
La conjoncture économique champardennaise a été qualifiée de «moyenne» 
par la majorité des dirigeants (52 %) au second semestre 2007. Cependant 
les entreprises ont vu globalement leur chiffre d’affaires progresser avec des 
soldes d’opinions qui se stabilisent.

Cette progression a profité à l’ensemble des secteurs d’activité avec tou-
tefois un regain plus marqué des soldes d’opinions pour les services aux 
entreprises. 

Les prévisions montrent que la prudence reste de mise avec un ralentisse-
ment des soldes d’opinions concernant la croissance des chiffres d’affaires 
pour le premier semestre 2008.

Nous remercions les 1 055 chefs d’entreprise contribuant par leur réponse à 
une meilleure information des décideurs publics sur la situation économique  
de notre région.

Maintien

Conjoncture économique

Les tendances...

Les CCI de
Champagne-

Ardenne

Les entreprises haut-marnaises ont maintenu le niveau de leur chiffre d’affaires 
au second semestre 2007, grâce essentiellement à l’industrie et aux services aux 
entreprises. Cette situation pourrait se poursuivre début 2008 avec toutefois un 
affaiblissement des soldes d’opinions.
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Industrie
Les chiffres d’affaires industriels champardennais ont à nouveau progressé 
au second semestre 2007, tendance qui devrait perdurer début 2008 malgré 
un affaiblissement du dynamisme. Cette amélioration provient à la fois de la 
croissance des ventes en volume et des prix.

Haute-Marne

Services aux entreprises
Le secteur a connu une nouvelle évolution favorable des chiffres d’affaires au 
second semestre 2007 avec une nette amélioration des soldes d’opinions. Ce 
rythme de croissance devrait connaître un ralentissement début 2008.

Commerce de gros
La progression attendue des chiffres d’affaires a bien eu lieu, avec notam-
ment une stabilisation des soldes d’opinions. Le niveau des soldes d'opinions 
pourrait se maintenir au cours du premier semestre 2008.

Commerce de détail
Les commerçants champardennais affichent des évolutions de chiffre d’af-
faires partagées au second semestre 2007. Une stabilité de l’activité du 
commerce de détail s’annonce pour début 2008.

Les entreprises ardennaises ont connu un maintien du dynamisme des chiffres 
d'affaires au second semestre 2007. Cette situation a profité davantage à l'indus-
trie et aux services aux entreprises.

Ardennes

Le second semestre s’est clôturé sur une amélioration des chiffres d’affaires avec 
des soldes d’opinions orientés à la hausse. Cette tendance devrait se prolonger au 
prochain semestre malgré un léger essoufflement des soldes d’opinions. 

Aube

La situation des entreprises marnaises apparaît contrastée au second semestre 
2007 : plutôt favorable dans l’industrie et les services aux entreprises et atone 
dans le commerce de détail.

Marne

Champagne-Ardenne

Les chefs d’entreprise attribuent une note : 
 14/20 à leur activité  
 13/20 à leur confiance en l’avenir

Evolution des soldes d'opinions*

*soldes d’opinions = réponses "à la hausse" moins réponses "à la baisse"
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Industrie
La progression des chiffres d’affaires 
se poursuit

59 % des industries ont connu une croissance 
de leur chiffre d’affaires au second semestre 
2007 avec un maintien du niveau des soldes 
d’opinions. C’est le quatrième semestre consé-
cutif au cours duquel le chiffre d’affaires des 
industriels champardennais est orienté à la 
hausse. 

Cette tendance haussière est partagée par 
l’ensemble des secteurs d’activité. Elle appa-
raît plus particulièrement dans les secteurs 
de la métallurgie et du travail des métaux, du 
textile et de l’habillement et du bois, papier, 
carton. Néanmoins, la situation des très petites 
entreprises tend vers la stabilité à la différence 
des industries de taille supérieure qui semblent 
davantage tirer profit de la conjoncture.

Pour le premier semestre 2008, les chiffres d’af-
faires des industries champardennaises pour-
raient à nouveau progresser (pour 44,4 % des 
industriels) avec toutefois un ralentissement du 
dynamisme.

Croissance de l’activité en volume

Dans l’ensemble, la hausse du chiffre d’affaires 
est davantage liée à un effet volume des ventes 
(près de 43 % des industriels déclarent une 
croissance de leur activité en volume au second 
semestre 2007) qu’à un effet prix (63 % des 
industriels ayant stabilisé leur prix de vente).

Stabilité des prix de vente 

Si les prix de vente des produits industriels 
ont globalement connu une stabilité au second 
semestre 2007, les prix d’approvisionnement 
ont quant à eux subi une tendance haussiè-
re. Notons cependant une nette détérioration 
des soldes d’opinions enregistrée ce semestre 
(recul de 25 points pour les prix de vente et de 
33 points pour les prix d’achat). De nombreux 
industriels ont enregistré une baisse de leurs 
marges. 

Cette situation pourrait s’accentuer au prochain 
semestre avec des prix d’achat poursuivant leur 
croissance.

Malgré un ralentissement des 
soldes d’opinions, les exportations 
progressent 

Les chiffres d’affaires réalisés à l’export par les 
industriels champardennais ont progressé au 
second semestre 2007. On note toutefois un 
essoufflement des soldes d’opinions des chif-
fres d’affaires réalisés en Europe.

Pour le premier semestre 2008, les entreprises 
prévoient une hausse de leur chiffre d’affaires 
à l’export accompagnée d’une nouvelle érosion 
des soldes d’opinions concernant les résultats 
réalisés en Europe.

Constat Prévisions

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

51,0 % des industries champardennaises 
répondantes exportent dont :

49,9 % 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)

Atonie de la demande…

Le niveau des carnets de commandes des 
industriels champardennais reste stable au 
second semestre 2007 pour 48 % des entre-
prises.

Cette stabilité apparente des carnets de com-
mandes s’accompagne d’une détérioration des 
soldes d’opinions en comparaison du précédent 
semestre. 

La visibilité des industriels semble se réduire au 
premier semestre 2008 comme en témoigne la 
progression de la part des entreprises dont l’ho-
rizon des carnets de commandes est inférieur à 
deux mois.

… tout comme des stocks

Au second semestre 2007, le niveau des stocks 
des produits finis est à nouveau stable pour 
plus de 63 % des industries champardennai-
ses. Cette tendance pourrait se prolonger au 
prochain semestre malgré une diminution des 
soldes d'opinions. 

Nouvelle stabilité de l'investissement

Comme en témoignent les soldes d’opinions, 
le niveau des investissements a connu une 
stabilité au second semestre 2007 qui pourrait 
perdurer début 2008.

Les investissements du second semestre 2007 
ont davantage été dédiés au renouvellement 
qu’au développement de l’outil de production. 

En effet, le taux moyen d’utilisation de l’appareil 
productif se maintient autour de 81 %. Dans le 
même temps, les capacités de production sont 
loin d’être saturées avec 85 % des chefs d’en-
treprise déclarant pouvoir assurer des volumes 
plus importants. 

Evolution prudente de l’emploi

La tendance des effectifs industriels cham-
pardennais a connu une relative stabilité au 
cours du second semestre 2007. Les soldes 
d’opinions quant à l’évolution de l’emploi restent 
positifs malgré un essoufflement de 17 points 
enregistré en un semestre.

Cette érosion des soldes d’opinions traduit des 
résultats assez partagés avec 35 % des indus-
triels annonçant un regain de l’emploi contre 
32 % une baisse.

Par ailleurs, parmi les industries ayant recruté 
au second semestre 2007, plus de 56 % ont 
rencontré des difficultés pour trouver les profils 
recherchés, soit à nouveau une progression de 
7 points comparée au précédent semestre.

Bien que les perspectives de recrutement 
demeurent sur un trend de croissance et concer-
nent 61 % des industries, les effectifs devraient 
se stabiliser au premier semestre 2008. 

Industrie
Evolution des carnets de commandes

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

Services aux entreprises
Une croissance qui se poursuit

Les soldes d’opinions des chefs d’entreprise 
quant à l’évolution de leur chiffre d’affaires ont 
progressé de 21 points au second semestre 
2007. En effet, plus de 57 % des dirigeants 
de ce secteur ont connu une augmentation de 
leur chiffre d’affaires au cours de ce semestre, 
contre à peine 9 % une baisse.

La tendance est donc toujours haussière au 
second semestre 2007. Les soldes d’opinions 
des chefs d’entreprise apparaissent toutefois 
moins favorables dans le conseil et l’assistance 
que dans les services opérationnels.

Ce niveau global des chiffres d’affaires devrait 
connaître une croissance ralentie au premier 
semestre 2008. Les soldes d’opinions pour-
raient toutefois se dégrader, particulièrement 
dans les services opérationnels.

Les investissements restent stables

Malgré une amélioration des soldes d’opinions 
des chefs d’entreprise au second semestre 
2007, le niveau des investissements est resté 
stable pour une nette majorité d’entreprises 
(62,5 %).

Cette tendance devrait se prolonger au premier 
semestre 2008 avec toutefois un affaiblisse-
ment des soldes d’opinions. En effet, plus de 
58 % des entreprises annoncent une stabilité de 
l'investissement.

Croissance des soldes d’opinions en 
termes d’emploi

La progression des soldes d’opinions quant à 
l’évolution des effectifs dans le secteur des ser-
vices aux entreprises s’est confirmée au second 
semestre 2007.  Malgré la large part des entre-
prises privilégiant le maintien de leurs effectifs 
au second semestre 2007 (64 %), la tendance 
haussière l’emporte.

Cette évolution favorable de l’emploi devrait 
s’accentuer au premier semestre 2008 avec 
près de 47 % des chefs d’entreprise privilégiant 
une hausse de leur effectif.

Cette tendance haussière de l’emploi est confir-
mée par le niveau des perspectives de recru-
tement qui augmente de près de 6 points en 
comparaison du précédent semestre. Ainsi, 
69,7 % des services aux entreprises envisagent 
de recruter au premier semestre 2008. 

Ces embauches s’accompagnent souvent de 
difficultés de recrutement comme le signalent 
plus de 63 % des entreprises. Les métiers les 
plus recherchés sont ceux d’ingénieurs, comp-
tables, dessinateurs projeteurs et conducteurs 
routiers.

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 croissance de l’activité en volume 
qui se renforce

Tout comme au premier semestre 2007, ce sont  
près de deux entreprises de commerce de gros 
sur trois qui ont enregistré une augmentation de 
leur chiffre d’affaires, marquant très nettement 
la tendance à la hausse de l’activité du secteur.

La progression des chiffres d’affaires est assu-
rée par l’augmentation des ventes en volume, 
enregistrée par 57,8 % des commerces de gros 
au second semestre 2007. 

Cette croissance de l’activité pourrait s’atté-
nuer au premier semestre 2008. Comme en 
témoigne l’érosion des soldes d’opinions, les 
chefs d’entreprise anticipent globalement un 
tassement du volume d’activité et des carnets 
de commandes au prochain semestre.

Des prix toujours à la hausse

Malgré un recul des soldes d’opinions quant 
à l’évolution des prix, la tendance inflation-
niste persiste. Les prix d’approvisionnement des 
commerces de gros ont globalement enregistré 
une hausse au cours du second semestre 2007. 
C’est le cas pour 49 % des entreprises. Dans 
le même temps, les prix de vente ont suivi une 
évolution similaire. 

Ce mouvement pourrait s’accentuer au premier 
semestre 2008, avec 80 % des commerces de 
gros envisageant une hausse du coût de leurs 
achats et 72 % une progression de leurs prix 
de vente. 

Reprise des investissements

Le niveau d’investissement des grossistes 
champardennais a connu une nette amélioration 
au cours du second semestre 2007, comme en 
témoigne le regain des soldes d’opinions (plus 
de 20 points comparé au précédent semestre).

Cette amélioration de l’investissement pourrait 
se maintenir au premier semestre 2008.

Progression des effectifs

Près de 54 % des entreprises ont vu leurs effec-
tifs salariés augmenter au second semestre 
2007. Pour le troisième semestre consécutif, 
les soldes d’opinions quant à l’évolution des 
effectifs des commerces de gros poursuivent 
leur progression.

Les perspectives pour le premier semestre 2008 
sont à nouveau optimistes. Ainsi, près de 35 % 
des chefs d’entreprise de ce secteur envisagent 
de renforcer leurs effectifs, avec toutefois un  
ralentissement de la croissance de l'emploi.

Les intentions d’embauche confirment cette 
orientation de l’emploi puisque plus de 57 % 
des chefs d’entreprise ont des projets de recru-
tement pour le semestre à venir.

Perspectives de recrutement (en % d’entreprises)
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Constat Prévisions

Equipt de la personne

Alimentation

Commerce de détail

Perspectives de recrutement (en % d’entreprises)
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Evolution globale du chiffre d’affaires

*soldes d’opinions = réponses "à la hausse" moins réponses "à la baisse"

Nouvelle amélioration des chiffres 
d’affaires du commerce de détail

Comme au précédent semestre, les commer-
çants champardennais ont enregistré une légè-
re amélioration de leur chiffre d’affaires au 
second semestre 2007. Ce sont à nouveau 
37 % des commerçants qui affichent une haus-
se de leur chiffre d’affaires. Les résultats restent 
toutefois partagés avec 29 % des commerçants 
annonçant une activité à la baisse au cours de 
cette période.

La tendance haussière des chiffres d’affaires 
profite davantage aux commerces de détail 
en magasin non spécialisé et aux commerces 
d’équipement du foyer. On note même pour ce 
second secteur une amélioration des soldes 
d’opinions de 22,5 points comparée au semes-
tre précédent. 

Le maintien des chiffres d’affaires au premier 
semestre 2008 est annoncé par une majorité de 
commerçants avec toutefois des soldes d’opi-
nions plus optimistes pour la grande distribu-
tion.

Des soldes d’été moins satisfaisants 
que par le passé

La période des soldes d’été a globalement été 
jugée «moyenne» par les commerçants de 
détail (54,3 %). Seuls 19 % d’entre eux ont qua-
lifié les résultats de cette période de «bons». 
Le constat est donc moins satisfaisant que les 
précédentes années.

Des prix à la hausse

Les prix d’approvisionnement ont augmenté 
pour 53 % des commerçants au second semes-
tre 2007. Parmi eux, 34 % ont répercuté cette 
hausse sur leur prix de vente avec un regain 
des soldes d’opinions de 17 points au cours du 
second semestre.

Le prochain semestre devrait enregistrer une 
orientation inflationniste des prix d’achat et prix 
de vente plus soutenue.

Stabilité des effectifs

On recense toujours très peu d’évolution au 
niveau des effectifs des commerces de détail.

Une très nette majorité de commerçants 
(77 %) ont stabilisé leurs effectifs au cours du 
second semestre 2007. Cette orientation devrait 
perdurer au prochain semestre pour plus de 
81 % des détaillants champardennais. 

Les perspectives de recrutement augmentent 
de près de 4 points comparées au semestre 
passé. Ces intentions d’embauche affichent leur 
meilleur niveau depuis 2005 avec 25,1 % des 
détaillants envisageant de recruter au cours du 
premier semestre 2008.

Evolution des effectifs

Evolution des prix

Résultats de la période des soldes d'été
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