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Dans un contexte sanitaire pénalisant, le rebond d’activité observé précédemment s’est interrompu 

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

(En pourcentage du niveau jugé « normal ») 
 

Industrie 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. La perte d’activité paraît un peu plus 
marquée en Corse qu’au niveau national, notamment dans l’industrie. 
Les chefs d’entreprise anticipent, sans surprise, dans ces deux grands 
secteurs, une nouvelle baisse du niveau relatif d’activité.  

Dans les services, bien qu’en deçà de son niveau normal, l’activité 
dans la région apparaît moins impactée qu’au plan national, sous 
l’effet d’une meilleure tenue des activités de transport tandis que les 
secteurs liés au tourisme sont un peu plus touchés. 
Les chefs d’entreprises prévoient, dans une contexte de basse saison, 
une baisse significative de l’activité liée aux mesures de confinement 
mais relativement moins marquée qu’ailleurs en France. 

  

Notre enquête mensuelle de conjoncture (EMC), menée entre le 28 octobre et le 4 novembre auprès de 8 500 entreprises ou établissements 
(avec 90 % des réponses des chefs d’entreprise obtenues après le début du confinement) permet de fournir une première photographie de 
l’impact de ces mesures sur l’activité, à la fois au niveau sectoriel et au niveau agrégé. 

Cet impact est inégal selon les secteurs. Sur le mois d’octobre, l’activité a été peu affectée dans la plupart des secteurs, à l’exception notable 
de la restauration et, dans une moindre mesure, de l’hébergement. Les perspectives d’activité pour le mois de novembre sont orientées à 
la baisse, principalement dans les services, à l’exception de certains services aux entreprises. Au total, sur la base des réponses des 
entreprises, la perte d’activité en novembre serait plus différenciée et plus limitée que lors du premier confinement. 

Nous estimons ainsi que la perte de PIB pour une semaine‑type d’activité (par rapport au niveau normal d’avant la pandémie) serait de 
– 12 % en novembre, contre – 4 % en octobre mais – 31% en avril. 

Dans ce contexte, la Banque de France reste totalement mobilisée pour assurer la continuité de ses services. 

 
 



 

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

Industrie 
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Comme déjà pressenti le mois dernier, la dynamique de rebond s’est provisoirement 
enrayée 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Après une reprise dynamique dans le secteur 
industriel insulaire, la production industrielle 
marque le pas, avec un secteur de la fabrication 
« d’autres produits industriels » qui ralentit 
sensiblement. 

Les perspectives sont stables, malgré  un secteur du 
matériel de transport toujours pénalisé et un secteur 
agroalimentaire incertain, notamment à la suite des 
nouvelles mesures du confinement. 

 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le niveau des carnets de commandes semble 
atteindre un palier avec une demande toujours 
dynamique sur la fabrication « d’autres produits 
industriels » et un ralentissement plus sensible sur 
les produits agroalimentaires.  

Le niveau des stocks revient à la normale face à 
une demande sur les entreprises liées à la 
construction qui peine à se reconstituer et un 
appareil productif qui est un peu sous-utilisé dans 
les autres secteurs, suite aux mesures sanitaires.  

Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production 
(TUC) repasse en dessous de son niveau de longue 
période, impacté par une demande en 
ralentissement sensible dans les principaux 
secteurs. 

 

 

 

 



 

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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Le secteur agroalimentaire reste porteur mais le rythme de croissance tend à ralentir  

 
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 agroalimentaire reste globalement favorable 
avec une dynamique insulaire particulière dans la 
fabrication de produits identitaires Néanmoins, la 
production est freinée par une moindre demande en raison, 
d’une part, de la reconstitution des stocks clients sur le mois 
précédent et, d’autre part, de la dégradation de l’état 
sanitaire et de l’anticipation des mesures de reconfinement.  

Les perspectives sont prudentes mais demeurent toujours 
favorables. 

Au regard de la situation sanitaire dégradée, la demande de 
produits agroalimentaires tarde à retrouver son niveau 
normal. 
La moindre utilisation des capacités de production en 
raison d’opérations de maintenance ponctuelles a joué  sur 
le  niveau des stocks qui paraît désormais en phase avec 
l’activité. 

  

 

 

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

Matériels de transport 

 

Dans un contexte durablement défavorable, l’activité se stabilise en deçà de son potentiel  

 
Au regard de la baisse structurelle de la demande aéronautique mondiale, la production demeure à un niveau durablement 
inférieur à un niveau d’activité normal. Dans ce contexte, des efforts sont en cours pour abaisser le point mort via des accords 
d’activité partielle de longue durée, voire des départs volontaires.  
 

 



 

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

Autres produits industriels 
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Après la  belle reprise des derniers mois, l’activité a connu un « trou d’air » qui n’affecte 
toutefois pas la dynamique  

 
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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Malgré une demande encore dynamique dans certains secteurs, la production a globalement ralenti en raison 
principalement de difficultés dans les approvisionnements de matières premières ou de retard pris dans les mises 
en production de chantiers.  
 
Dans ce contexte, et faute de production suffisante en raison des aléas précités, le niveau de stocks est jugé 
insuffisant au regard d’une demande encore dynamique. 
 
Les perspectives sont modérément optimistes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« 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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L’activité dans les services est assez mal orientée, spécialement 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 est en léger 
repli avec un secteur de l’hôtellerie-restauration très à 
la peine (avec des fermetures annuelles anticipées) et, 
dans une moindre mesure, un secteur des transports 
moins porteur. 

Les prévisions sont en retrait sensible dans un 
contexte sanitaire dégradé en début de basse-saison. 

 

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 
Dans le contexte actuel, le secteur de la location de 
véhicule a connu une moindre fréquentation même s’il y 
a eu un relatif dynamisme au cours des vacances de la 
Toussaint. 
 
En raison du confinement, les prévisions sont 
logiquement en net retrait. 
 

Transports, hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 
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Transports et entreposage 
Malgré un début de saison agrumicole plutôt favorable, 
l’activité est impactée par une baisse dans 
l’agroalimentaire. 
Les perspectives sont défavorables au regard des 
mesures de reconfinement. 
 
Hébergement et restauration 
La tendance dans ces deux secteurs est certes en retrait 
mais moins que redouté, certains établissements ayant 
pu profiter des vacances de la Toussaint pour générer 
un surcroît d’activité. À l’inverse, les annulations se 
sont récemment multipliées, notamment sur la 
clientèle de groupes, entrainant des fermetures 
anticipées. 
Les prévisions sont pessimistes avec la fermeture des 
établissements pendant le reconfinement. 



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 


