SEPTEMBRE 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Corse
Dans un contexte sanitaire dégradé, la dynamique de rebond observée ces derniers
mois semble marquer le pas
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 paraît avoir été plus importante
qu’au niveau national, comme dans le secteur du bâtiment où
le retard est même plus marqué. Les chefs d’entreprise
n’anticipent pas d’évolutions favorables majeures sur le
prochain mois.

Dans les services, la région apparaît relativement moins
touchée grâce à un dynamisme un peu plus affirmé dans les
secteurs autres que l’hébergement et la restauration.
Les perspectives sont cependant moins optimistes du fait des
incertitudes sur l’environnement sanitaire liée à la COVID,
avec même des fermetures anticipées dans l’hébergementrestauration.

Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité est, comme attendu il y a un mois, stable en septembre dans l’industrie
comme dans les services et le bâtiment. Elle demeure dans l’ensemble inférieure à son niveau d’avant crise, mais avec
toujours une forte hétérogénéité entre les secteurs. Les perspectives pour le mois d’octobre font également ressortir une
relative stabilité de l’activité dans l’industrie, les services et le bâtiment.
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, et elle
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.

12,1%

Industrie

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

L’industrie corse confirme un bon redémarrage mais paraît atteindre un palier
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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La production dans le secteur industriel s’est
maintenue favorablement, notamment dans le
secteur de la fabrication des « autres produits
industriels » et bénéficie de la petite reprise dans la
fabrication des transports.
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Les prévisions, stables, semblent indiquer une
certaine inflexion dans le rythme de la reprise dans
l’ensemble des secteurs.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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La production, plus soutenue qu’habituellement en
août, a contribué à reconstituer les stocks qui
permettent dorénavant de répondre à une demande
jugée enfin correcte.
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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) se stabilise globalement. S’il progresse
encore dans les secteurs des « autres produits
industriels » et de l’agroalimentaire, il reste
durablement faible dans la fabrication de matériel
de transport.
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35%
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie.
(source : ACOSS-URSSAF)

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Malgré une demande locale encore limitée, l’activité progresse pour reconstituer les stocks
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 a encore progressé,
sous l’effet notamment d’une reconstitution nécessaire
des stocks de produits finis. La demande insulaire est
plus faible en raison d’une moindre fréquentation
touristique notamment dans les établissements de
restauration. Les débouchés sur le continent sont un
peu plus favorables.
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Le niveau des stocks s’est nettement redressé eu égard
au niveau précédent, afin de répondre à la demande
dans un contexte de reconstitution progressive des
carnets de commandes.

Les perspectives sont modérément optimistes avec un
ralentissement habituel de l’activité, notamment dans
la fabrication de boissons

4%
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Pôle Emploi)

Matériels de transport

Dans un contexte durablement déprimé, une certaine sous-activité semble désormais de mise
Après un mois d'arrêt complet en août, l'activité a repris mais à 60% du potentiel pour s'adapter à la nouvelle cadence ralentie
du principal donneur d’ordre. La crise dans le secteur aérien entraînera un net ralentissement de l’activité dans les prochains
mois, ce qui va se traduire par des ajustements d’effectifs ou, quand c’est possible, par un fort recours au dispositif d’activité
partielle de longue durée.
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57%

Autres produits industriels

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

Le rebond des mois précédents s’est poursuivi avec un bon effet rattrapage
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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L’activité dans la fabrication « d’autres produits industriels » est toujours bien orientée avec un niveau de production
globalement conforme, voire supérieur, à l’habitude. Le secteur bénéficie de livraisons soutenues sous l’effet combiné
d’un rattrapage d’activité et d’une demande nouvelle plus dynamique dans l’ensemble des secteurs. Les prix des
nouveaux devis sont globalement révisés pour tenir compte de la hausse de prix de certaines matières premières
(plastique, aluminium et verre notamment).
Les perspectives semblent indiquer qu’on arrive désormais à un plateau.

« 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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56%
Poids des effectifs des Services Marchands
par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF)

Services Marchands

Le regain d’activité noté en août s’est interrompu du fait de l’arrêt brutal de la saison
touristique lié à la dégradation des conditions sanitaires
Évolution globale

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
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L’activité dans les services marchands est globalement stable
mais cela masque des évolutions opposées : si les activités
liées au tourisme et au transport sont orientées
défavorablement, les activités spécialisées résistent mieux.
La fin de période touristique, la crise sanitaire et les menaces
logistiques sur la saison de la clémentine rendent les
perspectives plus incertaines.
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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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Location de véhicules

L’activité d’arrière-saison a été plus dynamique qu’escomptée
même si elle n’a pas profité à l’ensemble du secteur qui a
pourtant bénéficié d’un certain report des voyages de
printemps en automne.
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Les perspectives pour octobre sont plutôt en repli, normal en
cette saison, mais restent légèrement favorables dans la
perspective des vacances de Toussaint avec toujours une forte
incertitude sur les conditions sanitaires.
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Transports, hébergement et restauration
Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS)
150

Transports et entreposage

L’activité est en retrait avec la fin de la saison touristique mais
résiste bien avec un secteur de la grande distribution plutôt
dynamique. Les prévisions sont en retrait, habituel pour la
saison.
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L’activité dans ces deux secteurs s’est sensiblement repliée.
La restauration souffre du climat économique et sanitaire qui
réduit la fréquentation des établissements ; l’hébergement est,
lui, plus impacté par une moindre fréquentation des groupes
professionnels ou de loisirs et du tourisme étranger, dans un
contexte de baisse des prix des nuitées qui profite un peu aux
autochtones.
Les perspectives sont naturellement en retrait pour la saison,
avec déjà des fermetures annuelles anticipées.
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20.9 %
Poids des effectifs du bâtiment et des
travaux publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF)

Bâtiment et Travaux Publics

L’activité, bien repartie après un arrêt brutal au printemps, semble ralentir son rythme de
croissance tout en s’approchant de son niveau d’avant-crise
Bâtiment
Gros œuvre

L’activité poursuit son redressement même si elle reste en
retrait à un an d’intervalle.

Travaux publics
Hormis quelques marchés publics importants mais
ponctuels, la demande publique est toujours faible avec
une concurrence accrue tirant les prix vers le bas.

Le carnet de commandes est jugé plutôt satisfaisant mais les
chantiers prennent un peu de retard du fait de la crise
sanitaire.

En parallèle, les mesures sanitaires imposées ralentissent
quelque peu les chantiers.

Les effectifs sont en léger retrait sur le secteur.

Les perspectives sont très moyennes, à un niveau jugé
encore assez faible.

Les perspectives sont modérément optimistes.

Les effectifs sont quasi-stables.

Second œuvre

Le retour à une activité proche des attentes se confirme
progressivement, notamment dans le secteur de l’électricité
et des travaux d’équipement thermiques.
Les carnets de commandes s’étoffent de nouveau, émanant
notamment de la demande privée.
Les effectifs sont globalement stables.
Les prévisions sont légèrement positives.
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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, Responsable du Service des Affaires Régionales
Le directeur de la publication :
Jean-Charles SANANES, Directeur Régional
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