
Entre 2005 et 2007, 211 entreprises ont bénéficié

du dispositif d’Action régionale pour le

développement d’activités nouvelles (Ardan). Ce

dispositif a permis à ces entreprises au profil

spécifique de connaître une croissance de l’emploi et

de la valeur ajoutée soutenue dans une période de

crise économique globalement peu favorable au

développement des entreprises. Ces résultats

confirment l’impact positif du dispositif Ardan qui

avait précédemment été mis en évidence sur la

période 2000-2004.

  

L’impact positif de l’aide Ardan 
s’est confirmé pendant la crise



Depuis 1997 en Nord-Pas-de-Calais,
l'État, la Région, les Dépar te ments du
Nord et du Pas-de-Calais, la Chambre
régio nale de commerce et d'industrie
ont lancé le pro gramme d'Action
régio nale pour le déve lop pe ment
d'ac ti vi tés nou vel les, Ardan .
Ce pro gramme associe pour une
durée de six mois, un éta blis se ment
dis po sant d'un pro jet de déve lop pe ment
d'ac ti vi tés nou vel les et un cadre
deman deur d'em ploi en capa cité
de pilo ter ce pro jet. En agis sant sur
le déve lop pe ment des com pé ten ces
du deman deur d'em ploi, Ardan
déve lop peur a pour objec tif de
con tri buer au déve lop pe ment
éco no mique de l'en tre prise tout en
péren ni sant, si pos sible, l'em ploi du cadre.

Entre 2000 et 2004, 369 entre pri ses
ont béné fi cié du dis po si tif Ardan.
Une pre mière étude, publiée en
sep tembre 2009 en par te na riat avec
la Chambre régio nale de com merce
et d'in dustrie  met en
évi dence un impact signi fi ca tif de
l'aide sur les per for man ces des
entre pri ses béné fi ciai res, favo ri sant la
crois sance à trois ans de leur emploi 
et de leur valeur ajoutée.

Entre 2005 et 2007, l'at tri bu tion de
l'aide Ardan a concerné 211 entre pri ses, 
soit un peu plus de 70 entre pri ses par
an, volume simi laire sur la période
2000-2004. L'ob jec tif de la pré sente
étude est de mesu rer, de nou veau,
les effets de l'aide sur les résul tats
éco no mi ques des entre pri ses
béné fi ciai res.

DES AIDES ARDAN ACCESSIBLES À
TOUS … ET POURTANT DES
ENTREPRISES AIDÉES AU PROFIL
SPÉCIFIQUE

Bien que les aides Ardan soient
acces si bles à tou tes les entre pri ses
(hors admi nis tra tion, acti vi tés
immo bi liè res, com pa gnies d'as su ran ces
et entre pri ses de plus de 250 sala riés),
le pro fil des béné fi ciai res n'est pas
repré sen ta tif des entre pri ses du
Nord-Pas-de-Calais. En pre mier lieu, la 
quasi-tota lité des entre pri ses aidées
sont des socié tés com mer cia les alors
qu'el les ne repré sen tent dans la

Graphique 1 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES ARDAN 
ET DES ENTREPRISES DU NORD-PAS-DE-CALAIS PAR TAILLE

Sour ces : Clap 2005 à 2007 (Insee) - Fichier des béné fi ciai res Ardan (CCIR).

Graphique 2 :  RÉPARTITION DES ENTREPRISES ARDAN 
ET DES ENTREPRISES DU GROUPE TÉMOIN PAR TAILLE

Sour ces : Clap 2005 à 2007 (Insee) - Fichier des béné fi ciai res Ardan (CCIR).



région qu'un peu moins de la moi tié
des entre pri ses. À l'in verse, seule
une entre prise de type « per sonne
phy sique » a obtenu l'aide alors
qu'un tiers des entre pri ses du
Nord-Pas-de-Calais relè vent de cette
caté gorie. Les entre pri ses béné fi ciai res
d'Ardan se dis tin guent en second
lieu par leur taille. Elles comp tent en
moyenne 8,5 sala riés, soit 3,1 sala riés
de plus que dans l'en semble des
entre pri ses du Nord-Pas-de-Calais.
Plus pré ci sé ment, alors que la région
compte plus de 37 % d'en tre pri ses
sans sala rié, seu les 8 entre pri ses ont
demandé l'aide parmi les quel les 3
l'ont obtenue. Cette faible pré sence
des entre pri ses sans sala rié va de pair 
avec l'ab sence d'en tre prise per sonne 
phy sique parmi les béné fi ciai res du
dis po si tif. Les entre pri ses de 1 et
2 sala riés ne sont éga le ment que
fai ble ment pré sen tes parmi les
Ardan  . À l'in verse, les 5

à 9 sala riés, et plus encore les 10
à 50 sala riés sont en pro por tion
impor tan tes parmi les entre pri ses
béné fi ciai res.

La struc ture aty pique des entre pri ses 
du dis po si tif Ardan influence
méca ni que ment leurs résul tats. Les
socié tés com mer cia les ayant entre 1
et 200 sala riés, hors sec teurs de
l'ad mi nis tra tion et des acti vi tés
finan ciè res et immo bi liè res, cons ti tuent
un ensemble plus per ti nent pour
étudier les per for man ces des entre pri ses
Ardan et l'ef fet de l'aide. Parmi ce groupe
de réfé rence, 918 entre pri ses non
aidées ont été sélec tion nées aléa toi re ment
pour cons ti tuer l'é chan til lon témoin,
point de com pa rai son des entre pri ses
Ardan. Si ce groupe pré sente des
carac té ris ti ques plus pro ches des
entre pri ses aidées que l'en semble des
entre pri ses régio na les, il n'en per siste
pas moins des dif fé ren ces en ter mes

de taille ou de sec teur d'ac ti vité. De
tail les sen si ble ment plus impor tan tes 

, les entre pri ses Ardan
sont éga le ment plus sou vent tour nées
vers les sec teurs d'ac ti vi tés des ser vi ces
aux entre pri ses et des indus tries des
biens inter mé diai res.

Ces dif fé ren ces cons ti tuent autant
d'é lé ments dont il faut tenir compte
pour com prendre les résul tats
éco no mi ques des entre pri ses aidées
et non aidées, résul tats dont l'é vo lu tion
de l'em ploi et de la valeur ajoutée
seront les prin ci paux témoins. Con si dé rant
que les effets des aides Ardan ne sont 
tout à fait per cep ti bles que deux ans
après la mise à dis po si tion du pilote
de pro jet embau ché, les évo lu tions
d'em plois et de valeur ajouté seront
ici obser vées sur une période de trois 
ans, depuis l'année pré cé dant l'aide à 
deux ans plus tard .

Enca dré 1 : LE PRO GRAMME ARDAN DÉVE LOP PEUR

De puis 1997 en Nord-Pas-de-Ca lais, l’État, la Ré gion, les Dé par te ments du Nord et du Pas-de-Ca lais, la Chambre
ré gio nale de com merce et d’in dustrie ont mis en place les pro gram mes Ardan dé ve lop peur et Ardan re pre neur.
Par mi les par te nai res fi nan ceurs d’Ardan, fi gure éga le ment l’Union eu ro péenne (via les fonds eu ro péens). Le dis po si tif
Ardan ne concerne pas la seule ré gion Nord-Pas-de-Ca lais ; les ré gions de Lor raine, Haute-Nor mandie, Midi-Py ré nées et
Pro vence-Alpes-Côte-d’Azur ont éga le ment mis en place ce pro gramme d’ai des au dé ve lop pe ment des en tre pri ses.

Con crè te ment, le dis po si tif Ardan dé ve lop peur vise à mettre à dis po si tion d’une en tre prise un pi lote de pro jet pour une
durée de six mois, ceci afin de dé ve lop per une « ac ti vi té nou velle ». De plus, Ardan met à dis po si tion du pi lote de pro jet un
ché quier for ma tion et verse une in dem ni té com plé men taire.

L’ob jec tif d’Ardan dé ve lop peur est triple :

- donner vie à des projets durables et significatifs pour le développement de l’entreprise : conquête d’un marché,
innovation produit ou process, ouverture à l’export, démarche qua li té ;
- pérenniser l’emploi du “pilote de projet”, demandeur d’emploi venu compléter l’encadrement de ces entreprises le
temps de la mis sion ;
- permettre d’améliorer les compétences présentes dans l’entreprise en favorisant la formation des “pilotes de projet”.

Pour faire ap pel au pro gramme Ardan dé ve lop peur, l’en tre prise dé pose un dos sier mon té avec l’aide d’un or ga nisme
par te naire (Cham bres de com merce et d’Ii dustrie, Cham bres de mé tiers et de l’ar ti sa nat, CGPME, Entre pri ses et Ci tés…).
Le dos sier est pré sen té de vant un co mi té d’o rien ta tion et d’en ga ge ment.

À l’issue de la mission, le pilote de projet peut être embauché ou non par l’entreprise, sans que la présente étude puisse le
mesurer. D’après le suivi Ardan, 73 % des pilotes de projet restent dans l’entreprise au terme de leur mission ou ont
retrouvé un emploi par ailleurs (la plupart en CDI). 

Pour être éli gible au dis po si tif Ardan, une en tre prise doit :

- être indépendante d’un groupe de plus de 250 salariés (essentiellement des PME) ;
- avoir plus de 2 ans d’an cien ne té ;
- être à jour des paiements des cotisations sociales et fiscales (financièrement saine) ;
- ne pas appartenir aux activités relevant du tertiaire non marchand.



AIDES ARDAN ET DÉVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES VONT DE PAIR

Les entre pri ses ayant obtenu l'aide
durant les années 2005, 2006 et 2007
ont moins subi l'im pact de la crise de
2008 que les autres. Dans un contexte
défa vo rable carac té risé par une
baisse géné rale de la pro duc tion et
une res tric tion de l'ac cès aux finan ce -

ments ban cai res, les entre pri ses ayant 
béné fi cié des aides Ardan sem blent
avoir tiré leur épingle du jeu. Elles
enre gis trent, en effet durant cette
période, une pro gres sion de l'em ploi
en trois ans bien plus impor tante que
les entre pri ses non aidées. Le cons tat
est sem blable sur la valeur ajoutée 

.

Seule une partie de ces meil leurs
résul tats est impu table à l'aide Ardan.
La struc ture des entre pri ses béné fi -
ciai res a éga le ment con tri bué à ces
bon nes per for man ces.

Ainsi, la forte pro duc ti vité ini tiale des
entre pri ses béné fi ciai res, mesurée par 
le rap port entre la valeur ajoutée
brute et l'em ploi sala rié en équi va lent
temps plein, était un atout consi dé rable
pour sur mon ter les aléas conjonc tu rels.
On cons tate en effet que, tou tes cho ses
éga les par ail leurs, les entre pri ses à
forte pro duc ti vité ont enre gis tré des
haus ses d'em plois plus impor tan tes
que les autres .  Cette
carac té ris tique des entre pri ses Ardan
explique donc une partie de leurs
meil leurs résul tats en ter mes de
crois sance d'em ploi. 
De même, la taille des entre pri ses
Ardan, sen si ble ment plus impor tante
que dans l'é chan til lon témoin, y a
éga le ment par ti cipé puisque c'est
dans les " gran des " entre pri ses que
l'em ploi a mieux résisté. La
sous-repré sen ta tion des entre pri ses
Ardan dans le com merce, plus for te ment
tou ché par la crise, explique en partie
l'ac crois se ment de valeur ajoutée plus 
élevé au sein des entre pri ses Ardan
que dans l'é chan til lon témoin.  

Il est tou te fois à noter que l'an cien neté
des entre pri ses Ardan, en moyenne
plus élevée, a dû péna li ser la crois sance
de leur emploi. Tou tes cho ses éga les
par ail leurs, c'est en effet au sein des
entre pri ses très jeu nes que l'em ploi a
le plus for te ment aug menté.

Au final, à carac té ris ti ques équi va len tes
en ter mes de sec teur d'ac ti vité,
niveau de pro duc ti vité, taille de
l'en tre prise ou encore ancien neté, la
crois sance de l'em ploi et de la valeur
ajoutée au sein des entre pri ses Ardan
reste signi fi ca ti ve ment supé rieure à
celle des entre pri ses qui n'ont pas
béné fi cié du dis po si tif.

Graphique 3 : ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LES ENTREPRISES

Sour ces  : Clap, Ficus, Fare (Insee) - Fichier des béné fi ciai res Ardan (CCIR).

Graphique 4 : ÉVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS LES ENTREPRISES

Sour ces  : Clap, Ficus, Fare (Insee) - Fichier des béné fi ciai res Ardan (CCIR).



L'IMPACT POSITIF DU DISPOSITIF
ARDAN : UN MEILLEUR
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
AIDÉES

Si à struc tu res pro duc ti ves équi va len tes,
les entre pri ses Ardan ont de meil leu res
per for man ces, l'aide en tant que telle
n'en est peut-être pas la seule cause.
Ces der niè res n'a vaient-elles pas dès
le départ de meil leu res chan ces de
déve lop pe ment ? En effet, il appa raît
que tou tes les entre pri ses n'ont pas
les mêmes pro ba bi li tés d'être aidées
et que cer tains cri tè res favo ra bles à
l'ob ten tion d'Ardan sont éga le ment
favo ra bles en matière de per for man ces
éco no mi ques.

Les entre pri ses des sec teurs de l'in dustrie
et des ser vi ces aux entre pri ses se
déga gent comme ayant une pro ba bi lité
plus forte d'ob te nir l'aide. Du côté des
effec tifs, les entre pri ses de plus de 10
sala riés éga le ment sont plus faci le ment
pré sen tes dans le dis po si tif. Des

Graphique 5 : TAUX DE CROISSANCE OBSERVÉS ET THÉORIQUES 
DE L'EMPLOI SUR 3 ANS DANS LES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 

ET DANS LE GROUPE TÉMOIN

Sour ces  : Clap, Ficus, Fare (Insee) - Fichier des béné fi ciai res Ardan (CCIR)

Tableau 1 : EFFETS DES CARACTÉRISTIQUES INITIALES DES ENTREPRISES ET DE L’AIDE ARDAN 
SUR LA CROISSANCE DE L’EMPLOI ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Variable Valeur Varia tion de l’em ploi Varia tion de la valeur ajoutée

Aide Ardan
réf : non obtenue Obtenue + 0,13*** + 0,16***

Sec teur Com merce ns - 0, 10*

réf : autres Cons truc tion ns ns

Industrie ns ns

Ser vi ces aux entre pri ses ns ns

Pro duc ti vité appa rente du tra vail Moins de 25,7 - 0, 27*** + 0,23***

réf : plus de 54,6 De 25,7 à 33,9 - 0, 23*** ns

De 33,9 à 41,8 - 0, 16*** ns

De 41,8 à 54,6 - 0,12*** ns

Effec tif 1 à 3 ns ns

réf : 6 à 10 4 à 5 ns ns

11 à 24 + 0,08* ns

24 et plus + 0,08* ns

Ancien neté 5 ans et moins + 0,08* ns

réf : entre 6 et 10 ans Entre 11 et 15 ans ns ns

Entre 16 et 21 ans ns ns

22 ans et plus ns ns

*** : signi fi ca tif à 1%, ** signi fi ca tif à 5%, * signi fi ca tif à 10%, ns : non signi fi ca tif.
Note de lec ture : Ce tableau pré sente les résul tats de l’a na lyse tou tes cho ses éga les par ail leurs. Chaque case indique l’é cart en point entre la crois sance de l’em ploi
des entre pri ses de la moda lité de la variable concernée et la crois sance de l’em ploi des entre pri ses de la moda lité de réfé rence. Ainsi les entre pri ses de 24 sala riés et
plus ont eu des évo lu tions d’em ploi de 8 points supé rieu res aux entre pri ses de 6 à 10 sala riés à autres carac té ris ti ques iden ti ques.
La pro duc ti vité appa rente du tra vail est mesurée par le rap port entre la valeur ajoutée brute et l'em ploi sala rié en équi va lent temps plein.
Source : Clap 2004 à 2009, Ficus 2006-2007, Fare 2008-2009 (Insee).



différen ces s'ob ser vent par ail leurs
selon la pro duc ti vité du tra vail : les
entre pri ses les moins pro duc ti ves
ini tia le ment, ont une pro ba bi lité
moindre d'ob te nir l'aide. Il appa raît
enfin que les entre pri ses loca li sées
dans les zones d'em ploi de Lille,
d'Arras et de Lens-Hénin ont une
pro ba bi lité plus forte d'être dans
le dis po si tif, tra dui sant peut-être sur 
ces ter ri toi res une meil leure connais -
sance du dis po si tif ou une plus forte
pro pen sion des entre pri ses à y dépo ser
un dos sier.

La mise en évi dence des fac teurs
expli quant les chan ces pour une
entre prise d'ob te nir l'aide per met
de cal cu ler pour toute entre prise,
béné fi ciaire ou non d'Ardan, sa
pro ba bi lité théo rique d'être aidée. La
com pa rai son des per for man ces
d'en tre pri ses aidées et non aidées
pré sen tant des pro ba bi li tés théo ri ques
équi va len tes, per met d'es ti mer le
gain d'em plois et de valeur ajoutée
résul tant de l'ob ten tion de l'aide
Ardan.

Cet effet propre de l'aide appa raît
comme par ti cu liè re ment impor tant :
les entre pri ses béné fi ciai res ont
connu une hausse de 12 % de leur
emploi en trois ans en moyenne alors
que leur emploi serait resté stable si
elles n'a vaient pas obtenu l'aide 

. Dans le même temps,
l'em ploi a baissé de 1 % dans les
entre pri ses qui n'ont pas béné fi cié
de l'aide Ardan ; on estime à 12 %

l'é vo lu tion de l'em ploi qu'el les
auraient connue si elles avaient
obtenu l'aide.

En ter mes de valeur ajoutée, l'aide
Ardan a per mis un accrois se ment
moyen de 23 %, au lieu de 6 % si
elles n'a vaient pas obtenu l'aide 

. Inver se ment, les entre pri ses
non béné fi ciai res ont connu une
hausse de la valeur ajoutée de 9 %;
cette évo lu tion aurait pu atteindre
25 % si elles avaient été aidées.

Ces résul tats confir ment l'ef fi ca cité du 
dis po si tif Ardan, déjà mise en évi -
dence sur la période 2000-2004. Seul
dif fé rait alors le contexte éco no -
mique à l'é poque plus favo rable. Ainsi,
le dis po si tif avait per mis, à l'é -
poque, un déve lop pe ment des entre -
pri ses aidées encore plus fort que
celui glo ba le ment cons taté chez les
non aidées. Sur la période plus
récente, dans un contexte éco no mique
dif fi cile, le dis po si tif Ardan aura per mis
aux entre pri ses d'ac croître leurs effec tifs
tan dis que ceux des entre prises non
aidées res taient sta bles dans le même
temps.

Graphique 6 : TAUX DE CROISSANCE OBSERVÉS 
ET THÉORIQUES DE LA VALEUR AJOUTÉE 

Sour ces  : Clap, Ficus, Fare (Insee) - Fichier des béné fi ciai res Ardan (CCIR)

Enca dré 2 : MÉTHO DO LOGIE DE L’É TUDE

L’é chan til lon des en tre pri ses ai dées est cons ti tué des en tre pri ses ayant bé né fi cié du dis po si tif Ardan entre 2005 et
2007. Les cas par ti cu liers ris quant de biai ser l’a na lyse ont été re ti rés (bi lans comp ta bles in com plets, siège so cial hors
Nord-Pas-de-Ca lais, …).

Le groupe té moin est cons truit en sé lec tion nant des en tre pri ses du Nord-Pas-de-Ca lais pour les quel les quatre an nées
de bi lans comp ta bles consé cu ti ves sont dis po ni bles, qui pos sè dent tou tes les condi tions d’é li gi bi li té et pré sen tent les mê mes
gran des ca rac té ris ti ques que les en tre pri ses ai dées  à sa voir : les so cié tés com mer cia les, ayant de 1 à 200 sa la riés, hors
sec teurs de l’ad mi nis tra tion et des ac ti vi tés fi nan ciè res et im mo bi liè res. Ce groupe té moin com prend par ail leurs 160
en tre pri ses ayant dé po sé une de mande de dos sier Ardan mais n’ayant fi na le ment pas bé né fi cié du dis po si tif pour di ver ses
rai sons (de mande re fusée, de mande ac ceptée mais pi lote non trou vé, de mande in ter rompue …). Par dif fé rence avec le
groupe des en tre pri ses ai dées, le groupe té moin per met de me su rer l’im pact de l’aide Ardan en uti li sant des mé tho des de
cor rec tion des ef fets de struc ture et de cor rec tion du biais de sé lec tion. La pré sen ta tion de ces deux mé tho des ain si que les
ré sul tats sta tis ti ques dé tail lés de leur mise en ap pli ca tion sont à dis po si tion sous la ru brique mé tho do lo gique dis po nible sur
le site in ter net : www.insee.fr / Nord-Pas-de-Ca lais > Pu bli ca tions > Pa ges de Pro fils > n°112 > Méthodologie
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Enca dré 3 : RETOUR SUR LES BÉNÉ FI CIAI RES DU DIS PO SI TIF ENTRE 2000 ET 2004

L’é tude « Éva lua tion d’un dis po si tif d’aide aux en tre pri ses : Ardan en Nord-Pas-de-Ca lais » menée en 2009 avait mis en
évi dence l’im pact po si tif du dis po si tif sur le dé ve lop pe ment à trois ans des en tre pri ses qui avaient bé né fi cié d’une aide entre
2000 et 2004. 

Fin 2008, on cons tate que ces entre pri ses pré sen tent une plus grande péren nité que les autres : près de 94 % d’entre elles
sont en effet encore acti ves contre 91,5 % parmi les entre pri ses de l’é chan til lon de com pa rai son .

Par ail leurs, on note que par mi les 384 en tre pri ses Ardan 2000-2004, 32 ont de nou veau bé né fi cié de la mise à dis po si tion
d’un pi lote de pro jet au cours de la pé riode 2005-2007. Ain si, 23 % des en tre pri ses Ardan de 2005 à 2007 étaient déjà
d’an ciens bé né fi ciai res du dis po si tif.

Graphique 7 : TAUX DE SURVIE AU COURS DE LA PÉRIODE 2004-2008 DES
ENTREPRISES AYANT BÉNÉFICIÉ DU DISPOSITIF ARDAN ENTRE 2000 ET 2004

Sour ces : Clap 2004 à 2008 (Insee) - Fichier des béné fi ciai res Ardan (CCIR).
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• « Éva lua tion d’un dis po si tif d’aide aux en tre pri ses : ARDAN en Nord-Pas-de-Ca lais »,
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils n°62, sep tembre 2009

• « L’aide d’Ardan : un vé ri table coup de pouce », 
Éco nomie Lor raine n° 102, oc tobre 2007 

• « L’aide ARDAN aux en tre pri ses de Bour gogne », 
Bour gogne Di men sions n° 111, juil let 2004 

• « Les en tre pri ses ai dées par la Ré gion Ile-de-France ré sis tent bien à la crise », 
Ile-de-France à la page n° 389, juin 2012


