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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. 

 
Contexte conjoncturel 

Indicateur du Climat des Affaires 

100 = moyenne de longue période 

Industrie Services marchands 

  
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et synthétique de la situation conjoncturelle. Il résume le mouvement 
d’ensemble des soldes d’opinion. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, une dégradation ; 100 = 

moyenne de longue période. L’historique des données étant moins ancien au niveau régional qu’au national, les analyses statistiques en 

composantes principales aboutissent mécaniquement à des niveaux différents –mais à des tendances comparables– des ICA entre les deux 
périmètres géographiques (régional et national).   

 Contexte national 

Après une année 2016 caractérisée par une reprise graduelle de 

l’activité, 2017 a marqué une nette amélioration du climat des 

affaires. L’indicateur du climat des affaires dans l’industrie se 

situait ainsi à 110 en décembre, soit son niveau le plus élevé 

depuis février 2011. L’amélioration s’observe pour  la 

production de biens (+1,9 % en 2017 contre + 0,2 % en 2016), 

pour la construction (respectivement + 2,4% contre + 0,1%) et 

aussi pour les services marchands (+ 2,8% contre +1,4 %). 

Toutefois,  l’accélération de la croissance ne doit pas cacher le 

fait que perdure un décalage défavorable entre la France et ses 

grands partenaires de la Zone Euro. L’économie française pâtit 

encore d’une insuffisante compétitivité comme en témoigne la 

nouvelle dégradation de son déficit des biens (cf. données de la 

balance des paiements). Elle se caractérise aussi par un 

endettement  élevé de son administration publique et de ses 

entreprises. 

 

En 2017, le PIB a progressé d’1,9%, après 1,1% en 2016. 

Cette amélioration a été portée par l’accélération de 

l’investissement des ménages (+ 5,1% en 2017 contre +2,4% 

en 2016) et le maintien d’une nette croissance de celui des 

entreprises (respectivement +4,3 % et +3,4%).  

Le solde des transactions courantes s’est  à nouveau 

dégradé malgré la nette reprise de la demande mondiale, les 

importations croissant toujours plus vite (+4,3 %) que les 

exportations (+3,5%). Le déficit des échanges de biens et 

services serait pour 2017 de l’ordre de 60  milliards € soit une 

dégradation d’une dizaine de milliards € comparativement à 

2016. 

Le taux de chômage est en très léger repli (à 9,6 % de la 

population active).  

Les prix à la consommation ont davantage augmenté 

(+1,2%  contre 0,8% en 2016).  

Dans ce contexte, la BCE a adapté son programme de mesures 

d’assouplissement quantitatif en diminuant le volume de ses 

achats. La politique monétaire a permis de faire reculer les 

risques déflationnistes et de soutenir l’activité économique. 

Le rythme de distribution du crédit est resté le plus élevé 

des grands pays de la zone euro (+5,9% en 2017 contre 

+3,1% pour la moyenne de la zone euro). 

L’accès des entreprises au crédit bancaire est demeuré dans 

l’ensemble très aisé, à des niveaux de taux d’intérêts 

historiquement très bas.  
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Industrie Forte hausse, supérieure aux attentes 

 

Après trois années de hausse modérée, le chiffre d’affaires de 

l’industrie en Corse enregistre une forte accélération, supérieure aux 

prévisions pourtant élevées de début 2017. Comme les années 

précédentes, les performances à l’exportation sont encore plus fortes, 

mais s’appliquent à des volumes toujours limités. 

Ce contexte a favorisé l’augmentation des effectifs dans le panel, 

avec parfois des progressions sensibles. L’investissement, en 

revanche, a de nouveau reculé, dans des proportions limitées 

cependant. 

Pour 2018, les prévisions d’activité des industriels sont plus 

mesurées mais demeurent positives (+2.0%), générant une nouvelle 

légère progression des effectifs (+0.7%). En revanche, aucun rebond 

de l’investissement global n’est attendu. 

Services marchands Toujours dynamique 

 

Les prévisions de début 2017 ont également été dépassées et les 

services marchands affichent une hausse significative, bénéficiant 

principalement des progressions de l’hébergement et de la 

restauration et dans une moindre mesure des transports.  

Les effectifs ont ainsi de nouveau été confortés. 

Dans ce contexte les prévisions sont assez optimistes, les 

professionnels anticipant à nouveau un bon rythme de progression 

(+1.9%). 

Comme envisagé début 2017, après le palier de 2016, 

l’investissement a repris une tendance baissière. 

Construction Enfin un rebond 

 

Le chiffre d’affaires du secteur de la construction marque cette 

année une progression significative qui intervient après plusieurs 

années de fortes baisses. Cette évolution s’applique à toutes les 

branches. 

Les effectifs ont eux aussi inversé la tendance à la baisse des 

années précédentes. Ils semblent désormais conformes aux besoins 

des entreprises qui ne prévoient pas de les augmenter sensiblement 

en 2018. 

Une consolidation de ce rebond est attendue avec une hausse 

modérée de 0.5% en 2018. 

La reprise de l’investissement de 2016 s’est confirmée en 2017 

(+16%) mais ne devrait pas se prolonger en 2018. 

Commerce de gros Belle performance d’ensemble 

 

Après l’arrêt de la baisse en 2016, les chiffres d’affaires du 

commerce de gros progressent sensiblement en 2017. 

L’emploi global en revanche continue son ajustement à la baisse. 

Les perspectives d’activité apparaissent de nouveau 

favorables (+1.3%) mais désormais avec un possible bénéfice pour 

l’emploi permanent (+0.9%). 
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Le chiffre d’affaires 

Évolution du chiffre d’affaires en 2017 

 

 

 

 

L’évolution globale du chiffre d’affaires dépasse assez nettement 

les prévisions de début d’année 2017 et toutes les branches de 

l’industrie manufacturière ont bénéficié de cette bonne 

orientation.  

La performance de la fabrication de matériel de transports est 

conforme aux prévisions. 

L’agroalimentaire bénéficie des progressions sensibles dans le 

secteur des boissons et, dans une moindre mesure, des produits 

laitiers. 

Les autres produits industriels, après plusieurs années de repli, 

enregistrent un fort rebond tiré par la fabrication de produits 

métalliques et le travail du bois. 

Les moyens et la rentabilité 

Évolution des effectifs  

 

 

 

Les effectifs ont été confortés et aucune branche n’affiche cette 

année de recul.  

L’agroalimentaire enregistre les plus fortes progressions par 

secteurs (les boissons ou la transformation des céréales 

notamment).  

Dans ce contexte les entreprises estiment globalement que leurs 

rentabilités se sont améliorées (quatre sur dix) ou stabilisées, la 

part des entreprises qui la voient évoluer négativement se 

réduisant très sensiblement.  

Les perspectives 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires total 2018/2017  

 

Les prévisions sont globalement positives, à l’exception notable 

des autres produits industriels. 

L’agro-alimentaire devrait connaître une croissance encore 

solide, relativement uniforme dans l’ensemble des secteurs. 

Seuls quelques reculs sont attendus dans les activités qui ont 

connu une très forte croissance en 2017.  

Ce même phénomène explique une prévision négative dans les 

« autres produits industriels ». 

Enfin la tendance dans la fabrication de matériels de transports 

reste très favorable.  
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Le chiffre d’affaires 
Évolution du chiffre d’affaires en 2017 

 

 

 

 

L’évolution d’ensemble des services marchands est plus 

favorable que les prévisions de début d’année qui étaient 

pourtant toutes à la hausse. 

Le secteur du transport enregistre une progression un peu plus 

forte qu’attendue, tout comme les services aux entreprises.  

C’est dans le secteur du tourisme que les résultats sont 

sensiblement supérieurs aux attentes, avec la confirmation de la 

reprise dans la restauration et, surtout, une forte progression dans 

l’hébergement. 

Les services aux particuliers – location, agences de voyages, 

santé - ont également continué à progresser. 

Les moyens et la rentabilité 
Évolution des effectifs  

 

 

 

Dans ce contexte les effectifs ont été confortés dans plusieurs 

secteurs.  

Ils ont progressé sensiblement dans l’hébergement mais se sont 

légèrement réduit dans la restauration qui, excepté en 2016, voit 

ses effectifs fondre depuis plusieurs années. 

Ils ont surtout progressé dans les services aux entreprises 

(activités spécialisées, scientifiques et techniques…). Le 

transport terrestre a renforcé ses effectifs, alors qu’ils se sont 

contractés dans l’aérien, le maritime et les services auxiliaires. 

Après la stabilité enregistrée en 2016, les investissements hors 

opérations exceptionnelles repartent à la baisse. 

La rentabilité des entreprises continue d’évoluer positivement, 

avec près de quatre entreprises sur dix la voyant augmenter 

contre seulement une sur dix qui la voit baisser. 

Les perspectives 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires total 2018/2017 

 

 

 

 

Comme en 2017, l’activité est attendue en hausse sensible dans 

tous les secteurs.  

L’hébergement devrait continuer à progresser et la restauration 

poursuivre son rattrapage.  

L’évolution dans les transports devrait cette année être positive 

pour le terrestre, l’aérien et le maritime, une nouvelle fois dans 

des proportions plus importantes pour ce dernier secteur. 

Dans le service aux entreprises, les meilleures progressions sont 

attendues dans l’informatique, les activités d’ingénierie et de 

contrôle et les activités spécialisées scientifiques et techniques. 
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Le chiffre d’affaires 

Évolution du chiffre d’affaires en 2017 

 

 

 

 

Le secteur a enfin connu le retournement de tendance attendu 

depuis plusieurs exercices. 

Tous les secteurs en bénéficient.  

Le gros œuvre qui avait enregistré une très forte baisse en 2016 

regagne du terrain, moins rapidement cependant que le second 

œuvre.  

Les travaux publics pour leur part enregistrent aussi une 

amélioration après quatre années de repli conséquent. 

 

 

 

Les moyens et la rentabilité 

Évolution des effectifs  

 

 

 

 

Dans ce contexte de reprise, les entreprises ont cherché à 

reconstituer en partie leurs effectifs, qui progressent donc dans 

toutes les branches, sauf le second œuvre. 

Les investissements qui avaient déjà progressé en 2016 affichent 

une hausse sensible, principalement dans le bâtiment. 

Au final, la rentabilité du secteur, qui diminuait depuis plusieurs 

exercices, semble s’être bien améliorée : seule une entreprise sur 

dix estime que sa rentabilité a baissé contre trois qui pensent 

qu’elle a augmenté. 

Les perspectives 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires total 2018/2017 

 

 

 

 

Les perspectives s’affichent globalement positives quoiqu’encore 

prudentes.  

Le bâtiment demeure mieux orienté que les travaux publics. Le 

gros œuvre devrait profiter plus sensiblement de l’embellie, tiré 

pas la construction de maisons individuelles et la maçonnerie 

générale. 

La tendance est en revanche moins favorable dans les travaux 

publics qui s’attendent plutôt à un  repli. 
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Le chiffre d’affaires 

Évolution du chiffre d’affaires en 2017 

 

 

 

 

Après l’infléchissement de la courbe baissière en 2016, 2017 

marque une vraie reprise de l’activité pour le commerce de gros. 

Le négoce de produits agroalimentaires, qui avait marqué une 

pause en 2016, affiche une progression sensible tirée par les 

produits bruts. 

La progression des chiffres d’affaires du commerce de gros de 

biens industriels repartent à la hausse avec de fortes progressions 

des produits intermédiaires et biens domestiques et une moindre 

hausse des équipements industriels.  

Les moyens et la rentabilité 

Évolution des effectifs  

 

 

 

 

 

Les effectifs totaux ont très légèrement augmenté, mais la 

poursuite des rationalisations dans les entreprises de plus grande 

taille a de nouveau pesé sur les effectifs de la branche « produits 

alimentaires ». 

Dans ce contexte, alors que plus de trois acteurs sur dix avaient  

vu la rentabilité de leur activité se réduire en 2015, deux sur dix 

en 2016, un seul subit cette tendance en 2017 alors que trois la 

voient augmenter. 

 

 

Les perspectives 

Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires total 2018/2017 

 

 

 

 

Le redémarrage de 2017 semble devoir se poursuivre en 2018, 

sur un rythme certes plus modéré. 

Les perspectives sont plus favorables pour les biens industriels, 

notamment pour les équipements, que pour l’agroalimentaire où 

les produits frais devraient moins progresser. 
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Industrie 

 2017 2018 Variation 

Effectifs totaux 2881 2900 +0.7% 

CA total                          (M€) 587 599 +2.0% 

Investissements totaux  (M€) 27.5 39.0 +41.4% 

 

Services marchands 

 2017 2018  Variation 

Effectifs totaux 11392 11553 +1.4% 

CA total                          (M€) 1552 1582 +1.9% 

Construction 

 2017 2018 Variation 

Effectifs totaux 4277 4288 +0.3% 

CA total                          (M€) 656 700 +0.9% 

Investissements totaux  (M€) 19.9 14.3 -28.0% 

 

Commerce de gros 

 2017 2018 Variation 

Effectifs totaux 2887 2914 +0.9% 

CA total                          (M€) 1275 1292 +1.3% 
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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 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. 

Plus de 2300 entreprises ont été interrogées et 48% d’entre elles ont répondu. Nous les 

remercions vivement pour leur contribution à la connaissance des réalités économiques locales. 

L’échantillon couvre plus de 44% de la totalité des effectifs recensés par l’ACCOS au 31/12/2016 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. 

 

  

http://www.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-corse

