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Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source. 

Comme redouté, le reconfinement a sensiblement dégradé l’activité en Corse mais moins qu’au 2nd 
trimestre. 

 
Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 

(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 
 

Industrie et Bâtiment  

 

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 mois « normal ».  
Dans l’industrie insulaire, la 2ème période de 
confinement a eu des répercussions plus limitées qu’en 
avril, avec un niveau d’activité inférieur à la normale de 
21 points tout de même. Dans le bâtiment, l’activité a 
résisté mais est restée en léger retrait par rapport à la 
normale.  
Les chefs d’entreprise anticipent une stabilité dans 
l’industrie et une diminution saisonnière d’activité dans 
le bâtiment, à des niveaux bien inférieurs à une activité 
normale sur décembre. 

  
Services marchands  

 

 
Dans les services, alors que le niveau d’activité était 
attendu proche de la normale, la fermeture administrative 
des restaurants a nettement impacté l’activité globale 
même si le transport est proche de ses niveaux d’activité 
de basse saison. 
Les perspectives sont globalement stables, à un niveau 
inférieur d’un quart à une activité normale. 

 

 
 
 

Le mois de novembre a été marqué par l’instauration d’un confinement sur l’ensemble du territoire (mis en place dès le 30 octobre). Notre 
enquête mensuelle de conjoncture (EMC), menée entre le 26 novembre et le 3 décembre auprès de 8 500 entreprises ou établissements 
(hors commerces) permet de fournir une photographie de l’impact de ces mesures sur l’activité, à la fois au niveau sectoriel et au niveau 
agrégé. Comme prévu le mois dernier, cet impact est globalement beaucoup moins marqué que celui du premier confinement tout en étant 
inégal selon les secteurs. Sur le mois de novembre, l’activité a été relativement peu affectée dans l’industrie et le bâtiment tandis que les 
services ont enregistré un repli marqué, en particulier dans l’hébergement, la restauration et les services à la personne. 

Pour le mois de décembre, avec un assouplissement par étapes des contraintes sanitaires à partir du 28 novembre, les chefs d’entreprise 
tablent sur une stabilité de l’activité dans l’industrie et le bâtiment et une certaine amélioration dans les services. Au total, la perte de PIB 
est estimée à – 11 % en novembre et à − 8 % en décembre.  

Notre estimation de la contraction du PIB est de – 4 % au 4e trimestre 2020 (par rapport au trimestre précédent). 



 

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

Industrie 

 

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

Malgré le reconfinement, l’activité industrielle retrouve transitoirement un peu de 
dynamisme 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Après une stabilisation de l’activité sur le mois 
précédent, la dynamique sur le secteur industriel est 
légèrement repartie malgré un contexte sanitaire 
défavorable. La fabrication d’« autres produits 
industriels » est spécialement bien orientée. 

Les perspectives sont en léger retrait à l’approche 
de la période des fermetures de fin d’année. 

 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le niveau des carnets de commandes s’étiole en 
raison d’une moindre demande, notamment dans 
l’agroalimentaire suite aux mesures sanitaires 
impactant le secteur de l’hôtellerie-restauration. 

Le niveau des stocks reste jugé insuffisant, 
perturbé par des difficultés de production et des 
retards constatés dans les livraisons de matières 
premières. 

Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le niveau du taux d’utilisation des capacités de 
production (TUC) progresse légèrement en raison 
d’une volonté de reconstitution des stocks d’une 
part et d’une production dynamique saisonnière 
sur certains secteurs dans l’agroalimentaire 
d’autre part. 

 

 

 

 



 

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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L’activité dans l’agroalimentaire est plutôt bien orientée avec les productions saisonnières, 
mais les fermetures des Hôtels-Restaurants pèsent sur la demande 

 
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 la nouvelle période de confinement et une demande 
en baisse marquée, notamment dans le secteur de la 
restauration, la production agroalimentaire est restée bien 
orientée bénéficiant de la fabrication des produits de saison 
et d’une volonté de reconstitution des stocks.   

Les perspectives sont globalement stables mais incertaines 
avec un contexte sanitaire peu propice à une évolution 
favorable des livraisons en période de fêtes de fin d’année. 

Les carnets de commandes, toujours jugés insuffisants, ont 
encore diminué sur cette deuxième période de confinement. 
Avec un niveau de production inférieur à la normale ces 
derniers mois,  les stocks peinent à se reconstituer. 

  

 

 

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

Matériels de transport 

 

Le contexte aérien mondial restant déprimé, l’activité s’adapte à la baisse en attendant un 
rebond  

 
Le contexte durable de faible demande du secteur aérien a conduit à une optimisation de la production avec des cadences moins 
élevées et un recours récurrent au chômage partiel. Dans le même temps, une modernisation de l’outil productif est en réflexion 
dans le cadre du plan de relance.  
Les perspectives à court terme sont atones avec l’espoir d’une reprise du marché aérien mondial fin 2021 au plus tôt. 

 



 

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

Autres produits industriels 
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La dynamique retrouvée a parfois pâti des perturbations liées au reconfinement 

 
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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Après le ralentissement constaté sur le mois précédent, la production s’est plutôt redressée, soutenue par un 
dynamisme de la demande privée, à l’inverse d’une commande publique jugée faible. Cette tendance a toutefois 
été ralentie par des désorganisations liée à la deuxième période de confinement avec des retards dans les livraisons 
de matières premières et des organisations à adapter face à une hausse de l’absentéisme. 
 
Le niveau des stocks reste jugé trop faible au regard de la dynamique de la demande marquée par des carnets de 
commandes jugés satisfaisants bien qu’en léger retrait. 
 
Les perspectives sont bien orientées pour la fin d’année. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« 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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Le reconfinement a sensiblement accentué le repli habituel de l’activité en  
« hors saison » 

 

Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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L’activité dans les services marchands est en retrait 
marqué, en raison de la période de confinement, par la 
fermeture des établissements de restauration. 

Les prévisions sont très légèrement positives mais à 
des niveaux très en deçà de qui est constaté 
habituellement. 

 

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 
Au regard de la nouvelle période de confinement ayant 
entrainé une réduction de l’offre de vols, l’activité, en 
début de basse saison, a été encore très réduite.  
Malgré une incertitude liée à la crise sanitaire, les 
perspectives, notamment pour la période des congés de 
fin d’année, sont plus favorables. 
 

Transports, hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 
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Transports et entreposage 
L’activité est proche des attendus dans une période 
traditionnellement faible en volume. L’activité liée aux 
transports de matériaux a été un peu plus dynamique 
qu’escomptée au détriment de l’agroalimentaire avec des 
secteurs fermés et un pouvoir d’achat plus limité. 
 
Hébergement et restauration 
Pour les hôtels ouverts à l’année, l’activité est 
nettement dégradée et limitée le plus souvent à la 
clientèle professionnelle. Les perspectives sont peu 
favorables avec l’annulation des évènements 
professionnels de fin d’année et les incertitudes sur les 
mesures sanitaires. 
L’activité dans la restauration est quasi nulle à 
l’exception des ventes à emporter ou des services aux 
résidents des hôtels pour des volumes très limités, 
sans aucune amélioration attendue à court terme.  



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 


