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Contexte national : la France face à la crise de la Covid-19 

 

La pandémie de Covid-19 s’est accompagnée 
d’une crise économique d’une ampleur 
considérable. Les mesures sanitaires mises en 
œuvre pour lutter contre la propagation du virus ont 
pesé sur l’activité mondiale, qui a reculé de 3,5% sur 
l’ensemble de l’année 2020 par rapport à 2019 selon 
le FMI. Le PIB de la zone euro a enregistré un repli 
plus prononcé encore, de 6,8%. 
 
En France, le premier confinement, du 17 mars au 
10 mai, a engendré une baisse brutale de l’activité. 
Le PIB a ainsi chuté de 5,9% au premier trimestre, 
puis de 13,7% au deuxième trimestre. Après avoir 
rebondi de 18,5% au troisième trimestre, le PIB a de 
nouveau chuté au quatrième trimestre sous l’effet du 
second confinement (du 30 octobre au 15 décembre), 
mais de manière plus contenue (-1,3%). Ainsi, au 
dernier trimestre de 2020, le PIB s’est établi 5,0% 
sous son niveau du dernier trimestre de 2019. Selon 
le Point de conjoncture publié par la Banque de 
France, la quasi-totalité des secteurs de 
l’économie ont été touchés, mais de manière 
inégale. L’industrie et le bâtiment ont surtout vu leur 
activité chuter lors du premier confinement, même si 
certains secteurs, tels que l’automobile ou plus 
encore l’aéronautique et les autres transports, 
présentaient toujours des niveaux d’activité très 
dégradés fin 2020. Les commerces et les services à 
la personne (notamment l’hôtellerie, la restauration 
et les activités culturelles et de loisir) ont été 
particulièrement touchés. 
 
Au final, l’économie française a connu en 2020 sa 
plus forte récession depuis la seconde guerre 
mondiale, avec une chute du PIB de 8,3% sur 
l’ensemble de l’année. L’inflation a ralenti, avec 
une croissance annuelle de l’indice des prix à la 
consommation harmonisé passant de 1,2% en 2019 
à 0,5% en 2020. 
 

Les projections macroéconomiques publiées par 
la Banque de France en décembre 2020 sont 
entourées d’une incertitude particulièrement 
élevée, dans la mesure où les développements 
macroéconomiques resteront dépendants de 
l’évolution des conditions sanitaires. Le scénario 
central, fondé sur l’hypothèse que l’épidémie ne 
s’aggraverait pas davantage et que le déploiement 
généralisé de vaccins ne serait pleinement effectif 
que vers fin 2021, suppose une croissance du PIB de 
5% en 2021, 5% en 2022 et 2% en 2023. Des 
scénarios alternatifs présentent une croissance du 
PIB plus élevée (+7% en 2021) ou au contraire plus 
faible (-1% en 2021) selon les hypothèses retenues 
pour les conditions sanitaires. Dans le scénario 
central, le taux de chômage s’accroitrait en 2021, à 
10,7% après 8,5% en 2020, avant de refluer les 
années suivantes, à 9,5% en 2022 et 8,9% en 2023. 
L’inflation ne se redresserait que progressivement, 
avec une hausse de l’indice des prix à la 
consommation harmonisée de 0,5% en 2021, comme 
en 2020, puis de 0,8% en 2022 et de 1,0% en 2023.  
 
Dans ce contexte, l’Eurosystème a continué 
d’assurer un soutien essentiel à l’économie de la 
zone euro à travers sa politique monétaire. Les 
conditions de financement sont ainsi restées 
favorables pour les entreprises et les ménages de 
l’ensemble des pays de la zone. 

     Source : Insee 
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INDUSTRIE 
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Comme ailleurs, l’industrie corse aura connu en 2020 un fort 
décrochage mais avec de vraies perspectives de rebond en 
2021  

Après une croissance constante, quoiqu’en ralentissement progressif, 
sur les trois dernières années, le secteur industriel insulaire enregistre 
dans un contexte sanitaire dégradé, un fort décrochage sur l’exercice 
2020.  Le secteur des matériels de transport a été fortement impacté 
par la crise du secteur aérien (-50.1%) tandis que la fabrication des 
produits agroalimentaires a souffert de la moindre fréquentation 
touristique (-12.8%). Seuls les « autres produits industriels » ont 
mieux résister avec une baisse de l’activité limitée à -5.4%.  

Les effectifs ont suivi cette évolution négative dans ces trois grands 
sous-secteurs. 

Les investissements progressent légèrement (1.5%) mais avec des 
prévisions négatives pour 2021, face aux fortes incertitudes. 

Dans un contexte encore très incertain, les chefs d’entreprises 
anticipent néanmoins un retour à la croissance, sans toutefois 
retrouver le niveau d’activité d’avant crise  

 

CONSTRUCTION 

 

-13,8%

1,8%

-27,5%

4,5%
0,5%

-9,8%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

CA total Effectifs Investissements

2020/2019 Prévisions 2021
 

Très marquée par le premier confinement, l’activité a 
fortement baissé en 2020 mais est en cours de 
redressement, avec un effet positif sur les effectifs 

Après une reprise de près de 3% en 2019, l’activité dans le secteur de 
la construction s’est nettement dégradée, tous secteurs confondus. Si 
le second œuvre est moins affecté (-9.3%), le gros œuvre et les travaux 
publics chutent de respectivement 15.6% et 16.4%. 

Malgré ce contexte, les effectifs se sont plutôt confortés, aidés par les 
mesures d’activité partielle et portés par des carnets de commandes 
jugés consistants du fait, entre autres, des reports. 

Les investissements sont en forte baisse avec des perspectives 
négatives mais moindres. 

Les prévisions d’activité pour 2021 sont plutôt favorables dans les 
trois sous-secteurs avec une dynamique plus marquée dans les travaux 
publics, sans pour autant effacer les pertes d’activité de 2020. 

SERVICES MARCHANDS  
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Le secteur des services, prédominant en Corse, finit en net 
retrait, plombé par sa composante « tourisme » fortement 
pénalisée par les restrictions sanitaires, malgré une plutôt 
bonne « haute saison ». 

Après une année 2019 déjà marquée par une baisse d’activité de 1.9%, 
l’activité s’est nettement repliée sous l’effet des conséquences de la 
crise sanitaire sur le secteur touristique notamment. Ainsi, les secteurs 
de l’hébergement et de la restauration accusent une chute de 
respectivement 38% et 34%. 

Dans ce contexte, les effectifs sont en retrait de 2.8% avec des secteurs 
touristiques logiquement plus fortement impactés. 

Les investissements sont en net retrait avec toutefois des perspectives 
de hausse, certes s limitée. 

Malgré les fortes incertitudes, un rebond est attendu sur 2021, porté 
par les services aux entreprises, avec même des perspectives de hausse 
de l’activité dans les secteurs touristiques à l’exception du transport 
de passagers qui apparaît durablement impacté.  
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Le chiffre d’affaires 
Évolution du chiffre d’affaires en 2020  

 

Après trois années de croissance, le secteur de l’industrie en 2020 a 
connu, dans un contexte sanitaire très particulier, une baisse 
significative de son chiffre d’affaires. 

Le secteur de la fabrication de matériels de transport chute lourdement 
dans un contexte de crise majeure du secteur aéronautique. 

L’industrie agroalimentaire suit cette tendance tout particulièrement 
dans le secteur des boissons avec une demande des professionnels en 
retrait important. 

Le secteur des « autres produits industriels », limite l’érosion de 
l’activité avec, notamment, un secteur de la construction métallique 
proche de l’équilibre.  

 

Les moyens et la rentabilité 
Évolution des effectifs 

 

 

Dans un contexte récessif, les effectifs ne diminuent que modérément 
grâce au dispositif d’activité partielle. 

La rentabilité des entreprises se dégrade largement avec une baisse 
constatée dans 43% des cas contre seulement 19% en 2019.  

Après un exercice 2019 marqué par une certaine stabilité, le secteur a 
plutôt légèrement repris ses investissements notamment dans la 
fabrication de matériels de transports et, dans une moindre mesure, dans 
la fabrication d’ « autres produits industriels ».  

Les délais de règlement, majoritairement stables, ont toutefois eu 
tendance à augmenter. 

 

Les perspectives  
Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires total 2021/2020 

 

 

Dans un contexte encore très incertain, les prévisions sont modérément 
optimistes, tous secteurs confondus, sans toutefois permettre de 
retrouver les niveaux d’avant crise. 

La fabrication de matériels de transport devrait ainsi retrouver un relatif 
regain d’activité fin 2019 

L’industrie agroalimentaire serait dynamisée par une demande 
retrouvée, tout particulièrement sur le secteur des boissons. 

Enfin la tendance positive dans la fabrication des « autres produits 
industriels » serait plutôt réduite avec une plus grande hétérogénéité ; 
si les activités autour du plastique ou du béton auraient tendance à 
diminuer, les industries métalliques et d’installation d’équipements 
seraient en croissance plus significative.  
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Le chiffre d’affaires 
Évolution du chiffre d’affaires en 2020 

 

 

Après un retour à la croissance en 2019, la baisse est très significative 
en 2020 dans l’ensemble des secteurs confrontés aux restrictions 
sanitaires.  

Le gros œuvre et le second œuvre chutent lourdement. Les travaux de 
maçonnerie générale et d’électricité sont les plus impactés ; à 
l’inverse, la construction de maisons individuelles, les travaux de 
revêtements et les travaux de menuiserie métallique enregistrent une 
baisse finalement réduite d’activité.  

La commande publique, toujours limitée, et un contexte sanitaire très 
perturbé, contribuent à une forte chute de l’activité dans le secteur des 
travaux publics. 

 

Les moyens et la rentabilité  
Évolution des effectifs 

 

 

Les effectifs progressent légèrement sous l’effet de carnets de 
commandes plutôt consistants en fin d’année, bien aidés par les 
mesures d’activité partielle qui ont permis aux entreprises de conserver 
les savoir-faire. 

D’ailleurs, la demande de main d’œuvre qualifiée demeure importante 
sans que l’offre locale ne permette d’y répondre. 

La rentabilité des entreprises du secteur se dégrade dans près de 60% 
des cas avec une tendance encore plus marquée dans le secteur des 
travaux publics (2/3 des cas). 

Les investissements auront nettement diminué, tous secteurs 
confondus. 

Les délais de règlements sont restés  stables dans une grande majorité 
de cas. 

Les perspectives 
Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires total 2021/2020 

 

 

Même si le contexte sanitaire reste encore incertain, les perspectives 
d’activité sont nettement positives pour 2021, spécialement dans le 
secteur des travaux publics. 

Les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire devraient voir leur 
activité augmenter plus nettement. 

 

-13,8%
-16,4% -15,6%

-9,3%

-20%

-16%

-12%

-8%

-4%

0%

Ensemble Construction Travaux publics
Gros œuvre Second œuvre

1,8%

0,6%

2,2% 1,9%

0%

2%

4%

Ensemble Construction Travaux publics
Gros œuvre Second œuvre

4,5%

8,9%

3,4% 3,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Ensemble Construction Travaux publics
Gros œuvre Second œuvre



Les entreprises en région Corse Services Marchands Bilan 2020 – Perspectives 2021 
 

Banque de France – Les entreprises en région Bilan 2020 – Perspectives 2021 Page 5 sur 7 

 

Le chiffre d’affaires  
Évolution du chiffre d’affaires en 2020  

 

Après un retournement de tendance défavorable en 2019, le secteur 
des services marchands a connu en 2020 une très forte baisse 
d’activité liée à l’impact direct de la crise sanitaire sur le tourisme, 
contributeur majeur de l’économie insulaire.  
Le secteur du transport de passagers est lourdement pénalisé tant dans 
l’aérien et le maritime que dans le transport terrestre avec les voyages 
organisés annulés ou reportés pour l’essentiel.  
Les secteurs de l’hébergement et de la restauration sont aussi 
fortement impactés. Pour l’hébergement, les touristes ont largement 
délaissé les structures hôtelières et les campings hormis en haute 
saison. Pour la restauration, la saison estivale a été raccourcie et les 
fermetures administratives de ces établissements ont fortement réduit 
l’activité. 
Les services aux entreprises et tout particulièrement les agences de 
voyages et les services de location de véhicules ont été pénalisées par 
la moindre fréquentation touristique. 

Les moyens et la rentabilité  
Évolution des effectifs 

 

 

Les effectifs ont baissé mais moins que l’activité, grâce aux recours 
au dispositif d’activité partielle l. Néanmoins, dans les secteurs les 
plus impactés, la baisse des effectifs est notable. Seuls les secteurs de 
la réparation automobile et de la santé ont vu leurs effectifs progresser 
mais modérément. 

Dans ce contexte, la rentabilité s’est détérioré nettement pour  près 
de 60% des entreprises interrogées. 

Les investissements apparaissent en retrait, tout particulièrement 
dans le secteur de la restauration et des services spécialisés aux 
entreprises. 

Enfin, les délais de paiement apparaissent globalement stables, grâce 
notamment au soutien aux trésoreries mis en place via les PGE. 

Les perspectives 
Prévisions d’évolution du chiffre d’affaires total 2020/2019 

 

 

Sous réserve d’une évolution favorable des contraintes sanitaires, les 
prévisions sont plutôt optimistes avec même un fort rebond espéré 
dans les secteurs les plus touchés en 2020. Seule exception, le 
transport de passagers qui resterait durablement impacté, notamment 
par l’absence de touristes étrangers.  

Pour l’hébergement, un fort rebond est escompté sur les structures 
hôtelières classiques et, dans une moindre mesure, dans les campings 
avec un retour espéré mais limité de la clientèle étrangère. 

Une forte croissance est anticipée dans le secteur de la restauration, 
tout particulièrement dans la restauration traditionnelle, les services 
traiteurs restant toujours impactés par les restrictions sanitaires en 
termes de distanciation. 

Enfin, les activités de services aux entreprises devraient encore 
progresser mais dans de plus faibles proportions. 
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 Échantillon Résultats 

Secteurs Nombre 
d’entreprises 

Taux de 
couverture en 

effectifs 

Chiffres 
d’affaires HT 

Effectifs Investissements 

Industrie 121 43% -12,8% -1,3% 1,5% 

Prévisions 2021   5% 1,9% -14,3% 

Dont :      

Agro-alimentaires   -18,1% -2,8% -31,6% 

Prévisions 2021   9,5% 3,6% 14,3% 

Produits industriels   -6,4% -1,8% -6,3% 

Prévisions 2021   1,3% 1% -40,4% 

Construction 236 38% -13,8% 1,8% -27,5% 

Prévisions 2021   4,5% 0,5% -9,8% 

Dont :      

Travaux publics   -16,4% 0,6% -37,4% 

Prévisions 2021   8,9% 0,6% -13,2% 

Gros œuvre   -15,6% 2,2% -23% 

Prévisions 2021   3,4% -0,4% -5,7% 

Second œuvre   -9,3% 1,9% -27% 

Prévisions 2021   3,5% 1,7% -16,8% 

Services marchands 444 40% -15,3% -2,8% -27,8% 

Prévisions 2021   3,6% 1,9% 0,7% 

Dont :      

Hébergement   -38,3% -15,6% -38,3% 

Prévisions 2021   30,1% 9,8% 30,1% 

Restauration   -33,8% -8% -33,8% 

Prévisions 2021   22,6% 2,6% 22,6% 

Transports   -12,5% -3,5% -12,5% 

Prévisions 2021   -7,5% 0,7% -7,5% 

Services spécialisés   -15,7% -3,2% -15,7% 

Prévisions 2021   5,2% 2% 5,2% 
Les taux de couverture sont les pourcentages du total des effectifs salariés 2020 des entreprises répondantes, par secteur étudié, sur les effectifs salariés 
totaux recensés dans ces mêmes secteurs, fin 2019, par ACOSS-URSSAF. 
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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.  

Plus de 2000 entreprises ont été interrogées et 40% d’entre elles ont répondu à tout le 
questionnaire. Nous les remercions vivement pour leur contribution à la bonne connaissance des 
réalités économiques locales. L’échantillon couvre près de 40% de la totalité des effectifs recensés par 
l’ACCOS au 31/12/2019 pour les secteurs 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 nos publications de conjoncture régionale et nationale 

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. 

 
  


