
Les perspectives de croissance d’activité annoncées fin 2006 par les chefs 
d’entreprise champardennais, se confirment pour ce premier semestre et 
devraient se poursuivre d’ici la fin de l’année. 

Les soldes d’opinions concernant la croissance des chiffres d’affaires 
demeurent positifs pour les prévisions du second semestre.

Illustrant cette tendance, le contexte économique est qualifié de bon par 
plus de 4 chefs d’entreprise sur 10, de moyen par 38 % et de mauvais par 
seulement 20 %. 

Nous remercions les 933 chefs d’entreprise contribuant par leur réponse à 
une meilleure information des décideurs publics sur la situation économique 
de notre région.
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Les tendances...

Les CCI de
Champagne-

Ardenne

Contrairement au commerce de détail qui annonce un repli des soldes d’opi-
nions des chiffres d’affaires au premier semestre 2007, les industries et les 
services aux entreprises connaissent une activité plus dynamique.
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Industrie
La tendance haussière des chiffres d’affaires des industriels champardennais 
se poursuit et devrait perdurer au second semestre 2007. Cette nouvelle 
amélioration provient à la fois de la croissance des ventes en volume et des 
prix.

Haute-Marne

Services aux entreprises
Les chiffres d’affaires ont progressé au cours du premier semestre 2007. 
Cette tendance haussière devrait se prolonger d’ici fin 2007 avec néanmoins 
une diminution des soldes d’opinions qui se poursuit. 

Commerce de gros
Bien qu’encore très positifs, les soldes d’opinions relatifs aux chiffres d’affai-
res des commerces de gros enregistrent un léger ralentissement, qui n’a pas 
compromis le dynamisme de l’emploi attendu. 

Commerce de détail
Les commerces d’équipements de la personne et de la grande distribution 
bénéficient au premier semestre 2007 d’un léger rebond d’activité. Mais une 
stabilité de l’activité du commerce de détail est annoncée pour la fin 2007. 

Evolution favorable des chiffres d’affaires au premier semestre 2007, avec 
néanmoins un essoufflement des soldes d’opinions concernant les services aux 
entreprises.

Ardennes

Malgré une tendance haussière des chiffres d’affaires au premier semestre 2007, 
les soldes d’opinions, tout en demeurant positifs, ont connu une érosion dans 
l’industrie et les services aux entreprises.

Aube

Comme anticipé en début d’année, le premier semestre 2007 a été marqué par un 
regain d’activité conforté par une amélioration des soldes d’opinions qui devrait se 
prolonger au second semestre 2007.
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Les chefs d’entreprise attribuent une note : 
 13/20 à leur activité  
 14/20 à leur confiance en l’avenir



Industrie
Une nouvelle progression des chiffres 
d’affaires 

Les chiffres d’affaires des industriels cham-
pardennais poursuivent leur progression à la 
hausse pour le 3ème semestre consécutif. 

58 % des industriels ont enregistré une aug-
mentation de leur chiffre d’affaires au premier 
semestre 2007. Au total, le solde d'opinions 
gagne donc 16,5 points au premier semestre 
2007 comparé au précédent semestre. 

Cette tendance haussière est partagée par l’en-
semble des secteurs industriels à l’exception 
des industries du textile et de l’habillement qui 
connaissent un nouveau repli de leur chiffre 
d’affaires.

Pour le second semestre 2007, 60 % des indus-
triels champardennais tous secteurs confondus, 
confortent l'orientation globale constatée. 

Même si ce sont les plus grandes entreprises qui 
semblent davantage tirer profit de la conjoncture 
actuelle en termes de progression des chiffres 
d’affaires, l’opinion des PMI apparaît aussi lar-
gement positive. 

Une croissance de l’activité en 
volume… 

La progression du chiffre d’affaires s’explique à 
la fois par la croissance du volume des ventes 
(59 % des industries régionales annoncent une 
croissance de leur activité en volume) et par 
celle des prix de vente (une industrie sur deux). 

…. et des prix de vente

Pour le second semestre consécutif, les prix de 
vente des produits industriels augmentent, de 
même que les prix d’achat. 

En revanche, une stabilisation des prix de vente  
domine les prévisions du deuxième semestre 
2007, tandis que les prix d’achat devraient conti-
nuer de croître, entraînant une pression sur les 
marges. 

Un dynamisme des exportations vers 
l’Europe

Les échanges extérieurs des industries cham-
pardennaises continuent globalement de contri-
buer positivement à la croissance. Les chiffres 
d’affaires réalisés à l’exportation par les indus-
triels champardennais ont progressé au cours 
du premier semestre 2007, essentiellement 
soutenus par les échanges réalisés en Europe. 
Ainsi, les soldes d’opinions des chefs d’entre-
prise industrielles concernant leurs résultats en 
Europe, progressent de 22 points au cours de 
ce semestre. 

Les entreprises prévoient une poursuite de cette 
tendance haussière à l’export, toujours soute-
nue par les échanges européens.
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Industries textile et habillement

Industries agricoles et alimentaires

Fab. de machines et d’équipements  
Métallurgie et travail des métaux

Chimie, caoutchouc plastique, prod. minéraux
Bois, papier, carton  

Evolution du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation

54,7 % des industries champardennaises 
répondantes exportent dont :

53,2 % en Europe

Evolution globale du chiffre d’affaires

Evolution de l’activité en volume

Orientation des prix

Les exportations
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Evolution de l’investissement

Evolution des effectifs

Perspectives de recrutement (en % d’entreprises)

Une demande qui reste soutenue

Corroborant la hausse d’activité en volume, les 
soldes d’opinions des industriels relatifs aux 
carnets de commandes ont connu une nette 
amélioration au premier semestre 2007 (plus de 
20 points). 

Cette tendance pourrait s’accentuer 
d’ici fin 2007

La visibilité des industriels s’améliore en com-
paraison des précédents semestres, comme 
en témoigne l’augmentation de la part des 
entreprises dont l’horizon des carnets de com-
mandes est supérieur à deux mois (59 % des 
industriels) et même supérieur à trois mois 
(43 % des industriels). 

Une nouvelle stabilité des stocks

Le niveau des stocks de produits finis est à nou-
veau stable pour la plus grande part des entre-
prises au premier semestre 2007. Cette stabilité 
devrait perdurer d’ici la fin de l’année ; 73 % des 
industries pensent que leur niveau de stocks 
restera inchangé au prochain  semestre.

Des investissements toujours reportés

La tendance à la stabilité des investissements 
observée précédemment s’est confirmée au 
premier semestre 2007. Toutefois une progres-
sion de l’investissement des industriels pourrait 
caractériser cette fin d’année. Les soldes d'opi-
nions quant à l’évolution de l’investissement 
s’améliorent pour les prévisions du second 
semestre (avec une progression de 33 points). 

Les investissements du premier semestre ont 
davantage pour objet la modernisation de l’ap-
pareil productif que l’accroissement des capaci-
tés de production. 

73 % des industriels affirment encore pouvoir 
assurer des volumes de production plus consé-
quents. 

Un regain de l’emploi

Globalement, près de 40 % des entreprises ont 
vu leurs effectifs salariés augmenter au premier 
semestre 2007.

Pour la première fois depuis début 2005, les sol-
des d’opinions quant à l’évolution des effectifs 
industriels redeviennent positifs.

Parmi les industriels ayant recruté au premier 
semestre 2007, près d’une entreprise sur deux 
témoigne de difficultés de recrutement, soit une 
progression de 7 points comparée au précédent 
semestre.

Bien que la majorité des industriels pensent 
recruter au second semestre (59 %), le nombre 
de salariés devrait plutôt se stabiliser.

Industrie
Evolution des carnets de commandes

Horizon des carnets de commandes (en % d’industries)
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Evolution des effectifs

Services aux entreprises
Croissance ralentie des chiffres 
d’affaires  

Comme prévu la croissance des chiffres d’af-
faires dans les services aux entreprises s’est 
confirmée au premier semestre 2007.  En effet 
44 % des chefs d’entreprise du secteur signa-
lent avoir enregistré une hausse, contre à peine 
16 % une baisse. La tendance haussière des 
chiffres d’affaires caractérise à la fois le conseil 
assistance et les services opérationnels. 

Bien que largement positif, le solde d’opinions 
des chefs d’entreprise quant à l’évolution de leur 
chiffre d’affaires est constant au premier semes-
tre 2007 par rapport au précédent semestre. Ce 
niveau devrait perdurer d’ici la fin de l’année. 
Ce palier ne doit pas faire oublier le bon niveau 
général de l’activité.

Dégradation des soldes d’opinions sur 
l’investissement

Comme au semestre précédent, le niveau des 
investissements évolue peu. En effet, plus de 
40 % des entreprises de ce secteur maintien-
nent leur niveau d’investissement au premier 
semestre 2007.

Cette stabilité devrait perdurer au second semes-
tre 2007 avec toutefois, une légère amélioration 
des soldes d’opinions (+10 points). 

Des perspectives de recrutement en 
progrès

L’érosion des soldes d’opinions quant à l’évo-
lution des effectifs s’est de nouveau confirmée 
au premier semestre 2007, bien que ces soldes 
restent positifs.

Malgré la large part des entreprises privilégiant 
le maintien de leurs effectifs (47 %), la tendance 
pourrait repartir à la hausse au second semes-
tre, particulièrement dans les entreprises de 
services opérationnels. 

En effet, plus de 6 entreprises sur 10 des servi-
ces opérationnels privilégieraient une hausse de 
leurs effectifs au second semestre 2007, alors 
qu’une telle évolution ne concernerait qu’une 
entreprise du conseil assistance sur deux. 

Cette tendance haussière des effectifs est 
confirmée par le niveau des perspectives de 
recrutement qui augmente de près de 13 points 
en comparaison du précédent semestre. Ainsi, 
63,9 % des services aux entreprises envisagent 
de recruter au cours du prochain semestre, 
meilleur niveau atteint depuis trois ans. 

Perspectives de recrutement (en % d’entreprises)

Evolution globale du chiffre d’affaires

Evolution de l’investissement
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Services opérationnels
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Commerce de gros
Une activité soutenue notamment en 
volume

La croissance des chiffres d’affaires dans les 
commerces de gros s’est une nouvelle fois 
confirmée au premier semestre 2007. Plus de 
64 % des commerces de gros annoncent une 
augmentation de leur chiffre d’affaires. 

Un léger tassement des soldes d’opinions est 
toutefois observable mais faisant suite à une 
vive progression fin 2006.

Cette tendance haussière du chiffre d’affai-
res s’explique en partie par l’augmentation du 
volume des ventes enregistrée par près de 57 % 
des commerces de gros. Parallèlement, 67 % 
des entreprises évoquent une croissance de 
leur prix de vente. 

Les professionnels du commerce de gros envi-
sagent à nouveau une évolution légèrement 
positive de leur chiffre d’affaires au prochain 
semestre. 

Une inflation des prix d'achat qui se 
poursuivrait

Ce semestre encore, les commerces de gros 
ont connu une inflation des prix d’achat pour 
76 % d’entre eux. Cette inflation devrait se pour-
suivre au prochain semestre et s’accompagner 
d’une progression des prix de vente. 

Une large majorité des chefs d’entreprise (68 %) 
prévoit une progression des prix  au second 
semestre 2007. 

Stabilité des investissements

Comme attendu au précédent semestre le 
niveau des investissements s’est stabilisé début 
2007. Plus de 68 % des entreprises du sec-
teur ont maintenu leur niveau d’investissement. 
Néanmoins, les soldes d’opinions progressent 
de près de 10 points comparé au précédent 
semestre et redeviennent positifs. Cette situa-
tion devrait peu évoluer au second semestre 
2007, avec 64 % des grossistes envisageant 
de nouveau une stabilisation de leur niveau 
d’investissement. 

Une amélioration de l’emploi 
confirmée

Comme anticipé le premier semestre, on enre-
gistre une nette progression des soldes d’opi-
nions relative aux augmentations d’effectifs. 
Cette tendance devrait se poursuivre d’ici fin 
2007 pour près d’une entreprise sur deux. 

Les intentions de recrutements concernent 55 % 
des entreprises du commerce de gros pour le 
semestre à venir, ce qui est un niveau relative-
ment soutenu pour le secteur.

Perspectives de recrutement (en % d’entreprises)

Evolution globale du chiffre d’affaires

Evolution des carnets de commandes

Evolution des prix

Evolution de l’investissement
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Equipt de la personne

Alimentation

Commerce de détail

Perspectives de recrutement (en % d’entreprises)
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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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Evolution globale du chiffre d’affaires
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Une légère amélioration de l’activité 
au premier  semestre 2007

Les commerçants champardennais ont connu 
une légère amélioration de leur activité au pre-
mier semestre 2007. 37 % des commerçants ont 
enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires 
sur cette période. 

Les soldes d’opinions relatifs à l’évolution des 
chiffres d’affaires des commerçants de détail 
s’améliorent enregistrant une croissance de plus 
de 21 points en un an.

Ce constat n’est pas partagé par l’ensemble des 
commerçants. Les commerces d’équipement de 
la personne et de la grande distribution bénéfi-
cient du léger rebond d’activité. A l’inverse, les 
commerces d’équipement du foyer ont connu 
une baisse de leur chiffre d’affaires. Quant au 
secteur de l’alimentation, il stabilise globalement 
son chiffre d’affaires, tendance qui devrait se 
prolonger au second semestre. 

La stabilité du chiffre d’affaires au second 
semestre est également annoncée par une 
majorité de détaillants, à l’exception des com-
merces de détail en magasin non spécialisé qui 
devraient profiter plus longuement du regain 
d’activité enregistré.

La période des soldes d’hiver a globalement été 
jugée moyenne par les commerçants champar-
dennais (54,7 %). Seuls 26 % d’entre eux ont 
qualifié les résultats de cette période de bons.

La pression persistante sur les  
marges

Les prix de vente sont restés stables dans la 
grande majorité des commerces de détails 
(62 %) au premier semestre 2007, tendance qui 
devrait se prolonger sur la fin d'année. 

Les prix d’achat ont en revanche à nouveau 
progressé pour 46 % des commerçants au pre-
mier semestre 2007. Cette tendance devrait se 
poursuivre au second semestre. 

Maintien de l’emploi

La stabilité des effectifs domine dans le com-
merce de détail ce premier semestre, elle 
concerne 80 % des commerçants. 

Cette orientation devrait perdurer au prochain 
semestre. 

Toutefois, les perspectives de recrutement pro-
gressent de plus de 4 points comparé au 
semestre passé, atteignant leur meilleur niveau 
depuis 2004. En effet, 21,4 % des commerçants 
de détail envisagent de recruter au second 
semestre 2007.

Evolution des effectifs

Evolution des prix

Résultats de la période des soldes d'hiver
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