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Tendances régionales

La conjoncture
en Corse
L’activité poursuit son rebond en Corse mais avec toujours un retard par rapport au plan national
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 comme dans le
bâtiment, la perte d’activité demeure plus importante qu’au niveau
national, spécialement dans le bâtiment.

Dans les services, le recul est plus prononcé au niveau insulaire. Le
secteur de l’hébergement et de la restauration subit un retard
importante d’activité mais dans les mêmes proportions qu’au niveau
national. Une amélioration relative se dessine pour le mois d’août
avec un secteur touristique qui pourrait être un peu moins impacté
qu’au niveau national.

Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité continue de se redresser en juillet, dans l’industrie comme dans les
services et le bâtiment, mais à un rythme moins rapide que 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 d’août font ressortir une stabilité ou une légère progression de l’activité. Le scénario d’une reprise « en aile
d’oiseau » se confirme donc, avec une première phase de rebond marqué de l’activité à la faveur du déconfinement, suivie
d’une deuxième phase de reprise plus lente.
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.

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.
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Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF)

Industrie

Toujours en deçà de la normale, l’activité industrielle a néanmoins retrouvé une
dynamique positive en Corse
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Bien qu’en deçà de l’activité attendue, la production
industrielle insulaire se redresse tous secteurs
confondus. La demande est soutenue malgré une
fréquentation touristique en retrait impactant
notamment l’industrie agroalimentaire.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Impactés par des livraisons soutenues et une
production affectée par la période de crise
sanitaire, les stocks sont jugés insuffisants. Le
niveau des carnets de commande progresse bien
mais reste jugé encore un peu juste.
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Utilisation des capacités de production
(en solde d'opinions CVS)
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Le taux d’utilisation des capacités de production
(TUC) poursuit son redressement, retrouvant juste
sa moyenne de longue période.

70
60
50
40
30
20
juil.-16

juil.-17
T.U.C.

juil.-18
juil.-19
juil.-20
Moyenne linéaire depuis janvier 1996

Banque de France – Tendances régionales – Corse – Juillet 2020

Page 2 sur 6

52%

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

Tirée par la demande continentale, l’activité progresse dans l’agroalimentaire mais reste
en deçà de son niveau habituel
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Situation des carnets et des stocks
de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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La production agroalimentaire s’est redressée sous l’effet
d’une reprise de la demande continentale aidée par ailleurs
par le retour limité des flux touristiques. Le secteur de la
fabrication de boissons retrouve dans une moindre mesure
un dynamisme avec les températures élevées même si la
demande insulaire est plus limitée cette année. Les
perspectives sont globalement plus favorables avec une
fréquentation touristique attendue en hausse relative en août.
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Le niveau des carnets de commandes s’améliore, poussé
par une demande continentale plus dynamique tandis
qu’elle marque le pas au niveau local. Le niveau des stocks
peine à se reconstituer en raison d’une capacité de
production non retrouvée.

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

Matériels de transport

L’activité a retrouvé une certaine dynamique adaptée à un marché aérien mondial en fort
ralentissement
Après les intempéries de mai dernier ayant paralysé transitoirement l’appareil productif, l’activité reprend à un rythme modéré,
adapté aux commandes des donneurs d’ordres, avec la poursuite de mesures d’activité partielle. Bien qu’en retrait, les
perspectives à court terme sont favorables mais vont nécessiter un ajustement des effectifs dans les prochains mois.
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28%

Autres produits industriels

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

Comme attendu, l’activité a continué de progresser sous l’effet d’un rattrapage postconfinement.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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La production des autres produits industriels reste dynamique portée par une forte demande issue d’un effet report
post-COVID et de nouveaux projets privés. Coté public, la demande est présente mais moins vigoureuse du fait
des retards constatés dans les attributions d’appels d’offre. Les fermetures estivales seront limitées pour faire face
au surcroît d’activité attendu.
Au regard de carnets de commandes jugés plutôt satisfaisants, les stocks peinent à se reconstituer pour faire face
à cette demande.

« 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 »
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54%

Services Marchands

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

Avec la haute saison touristique, l’activité est plutôt bien orientée dans les services,
mais reste bien en deçà de la normale dans l’hébergement-restauration
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité dans les services marchands se redresse à
des niveaux toutefois inférieurs aux années
précédentes, notamment dans le secteur de
l’hébergement et de la restauration.
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Activités
spécialisées,
scientifiques
et
techniques, services administratifs et soutien
Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Dans un volume en retrait, la demande a été supérieure
aux prévisions, conduisant à un assèchement ponctuel de
l’offre de voitures.
Les prix sont en hausse, permettant d’atténuer l’effet
volume.
Dans ce contexte, les effectifs sont limités au strict
nécessaire avec peu de recours aux emplois saisonniers.
Les perspectives sont positives sur août mais les
réservations pour l’arrière-saison sont plutôt moroses.

Transports, hébergement et restauration
Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Transports et entreposage

L’activité dans le secteur reste bonne mais pâtit de la
moindre fréquentation touristique. Les perspectives sur
août sont globalement favorables.
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L’activité dans ces deux secteurs progresse avec la
réouverture des établissements début juillet mais la
demande reste en deçà des attentes avec notamment
une clientèle étrangère très réduite. Les prévisions
sont mieux orientées sur août. Dans ce contexte, les
effectifs ne seront renforcés qu’à la marge.

Banque de France – Tendances régionales – Corse – Juillet 2020

Page 5 sur 6

Contactez-nous :

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
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