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Le rebond post-confinement se confirme mais la reprise paraît fragilisée par les risques sanitaires 

 
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 

(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 
 

Industrie et bâtiment Services marchands 

  

Les chefs d’entreprise corses ont été interrogés sur leurs pertes 
d’activité : il leur a été demandé d’estimer leur niveau d’activité 
par rapport à un niveau jugé normal. Dans l’industrie, la perte 
d’activité apparaît plus importante qu’au niveau national. À 
l’inverse, l’activité dans le bâtiment retrouve son niveau normal 
pour un mois d’août, avec même moins de jours de fermeture. Le 
niveau d’activité devrait encore progresser sur septembre dans 
l’industrie tandis qu’il pourrait se réduire un peu dans le bâtiment 
avec la fin de l’effet rattrapage post-confinement. 

Dans un contexte de flux touristiques en retrait certes mais moins 
qu’attendu, la région apparaît moins touchée qu’au niveau 
national dans les services avec un dynamisme relatif de l’activité 
du transport. 
À l’inverse, l’activité devrait être pénalisée par les incertitudes sur 
la consistance de l’arrière-saison touristique du fait des risques 
sanitaires qui resurgissent. 
 

  

Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité continue de se redresser en août, dans l’industrie comme dans les services 
et le bâtiment, à un rythme modéré, mais un peu plus soutenu qu’anticipé le mois précédent. L’activité demeure dans 
l’ensemble significativement en deçà de son niveau d’avant-crise, mais avec une forte hétérogénéité entre les secteurs. Les 
perspectives pour le mois de septembre font ressortir une relative stabilité de l’activité. Le scénario d’une reprise « en 
aile d’oiseau » est confirmé, avec une première phase de rebond marquée de l’activité à la faveur du déconfinement, suivie 
d’une deuxième phase de reprise plus lente.  

Selon les projections de la Banque de France, le PIB en France se contracterait de 8,7 % en 2020. 
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, aménage sa 
cotation et invite les entreprises à communiquer. Les unités de son réseau sont toutes opérationnelles. 

 
 



 

6% 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF) 

Industrie 

 

Banque de France – Tendances régionales – Corse – Août 2020 Page 2 sur 6 

Avec un effet rattrapage favorable, l’activité industrielle est bien orientée dans l’ensemble 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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La demande plutôt soutenue grâce, en partie, à un 
effet report, notamment dans la fabrication 
« d’autres produits industriels », a conduit bon 
nombre d’entreprises à adapter leur niveau de 
production en réduisant la période de fermeture sur 
la saison estivale. De ce fait la production est bien 
orientée. 

Les perspectives sont favorables mais différenciées 
selon les secteurs. 

 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Bien qu’hétérogène, la demande reste plutôt bien 
orientée avec des carnets de commandes 
désormais jugés proches de la normale. Avec le 
retard pris dans la production sur les derniers mois, 
les stocks peinent à retrouver un niveau adapté à la 
demande anticipée.  

Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 
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Après une chute brutale et très marquée pendant le 
confinement, le taux d’utilisation des capacités de 
production (TUC) continue de se rapprocher de sa 
moyenne de longue période, notamment dans le 
secteur de la fabrication des produits 
agroalimentaires. 

 

 

 

 



 

52% 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie. 
(source : ACOSS-URSSAF) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Une tendance à la reprise semble enfin se dessiner, même si elle reste assez fragile 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 
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La production a été soutenue par une demande insulaire 
plutôt correcte au regard des prévisions, mais en retrait 
néanmoins, et une demande continentale plus dynamique. 

Les perspectives sont favorablement orientées. 

Avec un niveau de stocks jugé faible en début de saison 
estivale et une saison touristique finalement meilleure 
qu’escomptée, des ruptures dans les livraisons ont été 
relevées.   
Les carnets de commandes progressent mais restent jugés 
encore insuffisants.  

  

 
 
 

 

6% 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Pôle Emploi) 

Matériels de transport 

 

Après un mois total d’inactivité forcée, la production devrait repartir mais à 60% du potentiel 

 
Faute d’une demande suffisante la fermeture estivale s’est prolongée par des mesures de chômage partiel conduisant à une 
absence de production sur le mois d’août. L’activité de bureau d’études reste forte, portée par les projets de l’aviation d’affaires. 
L’ajustement des effectifs au regard de la crise du secteur aérien va se faire progressivement. 
 

 



 

28% 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF) 

Autres produits industriels 
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Profitant toujours d’un effet rattrapage post-confinement, le secteur poursuit son  rebond 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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La production des « autres produits industriels » a continué de progresser sur août avec même des fermetures 
réduites afin de répondre à une demande soutenue sur la période post-confinement et des anticipations d’éventuels 
durcissements des contraintes sanitaires. La demande privée est toujours bien orientée, la publique paraît moins 
dynamique mais en légère progression.  
Le niveau des carnets de commandes est jugé très consistant mais, dans ce contexte, les stocks peinent à se 
reconstituer. 
Les prévisions sont modérément optimistes avec des niveaux d’activité attendus proches de la normale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Afin de tenir compte des évolutions économiques et toujours soucieuse de publier des données robustes et fiables, la Banque de France 
a actualisé, comme elle le fait périodiquement, le format des rubriques de ses publications « Tendances régionales ». Des modifications du 
périmètre de certains commentaires peuvent en résulter, allant parfois jusqu’à la suppression d’une rédaction détaillée spécifique pour 
quelques sous-secteurs ; dans ce cas cependant, les données sous-jacentes sont toujours exploitées, dans le cadre plus large du secteur 
englobant le sous-secteur considéré et du commentaire qui le concerne.  
Bien sûr, Tendances régionales vous permet toujours d’accéder directement à l’Enquête mensuelle de conjoncture (EMC), dans laquelle 
vous trouverez l’analyse nationale de la conjoncture par la Banque de France »  

 



 

54% 
Poids des effectifs des Services Marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF) 

Services Marchands 
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Bien qu’en retrait sur 2019, les flux touristiques, un peu meilleurs qu’attendu, ont 
contribué à relancer l’activité dans les services mais avec des perspectives incertaines 

 

Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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L’activité dans les services marchands a poursuivi son 
redressement en août, au-delà des anticipations. La 
demande touristique, bien qu’en retrait, a bénéficié 
globalement d’un effet prix permettant de compenser 
partiellement les pertes de volume. 

Les perspectives sont plus mitigées avec une situation 
sanitaire moins propice au tourisme d’affaires et à 
l’accueil de groupes. 

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques, services administratifs et soutien 
Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Location de véhicules 
Poussée par une forte demande, en-deçà néanmoins de 
l’année précédente, l’activité a été globalement 
supérieure aux anticipations initiales. Elle est toutefois 
hétérogène dans un contexte de difficultés 
d’approvisionnement en véhicules neufs. 
Les perspectives sont favorables mais l’incertitude sur la 
situation sanitaire persiste. 
 

Transports, hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 
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Transports et entreposage 
L’activité reste bien orientée mais dans des volumes 
moindres avec des effectifs revus à la baisse. 
Les prévisions sont plutôt défavorables, impactées par 
une arrière-saison touristique en retrait que le transport 
des matériaux de construction n’arrive pas à compenser 
malgré un certain dynamisme. 
 
Hébergement et restauration 
La reprise dans les deux secteurs s’est confirmée en 
août à des niveaux toutefois inférieurs aux saisons 
précédentes, avec une adaptation des effectifs en 
conséquence.  
Au regard des catégories de clientèle généralement 
attendues, les prévisions sont en baisse du fait de la 
crise sanitaire. 

  



Contactez-nous : 
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Banque de France  

Service des Affaires Régionales  
8, rue du sergent Casalonga  
BP315  
20177 AJACCIO CEDEX 1  

Téléphone :  
04.95.51.72.50  
Télécopie :  
04.95.51.72.64  

Courriel : 0109-emc-ut@banque-france.fr  

Le rédacteur en chef :  
Xavier LE MOING, Directeur des Affaires Régionales  

Le directeur de la publication :  
Jean-Charles SANANES, Directeur Régional 


