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Synthèse  

 
Partie I - Données de cadrage 
 
 

A - Évolution des 
paramètres principaux 
retenus dans le décret 
du 20 février 2007 – 
Zone d’emploi de 
Charleville-Mézières 

 
 
 
 
 
 
 

Population 

 Les données soulignent une aggravation de la 
situation sur le plan des migrations de population toutes 
zones géographiques confondues. 

 Cependant la zone d’emploi de Charleville-Mézières 
affiche une baisse plus importante de sa population ce 
qui a justifié son classement en zone BER. 

Emploi 
total 

 Après la mise en place du dispositif, la diminution de 
l’emploi tend à se ralentir en zone d’emploi de 
Charleville-Mézières (-1,7%) par rapport à la baisse 
observée en proportion dans les Ardennes (-2,3%) et en 
région (-2,5%). 

Taux de 
chômage 

 Si l’on regarde l’ensemble de la période concernée 
par le dispositif (du 1

er
 trimestre 2007 au 4

ème
 trimestre 

2012), le BER a eu des conséquences sur le taux de 
chômage puisque malgré la crise, il a augmenté de 1,5 
points en zone BER, contre 1,7 point dans le 
département, 2,3 points en région et 2,4 points pour les 
autres départements de Champagne-Ardenne. 

 
B - Analyse 

comparative avec le 

bassin d’emploi de 

Saint Quentin  

 
  

Population 

 
 La zone d’emploi de Charleville connaît une baisse 
de population plus importante en proportion que la zone 
d’emploi de Saint-Quentin entre 1999 et 2009 (-3,6% 
contre -2,1% respectivement). 

Emploi 
total 

Le dispositif BER a eu un impact fort sur l’emploi. La 
baisse du nombre de postes est restée mesurée dans les 
Ardennes (zone d’emploi de Charleville-Mézières) après 
la mise en place du dispositif. En proportion, le rythme de 
perte d’emploi dans la zone de Saint-Quentin a été trois 
fois plus rapide (-1,7% entre 2006 et 2010 pour la zone 
de Charleville-Mézières contre -6,6% pour celle de Saint-
Quentin). 
 

Taux de 
chômage 

Connaissant une situation similaire de leur taux de 
chômage au 1

er
 trimestre 2007, les zones d’emploi de 

Charleville-Mézières et de Saint-Quentin enregistrent des 
situations très différentes 5 ans après. Ainsi, au 4

ème
 

trimestre 2012, le taux de chômage du bassin d’emploi de 
Saint-Quentin est supérieur de 2,6 points à celui de 
Charleville-Mézières. 
De même, s’il reste élevé, le taux de chômage du bassin 
d’emploi de Charleville-Mézières progresse en cinq ans 
de 1,5 point contre 1,8 point au plan national. 
En comparaison avec le bassin d’emploi de Saint-Quentin 
qui présente des caractéristiques économiques similaires 
avec le bassin d’emploi de Charleville-Mézières, on 
constate donc que l’emploi a plutôt mieux résisté dans le 
département.  
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Partie II - L’impact économique du dispositif BER en chiffres 

 

A- Bilan des 

créations et des 

reprises depuis 

2000 (Registre du 

Commerce et des 

Sociétés, 

Répertoire des 

Métiers) 

 

La création 
d’entreprise 

 On note un écart important d’une centaine de 
créations en plus entre la période sans dispositif 
(moyenne annuelle 615) et la période de mise en 
place du dispositif (moyenne annuelle 719). 
Ainsi, le dispositif BER a dynamisé la création 
d’entreprise puisque malgré la crise davantage 
d’établissements se sont créés. 

La reprise 
d’entreprise 

 On note une progression en base 100 (année 
2000) de la reprise d’entreprise, particulièrement 
après la mise en place du dispositif : +7% au 
cours de la période de la mise en place du 
dispositif contre +4% pour l’ensemble de la 
période 2000 – 2012. 315 reprises par an en 
moyenne depuis 2007. 

Création et reprise 
d’entreprise 

 Si l’on compare la période 2000-2006 à la 
période 2007-2012, la progression du nombre de 
créations-reprises en zone BER atteint 9,1%, et 
ce malgré la crise. 

Evolution du 
nombre de 
dirigeants 
d’entreprise  

 Tous secteurs confondus, le département 
connaît un regain de « l’esprit d’entreprendre » et 
ce particulièrement depuis 2009, soit après la 
crise et surtout après la mise en place du 
dispositif BER. 

 
B- Bilan des 
exonérations de 
charges sociales 
depuis 2007 
(URSSAF) 
 
 
 

 

Nombre 

d’entreprises 

bénéficiaires et 

secteurs d’activités 

concernés 

 954 établissements bénéficiaires soit 8,4% des 
établissements de la zone d’emploi de Charleville-
Mézières (mais représentativité plus grande de 
l’industrie et de la construction dans la sphère 
économique) 
37% sont dans les services, 26% dans le 
commerce. 

Nombre de salariés 

concernés 

(estimation) 

 2833 salariés bénéficiaires en création ou 
reprise, soit 6,5% des emplois marchands de la 
zone d’emploi de Charleville-Mézières 
Industrie (29%) 
Services (30%) 
Pour les établissements déjà implantés, c’est 
l’industrie qui a été le bénéficiaire majeur (= le BER 
a favorisé l’émergence de projets de 
développement dans l’industrie locale) 

Montant des 

cotisations 

exonérées 

 44,7 millions d’euros dont : 

 10,4 millions d’euros ont contribué aux projets 
de développement d’entreprises déjà en place 
avant 2007 

 et 34,3 millions d’euros ont permis le maintien 
ou la création d’emplois (2408 postes au total) 

 
Secteurs d’activité bénéficiaires : 

 métallurgie et fabrication de produits 
métalliques (6,8 millions d’euros) 

 hébergement et restauration (4 millions 
d’euros) 

 activité de services administratifs et de soutien 
(2,2 millions d’euros) 

 industrie agro-alimentaire (2,1 millions d’euros) 
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C- Bilan des 
exonérations issues 
de l’impôt depuis 
2007 (DDFIP) 

 

Impôt sur le revenu 

 Impôt sur le revenu : 532 établissements 
bénéficiaires pour 46,8 millions d’euros 
d’exonération d’impôt sur les bénéfices entre 2009 
et le 30 avril 2012. 

Impôts locaux :  

 TP et CET 
 
 
 
 

 Taxe foncière 
sur les 
propriétés bâties 

 
 1000 établissements bénéficiaires. 

Montants des bases exonérées : entre 2,4 millions 
d’euros pour la CET communale 2010 et 7,1 
millions d’euros pour la TP 2009. 

 
 Montants des bases exonérées : 

Entre 609 023 euros pour la base départementale 
en 2009 (respectivement) et 1,3 millions d’euros 
pour les EPCI en 2012. 
En 4 ans (2009-2012), le montant des bases 
exonérées pour la taxe foncière sur les propriétés 
bâties a doublé. 
 

 
 
Partie III – Le dispositif BER vu par les élus et les partenaires 
économiques 
 
 

A- Méthodologie 
 
21 élus ou partenaires économiques interrogés dont 20 en face à face. 
 

 
B- Les résultats 
 
 
 
 
 

 Une perception globale du BER plutôt positive pour 15 d’entre eux : 
permet l’investissement, le développement des entreprises, la sauvegarde 
des emplois. 

 9 personnes interrogées pensent que les chefs d’entreprise ont une 
vision positive du BER. 

 Sentiments partagés entre l’image d’un département dynamique et celle 
d’un territoire en perte de vitesse. 

 Regret sur une communication essentiellement locale concernant le 
dispositif. 

 Le BER est un levier pour le développement des entreprises et du 
territoire à condition de respecter les dispositions techniques (appui des 
experts-comptables). 

 Pour éviter la confusion des aides, il faut des compétences techniques. 

 Parité des avis sur le fait que le dispositif introduit ou pas une distorsion 
de concurrence. 

 Deux tiers des personnes interrogées sont favorables à une 
reconduction. 
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Partie IV – Le dispositif BER vu par les chefs d’entreprise 
bénéficiaires 
 
 

A- Méthodologie 
 
74 témoignages de chefs d’entreprise recueillis. 
 

 
B- Les résultats 
 
 
 
 
 

 Pour deux tiers des chefs d’entreprise interrogés, l’aide BER concerne 
une création d’activité (constat issu de l’échantillon des 74 chefs 
d’entreprise). 

 Les exonérations ont surtout concerné les charges sociales, l’impôt sur 
le revenu et l’impôt sur les sociétés. 

 316 emplois créés ou maintenus pour les 74 chefs d’entreprise 
interrogés. 

 Les comptables et les experts-comptables principaux vecteurs de 
communication. 

 Des réponses mitigées entre une communication efficace et une 
communication médiocre sur le dispositif. 

 Une parité sur l’image : une moitié pense que le dispositif donne l’image 
d’un département en difficulté, l’autre moitié, celle d’un département 
attractif qui veut créer des activités et des emplois. 

 Principal point d’entrée : le comptable ou l’expert-comptable. 

 Appréciations sur dispositif : surtout simple et rapide. 

 Pour 60% des dirigeants, le dispositif n’entre pas en concurrence avec 
d’autres aides. 

 Un plébiscite pour une reconduction du dispositif : 95% des chefs 
d’entreprise interrogés favorables. 
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Présentation générale 
 
La loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finance rectificative pour 2006 fixe le 
dispositif d’exonérations fiscales et sociales dont peuvent bénéficier les entreprises 
situées sur le territoire d’une commune du Bassin d’Emploi à Redynamiser (BER) 
de la Vallée de la Meuse. Elle est entrée en application le 1er janvier 2007, et 
s’applique jusqu’au 31 décembre 2013 (prorogation votée au 31 décembre 2011). 
 
Le décret n°2007-228 du 20 février 2007 fixe la liste des bassins d’emploi à 
redynamiser (dont la Vallée de la Meuse) et les références statistiques utilisées pour 
la détermination de ces bassins d’emploi (taux de chômage, population, emploi). 
 
Ce dispositif est instauré en faveur des entreprises créant une activité sur la zone 
territoriale du BER (ce qui implique une implantation matérielle, des moyens 
d’exploitation permettant l’exercice de la profession, et l’exercice effectif d’une 
activité sur la zone) ou s’étendant sur la zone territoriale du BER. 
 
Le dispositif permet d’alléger les charges fiscales et sociales pour tous les 
investissements localisés dans l’une des 362 communes ardennaises concernées, 
ou pour tout emploi créé sur ce même territoire.  
 
Le dispositif touchant à sa fin au 31 décembre 2013, la CCI des Ardennes est 
sollicitée par le Préfet des Ardennes afin d’établir un bilan exhaustif de l’apport de la 
mesure sur la période 2007-2012. L’essentiel des données recueillies dans ce 
rapport s’arrête au 31 décembre 2012. 
 
Deux approches sont menées dans l’étude : 
 

- une approche quantitative avec : 

o une exploitation des variables retenues pour la détermination des 
bassins d’emploi (taux de chômage, population, emploi), 

o le recueil de données issues de l’URSSAF et de la Direction des 
Finances Publiques pour les exonérations accordées par le BER, 

o la collecte des données auprès des fichiers consulaires CCI des 
Ardennes et Chambre de métiers des Ardennes pour les parties 
création / reprise, 
 

- une approche qualitative avec  

o l’audit des partenaires économiques et responsables techniques 
(Association Zone Franche, cabinets d’expertise comptable, URSSAF, 
Conseil Général des Ardennes, …) et des élus (consulaires, 
représentants les chefs d’entreprise, …),  

o l’audit des chefs d’entreprises bénéficiaires du BER. 
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Partie I - Données de cadrage  
 
Cette partie a pour objectif d’étudier les trois paramètres principaux retenus dans le 
décret et qui ont permis d’établir la Vallée de la Meuse comme « Bassin d’Emploi à 
Redynamiser ». 
Il s’agit par ailleurs de relever les évolutions depuis l’instauration du dispositif dans le 
département de façon à en apprécier les effets pour le territoire. 
 

A- Évolution des paramètres principaux retenus dans le décret 
– zone d’emploi de Charleville-Mézières 

 
1- Population 

 
 

 
Population 1999 Population 2009 

Evolution 
en valeur 
absolue 

Variation en % 

Zone d’emploi de 
Charleville-Mézières 

241 112 232 352 - 8 760 - 3,6 % 

Ardennes 290 124 283 296 - 6 828 - 2,6 % 

Champagne-
Ardenne 

1 342 202 1 337 953 - 4 249 - 0,3 % 

 
Source : INSEE RP 1999-2009 

 
Zone d’emploi de Charleville-Mézières : 296 communes sur les 362 que compte la zone BER. 

 
 
 
 
 

La population de la zone d’emploi de Charleville-Mézières s’affiche en baisse plus 
prononcée qu’au plan départemental ou régional ; preuve s’il en est que cette zone 
connaît une situation démographique plus défavorable que le reste du territoire. 
 
Cette évolution négative de population a justifié le classement de la zone d’emploi en 
zone BER. 

 

 
 

Les données soulignent une aggravation de la situation sur le plan des migrations de 
population toutes zones géographiques confondues.  
Cependant la zone BER affiche une baisse plus importante de sa population ce qui 
constitue d’ailleurs une des raisons du classement en zone BER. 
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2- Emploi total 

 
De la même façon, on observe les évolutions de l’emploi dans les différentes zones 
géographiques concernées.  
 
Avant dispositif 
 
 

Emploi total 2000 2006 

Variation 
en 

valeur 
absolue 

Variation en 
% 

Zone d’emploi de 
Charleville-Mézières 

88 162 85 441 -2 721 -3,1% 

Ardennes 103 152 100 207 -2 945 -2,9% 

Champagne-Ardenne 547 999 543 447 -4 552 -0,8% 

Source : INSEE RP  

 
Après dispositif 
 

Emploi total 2006 2010 
Variation 
en valeur 
absolue 

Variation en % 

Zone d’emploi de 
Charleville-Mézières 

85 441 84 005 -1 436 -1,7% 

Ardennes 100 207 97 916 -2 291 -2,3% 

Champagne-Ardenne 543 447 530 121 -13 326 -2,5% 

Source : INSEE RP  

 
 
La baisse de l’emploi est généralisée à toutes les zones géographiques.   
Elle est la plus forte dans la zone d’emploi de Charleville-Mézières avant la mise en 
place du dispositif.  
 
 
 

Après la mise en place du dispositif, la diminution de l’emploi tend à se ralentir en 
zone d’emploi de Charleville-Mézières (-1,7%) par rapport à la baisse observée en 
proportion dans les Ardennes (-2,3%) et en région (-2,5%). 
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3- Taux de chômage 

 
Taux de chômage 2007-2012 
 
 

 
Démarrage du 

dispositif 
1 an après le 
démarrage 

1 an après le 
début de la 

crise 
économique et 

financière 

5 ans après 
le début du 
dispositif 

Variation du 
taux de 

chômage sur 
l’ensemble de la 
période 2007-

2012 

Zone / Trimestre 1 T 2007 1 T 2008 2 T 2009 4 T 2012 
4 T 2012 / 
1 T 2007 

Bassin d’emploi de 
la Vallée de la Meuse 

12,2% 10,5% 13,6% 13,7% +1,5 points 

Ardennes 11,4% 9,8% 12,9% 13,1% +1,7 points 

Région Champagne-
Ardenne 

8,9% 7,7% 10,0% 11,2% +2,3 points 

France 8,4% 7,1% 9,2% 10,2% +1,8 points 

 
Source : Direccte Champagne-Ardenne 
 
 
Au démarrage du dispositif, le taux de chômage du bassin d’emploi de la Vallée de la 
Meuse est élevé (12,2%) et affiche un écart de trois points avec la région (8,9%). 
 
Un an après le démarrage du dispositif et à la faveur d’une conjoncture plutôt 
favorable, le taux de chômage baisse de 1,7 point en zone BER, de 1,6 point dans 
les Ardennes et de 1,2 et 1,3 point respectivement pour la région et la France. La 
baisse est donc un peu plus accentuée dans la zone bénéficiant du dispositif. 
 
 
 

Enfin, si l’on regarde l’ensemble de la période concernée par le dispositif (du 1er 
trimestre 2007 au 4ème trimestre 2012), le BER a eu des conséquences sur le taux de 
chômage puisque malgré la crise, il a augmenté de 1,5 points en zone BER, contre 
1,7 point dans le département, 2,3 points en région et 2,4 points pour les autres 
départements de Champagne-Ardenne. 
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B- Analyse comparative avec le bassin d’emploi de Saint- 
Quentin  
 

La zone géographique de Saint-Quentin est retenue à titre de comparaison pour le 
motif suivant : 
 

- Le bassin d’emploi de Saint-Quentin, outre sa proximité géographique avec le 
département des Ardennes, présente des caractéristiques économiques et 
structurelles semblables à celles du bassin d’emploi de Charleville-Mézières. 

 
Les trois variables (population, emploi et taux de chômage) sont retenues pour 
comparer les bassins d’emploi entre eux. 
 
 

1- Population 
 

 

 
Population 1999 Population 2009 

Evolution 
en valeur 
absolue 

Variation en % 

Zone d’emploi de 
Charleville-Mézières 

241 112 232 352 - 8 760 - 3,6 % 

Zone d’emploi de 
Saint-Quentin 

141 416 138 384 -3 032 -2,1% 

Source : INSEE RP 1999-2009 
 

Nota : Zone d’emploi de Charleville-Mézières : 296 communes sur les 362 que compte la zone BER. 
 
 

La zone d’emploi de Charleville connaît une baisse de population plus importante en 
proportion que la zone d’emploi de Saint-Quentin entre 1999 et 2009 (-3,6% contre   
-2,1% respectivement). 

 
 
 

2- Emploi total 

 
De la même façon, on observe les évolutions de l’emploi dans les différentes zones 
géographiques concernées.  
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Avant dispositif 
 

 
2000 2006 

Variation en 
valeur absolue 

Variation en 
% 

Zone d’emploi de 
Charleville-Mézières 

88 162 85 441 -2 721 -3,1% 

Zone d’emploi de Saint-
Quentin 

50 853 49 676 -1 177 -2,3% 

Source : INSEE RP  
Nota : Zone d’emploi de Charleville-Mézières : 296 communes sur les 362 que compte la zone BER. 
 
 
Après dispositif 
 

Emploi total 2006 2010 
Variation 
en valeur 
absolue 

Variation en % 

Zone d’emploi de 
Charleville-Mézières 

85 441 84 005 -1 436 -1,7% 

Zone d’emploi de 
Saint-Quentin 

49 676 46 415 
 

-3 261 
-6,6% 

Source : INSEE RP  

 
 
 
 

Le dispositif BER a eu un impact fort sur l’emploi. La baisse du nombre de postes est 
restée mesurée dans les Ardennes (zone d’emploi de Charleville-Mézières) après la 
mise en place du dispositif. En proportion, le rythme de perte d’emploi dans la 
zone de Saint-Quentin a été trois fois plus rapide (-1,7% entre 2006 et 2010 pour 
la zone de Charleville-Mézières contre -6,6% pour celle de Saint-Quentin). 
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3- Taux de chômage 

 
Taux de chômage 2007-2012 
 
 

 
Démarrage du 

dispositif 
1 an après le 
démarrage 

1 an après le 
début de la 

crise 
économique et 

financière 

5 ans après 
le début du 
dispositif 

Variation du 
taux de 

chômage sur 
l’ensemble de la 
période 2007-

2012 

Zone / Trimestre 1 T 2007 1 T 2008 2 T 2009 4 T 2012 
4 T 2012 / 
1 T 2007 

Zone d’emploi de 
Charleville-Mézières 

12,2% 10,5% 13,6% 13,7% +1,5 points 

Zone d’emploi de 
Saint-Quentin 

12,5% 11,2% 14,7% 16,3% +3,8 points 

France 8,4% 7,1% 9,2% 10,2% +1,8 points 

Source : Direccte  

 
 

 
Connaissant une situation similaire de leur taux de chômage au 1er trimestre 2007, 
les zones d’emploi de Charleville-Mézières et de Saint-Quentin enregistrent des 
situations très différentes 5 ans après. Ainsi, au 4ème trimestre 2012, le taux de 
chômage du bassin d’emploi de Saint-Quentin est supérieur de 2,6 points à 
celui de Charleville-Mézières. 
De même, s’il reste élevé, le taux de chômage du bassin d’emploi de Charleville-
Mézières progresse en cinq ans de 1,5 point contre 1,8 point au plan national. 
En comparaison avec le bassin d’emploi de Saint-Quentin qui présente des 
caractéristiques économiques similaires avec le bassin d’emploi de Charleville-
Mézières, on constate donc que l’emploi a plutôt mieux résisté dans le département. 
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Partie II - L’impact économique du dispositif BER en chiffres 
 
A- Bilan des créations et des reprises depuis 2000 (Registre du 

Commerce et des Sociétés, Répertoire des Métiers) 
 
L’objectif de cette sous-partie est la mise en perspective de l’effet « dynamisant » 
du dispositif pour la création et la reprise d’entreprise. 

 

1- La création d’entreprise 
 

 
Sources : Fichier consulaire CCI des Ardennes – Fichier Chambre de métiers des Ardennes 

 
 

Sources : Fichier consulaire CCI des Ardennes – Fichier Chambre de métiers des Ardennes 
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On retient un nombre de créations d’entreprise plus élevé sur la période 2007-2012 
qu’avant la mise en place du dispositif. Ainsi en base 100, la progression après la 
crise économique et financière s’élève à 4,2%. 
 
 

Moyenne annuelle du nombre de créations 
période 2000-2006 

615 

Moyenne annuelle du nombre de créations 
période 2007-2012 

719 

Sources : Fichier consulaire CCI des Ardennes – Fichier Chambre de métiers des Ardennes 
 
 
 

On note un écart important d’une centaine de créations en plus entre la période sans 
dispositif (moyenne annuelle 615) et la période de mise en place du dispositif 
(moyenne annuelle 719). 
Ainsi, le dispositif BER a dynamisé la création d’entreprise puisque malgré la 
crise davantage d’établissements se sont créés. 
 

 
 

2- La reprise d’entreprise 

 

 
Sources : Fichier consulaire CCI des Ardennes – Fichier Chambre de métiers des Ardennes 
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Sources : Fichier consulaire CCI des Ardennes – Fichier Chambre de métiers des Ardennes 
 
En base 100, le nombre de reprises en zone BER est significative progresse 
légèrement malgré la crise (+4% entre 2000 et 2012). 

 
 

Moyenne annuelle du nombre de reprises 
période 2000-2006 

315 

Moyenne annuelle du nombre de reprises 
période 2007-2012 

296 

Sources : Fichier consulaire CCI des Ardennes – Fichier Chambre de métiers des Ardennes 
 
En moyenne annuelle, le nombre de reprises avant dispositif s’établit à un niveau 
équivalent à la période après dispositif. 

 
 
 

On note une progression en base 100 (année 2000) de la reprise d’entreprise, 
particulièrement après la mise en place du dispositif : +7% au cours de la période de 
la mise en place du dispositif contre +4% pour l’ensemble de la période 2000 – 2012. 
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Sources : Fichier consulaire CCI des Ardennes – Fichier Chambre de métiers des Ardennes 
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Sans aucun doute, la création et la reprise d’entreprises ont connu une progression 
notoire avant et après mise en place du dispositif. 
 
 

Si l’on compare la période 2000-2006 à la période 2007-2012, la progression du 
nombre de créations-reprises en zone BER atteint 9,1%, et ce malgré la crise. 
 

 

 
4- Evolution du nombre de dirigeants d’entreprise  

 
La source INSEE permet d’approcher tous secteurs confondus (agriculture, industrie, 
commerce, services marchands et non marchands) le nombre de dirigeants 
d’entreprises dans le département. 
 

 
Source : INSEE – pour des raisons statistiques, la zone BER n’a pas pu être isolée. 

 
 
Le nombre de dirigeants d’entreprises a connu une nette embellie depuis la mise en 
œuvre du dispositif BER puisqu’entre 2007 et 2011, la progression s’élève à 305 
chefs d’entreprise supplémentaires, soit +3,1% d’implantations d’activités nouvelles 
pour un total de 10 051 dirigeants à la fin 2011. 
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Evolution  comparée du nombre de dirigeants d’entreprise - base 100 en 2003 
 

 
Source : INSEE – Données départementales 

 
En comparaison de la Champagne-Ardenne, le département a accueilli sur son 
territoire depuis 2003 et plus particulièrement à partir de 2009, davantage de chefs 
d’entreprise. 
L’échelon national connaît pour sa part une situation très favorisée (+12,6% depuis 
2003). 

 
 
 

Tous secteurs confondus, le département connaît un regain de « l’esprit 
d’entreprendre » et ce particulièrement depuis 2009, soit après la crise et surtout 
après la mise en place du dispositif BER. 
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B- Bilan des exonérations de charges sociales depuis 2007 
 
Cette sous-partie est consacrée à l’exploitation des données URSSAF. La source 
des données est par conséquent l’URSSAF des Ardennes qui comptabilise le 
nombre d’entreprises bénéficiaires et estime le nombre d’emplois concernés. 

 
1- Nombre d’entreprises bénéficiaires et secteurs d’activité concernés 

 
Depuis le 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2012, on dénombre 954 
établissements qui ont été exonérés grâce au dispositif BER dont 116 concernent 
des établissements utilisateurs créés avant 2007, soit 12%. Les 954 établissements 
répertoriés sont soit des établissements existants ayant eu une extension d’activité, 
soit des établissements repris, soit des créations d’activité. 
 
 
Nombre d’établissements bénéficiaires 

 

Nombre d’établissements 
bénéficiaires du BER (créés 

avant 2007 ou après) 

Nombre d’établissements 
actifs au 31 décembre 2011 

(zone d’emploi de 
Charleville-Mézières) 

% d’établissements 
bénéficiaires 

954 11 306 8,4% 

 
8% des établissements implantés (créés, repris ou existants) en zone BER ont 
bénéficié du dispositif depuis sa mise en oeuvre. 
 

 
 
 
Nombre d’établissements bénéficiaires par secteur d’activité 

 
Sur les 954 établissements bénéficiaires depuis le 1er janvier 2007, 37,1% 
appartiennent au secteur des services et un sur quatre est une activité commerciale. 
En conséquence, le secteur tertiaire concentre 63,1% des établissements 
bénéficiaires du dispositif. 
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Les activités les plus représentées sont : 
 

- hébergement et restauration : 137 

- industries agroalimentaires : 66 

- métallurgie et fabrication de produits métalliques : 54 

- activités juridiques, de conseil et d’ingénierie : 46 

 
 
Représentation des bénéficiaires du BER dans la structure économique 

 
Il s’agit d’appréhender le poids des établissements bénéficiaires dans leur sphère 
économique. 
 

 Nombre 
d’établissements 

bénéficiaires du BER 

Nombre 
d’établissements – 
zone d’emploi de 

Charleville-Mézières 

% 

Agriculture 2 2 484 0,1% 

Industrie 169 1 280 13,2% 

Construction 181 1 545 11,7% 

Commerce 248 2 773 8,9% 

Services  354 5 708 6,2% 

Ensemble 954 13 790 6,9% 

Sources : URSSAF des Ardennes, INSEE 
L’agriculture étant intégrée au total des établissements de la zone d’emploi, la part des établissements 
bénéficiaires diffère du pourcentage (8,4%) établi précédemment. 
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Si la répartition par secteur montre le poids du tertiaire parmi les secteurs 
bénéficiaires, la « pénétration » du dispositif dans la structure économique de la zone 
d’emploi de Charleville-Mézières souligne qu’un établissement industriel sur 7 
bénéficie du dispositif d’exonérations. La construction représente le second secteur 
pour lequel le BER interagit (11,7% des structures sont bénéficiaires). 
 
Sur les 954 établissements bénéficiaires, 116 sont des établissements existants 
avant la mise en place du dispositif (12%). 
 
 

2- Nombre de salariés concernés (estimation) 
 

Nota URSSAF : La donnée « effectif exonéré » est relativement peu ou mal renseignée. Un recalcul 
est nécessaire pour pouvoir exploiter cette donnée : pour chaque couple établissement / période, on 
calcule un montant d’exonération moyen (cotisation exonérée/nombre de salariés exonérés) et on 
applique ce ratio aux établissements dont l’effectif exonéré est absent ou mal renseigné. 

 
 
Nombre de salariés bénéficiaires de l’exonération BER par arrondissement depuis sa 
mise en place 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Au total, à la fin 2012, ce sont 2833 salariés qui sont concernés par une exonération 
BER. 
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Agriculture
0,1%

Industrie
28,8%

Construction 
13,1%

Commerce

27,7%

Services
30,3%

60% de ces salariés relèvent de l’arrondissement de Charleville-Mézières, 35% de 
celui de Sedan et enfin 5% de l’arrondissement de Vouziers. 
 
 

Part de l’emploi salarié marchand bénéficiaire 
 

Nombre de salariés 
bénéficiaires du BER sur la 

période 2007-2012 

Nombre d’emplois secteur 
marchand au 31 décembre 

2010 (zone d’emploi de 
Charleville-Mézières) 

% d’emplois bénéficiaires 

2833 43 821 6,5% 

 
 
La part des salariés bénéficiaires du BER s’élève à 6,5% à la fin 2012 sur l’ensemble 
des salariés du secteur marchand. 

 
 

Répartition de l’emploi salarié bénéficiaire par secteur d’activité 

 
 

Nombre de salariés  
bénéficiaires du BER 

à la fin 2012 

Dont salariés 
appartenant à des 

établissements créés 
avant 2007 

Agriculture 4 0 

Industrie 816 32% 

Construction 372 20% 

Commerce 784 9% 

Services  857 4% 

Ensemble 2833 15% 
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La répartition du nombre de salariés bénéficiaires des exonérations liées au BER est 
à peu près équivalente quelque soit  le secteur principalement concerné (entre 27% 
et 30% pour l’industrie, le commerce et les services). 
 
En revanche lorsqu’on observe l’emploi exonéré pour les établissements déjà 
implantés dans les Ardennes (ce qui signifie que l’établissement a créé des postes 
suite à un nouveau développement d’activité), c’est surtout l’industrie qui a 
bénéficié d’exonérations sur l’emploi. On peut donc logiquement penser que le 
dispositif a favorisé l’émergence de projets de développement dans le tissu 
industriel local existant. 
 

 
3- Montant des cotisations exonérées 

 
A la fin 2012, les 854 entreprises relevant du BER ont bénéficié de 
44,7 millions d’euros d’exonérations de cotisations URSSAF, soit une moyenne 
de 52 372 € par entreprise. 
 
 
Montant annuel des exonérations de charges sociales – en euros 
 

 
Source : URSSAF des Ardennes 

 
Les montants des cotisations non versées ont progressé au fur et à mesure du 
dispositif, faibles la 1ère année, très élevés au bout des 6 ans. 
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Montant global des exonérations de cotisations de charges sociales – période 2007-
2012 – en euros 

 

  
Ensemble de la 

période – en euros 
% 

Etablissements créés avant 2007 10 383 465 23,2% 

Etablissements créés à compter 
de 2007 

34 342 260 76,8% 

Montant total des cotisations 
tous types d'établissements 
confondus 

44 725 725 100,0% 

Source : URSSAF des Ardennes 
 
 

En 6 ans, ce sont ainsi 44,7 millions d’euros de cotisations de charges sociales qui 
ont bénéficié aux entreprises ardennaises, dont 23% ont contribué au 
développement des entreprises déjà en place avant l’arrivée du dispositif. 
 
Pour les 34,3 millions d’euros d’exonérations restant, ils ont favorisé la reprise et 
la création par un maintien ou des créations d’emplois (2408 postes au total) sur 
le territoire ardennais. 
 
 
Répartition des montants d’exonérations par secteur d’activité  
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L’industrie (13,6 millions d’€) et les services (13,1 millions d’€) constituent les 
secteurs principaux bénéficiaires des exonérations de charges sociales, avec 30% 
des aides salariales versées respectivement à l’un et à l’autre secteur. 
 
Parmi les sous-secteurs d’activité les plus représentés, on trouve : 
 

- La métallurgie et fabrication de produits métalliques (6,8 millions d’€, soit 
15,2% du montant global des exonérations pour la période 2007-2012), 

- L’hébergement et la restauration (4 millions d’€, soit 9%) 
- Les activités de services administratifs et de soutien (2,2 millions d’€, soit 5%), 
- L’industrie agro-alimentaire (2,1 millions d’€, soit 5%). 

 
 
 

C- Bilan des exonérations issues de l’impôt depuis 2007 
 
Les données sont issues de la DDFIP des Ardennes. Il est précisé que pour l’année 
2012, cette situation ne constitue qu’un résultat intermédiaire compte tenu de 
l’obligation déclarative pour les exercices clos en 2012 qui n’interviendra dans la 
majorité des cas, qu’au cours du mois de mai 2013. 

 
1- Impôts sur le revenu 

 

 

2009 2010 2011 
2012 au  
30 avril 

Entreprises au régime simplifié d'imposition RSI 

Nombre 243 347 378 5 

Montant total des 
bénéfices exonérés 

4 589 324 6 439 543 8 067 625 48 769 

Bénéfice moyen 
exonéré RSI 

18 886 18 558 21 343 9 754 

Entreprises au réel normal RN 

Nombre 69 117 154 3 

Montant total des 
bénéfices exonérés 

4 678 182 8 813 160 13 866 082 250 848 

Bénéfice moyen 
exonéré RN 

67 800 75 326 90 039 83 616 

Total : Entreprises tous régimes 

Nombre 312 464 532 8 

Montant total des 
bénéfices exonérés 

9 267 506 15 252 703 21 933 707 299 617 

Bénéfice moyen 
exonéré  

29 704 32 872 41 229 37 452 

NB : Un établissement peut avoir bénéficié du dispositif sur les quatre années d’observation ou sur 
une seule, deux ou trois années. 
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Au total, tout régime confondu et sur la période allant du 1er janvier 2009 au 30 avril 
2012, ce sont 532 établissements (valeur 2011) qui ont bénéficié du dispositif 
concernant l’exonération de l’impôt sur les bénéfices. 
 
La valeur globale de l’exonération sur l’impôt sur les bénéfices pour les entreprises 
ardennaises s’élève pour la période à 46,8 millions d’€. 
 
Le montant moyen des bénéfices exonérés oscille par entreprise entre 30 000 et 
40 000 € par an. 
 
 

2- Impôts locaux  
 

a. Taxe professionnelle (TP) et contribution économique territoriale 
(CET) 

 
Les exonérations à la taxe professionnelle en 2009 et le montant des exonérations 
disponibles à ce jour pour la nouvelle contribution économique territoriale en 2010, 
2011 et 2012 se présentent ainsi en base et en nombre d’exonérations :  
 
 

 

Taxe 
professionnelle 

2009 

Contribution 
Foncière des 

entreprises 2010 

Contribution 
Foncière des 

entreprises 2011 

Contribution 
Foncière des 

entreprises 2012 

 

Bases 
exonérées 

Nombre 
Bases 

exonérées 
Nombre 

Bases 
exonérées 

Nombre 
Bases 

exonérées 
Nombre 

Commune  4 602 700 588 2 451 421 586 3 437 126 1 000 3 721 120 972 

Département 7 186 447 961 néant 
 

néant 
 

néant   

Région 7 186 387 961 néant 
 

néant 
 

néant   

EPCI 4 739 549 575 2 548 430 562 3 429 386 985 3 669 061 955 

EPCI TPU 365 902 34 74 479 49 96 247 65 118 797 73 

 
 
 
On retient un nombre d’entreprises bénéficiaires d’au plus 1000 établissements (en 
2011 pour la CET communale, soit environ 7 % du total des entreprises du secteur 
marchand de la zone BER. 
 
Par ailleurs, les montants des bases exonérées se situent entre 2,4 millions d’€ 
pour la CET communale 2010 et 7,1 millions d’€ pour la taxe professionnelle de 
2009 et pour le département des Ardennes et la région Champagne-Ardenne. 
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b. Taxe foncière sur les propriétés bâties 
 
 

 
2009 2010 2011 2012 

 

Bases 
exonérées 

Bases 
exonérées 

Bases 
exonérées 

Bases 
exonérées 

Commune  719 954 1 010 044 909 144 1 285 763 

Département 609 023 893 381 906 258 1 283 520 

Région NC néant néant néant 

EPCI Intercommunalité 723 719 1 014 673 930 143 1 288 520 

 
 
Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, les montants des bases exonérées 
oscillent entre 609 023 euros pour la base départementale respectivement en 2009  
et 1,3 millions d’€ pour les EPCI en 2012. 
 
Il faut noter que sur 4 ans, le montant des bases exonérées pour la taxe foncière 
sur les propriétés bâties a doublé, ce qui signifie que le nombre d’établissements 
bénéficiaires a augmenté sur cette mesure d’exonération d’impôt. 
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Partie III - Le dispositif BER vu par les élus et les partenaires 
économiques 
 
A- Méthodologie 
 
Un guide d’entretien est élaboré à destination des partenaires économiques et élus 
(cf annexe VII). 
21 élus ou partenaires ont répondu à l’enquête. 
A l’exception d’un entretien réalisé téléphoniquement, l’ensemble des entretiens s’est 
déroulé en vis-à-vis, parfois en présence de deux personnes selon le choix de 
l’interlocuteur contacté. 
En annexe VII, se trouve la liste des personnes enquêtées avec leur titre respectif. 
Parmi les structures interrogées, on trouve : des mairies, des intercommunalités, des 
banques, des structures de développement économique, les institutions consulaires, 
des experts-comptables… 
 
Ces entretiens se sont déroulés entre le 19 avril et le 11 juillet 2013. 
 
 

B- Les résultats 
 

1- Une perception globale du BER plutôt positive 

 

Perception 
Nombre de 
réponses 

Bonne perception, favorable, 
Plutôt favorable 

15 

Défavorable, dispositif  
complexe 

4 

Sans avis 0 

 
Bonne perception : 

 Car contribue à l’économie ardennaise. Permet d’investir. 

 Dispositif très long dans la durée, bénéfique pour les sociétés rentables 

 A permis aux entreprises d’embaucher. Sauvegarde d’emploi. 

 Car redonne de la valeur aux fonds de commerce 

 Bénéfique aux entreprises qui ont une stratégie de développement  

 

Défavorable : 

 Dispositif complexe pour renseigner les porteurs de projet 

 Impact insuffisant sur l’activité exogène. 

 

 



31 
 

2- Le zonage particulier du BER était connu  
 

Zonage 
Nombre de 
réponses 

Oui 16 

Non 0 

Sans avis 3 

 

Oui : 
 Grâce à la documentation de la CCI 

 Car conscience de la notion bassin d’emploi 

 En tant que partenaire, on a bien été informé 

 Car communication sur le zonage 

 

3- La moitié des personnes interrogées pensent que les chefs 
d’entreprise ont une perception positive du BER 
 

Image 
Nombre de 
réponses 

Bonne perception, dispositif 
positif 

9 

Concurrence déloyale 4 

Mauvaise perception, 
méfiance du dispositif 

3 

Positif pour la reprise et 
négatif pour ceux qui sont déjà 
implantés 

1 

Sans avis 2 

 

Bonne perception : 

 Avantage des exonérations 

 Car favorise les reprises d’emploi 

Mauvaise perception : 

 A cause de la distorsion pour les chefs d’entreprise commerçants et artisans 

 Car beaucoup de dispositifs et les chefs d’entreprise se méfient 
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4- Un effet d’aubaine existe 
 

Y a-t-il un effet d’aubaine ? 
Nombre de 
réponses 

Oui 15 

Non 2 

Effet d’opportunité 2 

Sans avis 1 

 
 
Oui, il y a un effet d’aubaine : 

 Mais avec moins d’ampleur, le BER est important pour la transmission 

 Effet d’aubaine mais beaucoup de projets ne se seraient pas fait sans le BER 

 mais le BER n’est pas le seul levier 

 Effet d’aubaine sur les rachats de fonds 

 

Effet d’opportunité : Le BER a permis aux chefs d’entreprise d’aller au bout de leurs 

projets. 

 

5- Sentiments partagés entre l’image d’un département dynamique et 
celle d’un territoire en perte de vitesse 
 

Quelle image donne selon vous le 
dispositif BER à l’extérieur ? 

Nombre de 
réponses 

Image valorisante, bonne image,  
image de dynamisme 

7 

Image défavorable, département pauvre, 
sinistré, en difficulté 

9 

Sans avis 2 

 

Bonne image : 

 Permet d’avoir des contacts grâce au BER 

 Les personnes de l’extérieur (hors département) sont intéressées 

 Plutôt une image de dynamisme 

Image défavorable : 

 Département sinistré, en difficulté 

 Le BER n’a pas véhiculé d’image en particulier, on a été mauvais sur la 
communication à l’extérieur  
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6- Une communication essentiellement locale 
 
Les élus et partenaires économiques estiment que la communication a été locale et 
assez peu tournée vers l’extérieur (10 réponses). Ils notent une bonne 
communication de la part des institutionnels (CCI, Chambre de métiers, Conseil 
Général, Préfecture, …). 
 
Ils pensent que la concurrence s’exerce entre les territoires en matière d’implantation 
d’entreprise et qu’il faut faire la différence avec ce type de dispositif. 
 
Ils préconisent d’aller vers les bonnes zones de prospection, et de cibler le public 
concerné par le dispositif. 
 
Ils remarquent la nécessité de s’appuyer sur les experts-comptables qui sont les 
seuls sur le plan technique à pouvoir calculer une plus-value issue du BER. 
 
Enfin, ils notent la nécessité de créer plus de concertation entre les acteurs. 
 
 

7- Le dispositif BER : un levier pour le développement des entreprises 
et du territoire 

 
La majorité des personnes interrogées estime que le dispositif constitue un levier 
pour le développement des entreprises et du territoire. 
 
Ils précisent en outre que : 

- C’est un dispositif parmi d’autres, 
- C’est un levier pour aider une entreprise à démarrer, 
- C’est un levier mais il y a des dispositions techniques à respecter, et 

notamment il apparaît nécessaire que les experts-comptables connaissent le 
dispositif, 

- Le dispositif permet de positionner le territoire plus favorablement par rapport 
à d’autres, 

- Il est nécessaire d’avoir la main d’œuvre adéquate pour que le BER soit un 
vrai levier, 

- Il est nécessaire d’avoir un point d’entrée pour tous les acteurs. 
 
Une seule personne estime que le BER n’a pas été un levier car aucune grande 
entreprise n’est venue s’installer. 
 
 

8- Pour éviter la confusion entre les aides, il faut des compétences 
techniques 

 
Pour la plupart des élus et partenaires économiques interrogés, il apparaît 
nécessaire d’être soit bien conseillé, soit de bien connaître les tenants et 
aboutissants des dispositifs d’exonérations. 
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Il convient par ailleurs de faire preuve de pédagogie auprès des chefs d’entreprise et 
pouvoir répondre à la question qu’ils se posent, à savoir ce que cela leur apporte. 
 
Un enquêté s’exprime sur le fait que les aides sont peu lisibles ; par exemple pour 
l’exonération des charges sociales, le dispositif Fillon offre les mêmes avantages que 
le BER jusqu’à un certain seuil. 
 
Sur l’aspect de la confusion des aides, on retient une confusion possible entre la 
ZRR, la ZFU (principalement vue par le grand public) ou encore la ZRD. 
 
 

 
9- Parité des avis sur le fait que le dispositif introduit ou pas une 

distorsion de concurrence 
 
Pour 8 personnes interrogées, le dispositif introduit une distorsion de concurrence 
alors que pour 8 autres, cette distorsion n’existe pas. 
 
Les motifs indiquant que la distorsion de concurrence n’est pas induite par le 
dispositif, on trouve : 
 

- La concurrence existe avec ou sans le dispositif, 
- Pas de distorsion sur les métiers de proximité, 
- La concurrence est internationale (Chine, Europe de l’Est) donc pas de 

distorsion sur l’industrie, 
- Il faut du temps pour faire sa place, le chef d’entreprise qui est déjà en place 

connaît le marché contrairement au nouveau qui s’installe et bénéficie du 
BER, 

- Les entreprises qui disparaissent ont souvent des problèmes de gestion et de 
savoir-faire, 

- Le dispositif procure une exonération temporaire. L’argent économisé permet 
d’investir et de se développer. 

- Vu les plafonds, pas de concurrence déloyale. 
 
 
Les propositions retenues sur l’introduction d’une distorsion de concurrence via 
le BER sont les suivantes : 
 

- Oui, pour les petites entreprises qui ont une activité purement locale, 
- Certaines activités sont davantage concernées : bâtiment, commerce, 

artisanat, prestation de services, 
- Peut aboutir à la fermeture d’un concurrent local, 
- Le bénéficiaire du BER va faire des prix moins chers, 
- Le BER n’est pas le seul dispositif à introduire une distorsion de concurrence, 

l’auto-entrepreneur peut aussi être un concurrent. 
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10- Deux tiers des personnes interrogées favorables à une 
reconduction du dispositif 

 

Reconduction 
Nombre de 
réponses 

Très souhaitable, souhaitable, 
favorable, Bénéfique, plutôt 
favorable 

14 

Non favorable, non souhaitable 3 

Avec la crise difficile de mesurer 
l’impact sur le territoire 

1 

Sans avis 1 

 
 
Pour les personnes favorables à une reconduction : 

 Il permet de relancer l’économie ardennaise 

 Avec une durée suffisante car il faut prendre en compte le temps d’adaptation 

des entreprises qui décident d’investir 

 Souhaitable pour lutter contre la crise 

 Impact positif sur l’attractivité du territoire 

 Proroger le dispositif pour inciter les entrepreneurs à investir 

 Souhaitable car permet de baisser le coût de travail 

 Souhaitable à condition de mener des actions auprès des experts comptables 

 Souhaitable à condition d’en faire profiter certains secteurs innovants    (par 

exemple le développement durable) 

 

Non souhaitable : 

 Sauf à changer complètement la politique de communication 

 BER peut être bénéfique mais pas au détriment des autres chefs d’entreprise 

et aussi des collectivités. 
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Partie IV - Le dispositif BER vu par les chefs d’entreprise 
bénéficiaires  
 
A- Méthodologie 
 
Les entretiens avec les chefs d’entreprise bénéficiaires sont réalisés à partir d’un 
guide d’entretien élaboré spécialement sur le sujet du dispositif (voir annexe V). 
 
Période des entretiens : réalisés entre le 3 mai et le 24 juin 2013 
 
Au total, 74 témoignages de chefs d’entreprise ardennais bénéficiaires du BER 
ont été recueillis, dont 7 en vis-à-vis et 67 sous forme d’entretien téléphonique (en 
annexe VI – liste des chefs d’entreprise interrogés). 
 
La liste des chefs d’entreprise interrogés a diverses origines : 
 

 Le service Entreprendre en France de la CCI des Ardennes pour les créateurs 
et repreneurs, ainsi que le service Ardennes Expansion de la CCI pour les 
demandes d’information enregistrées dans le cadre du BER, 

 Le service des conseillers à la création et au développement de la Chambre de 
Métiers des Ardennes, 

 KPMG par l’intermédiaire d’une liste de clients qui ont accepté d’être interrogés. 
 
 
 

B- Les résultats 
 

1- Pour deux tiers des chefs d’entreprise, l’aide BER concerne une 
création d’activité 

 

Nature du projet 

création 50 

reprise 22 

extension 1 

ne sait pas 1 

 Ensemble des répondants 74 
Données établies à partir d’une liste aléatoire de chefs d’entreprise. Dans les faits 
(Ardennes) on compte un tiers de reprise pour deux tiers de création. 

 
Pour deux tiers des chefs d’entreprises interrogés, les exonérations ont surtout porté 
sur une création d’activité, et 30% sur de la reprise. 
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2- Exonérations : surtout en charges sociales, en impôt sur le revenu 
et en impôt sur les sociétés 

 
 

Nature des exonérations 

charges sociales 46 

taxe professionnelle (avant 2010) 14 

impôt sur les sociétés 40 

impôt sur le revenu 40 

impôt foncier 7 

imposition forfaitaire annuelle 7 
Plusieurs réponses possibles. 

 
Dans le cadre du BER, les chefs d’entreprise ont surtout bénéficié des charges 
sociales, de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu. 
 
 

3- Emplois concernés : 316 postes déclarés pour 74 entreprises 
(échantillon) 

 
Sur le total des chefs d’entreprise interrogés, 316 emplois sont concernés par les 
mesures d’exonérations, soit 11% du total des postes bénéficiaires d’exonérations de 
charges sociales (source : URSSAF). 
 
 

4- Les comptables et experts-comptables principaux vecteurs de 
communication 

 
Comment avez-vous eu 

connaissance du dispositif ? 
Nombre de 
réponses 

Expert - comptable/Comptable 21 

Chambre de Métiers 16 

Chambre de Commerce et d’Industrie 19 

Pôle Emploi 4 

Presse/Ardenne Eco 5 

Internet 2 

Lors de stages, formations 2 

Ardennes Initiative 1 

Banque 1 

Administrations (mairie, Cté cnes, 
Trésor Public) 

5 

Autre entreprise bénéficiaire 3 

Autres (amis, famille) 4 

Plusieurs réponses possibles. 
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Trois « structures » apparaissent vecteurs de communication sur le dispositif : les 
comptables et experts-comptables, la CCI et la Chambre de métiers. 
 
Il faut noter que les listes de chefs d’entreprise à interroger émanent surtout de la 
CCI et de la Chambre de métiers. En conséquence on retrouve logiquement ces 
structures consulaires citées par les créateurs et repreneurs.   
 
 

5- Réponses mitigées entre une communication efficace et une 
communication médiocre 

 
Que pensez-vous de la 

communication faite autour du 
dispositif ? 

Nombre de 
réponses 

Très bonne, bonne, correcte, 
suffisante 

31 

Faible, insuffisante, limitée, peu 
claire, médiocre, légère 

29 

Nulle, inexistante 7 

Différencier BER et Zone Franche 2 

Sans avis 4 
Plusieurs réponses possibles. 

 
Les avis sont partagés : à 50% les dirigeants estiment que la communication a été 
suffisante et pour 50 autres pourcents que les informations sur le BER n’ont pas été 
satisfaisantes (communication limitée, voire nulle ou inexistante). 
 
 

6- Quelle image donne t-il des Ardennes ? : une image pas si 
mauvaise … 

 
Quelle image donne selon vous le 

BER ? 
Nombre de 
réponses 

Département en difficulté, sinistré, 
pauvre, image négative 

35 

Département attractif, dynamique, 
création d'activité et d'emplois, 
image positive 

34 

Pas d'image car méconnu à 
l'extérieur 

4 

Sans avis 4 

Plusieurs réponses possibles. 

 
Certes, pour la moitié des chefs d’entreprise interrogés, le dispositif BER peut donner 
l’image d’un département en difficulté ; néanmoins pour l’autre moitié, le côté 
dynamique du département ressort. 



39 
 

 
De plus, un certain nombre de dirigeants se sont exprimés sur le fait que ce n’est pas 
le dispositif qui donne une image dégradée du département ; mais plutôt, la 
communication qui peut être faite sur le territoire avec les fermetures d’entreprises et 
la baisse de la population. 
 
 

7- Principal point d’entrée : surtout les experts-comptables et la CCI 
 

Quel a été votre point 
d’entrée ? 

Nombre de 
réponses 

Expert-comptable, comptable 28 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

24 

Chambre de Métiers 14 

URSSAF 4 

Impôts 2 

Association Zone Franche 2 

Pôle Emploi 1 

Moi-même 3 

Sans avis 1 

Plusieurs réponses possibles. 

 
Cette question rejoint celle de la connaissance du dispositif. Les experts-comptables 
et comptables, de même que la CCI et dans une moindre mesure, la Chambre de 
métiers constituent des points d’entrée majeurs pour accéder au dispositif. 
Il convient de rappeler que les structures citées ont permis grâce à leurs sources 
d’information d’établir la liste des bénéficiaires.  
 

 
8- Un dispositif surtout simple et rapide 

 
Dispositif complexe à mettre 

en œuvre ou pas ? Long à 
mettre en œuvre ? 

Nombre de 
réponses 

Simple 45 

Rapide 34 

Vu avec le comptable, expert-
comptable 

16 

Complexe 7 

Long 5 

Sans avis 3 

Vu avec la CMA 2 

Vu avec la CCI 1 
Plusieurs réponses possibles. 
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La simplicité (60% des réponses) et la rapidité de mise en œuvre du dispositif 
(46%) sont majoritairement évoquées par les répondants. 
 
Pour 16 d’entre eux, ce sont les comptables et experts-comptables qui se sont 
chargés de faire bénéficier l’entreprise du dispositif. 
 
 

9- 53 % pensent que le dispositif n’introduit pas de distorsion de 
concurrence 

 

Selon vous, le dispositif introduit-il une 
distorsion de concurrence ?  

Nombre de 
réponses 

Non 39 

Oui 17 

Jalousie, incompréhension 4 

Dépend de l'activité et du statut (création ou 
reprise) 

14 

Aide les entreprises à démarrer 1 

Ne pas en profiter pour vendre à perte et 
faire baisser les prix 

1 

Sans avis 3 
Plusieurs réponses possibles. 

 
53% des dirigeants interrogés bénéficiaires du dispositif estiment que celui-ci ne 
génère pas de distorsion de concurrence. Mais 19% pensent tout de même que la 
concurrence dépend de l’activité exercée : le bâtiment et le commerce en général.  
 
 

10- Pour 60 % des dirigeants, le dispositif n’entre pas en concurrence 
avec d’autres aides 

 

Le BER entre t-il en concurrence avec 
d’autres dispositifs d’aide aux 

entreprises ? Peut-il y avoir une 
confusion avec d’autres aides ? 

Nombre de 
réponses 

BER entre en concurrence avec d’autres 
dispositifs d’aide 

11 

BER n’entre pas en concurrence avec 
d’autres dispositifs d’aide 

44 

Il peut y avoir confusion avec d’autres 
aides 

14 

Il ne peut pas y avoir confusion avec 
d’autres aides 

16 

Méconnaissance autres aides 7 

Plusieurs réponses possibles. 
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Pour une majorité de dirigeants, le dispositif n’est pas concurrentiel. 
Quant à la confusion avec d’autres dispositifs d’aide, pour 20% des chefs 
d’entreprise, elle est effective (notamment avec la ZFU – zone franche urbaine - citée 
fréquemment) et pour 20% autres pourcents, on ne peut pas confondre le BER avec 
d’autres aides. 
 
 

11- Un plébiscite pour une reconduction du dispositif 
 
 

Que pensez-vous d’une reconduction du dispositif 
pour les prochaines années ? Quels seraient les 

freins à lever pour qu’il ait davantage d’impact sur 
le territoire ? Quelles autres particularités 

pourraient être associées au dispositif pour qu’il 
fonctionne au mieux ? 

Nombre de 
réponses 

Très favorable, favorable, nécessaire 70 

Améliorer la communication, communication à 
l'extérieur du département 

18 

Améliorer le suivi des entreprises 1 

Maintenir l'emploi, embaucher 10 

Créer, favoriser les implantations, l'activité, 
reprise/création,  

16 

Département sinistré, sensible, pour l'avenir du 
département, département a besoin d'aide 

11 

Créer une agence unique BER 1 

Multitude de charges, alléger les charges 2 

Augmenter le plafond de l’aide 3 

Cibler les secteurs d'activité 1 

Etendre la zone BER 1 

Non, pas d'utilité sauf pour l'impôt sur le revenu 1 

 
 
95% des chefs d’entreprise estiment « très favorable, favorable ou nécessaire » 
la reconduction du dispositif. Notamment 22 % pensent que l’aide favorise les 
implantations, la création et aussi la reprise. Et 10 chefs d’entreprise s’expriment sur 
le fait que cette mesure permet de maintenir l’emploi voire favorise la création de 
postes. 

 
Enfin 24% des dirigeants font remarquer qu’il faut en cas de reconduction, améliorer 
la communication sur le BER, et notamment vers l’extérieur. 
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Remarques 
Nombre de 
réponses 

Améliorer le dispositif (moins de 
charges, plus d'aides, moins de 
conditions) 

7 

Contexte économique difficile 6 

Meilleure communication 5 

Meilleur accompagnement 4 

Très bon, bon dispositif 4 

Problème zonage 3 

Problème de concurrence avec 
auto-entrepreneur 

3 

Les municipalités doivent voter la TP 1 

 
 
Seuls 7 chefs d’entreprise sur 74 (9%) estiment qu’il conviendrait d’améliorer le 
dispositif pour le rendre plus incitatif et plus accessible. 
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Conclusion 

Les retombées économiques peuvent s’évaluer sous plusieurs aspects : 
 

 Sur le plan de l’emploi, la situation actuelle de la zone BER comparée à celle 
d’avant la mise en place du dispositif en 2007, souligne : 
 

 Une moindre baisse de l’emploi sur la période 2006-2010 en zone d’emploi de 
Charleville-Mézières (-1,7%), par rapport aux Ardennes (-2,3%) ou à la 
Champagne-Ardenne (-2,5%), 

 Un taux de chômage qui augmente moins vite dans le bassin d’emploi de 
Charleville-Mézières entre le 1er trimestre 2007 et le 4ème trimestre 2012 (+1,5 
points) contre +1,7 points dans les Ardennes, +2,3 points en Champagne-
Ardenne et +2,4 points pour les autres départements de Champagne-
Ardenne. 

 

 Sur le plan de la création, on retient : 

 

 Un rythme annuel de créations d’entreprises qui s’est accentué (secteur 
marchand – RCS + RM) : 615 créations / an entre 2000 et 2006, 719 créations 
/ an entre 2007 et 2012. 

 Un nombre de reprises qui a progressé légèrement entre 2000 et 2012 (+4%) 
et surtout entre 2007 et 2012 (+7%) pour atteindre 315 reprises en moyenne 
par an. 

 D’une façon générale, sur le plan des créations / reprises prises dans leur 
ensemble, et en comparant les deux périodes (avant et après mise en place 
du dispositif) la progression atteint 9,1% (soit 1015 créations reprises par an 
contre 930 avant 2007). 

 Tous secteurs confondus, le nombre de dirigeants d’entreprise s’est accru de 
305 unités depuis 2007 pour atteindre 10 851 chefs d’entreprise recensés à la 
fin 2011. 
Cette augmentation (+4% entre 2007 et fin 2011) a été plus rapide qu’au 
niveau régional (+2% pour la même période). 

 

 Sur le plan des exonérations : 
 

 En charges sociales : 
- 954 établissements bénéficiaires, un tiers relève des services, 26% 

appartiennent au commerce, 
- 2833 postes concernés à la fin 2012 par une exonération de charges 

sociales BER dont 816 dans l’industrie, 857 dans les services et 784 dans 
le commerce, 

- Montant total des exonérations de charges sociales liées au BER : 44,7 
millions d’euros dont 10,3 millions d’euros ont bénéficié aux 
établissements déjà en place (développement de projets dans les 
entreprises existantes), 
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- Secteurs d’activité bénéficiaires : métallurgie et fabrication de produits 
métalliques (6,8 millions d’euros), hébergement et restauration (4 millions 
d’euros). 
 

 En impôts sur les bénéfices : 
- 532 établissements bénéficiaires, 
- 46,8 millions d’euros d’exonérations entre 2009 et le 30 avril 2012. 

 

 TP et CET : 
- 1000 établissements bénéficiaires (au plus) 
- Des bases d’exonérations allant jusqu’à 7,1 millions d’euros. 

 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 
- Des bases d’exonérations allant jusqu’à 1,3 millions d’euros. 

 
 

 Sur les 21 élus et partenaires économiques interrogés, 14 sont favorables à une 
reconduction du dispositif. 
 

 Sur les 74 chefs d’entreprise bénéficiaires du BER interrogés, 95% sont 

favorables pour que le dispositif puisse encore bénéficier au département des 
Ardennes. 
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Annexe I 
 

Evolution du taux de chômage 2006-2012 
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Annexe II 
 

Évolution de la population et de la population 
active par canton 
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Annexe III 
 

Taux de chômage 2006-2012 
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Trimestre 
Zone d’emploi de 

Charleville-Mézières 
Ardennes Aube Marne 

Haute-
Marne 

Région 
Champagne-

Ardenne 
France  

1 T 2006 13,7% 12,8% 10,0% 8,7% 9,3% 9,9% 9,1% 

2 T 2006 13,6% 12,8% 10,0% 8,5% 9,3% 9,8% 8,9% 

3 T 2006 13,2% 12,4% 9,5% 8,3% 9,2% 9,5% 8,9% 

4 T 2006 12,5% 11,7% 9,1% 8,0% 8,3% 9,0% 8,4% 

1 T 2007 12,2% 11,4% 9,0% 8,0% 8,3% 8,9% 8,4% 

2 T 2007 11,7% 10,9% 8,6% 7,5% 7,9% 8,5% 8,1% 

3 T 2007 11,6% 10,9% 8,4% 7,5% 7,8% 8,4% 8,0% 

4 T 2007 11,1% 10,4% 8,2% 7,2% 7,4% 8,1% 7,5% 

1 T 2008 10,5% 9,8% 7,9% 6,7% 6,9% 7,7% 7,1% 

2 T 2008 10,7% 10,0% 8,1% 6,9% 7,2% 7,8% 7,3% 

3 T 2008 10,8% 10,1% 8,2% 7,1% 7,5% 8,0% 7,4% 

4 T 2008 11,6% 10,9% 8,4% 7,5% 8,2% 8,5% 7,8% 

1 T 2009 12,9% 12,2% 9,1% 8,4% 9,3% 9,5% 8,6% 

2 T 2009 13,6% 12,9% 9,7% 8,8% 10,2% 10,0% 9,2% 

3 T 2009 12,9% 12,3% 9,6% 8,7% 9,8% 9,8% 9,2% 

4 T 2009 12,9% 12,2% 9,9% 8,9% 9,6% 9,9% 9,6% 

1 T 2010 12,4% 11,8% 9,7% 8,8% 9,3% 9,7% 9,4% 

2 T 2010 12,1% 11,4% 9,6% 8,7% 9,0% 9,5% 9,3% 

3 T 2010 11,8% 11,2% 9,7% 8,7% 8,9% 9,4% 9,3% 

4 T 2010 11,7% 11,2% 9,8% 8,6% 8,8% 9,5% 9,3% 

1 T 2011 11,4% 10,8% 9,9% 8,6% 8,6% 9,3% 9,1% 

2 T 2011 11,4% 10,9% 10,0% 8,5% 8,5% 9,3% 9,1% 

3 T 2011 11,8% 11,2% 10,2% 8,7% 8,8% 9,6% 9,2% 

4 T 2011 12,2% 11,8% 10,6% 9,2% 9,0% 10,1% 9,4% 

1 T 2012 12,4% 11,9% 10,8% 9,1% 9,1% 10,1% 9,6% 

2 T 2012 12,7% 12,2% 11,2% 9,5% 9,4% 10,4% 9,8% 

3 T 2012 13,0% 12,5% 11,6% 9,8% 9,9% 10,7% 9,9% 

4 T 2012 13,7% 13,1% 11,9% 10,1% 10,3% 11,2% 10,2% 

Source : Direccte Champagne-Ardenne 
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Annexe IV 
 

Taux de chômage zone d’emploi de 
Charleville-Mézières - Zone d’emploi de Saint-

Quentin 
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Annexe V 
 

Guide d’entretien destiné aux chefs 
d’entreprise bénéficiaires 
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GUIDE D’ENTRETIEN ENTREPRISES BENEFICIAIRES – ETUDE DES 
RETOMBEES ECONOMIQUES DU BER DANS LES ARDENNES – MAI 2013 

 
1- Identité de l’entreprise et du contact 

 
 

2- Effectif de l’entreprise 

 
 

3- A quelle période avez-vous bénéficié du dispositif ? Aviez-vous connaissance 

du zonage particulier du BER ? 

 
 
 

4- Nature du projet concerné 

 
 
 

5- Quelles ont été la nature des exonérations ? 

 
Charges sociales  

TP (avant 2010)  

Impôt sur les sociétés  

Impôt sur le revenu  

Impôt foncier  

Imposition forfaitaire annuelle  

 
 

6- Nombre d’emploi concernés : 

 
7- Montant de l’exonération ou tranche – à partir de la mise en œuvre du 

dispositif dans l’entreprise 

 
8- Comment avez-vous connu le dispositif BER ? 

 
9- Que pensez-vous de la communication faite autour du dispositif ? 

 
 

 
10- Quelle image donne t-il des Ardennes ? 
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11- Quel a été votre point d’entrée ? (URSSAF, association zone franche, CCI, 

Impots,…) 

 
12- Dispositif complexe à mettre en œuvre ou pas ? Long à mettre en œuvre ? 

 
 
 

13- Selon vous, le dispositif introduit-il une distorsion de concurrence ? 

 
 

14-  Le BER entre t-il en concurrence avec d’autres dispositifs d’aide aux 

entreprises ? Peut-il y avoir une confusion avec d’autres aides ? 

 
 

15-Que pensez-vous d’une reconduction du dispositif pour les prochaines 

années ? Quels seraient les freins à lever pour qu’il ait davantage d’impact sur le 

territoire ? Quelles autres particularités pourraient être associées au dispositif 

pour qu’il fonctionne au mieux ? 
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Annexe VI 
 

Liste des chefs d’entreprises interrogés 
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Date de 

l'entretien 
RAISON SOCIALE 

Nature 
du  

projet 
Contact Activité Adresse 

03/05/2013 FONDERIES NICOLAS reprise 
Monsieur Mohand BEN 
BOURNANE 

FABRICATION 
COMMERCIALISATION 
ET NEGOCE DE TOUTE 

PIECE DE FONDERIE 

Rue de la Haillette - 
08700 NOUZONVILLE 

06/05/2013 Monsieur DESIMEUR création   
COUVERTURE 
CHARPENTE 

Rue de l'Eglise - 08290 
MARLEMONT 

06/05/2013 
PHARMACIE DE LA 
GARE 

reprise 
Madame Nathalie 
PERAUDEAU 

PHARMACIE 
2 rue Jean Jaurès - 
08700 NOUZONVILLE 

07/05/2013 
Monsieur Yohann 
EYRARD 

création   PLOMBERIE CHAUFFAGE 
2 rle des Ecoles - 08800 
MONTHERME 

13/05/2013 
CARROSSERIE 
VAUDOIS 

reprise 
Monsieur Yoan 
HUYGHE 

TRAVAUX DE 
CARROSSERIE 

ZAC la Croisette - Rue 
Paulin Richier - 08000 
CHARLEVILLE-MEZIERES 

14/05/2013 
MAISON DE LA 
PRESSE 

reprise 
Monsieur Laurent 
COUAILLIER 

LIBRAIRIE, PAPETERIE, 
PARFUMERIE, 

MAROQUINERIE 

8 rue Dauphine - 08230 
ROCROI 

14/05/2013 ARDENN MEUBLES reprise 
Monsieur Gérard 
DEMISSY 

NEGOCE DE MEUBLES 
Bd Lucien Pierquin - 
08000 WARCQ 

14/05/2013 LES TISSUS D'INES reprise Madame KASAK 
VENTE DE TISSUS 

D'AMEUBLEMENT ET 
VESTIMENTAIRE 

52 avenue Philipoteaux 
- 08200 SEDAN 

14/05/2013 SARL GILSON   Monsieur GILSON MACONNERIE 08300 JUNIVILLE 

13/05/2013 CAFE DE L'UNIVERS reprise 
Monsieur Melvin 
DOCQUIN 

DEBIT DE BOISSONS 
16 place de la Halle - 
08200 SEDAN 

15/05/2013 ROYAL TABAC reprise 
Monsieur Christophe 
HUBERT 

DEBIT DE TABAC, 
PRESSE, BIMBELOTERIE 

43 rue du Menil - 08200 
SEDAN 

15/05/2013 LE PENALTY reprise 
Monsieur Saverio 
CAMBREA 

DÉBIT DE BOISSONS, 
RESTAURANT 

4 place Deponthieu - 
08330 VRIGNE AUX 
BOIS 

15/05/2013 
LA TOUR 
D'AUVERGNE 

reprise 
Monsieur Philippe 
SOSSNA 

BAR TABAC PRESSE 
BIMBELOTERIE FDJ 

14 rue du Menil - 08200 
SEDAN 

16/05/2013 A MA FACON reprise 
Madame Peggy 
TRIQUENEAUX 

RESTAURANT 
TRADITIONNEL 

38 rue Jean Jaurès - 
08160 NOUVION SUR 
MEUSE 

16/05/2013 

CARRELAGES ET 
FAIENCES DU 
BATIMENT - C.F.B. 

création Madame LEONARD 

ACHAT, POSE DE 
REVETEMENT DE SOLS 
ET MURS CARRELAGE 

FAIENCE MARBRE 

1 rue Maurice Perin - 
08090 TOURNES 

16/05/2013 DIGIT TEL création 
Madame Jeanne 
DEMART 

ACHAT ET VENTE, 
LOCATION, 

INSTALLATION, 
REPARATION ET 

MAINTENANCE DE 
TELEPHONIE 

2 bd de Béthune - 
08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES 

16/05/2013 
PHARMACIE DE LA 
GARE 

reprise 
Madame Caroline 
ARBONVILLE 

OFFICINE DE 
PHARMACIE 

4 avenue Forest - 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES 
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16/05/2013 
Digital Technologie 
Système 

création 
Monsieur 
CUVELIER 

CONSEIL 
INFORMATIQUE 

08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

16/05/2013 CURVES création Responsable salle 
CENTRE DE 
REMISE EN 

FORME 

72 rue de Mézières - 08000 
PRIX LES MEZIERES 

17/05/2013 
BOULANGERIE 
PATISSERIE ROGER 

création 
Monsieur Pascal 

ROGER 

BOULANGERIE 
PATISSERIE 

CHOCOLATERIE  

80 rue de Mézières - 08000 
PRIX LES MEZIERES 

17/05/2013 AFFEL'M création 
Madame RAUX - 

expert comptable 
METALLURGIE 

44 rue Laurent Helmuth - 
08120 BOGNY SUR MEUSE 

17/05/2013 
EURL PIRE USINAGE 
ET MECANIQUE 

création 
Madame Eloise 

PIRE 
USINAGE 

9 Rue Gravelle Sorendal - 
08800 LES HAUTES RIVIERES 

16/05/2013 ELECTRO DEPOT création 
Monsieur 
VANUXEM 

VENTE AU DÉTAIL 
D'APPAREILS 

ÉLECTROMESTIQU
E ET MULTIMÉDIA 

Zone commerciale - 08000 LA 
FRANCHEVILLE 

21/05/2013 LORTEL ARDENNES création Madame LEPONT 

FABRICATION 
DISTRIBUTION 
LOCATION ET 

REPARATION DE 
TOUT MATERIEL 

DE LEVAGE 

ZA la Poterie - 08000 PRIX LES 
MEZIERES 

22/05/2013 FONDERIES VIGNON reprise 
Monsieur Marc 

MONCLIN 

PRODUCTION DE 
PIECES DE 
FONDERIE 

12 rue du Fourneau - 08450 
HARAUCOURT 

22/05/2013 EJ ARDENNES extension 
Monsieur KIM VAN 

ROY 

CONCEPTION ET 
FABRICATION DE 
DISPOSITIFS DE 

COUVERTURE DE 
CHAMBRES 

TECHNIQUES 
POUR LA VOIRIE 

ZA de Braux - Rue des Aulnes - 
08120 BOGNY SUR MEUSE 

22/05/2013 SAVE S3A création 
Monsieur Nicolas 

SMIGIELSKI  

CONCEPTION, 
FABRICATION, 

REPARATION ET 
COMMERCIALISA
TION DE TOUTE 

PIECE ET/OU 
ENSEMBLE 

MECANIQUE OU 
ELECTROMECANI

QUE 

17 route de Sedan - 08450 
HARAUCOURT 

24/05/2013 COIFF' A DEUX création Madame GODFRIN 

SALON DE 
COIFFURE, VENTE 

DE TOUS 
PRODUITS LIES 

AUX SOINS DE LA 
PERSONNE 

14 rue de la Poste - 08370 
MARGUT 

24/05/2013 ECOLAVE création 
Monsieur Hervé 

RIVIERE 
LAVAGE 

ECOLOGIQUE 
24 avenue de Gaulle - 08110 
CARIGNAN 

24/05/2013 
CENTRE AUTO DE 
FLIZE 

création 
Monsieur 

Christophe MILLET 

PNEUMATIQUE 
MECANIQUE 
DEPANNAGE 

Zone artisanale - 08160 FLIZE 
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27/05/2013 
SOPAP 
AUTOMATION 

création 
Service 

comptabilité 

ETUDE, 
FABRICATION ET 

VENTE DE 
COMPOSANTS 

D'AUTOMATISATI
ON  

Parc Ardenne Emeraude - Rue 
Henri Faure - 08090 TOURNES 

27/05/2013 ENTREPRISE MB  création 
Madame Magali 

BRUNEEL 
MENUISERIE 

40 rue de la Briquetterie - 
08380 SIGNY LE PETIT 

27/05/2013 FERMETURES F2V création 
Monsieur Matthieu 

VALETTE 
FERMETURES DU 

BATIMENT 
Zone industrielle - 08200 
GLAIRE 

27/05/2013 
Monsieur Morgan 
PONSARDIN 

création   
BOULANGERIE-

PATISSERIE 
27 rue de la Poste - 08370 
MARGUT 

27/05/2013 
SARL IDEAL 
MENUISERIE 

création 
Monsieur Pierre 

HANC 

MENUISERIE BOIS 
ET MATIERES 

PLASTIQUES ALU 
PVC 

15 rue du Presbytère - 08090 
BELVAL 

28/05/2013 
SPA DE LA BASSE 
PRAELE 

création Monsieur DONNAY 
SOINS DE BEAUTE 

ET SPA 
La Basse Praele - 08000 
WARCQ 

28/05/2013 
L'ARTISAN DU 
SOURIRE 

création 
Madame Delphine 

INIZAN 
PROTHESISTE 

DENTAIRE 
10 rue de l'Horloge - 08200 
SEDAN 

28/05/2013 FABRIMEUBLES création 
Monsieur Jean-
Claude GONDEL 

FABRICATION DE 
MEUBLES DE 

CUISINE 

7 avenue Charles de Gaulle - 
08200 BALAN 

28/05/2013 YVES ROCHER création 
Madame Isabelle 

RAVIART 
INSTITUT DE 

BEAUTE  
6 rue Gambetta - 08200 
SEDAN 

28/05/2013 
Monsieur Alex 
NANTHON 

création 
Monsieur Alex 

NANTHON 

FABRICATION 
REPARATION 

VENTE DE 
SELLERIE 

BOURRELLERIE 

Chemin du Blosseruz - 08140 
MAIRY 

28/05/2013 ARDENN ECLAIR création 
Monsieur Noel 

WETISCHEK 

ETUDE ET 
INSTALLATION 

ELECTRIQUE SUR 
LA VOIE 

PUBLIQUE 

10 rue du 8 mai - 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES 

28/05/2013 O VAL FLEURI création 
Madame Valérie 

DE ANGELIS 

COMMERCE DE 
DETAIL DE FLEURS 

COMPOSITION 
FLORALE 

19 rue Edmond Guyaux - 
08320 VIREUX WALLERAND 

29/05/2013 DSP 08 création 
Monsieur Eric 

LAMBERT 
CARROSSERIE 

16 rue J Leroux - 08350 
DONCHERY 

29/05/2013 ADHE TECH création 
Monsieur Hubert 

DE BARQUIN 

FLOCAGE 
LETTRAGES 
ADHESIFS 

SERIGRAPHIE 
OBJETS 

PUBLICITAIRES 

ZA - Rue des Panses Brûlées - 
08330 VRIGNE AUX BOIS 

29/05/2013 SERVI TRAITE reprise 
Monsieur Patrick 

HAMEL 

VENTE CONTROLE 
MAINTENANCE D 
INSTALLATION DE 

TRAITE 

1 promenade du Colombier - 
08560 CLAVY WARBY 

31/05/2013 S.D.B.T. création 
Madame COLSON - 

comptable 

COUVERTURE 
ZINGUERIE 

RENOVATION 

NOHAN SUR SEMOY - 5 rue du 
Faucon - 08800 THILAY 
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04/06/2013 
SALON DE COIFFURE 
TATON LOOK 

reprise 
Monsieur Ludovic 

TATON 

COIFFURE EN 
SALON, 

PARFUMERIE 

15 route Nationale - 08140 
DOUZY 

04/06/2013 
ARDENNES 
MECANIQUE 
GENERALE LAMBERT 

reprise 
Monsieur François 

LAMBERT 
MECANIQUE 
GENERALE 

ZI - avenue des Marguerites - 
08120 BOGNY SUR MEUSE 

05/06/2013 
Monsieur Paul 
GADEL 

reprise 
Monsieur Paul 

GADEL 
BOULANGERIE 

PATISSERIE 
6 B rue Tambach Dietharz 

19/06/2013 COVIVA création 
Madame 

Véronique 
AUBAILLY 

PRESTATIONS DE 
TOUS SERVICES A 
LA PERSONNE A 

DOMICILE 

1 B place Gambetta - 08700 
NOUZONVILLE 

19/06/2013 L'AUTRE MANIERE création 
Madame Magaly 
BOURTHOUMIEU 

LA VENTE DE 
PRODUITS DE 

PUERICULTURE 

10 rue Pierre Gillet - 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES 

19/06/2013 G RACING création 
Monsieur Christian 

GASMI 

VENTE DE 
VEHICULES NEUFS 
ET D'OCCASION, 
MOTOS, CYCLOS, 

QUADS 

30 rue de la Batterie - 08110 
CARIGNAN 

19/06/2013 LA BOURBONAGE reprise 
Madame Agnès 

DURAND 

DEBIT BOISSONS, 
DANCING, 
BILLARD 

23 rue Bourbon - 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES 

19/06/2013 ONLY SUN création 
Monsieur Brice 

JARDINIER 

CENTRE DE 
BRONZAGE, 
VENTE DE 

PRODUITS DIVERS 

Passage République - 39/41 
rue de la République - 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES 

19/06/2013 AU PETIT BAR reprise 
Madame Françoise 

VAUTRIN 

DEBIT DE 
BOISSONS, 

RESTAURATION 
RAPIDE 

23 rue du Daga - 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES 

19/06/2013 Ô TAKE AWAY création 
Monsieur Jim 

Joseph SAMSON 
RESTAURATION 

RAPIDE, BAR 

ZA de Braux - Avenue des 
Marguerites - 08120 BOGNY 
SUR MEUSE 

19/06/2013 IMPULSION PRO création 
Monsieur Romain 

EBURDY 

MISE A 
DISPOSITION DE 

SERVICES 
PAYANTS D'ACCES 
A DES LOGICIELS 

13 rue Dubois Crancé - 08600 
GIVET 

19/06/2013 EIRL CASTEX ERROL création 
Monsieur Errol 

CASTEX 

MAGASIN DE 
VENTE DE DETAIL 
DE MODELISME 

11 rue du Menil - 08200 
SEDAN 

19/06/2013 
Monsieur Smail 
HAMANI 

création 
Monsieur Smail 

HAMANI 

EN AMBULANT : 
VIANDES ET 

VOLAILLES ROTIES 

214 allée des Verdiers - 08600 
GIVET 

19/06/2013 
Madame Fany 
GERBEAU 

création 
Madame Fany 

GERBEAU 
STATION DE 

LAVAGE AUTO 
Rue Royale - 08230 ROCROI 

19/06/2013 PROXI création 
Madame Patricia 

AUBERT 
EPICERIE 

3 rue du Fond de Villers - 
08450 RAUCOURT ET FLABA 

19/06/2013 
Monsieur Patrick 
BOUILLEZ 

création 
Monsieur Patrick 

BOUILLEZ 
TRANSPORT DE 
MARCHANDISES 

2 rue Devant la Ville - 08260 
MAUBERT FONTAINE 
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20/06/2013 PIZZA PIANCA création 
Madame Laurette 

MARINI 

COMMERCE A 
EMPORTER DE 

SPECIALITES 
ITALIENNES 

Ruelle Titis - 08120 BOGNY 
SUR MEUSE 

20/06/2013 LE TRISKELL 08 création 
Monsieur Christian 

PIRE 

ACTIVITE DE 
RESTAURATION, 

VENTE A 
EMPORTER, BAR 

41 rue Bourbon - 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES 

20/06/2013 LA CIVETTE reprise 
Madame Lydie DA 

CRUZ 

CAFE, DEBIT DE 
BOISSONS, 
SOUVENIRS 

3 rue Jacquemart - 08500 
REVIN 

20/06/2013 
CABINET 
D'EXPERTISES 
ARDEN BAT 

création 
Monsieur Fabrice 

GUTKNECHT 

EXPERTISE ET 
DIAGNOSTIC DES 

BATIMENTS 

La Cassine - 1 chemin de la 
Gare - 08160 VENDRESSE 

21/06/2013 ALLO TAXIS MORET reprise 
Madame Michele 

MORET 

TRANSPORT DE 
VOYAGEURS PAR 

TAXIS 
08150 HARCY 

21/06/2013 L'OR LOGE DUCALE création 
Monsieur Maurice 

BEN MEYER 

REPARATION ET 
RESTAURATION 

HORLOGERIE 

6 place Ducale - 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES 

21/06/2013 
AUTOMOBILE 
JULIEN 

reprise 
Monsieur Julien 

BOERISWYL 

GARAGE 
AUTOMOBILE 
MECANIQUE 

REPARATIONS 
CARROSSERIE 

61 grande rue - 08390 LE 
CHESNE 

21/06/2013 SARL LEGROUX D création 
Monsieur Denis 

LEGROUX 

PLOMBERIE 
CHAUFFAGE 
SANITAIRE 

HOCMONT - 08430 TOULIGNY 

21/06/2013 SERVICE 3 C création 
Monsieur Pascal 

GIBOUT 
CORDONNERIE 

COUTURE 
1 rue des Comtes de Rethel - 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

21/06/2013 AU COIN D'ENFER création 
Madame Nathalie 

POULAIN 
RESTAURANT 

TRAITEUR 
LE PRIEURE - 2 rue coin d'enfer 
- 08450 CHEMERY SUR BAR 

24/06/2013 

ABSOLUT 
DIAGNOSTICS 

création 
Monsieur Benoit 

CLOUET 

DIAGNOSTICS 
TECHNIQUES 
IMMOBILIERS 

10 avenue Eugène Franquin - 
08200 SEDAN 

24/06/2013 
PERCE BETON création Madame VINOIS PERCAGE SCIAGE Le Rouilly - 08230 TAILLETTE 
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Annexe VII 
 

Guide d’entretien destiné aux partenaires 
économiques et aux élus 
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GUIDE D’ENTRETIEN PARTENAIRES ECONOMIQUES / ELUS – ETUDE DES 
RETOMBEES ECONOMIQUES DU BER DANS LES ARDENNES – AVRIL 2013 

 
1- Identité 

 
 

2-  Quelle est votre perception globale du dispositif ? 

 
 
 

2 bis-Aviez-vous connaissance du zonage particulier du BER ? 

 
 
 

3- Selon vous, quelle perception ont les chefs d’entreprise du dispositif ? 

 
 

4- Y a t-il un effet d’aubaine ? c'est-à-dire, les entreprises auraient tout de même 

développé leurs projets 

 
 

5- Quelle image donne selon vous le dispositif BER à l’extérieur ?  

- C’est un département en difficulté (image défavorable) 

- Plutôt favorable car on affiche une volonté de « redresser » le département 

 
 

6- Que pensez-vous de la communication réalisée sur le dispositif ? 

 
7- Estimez-vous que ce dispositif soit un levier pour le développement des 

entreprises et du territoire ? 

 
8-  Le BER entre t-il en concurrence avec d’autres dispositifs d’aide aux 

entreprises ? Peut-il y avoir une confusion avec d’autres aides ? 

 
9- Selon vous, le dispositif introduit-il une distorsion de concurrence ? 
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10- Que pensez-vous d’une reconduction du dispositif pour les prochaines 

années ? Quels seraient les freins à lever pour qu’il ait davantage d’impact sur le 

territoire ? Quelles autres particularités pourraient être associées au dispositif 

pour qu’il fonctionne au mieux ? 
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Annexe VIII 
 

Liste des partenaires économiques et élus 
rencontrés 
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Date de 
l'entretien 

Organisme Contact Fonction 

19/04/2013 URSSAF 
M. Jean-Pierre  
LE SENECHAL 

Directeur départemental des 
Ardennes 

25/04/2013 Association "Zone Franche" M. Sébastien DOCQ 
Professeur agrégé d'économie et de 
gestion, Doctorant 

25/04/2013 KPMG M. Sylvain ZORZA Expert Comptable 

06/05/2013 CCI ARDENNES M. Géraud SPIRE Président 

13/05/2013 UIMM - MEDEF ARDENNES M. Lionel VUIBERT 
Secrétaire général UIMM et MEDEF 
ARDENNES 

15/05/2013 CONSEIL GENERAL 

- M. Thierry ROBERT 
 
- Mme Anne DELABRE 

- Directeur de l'Aménagement du 
Territoire et de l'Economie 
- Chef du service Développement 
Economique et Touristique 

16/05/2013 CLB CONSEIL BROCHON ET ASSOCIES M. Clément BROCHON Président 

22/05/2013 FICOM AUDIT groupe FIZALYS M. Laurent PODVIN Expert Comptable 

28/05/2013 CADEV 
- M. Philippe BRUNET 
- M. David CAZZITTI 

- Directeur Général 
- Directeur Administratif et Financier 

10/06/2013 

 

M. Christophe LEONARD Député des Ardennes 

10/06/2013 CENTRE DE GESTION AGREE Mme Catherine POULAIN  Directrice  

17/06/2013 
CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT 

M. Bernard DETREZ Président 

18/06/2013 
CTE DE CNES DE LA REGION DE SIGNY LE 
PETIT 

M. Miguel LEROY Président 

19/06/2013 CENTRE COMPTABLE DES ARDENNES M. RICHARD Expert Comptable 

21/06/2013 FIZALYS Mme Line POUYDESSEAUX Expert Comptable 

21/06/2013 CTE DE CNES BALCONS DE MEUSE Mme DUMON-LAHYE Directrice des Services 

24/06/2013 CTE DE CNES PAYS SEDANAIS 
- Mme Julie DIELS 
 
- Jérôme DELBARRE 

- Chargée développement 
économique 
- Animateur ORAC 

25/06/2013 
CTE DE CNES ARDENNES RIVES DE 
MEUSE 

M. Samuel RIBEIRO Attaché Principal Service Economie 

26/06/2013 
CTE D'AGGLOMERATION CŒUR 
D'ARDENNE 

- Mme Joëlle LEHEUTRE 
 
- M. Benoît PETIT 

- Responsable Développement 
Economique 
- Chargé de mission Développement 
Economique 

03/07/2013 BANQUE DE France 
- M. Gilles LESELLIER 
- M. Dominique CHOPINEAUX 

- Directeur 
- Analyste financier 

04/07/2013 MAIRIE DE VOUZIERS M. ANCELME Maire 

11/07/2013 
COMITE LOCAL DES BANQUES DES 
ARDENNES 

M. Philippe DEFERT Président 
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Annexe IX 
 
 

Extrait des données URSSAF 
au 4

ème
 trimestre 2012 
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