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Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des
soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation.

Contexte national
Après une année 2014 atone, le climat des affaires s’est
légèrement redressé en 2015. L’activité reste toutefois en deçà
de son niveau moyen de longue période dans tous les grands
secteurs d’activité, industrie, services et construction. La
reprise progressive de l’activité en zone Euro a bénéficié à
l’économie française, mais a été atténuée par le ralentissement
des pays émergents. Au niveau national, l’impact économique
des attentats meurtriers de janvier et novembre a globalement
été temporaire et limité à certains secteurs des services
marchands.
En 2015, le PIB a progressé de 1,1 %, après une croissance de
0,2 % en 2014. La contribution au PIB de la demande
intérieure hors stocks est de 1,1 point en 2015 après 0,5 en
2014. Cette progression provient en grande partie de la hausse
de la consommation des ménages (+1,4 %, après +0,6 % en
2014), elle-même portée par une amélioration globale du
pouvoir d’achat. L’investissement des entreprises a poursuivi
sa progression (+2,0 % en 2015 comme en 2014), soutenu par
le CICE et le dispositif de suramortissement. L’investissement
des ménages a reculé de nouveau, mais moins fortement qu’en
2014 (-3,0 % après -5,3 %) : le marché de l’immobilier neuf
reste mal orienté en dépit du dispositif Pinel. La variation de
stocks a contribué positivement à la croissance (+0,2 point),
contrairement au commerce extérieur (-0,1 point).
Le solde des échanges extérieurs de marchandises s’est
amélioré, mais reste déficitaire (-46 milliards d’euros entre
décembre 2014 et novembre 2015, après -58 en 2014). Les
exportations se sont intensifiées, sous l’effet simultané de la
baisse du taux de change de la monnaie unique et de la bonne
tenue de l’activité de nos partenaires commerciaux. Le solde

des échanges extérieurs de services est quant à lui positif, mais
un peu moins élevé qu’en 2014.
Le taux de chômage reste élevé en 2015 (10,5 % comme en
2014).
Les prix à la consommation sont restés stables en variation
annuelle, après +0,5 % en 2014. La faiblesse de l’inflation est
notamment le fait du repli des prix des produits pétroliers et des
autres matières premières. Dans ce contexte, la BCE a adopté
des mesures d’assouplissement quantitatif, qui ont fait reculer
les risques déflationnistes et ont soutenu l’activité économique
(impact de +0,3 % sur le PIB).
L’accès des entreprises au crédit bancaire a été dans
l’ensemble aisé en 2015, la situation des TPE apparaissant à
cet égard relativement moins favorable que celle des plus
grandes entreprises.
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Industrie

Performances inférieures aux attentes
Pour la deuxième année consécutive après le repli de 2013, le chiffre
d’affaires de l’industrie en Corse augmente, dans des proportions
cependant inférieures aux prévisions de début d’année. Cette
progression s’accompagne d’une bonne tenue de l’exportation, en
hausse plus sensible.
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Services marchands

0,9%

Pour 2016, les industriels anticipent une nouvelle progression de
l’activité (+1.4%), mais pas des effectifs -1.6. Par ailleurs, un
rebond de l’investissement n’est attendu que dans une branche
d’activité.

Après le recul de 2014, l’activité des services marchands s’est
légèrement redressée, dans des volumes conformes aux prévisions
de début d’année. Les secteurs du transport et de l’hébergement
ont notamment rebondi sensiblement.
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Dans ce contexte l’emploi a été conforté dans plusieurs segments.
-0,9%

-3%
-6%
CA total
2015/2014

Effectifs
Prévisions 2016

Construction

Les prévisions sont très prudentes avec une stagnation du niveau
d’affaires attendu.
La très forte diminution de l’investissement prévue en début
d’année s’est réalisée, et seul un léger rebond est attendu en 2016.

Activité encore en repli
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Dans ce contexte, l’emploi dans le panel s’est contracté avec une
réduction significative des effectifs dans plusieurs branches.
L’investissement, qui reste la principale variable d’ajustement, a
fortement reculé.

Une année plus dynamique
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Dans ce contexte, les effectifs ont été plus que proportionnellement
ajustés à la baisse du CA, permettant une meilleure résistance de la
rentabilité, fortement éprouvée les années précédentes.
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Le chiffre d’affaires du secteur de la construction a ralenti son
repli, qui reste cependant significatif. Comme en 2014, tous les
segments sont impactés, la promotion immobilière voyant la baisse
de son CA atteindre près de 30 %.

Effectifs
Prévisions 2016

L’activité pourrait avoir atteint son point bas et les prévisions font
état d’une reprise attendue en 2016. La réduction des effectifs ne
semble en revanche pas terminée, pouvant signifier un changement
de modèle.
L’année 2016 serait également marquée par un rebond presque
général de l’investissement, il est vrai après plusieurs années de
baisses sensibles (+24%).
Décrue persistante des chiffres d’affaires

Commerce de gros

Malgré un rebond de l’exportation, le secteur a enregistré une
troisième année consécutive de repli de son activité.
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L’emploi global s’est de nouveau contracté, en liaison avec la baisse
des volumes.
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Les perspectives apparaissent plus favorables pour 2016 avec une
reprise modérée de la hausse des chiffres d’affaires et une poursuite
de la conquête des marchés extérieurs. L’emploi permanent devrait
être faiblement impacté même si la tendance reste au repli.

Effectifs
Prévisions 2016
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Industrie

Le chiffre d’affaires
Évolution du chiffre d’affaires en 2015
Comme en 2014, l’évolution des chiffres d’affaires suit
l’orientation des prévisions effectuées en début d’année, mais les
niveaux atteints sont moins bons, dans chaque secteur.
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La progression globale de l’industrie reste tirée par
l’agroalimentaire, et la fabrication de matériel de transport, qui
accélèrent leur rythme de croissance.
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Les autres produits industriels, en revanche, amplifient leur repli,
notamment dans les productions à destination du BTP (produits
minéraux, travail du métal et du bois).
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Les moyens et la rentabilité
Évolution des effectifs
Les effectifs ont très légèrement régressé dans l’ensemble sous
l’effet combiné des embauches pratiquées dans les secteurs de
l’énergie, de l’eau et des activités extractives, et des départs
enregistrés dans les autres produits industriels.
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Autres produits industriels

Quelques reculs sont enregistrés dans certaines branches de
l’agroalimentaire ainsi que dans les industries à destination du
BTP.
Dans ce contexte les entreprises jugent globalement stables leurs
rentabilités, même si la situation apparaît plus favorable pour un
cinquième des entreprises, et en repli pour un autre cinquième.

Les perspectives
Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires total 2016/2015

4%

Les prévisions sont globalement positives, à l’exception notable
du matériel de transport dans lequel une pause de la croissance
pourrait être enregistrée.

2%

L’agro-alimentaire devrait connaître une croissance un peu plus
soutenue qu’en 2015.
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Enfin la tendance devrait s’inverser dans les autres produits
industriels, notamment ceux liés au BTP, pour lesquels un
redémarrage semble se dessiner.
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Services marchands

Le chiffre d’affaires
Évolution du chiffre d’affaires en 2015

4%

Si l’évolution d’ensemble est conforme aux prévisions, les
résultats par secteurs sont plus tranchés et, parfois, en sens
inverse des attentes.

2%
0,9%

2,4%

0,1%

4,8%

Ainsi, notamment, les services aux entreprises ont stabilisé le
niveau de leur CA, alors qu’un recul important était anticipé.

0%

Et surtout, dans le secteur du tourisme, la restauration enregistre
un nouveau repli sensible, à l’opposé des prévisions, tandis que
le transport et l’hôtellerie réalisent de nettes progressions.
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Les services aux particuliers – location, agences de voyages,
santé - ont une nouvelle fois évolué défavorablement.

Ensemble SM

Transport

Hôtellerie

Restauration

Services aux entreprises

Les moyens et la rentabilité
Évolution des effectifs
Dans ce contexte les effectifs ont été confortés dans plusieurs
secteurs.
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A l’inverse, ils se sont de nouveau réduits dans l’hôtellerie et
dans la restauration, à un rythme cependant en forte diminution.

-3%

-6%

Les effectifs des transports ont progressé dans l’ensemble des
branches (terrestre-aérien-maritime), et une nouvelle fois
sensiblement pour les services auxiliaires. Ils ont aussi progressé
dans divers services aux entreprises (publicités, services
techniques).

Ensemble SM

Transport

Hôtellerie

Restauration

Pour la troisième année consécutive, les investissements se sont
encore comprimés, essentiellement dans les activités liées au
tourisme.

Services aux entreprises

Comme l’an dernier, plus d’un quart des acteurs du secteur
estiment que leur rentabilité s’est érodée.

Les perspectives
Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires total 2016/2015
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L’activité devrait stagner, au gré des inquiétudes confirmées
pour la restauration et des replis significatifs dans les services
aux entreprises, alors que les autres activités de services
(information, immobilier, santé, services à la personne…)
prévoient une croissance de leur activité susceptible de
compenser ces reculs.

Services aux entreprises
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Construction

Le chiffre d’affaires
Évolution du chiffre d’affaires en 2015
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Le secteur a connu une nouvelle année difficile, en repli quasi
généralisé, dont l’ampleur dépasse une nouvelle fois celle des
prévisions, pourtant pessimistes, du début d’année.
Seul le second œuvre réussit à maintenir son niveau d’activité,
tandis que les autres secteurs du bâtiment ralentissent seulement
les rythmes de repli. Les travaux publics en revanche
enregistrent une nouvelle chute de leur activité du même niveau
qu’en 2014
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Les moyens et la rentabilité
Évolution des effectifs
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Dans ce contexte de poursuite de la crise, les entreprises ont de
nouveau taillé dans les effectifs, qui reculent dans tous les
secteurs.
Les investissements se sont également de nouveau réduits dans
toutes les branches, particulièrement dans les travaux publics.
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Gros œuvre

Second œuvre

Travaux publics

Au final, la rentabilité du secteur, qui diminue depuis plusieurs
exercices, s’est encore inscrite en repli pour près de 30% des
entreprises concernées, sans distinction ni de taille ni de secteur
d’activité.

Les perspectives
Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires total 2016/2015
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Dans ce contexte, malgré un début d’amélioration des carnets et
une demande un peu plus active, les prévisions restent prudentes,
sauf dans le gros œuvre qui semble redémarrer plus franchement.
L’inquiétude reste cependant marquée dans le second œuvre.
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Ensemble du BTP

Gros œuvre

Second œuvre

Travaux publics
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Commerce de gros

Le chiffre d’affaires
Évolution du chiffre d’affaires en 2015

Après le fort recul de 2014, les chiffres d’affaires s’inscrivent de
nouveau en repli pour le négoce de gros en 2015.

2%
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0%
-0,9%

-3,2%

Pour autant, la branche agroalimentaire, qui avait reculé pour la
première fois en 2014, reprend une progression significative,
notamment pour les produits frais.
A l’inverse, la tendance négative déjà marquée dans les biens
industriels se confirme avec un recul important.

-2%
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Ensemble négoce

Produits alimentaires

Biens industriels

Les moyens et la rentabilité
Évolution des effectifs
1%
0%
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-0,4%
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Les effectifs se sont contractés cette année encore dans toutes les
branches, notamment dans les entreprises de plus grande taille.
Dans ce contexte, alors que plus de quatre acteurs sur dix avaient
vu la rentabilité de leur activité se réduire en 2014, trois sur dix
font encore le même constat en 2015.
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Produits alimentaires

Biens industriels

Les perspectives
Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires total 2016/2015
1%

1,6%

0,8%
0%

Après trois années difficiles, les intervenants du commerce de
gros tablent désormais sur une reprise tirée par les biens
industriels.
Les perspectives sont plus prudentes pour l’agroalimentaire,
notamment pour les acteurs des produits frais qui ne pensent pas
renouveler leurs performances de 2015.
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Biens industriels
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Industrie
2015

2016

Variation

2954

2907

-1.6%

(M€)

554

561

+1.4%

Investissements totaux (M€)

27

31

+16.0%

2015

2016

Variation

7887

7818

-0.9%

1468

1469

+0.1%

2015

2016

Variation

4320

4283

-0.9%

(M€)

662

673

+1.6%

Investissements totaux (M€)

13

16

+9.7%

2015

2016

Variation

2659

2664

+0.2%

1216

1225

+0.8%

Effectifs totaux
CA total

Services marchands

Effectifs totaux
CA total

(M€)

Construction

Effectifs totaux
CA total

Commerce de gros

Effectifs totaux
CA total

(M€)
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Méthodologie

Cette enquête a été réalisée courant janvier par les succursales de la Banque de France
d'Ajaccio et de Bastia auprès d'un échantillon d'entreprises de différents secteurs d'activité.
Son but est, à partir d’informations encore souvent provisoires, d’apprécier dans de brefs
délais les principales tendances de l’exercice précédent en matière d'activité, d’effectifs,
d'investissements et de rentabilité, ainsi que les perspectives pour l’année qui commence.
Cette enquête ne prétend pas être exhaustive ni donner une image complète de l’évolution de
l’ensemble de l’économie de la Corse. En effet, pour des questions de méthode, sont exclues du
champ de l’étude les entreprises agricoles mais aussi les très petites unités des autres secteurs
inférieures à notre seuil de recensement.
Près de 1400 entreprises ont été interrogées et 76% d’entre elles ont répondu. Nous les
remercions vivement pour leur contribution à la connaissance des réalités économiques locales.
L’échantillon couvre plus de 55% de la totalité des effectifs recensés par l’INSEE au 31/12/2013 pour
les secteurs marchands retenus.

TERMINOLOGIE
Ind Alim

: Industries Alimentaires

Mat Transp

: Matériel de transport

Equip elect

: Équipement électrique et électronique

Autres prod ind

: Autres produits industriels
1. Textile-habillement chaussures
2. Bois-papier imprimerie
3. Industrie chimique
4. Industrie pharmaceutique
5. Caoutchouc, plastiques, autres produits minéraux non métalliques
6. Métallurgie et fabrication produits métalliques
7. Autres industries manufacturières, réparation, installation

« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la
propriété intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le
cas échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ».

Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES
sur le site Internet de la Banque de France
www.banque-france.fr - Rubrique "Statistiques et enquêtes"
Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne mensuelle de notre publication par l'envoi d'un
message électronique, nous vous remercions de nous envoyer un courriel à l'adresse suivante :
0109-EMC-UT@banque-france.fr
en précisant votre nom, la dénomination et l'adresse de votre entreprise.
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