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Quand le gouvernement l’a actionné, tout le pays 
s’est retrouvé quasiment plongé dans le noir. 
En revanche, lorsqu’il s’est agi de rallumer la 

lumière en prenant la décision de déconfiner, l’éclairage 
est resté très tamisé et les territoires toujours immergés 
dans la pénombre.
La Corse n’échappe pas à la règle. Au contraire, son 
insularité a accentué le phénomène. L’économie est 
en veilleuse et seul du combat peut rejaillir la lumière. 
C’est la mission que s’assigne la toute nouvelle CCI de 
Corse qui a le doigt posé sur l’interrupteur avec pour 
seul objectif de rétablir l’éclairage et de l’intensifier pour 
un avenir baigné par davantage de clarté.
Comme le dit un adage populaire, à toute chose malheur 
est bon.
Juste avant l’épidémie, nos deux institutions consulaires 
ont pris la décision courageuse de ne faire qu’une. Ce 
n’était pas gagné d’avance mais aujourd’hui, tout le 
monde peut s’en féliciter. Il ne pouvait y avoir initiative 
plus opportune. En effet, pour espérer sortir de l’ornière 
dans laquelle notre économie locale a été profondément 
enlisée par la crise sanitaire, la CCI de Corse apparaît 
bien comme l’outil le plus fiable, le plus solide et le plus 
sécurisant. 
Certes, il sera nécessaire de peaufiner rapidement 
l’organisation interne imposée par la récente fusion afin 
d’huiler tous les rouages, de mieux fédérer les énergies 
et se construire une vision globale pour instaurer une 
stratégie cohérente.

Tout un chacun, au sein de la chambre régionale, a 
à cœur de remonter la pente. Et, on le sait, elle est 
désormais abrupte.
La dernière décennie avait été marquée, dans 
le domaine économique qui est le nôtre, par une 
croissance constante avec pour point d’orgue un « pic » 
d’activités enregistré en 2018. L’année dernière, la 
morosité économique ambiante sur le plan national a 
traversé la mer et s’est traduite par une inflexion, un 
tassement qui instillait déjà une certaine inquiétude. 
Avec le virus, c’est la chute libre. On n’atteint pas 
globalement la moitié des activités de 2019 et certains 
secteurs, comme ceux du tourisme et des transports, 
sont à l’étiage. Pour l’aérien, par exemple, même si un 
cordon ombilical a pu être préservé, c’est un scénario 
catastrophe. De nombreuses compagnies, nationales et 
internationales, ne se relèveront pas de la crise et, par 
voie de conséquence, le pont aérien avec la Corse s’en 
trouvera forcément fragilisée. Du coup, c’est une grande 
partie du travail accompli depuis plusieurs années pour 
élargir les horizons de nos liaisons avec le continent 
et l’Europe qui s’effondre sur lui-même. Là encore, 
plusieurs saisons seront nécessaires pour retrouver le 
rythme de croisière des fréquences aériennes.
En espérant que la prolongation des concessions 
qu’autorisent légalement les circonstances 
exceptionnelles de la crise, soit décidée dans les 
meilleurs délais par la Collectivité de Corse, puissance 
concédante.

L’économie corse 
     en mode « survie »

Si nous devions illustrer par une métaphore le confinement imputable 
au coronavirus et son triste cortège de désastres économiques et sociaux, 
ce serait celle de… l’interrupteur.
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Notre maison elle-même a souffert avec des 
pertes estimées à 35 millions d’euros et un 
fonctionnement contraint malgré l’engagement 

de ses personnels. Mais elle n’a pas regardé les 
événements les bras ballants…
Pourtant, plusieurs obstacles se sont dressés sur le 
chemin et pas des moindres. D’abord, dans son décret 
relatif à la phase II de la sortie de crise, en date du 31 
mai, le Premier ministre a suscité une émotion aussi vive 
qu’inattendue car il maintenait pour notre seul territoire 
les limitations pour les déplacements entre la Corse et 
le continent. Rien ne laissait présager une telle mesure 
dans une région où le virus ne circulait presque plus et 
dont le préjudice était d’autant plus grand qu’elle a été 
largement relayée dans les médias nationaux. De quoi 
porter un coup très dur au moral des professionnels du 
tourisme insulaire. Le tir a été rectifié rapidement par les 
services de Matignon mais le mal était fait.
Dans un communiqué public, le Collectif des 
Consulaires et des Organisations professionnelles 
épanchait sa profonde amertume : « Cette ségrégation 
est à la fois liberticide pour les Corses et totalement 
inéquitable pour le redémarrage des flux touristiques 
(…) Que personne n’en doute, nous ne laisserons 
pas disqualifier l’économie de la Corse et condamner 
injustement les femmes et les hommes, qui travaillent 

dur et honnêtement depuis de longues années, à la 
ruine par quelque autorité administrative que ce soit. »
Ensuite, de manière plus ciblée, il a fallu réagir vite et de 
manière déterminée auprès des autorités préfectorales 
après la décision des services de la Police aux Frontières 
d’arrêter les contrôles à 18h30 à l’aéroport Sainte-
Catherine de Calvi. La réduction de la plage horaire, qui 
a mis vent debout les professionnels de Balagne, était 
ressentie comme un coup de grâce alors que les efforts 
déployés par ces derniers étaient déjà considérables.
Enfin, on a légitimement craint que l’instauration d’un 
« green pass » pour les visiteurs, souhaitée par la 
majorité territoriale, joue l’effet d’un épouvantail. Là 
encore, il aura fallu engager une longue et franche 
discussion avec le président du Conseil exécutif de 
Corse au terme de laquelle une série de résolutions 
communes a été prise dans le but de donner toutes ses 
chances à la saison estivale en maintenant un niveau 
pertinent de sécurité sanitaire. Le président du Conseil 
exécutif a même exprimé la volonté de faire participer les 
représentants du monde économique aux négociations 
à intervenir avec le gouvernement, plus particulièrement 
sur les moyens à mettre en œuvre pour limiter les 
dégâts de la crise sur les court, moyen et long termes. 
La CCI de Corse a même reçu mandat pour représenter 
les signataires tout au long de ces négociations.

UN CONTExTE DIFFICILE QUI S’EST COMPLIQUé
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Mais si ces négociations ont toute leur utilité, 
la chambre régionale a anticipé en prenant le 
taureau par les cornes à travers l’élaboration 

d’un plan d’urgence qui mérite l’attention et le soutien 
du gouvernement.
C’est la raison pour laquelle le président Jean Dominici 
s’est adressé directement à Bruno Le Maire qui, depuis 
l’élection présidentielle avait effectué deux déplacements 
en Corse que l’on peut qualifier de globalement 
productifs. D’ailleurs, c’est sous son impulsion qu’avait 
été diligentée une mission de l’Inspection générale des 
Finances dont le rapport a été justement intitulé Pour 
une économie corse du xxIe siècle : propositions et 
orientations.
Dans la foulée, à l’initiative de la chambre cette fois, 
le cabinet GoodWill, qui avait mis au jour le handicap 
généré par les « coûts cachés » qui minaient les 
entreprises, soulignait plus encore les fragilités et 
les difficultés structurelles de l’économie insulaire 
inhérentes à la texture et à l’organisation particulière de 
nos branches d’activités, ce qui les rend plus difficiles 
encore à gommer.
« L’arrêt brutal des activités et, plus encore, des 
mobilités, la forte réduction des flux et des volumes 
prévisionnels, toutes les incertitudes qui sont venues 
impacter la reprise et le redémarrage pour les mois 
résiduels de saison encore exploitables, les contraintes 
administratives et sanitaires aussi indispensables 
soient-elles, sont autant de facteurs dont vous savez 
la toxicité économique, et donc l’urgente et impérieuse 
nécessité de les combattre » a écrit notamment le 
président Dominici au ministre de l’économie et des 
Finances.
Puis il informe ce dernier qu’en appui des mesures 
gouvernementales nationales dont il salue l’ampleur et 
le sens de l’anticipation, la CCI de Corse a déployé une 
première série de dispositifs locaux en tête desquels des 
plans de reconnexion des lignes aériennes et maritimes 
et un fonds de soutien aux entreprises avec notamment 

des prêts à taux zéro.
Mais il fallait aller plus loin et vite. La chambre attend 
beaucoup des mesures réalistes, dans leur mise en 
œuvre comme dans leur financement, issues de l’étude 
confiée à EY & Associés, l’un des plus éminents cabinets 
d’audit financier au monde (voir par ailleurs).
En réalité, la CCI de Corse souhaite ardemment mettre 
sur la table un véritable plan d’urgence dont le ministre 
est rendu destinataire, tout au moins dans ses grandes 
lignes car il s’agira de l’approfondir et de le concrétiser 
main dans la main avec l’état et la Collectivité de Corse. 
Le bout du tunnel n’est envisageable que si tout le 
monde avance ensemble en regardant dans la même 
direction.
Pour ce faire, en conclusion de son courrier à Bercy 
en date du 16 juin dernier, Jean Dominici dit sa volonté 
d’évoquer avec le ministre l’articulation des plans et 
travaux, des réflexions et programmes de toutes les 
parties prenantes y compris les initiatives de l’Europe 
dont l’importance, particulièrement pour l’espace 
méditerranéen, est de nature à favoriser l’émergence 
de solutions fiables et durables. 
« Ces démarches, ces échanges et ce dialogue sont 
pour nous d’une importance vitale. La forte mobilisation 
inédite, la fédération de l’ensemble des acteurs du 
monde consulaire et économique aux côtés du Conseil 
exécutif de la Collectivité de Corse, sont nos marqueurs 
de l’ampleur des enjeux, les témoignages de nos 
espoirs, du respect et de la confiance que nous portons 
vers votre haute autorité. »
Aussi, Jean Dominici assure se mettre à la disposition 
de Bruno Le Maire pour un échange voire une rencontre 
sous la forme que celui-ci jugera opportune mais 
dans les meilleurs délais possibles compte tenu de 
l’importance des enjeux tant au niveau économique que 
sur le plan social, les deux étant indissociables. 
Un rendez-vous que ne contrarie pas le remaniement 
gouvernemental. Au contraire, la « relance » est son 
nouveau challenge. 

APPEL DU PIED AU MINISTRE...DE LA RELANCE        L’urgence a
    sa feuille de route

Un plan d’urgence
soumis à Bruno Le Maire

LE DOSSIER SUITE
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       L’urgence a
    sa feuille de route

Entre l’État, la CDC, 
la CCI de Corse, 
c’est l’union des 

esprits et des moyens 
qui doit prévaloir 
sur toute autre 
considération
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Le plan d’urgence soumis à Bruno Le Maire s’étire 
sur plusieurs volets.
Dans un premier temps, à horizon immédiat, il s’agit 

d’adapter les mesures nationales, celles annoncées 
dans le cadre du Plan Tourisme comme celles, plus 
récentes, décidées le 10 juin en Conseil des ministres.

Les attentes sont au nombre de quatre :

Prolongement de la période d’éligibilité à l’activité 
partielle jusqu’au début de la future saison touristique 
estivale, soit avril 2021, afin de reconnecter correctement 
les TPE/PME aux rythmes économiques du tourisme 
corse, mais également extension du périmètre 
d’éligibilité à l’ensemble des TPE/PME et artisans 
insulaires du moment que l’empreinte touristique, 
qu’elle soit directe, indirecte ou induite, concerne tous 
les secteurs ;

Constitution d’un fonds ou adaptation d’un PGE, un 
prêt garanti par l’État, spécifique, qui aura pour principale 
caractéristique de prendre le relais, via le programme 
Sustegnu de la CdC, des PGE classiques au printemps 
2021, période au-delà de laquelle débuterait la période 
de remboursement avec une bonification sur toute la 
durée du prêt ;

Constitution, toujours en partenariat avec la CdC, 
d’un fonds de prêts participatifs Covid-19 destinés aux 
publics économiques éloignés du secteur bancaire et 
ce, en complément du Fonds de Solidarité ;

Allègements des charges fiscales et sociales 
proportionnels aux variations enregistrées en termes de 
chiffres d’affaires relatifs à la fréquentation touristique 
au titre de 2020.

Mais l’urgence du redémarrage de l’activité économique 
exige dès à présent des mesures offensives qui vont 

doper la reprise en imbriquant dans un bloc cohérent 
la prolongation et l’extension di CIIC (crédit d’impôt 
investissement corse), l’extension du bénéfice de la ZDP 
(zone de développement prioritaire) et des mesures 
sociales permettant de corréler l’ensemble des mesures 
d’urgence et de redémarrage sur la base de dispositifs 
de type Zones Franches d’Activités. 
De même, il sera indispensable de plancher à une 
meilleure connexion de ces options aux différentes 
sources de financement, secteur bancaire, BPI, Banque 
des Territoires et autres outils financiers.
Enfin, une stratégie de relance et de transformation doit 
être conçue pour la prochaine rentrée. L’objectif est 
de mettre à l’étude, d’une part, un programme dédié à 
des investissements spécifiques à la phase post-crise 
et, d’autre part, la panoplie des réformes budgétaires, 
fiscales, sociales et institutionnelles dans la perspective 
d’un plan à moyen terme, de l’ordre de trois à cinq 
ans. Un plan dynamique et en rupture avec le modèle 
économique ancien.
Un des enjeux majeurs de cette transformation sera 
naturellement celui de la diversification de notre 
économie qui réserve une place prépondérante à 
l’intégration des productions locales et des circuits 
courts, tout ce qui peut concourir à consolider les 
initiatives et les investissements des entrepreneurs, 
actuels et futurs, du tissu insulaire.
Le décor est planté pour tirer la Corse vers le haut au 
moment où la nécessité s’en fait le plus sentir. Entre 
l’état, la CDC, la CCI de Corse, c’est l’union des 
esprits et des moyens qui doit prévaloir sur toute autre 
considération.
Le temps n’est pas aux tergiversations ou aux arrières 
pensées politiques.
Le temps est à l’action.





Levée de boucliers…
   économiques
Compte tenu du calendrier de l’épidémie, la saison touristique
se hisse naturellement au sommet de la pile des préoccupations
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse.

Les compagnies de transport ne fonctionnent pas 
à plein régime, tant s’en faut, et le niveau des 
réservations est historiquement bas.

La volonté clairement affichée par notre institution est 
d’accompagner tout entrepreneur et tout commerçant 
de Corse qui subit les effets de la crise sanitaire de plein 
fouet. Ce soutien prend la forme d’un bloc de mesures, 
de véritables boucliers économiques.

LA MESURE I consiste à lever un fonds régional de 
soutien en direction des secteurs les plus exposés, 
tourisme, transport, commerce de proximité, destiné à 
la prise en charge financière de l’amortissement sans 
frais de ce qu’il convient d’appeler une « année blanche » 
et ce, sur une période pouvant aller jusqu’à 7 ans. Le 
montant de l’année blanche est plafonné à 100 000 
euros maximum par entreprise. Elle est financée en 
deux phases (début de saison et ultérieurement) par un 
prêt à taux zéro par les banques partenaires, le coût 
des intérêts et des frais étant conjointement assumé par 
la CCIC et la CdC. Un coût estimé à 10 millions pour un 
volume global du fonds de 138 millions.

LA MESURE II s’inscrit dans le droit fil des dispositions 
nationales et prévoit l’exonération des cotisations 
patronales de sécurité sociale pour le second et le 
troisième trimestre 2020. Un dispositif exceptionnel 
accordé il y a six ans aux entreprises affectées par 
un long conflit maritime. Aujourd’hui, ce sont les 
secteurs atteints économiquement par le coronavirus 
qui sont en première ligne, tourisme, transport, 
agroalimentaire, agriculture, artisanat. Les entreprises 
qui souhaitent bénéficier de ce dispositif remplissent 
une déclaration très simple, téléchargeable sur les sites 
des organismes sociaux concernés, leur permettant de 
donner des informations succinctes sur leurs difficultés 
conjoncturelles, baisse du chiffre d’affaires, perte 
d’exploitation, etc., et d’attester sur l’honneur la réalité 
des éléments rapportés.

LA MESURE III est déjà à l’œuvre depuis la sortie 
progressive de crise puisqu’il s’agit donner les moyens 
de communication aux opérateurs de transport de 
promouvoir la destination corse.
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La volonté 
clairement 

affichée par notre 
institution est 
d’accompagner 

tout entrepreneur 
et tout 

commerçant 
de Corse qui subit 

les effets de la 
crise sanitaire 
de plein fouet

HEBERGEMENT NON MARCHAND : 
LE PRéFET ALERTé
Encore faut-il que des difficultés parasitaires ne rendent pas, plus encore, 
le terrain miné. C’est la raison pour laquelle, le 16 juin, le président Jean 
Dominici s’est adressé au préfet de Région afin de rappeler à l’État que 
les professionnels du tourisme, déjà soumis à l’angoisse du lendemain 
avec de lourdes contraintes liées aux transports, à la désaffection 
de la clientèle et aux problèmes de recrutements, sont confrontés à 
un fléau, récurrent mais plus cataclysmique encore dans le contexte 
actuel de crise, celui des locations saisonnières non marchandes et du 
paracommercialisme en matière d’hébergement touristique.

« Ce parasitisme économique aux effets dévastateurs bien connus et 
identifiés, écrit Jean Dominici au préfet Franck Robine, s’est fortement 
développé ces dernières années en Corse plus qu’ailleurs peut-être, 
surtout dans les stations balnéaires et nous devons donc le combattre 
avec une vigueur et une efficacité renforcées car il vient phagocyter, 
singulièrement pour cette saison, les maigres espoirs de reprise… »

Le président de la CCI de Corse sollicite in fine une session de travail 
entre leurs services respectifs en présence des représentants de l’UMIH 
afin de définir une stratégie, avec l’aval des communes concernées, 
pour combattre plus efficacement ce qui peut être considéré comme une 
maladie virale dont aucun vaccin légal n’est venu à ce jour contrecarrer 
la propagation.         

Chambre régionale et Collectivité de Corse sont encore 
étroitement associés dans la mise en place du fonds exceptionnel  
« Sustegnu-Covid 19 » pour prendre en charge le coût des prêts 

de trésorerie octroyés par les banques partenaires, plafonnés à 100 
000 euros et amortis sur une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans avec 
la possibilité de positionner les premières échéances après la saison 
2021.
Les prêts ne peuvent pas être contractés au-delà du 31 décembre 2020.
Le coût global de l’opération est de 7,5 millions d’euros pour un volume 
global du fonds allant de 85,5 à 92,4 millions suivant le degré de garantie 
des organismes bancaires.

La volonté clairement affichée par notre institution 
est d’accompagner tout entrepreneur et 

tout commerçant de Corse qui subit les effets de la 
crise sanitaire de plein fouet
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L’urgence de mesures fi nancières de court terme pour limiter 
au maximum les dépôts de bilan des TPE/PME était incontournable 
dans une île où l’écosystème est majoritairement composé d’artisans et

 d’entreprises modestes à taille humaine, dépendant pour une large part de
l’économie du tourisme et de celle du BTP bien davantage que sur le continent. 
Elle n’a cependant pas constitué un frein pour se projeter valablement sur le moyen terme. 
Au contraire. Le mercredi 29 avril, le bureau de la CCI de Corse a pris la résolution d’initier 
un ambitieux « Plan de relance pour le Territoire ».

Un Plan de relance 
pour le Territoire 
    sur les rails

UN DIAGNOSTIC INDISPENSAPLE

L’étude préalable a été confi ée, 
après le feu vert de notre direction 
juridique, au cabinet EY & Associés 
sur la base d’une mission d’assistan-
ce visant à réaliser un diagnostic de 
la situation, à défi nir les besoins que 
cette situation impose, à poser les 
jalons d’un projet de plan de relance 
et réfl échir aux moyens fi nanciers et 
politiques de sa concrétisation. La 
chambre régionale de Métiers et de 
l’Artisanat a été associée à la réali-
sation de cette étude, une démarche 
de partenariat également proposée 
à l’état et à la Collectivité de Corse.
Rappelons que dès le 26 mars, cette 
dernière avait mobilisé 30 millions 
pour fi nancer un plan d’urgence et 
de sauvegarde économique et 
social avec, une rallonge de 5,5 
millions, le « Fonds Salvezza », 
votée à l’unanimité par l’Assemblée 
de Corse le 30 juin à destination 
des artisans, indépendants et entre-
prises sans salariés.
Mais un Plan de relance fort pour le 
Territoire est une nécessité abso-
lue lorsqu’on a une idée plus pré-
cise du contexte qui a tenu lieu de 
socle d’investigation pour le cabinet 
d’étude EY & Associés.
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IDENTIFIER LES FILIÈRES STRATéGIQUES 
LES PLUS TOUCHéES

Ce contexte, on en appréhende la gravité en quelques données : 94 % 
des entreprises évoluent dans des secteurs touchés par les mesures 
sanitaires (44 % dans les services, 32 % dans le commerce, transport, 
hébergement-restauration et 18 % dans la construction) ; 97 % des 
entreprises ont moins de 20 salariés et un à deux mois de trésorerie 
disponible ; leur taux de défaillance est parmi les plus élevés de 
France car elles évoluent dans une région où le niveau de pauvreté 
et de précarité est statistiquement largement supérieur à la moyenne 
française, de l’ordre de cinq points de plus !
Leur survie dépendra de la vitesse à laquelle elles récupèreront du 
chiffre d’affaire et rempliront leurs carnets de commande.
Ce plan de relance, qui s’adossera aux résultats de l’étude, sera 
engagé pour une durée de trois ans afi n de redonner de la visibilité et 
de la confi ance à l’ensemble des acteurs économiques de la Corse. Le 
temps pour mesurer précisément l’impact de la crise sanitaire, identifi er 
les fi lières stratégiques les plus touchées pour mieux les relancer et 
rendre avec elles le territoire résilient aux éventuelles crises à venir. 
Cela passera notamment par une accélération des simplifi cations 
administratives, une révision des normes et législations de ces fi lières 
de manière à répondre aux objectifs du développement durable et 
de l’innovation, des aides spécifi ques à chacune d’elles pour qu’elles 
gagnent en productivité et en modernisation tout en donnant la primauté 
à l’emploi local.
Quant au programme « territoires résilients », il ne peut s’envisager 
effi cacement qu’en orientant les chaînes d’approvisionnement vers des 
modèles moins dépendants de l’extérieur, en réduisant les fractures 
numériques et en renforçant les solidarités humaines.

.../...



PARTICIPATION RECORD DE 
1746 ENTREPRISES

Il est d’ores et déjà acté que le tourisme sera la colonne vertébrale de 
la relance du territoire, avec la nécessité de recréer une logique forte 
d’échanges à l’international tout en exploitant au mieux les ressources 
locales pour atténuer les effets redoutés mais attendus de la baisse des 
flux touristiques.
Mais ce n’est pas la seule filière « clé » sur laquelle le cabinet d’étude 
s’est focalisé. Il y a aussi le BTP, les transports, le commerce et les 
services de proximité. Il faut y ajouter les filières dites souveraines telle 
la santé, l’énergie et le développement durable, l’agriculture avec toutes 
ses ramifications professionnelles et commerciales. Sans omettre 
les filières d’avenir, le numérique, l’aéronautique et le nautique, le 
cosmétique, l’industrie culturelle et créative.
La valeur ajoutée de la réalisation d’un diagnostic aussi exhaustif c’est, 
outre le ciblage des acteurs aux prises avec les plus grandes difficultés, 
l’identification des failles dans les politiques actuelles de soutien pour 
mieux les combler. 
La CCI de Corse peut être d’ores et déjà rassurée sur la fiabilité de cette 
étude qui a connu en retour un formidable succès puisque pas moins 
de 1746 entreprises y ont répondu, ce qui constitue une participation 
inédite en termes quantitatif et qualitatif. Une enquête enrichie par une 
cinquantaine d’entretiens et de contributions écrites.
L’intérêt suscité est de bon augure et conforte un peu plus notre institution 
dans sa détermination. Aujourd’hui, l’économie corse est comparable à 
une bicyclette. Le virus a fait exploser la courroie de transmission et tout 
le monde pédale dans le vide.
Mais une fois réparée, elle pourra repartir sur le chemin d’un avenir 
corse plus local, plus écologique, plus innovant, en un mot plus en 
phase avec son temps.
La CCI de Corse, elle, a très vite mis la tête dans le guidon.
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De leur côté, les pouvoirs publics doivent poursuivre trois buts principaux : 
prendre des mesures de relance de la consommation et mobiliser les 
ressources humaines et financières locales pour assurer la continuité 
de l’activité des filières ; investir obstinément dans la croissance durable 
en privilégiant les projets en faveur des transitions énergétique et 
numérique mais aussi des aides à la personne ; inciter fortement à la 
relocalisation des activités, des achats et des stratégies de production 
pour que la valeur créée par la promotion de cette « souveraineté 
locale » renforcée profite prioritairement au territoire en instaurant au fil 
des années un cercle économique vertueux.

.../...

Ce plan de relance 
sera engagé pour 

une durée de 3 ans 
afin de redonner 
de la visibilité et 
de la confiance à 

l’ensemble 
des acteurs 

économiques de 
la Corse
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Pour la Corse, une planche de salut 
par la mer et par les airs

Le bureau de la chambre s’est mis en mode commando avec la mission de booster les flux de trafic dans l’aérien 
et dans le maritime en misant, dans une première phase, sur une reprise progressive de l’activité brutalement 
interrompue par la pandémie. L’activité qui, au niveau mondial, traverse des turbulences auxquelles certaines 

compagnies aériennes, que l’on croyait pourtant solides, n’ont pas résisté. D’ailleurs, de l’avis même des experts, 
trois à quatre années seront nécessaires pour renouer avec un retour à la normale. étant aussi entendu que, sur 
l’autel de l’écologie, les plus courts trajets sont désormais sacrifiés et menacés de disparition au bénéfice du rail.
L’insularité méditerranéenne de notre région constitue, dans cette perspective, un bouclier naturel.

Maritime & aérien
     le taureau par les cornes

AéRIEN : UNE CONTRIBUTION DE 4,6 MILLIONS
Aide-toi et le ciel t’aidera. Ce sage adage a guidé la décision de contribuer financièrement à la relance du trafic 
aérien en tenant compte des données objectives du réseau ainsi que des hypothèses de programmation envisagées 
sur trois ans, notamment sur la base des coefficients de remplissage en fonction des lignes et des compagnies.
Proposée donc pour trois ans dès 2020, la contribution financière marketing par passager est proportionnelle aux 
efforts de relance en termes de lignes opérées, de volumes de sièges offerts et de passagers attendus sur chacun 
des quatre aéroports insulaires. Rappelons ici que le réseau, c’est quatre compagnies (Air Corsica, Air France, 
Easyjet et Volotea), 66 lignes dont 8 internationales et 13 routes nationales.
Le mode opératoire qui s’étire sur trois exercices prévoit un coup de pouce dégressif au fur et à mesure que la 
situation est censée s’améliorer au niveau des fréquences et de la fréquentation.
La contribution par passager au départ sera respectivement de 8, 4 et 2 euros. Au final, notre contribution s’élèvera 
à plus de 4,6 millions d’euros (environ 25 % du chiffre d’affaires global) pour près de 4 millions de passagers 
transportés.
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TRANSPORTS



Le bureau 
de la CCI 
s’est mis 
en mode 

commando 
avec la 

mission de 
booster 
les flux 
de trafic 

dans l’aérien 
et dans 

le maritime...

MêME PRINCIPE POUR LE MARITIME
La même philosophie a prévalu pour la relance de l’activité maritime et la 
réouverture des lignes fonctionnant hors du champ des obligations de service 
public. Calqué sur le modèle aérien, le dispositif prévoit un accompagnement 
marketing par passager envisagé sur trois années avec un lancement immédiat.
Le réseau impliqué par la mesure s’adosse sur trois compagnies maritimes 
(Corsica Ferries, Moby Lines, Blue Navy) qui desservent neuf lignes à partir des 
ports de Bastia, Ajaccio, l’Île-Rousse, Porto-Vecchio et Bonifacio. 
Les destinations concernées : Toulon, Nice, Savone, Gênes, Livourne, Piombino, 
Porto Ferraio, Santa Teresa di Gallura et Porto Torres.
Le montant par passager a été déterminé sur le fondement des scénarii 
empiriques retenus des coefficients de remplissage correspondant à la réalité 
estimée des lignes, des compagnies et de la saisonnalité.
En 2020, la contribution est de 0,50 euro par passager sur la base d’une moyenne 
de remplissage de 30 % en avant et après saison et de 40 à 70 % en saison.
En 2021, la contribution est diminuée de moitié, 0,25 euro par passager sur 
la base, cette fois, d’une moyenne de remplissage de 35 % en avant et après 
saison et de 50 à 70 % en saison.
En 2022, la contribution est réduite à 0,05 euro par passager sur la base d’une 
moyenne de remplissage identique à l’année précédente et sur offre en hausse.
Somme toute, la contribution globale sur la période 2020-2022 franchira le cap du 
million d’euros pour les lignes ne bénéficiant pas d’argent public de la collectivité 
en tablant sur 7,3 millions de passagers soit un tiers de l’offre en places.

TANT QU’ON A LA SANTé…
Le soutien économique sans faille de la CCI de Corse à l’égard de ses opérateurs 
du transport est d’autant plus utile et crédible qu’il s’accompagne de précautions 
sanitaires sans lesquelles la destination corse perdrait une part non négligeable 
de son attractivité. Ainsi, le contrôle de température a été décidé dans tous les 
ports et aéroports de la Corse selon des modalités précises dont le préfet de 
Région a été rendu destinataire.
Dans les ports comme dans les aéroports, le process s’articule en deux phases : 
contrôle de température des flux à l’arrivée puis contrôle de température au 
départ tout en exigeant une réciprocité des plateformes de provenance.
Tout a été prévu : un second test en cas de suspicion et, le cas échéant, une 
prise en charge avec un parcours sanitaire individualisé parfaitement balisé.
L’ensemble des infrastructures portuaires et aéroportuaires ont été dotées de 
caméras thermiques et de thermomètres à infrarouge.
Sans compter les moyens humains, l’acquisition du matériel pour la mise en 
place de ce dispositif a demandé un nouvel effort d’investissement pour notre 
institution. Il s’élève au total à plus d’un million d’euros.
La santé des passagers, comme la convalescence de l’économie corse, a un 
coût mais elle n’a pas de prix.
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La Chine 
    aux petits soins

Un don
de 

10 000 
masques

C’est ainsi que Pierre Orsini, vice-président de la chambre à la tête de sa 
commission Export, guidait sa délégation au cœur du salon international de 
Shanghai d’une superfi cie de près de 300 000 mètres carrés arpentée par quelque 

15 000 acheteurs professionnels. Signe de l’importance accordée à l’événement : le 
président xi Jinping en personne avait présidé la cérémonie d’inauguration.
La Corse avait avantageusement attiré les regards des visiteurs et de ses hôtes qui 
ont tenu à formaliser le rapprochement sous la forme d’une convention de partenariat 
signée avec la chambre de commerce de Chong ming, le district urbain insulaire de 
Shanghai. 
Déjà, dans  les esprits, des perspectives multiples et variées de collaboration.

La pandémie du coronavirus, qui a fi gé le monde avec une brutalité inouïe, a fait déferler 
une vague d’angoisse sur tous les continents, à commencer par l’Europe, poussée par 
la crainte de ne pas disposer suffi samment des équipements de protection et autres 
matériels sanitaires produits, pour l’essentiel, dans les usines chinoises. 
On a encore en mémoire la course effrénée aux masques jusque sur les tarmacs et la 
recrudescence incontrôlable des spéculations affairistes et parfois crapuleuses.
L’enquête parlementaire qui, aujourd’hui encore, remonte un à un les maillons de la 
chaîne nationale des responsabilités témoigne du caractère polémique des pénuries 
dont notre pays, ses soignants et sa population, ont eu à souffrir.
Au moment où les députés français échafaudaient le calendrier de ses auditions, à 
Shanghai, à plus de huit mille kilomètres de la Corse, nos partenaires économiques, 
qui évoluent pourtant sous un régime autocrate, ont eu l’élégance et la discrétion 
de nous faire parvenir - gratuitement – une cargaison de 10 000 masques. Un don 
inattendu qui a profondément ému les membres de l’institution consulaire et confi rmé 
ce que la délégation corse avait pu ressentir sur place : la qualité humaine que mettent 
les Chinois dans leurs relations aux autres, très loin des clichés d’indifférence et 
d’égocentrisme abusivement répandus.
Ces masques providentiels ont été aussitôt mis à la disposition des usagers des ports 
et aéroports qui en étaient démunis.

La CCI de Corse a tenu publiquement à remercier ses hôtes de Shanghai pour ce 
geste fort et désintéressé au moment où leur grand pays est le siège de toutes les 
récriminations. À contre-courant, notre institution n’a aucun état d’âme à exprimer sa 
gratitude, convaincue plus que jamais que la promesse de partenariat signée il y a 
presque deux ans n’est pas un engagement de façade et que d’autres initiatives de 
connexion germent déjà dans les esprits, particulièrement dans celui de Pierre Orsini…



En novembre 2018, à l’initiative de la CCI de 
la Haute-Corse, une quinzaine d’entreprises, 
ambassadrices du secteur de l’agroalimentaire 
corse, était présente au CIIE, le « China 
international import expo » afi n de faire découvrir 
notre territoire à travers des produits authentiques 
et traçables au cœur d’un marché titanesque de 
plus d’un milliard de consommateurs.
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