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Le rebond d’activité initié en Mai s’est poursuivi en Juin, mais sans effet de rattrapage par 
rapport au niveau national 

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de  leurs entreprises 
(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 

 

Industrie  et bâtiment  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. Dans l’industrie comme dans le 
bâtiment, la perte d’activité apparaît plus importante qu’au niveau 
national mais les chefs d’entreprise anticipent une amélioration 
sensible en juillet. 

Le même constat est fait dans le secteur des services avec un secteur 
de l’hébergement et de la restauration qui pèse significativement. Les 
prévisions sont positives, mais encore légèrement en-dessous du 
niveau national y compris sur le seul secteur de l’hébergement et de 
la restauration.  

 

Selon les chefs d’entreprise interrogés, après le fort rebond enregistré au mois de mai, on assiste au mois de juin à une 
nouvelle progression de l’activité économique. Avec la poursuite du déconfinement, l’activité continue de se redresser 
aussi bien dans l’industrie que dans les services ou le bâtiment, mais l’hébergement et la restauration présentent encore 
des niveaux d’activité particulièrement bas. Dans l’ensemble de l’économie, l’activité reste à un niveau inférieur à celui 
d’avant crise mais la vitesse de la reprise est un peu plus rapide que prévu le mois dernier par les entreprises interrogées. 
De ce fait, après une perte de PIB de – 17 % sur une semaine-type d’activité fin mai par rapport au niveau d’avant crise, 
notre estimation pour une semaine-type d’activité en juin se situe autour de – 9 %. Ceci nous conduit à prévoir une 
contraction du PIB au 2e trimestre 2020 autour de – 14 % (par rapport au trimestre précédent). 
 
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, aménage sa 
cotation et invite les entreprises à communiquer. Les unités de son réseau sont toutes opérationnelles. 

 

  



 

12,1% 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF) 

Industrie 
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L’activité poursuit sa lente remontée après l’effondrement de mars-avril 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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La reprise de l’activité industrielle insulaire est 
tangible mais hétérogène. Si elle est marquée dans 
les « autres produits industriels », elle est très faible 
dans le secteur agroalimentaire.  

Les prévisions sont modérément optimistes dans 
l’ensemble des secteurs sans toutefois permettre 
d’envisager un retour prochain aux niveaux 
antérieurs. 

 

Situation des carnets et des stocks de produits fin is 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le niveau des stocks fléchit face à une production 
encore au ralenti et une demande qui retrouve un 
peu plus de consistance mais avec toujours des 
carnets de commandes jugés bien inférieurs à la 
normale. 

 

Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production 
poursuit son redressement, à l’exception notable 
du secteur de la fabrication de matériel de 
transport.  



 

35% 
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’agro-alimentaire peine à se redresser faute de l’afflux touristique habituel 

 
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 reprise d’activité de l’outil productif et des 
réassorts de la clientèle professionnelle notamment du 
secteur de la restauration, la demande insulaire 
demeure contrainte par des flux touristiques en retrait ; 
les livraisons vers la grande distribution sur le 
continent sont toutefois plus dynamiques. 
Les prévisions, à la hausse, sont prudentes, avec une 
activité toujours dépendance de la reprise effective de 
la saison touristique. 
 

 

Avec une demande peu vigoureuse en Corse du fait 
d’une saison touristique qui n’a pas réellement débuté, 
les carnets de commandes sont jugés très faibles. Le 
niveau des stocks est désormais insuffisant en cas de 
reprise de la demande, l’outil ayant volontairement 
tourné au ralenti. 

 
 

 

  

 

4% 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Pôle Emploi) 

Matériels de transport 

 

Toujours très impactée par la crise mondiale du transport aérien, l’activité a en plus pâti 
d’aléas climatiques extrêmes 

 
 
 Dans un contexte de baisse de la demande du principal donneur d’ordres, la production a été durement impactée par des aléas 
climatiques qui ont touché l’outil de production. L’activité de bureau d’études reste toutefois orientée favorablement. Les 
perspectives sont en hausse dans un volume d’affaires toutefois nettement inférieur à l’habitude avec un recours encore 
important aux mesures d’activité partielle. 
 



 

57% 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF) 

Autres produits industriels 
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Après un arrêt quasi-total, l’activité confirme son redressement rapide, portée par une forte 
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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L’activité dans la fabrication « d’autres produits industriels » affiche un redressement sensible pour le deuxième 
mois consécutif portée par le secteur de la fabrication de produits métalliques bénéficiant d’un effet rattrapage 
aussi bien de la part des entreprises que des particuliers.  
Les perspectives sont positives mais limitées de fait par la capacité maximale de l’outil de production. 
Dans ce contexte de forte reprise, le carnet de commandes est revenu à un niveau jugé normal tandis que le niveau 
des stocks apparaît légèrement insuffisant.  
Pour faire face à cette forte demande, les effectifs ont d’ores et déjà dû être ajustés à la hausse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« 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.»  

 



 

56% 
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 confirme son redressement progressif, sauf dans le secteur de 
l’hébergement-restauration dépendant de la reprise des flux touristiques 

Évolution globale 
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité dans les services marchands se redresse 
modérément, après la période de confinement, mais reste à 
un niveau très inférieur aux saisons précédentes. 

Les perspectives sont plutôt favorables mais toujours très 
incertaines quant à la durée et l’intensité de la saison 
estivale. 

 

 

  

Activités spécialisées, scientifiques et techniques , services administratifs et soutien 
Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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Transports, hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
 

Location de véhicules  
Dans un flux d’affaires limité par un parc autos 
volontairement réduit, l’activité touristique redémarre 
progressivement mais le désajustement entre l’offre et la 
demande croissante entraîne d’ores et déjà des hausses 
tarifaires. 
Les perspectives sont globalement positives. 
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Transports et entreposage  
Le retard de l’ouverture de la saison touristique entraîne des 
flux de transports agroalimentaires moindres 
qu’habituellement. mais néanmoins l’activité progresse 
sensiblement sur un mois. L’activité de fret et de messagerie 
enregistre un regain plus marqué. 
 
Hébergement et restauration  
L’activité progresse bien dans ces deux secteurs mais à un 
faible niveau. Les effectifs sont contraints, les embauches 
limitées et le recours à l’activité partielle perdure. 
Bien qu’en-deçà de la saison dernière, l’activité devrait 
progresser nettement mais sera limitée dans les établissements 
par la faible fréquentation attendue des touristes étrangers et 
par les mesures sanitaires nécessaires.  



 

20.9 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF) 

Bâtiment et Travaux Publics 
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Après un quasi-arrêt pendant le confinement, l’activité est bien repartie avec un début de 
rattrapage des retards 

  
Bâtiment Travaux publics 

Gros œuvre 
 
Bien qu’en léger retrait à un an d’intervalle, l’activité sur le 
segment du gros œuvre a fortement rebondi, favorisée par 
un effet report important. 

Les carnets d’ordres sont encore jugés un peu faibles avec 
des prises de commandes à conforter. 

Les effectifs sont toujours un peu en deçà de leur niveau 
habituel. 

Les perspectives d’activité restent plutôt favorables. 

Second œuvre 
 
Malgré un petit rebond en juin, l’activité reste globalement 
en retrait en raison d’une reprise tardive des chantiers et, 
parfois, d’un manque de main d’œuvre (travailleurs 
détachés).  

En parallèle, la demande tant privée que publique est restée 
faible. 

Les marges sont modérément impactées par les surcoûts liés 
aux mesures sanitaires qui ne sont que partiellement 
répercutés dans les prix. 

Les prévisions sont favorables mais prudentes, vu les 
incertitudes sanitaires. 

 

 

 

 
Après la période de confinement, la reprise dans le secteur 
apparaît limitée, bien en deçà du niveau normal dans un 
contexte de demande publique toujours faible et de mesures 
sanitaires qui ralentissent les chantiers. 
 
Les mesures d’activité partielle sont dorénavant plutôt rares 
avec des effectifs stables. 
 
Les perspectives sont plus dynamiques, ce qui pourrait 
conduire dans certains cas à moduler la prise de congés d’été. 
 
 

  

 
  



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, Responsable du Service des Affaires Régionales  

Le directeur de la publication :  

Jean-Charles SANANES, Directeur Régional 


