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1. Introduction 
1.1 Eléments de contexte 

Ce rapport présente les résultats de la deuxième étude sur les coûts cachés de l’insularité pour 
les entreprises situées en Corse. 
 
En 2018, la CCI de Corse a souhaité conduire une étude visant à identifier et à estimer les 
différents coûts cachés, liés à l’insularité, qui touchent et impactent la performance 
économique des entreprises situées en Corse. En effet, le rôle des CCI est d’accompagner les 
entreprises de la région. Les entreprises accompagnées par les CCI de Haute-Corse et de Corse-
du-Sud représentent 25 000 établissements et plus de 60 000 emplois, hors emplois non-
salariés des chefs d’entreprises. Ainsi, le panel d’établissements accompagnés par la CCI couvre 
une grande partie des activités marchandes de l’île. 
 
En effet, au regard des études existantes et des entretiens réalisés, il apparait que les 
caractéristiques géographiques des îles et plus particulièrement de la Corse ont un impact sur 
la performance économique des entreprises et la conduite de leurs activités1. L’insularité 
génère ainsi des situations spécifiques qui peuvent se traduire par des coûts cachés qui 
n’apparaissent pas directement à la lecture des bilans comptables. Peu d’études aujourd’hui 
ont cherché à quantifier ces coûts cachés. 
 
Ces coûts cachés consistent en des frais supplémentaires supportés par une entreprise située 
en Corse par rapport à une entreprise similaire située en France continentale. Dans la suite de 
l’étude, ces frais supplémentaires seront nommés « surcoûts ». 
 
Ces surcoûts tiennent à 3 facteurs principaux :  

 L’étroitesse des marchés (emploi, approvisionnement…) et l’absence d’économies 
d’échelles,  

 L’éloignement des bassins économiques avec la difficulté du transport de 
marchandise, 

 L’incertitude sur l’approvisionnement reliée aux aléas météorologiques et sociaux 
pouvant affecter le commerce maritime par exemple. 

 
Les surcoûts identifiés sont de différentes natures : surstockage dans le commerce, 
suréquipement dans le transport, difficultés de recrutement dans divers secteurs...  
 
D’une part, ils affectent fortement la compétitivité des entreprises situées en Corse à tous les 
niveaux de la chaine de valeur. D’autre part, ils dégradent la qualité des actifs immatériels de 
ces entreprises, fragilisant ainsi la création de valeur à plus long terme.  
 
Cette étude vise à valider l’existence de ces coûts cachés, à les identifier et à les valoriser de 
manière qualitative et quantitative. 
 

                                                           
1 The world bank, The Costs and benefits of being a small, remote, Island, landlocked or mini-State Economy, Srinivasan, 1986 
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L’objectif est ainsi de produire un argumentaire économique mettant en avant les spécificités 
de l’insularité et les freins à un développement économique durable de la Corse. 
 
Les résultats de la première étude ont été publiés en juin 2018 et présentés au Ministre de 
l’Economie, Bruno Le Maire, lors de sa visite en Corse. Largement relayés dans les réseaux 
sociaux, les résultats de l’étude ont conduit l’Inspection Générale des Finances à commenter la 
méthodologie dans son rapport Pour une économie corse du XXIe siècle : propositions et 
orientations, publié en octobre 2018. 
 
Le succès de cette première étude a démontré la pertinence de cette approche innovante. C’est 
pourquoi la CCI de Corse a souhaité mener en 2019 une deuxième étude sur ce sujet. 
Cette nouvelle étude vise à consolider les résultats obtenus par deux moyens :  
 

 Mener l’étude sur un échantillon d’entreprises plus large, représentatif des 
entreprises situées en Corse ; 

 Consolider la méthodologie utilisée, notamment à la suite des retours de l’Inspection 
Générale des Finances. 

 
Ce rapport présente les modifications apportées à l’étude de 2018. Il détaille par la suite les 
résultats obtenus et l’extrapolation à l’ensemble de l’économie corse. 
  

1.2 Périmètre de l’étude 
 

Cette étude vise à évaluer les surcoûts de l’insularité pour des entreprises dont l’activité 
économique est située en Corse. 
 
L’étude a été menée sur l’ensemble des secteurs économiques. Un focus a cependant été 
réalisé sur 4 secteurs essentiels en Corse :  
 

 Commerce de détail et gros (incluant l’agroalimentaire et la réparation automobile)  
 Construction 
 Hébergement et restauration 
 Transport et entreposage 

 
Ces secteurs occupent un poids important dans le PIB intérieur brut, qui s’élève à 8,87 milliards 
d’euros en 20152. En effet, ils pèsent au total pour 59% de la valeur ajoutée quasi mono-
régionale en 20143. 

                                                           
2 La Corse en Bref – édition 2017, rapport de l’INSEE, 14/1/2017, disponible sur :   
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3282977?sommaire=3283077 
3 Chiffre d’affaires total dans le secteur du commerce de gros et de détail en Corse : 4 616 M€ selon l’INSEE en 
2014. Source : La Base Économique des Entreprises Régionales, Ministère de l’Économie, de l'Industrie et du 
Numérique, Données INSEE, 2014, disponible sur :  
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/la-base-economique-des-entreprises-regionales/ 
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Par ailleurs, les micro-entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 750 K€, comptent 
pour 95% des entreprises corses 4. Ces structures, du fait de leur taille, sont particulièrement 
exposées à tout handicap potentiel lié à l’insularité et sont donc l’objet principal de l’étude. 
 
Il est à noter que les données régionales ne sont pas toujours facilement disponibles. Ainsi, dans 
cette étude, la répartition sectorielle de la valeur ajoutée date notamment de 2014. 
  

                                                           
4Un tissu productif corse composé de microentreprises, Elisabeth Gallard, Quant'Île, INSEE, n°24, 30/04/1014, disponible sur : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1290960 
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2. Modifications apportées au modèle de 
2018 

Cette étude fait suite à une première analyse menée en 2018. Le modèle utilisé alors a été affiné 
afin d’améliorer la robustesse des résultats. Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des 
modifications apportées en ce sens. 
 

Modifications du questionnaire 

L’identité des entreprises a été demandée. 

Au vu de certaines réponses aberrantes 
obtenues en 2018, certaines questions semblent 
avoir été mal comprises. Ces questions ont été 
reformulées. 

Afin d’élargir au maximum la taille de 
l’échantillon, les données indispensables à la 
valorisation ont été rendues obligatoires : 
chiffre d’affaires, secteur d’activité et valeur 
ajoutée. 

 

Modifications du modèle de calcul 
L’existence de certains surcoûts doit être validée 
à l’aide de contrefactuelles. Une contrefactuelle 
a été précisée (transport routier), une a été 
ajoutée (formation des nouveaux arrivants). 

Deux surcoûts ont été rajoutés :  le surcoût 
foncier et le surcoût du carburant (inclus dans le 
surcoût lié aux sur-temps de transport routier). 

Le traitement des réponses a été détaillé dans la 
version longue du rapport. 

Le surcoût concernant les aléas 
météorologiques, non-significatif, a été écarté 
de l’étude. 

L’hypothèse que la durée moyenne de 
déplacement des salariés était plus importante 
en Corse a été invalidée. Le surcoût associé a été 
retiré de l’étude. 

Les surcoûts d’approvisionnement et de 
transport maritime pouvant se recouper, seul le 
surcoût maximum entre les deux a été conservé 
dans le total global pour chaque répondant. 

Modifications de l’analyse des résultats 
L’étude de la productivité apparente et du taux 
de valeur ajoutée démontre que les entreprises 
de l’échantillon rencontrent des situations 
financières particulièrement compliquées. 

L’intervalle de confiance, le taux de complétude 
et la marge d’erreur ont été évalués. 
La taille de l’échantillon a été comparée à celles 
d’études de l’IFOP. 

Certains surcoûts ont été étudiés de manière 
différenciée par secteur pour déterminer s’ils 
concernent des secteurs spécifiques. 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des modifications menées en 2019 
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3. Résultats de l’étude 
Cette partie se décompose en trois étapes : tout d’abord une analyse de l’échantillon des 
répondants, puis une présentation du résultat global et le détail des différents surcoûts, et 
finalement un focus sur les entreprises échangeant des marchandises avec le continent.  
 
12 surcoûts ont été étudiés dans l’étude : coût du transport maritime, coût du surstockage, coût 
du suréquipement, frais de déplacements supplémentaires, perte de productivité liée au 
déplacement, surcoût lié aux charges d’approvisionnement importantes, surcoût lié à la durée 
de vacance d’un poste plus longue, surcoût lié au risque de recrutement « raté » plus élevé, 
surcoût lié aux besoins de formation interne plus important, surcoût lié au recours à des salariés 
ne résidant pas en Corse, surcoût lié au désordre foncier en Corse, coût lié aux sur-temps de 
transport routier intra-Corse. 

3.1 Echantillon des répondants  
Le questionnaire a été diffusé par les CCI de Corse. Ceci a permis de récolter 2 095 contributions, 
entre avril et mai 2019. Ce chiffre est à mettre en regard avec les 47 034 entreprises existantes 
en Corse5 en 2015.  Les surcoûts ont été évalués pour l’année 2018. 
 

 Représentativité et taille de l’échantillon 
 
Après traitement des données, l’échantillon final sur lequel se base l’étude est de 2 044 
entreprises. Le panel de répondants exploité représente donc 4,3% des entreprises situées en 
Corse. Cet échantillon est ainsi plus large que la plupart des échantillons utilisés par l’IFOP 
(Enquête sur la situation en Corse, 2008 : 503 personnes, Les Corses et l’élection présidentielle, 
2007 : 504 personnes…). 
 
Cette étude se base sur les résultats d’un questionnaire. Les résultats auraient par conséquent 
varié si ce questionnaire avait été complété par un échantillon différent. La marge d’erreur vise 
à mesurer cette variation possible des résultats en fonction des profils des entreprises 
répondantes. Plus la marge d’erreur est importante, moins on peut avoir confiance dans le fait 
que les résultats du sondage soient proches de la réalité.  
 
La marge d’erreur est évaluée à partir d’un intervalle de confiance. Il s’agit, d’après la définition 
de l’INSEE, de l’intervalle dans lequel se trouve raisonnablement le résultat en considérant que 
ce dernier provient de réponses à un questionnaire. Nous utilisons ici un intervalle de confiance 
à 95%, répandu en statistiques et utilisé notamment par l’INSEE. 
 
Ainsi, on obtient avec un intervalle de confiance à 95% une marge d’erreur de 0,5%. Le résultat 
total présenté par la suite est donc une approximation à plus ou moins 0,5%. 
 

                                                           
5 La Corse en Bref – édition 2017, rapport de l’INSEE, 14/1/2017, disponible sur :   
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3282977?sommaire=3283077 
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Enfin, certaines entreprises peuvent n’avoir rempli le questionnaire que partiellement, ce qui 
peut fausser les résultats. Dans cette étude, le taux de complétude, qui représente la part des 
réponses requises complétées par les répondants, est de 82%. 
 

 Caractéristiques géographiques des entreprises répondantes 
 
La répartition de ces répondants par code postal est présentée ci-dessous. 

             

Figure 1 : Comparaison de la répartition géographique des répondants aux questionnaire (gauche) par rapport à 
la répartition géographique des entreprises situées en Corse (droite) (Source : Goodwill-management, sirene.fr) 

On observe que la répartition est globalement similaire à la répartition des entreprises situées 
en Corse. Cependant, les villes d’implantation des CCI (Ajaccio et Bastia) sont logiquement sur-
représentées par rapport aux autres villes de l’île.  
 

 Caractéristiques sectorielles des entreprises répondantes 
 
Les répondants sont répartis sectoriellement comme présenté ci-dessous.  
 

Secteur d’activité Répartition en Corse 
en 2015 (INSEE6) 

Part des répondants en 
2018 

Part des répondants 
en 2019 

Agriculture, sylviculture et pêche 4% 6% 5% 

Industrie 6% 3% 10% 

Construction 16% 10% 11% 

Commerce, réparation 
d’automobiles et de motocycles 15% 23% 22% 

Transports et entreposage 2% 3% 6% 

Hébergement et restauration 10% 26% 16% 

Autre 45% 28% 30% 

Tableau 2 : Répartition des répondants par secteurs d’activité 

                                                           
6 La Corse en Bref – édition 2017, rapport de l’INSEE, 14/1/2017, disponible sur :    
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3282977?sommaire=3283077 
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 Effectifs des entreprises répondantes 
 
L’effectif moyen des entreprises répondantes est de 8,3 employés. La répartition des 
entreprises selon la taille est présentée ci-dessous. Cette répartition est à mettre en regard avec 
la répartition des entreprises par taille en Corse. Il est à noter que 71,3% des entreprises 
situées en Corse n’emploient aucun salarié7. 
 

 

Figure 2 : Répartition des entreprises par nombre de salariés en Corse et dans l’échantillon 

 Répartition des entreprises répondantes par chiffre d’affaires 
 

La répartition des entreprises selon le chiffre d’affaires est présentée dans ci-dessous. 78% des 
entreprises répondantes ont un chiffre d’affaires inférieur à 750 K€. 
 

 

Figure 3 : Répartition des entreprises répondantes par tranche de chiffre d’affaires 

Pour information le chiffre d’affaires moyen en Corse est de 357 K€ en 2014 selon l’INSEE8.  

 Caractéristiques financières de l’échantillon 

Deux données financières sur les entreprises ont été évaluées : le taux de valeur ajoutée (valeur 
ajoutée divisée par le chiffre d’affaires) et la productivité apparente (valeur ajoutée par salarié). 

                                                           
7 La Corse en Bref – édition 2017, rapport de l’INSEE, 14/1/2017, disponible sur :   
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3282977?sommaire=3283077 

8La Base Économique des Entreprises Régionales, Ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique, Données INSEE, 

2014, disponible sur : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/la-base-economique-des-entreprises-regionales/ 

94%

3% 3%

83%

11% 6%

0 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 salariés et plus

Répartition des entreprises corses par effectif

Répartition corse Répartition des répondants

78%

22%
Répartition des entreprises par chiffre d’affaires

Inférieur à 750 K€
Supérieur à 750 K€
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Ces données ont été comparées avec celles évaluées par l’Inspection Générale des Finances 
dans son rapport Pour une économie corse du XXIe siècle : propositions et orientations. Elles ont 
pour cela été évaluées pour les secteurs étudiés par l’IGF : bâtiment, industrie, commerce, 
services. 

On observe qu’à l’exception du secteur du commerce, les entreprises de l’échantillon de l’étude 
connaissent des situations financières plus fragiles : la productivité apparente tout comme le 
taux de valeur ajoutée sont inférieurs à ceux de l’échantillon de l’IGF. Il est donc nécessaire de 
considérer les résultats de l’étude en regard avec cette information : les entreprises de 
l’échantillon semblent rencontrer des situations financières particulièrement fragiles. 

Indicateur 
financier Secteur 

Echantillon de notre étude : 
2 044 réponses à un 
questionnaire diffusé par les 
CCI et leurs partenaires 

 

Source : Goodwill-management 

 

Liasses fiscales de 15 007 
entreprises corses relevant 
du régime des bénéfices 
industriels et commerciaux 
(BIC) 

Source : Pour une économie corse 
du XXIe siècle : propositions et 
orientations, IGF 

Productivité 
apparente 

Bâtiment 32 527 €/salarié 41 527 €/salarié 

Industrie 31 231 €/salarié 43 497 €/salarié 

Commerce 50 171 €/salarié 44 079 €/salarié 

Services 32 374 €/salarié 43 870 €/salarié 

Taux de 
valeur 

ajoutée 

Bâtiment 33% 44% 

Industrie 29% 46% 

Commerce 29% 30% 

Services 30% 56% 

Tableau 3 : Productivité apparente et taux de valeur ajoutée dans l'échantillon 

La partie suivante revient sur la validation par le questionnaire des difficultés identifiées dans 
la revue de littérature et à travers les entretiens avec des chefs d’entreprises. En effet, pour 
chacune des difficultés, nous avons souhaité en confirmer la réalité sur le terrain. 

 Part des entreprises de l’échantillon rencontrant les difficultés 

Cette partie expose la part des entreprises de l’échantillon rencontrant chacune des difficultés 
identifiées. Il est important de noter qu’un surcoût n’est valorisé que lorsque l’entreprise 
déclare être concernée par ce dernier. 
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Figure 4 : Part des entreprises de l’échantillon rencontrant les difficultés analysées dans l’étude  

 Validation des hypothèses sur les surcoûts 

Lorsqu’une entreprise affirme rencontrer une difficulté, il est nécessaire de vérifier que cette 
difficulté induit en effet un surcoût par rapport à une entreprise située sur le continent. 

Parmi les 12 surcoûts identifiés, nous avons estimé que 6 d’entre eux s’appliquaient 
automatiquement à l’entreprise si elle est confrontée à la difficulté correspondante. Par 
exemple, si une entreprise affirme échanger des marchandises avec le continent, elle devra 
nécessairement recourir au fret maritime et donc composer avec les surcoûts associés (frais 
portuaires, coût kilométrique…).  

Pour les 6 autres surcoûts, les données des entreprises ont été comparées à des moyennes 
nationales pour confirmer ou non l’existence du surcoût : 
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 L’existence du surcoût est confirmée si et seulement si l’hypothèse est validée en 
moyenne sur l’échantillon, 

 Dans ce cas, deux cas se présentent pour chaque entreprise : 

o Soit l’hypothèse est validée pour l’entreprise et le surcoût est alors calculé 

o Soit l’hypothèse n’est pas validée pour l’entreprise et donc le surcoût est 
considéré comme non-existant. 

La comparaison des moyennes de l’échantillon aux moyennes nationales est présentée ci-
dessous. Ceci permet de voir si, en moyenne sur l’échantillon, les hypothèses sur les surcoûts 
sont validées. 

 

Figure 5 : Synthèse de la validation des hypothèses sur les surcoûts grâce au questionnaire 

 
Sources 

1 – Statista 
2 – Glassdoor 
3 – DARES 
 

4 – INRIX 
5 – OCDE 
6 – BUREAUX LOCAUX 
 

On observe ainsi que cinq hypothèses sur six sont validées. L’hypothèse liée à la durée de 
déplacement plus longue n’ayant pas été validée, ce surcoût a été retiré du modèle de calcul.  
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3.2 Résultat global et détail des différents surcoûts  
Le surcoût moyen annuel supporté par les entreprises de l’échantillon à cause de l’insularité est 
de 8,9% du CA. Il est important de noter que ce surcoût correspond à l’année 2018, année pour 
laquelle les données ont été demandées dans le questionnaire. Le détail de ce surcoût par 
tranche de chiffre d’affaires est représenté ci-dessous.  

 

Figure 6 : Surcoût total moyen supporté par les entreprises répondantes en pourcentage du chiffre d’affaires 

Pour réaliser ce calcul, nous avons sommé les surcoûts pour chaque entreprise. Puis nous avons 
rapporté ce surcoût au chiffre d’affaires renseigné.  

De plus, nous remarquons qu’en moyenne les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 750K€ 
sont confrontées à des surcoûts particulièrement pénalisants. 

Ce surcoût global est réparti parmi les différents surcoûts comme suit :  

 

Figure 7 : Répartition du surcoût total 
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Il est important de noter que lorsqu’une entreprise est confrontée à des surcoûts de transport 
maritime et des surcoûts de charges d’approvisionnement, seul le maximum de ces deux 
surcoûts est conservé dans le total général. En effet, les charges d’approvisionnement pouvant 
comprendre le coût du transport maritime, ces surcoûts peuvent se recouper. Cependant, la 
représentation ci-dessus détaille le poids de chacun des deux surcoûts. 

On constate que le poids des surcoûts liés à l’insularité varie selon le secteur concerné, comme 
précisé dans tableau ci-dessous.  

 Résultats des surcoûts selon le chiffre d’affaires 

Dans cette étude, le choix a été fait d’étudier la différence entre les entreprises ayant un chiffre 
d’affaires inférieur à 750 K€ et les autres entreprises. Cette partie présente donc le détail des 
différents surcoûts selon le chiffre d’affaires, uniquement pour les entreprises rencontrant ces 
surcoûts. 

3.2.1.1 Surcoûts identifiés en lien avec l’éloignement géographique  

 Coût supplémentaire du transport maritime 
 
58% des entreprises répondantes ont affirmé rencontrer des difficultés d’approvisionnement 
liées au transport maritime. 
 
Le résultat de la valorisation de ce surcoût par an est présenté ci-dessous : 

 
Nous avons réalisé l’exercice en différenciant les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 
750 K€ des autres : 

Secteur 

Surcoût moyen 
par an (% du CA) 
Etude 2018, sur les 

chiffres de 2017 

Surcoût moyen 
par an (% du CA) 
Etude 2019, sur les 

chiffres de 2018 
F – Construction 11,7% 9,1% 

G – Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles 7,1% 6,5% 
H – Transports et entreposage 6,8% 12,0% 

I – Hébergement et restauration 14,3% 10,2% 

Tableau 4 : Surcoût moyen pour quatre secteurs essentiels de l’économie corse 
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Figure 8 : Surcoût moyen lié au transport maritime de marchandises selon le chiffre d’affaires 

On remarque que le surcoût est plus important pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 750 K€. 
 
Ceci peut s’expliquer par une proportion plus importante des entreprises échangeant des 
marchandises avec le continent parmi les entreprises au chiffre d’affaires supérieur à 750 K€ : 
63% contre 43% seulement pour les autres. 
 

 Coût du surstockage 
 

41% des entreprises répondantes ont affirmé surstocker des marchandises. 
 
Le résultat de la valorisation de ce surcoût par an est présenté ci-dessous : 

 
 
Nous avons réalisé l’exercice en différenciant les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 
750 K€ des autres : 
 

 

 

 
 

Figure 9 : Coût moyen du surstockage selon le chiffre d’affaires  
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On remarque que le poids du surstockage est légèrement plus important pour les entreprises 
dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 K€. 
 
L’origine de cette différence réside dans la part d’entreprises concernées : 30% des entreprises 
au CA supérieur à 750 K€, contre 10% des autres entreprises. 
 
Ce surcoût semble concerner en majorité le secteur du commerce de détail et de gros, qui 
représente 50% des entreprises rencontrant le surcoût. 
 

 Coût du suréquipement 
 
25% des entreprises répondantes ont affirmé être suréquipées. 
 
Le résultat de la valorisation de ce surcoût par an est présenté ci-dessous : 
 

 
 
Nous avons réalisé l’exercice en différenciant les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 
750 K€ des autres : 

 

 

Figure 10 : Coût moyen du suréquipement selon le chiffre d’affaires  

On remarque que le suréquipement est plus important pour les entreprises dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 750 K€.  
 
La différence s’explique par un ratio plus important entre la valeur de l’équipement et le 
chiffre d’affaires pour les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 750 K€ : 35% du chiffre 
d’affaires contre 27% pour les autres entreprises.  
 
Par ailleurs, parmi ces petites entreprises, les secteurs majoritairement présents sont la 
construction, le commerce, l’industrie manufacturière et le transport et entreposage (63% du 
total). Or, ces entreprises semblent particulièrement concernées par le suréquipement. 
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 Frais de déplacement supplémentaires 
 
L’activité de 43% des entreprises répondantes nécessite des déplacements de salariés ou de 
dirigeants vers le continent, pour des formations ou des rendez-vous par exemple.  

Le résultat de la valorisation de ce surcoût par an est présenté ci-dessous : 

 
Nous avons réalisé l’exercice en différenciant les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 
750 K€ des autres : 
 

 

Figure 11 : Frais moyen de déplacement supplémentaire selon le chiffre d’affaires  

On remarque que le surcoût est légèrement plus important pour les entreprises dont le chiffre 
d’affaires est supérieur à 750 K€. 
 

 Perte de productivité liée au déplacement 
 
Les déplacements pourraient engendrer une perte de productivité. En effet, le déplacement 
d’un collaborateur l’empêche de participer pleinement à la production de valeur de 
l’entreprise. Afin de la quantifier, nous avons demandé aux entreprises la durée moyenne du 
déplacement, à mettre en regard avec la durée moyenne du déplacement professionnel en 
France (3,3 jours)9.  

 
L’hypothèse générale n’est pas validée (la durée moyenne de déplacement déclarée est 
inférieure à la moyenne nationale). Ce surcoût a donc été retiré du calcul. 

3.2.1.2 Surcoûts identifiés en lien avec l’étroitesse des marchés insulaires  

La Corse est dotée de marchés étroits tant au niveau du marché de l’emploi que des 
approvisionnements (matières premières et équipements). En conséquence, il est difficile pour 
les entreprises situées en Corse de bénéficier d’économies d’échelle pour leurs 
                                                           
9 Durée moyenne des déplacements professionnels effectués par des Français entre 2011 et 2016 (en nuitées), 
https://fr.statista.com/statistiques/477790/duree-voyage-professionnels-francais/) 
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approvisionnements. De plus, il est plus difficile aux entreprises situées en Corse de recruter. 
Ces deux aspects se traduisent par des coûts supplémentaires pour les entreprises.  
 

 Surcoût lié aux charges d’approvisionnement importantes 
 
Nous avons valorisé le surcoût lié aux charges d’approvisionnements importantes. 
 
Le résultat de la valorisation de ce surcoût par an est présenté ci-dessous : 

 
Nous avons réalisé l’exercice en différenciant les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 
750 K€ des autres. Le surcoût est aussi important pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 750 K€ et les autres entreprises, il s’élève à 1,2% du chiffre d’affaires. 
 

 Surcoût lié à la durée de vacance d’un poste plus longue 
 
46% des entreprises répondantes ont affirmé rencontrer des difficultés de recrutement. 
 
L’hypothèse est validée et le résultat de la valorisation de ce surcoût par an est présenté ci-
dessous : 
 

 
 
Nous avons réalisé l’exercice en différenciant les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 
750 K€ des autres : 
 

 

Figure 12 : Surcoût moyen lié à la vacance de poste plus longue selon le chiffre d’affaires  
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On remarque que le surcoût est plus important pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 750 K€. 
 
Ceci peut s’expliquer par une plus forte dépendance des entreprises de petites tailles à la 
présence de l'un de leurs collaborateurs.  
  
Les secteurs les plus concernés par ces surcoûts sont le commerce de détail et de gros et 
l’hébergement et la restauration.  
 

 Surcoût lié au risque de recrutement « raté » plus élevé 
 

40% des entreprises répondantes déclarent être pénalisées par des échecs de recrutement. 
 
L’hypothèse est validée et le résultat de la valorisation de ce surcoût par an est présenté ci-
dessous : 

 
 
Nous avons réalisé l’exercice en différenciant les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 
750 K€ des autres : 
 

 

Figure 13 : Surcoût moyen lié au risque de recrutement raté selon le chiffre d’affaires  

On remarque que le surcoût est plus important pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 750 K€. 
 
Le taux de recrutement raté est plus élevé pour les entreprises avec un CA inférieur à 750 K€ : 
47%, contre 44% pour les autres entreprises.  
 
Par ailleurs, le taux de recrutement est plus important pour ces entreprises (35% pour les 
entreprises au CA inférieur à 750 K€ contre 28% pour les autres). 
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Les entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration rencontrent des surcoûts 
particulièrement élevés. 
 

 Surcoût lié aux besoins de formation interne plus important 
 
Afin de valider l’existence des surcoûts il était nécessaire de vérifier que la part des employés 
sous-qualifiés était plus importante en Corse qu’en France continentale. 
 
L’hypothèse est validée et le résultat de la valorisation de ce surcoût est présenté ci-dessous : 

 
 
Nous avons réalisé l’exercice en différenciant les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 
750 K€ des autres : 

 

 

Figure 14 : Surcoût moyen lié aux besoins de formation en interne selon le chiffre d’affaires  

On remarque que le surcoût est plus important pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 750 K€. 
 
Ceci peut s’expliquer par un taux de recrutement plus important pour ces entreprises, comme 
vu précédemment. 
 
Par ailleurs, former un salarié occasionne une perte de productivité plus importante pour une 
petite entreprise. En effet, la part des salariés mobilisés pour la formation en moyenne est plus 
importante dans les petites entreprises (80% de l’effectif total contre 13% dans les grandes 
entreprises). Or, mobiliser des salariés pour la formation engendre une baisse de productivité 
pour l’entreprise.   
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 Surcoût lié au recours à des salariés ne résidant pas en Corse 

 
30% des entreprises répondantes ont affirmé recruter des salariés ne résidant pas en Corse, 
pour l’unique raison qu’elles ne trouvaient pas la personne adéquate sur l’île. 
 
Le résultat de la valorisation de ce surcoût en 2018 est présenté ci-dessous : 

 
Nous avons réalisé l’exercice en différenciant les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 
750 K€ des autres : 
 

 

Figure 15 : Surcoût moyen lié au recours aux salariés résidents hors de Corse selon le chiffre d’affaires 

On remarque que le surcoût est plus important pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 750 K€. 
 
Ceci peut s’expliquer par un taux de recrutement plus important pour ces entreprises, comme 
vu précédemment, et par la part de salariés non-résidents. En effet, cette dernière vaut 23% 
de l’effectif total pour ces entreprises, contre 21% pour les autres. 
 

 Surcoût lié au désordre foncier en Corse 
 

34% des entreprises répondantes ont affirmé louer des locaux pour exercer leurs activités en 
Corse. 
 
L’hypothèse est validée et le résultat de la valorisation de ce surcoût par an est présenté ci-
dessous : 
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Nous avons réalisé l’exercice en différenciant les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 
750 K€ des autres : 
 

 

Figure 16 : Surcoût moyen lié aux surcoûts du foncier en Corse selon le chiffre d’affaires 

On remarque que le surcoût est plus important pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 750 K€. 
 
Ceci peut s’expliquer principalement par le prix moyen du m² qui est plus élevé pour ces 
entreprises. Par ailleurs, les petites entreprises semblent être plus fréquemment concernées 
par ce surcoût : 22% d’entre elles sont pénalisées, contre 11% des grosses entreprises. 

3.2.1.3 Surcoûts en lien avec les incertitudes sur l’approvisionnement 

 
 Coût lié aux sur-temps de transport routier intra-Corse 

 
58% des entreprises répondantes rencontrent des difficultés de transport routier. 
 
L’hypothèse est validée et le résultat de la valorisation de ce surcoût par an est présenté ci-
dessous :
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Nous avons réalisé l’exercice en différenciant les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 
750 K€ des autres : 
 

 

Figure 17 : Surcoût moyen lié aux sur-temps de transport routier selon le chiffre d’affaires  

On remarque que le surcoût est plus important pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 750 K€. Cela est dû à la plus grande dépendance des petites entreprises à la présence 
de l’un de leurs salariés. 

 Focus sur les entreprises ayant des échanges avec le continent 

D’après les réponses au questionnaire, 50% des entreprises déclarent échanger des 
marchandises avec le continent. Cette partie étudie spécifiquement ces entreprises. 

3.2.2.1 Profil des entreprises  

 Caractéristiques sectorielles des entreprises répondantes 
 
La répartition sectorielle des entreprises échangeant des marchandises avec le continent est 
présentée ci-dessous. 
 

Secteur d’activité 

Part des répondants 
échangeant des 

marchandises avec le 
continent 

Part des répondants 
n’échangeant pas de 
marchandises avec le 

continent 

Agriculture, sylviculture et pêche 6% 4% 

Industrie 15% 6% 

Construction 12% 9% 

Commerce, réparation d’automobiles et de 
motocycles 36% 8% 

Transports et entreposage 8% 4% 

Hébergement et restauration 11% 22% 

Autre 12% 47% 

Tableau 5 : Répartition sectorielle des entreprises échangeant des marchandises avec le continent 
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 Comparaison de la taille des entreprises 
 
Les entreprises échangeant des marchandises avec le continent ont des chiffres d’affaires plus 
élevés en moyenne que les autres : 1,4 M€ en moyenne contre 436 K€ pour les autres. 
 
De même, les entreprises réalisant des échanges avec le continent ont un effectif moyen de 10 
salariés, contre 6 salariés pour les autres entreprises.  
 
Ainsi, il semble que les entreprises n’échangeant pas de marchandises sont des petites 
entreprises évoluant uniquement au sein du marché corse, alors que les autres peuvent 
concurrencer des entreprises du continent. 

3.2.2.2 Surcoûts rencontrés par ces entreprises 

Les entreprises échangeant des marchandises avec le continent rencontrent des surcoûts 
spécifiques liés à l’acheminement de ces marchandises : transport maritime, charges 
d’approvisionnement, surstockage, suréquipement. Par ailleurs, ces entreprises sont 
susceptibles de générer une quantité de marchandises plus importante que la moyenne, et 
donc d’être particulièrement pénalisées par les difficultés de transport routier. 
 
Cette partie détaille donc les surcoûts liés au transport des marchandises, en comparant les 
entreprises échangeant des marchandises avec le continent aux autres entreprises. L’ensemble 
des autres surcoûts est exclu de cette partie. 
 
Le surcoût moyen annuel lié au transport de marchandises s’élève à 5,3% du chiffre d’affaires 
pour les entreprises qui échangent des marchandises avec le continent, contre 3,5% du chiffre 
d’affaires pour les entreprises qui n’échangent pas de marchandises avec le continent.  

Pour les entreprises concernées par les échanges de marchandises, ces surcoûts se répartissent 
comme suit :  
 

 

Figure 18 : Répartition des surcoûts liés au transport de marchandises pour les entreprises échangeant des 
marchandises avec le continent 
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Les entreprises n’échangeant pas de marchandises avec le continent sont confrontées dans 
notre modèle à un seul surcoût lié au transport de marchandises : le surcoût lié au transport 
routier intra-Corse. 

Il faut noter que le fait de ne pas échanger de marchandises avec le continent n’est pas 
forcément contradictoire avec les autres surcoûts. 

Cependant les entreprises ne réalisant pas d’échanges avec le continent sont moins 
susceptibles d’être confrontées à ces difficultés. Dans le but d’alléger le questionnaire, il a donc 
été choisi de supposer que les entreprises n’échangeant pas de marchandises avec le continent 
ne sont soumises qu’au surcoût lié au transport routier. 

3.2.2.3 Détails des résultats par surcoût 

Le graphique ci-dessous présente le détail des différents surcoûts selon le chiffre d’affaires, 
uniquement pour les entreprises rencontrant ces surcoûts. 

 

Figure 19 : Surcoûts de transport de marchandises intra et extra-Corse 

Les entreprises échangeant des marchandises avec le continent rencontrent des surcoûts de 
transport routier plus importants, et sont confrontées à des surcoûts spécifiques aux échanges 
avec le continent. 

Ainsi, les entreprises n’échangeant pas de marchandises avec le continent évoluent 
uniquement sur le marché corse. Une ouverture au continent et à d’autres marchés 
concurrentiels impose des surcoûts supplémentaires pour les entreprises. Afin que les entités 
corses puissent concurrencer des entreprises du continent, elles doivent donc surmonter ces 
surcoûts. Ces difficultés représentent des freins au développement des entreprises corses. 

3.3 Limites de la démarche  
Cette étude est la deuxième version d’une démarche qui ne connaît pas de précédent en Corse, 
et les résultats nécessitent donc d’être analysés avec précaution. 
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L’échantillon de cette étude compte 2 044 répondants et représente 4,3% des entreprises 
corses. Il est donc assez représentatif en rapport avec les caractéristiques moyennes des 
entreprises du tissu économique corse. Cependant, l’utilisation d’un questionnaire et de 
données déclaratives introduit un biais de réplicabilité des résultats. La marge d’erreur à 95% 
mesurée est de +/- 0,5%. 

Par ailleurs, la participation au questionnaire ne relevant que de la motivation des répondants, 
les entreprises se sentant concernées par ce sujet de l’insularité sont plus susceptibles de 
répondre. Or, les entreprises se sentant le plus concernées sont également probablement celles 
qui subissent des surcoûts importants. L’échantillon de répondants est donc susceptible d’être 
particulièrement confronté aux difficultés. 

De plus, le questionnaire nécessite une durée relativement importante pour répondre, estimée 
à un quart d’heure environ. Par ailleurs, certaines questions requièrent une connaissance 
précise de l’entreprise, voire même des chiffres que les chefs d’entreprises ne connaissent pas 
forcément. Ceci a entraîné un taux de complétude parfois faible. Nous avons donc considéré un 
surcoût nul dans le cas où l’entreprise n’avait pas répondu à la question. Ainsi, le total général 
prend bien en compte les cas où les entreprises indiquent ne pas rencontrer de surcoûts. 

Par ailleurs, cette étude valorise les surcoûts qui sont chiffrables. Cependant d’autres surcoûts 
liés à l’insularité ne sont pas valorisables. 

Enfin, les surcoûts liés aux ressources humaines apparaissent dans cette étude comme les plus 
importants. Ceci peut s’expliquer par l’omniprésence de ces difficultés dans tous les secteurs et 
par l’influence considérable que celles-ci ont sur l’activité de l’entreprise. Cependant, il est à 
noter qu’une autre explication plausible est la différence de valorisation avec les autres 
surcoûts. En effet, les données que devaient indiquer les entreprises quant aux ressources 
humaines étaient relativement plus « faciles » que d’autres, comme celles sur le surstockage 
ou le suréquipement.  
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4. Extrapolation des surcoûts 
Dans cette dernière partie est effectuée une estimation du surcoût supporté par l’ensemble de 
l’économie corse. L’extrapolation est « l’utilisation d’une règle empirique en dehors du 
domaine où elle a été validée »10. Ainsi, ici, le surcoût moyen observé pour les entreprises 
répondantes sera appliqué à l’ensemble des entreprises situées en Corse. 
 
Afin d’évaluer le surcoût total, le surcoût moyen en pourcentage du chiffre d’affaires a tout 
d’abord été évalué pour les entreprises des quatre secteurs du périmètre : 
 

o Commerce de détail et gros (incluant la réparation automobile et l’agroalimentaire) 
o Construction 
o Hébergement et Restauration 
o Transport 

 
A partir de ces secteurs, une fourchette haute et basse du surcoût moyen total sur l’ensemble 
des secteurs ont été évaluées comme suit : 
 

 Pour la fourchette basse, nous avons appliqué le surcoût moyen le plus faible 
obtenu (soit 6,5%, pour le commerce de détails et de gros) au chiffre d’affaires 
total des entreprises corses quasi mono-régionales11 actualisé. Cela donne un 
surcoût total minimal supporté par l’économie corse de 707 M€. 

 Pour la fourchette haute, nous avons appliqué le surcoût moyen le plus 
important obtenu (soit 12,0% pour le transport et l’entreposage) au chiffre 
d’affaires total des entreprises corses quasi mono-régionales 12 actualisé. Cela 
donne un surcoût total maximal supporté par l’économie corse de 1,3 Mds €. 

Pour pouvoir comparer les résultats de cette étude avec ceux de l’étude précédente, il a été 
nécessaire d’estimer l’évolution du chiffre d’affaires entre 2017 et 2018. Nous l’avons estimée 
grâce à l’évolution du chiffre d’affaires total des entreprises en Corse, qui s’élève à 3,2% selon 
la Banque de France13.   
 
Cette première estimation indique donc que le surcoût total estimé pour l’ensemble des 
entreprises corses pourrait être compris entre 707 M€ et 1,3 Mds €. 

  
                                                           
10 Extrapolation, article Wikipédia, disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Extrapolation 
11 Chiffre d’affaires total en Corse : 10 472 M€ selon l’INSEE en 2014. Source : La Base Économique des Entreprises 
Régionales, Ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique, Données INSEE, 2014, disponible sur :  
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/la-base-economique-des-entreprises-regionales/ 
12 Chiffre d’affaires total en Corse : 10 472 M€ selon l’INSEE en 2014. Source : La Base Économique des Entreprises 
Régionales, Ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique, Données INSEE, 2014, disponible sur :  
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/la-base-economique-des-entreprises-regionales/ 
13 Les entreprises en région Corse Bilan 2018 – Perspectives 2019 : Contexte conjoncturelle, Banque de France, 
disponible sur : https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/05/16/erbp_corse_2019.pdf 
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5. Conclusion 
 
Cette étude vise à valoriser les difficultés liées à l'insularité rencontrées par les entreprises 
corses. En effet, les caractéristiques de l'île impliquent des difficultés créant des coûts cachés. 
 
Pour identifier et mesurer ces surcoûts liés à l'insularité, une revue de littérature et des 
entretiens avec des chefs d'entreprises ont été menés. Puis, une méthodologie de calcul 
s'appuyant sur des données publiques et sur un questionnaire complété par plus de 2 000 chefs 
d'entreprises a été élaborée. Après une première étude sur ce sujet en 2018, cette deuxième 
version apporte des améliorations sur la représentativité de l'échantillon et le modèle en lui-
même. 
 
Cette deuxième étude confirme les principales conclusions obtenues en 2018. En effet, les 
résultats démontrent que l'insularité crée des surcoûts pour les entreprises, qui représentent 
environ 9% du chiffre d'affaires par an (8,9% +/- 0,5% en 2019, 10,2% en 2018). Ces surcoûts 
sont liés à l'éloignement géographique, à l'étroitesse des marchés et aux incertitudes 
d'approvisionnement. 
 
Par ailleurs, le tissu économique corse est composé en majorité d'entreprises de moins de 10 
salariés. Par conséquent, une analyse a été menée sur les entreprises au chiffre d'affaires 
inférieur à 750 K€. Cela confirme que ces entreprises souffrent particulièrement des difficultés 
liées à l'insularité, qui pèsent plus sur leur chiffre d'affaires que pour les autres entreprises. 
 
Par ailleurs, quatre secteurs essentiels à l'économie corse ont été particulièrement étudiés : 
commerce (agroalimentaire compris), construction, hébergement et restauration et transport 
et entreposage. Il en ressort que les secteurs les plus pénalisés par l'insularité sont le transport 
et l'entreposage et l'hébergement et la restauration. Ces secteurs sont respectivement 
particulièrement concernés par les difficultés liées à l'éloignement et à l'étroitesse du marché 
du recrutement. 
 
Enfin, cette étude apporte un éclairage sur les difficultés liées aux ressources humaines, qui 
apparaissent comme particulièrement pénalisantes pour les entreprises. Ainsi, le surcoût 
pesant le plus dans le résultat total découle de la durée de vacance de poste plus importante 
en Corse que sur le continent. 
 
Une analyse supplémentaire a été menée en 2019 sur les entreprises échangeant des 
marchandises avec le continent. En effet, certaines entreprises n'évoluent que sur le marché 
corse et n'ont que très peu d'interactions avec le continent. Le seul surcoût lié au transport de 
marchandises pénalisant ces entreprises est lié au transport routier sur l'île. En revanche, les 
entreprises souhaitant évoluer sur d'autres marchés, et échangeant par conséquent des 
marchandises avec le continent, rencontrent de nombreux surcoûts liés à l'éloignement : 
surstockage, suréquipement, charges d'approvisionnement ou encore coût du transport 
maritime. Ainsi, les surcoûts liés au transport de marchandises pèsent pour 5,3% du chiffre 
d'affaires par an en moyenne pour ces entreprises, contre 3,5% pour les autres. Les entreprises 
corses évoluant dans d'autres marchés doivent donc surmonter ces surcoûts avant de pouvoir 
concurrencer les entreprises du continent. 
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Goodwill-management, cabinet de conseil en 
performance économique responsable, 
accompagne depuis 2003 les entreprises, les 
bâtiments et les territoires avec deux 
objectifs :  

 Créer de la valeur autrement en 
déployant des politiques de 
responsabilité sociétale 

 Mesurer la valeur de leurs actifs 
autrement 

Notre conviction : il est possible de concilier 
performance économique et développement 
durable.  




