
Comme prévu, les entreprises ardennaises ont globalement connu au 
cours du premier semestre 2007 une tendance haussière de leurs chiffres 
d’affaires, observée par la nette amélioration des soldes d’opinions. 
Ce regain d’activité ne profite pas de façon homogène à l’ensemble 
des entreprises. En effet, bien que positifs, les soldes d’opinions des 
chiffres d’affaires des services aux entreprises s’essoufflent au cours du 
premier semestre 2007. Les perspectives d’activité semblent globalement 
favorables pour le second semestre 2007.
Nous remercions l'ensemble des chefs d'entreprise contribuant par leur 
réponse à une meilleure information des décideurs publics sur la situation 
économique de notre département. 
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Evolution globale du chiffre d’affaires

Evolution des carnets de commandes

Evolution de l’investissement

Evolution des effectifs

Evolution du chiffre d’affaires
tous secteurs d’activité confondus
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Industrie : une activité soutenue
A l'inverse du recul annoncé, l’activité des 
industries ardennaises s’est traduite par 
une progression des chiffres d’affaires au 
premier semestre 2007. En effet, la part des 
industries témoignant d’une croissance est 
passée de 28,3 % à 53,5 %, soit une hausse 
de 25 points au cours de ce semestre. 
Conséquence, le solde d’opinions 
concernant l'évolution des chiffres d'affaires 
a fortement progressé au cours du premier 
semestre 2007, + 77,2 points comparé au 
précédent semestre. L’accroissement des 
chiffres d’affaires est à la fois le résultat 
d’un volume d’activité soutenu et d’une 
croissance des prix de vente générée par 
celle des prix d’achat. 
Pour plus de la moitié des entreprises 
ardennaises, la tendance haussière des 
soldes d’opinions sur les prévisions de 
chiffres d’affaires semble se poursuivre 
pour la fin de l'année. 

Reprise attendue de l’investis-
sement
Après un ralentissement au premier 
semestre 2007, les investissements 
s’orienteraient à la hausse d’ici la fin de 
l'année. 

Une progression des effectifs 
fragile
Les industries ardennaises voient les 
soldes d’opinions des effectifs salariés 
augmenter au premier semestre 2007. 
Cette tendance semble encore fragile. Les 
soldes d’opinions se dégradent nettement 
au second semestre, avec des recrutements 
qui demeurent à un niveau moyen. 

*soldes d’opinions : différence entre la part des réponses positives et négatives
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Les chefs d’entreprise attribuent une note : 
 13/20 à leur activité  
 13/20 à leur confiance en l’avenir
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Perspectives de recrutement (en % d’entreprises)
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Commerce de détail

Services aux entreprises

Activité meilleure que prévue
Les commerçants ardennais voient globalement 
leur chiffre d’affaires progresser au premier 
semestre 2007. Les soldes d’opinions 
enregistrent une hausse de 24 points au cours 
du premier semestre, tendance qui devrait se 
prolonger d’ici fin 2007.

Le bilan de la période des soldes d’hiver 
apparaît légèrement plus réservé qu’au niveau 
régional, il a été qualifié de relativement 
« moyen » par une entreprise sur deux. 

Des signaux favorables à l’emploi
Avec 5,8 points de hausse, les soldes d’opinions 
relatifs aux effectifs des commerces de détail 
ardennais ont connu une légère amélioration 
au premier semestre 2007, qui pourrait se 
maintenir d’ici la fin de l'année. 
Avec 23 % d’intentions de recrutements, les 
perspectives atteignent leur meilleur niveau 
depuis 3 ans. 

Erosion des soldes d’opinions des 
chiffres d’affaires
Bien que très positifs comparé à fin 2005, 
les soldes d’opinions relatifs aux chiffres 
d’affaires s’érodent au premier semestre 2007. 
Cette croissance bien que ralentie devrait se 
poursuivre au second semestre 2007.

Des investissements en repli
Les soldes d’opinions relatifs à l’investissement 
enregistrent un repli au premier semestre 2007 
qui concerne plus de 46 % des services aux 
entreprises. Cette situation devrait se stabiliser 
d’ici la fin de l’année. 

Prudence des recrutements
Une stabilité de l’emploi caractérise les services 
aux entreprises au cours du premier semestre 
2007, avec néanmoins un essoufflement 
marqué.
Cette constance pourrait se prolonger 
au prochain semestre malgré une légère 
amélioration des soldes d’opinions. 26 % des 
entreprises pensant recruter, les perspectives 
de recrutement pour le prochain semestre ont 
fortement chuté (-39 points).
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Rédaction : Direction des études économiques
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Champagne-Ardenne - 10 rue de Chastillon - BP 537 - 51011 CHALONS-EN-CHAMPAGNE cedex 
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Résultats de la période des soldes d'hiver 
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*soldes d’opinions : différence entre la part des réponses positives et négatives

Perspectives de recrutement (en % d’entreprises)
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