Février 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Corse
Dans l’ensemble, l’économie corse peine toujours à retrouver son niveau d’avant crise
sanitaire, particulièrement dans les services à la personne.

Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)
Industrie et Bâtiment

Évolution de l'activité dans l'industrie et le bâtiment
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Le niveau d’activité progresse dans l’industrie insulaire
mais faiblement et demeure encore en-deçà de son
niveau d’avant crise de 15 points.
Dans la filière du bâtiment, le niveau d’activité tangente
désormais son niveau d’avant crise sanitaire.
Pour mars, les chefs d’entreprise anticipent une légère
amélioration dans l’industrie et une quasi stabilité de la
situation dans le bâtiment.
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Services marchands
Évolution de l'activité dans les services marchands
100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
Transport, hébergement
et restauration
Janvier

Février

En février, le niveau d’activité dans les services
marchands s’érode, et reste encore nettement en-deçà de
son niveau d’avant crise.
Pour mars, les professionnels demeurent prudents et
anticipent une activité toujours en retrait de 20 points par
rapport à une situation normale.

Total services
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Le mois de février a été marqué par la poursuite du couvre-feu, fixé à 18h, et par la mise en place à partir du 26
février de mesures complémentaires dans les Alpes-Maritimes et dans l’agglomération de Dunkerque. Dans ce
contexte, l’activité a légèrement progressé dans l’industrie, les services, en particulier les services aux entreprises,
et dans le bâtiment, selon notre enquête mensuelle de conjoncture (EMC), menée entre le 24 février et le 3 mars
auprès de 8 500 entreprises ou établissements. Au total, nous estimons à – 5 % la perte de PIB sur le mois de
février par rapport au niveau d’avant-crise.
Pour le mois de mars, les chefs d’entreprise tablent sur une légère progression de l’activité dans l’industrie et le
bâtiment et une stabilité dans les services. La perte de PIB par rapport au niveau d’avant-crise resterait proche de
− 5 %. Sur l’ensemble du 1er trimestre, le PIB serait ainsi en légère croissance par rapport au trimestre précédent.
Et l’acquis de croissance en moyenne annuelle à la fin du 1er trimestre serait proche de 4 %.

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)

Faute de débouchés suffisants, l’activité industrielle se replie sensiblement en février
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

En février, la production industrielle de la région
Corse affiche un recul marqué.
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Si la stabilité de l’activité prévaut dans les secteurs
de la fabrication de matériels de transport et des
« autres produits industriels », une baisse sensible
affecte le secteur des industries agroalimentaires.
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À court terme, face aux incertitudes liées à la crise
sanitaire, les professionnels anticipent une faible
évolution de la production.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis .
(en solde d'opinions CVS)
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Avec une demande insulaire et continentale qui
demeure hésitante, le niveau des carnets de
commandes est en repli et se situe très en-deçà de
son seuil d’équilibre.
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Les stocks sont jugés un peu faibles en cas de
reprise de la demande.
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Le taux d’utilisation des capacités de production
est en repli sensible de 8 points à 59 %. Il demeure
en-deçà de sa moyenne de longue période (73 %).
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52%

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

Dans un contexte sanitaire toujours incertain, le secteur de l’agroalimentaire souffre d’un
manque de débouchés
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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De fortes disparités sectorielles ont été observées et la
production s’est fortement repliée.
Si une légère érosion de l’activité est observée dans la filière
des produits frais et sec, à l’inverse, suite à des aléas
techniques couplés à un recul de la demande, le secteur des
boissons affiche une baisse marquée de la production.
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Les carnets de commandes, sont jugés très insuffisants,
aussi bien sur le marché insulaire que sur le continent.
Les stocks paraissent désormais adaptés aux prévisions de
commandes.

Les professionnels anticipent une reprise mesurée de
l’activité, dans un contexte sanitaire qui n’est pas encore
stabilisé.

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

Matériels de transport

La production a dû s’adapter à une demande finale déprimée avec toutefois un potentiel de
rebond d’ici fin 2021
Dans un contexte d’une faible demande, la production se stabilise.
Les perspectives semblent un peu plus favorables avec une reprise progressive attendue à compter du 2ème semestre.
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28%

Autres produits industriels

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

Portée par une demande plutôt dynamique, l’activité reste satisfaisante mais les
perspectives sont prudentes
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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L’activité dans les secteurs des « autres produits industriels s’est globalement stabilisée.
Les prix des matières premières enregistrent une hausse sensible qui n’est que partiellement répercutée dans les
prix de vente.
Les carnets de commandes sont globalement bien orientés tandis qu’on observe un début de renforcement des
stocks, toujours jugés insuffisants.
Aucune évolution significative n’interviendrait prochainement.

« 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)

Sans surprise, l’activité dans les services est restée assez faible, spécialement dans
l’hébergement-restauration, avec peu de perspectives immédiates
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En février et comme anticipé, le volume des
transactions dans les filières des services à la personne
et aux entreprises se stabilise à un faible niveau.
Face au double effet lié à la saisonnalité et aux
conséquences de la crise sanitaire, l’activité demeure
faible notamment dans l’hébergement-restauration, le
transport et l’information-communication.
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À court terme et face aux incertitudes, ce secteur
prépondérant de l’économie insulaire ne devrait pas
enregistrer d’évolution significative.

Activités
spécialisées,
scientifiques
et
techniques, services administratifs et soutien
Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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A la faveur de la période des vacances scolaires,
l’activité affiche un redressement ponctuel.
Pour autant, les anticipations font état d’une stabilité à
court terme des transactions à de faibles niveaux.
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Transports, hébergement et restauration
Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Transports et entreposage
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Avec des volumes réduits du fait de la saisonnalité,
l’activité se stabilise.
À court terme, les perspectives sont ternes avec toujours
un assez faible niveau de transactions.
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Dans le contexte de crise sanitaire, beaucoup de
professionnels de l’hébergement ont préféré rester
fermés. Les hôtels restés ouverts ont enregistré un
frémissement de reprise lié à la période des congés
scolaires, mais sans le relais habituel de la clientèle
professionnelle.
Même si le niveau des réservations pour le début de la
saison donne quelques signes encourageants les
perspectives à court terme sont encore très prudentes.
dans un contexte toujours incertain quant à la
réouverture des restaurants.
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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 :
Bernard BENITEZ, Directeur des Affaires Régionales
Le directeur de la publication :
Jean-Charles SANANES, Directeur Régional
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