilisation d
qui auraient de toutes façons investies autant et en respectant le même calendrier). 
 

Répartition par importance de chiffres d'affaires.

TABLEAU 8-A 
Les 6 ORAC 

des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays Sedanais

Nombre d'entreprises Pour info 16 20 
Nombre d'entreprises 

aidées dont l'info sur le 
C.A est parvenue 

aidées dont l'info sur le 
C.A est parvenue 

184 131 27 73 48 

Valeur du chiffre 
d'aff ise 

 25 

aires de l'entrep
aidée 

              
Valeur du chiffre 

d'affaires de l'entrepise 
aidée 

46%
37%

10% 7%

CA entre entre 0 et 200 000 EUR CA entre 200 001 et 400 000 EUR
CA entre 400 001 et 600 000 EUR CA entre 600 001 et 800 000 EUR



0 € < Nombre 
86 Non 9 35 24 10 8 

0 € < Nombre 
d'entreprises aidées ≤ 

200 000 € parvenu d'entreprises aidées ≤ 
200 000 € 

Part des entreprises 
aidées dont le CA est 
c 0 46,74%   33,33% 47,95% 50,00% 62,50% 40,00% 

 
aidées dont le CA est 
c 0 ompris entre 0 et 20

000 € 

Part des entreprises

ompris entre 0 et 20
000 € 

200 00 ombre 
68 Non 0 € < N

d'entreprises aidées ≤ 
400 000 € parvenu 12 27 20 3 6 

200 00 ombre 0 € < N
d'entreprises aidées ≤ 

400 000 € 

Part des entreprises 
aidées dont le CA est 

c  ompris entre 200 000 et
400 000 € 

36,96%   44,44% 36,99% 41,67% 18,75% 30,00% 

Part des entreprises 
aidées dont le CA est 

c  ompris entre 200 000 et
400 000 € 

400 000 € < Nombre 
d'entreprises aidées ≤ 

600 000 € 
18 Non 

parvenu 6     6 2 2 2
400 000 € < Nombre 

d'entreprises aidées ≤ 
600 000 € 

Part des entreprises 

9,78%   22,22% 8,22% 4,17% 12,50% 10,00% 

Part des entreprises 
aidées dont le CA est 

compris entre 400 000 et 
600 000 € 

aidées dont le CA est 
compris entre 400 000 et 

600 000 € 
600 00 re 

12 Non 0 € < Nomb
d'entreprises aidées ≤ 

800 000 € parvenu 0 5 2 1 4 
600 00 re 0 € < Nomb

d'entreprises aidées ≤ 
800 000 € 

Part des entreprises 
aidées dont le CA est 

compris entre 600 000 et 
800 000 € 

6,52%   0,00% 6,85% 4,17% 6,25% 20,00% 

Part des entreprises 
aidées dont le CA est 

compris entre 600 000 et 
800 000 € 

Chiffre HT sur 
l    20  € 282 316 € 226 014 € 209 895 € 207 065 € 300 063 € 

Chiffre HT sur 
l  

s d'affaires 
e nombre d'entreprises

aidées (CA moyen). 
0 584

s d'affaires 
e nombre d'entreprises

aidées (CA moyen). 

Source de l'information   Tableau de 
Tableau de 

bord de 
n e 

Transmis par 
l'animateur en 
ja 06 

Tableau de 
bord de 

déc 05

Tableau de bord de 
déc 005 

Tableau de bord 
de décembre  bord final ovembr

2005 nvier 20 embre 20 embre 2 2005 
Source de l'information
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Graphique 9-A : Répartition par t eff  urc u 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. 
 
 
48 % des entreprises ont au plus 2 actifs (le chef d’entreprise et 

 
 

0 salariés). 

 

 
 

22%

26%

50%

2%

Nombre d'entreprises aidées = 1 actif
Nombre d'entreprises aidées = 2 actifs
Nombre d'entreprises aidées dont l'effectif est compris entre 2 et 10 salariés.
Nombre d'entreprises aidées d'au moins 10 salariés

un salarié). 

52 % ont plus de 2 salariés. 
 
 
Le dispositif ORAC a donc paritairement touché les entreprises 
de très petites tailles (1 ou 2 salariés) et celle de petites tailles 
entre 2 et 1(
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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 
315 131 27 73 48 16 20 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
Effectifs des 

entreprises aidées               Effectifs des 
entreprises aidées 

 Nombre 
d' 1     

 Nombre 
d'entrepri s aidées entreprises = 

actif 
70 13 5 34 11 5 2 se

= 1 actif 
Part rises 22,22% 9,92% 18,52% 31,25% 10 % Part rises des entrep

aidées = 1 actif 46,58% 22,92% ,00 des entrep
aidées = 1 actif 

Nombre 
d'e es ntreprises aidé

= 2 actifs dont 1 
salarié 

81 37 5 15 16 3 5 

Nombre 
d'e es ntreprises aidé

= 2 actifs dont 1 
salarié 

P s art des entreprise
aidée ctifs s = 2 a
dont 1 salarié. 

25,71% 28,24% 18,52% 20,55% 33,33% 18,75% 25,00% 
Part des entreprises 

aid tifs ées = 2 ac
dont 1 salarié. 

Nombre 
d'entr dées 

  1      
d'entr dées eprises ai

dont l'effectif est 
compris entre 2 et 

10 actifs 

159 79 7 23 21 7 12

Nombre 
eprises ai

dont l'effectif est 
compris entre 2 et 

10 actifs 
Part des entreprises 

idées dont l'effecti
st compris entre 2

a f 
e   a f 

e  
et 10 actifs 

50,48% 60,31% 62,96% 31,51% 43,75% 43,75% 60,00%

Part des entreprises 
idées dont l'effecti
st compris entre 2

et 10 actifs 
Nombre 

d s 'entreprises aidée
≥ 10 actifs 

5 2 0 1 0 1 1 
Nombre 

d s 'entreprises aidée
≥ 10 actifs 

Part rises 1,59% 1,53% 0,00% 1,37% 0,00% 6,25% 5,00% Part rises des entrep
aidées ≥ 10 actifs 

des entrep
aidées ≥ 10 actifs 

Source de 
'i nl  nformatio   

Es
du récapitulatif 
des dossiers 

s 

Réc  
dossiers 

instruits de 
novem  2005 

Tra ar 
l'animateur en 
janvier 2006 

Réc  
dossiers 

instruits de 
décem  2005 

Transmi imateur 
en dé 2005 

(déclaration des 
entreprises et compte de 

rés at) 

Tran r 
l'animateur en 

décembre 2005 l  

timation tirée 

instruit

apitulatif des

bre

nsmis p
apitulatif des

bre

s par l'an
cembre 

ult

smis pa Source de 
'i nnformatio
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Graphique 10 : Entreprises aidées dans le cadre d’une reprise (source : tableau 10). 
 

s aidées dPart des entreprise ans le cadre d’une reprise. 

14 170

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00
%

Echantillon de 184
entreprises aidées

Entreprises aidées dans le cadre d'une reprise Entreprises aidées hors reprise
 

 
A noter : Sur l’échantillon disponible, soit 184 entreprises aidées, 7,60 % l’ont été dans le cadre d’une reprise. 
L’évolution apportée au règlement ORAC permettant aux repreneurs d’être éligible au dispositif a permis à 14 entreprises de bénéficier du dispositif. 
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 10 
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 
184 Pour info 

131 27 73 48 16 20 

Nombre 
d'entreprises aidées 
dont l'info sur le C.A 

est parvenue 
Nombre d'entreprises 
aidées dans le cadre 

d'une reprise 
14 Non 

parvenu 2 5 4 1 2 
Nombre d'entreprises 

aidées étant des 
reprises 

Part des entreprises 
aidées étant des 

reprises 
7,60 %    Non 

parvenu 7,41% 6,85% 8,33% 6,25% 10,00% 
Part des entreprises 

aidées étant des 
reprises 

Source de 
l'information     

Transmis par 
l'animateur en 

décembre 2005

Transmis par 
l'animateur en 
janvier 2006 

Transmis par 
l'animateur en 

décembre 2005

Transmis par 
l'animateur en 

décembre 2005 

Transmis par 
l'animateur en 

décembre 2005 

Source de 
l'information 
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I Ecarts entre les prévisions et les réalisations 
 

▪ 315 entreprises aidées représentent 40 % des objectifs initialement programmés. 
▪ 9 489 217 €uros d’investissements devant être réalisés au cours des ORAC représentent 42 % des objectifs initialement programmés. 
▪ 1 493 874 €uros d’ sentent 35 % des o fs initialement program
L’é n – ré s e im els f eu r c

voir les commentaires de la page 36. 
n de l’étude i éclaration par trop optimiste des entrepreneurs et méthode d’enquête. 
nt d onjon conomi

nsacré par le chargé de Mission. 

-A : Ecarts entre les prévisions et les réalisations « le nombre d’entreprises aid
( u 1

 

ises ente jectif nt 

L’écart avec les prévisions est important, même si 3 ORAC sont encore 
en cours. 
 
 

 
 
 
 

aides accor
alisation

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce décalage : 

dées repré
st réel et 

bjecti
acteurs p

més. 
e décalage ? cart prévisio portant, qu vent explique

Surévaluatio
Retourneme
Temps co

nitiale : d
cture ée la c que. 

 
 

Graphique 11 ées » 
Source : tablea 1). 

 
315 entrepr
programmés. 

 aidées représ nt 40 % des ob s initialeme

315

774

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 d’investissement » 
(Source : tableau 11). 

ssements devant être réalisés au cours des 
bjectifs initialement programmés. 

 
 
 

 

 
Graphique 11-C : Ecarts entre les prévisions et les ré « les aides financières accordées » 
(Source : tableau 11). 
 

1 493 874 €uros d’aides accordées représentent 35 % des objectifs 
initialement programmés. 
 
Sous utilisation des enveloppes dédiées aux ORAC.  
 
 
 

entre les prévisions et les réalisations « le volume 

 
 

9 489 217,00 €

9 489 217 €uros d’investi
ORAC représentent 42 % des o
 
 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  

 

alisations 
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1 493 874,00 €

4 298 347,00 €

Les 6 ORAC

Estimation initiale du montant des
aides financières nécessaires
Montant total des aides
financières accordées



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 35 % 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 entrepreneu
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. 
 
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 

RAC. Cette présence et ce dialogue seront favorisés par des actions de prospection auprès des entreprises (phoning et visites en entreprises) et par l’édition 

ure économique : 
’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 réa
Les aléas conjoncturels ont clairement obligé les porteurs de projets à amputer leurs programm ents. (Voir le graphique 21 et les résultats de 
l’enquête qualitative menée auprès des entreprises non aidées).  
 
 

rs lors de l’étude préalable et la réalité. 

  

O
très régulière de bulletins d’informations….   
 
Dégradation de la conjonct
Beaucoup de projets n

  

lisation des programmes dans leur intégralité.  
es d’investissem
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Tableau  11 : Ecarts entre prévisions et réalisations. 

Pointe des 3 cantons Pays Sedanais Pays Rethélois Crêtes Argonne 
rdennaise  

 
 
 

TABLEAU 11 Les 6 ORAC 
des Ardennes Ardennes Préardennaises A

Date programmée de 
fin d'ORAC pour les 
dossiers individuels 

  Terminé cas de 31-déc.-05 28-févr.-06 30-juin-06 31/08/07 en 
cas de fin d'O

dossie

28/02/2006 ou 
28/02/07 en 

prolongation 

31/08/2006 ou 

prolongation 

Date programmée de 
RAC pour les 
rs individuels 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
315 131 27 73 48 16 20 

Nombre 
d'entreprises 

aidées 
Estimation initiale 

du nombre 
d'entreprises 774 205 76 210

devant être aidées 
par l'ORAC par l'ORAC 

 155 63 65 

Estimation initiale 
du nombre 

d'entreprises 
devant être aidées 

Ecart entre les 
prévisions et les 

réalisations. 
459 74 49 137 107 47 45 

Ecart entre les 
prévisions et les 

réalisations. 
Surestimation du 

diagnostic de  59,30% 36,10% 64,47% 65,24% 69,03% 74,60% 69,23% Surestimation du 
diagnostic de  

9 489 217 € 3 631 480 € 1 005 940 € 2 402 626 € 1 295 066 € 517 216 € 636 889 € 

Montant total des 
investissements 

réalisés ou 

Montant total des 
investissements 

programmés dans 
le cadre de l'ORAC

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 € 4 400 441 € 2 240 000 € 7 111 712 € 4 954 586 € 1 500 000 € 1 895 000 € 

Estimation initiale 
du montant total 

des 
investissements 

devant être réalisés 
au cours de l'ORAC 

Ecart entre les 
prévisions et les 

réalisations. 
12 612 521 € 768 960 € 1 234 060 € 4 709 086 € 3 659 520 € 982 783 € 1 258 111 € 

Ecart entre les 
prévisions et les 

réalisations. 
Surestimation du 

diagnostic de  57,07% 17,47% 55,09% 66,22% 73,86% 65,52% 66,39% Surestimation du 
diagnostic de  
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Montant total des 
aides financières 1 493 874,00 € 593 547,00 € 149 752,00 € 326 544,00

accordées 
 € 241 921,00 € 81 908,00 € 100 202,00 € 

Montant total des 
aides financières 

accordées 
Estimation du 

montant des aides 
financières 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 

financières 
néces aires nécessaires s

Ecart entre les 
prévisions et les 

réalisations. 
2 804 4 3,85 € 28 € 1 € 7  2  7 6 540,85 230 248,00 € 095 799,00 48 996,00 € 18 092,00 € 224 798,00 € 

Ecart entre les 
prévisions et les 

réalisations. 
Surestimation du 

diagnostic de  65,25% 77,04% 75,59% 72,70% 69,17% e  32,56% 60,59% Surestimation du 
diagnostic d

Source de 
l'information   Bilan de l'ORAC 

2 ; 2001/2004 

Etude pré lable a
Etude préalable 

à l'ORAC et 
bilan final 2005 

Tableau de 
bord de 

décem 2005

Tableau de bord 
décembre 2005 

Récapitulatif 
des dossiers 
instruits de 

décem  2005bre

Source de 
l'information 

à l'ORAC et 
tableau de bord 
de no mbre ve

2005 
bre 
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Graphique 12
12). 

-A : Evolution ORAC / ORAC du nombre de dossiers aidés par ORAC » (Sourc
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eules les ORAC de la Pointe des Ardennes, du Pays Rethélois et du Pays Sedanais sont terminées (Programme de 3 ans pour donner les aides directes aux 
ntreprises). Sur le Sedanais et le Rethélois les porteurs de projets se sont mobilisés davantage à des moments clef de l’opération : l’engouement naturel au 
épart et la précipitation légitime de la fin.  
n ne visualise pas une montée en puissance du dispositif. 
 cantons, CPA et Argonne Ardennaise sont encore en cours d’ORAC. 

 
S
e
d
O
3
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Graphique 12-B : Evolution du nombre de dossiers aidés par ORAC » (Source : tableau 12)
 
Les ch

. 
iffres de l’année 3 ne sont pas arrêtés. 3 ORAC sont actuellement dans cette phase. 

 
 

 

 
 

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 1 128 50 11 28 22 4 13 
Année 2 119 49 17 20 11 12 10 
Année 3 76 36   25 15     

Source de 
l'information   Etude des 

comptes rendus 
Tableau de bord 

de novembre 2005 Bilan ORAC 2005 Tableau de bord de 
décembre 2005  

Tableau récapitulatif 
décembre 2005 

Tableau de bord de 
décembre 2005 
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D.2) Analyse du questionnaire envoyé aux entreprises non aidées 
 

aphiques.
> 36 tableaux. 

 

D.1) Analyse du questionnaire envoyé aux entreprises aidées 
 

> 28 tab aux. 

> 8 gr  
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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 

ette analyse est faite à partir de 156 questionnaires remplis par les entrepreneurs aidés par le dispositif ORAC. 
e taux de retour du questionnaire « entreprise aidée par l’ORAC » est de 53,8 %. sur les 6 territoires concernés. 

Tableau 13 ORAC des 
Ardennes Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises
Argonne 

Ardennaise 

 

 
C
L
 

Les 6 Pointe des 

Nombre de questionnaires envoyés 290 113 26 75 42 14 20 

Nombre de questionnaires analysés 156 78 12 21 24 7 14 

Taux de retour 53,8% 69,0% 46,2% 28,0% 57,1% 50,0% 70,0% 
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I Perception de la procédure ORAC par les entrepreneurs aidés. 
 

t majoritairement qualifiée de « pas contraignante ». 
 Plus d’1/3 des bénéficiaires déclarent qu’aucune des pièces justificatives demandées n’était insurmontable à fournir. 

de leurs dossiers d’insatisfaisante. 

ficiaires trouvent souples ou très souples les critères d’éligibilité du dispositif ORAC. 

Les 6 ORAC Pointe des Pays Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises

Argonne 
Ardennaise 

▪ 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 es
▪
▪ Seul 2,6 % des bénéficiaires qualifient l’instruction 
▪ Sur 153 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 ? 
 
76 % des béné
 

Tableau 14. En tant que porteur de projet, 
comment avez vous trouvé les critères des 

Ardennes Ardennes 3 cantons Sedanais 
d’éligibilité ? 
Très rigides 5 5 0 0 0 0 0 
% 3,2% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Rigides            29 13 4 2 4 3 3
%   33,3% 18,6% 16,7% 9,5% 16,7% 42,9% 21,4% 

Souples 86 45 7 9 14 3 8 
% 55,1% 57,7% 58,3% 42,9% 58,3% 42,9% 57,1% 

Très soup        les 33 14 0 10 6 1 2
% 0,0% 47,6% 25,0% 14,3% 14,3% 21,2% 17,9% 

NSPP 3 1 1 0 0 0 1 
% 1,9% 1,3% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 

Total 156 78 12 21 24 7 14 
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Tableau 15 : La
 
Seuls 2,6 % des bénéficiaires trouvent la procédure de montage des dossiers très contraignante. 

s insurmontables concernant la 
(Source : tableau 16)

 procédure de montage du dossier vous a semblé ? 

 
 
Graphique 13 : Quelles difficultés vous ont semblé les plu
fourniture des pièces justificatives ?» . 

30,80%
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financement
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Tableau 15. La procédure de montage du Les 6 ORAC Pointe des 
dossier vous a semblé ? des Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Cr

PréardenArdennes 

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

Un peu contraignante 68 37 4 6 8 4 9 
% 43,6% 47,4% 33,3% 28,6% 33,3% 57,1% 64,3% 

Pas contraignante du tout 84 37 8 15 16 3 5 
% 53,8% 47,4% 66,7% 71,4% 66,7% 42,9% 35,7% 

N 0 0 0 0 0 0 0 SPP 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 156 78 12 21 24 7 14 

35,

40,00%

e on  so
fiscales

s es

 42 



Tableau 16 : Quelles difficultés vous ont semblé les plus insurmon
pièces justificatives ? 

tables concernant la fourniture des 

ontable à fournir. 
30,80 qui sont les plus délicats sponibilité des entreprises du 
bâtim
Pour com ête, l’expérience de terrain montre clai nt la difficulté de nombre de porteurs de projets à se soumettre dans les temps impartis 
à la f s nécessaires à l’instruction de leurs demandes de cofinancement. 

 
 
 
 

 

. Quelles difficultés vous ont 
urmontables concernant 
ces justificatives ? 

Les AC 

Ard es 
 

Ard es s s Re ois Préard naises
A

Arde aise 

 
35,30 % des bénéficiaires trouvent qu’aucune des pièces justificatives demandées n’était insurm

 % des bénéficiaires déclarent que ce sont les devis des 
ent est telle que l’obtention des devis dans

pléter cette enqu

fournisseurs 
 des délais raisonnables devient difficile.  

reme

 à fournir. Souvent l’indi

ourniture des pièce
 

Ta
se

bleau 16
mblé les plus ins

la fourniture des piè

 6 OR
des 
enn

Pointe des
enn 3 canton Pays 

Sedanai
Pays 
thél

Crêtes 
en

rgonne 
nn

L’obtention des devis auprès des fournisseurs 48 29 1 4 8 2 4 
%  30,8% 37,2% 8,3% 19,0% 33,3% 28,6% 28,6% 

Finaliser le plan de financement de votre projet notamment 
avec l’organisme prêteur (banques) 26 15 1 2 4 1 3 
% 16,7% 19,2% 8,3% 9,5% 16,7% 14,3% 21,4% 

Les attestations sociales et fiscales 19 2 0 12 1 1 3 
%  12,2% 2,6% 0,0% 57,1% 4,2% 14,3% 21,4% 

Autres 8 4 1 1 1 1 0 
%  5,1% 5,1% 8,3% 4,8% 4,2% 14,3% 0,0% 

Aucune 55 28 9 2 10 2 4 
% 35,3% 35,9% 75,0% 9,5% 41,7% 28,6% 28,6% 

 
 
 
 
 
 

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

Total 156 78 12 21 24 7 14 
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Tableau 17 : sier vous est apparue? 
 
Seuls  ati
 

re dossier 
vous est apparue ? 

Les RAC 

es 
 

A s 3 s  
S s 

 
R s 

s 
Préa ises

Arg ne 
Ar se 

L’instruction de votre dos
 2,6 % des bénéficiaires considèrent l’instruction de leur dossier ins sfaisante. 

Tableau 17. L’instruction de vot 6 O
des 

Ardenn
Pointe des

rdenne canton Pays
edanai

Pays
ethéloi

Crête
rdenna

on
dennai

Exemplaire 36 16 4 5 11 0 0 
% 23,1% 20,5% 33,3% 23,8% 45,8% 0,0% 0,0% 

Bonne 114 59 8 16 13  11 7
% 73,1% 75,6%      66,7% 76,2% 54,2% 100,0% 78,6%

Insatisfaisante 4 3 0 0 0 0 1 
% 2,6% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 

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

Total 156 78 12 21 7 14 24 
 
 

: 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 maxim m les démarches, notamment administratives, des porteurs de projets dont la 
disponibilité est faible. 
 

Tableau 18. A cet égard, comment jugeriez Les 6 ORAC Pays 
danais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises

Argonne 
Ardennaise 

Tableau 18 

u

vous la disponibilité du chargé de mission à 
votre encontre sur une échelle de 1 à 10 ?   

des 
Ardennes 

Pointe des 
Ardennes 3 cantons Se

Moyenne sur 10 8,5 8 8,9 9,2 9,42 9,15 8,1 

Nombre de votants 8 12 21 24 6 12 153 7
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Tableau 19 : Le délai de versement de la s bventio  vous a emblé  

L’Etat de la situation des trésoreries des communautés de commu  (état lié a  procédur de versem t des fond ar les fina rs) a un impact très fort 
sur les délais de versement de la subvention aux entreprises. 

ent sont dans l’ensemble correct puisque 55 % des bénéf res cons ent le dé e verse  de la subvention comme raisonnable 
u co e à leurs attentes. 
ais les situations sont contrastées selon les ORAC, les entreprises bénéficiaires de l’ORAC de l’Argonne Ardennaise sont en effet 64 % à trouver long voir 

délai long des versement de subvention. 

e délai de versement de la 
subvention vous a semblé ? des 

Ardennes 
Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays 

Sedanais 
Pays 

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises
Argonne 

Ardennaise 

u n  s  ?
 

nes ux es en s p nceu

Les délais de versem
nform

i icia idèr lai d m ten
o
M
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 
 

Tableau 19. L Les 6 ORAC 

Excessivement long et occasionnant des soucis, notamment 
de trésorerie 

9 3 1 2 0 0 3 

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

Long 36 0 6 17 2 8 3 
% 23,1% 21,8% 16,7% 38,1% 12,5% 0,0% 42,9%    

Raisonnable 48 20 6 7 12 2 1 
%  30,8% 25,6% 50,0% 33,3% 50,0% 28,6% 7,1% 

Conforme à vos attentes 38 23 2 2 8 2 1 
%  24,4% 29,5% 16,7% 9,5% 33,3% 28,6% 7,1% 

En attente 12 5 1 1 1 3 1 
% 7,7% 6,4% 8,3% 4,8% 4,2% 42,9% 7,1% 

NSPP 13 10 0 1 0 0 2 
% 8,3% 12,8% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 14,3% 

Total 156 78 12 21 24 7 14 
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Graphique 14 : Pouvez vous clairement et sans hésitation identifier a
subventionné votre projet ? (Source : tableau 20). 

ujourd’hui l’institution qui a 

 

st clairement identifiée par les bénéficiaires comme étant à 
l’origine de l’aide. Ce n’est pas étonnant puisque la décision finale et le 
èg nt is dir ent aux rises ar les 

services du Conseil Régional. 
 
L’Etat qui pourtant finance 54 % du m e ’est 
pas f ent identifié (seul 13 % des réponses). Cet état de fait est dû 
aux procédures de versem  d’Etat. Cette procédure est  en 
effet uée au s porte l’ORAC. Le bénéficiaire reçoit donc 
l’aide ncière e Pays  qui engendre cette confusion dans 
l’iden tion de urce de e ORAC
 
A contrario, les Pays qui financent seulement 2% des aides directes de 
l’OR ont ide s à ha r de 18 % des réponses comme étant 
financeur. 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’identification de la source de l’aide ORAC par l’entrepreneur 
Identification de la source des aides bénéficiaire n’est pas satisfaisant. 

Cet état de fait est dû aux procédures de versement des fonds 
d’Etat. 
 
La Région e

r lement so transm ectem  entrep  aidées p

ontant des aid s accordées n
ortem

ent des fonds
, délég
 fina

x Pay
via l

ur de 
 ce

ti afic  l oa s  l d’ai . 

AC, s ntifié uteu
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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 ntons Pays Pays Crêtes Argonne ca Sedanais Rethélois Préardennaises Ardennaise 

Etat 25 5 1 9 3 2 5 
%  12,6% 6,4% 6,3% 23,1% 10,0% 16,7% 21,7% 

Région 111 54 11 14 19 5 8 
% 56,1% 69,2% 68,8% 35,9% 63,3% 41,7% 34,8% 

Pays 36 0 2 16 6 3 9 
%  18,2% 0,0% 12,5% 41,0% 20,0% 25,0% 39,1% 

Autres 3 1 0 0 1 0 1 
%  1,5% 0,0% 6,3% 0,0% 3,3% 8,3% 0,0% 

Ne sais pas 23 19 1 0 1 1 1 
% 11,6% 24,4% 6,3% 0,0% 3,3% 8,3% 4,3% 

Total 198 78 16 39 30 12 23 
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II Analyse de l’investissement par les entrepreneurs aidés.
 
▪ L’ORAC est déterminante pour 21 % des investissements réalisés (pas d’ORAC = pas d’investissement). 
 L’impact de l’investissement est majoritairement qualifié de satisfaisant. 

f res a augment fait de estisse éalis e cadre de 

réa s évités. 
r 76,4 % des entreprises bénéficiaires le programme d’investissement a permis une amélioration des conditions de travail. 

 
Tableau 21 : Auriez vous investi sans de d RAC
71 % des bénéficiaires auraient investi sans

 des bénéficiaires ont investi car il y avait l’ORA ns ce c figure
subvention a été dans ce cas, déterminante dans la prise d d

eau 21. Auriez-vous investi sans l'aide 
de l'ORAC ? 

Les AC 

Ardennes 
 

nes ns  
s 

 
ois 

C s 
Préardennaises

Ar ne 
Arden se 

▪
▪ 71,9 % des entreprises bénéficiaires estiment q
l’ORAC. 
▪ Les ORAC ont eu un impact sur la c

ue leur chi

tion d’emploi et les licenciement

fre d’affai é du  l’inv ment r é dans l

▪ Pou
 

 l’ai e l’O  ? 
 

 l’aide de l’ORAC (voir graphique 15). 
26,9 % C. Da as de , l’ORAC fait figure d’effet déclencheur. L’obtention de la 

e écision d’investir.  
 
 

Tabl  6 OR
des Pointe des

Arden 3 canto Pays
Sedanai

Pays
Rethél

rête gon
nai

Oui 56   6 16 19 5 10 
% 71,8%   50,0% 76,2% 79,2% 71,4% 71,4% 

Non 21   6 5 5 2 3 
% 26,9%   50,0% 23,8% 20,8% 28,6% 21,4% 

NSPP 1   0 0 0 0 1 
% 1,3%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 

Total 78   12 21 24 7 14 
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Tableau 22 : L’imp  
5,9 % des bénéficiaires sont satisfaits de l’impact de leurs investissements sur leurs activités. 

Pays Pays Crêtes Argonne 

act de votre investissement sur votre activité vous satisfait-il ?
 

8
 

Tableau 22. L'impact de votre investissement Les 6 ORAC Pointe des 
sur votre activité vous satisfait-il ? des 

Ardennes Ardennes 3 cantons Sedanais Rethélois Préardennaises Ardennaise 

Oui 67   11 19 22 6 9 
% 85,9%   91,7% 90,5% 91,7% 85,7% 64,3% 

Non 4   1 1 1 0 1 
% 5,1%   8,3% 4,8% 4,2% 0,0% 7,1% 

NSPP 7   0 1 1 1 4 
% 9,0%   0,0% 4,8% 4,2% 14,3% 28,6% 

Total 78   12 21 24 7 14 
 

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

éficiaires estiment que leur chiffre d’affaires a augmenté du fait de l’investissement 

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

 6 ORAC 
des 

rdennes 
ointe de

Ardennes 3 canton Pays 
danais 

Pays 
thélois 

rêtes 
naises

gonne 
ennaise 

 

Poursuite d’un taux de croissance annuel : 71,9 % des e
réalisé dans le cadre de l’ORAC. 
 

ntreprises bén

 
Lesà 

 A
P s s Se Re

C
Préarden

Ar
Ard

entre 0 et 20 % 92 44 5 16 17 2 8 
%  59,0% 56,4% 41,7% 76,2% 70,8% 28,6% 57,1% 

entre 20 % et 50 % 11 0 0 10 0 1 0 
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% 7,1% 12,8% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

+ de 50 % 9 8 0 0 1 0 0 
% 5,8% 10,3% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 

Pas d'augmentation 7 5 0 1 1 0 0 
% 4,5% 6,4% 0,0% 4,8% 4,2% 0,0% 0,0% 

NSPP 37 11 7 3 5 5 6 
% 23,7% 14,1% 58,3% 14,3% 20,8% 71,4% 42,9% 

Total 156 78 12 21 24 7 14 



Tableau 24 : Avez vous maintenu ou créé un ou plusieurs emplois consécutiveme
de votre investissement ? 

nt à la réalisation 

u  la n d is
ées

Suite aux déclarations de l’échantillon des entreprises aidé épondu à l’enquêt otre son  compta e 36 emplois nouveaux créés. 

Les ORAC ont eu un impact sur des licenciements évités. 96 en intenu des em ent à la 
tion de l’investissement. Cela représente 182 emplois maintenus d larés par l hantillon  entrepris aidées ayan épondu à l’e uête. L’ORAC 

participe donc à la pérennisation de certains emplois. 

L’effet sur l’emploi salarié dans les entreprises bénéficiaires est positif pour 82 % d’entres el maintie ’em ême si 
les données collectées sont insuffisantes pour véritablement urer un im act breux témoignages affirme ue les travaux induits par les 

ents ont été réalisés par des entreprises ardennaises, donc inject ique local. Les ORAC on r 

 
 

maintenu ou créé un Les 6 ORAC 
des Pointe des 

Ardennes 3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises

Argonne 
Ardennaise 

 
Les ORAC ont eu un impact sur la création d’emplo
32 entreprises bénéficiaires ont déclaré avoi
Suivant ces données 10,5 % des entreprises aid

i. 
r créé un ou plusieurs emplois conséc

 ont déclaré avoir créé au moins 1 emploi.
tivement à  réalisatio

 
e l’invest sement.  

es ayant r e, n dage bilis
 

treprises bénéficiaires ont déclaré avoir ma plois consécutivem
réalisa éc ’éc des es t r nq

 
les (augmentation ou n de l ploi). De plus, m

mes p  territorial, de nom
é dans le tissu économ

nt q
investissem t donc eu un impact positif su
l’emploi pour les entreprises aidées mais aussi pour les entreprises ayant réalisé les travaux et répondu aux commandes. 
 
 

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

Non 27 0 3 9 10 2 3 
% 17,3% 0,0% 25,0% 42,9% 41,7% 28,6% 21,4% 

Maintien des effectifs       96 58 8 6 11 4 9
% 61,5% 74,4%      66 %,7 28,6% 45,8% 57 %,1 64 %,3
Combien d'emplois maintenus ? 182 59 23 18 29 15 38 
Augmentation des effectifs 32 20 1 6 3 0 2 

% 20,5% 25,6% 8,3% 28,6% 12,5% 0,0% 14,3% 
Combien d'emplois créés ? 36 20 1 8 5 0 2 
NSPP 1       0 0 0 0 1 0
% 0, %6       14,3%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 156 78 12 21 24 7 14 
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Graphique 15 : D’un point de vue globale, le dispositif ORAC vous a t-il ? (Source : tableau 25). 
 
 

Permis de réaliser un 
investissement plus 

important 37

cilité les choses Incité à suivre une 

 
AC : 78 entreprises aidées ont déclaré que l’ORAC l ait per  réalis nvesti nt plus i ant (37 sondés). 

L’eff mble donc important car sans e ais pour un m inférieur r ces 78 
is d’élaborer le contenu du projet différemment et d’investir davant R  un effet citatif étrie 

 
Effet acc  : 86 entreprises aidées ont déclaré que l’ORAC leurs avait permis d’anticiper un projet d’investissement programmé 
initia  à une date ultérieure. L’effet accélérateur de l’ORAC mble 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 a prise de décision. L’ORAC a 
donc un effet incitatif sur les délais de réalisation de l’investissem

%

Fa
concernant une ou formation 1%

plusieurs embauches 
5% NSPP 2%

Incité à investir alors 
que vous ne 

l'envisagiez pas 
initialement 15%

Permis d'anticiper un 
projet d'investissement 
programmé à une date 

ultérieure 40%

 

Effet financier de l’OR eur av mis de
nt aurait 

er un i sseme mport % des 
. uet financier de l’ORAC se cette aide l’investissem été réalisé m ontant 

n
Po

entreprises la subvention a perm
ents. 

age. L’O AC a donc  i  sur la volum
des investissem

élérateur de l’ORAC
lement  se

 fois déclencheur et accélérateur dans l
ent. 
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Effet déclencheur de l’ORAC : 32 entreprises aidées ont déclaré que l’ORAC les avait incitées à investir alors qu’elles ne l’envisageaient pa
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’investissem

s initialement. 
ent.  

ffet 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 15 % des entreprises aidées. La capacité de l’ORAC à produire de l’investissement qui n’aurait pas eu 
lieu est relative. Néanmoins pour 77 % 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 (36,8 %). 
Permis d‘anticiper un projet ou un programme d’investissement programmé à une date ultérieure (40,6 %). 
 

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 

 
E

Incité à investir alors que vous ne l’envisagiez pas 
initialement ? 32 19 1 4 3 3 2 

%  15,1% 17,9% 6,3% 14,8% 9,4% 33,3% 9,1% 

Permis de réaliser un investissement plus important ? 78 32 7 13 18 1 7 
% 36,8% 30,2% 43,8% 48,1% 56,3% 11,1% 31,8% 

Permis d‘anticiper un projet d’investissement programmé à 
une date ultérieure ? 86 49 8 8 9 3 9 
% 40,6% 46,2% 50,0% 29,6% 28,1% 33,3% 40,9% 

Facilité les choses concernant une ou plusieurs embauches ? 10 6 0 2 1 0 1 
% 4,7% 5,7% 0,0% 7,4% 3,1% 0,0% 4,5% 
Incité à suivre une formation ? 2 0 0 0 0 0 2 
% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 

NSPP 4 0 0 0 1 2 1 
% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 22,2% 4,5% 

Total 212 106 16 27 32 9 22 
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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). 
 
 

Entreprises aidées ayant répondu OUI

49,50%Accroître la productivité

76,40%

65,70%

de travail

 
 
 

Valoriser l'accueil et les

Améliorer les conditions

services à la clientèle
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Tableau 26 « A-B-C » 
 
L’ORAC a un fort impact sur les conditions de travail. Pour 76,4 % des entreprises bénéficiaires le programme d’investissement a perm
amélioration des conditions de

is une 
 travail (tableau 26-A). 

’ORAC a un fort impact sur les conditions d’accueil de la clientèle. Pour 65,7 % des entreprises bénéficiaires le programme d’investissement a permis 
une amélioration de l'accueil et les services à la clientèle (tableau 26-B). 

’impact de l’investissement sur la productivité semble moindre, même si pour 49,5 % des entreprises bénéficiaires le programme d’investissement a permis 
ne 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 a 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 

 
L

 
L
u
 

Oui 81 28 6 15 20 4 8 
%  76,4% 35,9% 50,0% 71,4% 83,3% 57,1% 57,1% 

Plutot 2   1 0 1 0 0 
% 1,9%   8,3% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 

Non 8   1 3 2 0 2 
% 7,5%   8,3% 14,3% 8,3% 0,0% 14,3% 

NSPP 15   4 3 1 3 4 
% 14,2%   33,3% 14,3% 4,2% 42,9% 28,6% 

Total 106 78 12 21 24 7 14 
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Tableau 26-B : Au vu 
’accueil et les services à la cli

des investissements aidés, peut-on dire que l’ORAC a permis de valoriser 
entèle ? 

e Les 6 ORAC Pointe des Pays Pays Crêtes Argonne 

l
 
 

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

des 
Ardennes Ardennes 3 cantons Sedanais Rethélois Préardennaises Ardennaise 

Oui 71 30 8 12 13 4 4 
%  65,7% 38,5% 66,7% 57,1% 54,2% 57,1% 28,6% 

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

Non 10   0 1 5 0 4 
% 9,3%   0,0% 4,8% 20,8% 0,0% 28,6% 

NSPP 24   4 7 4 3 6 
% 22,2%   33,3%     33,3% 16,7% 42,9% 42,9%

Total 108 78 12 21 24 7 14 

 
Tableau 26-C : Au vu des investissement idés, p t-on d e que RAC à ermis d ccroître a 
productivité ? 
 

leau 26-C. Au vu des investissements 
dés, peut-on dire que l'ORAC a permis 

roître la productivité ? 

Les 6 RAC 

Ard es 
 

Ard nes 3 s s 
 

R ois 
C  

Préar ses
A e 

Ar se 

s a eu ir l’O  p ’a  l

Tab
ai
d'acc

 O
des 
enn

Pointe des
en canton Pays 

Sedanai
Pays
ethél

r es
dennai

êt rg n
dennai

on

Oui 49 21 6 10 7 0 5 
%  49,5% 26,9% 50,0% 47,6% 29,2% 0,0% 35,7% 

Plutot 5   1 1 3 0 0 
% 5,1%   8,3% 4,8% 12,5% 0,0% 0,0% 

Non 16   1 6 7 0 2 
% 16,2%   8,3% 28,6% 29,2% 0,0% 14,3% 

NSPP 29   4 4 7 7 7 
% 29,3%   33,3% 19,0% 29,2% 100,0% 50,0% 

Total 99 78 12 21 24 7 14 
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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.  
 

es AC 

Ardennes Ardennes 3 cantons Sedanais Rethélois Préardennaises Ardennaise 
Tableau 27. Envisagez vous de réaliser 
d'autres investissements ? 

L  6 OR
des Pointe des Pays Pays Crêtes Argonne 

Oui 105 61 7 12 12 3 10 
% 67,3% 78,2% 58,3% 57,1% 50,0% 42,9% 71,4% 

Non 50 17 5     9 11 4 4
% 32,1% 57,1%  21,8% 41,7% 42,9% 45,8% 28,6%

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

Total 156 78 12 21 24  14 7
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Tableau 28 : Si oui dans combien de temps ? 
 
 
 
 
 

 

Tableau 29 : Si oui de quelles natures ? 
 

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 

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

Ardennes Ardennes 3 cantons Sedanais Rethélois Préa
 Pays Pays Crêtes 

rdennaises
Argonne 

Ardennaise 

A très court terme (moins de 6 mois) 18 6 1 3 3 0 5 
%  11,5% 7,7% 8,3% 14,3% 12,5% 0,0% 35,7% 

Entre 26 14 
 
 
 
 

 
 
 
 

 6 mois et un an 2 4 2 2 2 
% 17,9% 16,7% 19,0% 8,3% 28,6% 14,3% 16,7% 

Dans an et plus un 54 33 3 5 9 1 3 
% 34,6% 42,3% 25,0% 23,8% 37,5% 14,3% 21,4% 

NSPP 58 25 6 9 10 4 4 
% 37,2% 32,1% 50,0% 42,9% 41,7% 57,1% 28,6% 

Total 156 78 12 21 24 7 14 

 

Aménagements immobiliers 17   1 5 5 2 4 
%  16,7%   6,7% 17,9% 14,7% 28,6% 22,2% 

Devantures 12   2 2 5 1 2 
% 11,8%   13,3% 7,1% 14,7% 14,3% 11,1% 

Matériels 28   4 8 8 0 8 
% 27,5%   26,7% 28,6% 23,5% 0,0% 44,4% 

Véhicules 12   3 3 6 0 0 
% 11,8%   20,0% 10,7% 17,6% 0,0% 0,0% 
Autres. 3   0 1 1 0 1 
% 2,9%   0,0% 3,6% 2,9% 0,0% 5,6% 

NSPP 30   5 9 9 4 3 
% 29,4%   33,3% 32,1% 26,5% 57,1% 16,7% 

Total 102   15 28 34 7 18 
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III Perception de la communication dédiée à l’ORAC par les entrepreneurs aidés.
 
Graphique 17 : Comment avez-vo naissance de l’ORAC de votre territoire ? (Sou bl  30). us eu con rce : ta eau
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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. 

RAC réussie ! 
 ▪ Le bouche à oreilles (19,8 %), 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. 
 ▪ Le bulletin d’information du Pays (10 %). 
 ▪ Le chargé de mission ORAC (9,4 %). 
 ▪ 6,6 % 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 

 ▪ Le bulletin d’information de l’ORAC avec 31 % 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 
O

Par le bulletin d’information de l’ORAC 90 58 7 8 11 0 6 
%  31,3% 43,3% 31,8% 18,6% 20,8% 0,0% 21,4% 

Par le chargé de mission ORAC 27 1 5 5 11 4 1 
% 9,4% 0,7% 22,7% 11,6% 20,8% 50,0% 3,6% 

Par un élu du Pays 12 0 1 2 4 0 5 
% 4,2% 0,0% 4,5% 4,7% 7,5% 0,0% 17,9% 
Par le bulletin d’information du Pays ou de la communauté de 
communes 

29 0 9 8 7 2 3 

% 10,1% 0,0% 40,9% 18,6% 13,2% 25,0% 10,7% 
Par le magazine de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 16 1 0 6 5 0 4 
% 5,6% 0,7% 0,0% 14,0% 9,4% 0,0% 14,3% 

Par le magazine de la Chambre de Commerce et d'Industrie 6 0 0 2 3 0 1 
% 2,1% 0,0% 0,0% 4,7% 5,7% 0,0% 3,6% 
Par le bouche à oreilles 57 39 0 5 6 2 5 
% 19,8% 29,1% 0,0% 11,6% 11,3% 25,0% 17,9% 
Par voie de presse 19 13 0 2 3 0 1 
% 6,6% 9,7% 0,0% 4,7% 5,7% 0,0% 3,6% 
Par le biais des réunions locales 19 13 0 2 3 0 1 
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% 6,6% 9,7% 0,0% 4,7% 5,7% 0,0% 3,6% 
Autres 13 9 0 3 0 0 1 
% 4,5% 6,7% 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 3,6% 
NSPP 0 0 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 288 134 22 43 53 8 28 

 
Tableau 31 : La communication globale sur l’ORAC vous est apparue ? 
 
Les entreprises aidées considèrent comme très bonne à 67 % la communication globale sur l’ORAC. 

tions du tableau 48-B, à savoir que 36,5% des entreprises non aidées déclarent n’avoir jamais eu 

es nnes 3 cantons Sedanais Rethélois Préardennaises Ardennaise 

Ce taux sera à comparer avec les informa
connaissance de l’existence d’une ORAC sur leur territoire. Entreprises non informées = pas de sollicitation du dispositif. 
 

Tableau 31. La communication globale sur Les 6 ORAC Pointe des Pays Pays Crêtes Argonne 
l'ORAC vous est apparue ? des 

Ardenn Arde  

Très bonne 105 44 12 17 18 6 8 
%  67,3% 56,4% 100,0% 81,0% 75,0% 85,7% 57,1% 

A améliorer 46 31 0 4 4 1  6
% 29,5% 39,7% 0,0% 19,0% 16,7% 14,3% 42,9% 

Insuffisante 3 1 0 0 2 0 0 
% 1,9% 1,3% 0,0% 0,0% 8  ,3% 0,0% 0,0% 
NSPP 2 2 0 0 0 0  0
% 1,3% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 156 78 12 21 24 7 14 
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Tableau 32 : Avez-vous éprouvé des difficultés r tro er le n in rlocu ur afin obteni ne 
aide pour votre projet ? 
 
Les entreprises aidées répondent non à 97 %. Le contact semble s’être noué ès facile nt avec  chargés e missions ORAC 
 

eau 32. Avez vous éprouvé des 
difficultés pour trouver le bon interlocuteur 

ir une aide pour votre projet ? 

Les 6 ORAC 
des 

Ardennes 
Pointe des 
Ardennes 3 cantons Pays

Sedanais 
Pays

Rethélois 
Crêtes 

Préardennaises
Argonne 

Ardennaise 

pou uv  bo te te  d’ r u

 tr me les  d

Tabl
  

afin d’obten
Oui 5 3 0 1 1 0 0 
% 3,2% 3,8% 0,0% 4,8% 4,2% 0,0% 0,0% 

Non 151 75 12 20 23 7 14 
% 96,8% 96,2% 100,0% 95,2% 95,8% 100,0% 100,0% 

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

Total 156     78 12 21 24 7 14 

 
: Si oui ressentez vous n re x t

l'in ment existants ? 
 

.Si oui ressentez vous le besoin 
tre mieux informé sur les dispositifs 

e à l'investissement existants ? 

Les 6 RAC 

Ard nes 
 

A s 3 s s R Préa ses
A  

Ar se 

Tableau 33  le besoi  d'êt mieu  informé sur les disposi ifs d'aide à 
vestisse

Tableau 33
d'ê
d'aid

 O
des 
en

Pointe des
rdenne canton Pays 

Sedanai
Pays 
ethélois 

Crêtes 
rdennai

rgonne
dennai

Oui 28 14 2 6 3 1 2 
% 17,9% 17,9% 16,7% 28,6% 12,5% 14,3% 14,3% 

Non 79 64 2 2 6 1 4 
% 50,6% 82,1% 16,7% 9,5% 25,0% 14,3% 28,6% 

NSPP 49 0 8 13 15 5 8 
% 31,4% 0,0% 66,7% 61,9% 62,5% 71,4% 57,1% 

Total 156 78 12 21 24 7 14 
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Tableau 34 : D'une manière générale, arrive t-il à votre banquier ou à votre comptable de vo
orienter concrètement vers les dispositifs d'aide existants ? 

us 

Les b itif ORAC et se positionner clairement comme des interlocuteurs à part entière du chargé de 
missi
Une nsi a  p   
L’im  de financement des projets le plus répandu est l’emprunt bancaire. 
 

bleau 34.D'une manière générale, arrive t-il 
otre banquier ou à votre comptable de 

vous orienter concrètement vers les 
sitifs d'aide existants ? 

Les AC 

A es 
 

A s 3 s  
S s 

 
R s 

s 
Préa ses

Ar e 
Ar e 

 
73 % 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.  

anquiers et comptables devraient « prescrire » le dispos
on ORAC concernant les projets de leurs clients. 
communication ciblée et continue devrait être mise en pl
pact sur le nombre d’entreprises aidées 

ace pour se
pourrait être important sachant que le mode

biliser dav ntage ces 2 rofessions.

Ta
à v

dispo

 6 OR
des 

rdenn
Pointe des

rdenne  canton Pays
edanai

Pays
ethéloi

Crête
rdennai

gonn
dennais

Oui 40 24 2 2 4 1 7 
% 25,6% 30,8% 16,7% 9,5% 16,7% 14,3% 50,0% 

Non 114 54 10 18 20 5 7 
% 73,1% 69,2% 83,3% 85,7% 83,3% 71,4% 50,0% 

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

Total 156 78 12 21 24 7 14 
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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 ? 

ire sur lequel ils exercent. L’objectif de 

Ardennes 

 
95,5 % des entreprises aidées sondées estiment avoir conscience de l’intérêt collectif de l’aide pour le territo
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 ? des Pointe des 

Ardennes 3 cantons Pays 
Sedanais 

Pays 
Rethélois 

Crêtes 
Préardennaises

Argonne 
Ardennaise 

Les 6 ORAC 

Oui 149 74 12 19 23 7 14 
% % 94,9% 100,0% 90,5% 95,8% 100,0% 100,0% 95,5

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

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

Total 78 12 21 24 156 7 14 
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Tableau 36 : Si ou
eulement 11,5 % des entreprises aidées considèrent que l’ORAC est un préalable à d’autres actions collectives pouvant être réalisées sur le territoire. 

res. 

Tableau 36. Si oui, de quelle manière le caract us ? 

Les 6 
ORAC 

des 
Pointe 

des 
Ard

3 
canton

s 

Pays 
Sedanai

s 

Pays 
Rethéloi

Crêtes 
Préardennaise

Argonne 
Ardennais

e 

i, de quelle manière le caractériseriez vous ? 
 
S
Ce faible pourcentage indique probablement un faible enthousiasme des commerçants et artisans dans l’évocation d’actions collectives futu
Faut-il en déduire que peu d’entreprises semblent attendre une continuité de l’opération par des actions d’accompagnement.  
 

ériseriez vo
Ardenne

s 
enne
s s s 

C’est un bienfait pour le territoire dans son ensemble 59 29 8 6 8 0 8 
%  20,5% 21,8 26,7% 14,6% 16,0% 0,0% % 33,3% 

C’est un plus pour l’initiative locale 84 38 15 6 7 15 3 
% 29,2% 28,6% 23,3% 6,6% 30,0% 25,0%  3 30,0% 

C’est un plus indéniable en faveur du maintien de l’artisanat et ommerce one  du c  en z
rurale. 1 45 9 15 207 1 7 10 

3 33, 30,0% % 7,2% 8% 36,6% 4 70,2,0% 0% 41,7% 

C’est un préalable à d’autres actions collectives pouvant être réalisées sur le territoire 33 18 6 3 6 0 0 
% 11,5% 13,5% 20,0% 7,3% 12,0% 0,0% 0,0% 
Autres 4 3 0 1 0 0 0 
% 1,4% 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 288 133 30 41 50 10 24 
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Tableau 37 : Vous avez sollicité une aide, à travers le disp
déterminants pour que vous fassiez cette demande (notez sur un

ositif ORAC, quels facteurs ont été 
e échelle de 1 à 10) ? 

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 
urs ont été 

e échelle de 1 à 10) ? 

Les 6 
ORAC des 
Ardennes 

Pointe des 
Ard 3 ca s  

s 
ays 

lois
Crêtes 
rdennai

Argonne 
Ardennai

 
L’investissement était le plus souvent réalisable sans l’aide de l’ORAC (moyenne de 4,5 / 10). 

yenne de 8,1 /10).  La proximité avec le chargé de mission est un facteur déterminant pour que les entreprises sollicitent le dispositif ORAC (Mo
’animateur ORAC est pour eux un interlocuteur privilégié qui fait le lien entre le projet et le cofinanceur. La présence d’un L

 

le dispositif ORAC, quels facte
déterminants pour que vous fassiez cette 

Pays Pnton Sedanai Rethé  Préa ses se ennes 
demande (notez sur un

La procédure est simplifiée et peu contraignante pour l’entreprise               

yenne 7,45    8 8,1 8Mo ,1 6,15 5,6 
Nombre de votants 74   12 18 24 6 14 

Sans cette aide l’investissement n’était financièrement pas 
réalisable               
Moyenne 4,5   5,3  3,6 4,7 5,7 4,2 
Nombre de votants 63 11  717 1  6 12   

La proximité avec le chargé de mission chargé de l’instruction               
Moyenne 8,1   8 8,5 9 7,8 6,2 
Nombre de votants 72   11 18 23 6 14 

Le montant de la subvention accordée               
Moyenne 7,3   7,5 7,3 8 7 6,45 
Nombre de votants 68   11 18 19 6 14 
Le type d’investissement subventionné (matériel, 
aménagements, ...)                
Moyenne 7,85   7,9 7,65 8,4 9 6,85 
Nombre de votants 67   11 17 19 6 14 

Total               
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Tableau 38 : Commentaires des entreprises aidées. 
 

Tableau 38 
Les 6 

ORAC des Pointe des 3 canto
Ardennes Ardennes Sedanais Rethélois Préardennaises Ardens Pays Pays Crêtes Argonne 

nnaise 

Aucun commentaire 129 74 10 13 15 6 11 

% 82,7% 94,9% 83,3% 61,9% 62,5% 85,7% 78,6% 

Commentaires 27 4 2 8 9 1 3 

% 17,3% 5,1% 16,7% 38,1% 37,5% 14,3% 21,4% 

Total 156 78 12 21 24 7 14 

 
17 %
 
Pays 
Le ma sable xercice d l'activité de l'entreprise. 

ificatives à fournir. 
Pays
Dom

ent : mise aux normes environnementales. 
Les délais sont beaucoup trop longs 
L'aid

entreprise
Le déblocage des fonds a été long. 

ent de l'entreprise, améliore s de travail, et à term entreprise plus performante. 
Conj  bienvenue. 

is de réaliser un plus bel investissement et d'em ter moins
Pays
L'ani est ainsi que nous avons pu bénéficier d'une aide. 

et de développer son activité. 
La co unication globale sur l'ORAC m'est apparue totalement insuf nte. Pou nform ME, les 

unication tel que le magazine Escapade dist
Les i sements réalisés étaient indispensables, avec ou sans l'ORAC. 

 est regrettable que le chauffage ne soit pas pris en compte n'étant pas propriétaire des murs. 
investissement était indispensable mais n'aurait pas été réalisé si tôt sans l'aide de l'ORAC. 

 des entreprises ont fait des commentaires, les voici : 

des 3 cantons 
tériel de transport devrait être éligible lorsqu'il est indispen  à 'e l e 

Il y a trop de pièces just
 Sedanais 
mage que l'ORAC soit terminée. 

Prochain investissem

e est intéressante 
Dossier simple à monter, idem que notre dossier de création d' . 

Cette aide facilite le développem ouvent les conditions e, rend l'
oncture économique difficile = aide

Cette aide nous a perm prun . 
 Rethélois 
matrice a présenté l'ORAC à l'entreprise et c'

L'ORAC perm
mm fisa r i er de façon satisfaisante les P commerces et les artisans, 

pensez à vous servir de supports de comm ribué dans 24 000 foyers du sud des Ardennes.  
nvestis

Il
L'
 66 



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 ire si ir ale.  aussi  local !
Une concertation avec des artisans sur leur terrain pour mieux e les besoins de chaque entr
les to

L'aid st pas encore versée car nous n'avons pas transm
insister sur la communication concernant l'ORA ommuni r les coor nnées du rgé de Mi on. 

Un an plus tard je n'ai toujours pas touché la subvention alors ai déjà payé les grosses factures depuis au m ins 8 mois.
factur près un accord de l'ORAC ne convient pas à des gr vaux car pour certains matéri é  long et un acom est exigé. 

eureusement 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 
aux. 

entre le Nord et le Sud du Territo l'on veut vo
 comprendr

 évoluer l'économie loc  Il faut
eprise et év

penser
iter une rigidi

 
té de la procédure, surtout pour 

utes petites entreprises 
Argonne Ardennaise 

e n'e is les factures. 
Il est nécessaire d' C, c que do cha ssi

que j' o  Le principe de ne payer les 
es qu'a os tra els, le d lai de livraison est pte 

H
alors que les grosses factures, elles sont arrivées 4 mois après les trav
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D.2) Analyse du questionnaire envoyé aux entreprises non aidées 

x 

ations des différents tableaux A suivants. Nous appellerons cet échantillon d’entreprise, les entreprises A. 
rises éligibles n’ayant pas sollicité l’ORAC, sans tenir compte des recensements de 

ux B suivants. Nous appellerons 

t 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 

 
Le 2ème questionnaire a été envoyé aux entreprises qui n’ont pas bénéficiés de l’ORAC. 
 
▪
entreprises qui avaient déclaré avoir un projet d’investissement lors de l’étude préalable et qui n’ont pas sollicité d’aide au
 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 au

près 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 

formle dispositif ORAC. In
 

▪ Sur le Pays Sedanais ce questionnaire a été envoyé à toutes les entrep
l’étude préalable, ce panel différent d’entreprises non aidées complétera notre analyse. Informations des différents tablea
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 » es

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 Les 6 ORAC êtes 
naises

Argonne 
Ardennaise investissement depuis le "Date de début de des Pointe des 

Ardennes 3 cantons Pays 
Rethélois 

Cr
Préarden

l'ORAC" ? Ardennes 

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.  réalisé un 
investis but de 
l'ORAC

s 

 Avez-vous
sement depuis le "Date de dé
" ? 

Pays 
Sedanai

Oui 46 
% 62,2% 

Non 26 
% 35,1% 

NSPP 2 
% 2,7% 

74 Total 
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Graphique 18 : Si oui de quelles natures ? (Source : tableaux 41 A et B). 
 

’investissement réalisé était en énagement intérieur ». L
 

 premier lieu le plus souvent de l’achat de matériel, et en second lieu un investissement de type « am

 

0

5

10

15

20

30

25

Façade de
vitrine

Extension de Aménagement Matériel
locaux intérieur

ules AutresVéhic

Entrepr  B = entreprises ayant déclaré un investissement pr ain lors de l'étude préalable.ises och
Entrepr s B = entreprises éligibles non aidées du Pays Sed

 
ise anais
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Tableaux 41 (A-B) : Si oui, de quelle nature était-il » ? 
Tableau 41-A. Si oui, de quelle nature Les 6 

 

était-il ? 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 avoi  un inves sement ochaine lor de 
l'étude préalable, et qui ont effectiv ent réali n inve ssement, ont-elles p

sollicit aide de ORAC

4

13

2

2

12

Oubli de l'existence de

Procédure contraignante
et complexe

as besoin de cette aide
finançière

Pas de contact avec le
gé de mission ORAC

Autres

 
 
Les entreprises nt globalement très bien informé de l’existence du dispositif ORAC. 
Ces entrepreneurs n’ont pas sollicités cette aide pour 
 

ure contraignante et co   
 été aidées par l’ORAC qualifient majoritairement  la procédure de montage du dossier de demande d’aide de 

« pas contraignante ». 
pression de complexité. A la vue du règlement et des pièces nécessaires, les 13 entrepreneurs ont dû cataloguer 

notre aide de « inistratif ». 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 : 

r
sé u

tis
sti

pr
 n'

s 
as em

ées l'  l'  ?

P

char

l'ORAC

A so
2 raisons essentielles : 

Ces entrepreneurs jugent la procéd mplexe.
D’après le tableau 15, les entreprises qui ont

Ces 13 entreprises ont été rebuté par une im
casse tête adm
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L'entrepreneur a sollicité l'ORAC après avoir réalisé les investissements, donc trop tard ! 
portant pour être aidé par l'ORAC (cité 2 fois) 

 
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 

L'entrepreneur a sollicité l'ORAC mais le montant des investissements n'était pas assez im
L'entrepreneur a sollicité l'ORAC mais ayant réalisé tous ces travaux lui-même ses investissements n'étaient pas éligibles.

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 
% 7,7% 3   28,6% 50,0% 33,3% 55,6% 

Total 53   21 8 15 9 
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Gra  (Source : tableaux 42-B). 
 

phique 20 : Si oui, pourquoi ne pas avoir sollicité l’ORAC ?

Pourquoi certaines entreprises ont réalisé leurs investissements sans solliciter le dispositif ORAC.
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D’après le tableau 31, les entreprises qui ont été aidées par l’ORAC qualifient majoritairem  
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. iffusion estrielle d’un 
bulletin d’information dédié à l’ORAC est indispensable pour éviter qu’un quart des entreprises éligibles ne soit même pas info e l’existence 

u dispositif. 

uelles sont les autres raisons ? 
n 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). 
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on investissement ne m’a pas semblé pas éligible. 

8

e l'existence de l'ORAC

céd
complexe

as besoin de cette aide
finançière

Autres

Pas de contact avec le chargé

 du f Plus % d lles d t ne 
l’existence du dispositif ORAC. 

ent de très bonne la communication globale faite sur l’ORAC. Le

La d  trim
rmées d

d
 
Q
E

L
M
 74 



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. 

Pays 

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

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

ous sollicité d’autres aides ?

 76 

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 



Graphique 21 : Lors de l'enquête préalable à l'ORAC, 
d'investissement durant la période de l'ORAC, pour quelles rai

vous aviez déclaré avoir un projet 
sons 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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Entreprises B = entreprises éligibles non aidées du Pays Sedanais
Entreprises A = entreprises ayant déclaré un investissement prochain lors de l'étude préalable.
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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 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 ? 

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). 
 
 

0
5

10
15
20
25
30
35

A très court terme (moins de
6 mois)

Entre 6 mois et un an Dans un an et plus

Entreprises B = entreprises éligibles non aidées du Pays Sedanais
Entreprises A = entreprises ayant déclaré un investissement prochain lors de l'étude préalable.
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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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Entreprises B = entreprises éligibles non aidées du Pays Sedanais

Entreprises A = entreprises ayant déclaré un investissement prochain lors de l'étude préalable.
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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 déclaré un investissement 
prochain lors de l'étude préalable

.

22

2

OUI

NON



 86 

 
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 

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

43

27

OUI

NON

Oui 43 
% 58,1% 

Non 27 
% 36,5% 

NSPP 4 
% 5,4% 

Total 74 
 

 



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 connaissance 
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) ? 



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 ? 
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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 ? 
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