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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
La situation inédite provoquée par la crise économique et sanitaire du Covid-19 a exacerbé
tout au long de l’année 2020 les fragilités et les difficultés de notre tissu économique en
général. Dans ce contexte et plus que jamais, la CCI de Corse s’est attachée à adapter et
à améliorer ses actions de façon réactive en faveur du soutien aux ressortissants et du
développement économique.
L’année 2020 a été aussi l’année pour la CCI de Corse, de la mise en place de l’union
consulaire avec le rattachement des CCI de Bastia et la Haute-Corse et la CCI d’Ajaccio et
de la Corse-du-Sud à la CCI de Corse. D’où la restitution des actions désormais menées sur
l’ensemble du territoire insulaire.
La Corse, cela n’est plus à démontrer, est la région la plus impactée économiquement
par la crise sanitaire. Face à la gravité de la situation, la CCI a mobilisé immédiatement
l’ensemble de ses ressources budgétaires, techniques et humaines pour déclencher une
série ininterrompue d’initiatives de tous ordres et dans tous les secteurs impactés : le
tourisme, les transports, les entreprises, le commerce de proximité, la formation, l’emploi…
Malgré les contraintes considérables liées à la crise, les missions, actions et programmes
menés par la CCI de Corse ont pu être mis en œuvre par l’ensemble des élus et des
collaborateurs, grâce aussi à la mobilisation des différentes organisations professionnelles
du territoire rassemblées en Collectif, grâce à la concertation et le travail en commun avec
les représentants de l’État et de la Collectivité de Corse, les acteurs institutionnels, les
opérateurs économiques.
Gestion des concessions portuaires et aéroportuaires et développement des transports,
soutien à l’activité économique, aménagement du territoire, déploiement de notre outil de
formation... Ce rapport d’activité illustre l’investissement sans relâche de nos équipes dans
l’accomplissement des missions d’intérêt général de l’institution.
Il est indispensable de tirer un certain nombre d’enseignements de cette année 2020 pour
dépasser la crise et préparer l’avenir, par la prise en compte des évolutions de l’économie,
tant au plan local que national, la nécessaire poursuite d’un dialogue constructif entre
tous les partenaires de la relance, la finalisation du volet « Rilanciu », la dynamisation
des partenariats avec les EPCI, une politique environnementale engagée, mais encore,
la mise en place de moyens d’ingénierie de projets permettant d’accompagner les chefs
d’entreprises corses sur les nouveaux modèles d’accès aux multiples mesures de soutien
déclinées par l’Etat et notamment au travers de France Relance…
La CCI nouvellement renforcée entend bien poursuivre son engagement dans cette voie
du soutien et du développement de l’ensemble des ressortissants du territoire, passant par
l’évolution de son propre modèle, à cadrer dans les mois qui viennent avec la Collectivité de
Corse et l’État, pour remplir ses missions d’acteur à part entière et de partenaire dans cette
phase cruciale de transformation de l’économie insulaire post-crise Covid.
Jean DOMINICI
Président de la Chambre de Commerce et d'industrie de Corse

LE BUDGET
La CCI de Corse, devant l’ampleur de la pandémie, a mobilisé des moyens financiers et humains
au plus proche de ses ressortissants pour sauver l’économie insulaire, et notamment l’économie
touristique.
En raison de la grave crise de COVID-19 anticipée dès la mi-mars, la CCI de Corse a pris la décision
de créer un fonds de soutien de 1,5 M€ et de l’intégrer en charge exceptionnelle dès le Budget
Primitif 2020 voté fin Mars 2020 : ce Plan d’urgence étant intégralement financé par le Fonds
de Roulement du Service Général.
Elle a par la suite engagé des mesures complémentaires sans précédent nécessaires à la
sauvegarde et à la reprise progressive des activités.
Le Budget Exécuté 2020 est la traduction de l’impact de cette pandémie notamment sur
les trafics de nos concessions mais aussi et surtout des efforts déployés par l'institution
pour soutenir l'économie.

Rappel du PLAN D’URGENCE et ses 3 mesures :
Mesure I : Fonds de Soutien Corse : Prise en charge, financement et étalement
d’une « année blanche »
Pour les secteurs les plus exposés (tourisme, transport, commerce de
proximité...), prise en charge financière de l’amortissement sans frais de
l'année blanche sur une période pouvant aller jusqu’à 7 ans.
Mesure II : Amélioration des dispositions nationales : En plus des
étalements déjà consentis, obtenir à l’instar du dispositif exceptionnel
pour la Corse du 14 août 2014 en faveur des entreprises affectées par la grève
de l’ex SNCM, l’exonération de cotisation patronales de sécurité sociale pour le
second et le troisième trimestre 2020.
Mesure III : Communication de Rebond : Plan de communication et de soutien aux
opérateurs de transport pour booster la destination dès la sortie de crise.

Avec le Plan d’urgence adopté le 30 mars dernier destiné aux mesures de court terme, la CCI
de Corse a proposé un Plan de Relance pour le Territoire sur le moyen terme.
Afin d'accompagner la CCI de Corse dans cette démarche structurante caractérisée par
une urgence impérieuse compte tenu de l’extrême exposition de l’économie de la Corse aux
contraintes imposées par la pandémie COVID-19, plusieurs sollicitations ont été adressées en
direction de cabinets, sans toutefois obtenir de réponses possibles compte tenu du contexte, sauf
de la part du cabinet EY & Associés, qui a mis au point et nous a proposé un projet d’intervention :
• Réalisation d'un diagnostic de la situation et définition des besoins ;
• Structuration d'un projet Plan de Relance ;
• Appui à la mise en œuvre.
- Le fonds de soutien régional « Sustegnu – COVID-19 » (Mesure 1), visant à prendre en charge le
coût des prêts de trésorerie octroyés par les banques partenaires aux entreprises et aux commerçants
de Corse impactés par l’épidémie de Coronavirus COVID-19, et par les mesures de fermeture des
commerces et de confinement, liées au passage de la France au stade 3 de l’épidémie, a connu un
démarrage tardif.
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Pour ce Budget Exécuté 2020, le total des aides s’est élevé à 1 849 427 euros et
l’Etablissement a reçu une subvention de la Collectivité de Corse à hauteur de 1 476 342
euros : la quote-part de la CCI de Corse est par conséquent de 369 085 euros, intégralement
f inancé par le Fonds de Roulement du Service Général.
- Lors de son Bureau du 5 juin 2020, la CCI de Corse a adopté un Plan d’urgence de soutien
à la réouverture de lignes aériennes et maritimes hors OSP sur la période 2020-2022, tant
sur le national que sur l’international.
Les préconisations de ce Plan sont la mise en place d’un dispositif d’accompagnement
marketing afin de soutenir la relance des flux de trafic et de permettre ainsi la reprise progressive
de l’activité interrompue par la pandémie du COVID-19.
Le mode opératoire consiste en une contribution financière Marketing par passager proposée, dès
2020, pour 3 ans, proportionnelle aux efforts de relance, en termes de lignes opérées, de volumes
de sièges offerts et de passagers attendus sur chacun des ports et des aéroports insulaires.
Le volume comptabilisé par la CCI de Corse pour ce BE 2020 s’élève à 3 882 977 euros
imputés sur chacune des concessions :
• Port de Bastia : 325 287 euros
• Port de L’Ile-Rousse : 58 878 euros
• Aéroport de Bastia : 1 089 296 euros
• Aéroport de Calvi : 69 500 euros
• Aéroport d’Ajaccio : 1 527 393 euros
• Aéroport de Figari : 812 623 euros
• Taxe pour Frais de Chambre 2020 & France Télécom
Au niveau de l’exécution budgétaire 2020, la TFC est de 5 937 507,31 euros
• En ce qui concerne les Concessions, la pandémie du Covid-19 nous a obligé à mettre
quasiment à l’arrêt nos plate-formes portuaires et aéroportuaires pendant la période du
confinement, ce qui a entraîné une chute brutale des trafics entre les deux exercices :
• sur l’Aéroport de Bastia : 812 464 pax en 2020 pour 1 559 492 pax en 2019 soit -47,9%
• sur l’Aéroport de Calvi : 185 300 pax en 2020 pour 336 514 pax en 2019 soit -44,9%
• sur l’Aéroport d’Ajaccio : 940 983 pax en 2020 pour 1 618 723 pax en 2019 soit -41,8%
• sur l’Aéroport de Figari : 475 507 pax en 2020 pour 748 652 pax en 2019 soit -36,5%
• sur le Port de Bastia,
- un trafic passagers de 1 147 929 pax soit -46,2 % par rapport à 2019 ;
- un trafic véhicules de 431 013 vhc soit -44% par rapport à 2019 ;
- un nombre d’escales de 1 578 soit -31,2% par rapport à 2019 ;
- un trafic marchandises à 838 255 mètres linéaires soit -4,5% par rapport à 2019.
• sur le Port de L’Ile Rousse,
- un trafic passagers de 218 345 pax soit -35,9% par rapport à 2019
- un trafic véhicules de 76 469 vhc soit -35,5% par rapport à 2019
- un nombre d’escales de 276 soit -24,6% par rapport à 2019
- un trafic marchandises à 79 309 tonnes soit -22,8% par rapport à 2019.
• sur le Port d’Ajaccio,
- un trafic passagers de 620 535 pax soit -31.5 % par rapport à 2019
- un trafic véhicules de 243 983 vhc soit -31.8% par rapport à 2019
- un trafic croisières de 12 475 pax soit -96.8% par rapport à 2019
- un trafic marchandises à 1 160 005 tonnes soit -5.5 % par rapport à 2019.
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• sur le Port de Propriano,
- un trafic passagers de 43 314 pax soit -22.8% par rapport à 2019
- un trafic véhicules de 18 615 vhc soit -18.6% par rapport à 2019
- un trafic croisières de 0 pax soit -100% par rapport à 2019
- un trafic marchandises à 72 022 tonnes soit -25.5% par rapport à 2019 ;
• sur le Port de Bonifacio,
- un trafic passagers de 80 524 pax soit -71.6% par rapport à 2019
- un trafic véhicules de 24 789 vhc soit -63.1% par rapport à 2019
- un trafic croisières de 2 133 pax soit -28.2% par rapport à 2019
- un trafic marchandises à 16 886 tonnes soit -7.7% par rapport à 2019.
• sur le Port de Porto Vecchio,
- un trafic passagers de 156 390 pax soit -18.3% par rapport à 2019
- un trafic véhicules de 60 580 vhc soit -19.6% par rapport à 2019
- un trafic croisières de 731 pax soit -80.7% par rapport à 2019
- un trafic marchandises à 225 850 tonnes soit -22.8% par rapport à 2019.
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• Prêt à Taux Zéro « Investissement et Développement »
Dans le cadre du plan exceptionnel d’investissement et des mesures en faveur des TPE & PME, la CCI
de Corse et l’Agence de Développement économique de la Corse ont lancé en partenariat avec les
Banques de la Place, un nouveau prêt à taux 0%, destiné à financer, les Investissements, la croissance
et le développement des TPE/PME de la Corse.
Ce dispositif poursuit le double objectif, d’une part d’inciter les entreprises à investir, moderniser
et mettre aux normes leurs outils de travail, tout en les invitant à conserver leurs fonds propres en
faisant appel au financement bancaire.
Le principe consiste à prendre en charge les frais de dossier et les intérêts des prêts consentis par les
banques pour favoriser l’investissement des entreprises des secteurs du Commerce des services et
du Tourisme de la Corse.
Au niveau du Budget Exécuté 2020, la CCI de Corse a engagé 232 483 euros, avec en contre
partie des subventions pour un total de 70% à parité entre l’Etat et la Collectivité de Corse, soit
162 738 euros : la quote part finale de la CCI de Corse sur 2020 est alors de 69 745 euros.
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Ces hypothèses, sous fortes contraintes et surtout inédites, entraînent une
forte détérioration de tous nos indicateurs, fortement dépendant des
trafics sur les concessions ; ils sont tous négatifs et en forte baisse :
• Résultat d’Exploitation : -8,4 M€ pour +12,76 M€ au 		
BE 2019 ;
• Résultat comptable : +10 M€ résultant du résultat 		
financier fortement positif du fait de l’application de la
comptabilité des concessions et de régularisations avec
+30 M€ de reprises sur amortissements de caducité ;
• Capacité d’Autofinancement : -5,2 M€ pour 18,4 M€
		au BE 2019.
Malgré tout, l’Institution, particulièrement au niveau de la gestion
de ses concessions, a poursuivi un programme d’investissements
certes en baisse mais conséquent (14,36 M€ pour 18,7 M€).
• Patrimoine Propre (Services Général – Formation – Aménagements –
Palais de Congrès) : 572 305 € ;
• Port de Bastia : 2 832 012 € (dont 170 233 € pour la partie Sûreté) ;
• Port de L’Ile-Rousse – Exploitation : 117 760 € ;
• Aéroport de Bastia-Poretta : 5 591 081 € (dont 385 525 € pour la partie 		
régalienne) ;
• Aéroport de Calvi : 1 839 823 € (dont 1 016 918 € pour la partie régalienne) ;
• Port d’Ajaccio : 1 348 847 € ;
• Port de Propriano : 99 236 € ;
• Port de Bonifacio : 201 321 € ;
• Port de Porto-Vecchio : 30 306 € (dont 7 100 € pour la partie Sûreté) ;
• Port de Plaisance Tino Rossi : 86 767 € ;
• Aéroport d’Ajaccio : 449 475 € (dont 93 450 € pour la partie régalienne) ;
• Aéroport de Figari : 1 190 142 € (dont 142 390 € pour la partie régalienne) ;
La CAF étant négative de -5,18 M€ (18 M€ en 2019), le financement est assuré par 1,1 M€ de
subventions d’équipement sur les concessions : les emprunts inscrits sur les concessions à
hauteur de 7,2 M€ sur le BR-2 n’ont pas été mobilisés.
Les 9,4 M€ en « autres dettes financières » concernent uniquement les parties régaliennes
des Aéroports et correspondent à des versements de l’Etat dans le cadre de ses aides liées à la
pandémie du COVID-19 afin de palier à la chute brutale des trafics.
Cet exercice 2020 se traduit logiquement par une forte utilisation du Fonds de Roulement à
hauteur de -9,45 M€ : le FdR brut s’établit alors à 90 M€ au 31/12/2020.

DES INVESTISSEMENTS
SOUTENUS		
14 359 k€
Patrimoine Propre		
Port de Bastia		
Port de L’Ile-Rousse		
Port d’Ajaccio		
Port de Propriano		
Port de Bonifacio		
Port de Porto-Vecchio		
Port de Plaisance Ajaccio		
Aéroport de Bastia		
Aéroport de Calvi		
Aéroport d’Ajaccio		
Aéroport de Figari		

572
2 832
118
1 349
99
201
30
87
5 591
1 840
449
1 190

k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€

ÉVOLUTION DE LA CAF

ENTRE 2019 ET 2020 (K€)

		
			

2019 > 18 368 k€
2020 > -5 180 k€
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LES ENTREPRISES
ET TERRITOIRES
Activité 2020 EN BREF…
& EN QUELQUES CHIFFRES
La Corse compte 27294 établissements actifs au 31/12/2020
▶ Commerce : 9796 établissements soit 36 %
▶ Industrie : 4471 établissements soit 16.3 %
▶ Services : 13027 établissements soit 47.7 %
Dans le cadre du Plan Exceptionnel d’Investissement et des mesures en faveur des TPE/PME, la CCI
de Corse a lancé en 2019, en partenariat avec les Banques avec le soutien de l’ETAT et de la Collectivité
de Corse, une prise en charge des frais de dossier, d’intérêts et de garantie des prêts destinés à
financer les investissements, la croissance et le développement des entreprises de Corse.
Ce dispositif poursuit le double objectif, d’une part d’inciter les entreprises à investir, moderniser et
mettre aux normes leur outil de travail, tout en les invitant à conserver leurs fonds propres en faisant
appel au financement bancaire.

• Prêt à taux Zéro « Investissement et Développement » :
Poursuite du dispositif en 2020
Soutien exceptionnel COVID - 19
Face à la crise économique sans précédent qui a frappé la Corse en 2020 (1ère région impactée de
métropole) il est très vite apparu l’impérieuse nécessité de conjuguer tous les efforts des pouvoirs
publics locaux en complément des dispositifs nationaux. Aussi, des moyens humains, techniques et
financiers ont été redéployés sur la mission d’appui aux entreprises en mutation, et sur les dispositifs
exceptionnels de financement.
• Ainsi, la CCI de Corse a mis en place une cellule dédiée à l’accompagnement des entreprises et
des commerçants dans leurs démarches d’obtention des mesures et dispositifs de soutien mis en
œuvre par l’Etat et la Région. Plus de 1200 entreprises ont été prises en charge par cette cellule.
De plus, la CCIC a cofinancé et mis en œuvre un dispositif complémentaire aux mesures
nationales et locales :
• Prêt à taux Zéro : « Sustegnu- Covid19 » Volet 1 :
Dotation d’un fonds de soutien régional, visant à prendre en charge le coût des prêts de trésorerie
octroyés par les banques partenaires aux entreprises et aux commerçants de Corse impactés par
l’épidémie de Coronavirus COVID-19.
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PANORAMA détaillé 2020
1. Axe Entrepreneuriat
Faire découvrir l’entreprise et l’entrepreneuriat
La CCIC mène des actions de sensibilisation, d’information et
d’animation destinées à la découverte de l’entreprise. Elle poursuit
comme objectif de susciter des vocations entrepreneuriales
grâce à un ensemble d’actions, sur l’ensemble du territoire.
• Organisation des Rencontres pour l’Emploi le 13 février
2020, en partenariat avec l’ADEC et Pôle Emploi. Point complet
sur le marché de l’emploi dans la région, confrontation en temps
réel de l’offre et de la demande, concrétisation de nouvelles initiatives
notamment pour les porteurs de projet.
40 entreprises présentes pour recruter, 1200 demandeurs d’emploi invités.
• Organisation de la 7e édition du salon Duman’Impresa les 7 et 8 décembre
2020 sous une version dématérialisée (partenariat ADEC).
Une série de conférences sur le thème de l’Entrepreneuriat à destination des différents
publics (porteurs de projet de création d’entreprise, chefs d’entreprise, étudiants,
demandeurs d’emploi...) a été organisée à travers une plateforme de webinaires en ligne.
Modules captés dans des salles du Palais des Congrès à Ajaccio et animés par des professionnels
du monde de l’entreprise afin d’apporter un éclaircissement et une expertise sur diverses
problématiques liées à l’Entrepreneuriat.
2 Thématiques principales retenues :
Le Soutien des entreprises durant la crise avec 4 webinaires :
«Mesures d’urgence de soutien aux Entreprises», DIRECCTE de Corse
«Prévention des entreprises en difficultés, les signaux d’alerte «, animé par un Expert-Comptable
«Le droit du travail et la crise du Covid-19, comment gérer la reprise ?», animé par un Avocat au
Barreau d’Ajaccio
«Comment ma banque peut-elle m’aider ? Quels outils de financement mobiliser ?», Banque
Populaire Méditerranée
Booster son activité avec 3 webinaires :
«Drive, livraison, click & collect... Mettre en place des outils pour continuer à travailler», Agence
KOALITA
«Gardez le contact avec votre clientèle grâce au digital», Agence KOALITA
«Se développer à l’International : Plan de Relance national et aides régionales à l’Export «,
Business France et ADEC
2851 contacts sensibilisés et informés
• Prestation ACTIV’CREA, accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur parcours de
création reprise.
Marché régional Pôle Emploi mis en œuvre en région par un groupement constitué de la CCI de
Corse et la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat.
283 Demandeurs d’emploi accompagnés par la CCIC.
• Déploiement de CCI Business Builder offrant un service complet d’accompagnement
et d’assistance à la création d’entreprise et développé sur l’ensemble du réseau des CCI.
16 demandes d’accompagnement
Apporter un appui opérationnel à la création/transmission/reprise
La CCIC accompagne les porteurs de projet dans le cadre du parcours de
réussite « Entreprendre & Transmettre ». Ce parcours de réussite normé au
niveau national permet de garantir l’homogénéité de l’offre de services
partout en France et l’égalité des chances aux porteurs de projet.
CCI DE CORSE 2020 ›
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• Sensibilisation et accompagnement Création/reprise/transmission : Des Parcours
d’accompagnements individuels destinés aux « Créateurs, au Jeunes entreprises (moins de 3 ans),
aux repreneurs et aux cédants.
Offre Soluccio création/reprise développée par CCI France :
▶ Créer (reprendre) une entreprise, c’est quoi au juste ?
• Entretien de découverte approfondi de l’idée ou du projet
• Réunions d’information pour faire le point sur l’environnement du porteur de projet :
		 • Atelier «Etes-vous prêt à entreprendre ?»
		 • Atelier «Votre idée de création est-elle la bonne ?»
• Identifier les facteurs clefs de réussite :
		 • Atelier «construire un Business Model cohérent et innovant»
		 • Stage « 5 jours pour entreprendre » - 2 sessions
▶ Construire le bon projet :
• Entretien individuel pour réaliser son Business Plan (plan d’affaires) de création /
reprise d’entreprise
• Entretien individuel de recherche de financement et d’appui au montage de dossier de demande
de financement et d’aides publiques
• RDV d’experts : permanences et rendez-vous gratuits avec des avocats et experts-comptables		
pour valider un montage juridique et/ou financier – 17 participants
3928 personnes sensibilisées à la création, transmission, reprise.
1201 porteurs de projets, créateurs, repreneurs, cédants accueillis
184 porteurs de projets accompagnés
• Bourse d’opportunités TRANSENTREPRISE, outil dématérialisé de mise en
relation entre les cédants et les repreneurs potentiels.
32 annonces en moyenne sur le site 57 demandes de mises en relations
effectuées en 2020.
Accompagner les porteurs de projets et les entreprises
dans leurs formalités
Le CFE est un service de proximité pour les entreprises. Il
est présent au sein des antennes micro-régionales (Bastia,
Ajaccio, Sartène, Corte, Ghisonaccia, Ile-Rousse et PortoVecchio). En plus de l’enregistrement des formalités,
il assure quotidiennement l’accueil, l’information et
l’orientation des créateurs et des entreprises en relation
avec d’autres services d’appui de la CCI.
Il s’agit des formalités suivantes :
• Les formalités CFE ;
• Les formalités internationales ;
• Les formalités des activités règlementées(commerçants ambulants,
agents immobiliers, courtiers en vin) ;
La CCI de Corse traite également les demandes de certificats électroniques
« ChamberSign » et les dossiers AGEFICE.
• 7130 Formalités traitées
		 Dont 2394 créations
		1049 radiations
		 3687 modif ications
		 • 642 Activités réglementées traitées
Dont 348 cartes de commerçants ambulants délivrées
294 cartes agents immobiliers
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• 90 formalités internationales (certif icat d’origine)
• 308 nouvelles demandes de certificats électroniques « Chambersign » traitées
• 55 dossiers AGEFICE
La CCI de Corse s’implique particulièrement dans la mission d’accompagnement à
la création d’entreprise qui représente son cœur de métier et répond à un besoin du
contexte local marqué par un chômage élevé et un tissu entrepreneurial composé à 90%
de très petites entreprises.
Malgré une année 2020 marqué par les mesures de confinements et de distanciation
ayant engendré l’annulation des salons, forums ou conférences visant à promouvoir
l’esprit d’entreprise, la réorganisation des services, l’utilisation des outils numériques
ont permis de maintenir un appui opérationnel des créateurs/repreneurs et notamment
l’accompagnement des entreprises dans leurs formalités.

2 Appui aux entreprises dans leurs mutations
L’objectif est d’accompagner les entreprises et en priorité les TPE/PME dans leur transformation
et leur transition, via un accompagnement dans le développement durable, l’innovation et
l’intelligence économique, le passage au numérique, la recherche de financement, le
développement commercial, l’emploi, l’appui RH et le développement des compétences
(ressources humaines) et enfin la prévention et l’accompagnement des entreprises
en difficultés.
Développement durable
Accompagnement des entreprises Industrielles corses dans le montage de
dossier de remboursement de taxe d’électricité CSPE/TICFE.
150 Entreprises sensibilisées
8 Entreprises accompagnées
Innovation
• Organisation de la deuxième édition du Cyberday Corsica le 23 octobre
2020 en partenariat avec Adytum Security (format dématérialisé)
La manifestation s’est déroulée durant le mois européen de la cybersécurité
(gratuite et accessible à tous) avec pour objectif de faire découvrir la f ilière de la
sécurité numérique à tous les publics (entreprises innovantes, collectivités, TPE/PME,
artisans, commerçants et particuliers). L’évolution des cyberattaques couplée à la crise
sanitaire ont imposé la cyber-résilience comme thématique majeure de cette édition
6 conférences animées par des experts
487 inscriptions
391 personnes connectées
1743 participations cumulées sur l’ensemble des conférences
Numérique
• Les Ateliers TIC :
« Plan de communication sur les réseaux sociaux »
« Booster la créativité et l’innovation »
• Les RDV du Numérique :
« Accroitre la performance de ses outils digitaux »
Atelier organisé le 9 mars au Palais des Congrès d’Ajaccio
« Communiquer et vendre : la marche à suivre » :
2665 entreprises sensibilisées et informées
16 diagnostics réalisés par des professionnels du numérique
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• Mise à disposition gratuite par la CCIC d’un Outil de géolocalisation www.compruqui.
corsica, pour les artisans, commerçants et producteurs en partenariat avec la Chambre
Régionale de Métiers et la Chambre d’Agriculture. Ce moteur de recherche permet d’identifier
les commerçants, artisans et producteurs en activité, par catégorie, leurs horaires d’ouverture, les
éventuels services de livraison ou point de collecte mis en place.
5000 entreprises informées et sensibilisées
565 commerces référencés sur la plateforme,
13 002 connexions et 34 107 pages consultées.
• Campagne SOS Numérique : vendre et communiquer pendant le confinement.
Campagne de sensibilisation phoning visant à accompagner les commerçants et les inciter à
utiliser les outils du numérique
524 entreprises sensibilisées
• France Relance Commerce : Opération en faveur de la transition numérique
pour les entreprises souhaitant bénéficier d’un diagnostic pour l’élaboration
d’un plan d’actions et de transformation.
1028 entreprises sensibilisées
212 contacts aboutis - 54 audits numériques réalisés

Financement
2 dispositifs de prise en charge des frais (intérêts, frais de dossier et de
garantie) mis en œuvre par la CCIC:
• Prêt à taux Zéro « Investissement et Développement »
120 Entreprises et commerçants bénéficiaires
• Prêt à taux Zéro : « Sustegnu- Covid 19 » Volet 1 :
23342 entreprises sensibilisées (courrier, Mail et plaquette de présentation)
7 Banques partenaires de l’opération
428 entreprises et commerçants bénéficiaires
42 dossiers financiers de création d’entreprises

Développement commercial
• Plan de transformation buraliste :
Dispositif national « Fonds de modernisation des buralistes » permettant aux buralistes de réaliser
des travaux afin de répondre aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes des consommateurs.
La CCI de Corse prend en charge le coût des audits nécessaires et indispensables à l’obtention de la
subvention par les Douanes, en accord avec le Syndicat des buralistes dans le cadre d’un soutien à la
filière particulièrement éprouvée par l’alignement en cours de la fiscalité Corse/continent.
Cet audit est composé de 3 étapes, et permet de définir les axes de développement et d’amélioration
des projets de transformation et ainsi définir la feuille de route :
• Analyse du point de vente et de son environnement direct,
• Analyse de la zone de chalandise,
• Remise du rapport d’audit au buraliste.
222 buralistes sensibilisés sur la Corse
15 audits réalisés
• Outil de Market Place :
Travail en partenariat avec l’Association des Commerçants de Porto-Vecchio pour la création
d’une market place à destination des commerçants de l’Extrême-Sud.

Appui RH et Développement de Compétences
Matinales RH :
Matinale « parité hommes/femmes » 21 janvier : 8 participants
Matinale « actu sociale 9 mars » : 5 participants
Webconférence avec l’ARACT sur les dispositifs f inanciers « objectif reprise » 22 juillet 2020 :
5 entreprises participantes
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Développement des compétences
Le « dispositif inter-consulaire territorial de collecte permanente des besoins
en compétences des entreprises » mise en œuvre par la CCIC et la CRMA et
financé par la Région Corse, propose de mettre en place une méthodologie
et des outils innovants afin de recueillir, en continu, au plus près des
territoires et des acteurs économiques, les besoins en compétences
et en formation des entreprises et d’identifier les transformations
auxquelles elles sont confrontées.
Lancement du projet (PRIC) :
Rédaction d’un questionnaire d’identification des besoins en
compétences des entreprises, sensibilisation de 1500 entreprises
(enquête flash) et réalisation de 20 entretiens en entreprise de
diagnostics des besoins.
Réalisation d’une enquête (connaître les besoins des entreprises /
typologies d’emploi). 3000 entreprises interrogées par mail – Analyse des
résultats des 600 réponses enregistrées.
Apprentissage :
- 50 entreprises accompagnées pour les nouvelles procédures d’enregistrement
- 4 conventions de mini stages
- 3 dossiers de médiation de l’apprentissage

Entreprises en diff icultés
12 conseillers CCIC sur l’ensemble du territoire accompagnent, conseillent et orientent les entreprises
et les commerçants vers les dispositifs existants et surtout les modalités pour en bénéficier.
Plus de 5000 appels et mails reçus
Plus de 1200 entreprises conseillées et orientées (Banques, médiations du crédit, URSSAF,
Direccte…)

3 Accompagnement des entreprises à l’international
La CCIC est signataire d’une convention cadre avec la Collectivité de Corse, l’ADEC, Business France
et BPI France sur la mise en place de la Team France Export en Corse (TFE) (04 avril 2019).
Même si la mise en œuvre début 2020 de la TFE est venue apporter de nouveaux outils,
structurer l’offre au niveau régional et clarifier les missions de chacun, la plupart des opérations
du Plan Export 2020 de la CCI de Corse ont dues être annulées ou reportées compte tenu du
contexte sanitaire (visites d’acheteurs « Produits Gourmets » et « Vins & Spiritueux », Test sur
offre collectif en Suisse, Formation Export, Assises Territoriales, Salon des cosmétiques « Beyond
Beauty America » à Miami).
L’ensemble des opérations à l’international de la CCI de Corse, sont mises en œuvre dans le cadre
de la « Team France Export » en partenariat avec l’Agence de Développement Economique de
la Corse, Business France et BPI France.

• Animation et sensibilisation des entreprises en portefeuille TFE en faveur de
l’internationalisation : Afin de préparer la relance et recueillir les besoins des entreprises,
les conseillers internationaux ont animé et qualifié le portefeuille TFE au cours de visite terrains.
310 entreprises en portefeuille sensibilisées
52 entreprises qualifiées « TFE ».

• Webinaire en partenariat avec la Team France Export
«Les aides à l’export «, Business France et ADEC
50 entreprises participantes

• Campagne spécifique d’information et de sensibilisation TFE :
Plan de soutien, campagne nationale d’appel lors du premier conf inement :
53 diagnostics réalisés auprès d’entreprises Corse.
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• Plan de Relance Export : Fin 2020, campagne nationale d’information, de sensibilisation et
de présentation du plan de relance export, et du nouveau dispositif Chèque Relance Export.
108 entretiens téléphoniques réalisés

4 Représentation des entreprises
L’objectif vise à participer à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques en
relayant les propositions des acteurs économiques.

Informer les entreprises sur les dispositifs de soutien de l’Etat
Face à la crise sanitaire et en partenariat avec les services de l’Etat, de la Collectivité de Corse à travers
ses agences et offices, la CCI de Corse a mis en place plusieurs cellules de crise (1 par micro-région)
dédiées à l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches d’obtention des mesures et
dispositifs de soutien mis en œuvre.
La CCIC a mobilisé l'ensemble de ses outils de communication digitaux et ses fichiers afin de relayer
auprès des entreprises, les dispositifs de soutien de l'Etat et des collectivités territoriales (réseaux
sociaux, site internet, mailing).
• Site internet de la CCIC : une page dédiée sur l’ensemble des dispositifs mis en œuvre par l’Etat :
une information complète, mise à jour quotidiennement, (fiches déclaratives, fiches pratiques, contacts
et FAQ).
Plus de 50 700 visites uniques et 110.000 pages vues.
• Communication multicanaux : @mailig et réseaux sociaux, présentation des mesures
nationales et déclaration sur la plateforme de la Direccte :
corse.continuite-eco@dirrecte.gouv.fr
6 campagnes d’information pour plus de 40.000 mails émis
275 post facebook et Twitter pour 1.456.700 vues
• Création et diffusion de lettres d’information sur tous les dispositifs COVID
/crise sanitaire
• Information des entreprises dans le cadre du dispositif France
RELANCE Industrie :
167 entreprises contactées et informées
• Réalisation et diffusion d’une lettre mensuelle, rendezvous éditorial de la CCI de Corse, promotion des dispositifs,
Etat des lieux, analyse, opinion…
5 lettres diffusées en 2020

Collecter, gérer, analyser et exploiter les données
relatives aux entreprises
• Consolidation et qualification du fichier économique de la CCI de
Corse
• Mise à jour des données de l’Observatoire des activités commerciales
• Consolidation des données sur les GMS de + 400 m² (Fichier TASCOM)

Mener des missions consultatives
Contributions à l’élaboration du Plan de Relance économique du Territoire Corse
• Réalisation d’une étude avec le soutien du cabinet international « EY »
Une mobilisation forte des entreprises et des acteurs du territoire :
Une enquête auprès des entreprises corses
1746 réponses qualifiées enregistrées.
Une enquête qualitative auprès des acteurs clés du territoire :
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26 entretiens (Outils financiers, Banques, Syndicats professionnels, Services de l’état, de la CdC ;
des agences et offices etc…)
Le rapport réalisé et financé par la CCI de Corse, a été transmis à la Collectivité de Corse et aux
services de l’Etat, comme contribution aux réflexions engagées sur la stratégie de redémarrage et
de relance économique de la Corse.
• Travaux du collectif des Consulaires et des acteurs du monde économique insulaire :
Dès le mois de mars, et tout au long de l’année 2020, la CCI de Corse a organisé et piloté un
groupement des forces vives du territoire dans l’objectif de restituer des contributions en direction
des services de l’Etat et de la Collectivité de Corse.
Ce groupement baptisé collectif des Chambres consulaires et des acteurs du monde économique
insulaire, composé de la CCI de Corse, l’UMIH Corsica, la Chambre Régionale de métiers et de
l’artisanat, la Chambre Régionale d’Agriculture, l’U2P, la CPME Corsica, le MEDEF Corse, la FCHPA,
le SPTC, STRADA CORSA, U NOSTRA, FNTV CORSE et des Gîtes de France, s’est réuni à intervalles
réguliers, pour faire remonter les difficultés spécifiques, définir les mesures à mettre en place et
porter d’une seule voix ces propositions.
• Organisation d’un séminaire de co-construction du Plan de relance Régional « Salvezza è
Rilanciu » le 10 novembre 2020 dans les locaux du Campus Formation CCI.
• Objectif : Identifier, définir, affiner puis prioriser par grandes thématiques, les mesures principales du
Plan « Salvezza è Rilanciu » porté par la Collectivité de Corse.
• 12 groupes de travail par thématique (Transport, Hébergement, Restauration, Voyagistes, Transport
terrestre, Production artisanale, Holding, Grand Groupe, BTP, Agroalimentaire, Action culturelle,
Patrimoine, Commerce et Artisanat de proximité, Filières innovantes, Sanitaire et Social et
Organisations salariales).
• La CCI de Corse a réalisé l’agrégation de l’ensemble des propositions formulées sur
chacun des ateliers, et restitué le compte rendu en direction de la Collectivité de
Corse.
• L’ensemble de ces contributions ont été repris dans le plan de sauvegarde et de
relance de la Corse « Salvezza & Rilanciu », validé à l’unanimité par l’assemblée de
Corse le 26 novembre 2020.

5 Appui aux territoires
Assurer une présence de la CCIC au service de la
cohésion territoriale
Pierre angulaire de la stratégie régionale tournée vers les
territoires et les ressortissants, la CCI de Corse a renforcé ses outils
de proximité. L’éloignement géographique et les temps de trajet
entre les différentes micros-régions nécessitent le positionnement et
l’animation :
• d’antennes décentralisées, dont les agents assurent les missions consulaires
basiques avec le CFE et l’appui à la création/reprise.
La CCI de Corse est ainsi présente de manière maillée sur l’ensemble du territoire
(Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio, Corte, Ile Rousse, Calvi, Ghisonaccia et Sartène)
• Mutualisation de l’antenne de Calvi avec l’Agence de Développement Économique
de la Corse
Dans la continuité des travaux et du partenariat entre la CCI de Corse et la Collectivité de Corse et ses
Agences et Offices, les locaux de l’Antenne décentralisée de Calvi Balagne seront dorénavant, à l’instar
de ceux de l’Antenne de Porto-Vecchio, partagés avec les services de l’Agence de Développement
Economique de la Corse.
CCI DE CORSE 2020 ›
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Les élus et techniciens de la CCIC accompagnent les collectivités et EPCI dans leurs projets de
développement en apportant leur contribution technique et opérationnelle :
• Participation aux comités techniques et de pilotage des programmes « Actions cœur de ville »
pour les villes de Bastia et Ajaccio
• Participation à la conception et au lancement des Projets Territoires d’Industrie de la
CAPA et de la CAB
• Participation au comité Régional Territoire Zéro Chômeur de longue durée
• 11 conventions de partenariats signées avec les EPCI du territoire pour la mise en
œuvre d’une opération de redynamisation des territoires et des commerçants
de proximité qui les composent.
(CAB – CAPA – CC Sud Corse - CC Fiumorbu Castellu – CC Centre Corse –
CC Marana Golo – CC Cap Corse – CC Costa Verde – CC De l’Oriente – CC
Castagniccia Casinca – CC Calvi – Balagne)

Animer et mettre en réseaux les entreprises
• Soutien aux Unions Commerciales :
Mise en place d’actions, création d’une dynamique commune et
accompagnement technique et financier à la mise en œuvre de leur
programme annuel d’animations commerciales.
37 Unions commerciales actives
2000 commerçants fédérés
208.000 € d’aides directes attribuées
• Mise en place d’une campagne de communications régionale destinée à stimuler
les flux dans les commerces de proximité (post confinement et saison estivale) baptisée
« Compru Quì » (J’achète ici), complétée d’un jeu gratuit sans obligation d’achat sous forme de
bons d’achat à gagner et à valoir dans les commerces participants.
En partenariat et cofinancée avec l’Agence de Développement Economique de la Corse et les EPCI
partenaires de l’opération (12 EPCI)
1200 commerces participants, 8900 tickets gagnants pour une valeur globale de 293.000 €
• Animation commerciale des fêtes de fin d’année, cofinancée par l’ADEC, mise en œuvre d’une
nouvelle campagne de promotion du commerce de proximité, à nouveau complétée d’une série
de bons d’achats à gagner et à valoir dans les commerces participants.
1200 commerçants participants, 4600 tickets gagnants pour 150.000 € mis en jeu.
• Organiser une communication autour de manifestations commerciales telles que les
Shopping de Nuit et Braderie sur l’ensemble de la région
• Représentation au jury national du 44e challenge du commerce et des services à Paris (CCI
France). Deux dossiers de candidatures corses déposées au titre du Mercure d’Or
• Adhésion de la CCI au réseau Centre- ville en mouvement
• Projet RESO TPE/ PME, en partenariat avec l’Université de Corse, le projet vise à identifier et
comprendre comment, sur un territoire comme la Corse marqué par des fortes contraintes, les
TPE/PME peuvent développer des dynamiques coopératives afin de renforcer leur 			
compétitivité et favoriser leur développement.
50 entretiens réalisés auprès d’entreprises du secteur agroalimentaire et de la cosmétique.
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Assurer la relation avec les entreprises en cas de circonstances exceptionnelles
liées à des phénomènes exceptionnels
• La CCI de Corse a activé sa cellule de crise « Intempérie », pour apporter son soutien technique et
financier aux entreprises du pays Ajaccien lourdement impactées par les inondations du mois de juin.
Aide directe aux travaux de première urgence, nettoyage et remise en état des locaux commerciaux
21 entreprises bénéficiaires et 33 238 € d’aides versées.
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L'ENSEIGNEMENT
ET LA FORMATION

L’année 2020 marque pour le secteur formation, tout à la fois, une rupture avec les années précédentes
mais aussi ouvre des perspectives nouvelles dans cadre dorénavant régionalisé.
Le 1er janvier 2020, l’union des deux CCI donnait naissance à un centre de formation unique, celui de
la CCI de Corse intitulé CCI FORMATION CORSICA.
Dès sa création, les défis de l’année 2020 étaient les suivants :
• S’adapter aux nouvelles règles du marché de la formation (Réforme du 5 septembre 2018)
• Obtenir la norme de certification nationale QUALIOPI
• Mettre en œuvre une offre de formation régionale multi-campus
• Développer une nouvelle organisation administrative, pédagogique et financière
Dès le mois de mars, un événement majeur a rendu l’exercice plus contraint avec l’arrivée d’une crise
sanitaire sans précédent avec toutes les conséquences sur les appareils de formation.
Malgré tout, des avancées significatives ont pu être obtenues avec notamment l’obtention le 16
décembre 2020 du label QUALIOPI multisites qui donne à notre nouvelle entité une base solide
en terme de qualité des prestations fournies. C’est aussi un gage pour continuer à bénéficier
des financements Publics et/ou OPCO.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Les confinements du printemps et de l’automne ont mis un coût d’arrêt aux
prestations de formation continue avec des pertes de chiffre d’affaires de plus
de 35% entre 2019 et 2020. C’est l’activité la plus impactée par la crise sanitaire
avec un niveau d’incertitude maximal au niveau du plan de relance.
Après une année 2019 durant laquelle la nouvelle réforme avait
largement mis à mal les budgets de formation des entreprises, 2020
n’a pas permis de construire une nouvelle relation client durable. La
digitalisation des formations n’a pu être mise en œuvre sur ces publics
en particulier.
Des avancées significatives ont pu être réalisées sur le plan pédagogique avec
la mise en œuvre de parcours hybrides et certifiants adaptés aux nouvelles règles
du financement de la formation continue imposées par la Réforme.
Les domaines du Management et de l’Export ont fait l’objet d’expérimentation de ces
nouveaux parcours avec un certain succès nous permettant de poursuivre la refonte de
notre ingénierie.
Les chiffres 2020
• 120 sessions de formation (-33%)
• 240 entreprises concernées ( -25%)
• 781 salariés et demandeurs d’emplois formés (-32%)
• 94% de stagiaires satisfaits
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FORMATION INITIALE ET EN ALTERNANCE
Sur les mêmes contraintes que la formation professionnelle continue, les résultats sont opposés
tant d’un point de vue quantitatif que pédagogique.
Mais c’est sur le plan pédagogique que les avancées sont les plus significatives. Même si le
premier confinement nous a plongé de façon brutale dans le monde du distanciel, la rentrée
2020 s’est servie de cette expérience pour organiser la modernisation de sa pédagogie et de ses
équipements :
• Renforcement de la digitalisation des formations autour de la classe inversée, de la classe
virtuelle et du e-learning.
• Renforcement des investissements notamment le téléenseignement (2 salles en 2020)
multi campus et 9 salles en 2021
• Le CFA a doté tous les enseignants et les apprentis des outils techniques homogènes.
• Diversification des dispositifs d’apprentissage avec le Learning by Doing, les
conférences, la gamification et création d’un tiers lieux sur le campus de Bastia.
Les chiffres 2020
• 120 sessions de formation (-33%)
• 240 entreprises concernées ( -25%)
• 781 salariés et demandeurs d’emplois formés (-32%)
• 94% de stagiaires satisfaits
265 étudiants – 86% en alternance
+20% d’alternants au 31/12/2020
9 programmes de bac à bac+5
Ces chiffres encourageants ont été également
boostés par le soutien de l’Etat d’un point de
vue financier au travers de son dispositif
1jeune/1 solution. Le soutien financier de la
Collectivité de Corse a également permis
à notre CFA de mieux résister en 2020.
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LES CONCESSIONS
PORTUAIRES
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1668

ESCALES

1 989 385
TONNES

LE PORT
DE BASTIA

1 147 929
PASSAGES

A l’instar de toutes autres activités, le Port de Bastia a fortement été impacté par la crise sanitaire liée à
la pandémie covid.19. Durant les différentes périodes de confinement, seules les denrées essentielles
étaient acheminées, le trafic passagers étant fortement limité par les mesures nationales en matière
de déplacement notamment.
Le trafic passagers présente un repli significatif de plus de 46%, avec une offre commerciale de
4 592 550 places offertes toutes compagnies confondues.
Ce repli est significatif sur tous les faisceaux même si le national est moins impacté (-34%) que le
réseau Italien (-58%).
Avec 1 989 385 tonnes de marchandises, le port de Bastia affiche un repli de l’activité fret de près de
6%, tenant compte de la crise sanitaire. Seul le trafic ciment résiste avec 44 207 tonnes en hausse de
+38% avec la mise en service d’un navire vraquier de plus grande capacité.

Répartition du traf ic passagers par ligne
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Répartition du traf ic passagers par compagnie

Répartition du traf ic f ret par ligne

INDICATEURS FINANCIERS EN K€

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS		
• Ouvrages d’infrastructure dont déroctage
• Aménagements des bâtiments 		
• Logiciels et brevets 		
• Restructuration du port dont équipements dynamiques
• Voiries et réseaux divers		
• Signalisation et éclairage		
• Divers matériels		
• Installation portique radioscopique

2 832 K€
1 154 K€
178 K€
40 K€
843 K€
146 K€
153 K€
148 K€
170 K€
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276

ESCALES

139 536
TONNES

LE PORT
DE L'ÎLE-ROUSSE

218 345

PASSAGES

Le Port de L’Ile-Rousse a été particulièrement impacté par la crise sanitaire avec une absence totale
d’activité durant les mois de mars, avril et mai. La reprise a été particulièrement lente affichant au
total sur l’année un retrait de 36% pour ce qui concerne le trafic passagers.
Avec 139 536 tonnes de marchandises, le port de L’Ile-Rousse affiche un repli significatif de l’activité
fret de près de 23%, tenant compte de la crise sanitaire. Seul le trafic ciment résiste avec 21 048
tonnes en hausse de +15,80% avec la mise en service d’un navire vraquier de plus grande capacité.

Répartition du traf ic passagers par ligne
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Répartition du traf ic passagers par compagnie

Répartition du traf ic f ret par ligne

INDICATEURS FINANCIERS EN K€

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS		
• Aménagements des constructions
• Logiciels et brevets 		
• Restructuration du port		
• Installations mât d’éclairage		
• Caméra thermique		
• Signalisation		
• Divers matériels		
• Installation portique radioscopique

118 K€
38 K€
3 K€
2 K€
35 K€
9 K€
15 K€
16 K€
170 K€
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939

ESCALES
-23,47%

1 166 626
TONNES
-5,54%

LE PORT
D'AJACCIO

642 706
PAX
-31,56%

L'année 2020 en chiffres : Bilan statistique
ACTIVITÉ PASSAGERS :
L'année 2020 a été marquée par un la crise du Covid-19 ayant entrainé des
confinements avec des répercussions majeures sur les trafics.
Tableau lignes :
Toutes les lignes ont été fortement impactées. Principalement la ligne Ajaccio-Toulon (première
ligne de Corse) avec une diminution de 34%.
Même constat sur la ligne Ajaccio - Porto Torres avec une baisse proche de 11%. Il est à noter
que le trafic passagers avec la Sardaigne a été interdit pendant pratiquement toute la durée du
confinement.
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Répartition par compagnies :

ACTIVITÉ FRET :
Le trafic Fret a été de 1 166 626 tonnes en 2020 en baisse de 5.54%

INVESTISSEMENTS 		
Réaménagement des Bassins 		
Aménagement Cheminements croisiéristes
Passage éclairage aux LED des Terre-pleins
Aménagement poste tender 		
Électrification postes à Quai 		
Investissements divers 		

1,35 M€
270
230
230
228
61
331

K€
K€
K€
K€
K€
K€
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1689

ESCALES
-40,26%

16 885
TONNES
-7,69%

LE PORT
DE BONIFACIO

81 963
PAX
-71,62%

L'année 2020 en chiffres : Bilan statistique
ACTIVITÉ PASSAGERS :
L'année 2020 a été marquée par un la crise du Covid-19 ayant entrainé des
confinements avec des répercussions majeures sur les trafics.
Tableau lignes :
La particularité du Port de Bonifacio est d'être la porte d'entrée vers la Sardaigne. L'unique ligne
Bonifacio - Santa Teresa a connu une baisse du trafic proche de 72%. Il est a noter que le trafic
passagers avec la Sardaigne a été interdit pendant pratiquement toute la durée du confinement.
Répartition par compagnies :
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ACTIVITÉ FRET :
Le trafic Fret a été de 16 885 tonnes en 2020 en baisse de 7.69%

INVESTISSEMENTS 		

200 K€

Passage éclairage aux LED des Terre-Pleins

40 K€

Réaménagement portail accès 		

25 K€

Investissements divers 		

135 K€

CCI DE CORSE 2020 ›

29

295

ESCALES
-2,32%

225 864
TONNES
-22,82%

LE PORT

DE PORTO VECCHIO

163 391
PAX
-18,01%

L'année 2020 en chiffres : Bilan statistique
ACTIVITÉ PASSAGERS :
L'année 2020 a été marquée par un la crise du Covid-19 ayant entrainé des
confinements avec des répercussions majeures sur les trafics.
Tableau lignes :
Toutes les lignes ont été fortement impactées. Principalement la ligne Porto Vecchio - Marseille
avec une diminution de 38%.
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Répartition par compagnies :

ACTIVITÉ FRET :
Le trafic Fret a été de 225 864 tonnes en 2020 (3 port de Corse) en baisse de 22.82%. Le trafic
fret du Port de Porto Vecchio réalisé à 98% sur cette ligne.

INVESTISSEMENTS DIVERS 		

25 K€
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136

ESCALES
-35,24%

72 020
TONNES
-25,49%

LE PORT
DE PROPRIANO

45 748
PAX
-22,17%

L'année 2020 en chiffres : Bilan statistique
ACTIVITÉ PASSAGERS :
L'année 2020 a été marquée par un la crise du Covid-19 ayant entrainé des
confinements avec des répercussions majeures sur les trafics.
Tableau lignes :
Une seule ligne Propriano - Marseille a connue une diminution de 35%.de son trafic
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Répartition par compagnies :

ACTIVITÉ FRET :
Le trafic Fret a été de 70 020 tonnes en 2020 (3ème port de Corse) en baisse de 25.49%.
Le trafic fret du Port de Propriano réalisé à 99% sur cette ligne

INVESTISSEMENTS 		

100 K€

Extension Jetée 		

50 K€

Passage éclairage aux LED des Terre-Pleins

47 K€

Investissements divers 		

3 K€
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PORT
SOUTENABLE

Courant Electrique des Navires A Quai (CENAQ)
Même si depuis le 1er janvier 2020, les navires ont obligation de naviguer au fioul léger, il est nécessaire
pour l’ensemble des ports corses, à l’instar des autres ports de méditerranée, de répondre aux enjeux
environnementaux en matière de réduction de la pollution des fumées des navires.
Deux solutions ont été étudiées et restent en attente de financement :
• La solution électrique par alimentation au réseau EDF dans le cadre d’une demande de
financement PTIC ;
• la solution par alimentation Hydrogène formalisée par une candidature conjointe avec Corsica
Energie dans le cadre de l’appel à manifestation d’Intérêt du plan France Relance.
Quel que soit la source d’alimentation, le projet a été étudié en prenant comme hypothèse tous les
navires d’une durée moyenne à quai supérieure à 4 heures.
Cette opération qui apparaît très onéreuse nécessite la création d’un bâtiment et d’un réseau dédiés
intégrant des convertisseurs de fréquence pour tenir compte des spécificités techniques des navires
dont certains sont alimentés en 50 hertz et d’autres en 60 hertz.
Pour être à l’équilibre et s’aligner sur le tarif qui se pratique à Marseille ou va se pratiquer à Toulon, il
sera impératif d’obtenir une subvention de 80% de l’investissement total estimé à plus de 9M€. Une
demande de financement au titre du Plan de Transformation d’Investissement pour la Corse (PTIC)
serait opportune.

SMART PORT
Les embarquements et débarquements des véhicules sont articulés par un système de gestion
dynamique de barrières et de panneaux à messagerie variable, commandés par un opérateur situé
dans un Poste de Contrôle. Cette année, ces équipements ont été modernisés pour répondre aux
nouvelles technologies.
Objectif : Gestion optimisée des espaces portuaires nécessaire pour pallier l’exigüité des
terre-pleins.
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Poste de contrôle

Panneaux à Messagerie Variable (PMV)
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SURETÉ ET SÉCURITÉ
PORTUAIRE
Installation d’un système Imagerie Radioscopique (RX)
sur le port de commerce de Bastia
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Installation d’un système de vidéo-surveillance du bassin

CCI DE CORSE 2020 ›

37

PROJETS
EUROPÉENS
Vise à améliorer la durabilité des ports commerciaux et des plateformes
logistiques contribuant à la réduction de la pollution sonore.

Vise à développer des systèmes de transport multimodaux pour améliorer
la connexion des nœuds secondaires et tertiaires transfrontaliers de la zone
de coopération aux réseaux RTE-T.

Vise à renforcer la protection des eaux marines, principalement dans les
ports et à proximité des côtes en réduisant les impacts des déchets des
navires et de ceux générés par les activités humaines implantées dans les
ports.

Vise à contribuer à la réduction de la pollution acoustique des villes portuaires,
générée par les ports commerciaux.

Vise à réduire l’impact sonore dans les ports commerciaux de l’aire de
coopération (Livourne, La Spezia, Cagliari et Bastia) en développant
une méthodologie commune d’analyse de la description de nuisances
sonores et de détection du bruit, une conception partagée des systèmes de monitorage, et une
collecte et un contrôle unitaire des données recueillies,

Vise à créer et activer un laboratoire permanent capable d'identifier, de tester et
de valider des procédures intégrées de gestion des situations d'urgence en cas
d'accident ou de crise dans les zones portuaires.

Vise à améliorer la sécurité en mer contre les risques de la navigation, grâce au
développement et à l’application de modèles de communication innovants qui
utilisent les technologies ICT
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44 882
NUITÉES
-13,08%

LE PORT
DE PLAISANCE
ET DE PÊCHE
AIACCIU TINO ROSSI
4306

TOUCHÉS
-22,00%

19 010

PAX
-34,60%

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale qui a débuté en fin d’année 2019
en Chine pour se propager au fil des mois au monde entier.
Ce virus a été déclaré en mars 2020, par l’Organisation Mondiale de la Santé comme une
pandémie appelée « pandémie de Covid-19 ».
Afin de stopper la diffusion de ce virus et de réduire le plus possible de nombre de
personnes atteintes, la population est confinée à domicile et tous les lieux recevant du
public considéré comme non indispensables à la vie du pays sont fermés.
L’arrêté pris par la Préfecture Maritime en date du 20 Mars 2020 (n°037/2020) qui règlemente
la navigation des navires et les activités martimes a fortement impacté la plaisance dû à la
COVID- 19.
Toutefois, ces mesures ont été levées début Juin 2020 permettant ainsi à l’économie de
redémarrer progressivement.
Cette pandémie mondiale aura impacté durement la destination CORSE et plus particulièrement
la clientèle étrangère limitée dans ses déplacements.

Ainsi le Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi a enregistré 4306 touchés durant
l’été 2020 soit une baisse d’activité d’environ 22%.
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ACTIVITÉ :
L’année 2020 a été marquée par un la crise du Covid-19 ayant entrainé des
confinements avec des répercussions majeures sur les trafics.
Touchés :

Passagers :
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Nuitées :

Journées d’Escales :
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INVESTISSEMENTS :
Suite à la tempête ADRIAN en 2018, les installations du Port de Plaisance ont subi de lourds dégâts.
Le Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi a donc fait appel à un cabinet spécialisé dans
l’expertise des sinistres afin de l’appuyer dans ses démarches administratives.
Dès lors, une évaluation et une négociation de l’indemnisation avec notre assurance ont
été engagées. En Janvier 2020, un accord d’indemnisation est trouvé entre les 2
parties.
Au 2e trimestre 2020, le Port de Plaisance a donc lancé un MAPA de réparations (pontons / électricité
/ étanchéité / plomberie / Mouillage organisé du Margunaghju)
L’estimation des travaux s’élève à 1 200k€ et débuteront en Février 2021.
Mouillage organisé du Margunaghju :
La surfréquentation du Port Tino-ROSSI en haute saison a conduit la CCIC à réaliser un mouillage
organisé sur la zone du Margunaghju avec toutes les commodités d’accueil pour les plaisanciers
(capitainerie annexe/sanitaires/wifi). Cette installation de base de catamarans dédiée essentiellement
aux professionnels du nautisme, a permis une augmentation de la capacité d’accueil du Port
Tino-Rossi en haute saison.
Pour rappel, celui-ci a été complètement détruit par le choc des vagues et la submersion marine lors
de la tempête ADRIAN en 2018 et cela malgré que les pontons aient été mis au sec.
Le coût total de l’opération s’élève à 300 k€.
Il sera de nouveau opérationnel pour la saison 2022.
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INVESTISSEMENTS							

110 K€

Investissements divers								80 K€
Études Coffre Amarrage Eco-Conçus Grande Plaisance			20 K€
					
Études (Réaménagement Billetterie / Cheminement
Quai Napoléon / Passerelle Piéton /
Réaménagement Bâtiment)						10K€

Face à cette situation et à une reprise d’activité incertaine, les investissements du port
ont été revus à la baisse et reportés à l’année 2021.
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RÉAMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE CARÉNAGE
Dans le cadre du projet de réaménagement de la Citadelle porté par la Ville d’Ajaccio, la CCI de
Corse a été sollicitée par la SPL A Me Tarra en charge de la réhabilitation de la Citadelle d’Ajaccio
afin de trouver une solution quant au réaménagement de l’aire de carénage qui doit intervenir
pour plusieurs points :
1. Reconnecter la Citadelle avec le Port et la Ville,
2. Assurer une accessibilité au chantier,
3. Assurer une accessibilité permanente aux véhicules de secours à la Citadelle,
4. Désenclaver et valoriser la cellule Fred Scamaroni,
Suite au comité de pilotage qui s’est tenu dans nos locaux en date du 22 Février 2021, à la demande
de la prud’homie d’Ajaccio où était présent la CDC, l’OEC, la Ville d’Ajaccio, la SPL A Me Tarra, la
Prud’homie et la CCIC, cette porte d’accès à la Citadelle impactera fortement l’aire de carénage
des pêcheurs.
La CCIC n’étant que le concédant des emprises, la SPL A Me Tarra et la Ville d’Ajaccio devront obtenir
une autorisation de la CDC propriétaire des emprises foncières pour la réalisation des travaux.
La zone de carénage passera donc de 570m² à 450m².

Avant :
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Projection :
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Label Pavillon Bleu

- Décembre 2019 : Dépôt du dossier de candidature à l’obtention du label
Pavillon Bleu
- Janvier à Mai 2020 : Instruction du dossier par les instances du Pavillon Bleu par
son Jury 		National puis par son Jury International.
- Juin 2020 : Obtention du Label Pavillon Bleu
- Août 2020 : Audit de contrôle par Pavillon Bleu

Certification Ports Propres

- Décembre 2020 : Lancement de l’étude Diagnostic Environnementale décomposée (3
phases) pour une durée de 8 mois
- Phase 1 : état des lieux diagnostic des sites portuaires
- Phase 2 : Impacts et classement des pollutions
- Phase 3 : Définition du programme d’actions

Événements de l’année 2020 :

En raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement prises afin d’éviter au maximum
la propagation du virus, et malgré une reprise d’activité début Juin 2020, un certain nombre
de manifestations sportives et culturelles ont été annulées afin d’éviter tout rassemblement de
personnes, comme notamment les festivités de la Saint Erasme, le feu d’artif ice du 14 juillet…
Cependant quelques événements ont pu se produire dans le respect des règles sanitaires en
vigueur tels :

- Les Régates Napoléon du 20 au 25 juillet 2020 :

Manifestation nautique d’envergure nationale (inscrite à la Fédération de Voile), généralement
programmée fin mai contribuant au lancement de la saison estivale.
En 2020 la crise sanitaire COVID-19 a contrarié cette organisation contraignant les organisateurs à
s’adapter aux mesures sanitaires édictées par les autorités qui ont autorisé la tenue de cette épreuve
sportive sur les emprises du Port de Plaisance Tino Rossi.
Des animations à terre, exposition, spectacles, conférences se sont déroulées sur les installations du
Port Tino Rossi dans le respect des règles sanitaires en vigueur pour la sécurité de tous.
Les installations du port Quai d’Honneur et postes d’amarrages sur pontons ont également été mis
à disposition gracieusement des organisateurs.
Pour mémo, le Ministère des Sports avait interdit toute compétition aux Fédérations Sportives
jusqu’au 31 juillet 2020. L’organisateur a sollicité le Préfet de Corse M. Robine et le Préfet Maritime de
Méditerrané, le Vice-Amiral Isnard, afin d’obtenir une dérogation exceptionnelle pour la tenue de la
manifestation aux dates précitées, soit du 20 au 25 juillet 2020.
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MESURES
ANTI-COVID
PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITÉ
Objectifs : Maintenir les plateformes en activité pour maintenir à flot l’économie insulaire et ce malgré
des mesures restrictives telles que, la limitation des déplacements dans un rayon de 100 km ou encore
la limitation de jauge des navires et la fermeture des frontières de l’espace Schengen durant plusieurs
semaines.
• Mise en œuvre de protocoles sanitaires strictes : signalétique au sol ou encore pose de vitrage
aux points d’accueil et dans les navettes, distributeurs de gel hydroalcoolique dans les terminaux,
maintien de l’obligation du port du masque pour tous, surfaces de contacts régulièrement désinfectées,
définition de cheminement piétons afin d’éviter les croisements de personnes.
• Maintien la distanciation physique entre salariés mais également vis-à-vis des autres membres de
la communauté portuaire et des voyageurs.
• Redéploiement des plannings et conditions de travail : pour les personnels d’exploitation éviter le
croisement des équipes et limiter les contacts, pour les autres, recours au télétravail et/ou au dispositif
d’activité partielle.
• Veille juridique et réglementaire.

PLAN DE RECONNEXION
Pour éviter la saison blanche et augmenter la compétitivité de la destination Corse, la Chambre de
Commerce et d’industrie de Corse a su réagir en mettant en œuvre sur l’ensemble de ses plateformes
portuaires et aéroportuaires un certain nombre de mesures devant répondre à plusieurs objectifs.
Objectifs : Rassurer les voyageurs en mettant en œuvre des mesures sanitaires en vue d’éviter
la promiscuité entre les voyageurs et les personnels ; Retrouver la confiance sanitaire : Une
Destination « SAFE » ; Rassurer la population insulaire.
• Installation de caméras thermiques et dispositifs associés : Sur le front sanitaire, outre la mise en
œuvre de protocoles strictes, la CCIC a intégré dans ses Plans de Reprise d’Activité, l’installation de
caméras thermiques destinée la prise de température de tous les passagers à l’arrivée.
• Plan marketing de reconnexion des lignes : Sur le front économique, en tant qu’opérateur privé en
économie de marché la CCIC a lancé courant juin, à un appel à manifestation d’intérêt afin de mettre
en place un dispositif d’accompagnement marketing à l’adresse de tous les armateurs pour les lignes
hors DSP.
Ce concours marketing a été ouvert pour une durée de 3 ans (2020-2022), plafonné par les minimis
européens post covid avec un double plafond de 500 000 € par an par compagnie et un maxi de 800
000 e sur la période des 3 ans. La contribution prévue par année est la suivante :
} 1re année : 0,50 € par passager
} 2e année : 0,25 € par passager (différentiel 2021/2020)
} 3e année : 0,05 € par passager (différentiel 2022/2021)
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Installation de caméras thermiques dans les
terminaux maritimes
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LA CROISIÈRE

Activité croisière dans les ports de commerce de Corse
Maintien d’une activité croisière relative (2 compagnies f rançaises et une allemande) dans les
ports de Corse, avec des protocoles sanitaires spécif iques et des restrictions en matière de
jauge maximale de 250 passagers réglementée au niveau national.
Les équipes en charge de la promotion ont, pour autant, poursuivi leurs actions en faveur du
maintien de la notoriété acquise par la destination insulaire depuis plusieurs années.
Au global, les ports de commerce de Corse ont reçu 77 escales en 2020 pour 17 119 pax.
Répartition du nombre d'escales par port :

Itinéraires proposés : hebdomadaires et exclusivement programmés autour de la Corse pour
CroisiEurope et Ponant, qui ont bénéficié à l’ensemble de nos ports.
Les actions menées en 2020 :
• La participation à l’ensemble des événements et rencontres de l’industrie : salons virtuels, CLIA,
Web-meetings de compagnies, Webinaires…,
• La veille informationnelle permanente sur la situation et les réactions de l’industrie pour faire 		
face à la pandémie, notamment en termes de protocoles sanitaires, nouvelles contraintes, 		
contraintes, programmation…,
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• Le maintien d’une relation régulière avec les contacts commerciaux et les prescripteurs de la
destination,
• L’accompagnement des Agences Maritimes dans leur besoin de visibilité et de possibilités 		
de placements et repositionnement pour 2021 et 2022,
• La participation aux échanges et travaux du « Cruise Lab » du Cluster Maritime Français, qui 		
associe l’ensemble des ports français de croisière et les représentants des autorités centrales
nationales, ainsi que de l’agence ATOUT France,
• La contribution à la mise en place du protocole sanitaire des ports Corse en perspective 		
de la reprise,
• La refonte des supports commerciaux dans l’objectif de la digitalisation de l’offre des ports
Corse (Cruise Map d’Ajaccio / Refonte du site internet / entrée sur la plate-forme de promotion
internationale Zielia).

Les actions de promotion :
• Seatrade Cruise Virtual du 05 au 08 octobre 2020, avec un programme de 		
conférences et rendez-vous en B2B.
• Rencontre commerciale MSC Luxury Division le 22 juillet 2020 (lancement en 2023)
• Rencontre d’échange et de travail avec Zielia (Web meeting) le 16 juin 2020

Les associations et groupes de travail :
La CCI de Corse est membre de deux associations internationales œuvrant pour la promotion
de la croisière : MedCruise et CLIA.
Elle est également membre du « Cruise Lab » du Cluster Maritime Français.
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u Association MedCruise :
• Campagne marketing MedCruise. Une série de 6 mini-clips thématiques intégrant les ports de
Bastia et de l’Ile-Rousse ont été réalisés pour être diffusés sur les réseaux sociaux et sur la chaîne
Youtube de Medcruise : patrimoine, gastronomie, activité, nature, monuments.
https://youtu.be/ItT-bYSXSQ8
• Webinar « Trends in the Med », le 26 juin 2020
• Rendez-vous professionnel en ligne : Séminaire en ligne sur le thème « How to be an 		
		 effective cruise port executive » les 28 juin et 06 juillet 2020.
• Participation au deux Assemblées Générales annuelles en webconférence, les 27 mai & 		
10 décembre 2020

u Association CLIA :
• du 5 au 7 mars 2020 : CLIA Executive Partner Conference, à Londres : le rendez-vous 		
		 annuel maintenu dans un contexte déjà alarmant, à la veille de la pause mondiale de 		
		 l’industrie
• 5 mai 2020 : CLIA Covid-19 update
• 18 mai 2020 : Executive Partners Covid-19 Webinaire – strategic communications
		 • 21 mai 2020: CLIA Executive Partners : Ports, Terminal operators and port agents (sur Zoom)
• 13 juillet 2020 : CLIA Executive Partners Covid19 Webinar : présentation des 			
		 recommandations
		 européennes conjointes autorités et CLIA (EU Healthy Gateways, publication de la
		 Commission Européenne)
• 31 juillet 2020: CLIA Executive Partners Covid19 Webinar: European Maritime Safety
		 Agency Update
• 15 et 16 septembre 2020 : CLIA Ports and Destinations Summit 2020 (en virtuel)
• 14 octobre 2020 : CLIA France video call : Erminio ESCHENA, Président de CLIA France 		
		 rencontre les partenaires exécutifs français

u Cruise Lab du Cluster Maritime Français :
• 7 juillet 2020 : réunion du Cruise Lab (groupe de travail des ports de croisière du Cluster 		
		 Maritime Français)

u Groupe de travail « croisière » Atout France :
• 18 novembre 2020 : réunion avec Atout France USA : point sur le secteur et préparation du
		 Seatrade 2021
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Activité par port
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LES CONCESSIONS
AÉROPORTUAIRES
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AÉROPORT
BASTIA-PORETTA

Une année 2020 marquée par la crise sanitaire s’est clôturée avec des résultats
historiques en berne pour le secteur de l’aérien mondial.
Les aéroports corses n’ont pas failli à l’impact colossal de la crise et sa
répercussion sur les flux de traf ic insulaires. Si les aléas et les contraintes
liés à cette crise ont limité fortement les dessertes aériennes insulaires,
tant en nombre de lignes qu’en f réquences de vols, la concrétisation d’une
stratégie aéroportuaire réactive de la CCI de Corse a néanmoins permis
le regain de conf iance des opérateurs et la relance de l’activité adossée aux
exigences sanitaires nécessitées. Quand le taux de chute moyen enregistré,
en 2020, au niveau national se situait à -70% du traf ic, les aéroports corses
ont aff iché un résultat global probant à seulement -45% soit une activité
contenue à 55%.

Traf ic Commercial
Avec 812 561 passagers accueillis en 2020 , le traf ic commercial global de
l’Aéroport de Bastia, est en repli de 47.90% par rapport à 2019, résultat de la crise sanitaire
et de l’application des restrictions successives de déplacements imposées depuis le 17 mars
jusqu’à la f in de l’année. Il est composé de 755 862 passagers nationaux et de 56 699
passagers internationaux. Le traf ic national est prédominant et représente 93%,
l’international, 7%.
Cependant, la sortie du conf inement national, la réouverture saisonnière de la plupart des
f rontières et l’assouplissement des mesures sanitaires durant les fêtes de f in d’année ont
permis d’enregistrer des résultats annuels supérieurs aux prévisions et plans de traf ics des
opérateurs aériens.
L’aéroport de Bastia a donc maintenu en 2020, 52% de son activité annuelle boostée
notamment par les pics de traf ic estivaux de juillet, 64%, d’août, 81% de septembre, 73%
et même d’octobre, 68% comparés à 2019.

Un réseau de 42 lignes dont 27 nationales et 15 internationales
3 nouvelles lignes nationales sont ouvertes par la compagnie VOLOTEA depuis Beauvais,
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Trafic commercial 2020/2019
Global : 812 561 passagers ; -746 945 ; -48%
National : 755 862 ; -528 133 ; -41%
International : 56 699 ; -218 798 ; -79%

Parts du trafic 2020
Au national : 93%, avec 755 862 passagers
A l’international : 7%, avec 56 699 passagers

Parts du trafic Low Cost 2020
249 164 passagers, 31% du trafic global

3 lignes ouvertes avec VOLOTEA
Beauvais, Lyon et Rennes

Lyon et Rennes. Un Indicateur révélateur de l’engagement de certaines compagnies
européennes qui n’ont pas manqué de rouvrir rapidement leurs faisceaux de lignes
lorsque les conditions épidémiques se sont apaisées.

Un traf ic national prédominant cette année 2020
755 862 passagers nationaux transportés. Un différentiel de -528 133 passagers soit
-41% comparé à 2019. Cependant l’axe national est prioritaire et a retenu l’attention toute
particulière des principaux opérateurs européens présents sur ce marché.
Le traf ic OSP, des lignes Paris Orly, Marseille et Nice, s’élève à 490 546 passagers et
accuse une contraction de -38% (-301 882 passagers). Fortement contraintes et secouées,
ces lignes ont maintenu leur principal objectif, service minimum et lien sanitaire entre la
Corse et le continent. Ce traf ic a été contenu respectivement pour Paris Orly à +60%,
pour Marseille à +63% et pour Nice à 65%.
Ce traf ic OSP correspond à 65% du traf ic national régulier ou encore à 60% du traf ic
global de l’aéroport de Bastia.
Le traf ic régulier domestique Hors OSP a totalisé 258 666 passagers avec un différentiel
de -46% (-216 779 passagers) comparé à n-1. Cependant, l’attractivité du segment
national durant cette période particulière a facilité la ré-ouverture de 24 lignes par 5
compagnies : Volotea, 11 lignes (166 396 passagers), Easyjet, 5 lignes (55 783 passagers),
Air Corsica, 2 lignes (23 332 passagers), Air France, 5 lignes (12 627 passagers) et Chalair,
1 ligne (528 passagers). La part des compagnies à bas coût a atteint 86% sur ce segment
avec 222 179 passagers transportés.
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Un traf ic international impacté par la crise sanitaire
Le traf ic international, fortement impacté par les restrictions sanitaires est le plus
touché avec un recul de 79% et 56 699 passagers enregistrés. Les pays leaders subissent
cette crise de plein fouet et aff ichent des faibles performances. Toutefois, en part de traf ic,
la Suisse est le nouveau leader avec 35% devançant les flux sur la Belgique (29,44%)
sur l’Allemagne (21,40%) dont toutes les lignes ont été maintenues, sur le Luxemboug
7,26% et La Grande Bretagne, résistante (3%).

LES TOP 5, LIGNES/COMPAGNIES/MARCHÉS

LES INVESTISSEMENTS
L’aéroport de Bastia a réalisé, durant l’année 2020, les nombreux travaux programmés.
4 chantiers majeurs ont rapidement repris et ont été f inalisé dans les temps requis pour un
coût global de 5 950 000€

- Le réaménagement et l’extension de l’aérogare zone côté piste :
Compte tenu de la forte hyper-pointe du traf ic estimé, il s’est avéré nécessaire de réaliser
l’extension de l’aérogare en zone coté piste et le réaménagement du R+1 de l’aérogare af in
d’augmenter la capacité des salles d’embarquement et arrivées permettant d’améliorer
la qualité de service rendu aux passagers et capacité de la zone « arrivées » portée à 500
voyageurs/h. Coût de 2 200 000 €.
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- La création d’un parking commercial de 400
places et les réaménagements des parkings
annexes (parkings VIP et des personnels situés au pied de la tour

de contrôle). Coût de 850 000 €

-Création de toilettes publiques en sous-sol de l’aérogare. Coût
de 1 000 000 €.
-Remplacement et évolution des systèmes thermiques et
aéronautiques. 1 900 000 €.
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AÉROPORT

CALVI
STE CATHERINE

Traf ic Commercial
Avec 185 300 passagers accueillis en 2020, le trafic commercial global de l’Aéroport
de Calvi, est en recul de 45% par rapport à 2019, résultat de la crise sanitaire et de l’application
des restrictions successives de déplacements imposées depuis le 17 mars jusqu’à la f in de
l’année.
Il est composé de 169 715 passagers nationaux et de 15 585 passagers internationaux.
Le traf ic national est majeur et représente 92%, l’international, 8%.

Malgré l’arrêt quasi-total du traf ic durant les mois d’avril et mai (-98 % et- 97%) lié aux
restrictions, l’aéroport de Calvi a contenu 55% de son activité annuelle comparée à N-1
boostée notamment par les pics de traf ic estivaux de juillet, 62%, d’août, 74% de septembre,
72% et même d’octobre, 76%.

Un réseau de 17 lignes dont 12 nationales et 5 internationales
Un trafic national majeur
169 715 passagers nationaux transportés. Un différentiel de -99 985 passagers soit -37%
comparé à 2019. Cependant l’axe national est prioritaire et a retenu l’attention toute particulière
des principaux opérateurs européens présents sur ce marché.
Le traf ic OSP, des lignes Paris Orly, Marseille et Nice, s’élève à 146 420 passagers avec
un différentiel de -38% (-301 882 passagers) rapporté à n-1. Ces lignes ont maintenu leur
principal objectif, service minimum et lien sanitaire entre La Balagne et le continent. Ce traf ic a
été contenu respectivement pour Paris Orly à +64%, pour Marseille à +65% et pour Nice à +55%.
Le traf ic OSP correspond à 87% du traf ic national régulier ou encore à 79% du traf ic global
de l’aéroport de Calvi.
Le traf ic national Hors OSP a cumulé 19 024 passagers avec un différentiel de -47% (-16 627
passagers) comparé à n-1.
L’axe national ayant été plébiscité durant la saison 2020, les compagnies Air Corsica (Lyon &
Toulouse) et Air France (Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Nantes, Rennes & Strasbourg) ont déployé
à elles deux, 9 dessertes saisonnières maintenant 53% du traf ic comparé aux résultats de
2019.
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Trafic commercial 2020/2019

Global : 185 300 passagers ; - 151 214 ; -45%
National : 169 715 ; -99 895 ; -37%
International : 15 585 ; -51 229 ; -77%

Parts du trafic 2020

Au national : 92%, avec 169 715 passagers
A l’international : 8%, avec 15 585 passagers

Parts du trafic Low Cost 2020
249 164 passagers, 31% du trafic global

Un trafic international resserré
Le trafic international, fortement contraint par les restrictions sanitaires est le plus impacté
avec un recul de 77% et 15 585 passagers enregistrés. La reprise du trafic européen, même frileuse,
s’est organisée depuis la Belgique et la Suisse.
Le trafic helvétique a conservé son leadership avec 8 405 passagers transportés, soit 54% du trafic
international. La Belgique suit avec 2 529 passagers soit 16%. Le Luxembourg prend la 3e place avec
2 286 passagers soit 15%.
Easyjet reste leader sur la plateforme calvaise avec 7 115 passagers, totalisant les lignes de Bâle
(3 929 passagers) et de Genève (3 186 passagers.). Viennent ensuite Air Corsica avec la liaison
Charleroi (2504 passagers) et Luxair depuis Luxembourg, (2 278 passagers).
Le trafic Low cost est essentiellement international et réalisé par Easyjet avec 7 115 passagers soit
4% du trafic global de l’aéroport de Calvi.
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LES TOP 5, LIGNES/COMPAGNIES/MARCHÉS

LES INVESTISSEMENTS
L’aéroport de Calvi a réalisé, durant l’année 2020, les nombreux travaux programmés.
2 chantiers majeurs ont rapidement repris et ont été finalisé dans les temps requis pour un un coût
global de 12 000 000€.

-Réaménagement de l'aérogare avec une extension de la salle
d'embarquement le réaménagement de l’espace « Arrivées ». Les

infrastructures ont été agrandies avec une surface supplémentaire d’environ 2 500m² au sol pour un
accueil des passagers revu à la hausse de 500 000 à 900 000 passagers suivant les perspectives de
trafic futures. La capacité d'accueil de la salle d'embarquement a été augmentée de 350 pax à 800
pax et un passage de 6 portes d'embarquement à 10 portes d'embarquement. Coût de 1 000 000 €.

-Création d’une RESA au seuil 18 : L'objectif d'une RESA (RUNWAY END SAFETY AREA)

consiste à offrir, une aire libre de tout objet, le but étant de réduire la gravité des dommages subis
par un aéronef faisant une sortie en bout de piste ou un atterrissage trop court et de faciliter les
déplacements des véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies ; Cette opération consiste
à la mise en conformité dans le cadre des exigences de la certification européenne. Coût de
200 000 €. La première « phase » a été lancée et concerne les études « environnementales ».
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RÉSEAU DES AEROPORTS DE HAUTE CORSE
59 LIGNES : 39 NATIONALES et 20 INTERNATIONALES
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AÉROPORT
AJACCIO
NAPOLÉON BONAPARTE

LE TRAFIC COMMERCIAL
Au 31/12/20, l’aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte enregistre 940 983 passagers commerciaux,
soit une baisse de 677 740 passagers (-41,8%) par rapport à 2019. Cette baisse est évidemment
la conséquence de la pandémie mondiale de la Covid-19 ayant impacté l’ensemble des flux et des
échanges internationaux dès le mois de mars 2020. On observe néanmoins que ce recul est très
largement inférieur à celui enregistré au niveau national sur l’ensemble des aéroports français qui
accusent en moyenne une chute de plus de 67% du trafic, quand dans le même temps cette baisse
atteint 70% au niveau européen.
A la faveur du maintien des lignes OSP ayant permis une ouverture continue de la plateforme mais
également d’une saison estivale réduite mais dense, l’aéroport passe de la 13e à la 11e place des
aéroports de France métropolitaine et se maintient à la 1re place des aéroports insulaires avec 39%
de parts de marché (+1% vs. 2019).
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78% du trafic total a été réalisé sur les 5 mois de la « mini » saison estivale (Juin-octobre) avec 45%
du trafic uniquement sur Juillet et Août.
Malgré une fin d’année rythmée par quelques vols « vacances » et des mesures sanitaires
particulières, la seconde période de confinement initiée en Novembre n’a pas permis à la
plateforme de continuer sur la lancée de la saison estivale.
Au niveau des vols Nationaux et malgré le maintien des vols sous OSP, on observe une décroissance
du trafic de l’ordre de 38% avec plus de 540.000 passagers en moins par rapport à 2019.
Les vols Européens, sont beaucoup plus impactés par la pandémie mondiale et les restrictions de
voyage et accusent une baisse de plus de 70% (-137.000 passagers).
En 2020, le trafic international ne représente plus que 6% du trafic commercial global contre 22%
en 2019.
S’agissant des lignes OSP, le trafic global s’établit à 513.140 et accuse d’une baisse de près de
290.000 passagers (-36%) résultant d’une réduction de l’offre malgré le maintien des lignes à leur
plus simple expression durant les deux périodes de confinement assorties de régulations le temps
que les taux de remplissages soient satisfaisants.
• Paris Orly, (un temps déportée sur Paris CDG pendant la fermeture totale d’Orly), 			
enregistre un trafic de 285.542 passagers, soit 155.000 passagers de moins qu’en 2019 (-35%);
• Marseille, avec 2 vols par jour au plus fort de la crise en raison du caractère « médical » de la
ligne, obtient un résultat de trafic de 162.431 (-91.000 pax) enregistrant ainsi une baisse de 36%;
• Nice régresse avec 65.167 pax transportés (-42.600 pax) affichant une chute de 40%

S’agissant des autres lignes, les lignes saisonnières nationales ont su se démarquer du reste
du traf ic et plus particulièrement des lignes européennes ayant particulièrement souffert des
restrictions de vol entre pays.
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Même si la Corse a rapidement laissé entrevoir une capacité de résilience face à la morosité
ambiante du transport aérien et a été considérée comme une destination « refuge » dans le
marasme du transport national, les Avis d’Appel à Manifestations d’Intérêt lancés par la CCI de
Corse dans le cadre du plan de reconnexion des flux de transport ont grandement contribué à
étoffer l’off re de sièges globale permettant ainsi de disposer sur Ajaccio d’une off re de plus de
473.000 sièges, ayant ainsi permis d’accueillir près de 380.000 passagers.
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INVESTISSEMENTS
En 2020, en raison des conditions exceptionnelles de récession, l’aéroport d’Ajaccio n’a maintenu
que les investissements nécessaires mais a investi néanmoins près de 450 000 € :

Pour l’activité commerciale :
Près de 140k€ destinés aux investissements divers permettant de garantir la maintenance
courante des équipements et des bâtiments ;
Près de 65k€ consacrés à l’acquisition d’un 5e AVIRAMP permettant le traitement des passagers
à mobilité réduite sur les petits porteurs (ATR)
Poursuite de la mise en conformité du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de l’aéroport pour
un montant de près de 62k€ ;
Lancement des travaux d’étude concernant les travaux d’extension de la future aérogare à
hauteur de 36k€ ;
Finalisation du parking du Littoral (P4) pour un budget de près de 21k€

Au niveau des missions régaliennes :
Dans ce domaine également les principaux investissements (80%) ont été réalisés af in de
maintenir en état les équipements (plus de 74k€)
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AÉROPORT
FIGARI
SUD CORSE

LE TRAFIC COMMERCIAL
Au 31/12/20, l’aéroport Figari Sud Corse enregistre 475 507 passagers commerciaux, soit une
baisse de 36,5% (-273 145 passagers) par rapport à 2019.
Cette baisse est évidemment la conséquence de la pandémie mondiale de la Covid-19 ayant
impacté l’ensemble des flux et des échanges internationaux dès le mois de mars 2020. On observe
néanmoins que ce recul est très largement inférieur à celui enregistré au niveau national sur
l’ensemble des aéroports français qui accusent en moyenne une chute de plus de 67% du trafic,
quand dans le même temps cette baisse atteint 70% au niveau européen.
À la faveur du maintien des lignes OSP ayant permis une ouverture continue de la plateforme mais
également d’une saison estivale réduite mais dense, l’aéroport passe de la 19e à la 16e place des
aéroports de France métropolitaine et se maintient à la 3e place des aéroports insulaires avec 19,7%
de parts de marché (+2,1% vs. 2019) après Ajaccio Napoléon Bonaparte et Bastia Poretta.
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88% du trafic total a été réalisé sur les 5 mois de la « mini » saison estivale (Juin-octobre) avec 56% du
trafic uniquement sur Juillet et Août.
En avril et mai, seule la desserte OSP sur Marseille a été assurée. Les autres lignes OSP vers Nice et Paris
(CDG) ont redémarré début juin (fin juin pour Paris Orly avec la réouverture de l’aéroport parisien).
L’ensemble des autres vols initialement programmés ont repris en juillet. Ainsi, au niveau des vols
Nationaux, on observe une décroissance du trafic de l’ordre de 31% avec environ 200.000 passagers en
moins par rapport à 2019.
Les vols Européens, sont beaucoup plus impactés par la pandémie mondiale et les restrictions de
voyage et accusent une baisse de presque 70% (-75.000 passagers).
En 2020, le trafic international ne représente plus que 7% du trafic commercial global contre 14.5%
en 2019.
S’agissant des lignes OSP, le trafic global s’établit à 215.894 et accuse d’une baisse de près de 91.500
passagers (-30%) résultant d’une réduction de l’offre malgré le maintien des lignes à leur plus simple
expression durant les deux périodes de confinement assorties de régulations le temps que les taux de
remplissages soient satisfaisants.
• Paris Orly enregistre un trafic de 165.091 passagers, soit 47.500 passagers de moins qu’en 2019
(-22%) ;
• Marseille obtient un résultat de trafic de 89.558 (-21.000 pax) enregistrant ainsi une baisse de 19% ;
• Nice régresse avec 51.296 pax transportés (-10.300 pax) affichant une chute de près de 17%.

S’agissant des autres lignes, les lignes saisonnières nationales ont su se démarquer du reste
du traf ic et plus particulièrement des lignes européennes ayant particulièrement souffert des
restrictions de vol entre pays.
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Point intéressant à noter pour cette année 2020 : avec la baisse importante du traf ic commercial
régulier, l’aviation d’affaires en a tiré son épingle du jeu en enregistrant une forte augmentation
du nombre de vols :

Même si la Corse a rapidement laissé entrevoir une capacité de résilience face à la morosité
ambiante du transport aérien et a été considérée comme une destination « refuge » dans le
marasme du transport national, les Avis d’Appel à Manifestations d’Intérêt lancés par la CCI de
Corse dans le cadre du plan de reconnexion des flux de transport ont grandement contribué
à étoffer l’off re de sièges globale permettant ainsi de disposer sur Figari d’une off re de plus de
255.000 sièges, ayant ainsi permis d’accueillir plus de 200.000 passagers.

INVESTISSEMENTS
Principaux investissements réalisés en 2020 :

Pour l’activité commerciale :
• Plus de 670k€ consacrés à l’installation d’un nouveau système de climatisation ;
• Près de 107k€ destinés aux investissements divers permettant de garantir la maintenance
courante des équipements et des bâtiments ;
• Aménagement de la zone loueurs pour un budget de près de 100k€ ;
• Acquisition d’équipements liés au balisage pour plus de 81k€
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Au niveau des missions régaliennes :
•
		
•
•
		
•
		

Dans ce domaine, le principal investissement a été réalisé af in de maintenir en état les
équipements des services SSLIA et SPPA ;
Près de 30k€ consacrés à l’aménagement du Parif ;
Plus de 28k€ destiné à l’acquisition d’un équipement de détection d’explosifs (ETD)
pour le Hall A ;
Lancement des études et des travaux concernant l’intégration d’équipements de tri et
de contrôle des bagages de soute de nouvelle génération (EDS Standard 3)
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MESURES
ANTI-COVID
AÉROPORTS CORSES 2020
Un «Plan de continuité » aéroportuaire sans faille face à la crise
La CCI de Corse a assuré la reprise des trafics aériens et a éloigné la menace d'une saison
blanche. Elle a mis tout en œuvre avec ses principaux partenaires publics et privés pour
assurer la reprise des trafics.
La CCI de Corse n’a pas ménagé ses efforts durant le pic de la crise sanitaire et au-delà pour
maintenir précisément l’activité :
-Un axe sanitaire pour un service sécurisé pour l’ensemble des usagers,
-Un axe marketing pour une reprogrammation progressive de l’activité proche de celle prévue
initialement avant la crise sanitaire.

Mise en œuvre d’un dispositif sanitaire d’envergure en 3 phases
- Des mesures de protection immédiates au sein des plates-formes

Les plates-formes ont toujours été totalement opérationnelles même pendant les périodes de
conf inement, ce qui a permis de conserver une activité ininterrompue.
Un véritable «plan de continuité» a été enclenché dès la première période de conf inement
du mois de mars et s’est traduit par :
-le déploiement du dispositif de télétravail pour les collaborateurs n’ayant pas une activité
indispensable in-situ à l’exploitation des aéroports insulaires,
-la mise en place de mesures sanitaires garantissant la sécurité des passagers et des employés
présents avec port du masque obligatoire, distributeurs de gel hydro-alcoolique, signalétique
permettant l’aide à la distanciation sociale, nettoyage renforcé des zones de contacts, files d’attentes
réorganisées, plexiglass sur les comptoirs d’information, d’enregistrement et d’embarquement.

- Une communication ciblée auprès des passagers

La CCI de Corse a renforcé son action envers les passagers débarquant sur la terre corse. En
partenariat avec l’ARS, activation d’une communication basée sur la prévention et la détection
misant sur un comportement responsable des touristes/passagers. A l’arrivée, dans les aéroports
insulaires, juste après leur descente de l’avion, les passagers pénétrant dans les circuits d’arrivées
Nationale et Internationale sont informés par voie d’aff ichage des comportements à adopter et
contacts utiles à retenir si nécessaire et sont soumis à une prise de température.

- Un dispositif de prise de température à l’aide de caméras thermiques

L’ajout d’un système de caméras trépied sur les circuits des arrivées Nationales et
Internationales a favorisé un « pré-f iltrage » et non un dépistage préliminaire en s’appuyant sur
la détection d’une température corporelle supérieure à une température de référence, gage,
d’une sécurisation sanitaire renforcée.

Réalisation d’un plan de relance «Marketing»
pour une reprise de l’activité aérienne
Le renforcement des échanges avec les compagnies aériennes

Dès le mois de mars, des contacts resserrés avec les compagnies aériennes sous forme de conf-Calls
régulières ont été préconisées pour anticiper et organiser au plus tôt, la sortie de la crise sanitaire et
la reprise optimum des programmes des vols prévus à partir de juin.
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La mise en œuvre d’un accompagnement marketing attractif
En parallèle, pour retenir, susciter l’intérêt et conforter les compagnies aériennes dans leur
tentative de reprise d’activité vers notre destination, la CCI de Corse a déployé à travers son
plan d’urgence régional, un dispositif marketing d’envergure d’un montant global de
plus de 4 M€ d’euros.
Un plan Marketing est lancé, dès 2020, pour 3 ans, afin de soutenir les efforts de relance en
termes de réouvertures ou d’ouvertures de lignes opérées, de volumes de sièges offerts
et de passagers attendus sur chacun des aéroports insulaires.
Certaines compagnies, Air Corsica, Easyjet, Volotea et ASL Airlines se sont engagées
avec succès dans cette démarche dynamique et pérenne.

CARTE RÉSEAU – LES 4 AEROPORTS CORSES
105 LIGNES - 73 NATIONALES et 32 INTERNATIONALES
13 COMPAGNIES AERIENNES
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PALAIS
DES CONGRÈS
Ouvert depuis Mars 2003, le Palais des Congrès d’Ajaccio n’a cessé d’augmenter son Chiffre d’Affaires.
Il accueille en moyenne 350 manifestations par an (Réunions, Congrès, Salons, Spectacles, Concours,
Séminaires, Colloques).
Son implantation géographique est appréciée par les organisateurs d’événements, car au cœur du
centre ville d’Ajaccio, sur le port de plaisance et de croisière, à proximité immédiate de nombreux
restaurants, commerces et hôtels et à seulement 10 minutes de l’aéroport Napoléon Bonaparte.
L’année 2019 a vu le Chiffre d’Affaires augmenter nettement grâce à une stratégie de
commercialisation efficace, voire «agressive» ainsi qu’un suivi clients «personnalisés».
L’année 2020 au travers son budget primitif se présentait également sous les meilleurs auspices
avant que la situation sanitaire ne se dégrade et empêche toute manifestation.
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PRÉVISIONNEL CA 2020
2020

Nouveaux atouts et objectifs
Stratégie de commercialisation
- Création de nouveaux salons (mariage, sport…)
- Partenariat avec les hôtels
- Prospection auprès d’une clientèle nationale et internationales- Partenariat opérationnels (prestataires
techniques, transporteurs aériens)
- Prospection renforcée auprès des institutions (Préfecture, DRAAF, DGFIP…)
Atouts
- Personnel plus présent sur site pour satisfaire la clientèle
- Renforcement du protocole sanitaire pour plus de sécurité
- Installation sur mesure à la demande du clientèle
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- Réactivité immédiate en cas de demande de la clientèle
- Rénovation à venir au Palais des Congrès
Collaboration avec les agents de la Direction de la Communication
- Participation à la création d’outils de communication
- Aide à la prospection
- Visibilité accrue sur les Réseaux Sociaux
- Proposer aux clients un package complet (de la communication de son événement à son montage
puis son déroulement)
En 2020, 12 Congrès nationaux d’une moyenne de 3 jours et regroupant environ 250 personnes
auraient dû avoir lieu sans la crise sanitaire.
La programmation de 12 salons était également au planning, salons dont certains ont rassemblé plus
de 8000 visiteurs les années précédentes.
Les concours, formations et réunions représentent une manne financière supplémentaire.
Au delà des recettes générales pour le Palais des Congrès d’Ajaccio, cette activité représente une manne
financière supplémentaire pour les ressortissants et vient compléter les différentes actions menées par
la CCI dans le cadre de la redynamisation de centre ville.
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