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PREAMBULE

A. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET CONTEXTUEL DU SCHÉMA SECTORIEL APPUI AUX 

ENTREPRISES

Une réforme institutionnelle des CCI françaises a été instaurée en 2009 à l’initiative du 

réseau des CCI et de l’Etat, dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques 

(RGPP).

Cette initiative s’est matérialisée par une série de loi et de décrets1 :

• Loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au commerce, à 

l’artisanat et aux services,

• Décret n°2010-924 du 3 août 2010, relatif à la composition et au régime électoral des 

Chambres de Commerce et d’Industrie,

• Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010, mettant en œuvre la réforme du réseau 

des Chambres de Commerce et d’Industrie.

Les aspirations d’une telle réforme visaient à la clarification des missions du réseau et à la 

mise en place d’une nouvelle organisation de ce dernier, tout en modifiant le régime électoral 

et en refondant les ressources fiscales des Chambres.

En effet, le rôle de corps intermédiaire des Chambres consulaires confirmé par l’Etat 
se caractérise à grands traits par trois missions que l’on peut reformuler ainsi :

• L’expression des attentes et des besoins des chefs d’entreprise, afin que ceux-ci 

soient dûment pris en compte par les politiques publiques,

• La traduction sur le terrain des politiques publiques édictées par les représentations 

politiques, et notamment le gouvernement dans le cas général,

• La coordination locale qui revêt un caractère particulièrement important dans le cas 

de la Corse, puisque le leadership du développement économique y est 

institutionnellement dévolu à la Collectivité Territoriale de Corse (CTC).

Ce fil rouge de l’action consulaire invite à examiner toute l’action conduite par les 
Chambres de Commerce et d’Industrie à l’aune de ces obligations de mise en œuvre 
d’une politique publique, au profit de laquelle les Chambres de Commerce et 
d’Industrie mobilisent leurs compétences et leur réseau de proximité. 

1 Source : www.cci.fr
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Dans le cadre de ces spécificités, la Corse s’est dotée d’une Chambre de Commerce et 
d’Industrie Régionale (décret du 8 octobre 20102 prenant effet au 1er janvier 2011), dont le 
siège se situe depuis le 21 décembre 20113, à Bastia. La CCI de Corse (CCIC) constitue, à 

ce titre, la structure la plus récente des CCI régionales créées en France. Elle regroupe deux 

chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales : la Chambre de Commerce et d’Industrie 

d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud (CCIACS), implantée à Ajaccio et la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse (CCIHC), installée à Bastia.

La CCIC, dont la circonscription correspond au ressort de la CTC, a pour objectif d’encadrer 

les activités relatives aux Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales (CCIT) de 

Bastia et d’Ajaccio. Elle assure donc une mission de représentation des intérêts du 

commerce, de l’industrie et des services auprès des pouvoirs publics et des autorités 

étrangères. Elle contribue également au développement économique de l’île, à son 

attractivité et à son aménagement. De plus, elle permet de soutenir les entreprises dans le 

cadre de ses missions de services publics et d’intérêt général.

 

On notera que la CCI de Corse représente plus de 20 000 établissements, environ 
60 000 actifs, et près de 45 000 emplois (données chambres consulaires), en Corse, en 
2016.

Dans le respect de la Loi n°2010-853 du 23/07/10 et du Décret n°2010-1463 du 01/12/10, la 

CCI de Corse s’est dotée d’un schéma directeur afin de définir le nombre et la circonscription 

des CCI Territoriales, et de 4 schémas sectoriels adoptés en Assemblée Générale :

• Le 22 novembre 2013 pour le schéma sectoriel « Services aux Entreprises » ;

• Le 22 novembre 2013 pour le schéma sectoriel « Formation et Enseignement » ;

• Le 22 novembre 2013 pour le schéma sectoriel « Développement Durable » ; 

• Le 18 juillet 2014 pour le schéma sectoriel « Gestion des infrastructures portuaires et 

aéroportuaires ». 

Ce nouveau cadre de référence doit permettre aux CCIT de Corse de renforcer leur 

dynamique de réseau, tout en conciliant convergence de leur offre et prise en compte des 

spécificités territoriales au sein d’un espace régional partagé. Les schémas sectoriels 

constituent en effet l’un des aboutissements majeurs de la réforme du 23 juillet 2010 

longtemps attendue des CCI. 

2 Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, Décret n° 2010-1184 du 8 octobre 2010 portant 
modification de la circonscription et changement de dénomination de la chambre de commerce et d’industrie de 
région de Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse et création de la chambre de commerce et d’industrie de Corse, 
3 Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, Décret n° 2011-1913 du 21 décembre 2011 portant 
fixation du siège de la chambre de commerce et d’industrie de Corse, 
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Ils définissent la vision, la stratégie régionale et le mode de pilotage opérationnel des CCI 

sur chacun des thèmes qui constituent leur cœur de métier. Ils engagent donc, sur la durée 

de la mandature en région Corse, les CCI territoriales de  Haute-Corse et de Corse-du-Sud 

dans une démarche volontaire visant à l’amélioration continue de leur performance. Ils 

indiquent les axes de progrès et de développement que se fixe la CCI de Corse pour les 

années à venir et établissent les propositions d’actions permettant de les atteindre. La loi 

n°2016-298 du 14 mars 2016 précisera encore dans son article L. 711-8 « Elaborent et 

votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie 

régionale et le schéma régional d’organisation des missions opposable aux chambres de 

commerce et d’industrie de leur circonscription ainsi que, chaque année, à la majorité des 

membres présents ou représentés, le budget nécessaire à la mise en  œuvre de cette 

stratégie et de ce schéma ».    

Plus récemment encore, le décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 relatif à l’organisation 

et au fonctionnement des CCI complète et précise les dispositions relatives aux schémas 

sectoriels en remplaçant les articles D.711-41, D.711-42 et D.711-43 du Code de 

Commerce. Le décret définit les domaines des 5 schémas sectoriels obligatoires, deux sont 

nouveaux et la liste devient limitative avec :

1. Le schéma sectoriel « Appui aux entreprises » comprenant notamment les formalités, 

la création, la transmission et la reprise d’entreprises, le développement international, 

l’innovation et l’intelligence économique, le développement durable et 

l’environnement, le développement collectif des entreprises et l’information 

économique ;

2. Le schéma sectoriel « Formation, enseignement et emploi » ;

3. Le schéma sectoriel « Appui aux territoires » ;

4. Le schéma sectoriel « Gestion d’équipements » ;

5. Le schéma sectoriel « Représentation des entreprises ». 

Le présent document sera dédié au schéma sectoriel « Appui aux Entreprises », 

anciennement « Services aux entreprises », qui au-delà de la reformulation de son intitulé, 

voit son périmètre d’intervention élargi aux thématiques suivantes :

• Le développement Durable et l’environnement, qui auparavant faisait l’objet d’un 

schéma sectoriel dédié ;

• L’innovation et l’intelligence économique ;

• L’information économique.
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B. La démarche de mise à jour du Schéma sectoriel

Cette démarche en Corse a été menée par la Commission consultative régionale "Appui aux 

Entreprises", créée par décision de l’AG de la CCIR du 19 mai 2017, avec l’appui d’un 

Comité technique composé d’élus et de collaborateurs des deux CCI de Corse-du-Sud et de 

Haute-Corse.

Plusieurs phases ont jalonné la mise à jour de ce schéma :

• Le travail d’actualisation de l’état des lieux régional et donc du cadre d’intervention 

des CCI en Corse ;

• L’établissement d’un état des lieux des actions déjà menées par les CCIT, mises en 

forme suivant la norme 4.9 ;

• La formulation des orientations stratégiques ;

• La définition des objectifs opérationnels et l’élaboration du plan d’actions ;

• La réflexion engagée autour des modalités de mise en œuvre pour la réalisation des 

missions ;

• La définition des indicateurs de suivi, de mise à jour et d’évaluation du schéma 

sectoriel. 

Les différentes étapes de mise à jour du schéma :

• Présentation de la méthodologie et du planning de réalisation du travail de mise à 

jour du schéma sectoriel (21 et 26 juin 2017) ;

• 1 réunion de travail avec le comité technique à Corte le 11 juillet 2017 ;

• 1 réunion de la Commission "Appui aux Entreprises" (Corté) le 25 juillet 2017 ;  

• Approbation par l’Assemblée générale du 13 octobre 2017 du Schéma sectoriel  

"Appui aux Entreprises" de la CCI de Corse.

Plusieurs échanges téléphoniques et par courriel ont également marqué ce travail de mise à 

jour, avec les principaux référents en matière d’Appui aux Entreprises, au premier rang 

desquels les directeurs des pôles dédiés.
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1. L’ÉTAT DES LIEUX

Pour bien mesurer l’action du réseau consulaire à l’échelle du territoire, il semble important 

de présenter à grands traits les caractéristiques économiques du cadre d’intervention. 

1.1 Le cadre d’intervention régional du réseau Consulaire : la Corse

Avant de s’attarder en particulier sur les chiffres clefs traitant du périmètre couvert par le 

schéma sectoriel Appui aux Entreprises, et notamment le dynamisme entrepreneurial des 

acteurs, un panorama de l’économie Corse est présenté ci-dessous, mettant en exergue les 

grands enseignements en matière de développement économique insulaire.  

1.1.1 Un panorama global de l’économie Corse

En effet, la présentation du 

cadre macroéconomique 

d’intervention constitue une 

étape indispensable qui 

permet de décrire 

précisément l’environnement 

dans lequel évoluent les 

Chambres de Commerce et 

d’Industrie insulaires. 

Carte 1. Situation géographique 
(Source : INSEE)
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a) Portrait et spécificités insulaires

De prime abord, la spécificité géographique du territoire corse, liée essentiellement au fait 

maritime et à la situation périphérique qui engendrent un isolement accru, impactera 

nécessairement les caractéristiques socio-économiques en matière de développement sur 

l’île. Par ailleurs, l’association d’une faible densité moyenne de population et d’un relief 

accidenté, contraignant fortement les infrastructures de transport interne, rend en outre plus 

problématique la construction de dynamiques territoriales, et suscite un émiettement des 

acteurs tant publics que privés. 

i. L’analyse démographique du territoire

Les tendances historiques

En 2014, selon l’INSEE, la région Corse recensait 324 212 habitants.

L’évolution historique de sa population révèle une progression notable, sur la période 1968-

2014, avec une hausse de près de 58% de la population totale. L’île a donc connu un 

dynamisme démographique nettement plus élevé par rapport au taux observé à l’échelle 

nationale sur la même période (+30%).

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014
Evol. 
1968-
2013

Corse 205 268 225 562 240 178 250 371 260 196 305 674 324 212 57,9%
Franc
e

50 798 
112

53 764 
064

55 569 
542

58 040 
659

60 149 
901

64 304 
500

65 907 
160 29,7%

Tableau 1 – Evolution historique de la population corse (adapté de l'INSEE)

Plus précisément, l’évolution favorable de la démographie insulaire découle principalement 

d’un solde migratoire fortement excédentaire, même si les naissances restent supérieures 

aux décès. Cet enseignement contraste avec les tendances nationales qui témoignent de 

l’apport du solde naturel à la croissance démographique. 

Population 
2009

Population 
2014

Variation 
de la 

population 
2009-2014

Solde 
naturel 

2009-2014

Solde 
migratoire 
2009-2014

Corse 305 674 324 212 18 538 192 18 346
France 64 304 500 65 907 160 1 602 660 1 582 979 19 681
Tableau 2 - Variation de la population corse entre 2009 et 2014
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D’après les premières estimations, la population Corse, au 1er janvier 2015, s’élèvait 
à 326 898 habitants :

Tableau 3 – Population Etat Civil (Source INSEE4)

Les trajectoires et les dynamiques régionales

Cette rubrique a vocation à présenter les évolutions attendues en matière de démographie 

au sein du territoire corse, à travers les estimations de population à l’horizon 2050 proposées 

par l’INSEE. D’après ces 

estimations, la population 

Corse continue de croitre 

mais à un rythme moins 

soutenu par rapport à la 

période 1990-2014 

(+1.1% de taux de 

croissance annuel moyen 

contre désormais 

+0.5%), même si 

toujours supérieur à la 

moyenne nationale.

Figure 1. Croissance 
annuelle moyenne de la 
population entre 2013 et 
2050 (Source : INSEE)5

La population en Corse 

s’élèverait alors à 385 500 habitants au 1er janvier 2050, une croissance démographique 

toujours fortement alimentée par les flux migratoires, comme en témoigne le graphique ci-

dessous :

4 INSEE, la Corse en bref, édition 2016, 44 pages

5 INSEE Analyses Corse n°15, juin 2017, 4 pages 
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Figure 2. La contribution des soldes migratoire et naturel à la croissance démographique entre 2013 et 
2050 (Source : Ibidem)

Enfin, autre fait marquant de ce travail de prospective réalisé par l’INSEE, la structure de la 

population déjà vieillissante ne fera que se renforcer, aboutissant à une pyramide des âges 

inversée puisque « à l’horizon 2050, seul un insulaire sur six aurait moins de 20 ans », 

positionnant la Corse comme la 1ère région en France métropolitaine du point de vue de la 

représentativité des séniors.

Tableau 4. Répartition de la population par tranche d’âge en Corse et en France métropolitaine (Source : 
Ibidem)
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La concentration géographique de la population

Carte 2 - Zonage en aires urbaines 2010 (Source : 
Insee Corse - Quant’île n°19 octobre 2011)

La carte ci-contre illustre la localisation de 
deux grands pôles urbains sur l’île en 

2010, concentrés fort logiquement, autour 

des deux principales agglomérations de l’île, 

Ajaccio et Bastia. Les données relatives à la 

concentration démographique de 2013 

(tableau en page suivante), confirment 

encore cette spatialisation des systèmes 

urbains avec :

• Le Pôle urbain d’Ajaccio, le plus 

important à l’échelle de la Corse, qui avec 

une seule commune – la Ville d’Ajaccio - 

concentre plus de 21% de la population 

totale en Corse en 2013 (32% en intégrant 

la couronne ajaccienne) ;

• Le Pôle urbain de Bastia qui 

accueille également, environ un habitant sur 

cinq, en 2013, avec 7 communes.

En outre, à ces deux pôles principaux, on 

ajoutera la présence de bassins de vie 

secondaires, avec la couronne de Porto-Vecchio, puis des bassins de vie de taille plus 

limitée, mais tout de même notable, autour des communes de Propriano pour la Corse du 

sud, et Calvi, Ile-Rousse, Corte, Ghisonnaccia, et Penta-di-Casinca, pour la Haute-Corse.
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Tableau 5 - Population des communes de Corse par type d’espace (Source : Insee Flash Corse n°10 
janvier 2016)

Les caractéristiques de l’emploi

Par ailleurs, et après le contexte conjoncturel défavorable de ces dernières années, l’emploi 

salarié marchand non agricole connait une évolution timide mais favorable en 2015, +0.9% 

entre 2014 et 2015, contre +0.5% à l’échelle nationale6. Ce relatif regain de dynamisme 

profite majoritairement au département de la Haute-Corse (+1.2% contre +0.6% pour le 

département de la Corse du Sud en 2015), contrastant d’ailleurs avec les années 

précédentes.

Au-delà de cette évolution tendancielle, il semble pertinent de s’intéresser à la structure de 

l’emploi total, qui positionne très clairement, le secteur tertiaire comme le principal 
pourvoyeur d’emploi sur l’île, des données comparables aux résultats obtenus à l’échelle 

de la France : ainsi, en 2015, le secteur tertiaire accueillait près des trois quarts de l’emploi 

total sur l’île, contre 79% pour la France. Pour autant, on soulignera également le rôle joué 

6 Source : INSEE, Conjoncture Corse n°10, mai 2016, 2 pages
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par le secteur de la construction sur l’île en la matière, qui pendant longtemps a constitué le 

principal moteur de l’emploi en Corse :

Figure 3 - Structure de 
l'emploi total par grand 
secteur d'activité en 2015 

En particulier, dans le 

secteur tertiaire marchand, l’emploi salarié se concentre majoritairement dans les activités 

de :

• Commerce (un quart des emplois salariés totaux pour le dernier trimestre 2015) ;

• Hébergement et de restauration (14% des emplois salariés totaux pour le dernier 

trimestre 2015) ;

• Services aux Entreprises (11%) ;

• Transport (10%).
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Tableau 6 : Répartition de l’emploi salarié en 2015 (Source INSEE)



15

Au total, on dénombrait fin 2015 (données provisoires INSEE), 118 037 emplois totaux 
– salariés et non-salariés – en Corse dont :

• 7 294 pour le secteur de l’industrie (6%) ;

• 13 581 pour le secteur de la construction (12%) ;

• 53 670 pour le secteur tertiaire marchand (45%) ;

• 43 492 pour le secteur du tertiaire non marchand (37%).

Sans surprise eu égard à la structure de la pyramide des âges en Corse, le taux d’emploi 

des seniors, en 2010, était supérieur à la moyenne nationale comme l’illustre la figure infra : 

Figure 4. Taux d’emploi des seniors en Corse et en France en 2010 (Source : INSEE Corse, Flash n°7, avril 
2014, 2 pages)

Les dernières tendances disponibles en matière de chômage témoignent de résultats 

globalement défavorables sur la période 2008-2015, directement corrélés donc, à la situation 

de crise conjoncturelle qui a marqué la France et la scène internationale dans son ensemble. 

Malgré un renversement de tendance depuis 2015, le taux de chômage en Corse (10.7% au 

4ème trimestre 2015), reste plus élevé que celui enregistré à l’échelle nationale (différentiel 

défavorable : +0.8 point).
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Figure 5. Evolution trimestrielle du taux de chômage localisé entre 2006 et 2015 (Source : INSEE)

Ainsi, au 31 décembre 2015, on dénombrait encore 18 423 demandeurs d’emploi de fin de 

mois de catégorie A et 22 620 pour les catégories ABC (Source : INSEE). Pour mémoire, en 

2014, la part des chômeurs représentait 9.3% de la population active.

2014 2009
Ensemble 204 432 197 600
Actifs en % 70,5 67,5
actifs ayant un emploi en % 61,2 59,7
chômeurs en % 9,3 7,8
Inactifs en % 29,5 32,5
élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 8,3 8,8
retraités ou préretraités en % 7,2 8,5
autres inactifs en % 14,0 15,2
Tableau 7. Population de 15 à 64 ans par type d'activité (Source : INSEE)

La note de conjoncture régionale parue le 07 juillet 2017 précise que la Corse comptait 

encore, fin mars 2017, 22 350 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, 

B ou C (données corrigées des variations saisonnières).
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La formation 

Face à un marché du travail difficile, il semble intéressant de s’attarder quelque peu sur 

quelques indicateurs en matière de formation. D’abord, en matière de scolarisation, la Corse 
présente un taux de scolarisation en deçà de la moyenne Française en 2014, calculé 
ici pour les 15-24 ans :

Figure 6. Taux de scolarisation en 2014 Corse et France 

En particulier, on soulignera une dégradation inquiétante du taux de scolarisation des 18 à 

24 ans, entre 2008 et 2013 (-3 points pour la Corse), une évolution défavorable d’autant plus 

lorsqu’elle est confrontée à la même évolution sur le plan national :
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Figure 7 - 
Evolution du taux 
de scolarisation 
des 18 à 24 ans 
entre 2008 et 2013

Cette évolution 

défavorable 

semble dès lors 

encore plus 

préoccupante 

lorsqu’elle est 

mise en 

parallèle avec la conjoncture difficile de ces dernières années, d’ailleurs palpable sur le 

marché du travail (avec l’accroissement du taux du chômage). 

Enfin, s’agissant du niveau de formation, le tableau infra met en lumière un constat plutôt 

positif, puisqu’il illustre une élévation du niveau d’études en Corse, entre 2008 et 2013, 

même si la proportion d’individus sans diplôme demeure excessivement importante :

Corse France
2008 2013 2008 2013

sans diplôme - BEPC, brevet des 
collèges ou DNB 42,6% 38,0% 37,1% 32,7%

CAP / BEP 18,2% 19,2% 23,8% 23,9%
Baccalauréat 20,1% 21,4% 15,6% 16,6%
Diplôme de l'enseignement supérieur 19,1% 21,4% 23,6% 26,8%
Tableau 8. Evolution du diplôme le plus élevé de la population de plus de 15 ans en Corse et en France 
entre 2008 et 2013 (adapté de l’INSEE)

Cette amélioration tendancielle constitue globalement un facteur d’amélioration de la 
compétitivité des ressources humaines sur le marché du travail, et plus globalement, de 

l’amélioration de la compétitivité des entreprises locales : ainsi, plus d’un individu sur cinq, 

âgé de 15 ans ou plus, est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur. 
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ii. La Corse, un dynamisme économique croissant

Les deux indicateurs de référence pour témoigner du niveau de production et de richesses 

d’un territoire, le Produit Intérieur Brut (PIB) et la Valeur Ajoutée (VA), sont particulièrement 

révélateurs dans le cas de la Corse. 

Selon l’INSEE7, la croissance de l’économie corse est la plus forte de France 
métropolitaine de 1990 à 2011 : le PIB progresse en effet de 2,3% par an en volume, 

contre 1,4% en France de province.

Un PIB régional dynamique

De manière générale, le Produit Intérieur Brut (PIB) régional mesure la richesse créée par 

tous les acteurs économiques qui exercent leur activité en Corse. Les dernières données 

disponibles (INSEE, 2014) soulignent que l’île a créé, en 2014, une richesse totale de 
8 597 millions d’euros, conservant un différentiel historique de taux de croissance 
favorable en comparaison de la moyenne nationale. 

Figure 8. Evolution du PIB en valeur pour la Corse, la France métropolitaine et la France de province de 
1990 à 2014

La Corse a connu sa plus forte croissance économique depuis 15 ans : à partir de 1997, la 

Corse bénéficie d’un très fort dynamisme avec notamment un PIB en valeur multiplié par 2 

sur la période 1997-2014 (contre +58% en province).

Si l’on s’intéresse à la richesse créée par habitant, plus propice à la comparaison, on 

constate une tendance au rattrapage des différentiels, puisque l’île se classe au 11ème rang 

sur les 13 régions métropolitaines avec un PIB par habitant de 26 432 € :

2014 % France métropolitaine

7 INSEE Corse, Quant’île n°28, juin 2014 
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Auvergne-Rhône-Alpes 31 104 95%
Bourgogne-Franche-Comté 25 914 79%
Bretagne 27 242 83%
Centre-Val de Loire 26 706 82%
Corse 26 432 81%
Grand Est 27 059 83%
Hauts-de-France 25 629 78%
Île-de-France 53 921 165%
Normandie 27 087 83%
Nouvelle-Aquitaine 27 126 83%
Occitanie 26 705 82%
Pays de la Loire 28 802 88%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 30 299 93%
Province 27 836 85%
Métropole 32 736 100%

Tableau 9.  PIB par habitant en 2014 par région (Adapté de l’INSEE)

Pour autant, la forte 

croissance économique 

qu’a connue la Corse 

est ici encore 

remarquable puisque le 

PIB par habitant sur l’île 

a connu un essor de 

l’ordre de +86% entre 

1990 et 2014 contre 

+72% pour la France de 

Province.
Figure 9. Evolution du PIB par habitant entre 1990 et 2014 

En outre, la Corse enregistre une évolution  démographique favorable, induisant ainsi 
la croissance du PIB, fortement liée à cette dernière. 

Ainsi, on observe que la Corse fait partie des régions où la progression de la population était 

la plus élevée entre 1990 et 2010 :
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Figure 10. Croissance annuelle moyenne de la population et du PIB entre 1990 et 2010 – Source : INSEE

Un constat confirmé par l’évolution de la Valeur Ajoutée

A l’image des résultats obtenus concernant l’évolution du PIB durant la période 1990-2014, 

la valeur ajoutée connaitra également une croissance significative avec une valeur ajoutée 

multipliée par 2.4 en Corse contre respectivement 1.9 et 2 pour la province et la France 

métropolitaine. Une approche chiffrée de la structure productive de l’île semble déjà riche 

d’enseignements, avec :

• Un tertiaire marchand fort : Avec 39% de la valeur ajoutée créée en 2014, la Corse 

présente des résultats proches à ceux de la France de province, quoi que son rôle 

relatif dans la valeur ajoutée privée corse soit plus important ;

• Un tertiaire non marchand également très présent : il représente environ 43% de la 

valeur ajoutée régionale soit 4 points de plus par rapport aux moyennes observées. 

Au total, le secteur tertiaire a participé à hauteur de 82% de la création de valeur à 
l’échelle de la Corse en 2014.

Figure 11. Comparaison des valeurs ajoutées sectorielles entre la Corse et la France de Province en 2014 
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• Enfin, les activités de construction, leaders du secteur privé, représentent 10% de la 

valeur ajoutée (6% à l’échelle nationale) en 2014. Il est à noter que le secteur de la 

construction reste essentiellement stimulé par le dynamisme des activités touristiques 

d’une part, et par l’importante demande de résidences secondaires d’autre part.

On terminera ce 1er regard sur l’économie Corse en évoquant le poids des activités 

touristiques en son sein, une spécificité incontournable sur le plan économique : en 2011, 
les dépenses touristiques auraient contribué à hauteur de 31% à la formation du PIB 
régional (contre 7% en France). 

Carte 3. 
Ventilation 
régionale de 
la 
consommati
on 
touristique 
et part dans 
le PIB en 
2011 
(Source : 
INSEE8)

Un aperçu du niveau des investissements dans l’île

Un article publié dans le journal Le Monde9, en novembre 2015, précisera qu’en Corse, le 

rapport des dépenses d’investissement à la population reste « le plus élevé en France (595€ 

par habitant en Corse, contre 166€ en moyenne en France) » en 2014, en raison notamment 

des spécificités institutionnelles de l’île, marquées par des compétences additionnelles pour 

la Collectivité Territoriale de Corse, future Collectivité unique (voir infra). Ainsi, « entre 2008 

et 2014, la collectivité territoriale de Corse a réalisé pour 1,32 milliard d’euros 

d’investissement », même si globalement, le même article soulignera la baisse tendancielle 

entre 2009 et 2014 des dépenses d’investissement.

8 INSEE, Dossier Corse n°2, Le poids du tourisme dans l’économie Corse, octobre 2015, 32 pages
9 http://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/article/2015/11/26/la-corse-une-region-dependante-du-
tourisme-et-au-chomage-en-hausse_4818254_4640869.html#huit-anchor-11-un-investissement
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Par ailleurs, introduits par la Loi de Finances pour 2007, les FIP Corses sont des Fonds 

d’Investissement de Proximité, investis à hauteur de 70% au moins de leurs actifs dans des 

petites et moyennes entreprises (moins de 250 salariés), situées en Corse. Ils ouvrent droit à 

des réductions d’impôt sur les sommes investies, tout en participant au financement 

d’entreprises locales. A l’heure actuelle, il est possible de dénombrer 6 gestionnaires de FIP 

CORSES10 :

• ACG Management (ex.Vivéris), gérant 8 FIP Corses, premier gestionnaire à s’être 

implanté dans l’île et avoir proposé des véhicules d’investissement, du type FIP 

Corse, à destination des entreprises insulaires : 125 millions d’euros levés et 39 PME 

déjà accompagnées ;

• Vatel Capital, gérant 8 FIP Corses, propose lui aussi des véhicules similaires, par 

l’intermédiaire des FIP Kallisté : Au premier mars 2015, Vatel capital comptait près de 

150 millions d’euros d’actifs sous gestion et avait également déjà réalisé près de 5011 

investissements dans des PME insulaires ;

• APICAP (ex OTC AM), gérant 3 FIP Corses, APICAP se définit comme un acteur de 

référence du capital investissement, en matière de financement et de soutien aux 

PME françaises. Son portefeuille comprend 127 PME, et la société ne gère pas 

moins de 39 véhicules d’investissement, pour un total de 480 millions d’euros d’actifs 

investis ;

• FEMU QUI, gérant parmi d’autres fonds 1 FIP Corse ;

• CALAO Finance, gérant 1 FIP Corse, considérant que l’ile bénéficie d’une situation 

économique favorable depuis quelques années. CALAO Finance a également 

souhaité créer le FIP Corse développement, en 2015, dédié lui aussi au 

développement des PME insulaires ;

• Le FIP Corse ALIMEA de Conseil Plus Gestion.

Ainsi, l’installation ces dernières années d’un nombre grandissant d’acteurs, proposant des 

FIP Corses, traduit nécessairement la montée en puissance des FIP en Corse, mais aussi et 

surtout l’intérêt d’investir sur le territoire, en raison de la situation économique plutôt 

favorable de l’île.

iii. La Corse, une économie qui s’ouvre vers l’extérieur

10 www.haussmann-patrimoine.fr
11 www.corsenetinfo.corsica
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Pour autant, le développement de l’île au travers de sa croissance démographique, de la 

fréquentation touristique et des secteurs liés, a créé une économie dépendante des flux 

entrants et des importations. Cette dépendance se traduit par un déficit important de la 

balance commerciale : cette situation a pour autant enracinée l’île de manière progressive 

dans une ouverture accrue sur le plan international, dont témoigne la croissance 

remarquable des exportations au cours  des dernières années. 

Une analyse générale de la balance commerciale

La balance commerciale de la Corse (c'est-à-dire le différentiel entre la valeur des 
exportations et celle des importations) reste déficitaire. Cela signifie que la Corse doit 

s’endetter de plus en plus au fil du temps pour faire face à ses besoins courants12 . Ce 

phénomène reste lié à la conjonction d’une production de biens et services relativement 

faible et d’une consommation boostée par le tourisme qui rend nécessaire l’importation de 

biens et services et donc l’endettement.

Ainsi, l’Université de Corse13 estime que ces importations (agriculture et industrie 

confondues) représentent en 2009 environ 6 101 millions d’euros par an (dont 5 815 millions 

en provenance du reste de la France), soit près de 79 % du PIB.

12 Rappelons qu’un déficit commercial implique que l’épargne disponible localement est insuffisante pour 
financer les investissements réalisés dans l’économie.
13  « Panorama de l’économie Corse, structures, performances et vulnérabilités » atelier n°3 du PADDUC, 
23/04/2013 – Pr. M.A Maupertuis, Università di Corsica, UMR CNRS 6240 LISA
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RdF RdM Total
Exportations 1 871 375 2 246

Agriculture, sylviculture et pêche 150,1 2,9 153,0
Denrées alimentaires, de boissons et de 

produits à base de tabac
270,8 5,2 276,0

Autres produits industriels 199,8 12,3 212,1
Commerce 788,3 224,7 1 013,1

Hébergement et restauration 461,8 129,9 591,8
Importations - 5 815 -286 -6 101

Agriculture, sylviculture et pêche -145,9 -1,7 -148
Denrées alimentaires, de boissons et de 

produits à base de tabac
-1 187,9 -22,3 -1 210

Cokéfaction et raffinage -337,3 -0,7 -338
Autres produits industriels -1 892,6 -154,9 -2 047

Information et communication -437,9 -19,7 -457
Activités financières et d’assurance -779,3 -34,8 -814

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques et activités de services 

administratifs et de soutien

-946,5 -42,2 -989

Transport (marges) -87,4 -10,1 -98
Balance commerciale -3 944 89 -3 855
Autres rubriques compte courant 2 560 -15 2 545
Charges sociales patronales -370,1 -370,1
Charge sociales salariales -531,7 -531,7
Impôts directs au RdF -208,8 -208,8
Impôts indirects au RdF (nets de taxe de 
séjour

-990,6 0,7 -989,9

Partie AS de la Continuité Territoriale -15,9 -15,9 -31,8
Transferts RdF à Etat en Corse 4 676,9 4 676,9
Solde compte courant -1 384 74 -1 310
Compte d’accumulation 1 384 -74 1 310
Solde balance des paiements 0 0 0
Tableau 10.  Estimation de la balance des paiements corse en 2003 (C. Vellutini et MA. Maupertuis)

Paradoxalement, le fait que la Corse enregistre un déséquilibre de ses échanges, l’a 
notamment incité et permis de s’inscrire dans une dynamique d’internationalisation et 
d’ouverture économique, au travers de ses exportations. 
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Une performance notable des exportations corses

Ainsi, la Corse a connu, en 2015, un record d’exportations –au sens strict du terme- 
jamais atteint auparavant : 78 millions d’euros, soit une augmentation de près de 80% 
sur une année. Cette performance n’est pas isolée et s’inscrit dans la tendance positive que 

connait la région depuis trois années consécutives, établissant des records à chaque 

publication :

Figure 12. Montant des échanges CAF-FAB hors matériel militaire en Corse brut en millions d’euros

Ce phénomène d’ailleurs plus ancien, est corroboré par les analyses de l’économiste 

Guillaume Guidoni14, menées sur une période plus importante notamment concernant les 

chiffres Hors France continentale. On observe alors que les premières évolutions positives 

se font sentir dès 2005, se poursuivant jusqu’à aujourd’hui, affichant un trend toujours à la 

hausse. La véritable évolution marquante survient au cours de l’année 2010 et, excepté le 

tassement de 2012, n’a cessé d’afficher des records d’exportations à chaque période, avec 

des taux de croissance à deux chiffres.

Plus récemment encore, on observe un ralentissement de ce dynamisme impulsé par la 

baisse des exportations entre 2015 et 2016. 

La cartographie présentée infra, réalisée par le Ministère des Finances, d’après les sources 

des douanes françaises, met en lumière le dynamisme de la Corse qui figure parmi les 
territoires leaders en matière de performance à l’exportation, dépassant largement la 
moyenne nationale.

14 Guillaume Guidoni, économiste – www.corse-economie.eu – Commerce extérieur en Corse au premier 
trimestre 2011 : nouveaux records – Lundi 9 mai 2011

http://www.corse-economie.eu
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Figure 13 - Cartographie du commerce extérieur en 2015 (Source : Douanes)

iv. Focus sur l’innovation en Corse

Dans le prolongement du panorama réalisé supra, un dernier regard sera apporté à la 

dynamique de l’innovation en Corse. Adoptées par les régions françaises, les Stratégies 

Régionales de l’Innovation (SRI) ont pour but de diffuser la culture de l’innovation, soutenir 

les entreprises dans la réalisation de leurs projets innovants et appuyer plus largement les 

territoires dans la valorisation de leurs potentiels pour l’innovation.

Les SRI insufflent une dynamique nouvelle aux actions déjà conduites à l’échelle locale en 

faveur de l’innovation et des entreprises. Avec notamment l’appui des fonds européens en 

région (FEDER), elles apportent des réponses concrètes : création d’aides ou de fonds 

d’amorçage, déploiement d’instruments d’ingénierie financière, de garantie, de co-

investissement orientés vers l’innovation.

http://www.corse.eu/Les-Fonds-europeens-au-service-de-notre-region_a21.html
http://www.corse.eu/Les-Fonds-europeens-au-service-de-notre-region_a21.html
http://www.corse.eu/Le-Fonds-europeen-de-developpement-regional-FEDER_a58.html
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La synthèse de la SRI Corse liste les mesures proposées en rapport avec ses axes 

d’intervention : 

Figure 14 - Synthèse de la structuration de la Stratégie Régionale d'Innovation (Source: ADEC)

Après avoir présenté brièvement le document cadre de référence en matière d’actions 

publiques en faveur de l’innovation en corse, nous allons nous intéresser aux pratiques 

d’innovation en Corse à partir de deux études réalisées par l’INSEE, et synthétisées dans 

l’encadré en page suivante :



29

Encadré : La Corse et l’innovation15

Des études réalisées par l’INSEE, plusieurs grands enseignements peuvent être mis en 
exergue :

La structure de l’économie corse reste défavorable aux pratiques d’innovation avec 
(cf. typologie des entreprises corses présentée infra) :

• Un secteur industriel faible ;
• Un marché économique insulaire relativement fermé illustré par sa balance 

commerciale déficitaire ;
• Une surreprésentation des secteurs du commerce et de la construction, à 

faible productivité du travail ;
• Un appareil productif majoritairement composé de très petites entreprises ;
• Une faible participation au marché du travail et un niveau de diplôme inférieur 

à la moyenne nationale.

Malgré tout, l’économie insulaire dispose de plusieurs atouts avec :
• Une croissance relativement soutenue sur la période la plus récente ;
• Des créations d’entreprises très dynamiques ;
• Un territoire particulièrement attractif pour les actifs.

Il n’en reste pas moins que l’innovation en Corse demeure moins importante qu’ailleurs : 
entre 2006 et 2008, 45% des entreprises enquêtées par l’INSEE ont innové, un taux de 
l’ordre de 3 points inférieur qu’à l’échelle de la France. En outre, l’innovation non 
technologique (organisation et marketing) est la plus fréquente en Corse : 8 entreprises sur 
10 innovent en matière organisationnelle (moins de 7/10 en France). Plus précisément, les 
entreprises innovantes corses se caractérisent par :

• Une activité de R&D réduite, 
• Une coopération avec d'autres acteurs faible et surtout locale ;
• Une stratégie d'ouverture limitée sur de nouveaux marchés ;
• Un recours plus faible qu’à l’échelle nationale au financement public ; 
• Un emploi plus qualifié et un investissement plus important que les 

entreprises non innovantes. 

Figure 15 - Répartition des entreprises innovantes en technologie entre 2010 et 2012 selon les principales 
activités (Source: INSEE)

15 INSEE Corse, Quant’île n°13, octobre 2010, 8 pages et INSEE Analyses Corse n°2, octobre 2014, 4 pages 
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Un rapport élaboré par l’Inspection Générale des Finances confirme ces divers constats en 

précisant les montants de financement accordés en matière d’innovation par Bpifrance, 

s’élevant à 505 € par TPE pour le département de la Corse du Sud et 164 € pour la Haute-

Corse, contre 1 007 € en moyenne en France de province en 2014, des résultats insulaires, 

comparables à ceux obtenus pour des territoires ruraux, comme le précise le même rapport16.

Ainsi, forts de ces enseignements, il convient de préciser que la Corse s’est dotée en 2005, 

d’un outil d’aide à l’innovation, avec l’unique incubateur de Corse, Inizià, dont les 3 CCI sont 

membres fondateurs :

Inizià

• Présentation : L’incubateur Inizià est une structure territoriale d'accompagnement de projets 
de création d'entreprises innovantes en Corse.

• Fonctionnement : Après lancement d’un appel à candidatures, un comité procède à la 
sélection des projets en vue de leur intégration à l’incubateur. Un programme sur une durée 
de 18 mois leur est ensuite proposé. 

• Offre hébergement : Inizià possède trois sites (Bastia, Ajaccio et Corte). L’antenne 
ajaccienne permet l’hébergement des porteurs de projet au sein de ses locaux communs avec 
ceux de la M3E CAPA, avec une capacité d’accueil d’environ 4 projets simultanément (espace 
de près de 150m²) ; et à Bastia ce sont près de 100m² qui sont mis à disposition. 

• Offre accompagnement : 
 L’accompagnement et le conseil sont assurés par l’incubateur à travers les 

compétences de trois personnes sur l’ensemble de la Corse ; auxquelles s’ajoutent 
celles d’une personne mise à disposition par l’ADEC de manière spécifique pour les 
questions de propriété intellectuelle 

 Le processus comporte : le suivi de projet, l’aide à la structuration, la formation, le 
dépôt de brevet, les études techniques et l’assistance juridique pour des projets en 
moyenne à hauteur de 30 à 40 000€. Les prestations effectuées en interne incluent la 
rédaction de business plan et d’un cahier des charges ainsi que l’accès à une base de 
données de prestataires.

 Pour les entreprises qui restent fragiles en post incubation, un contrat 
d’accompagnement leur est proposé, permettant de disposer toujours de la structure 
en tant qu’interlocuteur mais plus comme outil financier.

• Objectifs : Soutenir les jeunes créateurs, le secteur de l’innovation en Corse et le 
développement économique du territoire.

• Public accueilli : Créateurs ou entreprises déjà existantes porteurs de projets innovants, sur 
sélection selon les critères suivants : degré d’innovation du projet, besoin en 
accompagnement, existence d’un marché, impact régional.

• Résultats : Depuis sa création, Inizià a soutenu 40 projets aboutissant à la création d’une 
trentaine d’entreprises. Cela représente 94 emplois directs et 200 indirects, principalement 
localisés à Bastia et Ajaccio. 

Si l’on dénombre qu’un seul incubateur public en Corse, l’île dispose d’un certain nombre de FAB 
LAB, favorisant les pratiques en matière d’innovation.

16 Inspection Générale des Finances, la situation des très petites entreprises en Corse, mai 2016, 53 pages
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v. Une typologie à grands traits des entreprises corses

Une typologie est proposée ici à grands traits, une partie dédiée au sein du Schéma 

Sectoriel « Appui aux Entreprises », aura vocation à approfondir cette description du 

dynamisme entrepreneurial insulaire.

Ainsi, la Corse compte d’après les sources INSEE, 35 435 entreprises en 2014 (champ 

agricole inclus), soit une hausse de +9% de son stock d’entreprises entre 2012 et 2014, 

attestant globalement du dynamisme de l’économie Corse :

Figure 16 - Evolution du stock 
d'entreprises corses 

La ventilation sectorielle 

des entreprises corses 

reste marquée par la 

prédominance des activités 

de services qui 

représentent 68% du stock 

total d’entreprises 

comptabilisées, se faisant 

l’écho de la contribution majeure du tertiaire marchand à la création de richesses en Corse, 

comme décrit précédemment au travers de la valeur ajoutée :

Figure 17 - Répartition des entreprises par secteur d'activité en 2014 

Le secteur de la construction se présente comme un pilier incontournable de l’économie 

Corse avec 16% des entreprises inventoriées en 2014. On précisera enfin que la taille des 

entreprises comme énoncé plus haut reste très limitée : en 2014, 70% des entreprises 

n’emploient aucun salarié.
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b) La cartographie des principaux acteurs

Les pages suivantes offrent un regard sur les principaux acteurs institutionnels, les pôles de 

compétitivité et pôles d’excellence, les centres de recherche, et quelques grandes 

entreprises en Corse. Il est à noter qu’il a fallu attendre l’adoption du Schéma Régional de 

Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (voir partie 2 du rapport), 

le 13 et 14 décembre 2016 en session extraordinaire, pour créer un cadre d’action publique 

commun, propice aux interactions et aux synergies entre acteurs.    

i. Les principaux acteurs institutionnels insulaires
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Avec la loi NOTRE (Cf. partie 2.1.1), on dénombre depuis le 1er janvier 2017, 19 EPCI à fiscalité propre - contre 30 auparavant – se ventilant 

comme suit:

• 17 communautés de communes ;

• 2 communautés d’agglomération.

Tableau 11. Les EPCI en Corse du Sud (Source : Caisse des dépôts)17

17 Groupe Caisse des dépôts, Portraits régionaux de l’intercommunalité, 4 pages 
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Tableau 12. Les EPCI en Haute-Corse (Source : Ibidem)
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ii. Les pôles de compétitivité et pôles d’excellence

Ces structures rassemblent sur un territoire défini et sur une thématique ciblée, différents 

acteurs (entreprises, laboratoires de recherche, établissements de formation) avec comme 

ambition de soutenir l’innovation et favoriser le développement de projets collaboratifs. Deux 

pôles de compétitivité sont présents en Corse :

CAPENERGIES18

• Présentation : Créé en 2005 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le pôle de 
compétitivité CAPENERGIE se compose d’un réseau d’acteurs variés (groupes 
industriels, entreprises, organismes de recherche et d’enseignements, financiers).

• Membres porteurs : 
 Collectivité Territoriale de Corse (ADEC)
 Le CEA
 EDF

• Objectifs : L’accompagnement du développement économique des territoires et la 
création de valeur pour ses membres, en relevant deux grands défis de notre 
société : la transition énergétique et la compétitivité de la France

• Mission : Fédérer ses membres pour créer un écosystème solide, favoriser le 
développement économique et de la compétitivité des filières énergétiques en 
régions PACA, Corse, Guadeloupe, Île de la Réunion ainsi qu’en principauté de 
Monaco. 

• Services :
 Accompagnement pour la croissance des Entreprises : Accélérateurs de 

croissance des start-up et des PME, sur les marchés des grands donneurs 
d’ordre ;

 Services pour l’Innovation : Labellisation et accompagnement des projets 
d’innovation pour permettre à leurs porteurs (entreprises et laboratoires) 
d’accéder aux guichets de financement et parvenir à l’obtention de levées de 
fond ;

 Services aux Collectivités qui proposent aux décideurs publics, une expertise 
sur les domaines énergétiques et un développement d’activités sur leur 
territoire.

18 http://www.capenergies.fr/

http://www.capenergies.fr/beneficier-dun-accompagnement/
http://www.capenergies.fr/nouveaux-projets-de-rd-et-industriels/
http://www.capenergies.fr/nouveaux-projets-de-rd-et-industriels/grands-programmes/
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POLE MER MEDITERRANEE19

• Présentation : Labellisé en 2005, le Pôle de compétitivité Mer Méditerranée a pour 
ambition de développer durablement l’économie maritime et littorale sur le bassin 
méditerranéen, en Europe et dans le reste du monde

• Objectifs :
 Etre un des principaux leviers de la politique maritime intégrée en relayant et 

déployant régionalement les politiques nationales.
 Etre une référence internationale dans le domaine maritime et littoral et 

valoriser nos membres et nos territoires à travers la marque "Pôle Mer" en 
consolidant sa position de leader sur le bassin méditerranéen et en déployant 
une politique de services orientée business pour ses membres ;

 Etre un moteur de la compétitivité des entreprises notamment pour la 
structuration et l'animation de filières.

• Le pôle en Corse : la plateforme Stella Mare, située sur le cordon lagunaire de la 
Marana, dans la commune de Biguglia, a été le premier projet labellisé par ce pôle  
Ce projet vise à mettre en place les moyens (création d’une Plateforme marine) et 
méthodes (scientifiques, économiques, environnementales, éducatives, formatives, 
transfert de technologies, recherche) nécessaires à la maîtrise et à la gestion durable 
des ressources littorales et halieutiques de Corse. L’objectif spécifique concerne la 
promotion d’un développement durable de la pêche artisanale traditionnelle maritime 
et de l’aquaculture à travers la planification et la co-gestion concertée locale des 
ressources halieutiques des écosystèmes littoraux de Corse.

• Services :
 Croissance des entreprises : Accompagner le développement et la 

structuration de ses membres, au service d’un maintien, d’un développement 
durable et de qualité, de la croissance, de la compétitivité et de l’emploi. 

 Services à l’innovation : Le Pôle Mer Méditerranée propose des services 
allant de la mise en œuvre de politiques d’innovation globales à 
l’accompagnement opérationnel des projets d’innovation, tout au long de leur 
cycle de vie.

A ces pôles de compétitivité se rajoutent trois pôles d’excellence :

• Le pôle d’excellence C@P’TICORSE ;

• Le pôle d’excellence CAPNAUTIC ;

• Le pôle d’excellence des Industries Aéronautiques Corses (PIAC).

19 http://www.polemermediterranee.com/
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C@P’TICORSE20

• Date de création : Voté en novembre 2012 par la Collectivité territoriale de Corse

• Objectifs : Soutenir et accompagner les entreprises de la filière TIC ; Capitaliser et 
mutualiser les savoirs faires pour développer la filière. 

• Missions : 
 Dynamiser et promouvoir la Corse comme un territoire de projets, d’innovation 

et de développement durable, 
 Stimuler en Corse de nouvelles initiatives de coopération, et de promotion de 

solutions innovantes et respectueuses de l’environnement, 
 Conforter et valoriser les efforts de la Collectivité Territoriale de Corse dans le 

domaine de l'aménagement numérique du territoire, 
 Positionner la Corse comme territoire d’excellence en matière de TIC.

CAPNAUTIC21

• Date de création : Voté en octobre 2010 par la Collectivité territoriale de Corse 

• Objectifs : Ce pôle, axé autour du développement durable, de l’innovation et de la 
compétitivité au service du nautisme et de la plaisance, entend fédérer l’ensemble 
des acteurs du secteur afin de constituer un véritable levier en termes d’attractivité du 
territoire et de valorisation des savoirs faires insulaires.

• Missions : 
 Conforter et amplifier une synergie déjà existante et amorcée dès 2005 avec 

la mise en place d’un Plan Stratégique en faveur du nautisme.
 Accompagner la dynamique visant à faire du nautisme et de la plaisance une 

source de création d’entreprise, de richesse et d’emploi ;
 Renforcer la capacité des différents acteurs à travailler ensemble et dans une 

même direction : faire de la Corse un « leader d’une communauté maritime au 
service du développement durable ».

20 Source : Site de l’ADEC
21 Source : CAPNAUTIC 2 – Plan régional en faveur du nautisme et la plaisance
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Pôle des Industries Aéronautiques Corses (PIAC)22

• Date de création : Décembre 2006

• Objectifs : Consolider les échanges et développer la compétitivité des entreprises du 
secteur, pour mener une stratégie de développement commune et valoriser l’image 
de l’industrie aéronautique Corse

• Missions : 
 Assurer l’étude et le développement des intérêts économiques, industriels et 

commerciaux de ses membres
 Assurer des relations bilatérales avec des organismes dans les domaines 

d’activités du PIAC
 Assurer la promotion du pôle

 Assurer si besoin la prestation de conseil et des services auprès des 
membres

 Suivre directement ou indirectement les activités des membres
 Gérer ses fonds et effectuer toutes opérations de nature à développer 

directement ou indirectement son objet

On soulignera enfin l’apparition récente d’un écosystème du numérique avec des 
entreprises clairement inscrites dans des démarches innovantes avec : Campusplex, 
ECOPA, BOWKR, Volpy, QWANT, OSCARO, iMusic-School… 

iii. Les centres de recherche

22 Source : Délibération n°06/258 AC de l’assemblée de Corse portant sur l’adoption du plan régional de 
développement des industries aéronautiques de Corse dans le cadre du dispositif de soutien aux actions 
collectives
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Centres de recherches

UNIVERSITE DE
CORSE

Organisations

LABORATOIRE STELLA
MARE

INSTITUT D'ÉTUDES
SCIENTIFIQUES DE

CARGÈSE

Plateformes

STELLA MARE

PAGLIA ORBA

MYRTE

CORSIC'AGROPOLE Organisations

INRA

CIVAM BIO CORSE

CENTRE DE
RECHERCHE

VITICOLE DE CORSE

STARESO

IFREMER

INSERM

BRGM
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iv. Les grandes entreprises

Le classement disponible sur Verif.com des plus grandes entreprises de la région corse 

répertorie les 500 entreprises les plus importantes, classées d’après leur chiffre d’affaires 

pour l’année 2015. Le tableau suivant présente les 40 premières qui réalisent un chiffre 

d’affaires compris entre 20M€ et jusqu’à plus de 225M€ pour la Corsica Ferries :

Raison sociale Ville Chiffre d’affaires
1 CORSICA FERRIES France BASTIA 225 022 492 €
2 AIR CORSICA AJACCIO 137 240 797 €
3 TOTAL CORSE BASTIA 123 658 291 €
4 PACAM 2 AJACCIO 80 205 783 €
5 HYPER ROCADE 2 FURIANI 68 682 359 €
6 NEGOCE RESEAU CORSE SARROLA 

CARCOPINO 65 464 872 €

7 CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES AJACCIO 52 666 209 €
8 JEAN FORCONI SA PORTO VECCHIO 50 906 503 €
9 ACQUAVIVA DISTRIBUTION CORBARA 49 498 497 €
1
0 PORETTA 2 PORTO VECCHIO 45 663 424 €

1
1 SOCIETE DES EAUX DE CORSE AJACCIO 40 001 855 €

1
2 OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES AJACCIO 39 419 701 €

1
3 CODIM 2 FURIANI 37 847 285 €

1
4 ROCCA TRANSPORTS AFA 35 737 360 €

1
5 SODEX PENTA DI 

CASINCA 34 119 525 €

1
6 SA U COTTONE GHISONACCIA 33 579 788 €

1
7 CONTINENTALE AUTO LOCATION LUCCIANA 32 001 032 €

1
8 BERNARDINI ET FILS AJACCIO 31 364 397 €

1
9 DECA FURIANI 30 525 091 €

2
0 LION DE TOGA 2 BASTIA 29 806 775 €

2
1 PRODIS 2 PROPRIANO 29 098 676 €

2
2 SEDAFRAIS BASTIA 28 269 120 €

2
3 BASTIA DISCOUNT BASTIA 27 655 375 €

2
4 VIBEL SARROLA 

CARCOPINO 27 528 129 €

2
5

SCA UNION DE VIGNERONS DE L'ILE DE 
BEAUTE ALERIA 26 713 891 €
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2
6 ASJP OLETTA DISTRIBUTION OLETTA 26 356 706 €

2
7 ACOFRA EXPLOITATION CALVI 24 455 329 €

2
8 RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS SARROLA 

CARCOPINO 24 128 119 €

2
9 BORGO DISTRIBUTION BORGO 23 982 222 €

3
0 SA SPORTING CLUB DE BASTIA FURIANI 23 953 685 €

3
1 GROUPE BOISSONS DE CORSE BIGUGLIA 23 436 924 €

3
2 TERRASSEMENTS CORSES TERRACO PENTA DI 

CASINCA 23 208 410 €

3
3 SODICO 2 CORTE 22 805 894 €

3
4 HOLCAR LUCCIANA 22 728 311 €

3
5 SOCIETE CORSE DE BOISSONS BASTIA FURIANI 22 633 509 €

3
6 FILIPPI AUTO SA LUCCIANA 22 525 172 €

Raison sociale Ville C.A.
3
7 LIBRE SERVICE DU PHARE SAN NICOLAO 22 416 144 €

3
8 GARAGE PAOLI JOSEPH FURIANI 20 940 743 €

3
9 BOULEVARD ALBERT 1ER AJACCIO 20 240 617 €

4
0 PRICAL 2 CALVI 20 191 627 €

4
1 CORSE PRESSE AJACCIO 20 000 527 €

Parmi ces 40 grandes entreprises, on retrouve des entreprises exerçant dans le secteur 

tertiaire parmi lesquelles, des entreprises exerçant dans le domaine du transport, de la 

grande distribution, … certaines entreprises issues d’autres secteurs font figure d’exemple à 

l’image de :

• Corse Composites Aéronautiques ou SCA Union de vignerons de l'ile de beauté, pour 

le secteur de l’industrie ;

• Ou encore la société Raffalli Travaux Publics pour la construction.  

1.1.2 Focus sur le dynamisme entrepreneurial

a) Les chiffres clés
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i. Le stock d’entreprises en Corse

Globalement, les chiffres fournis par la base de données de INSEE présentent une 

progression importante du stock d’entreprises total sur la période allant de 2009 à 2014. En 

somme, en l’espace de cinq ans, la croissance du volume d’entreprises reste 
importante, avec +23%, soit une augmentation de plus de 6 500 entreprises, entre 2009 
et 2014.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 28 869 30 881 32 105 32 526 33 843 35 435

Agriculture, sylviculture et pêche 3 571 3 634 3 687 3 718 3 750 3 878
Industrie 1 464 1 577 1 621 1 689 1 743 1 845

Construction 4 312 4 750 4 926 4 988 5 292 5 555
Commerce de gros et de détail, 

transports, hébergement et restauration 8 896 9 341 9 534 9 700 9 950 10 311

Information et communication 381 418 456 479 519 545
Activités financières et d'assurance 379 427 459 465 514 558

Activités immobilières 1 991 2 042 2 116 2 016 2 063 2 113
Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques et activités de services 
administratifs et de soutien

2 819 3 216 3 523 3 642 3 915 4 211

Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale 3 422 3 587 3 748 3 843 3 981 4 133

Autres activités de services 1 634 1 889 2 035 1 986 2 116 2 286

Tableau 13. Evolution du stock d’entreprises en Corse entre 2009 et 2014 – Source : Adaptée de Beyond 
de l’INSEE

Le graphique infra permet d’illustrer la représentativité des différents secteurs d’activité dans 

le stock d’entreprises durant cette même période :

Figure 18. Evolution du stock d’entreprises en Corse entre 2009 et 2014 – Source : Adapté de Beyond de 
l’INSEE

A l’aune du graphique supra, l’évolution tendancielle ne fait que renforcer la forte 

représentativité des activités tertiaires, en conformité avec les résultats obtenus 
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précédemment du point de vue de la ventilation sectorielle de la valeur ajoutée. En 

particulier, on soulignera l’essor significatif durant la période de deux secteurs d’activité,  les 

services et la construction, dont le stock d’entreprises a augmenté de près de 30%.

Concernant les services, le tableau supra met en exergue la croissance notable des 

entreprises exerçant dans le domaine de l’information et de la communication (+47%) – 

même si cette belle performance doit être rapprochée aussi de la taille de ce secteur – mais 

également pour les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+49%).

Dans une moindre mesure, on peut souligner enfin la hausse des entreprises œuvrant dans 

l’industrie (environ +26%).
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ii. Une typologie des entreprises

Plusieurs enseignements peuvent être mis en avant des diverses illustrations :

• En 2014, le tissu entrepreneurial se compose majoritairement d’entreprises 
œuvrant dans le secteur tertiaire, comme annoncé précédemment, 68% des 

structures comptabilisées, proposant principalement des activités de services (39% 

des entreprises) ;

Figure 19. Ventilation 
du nombre 
d’entreprises en 2014 
par secteur d’activité 
en Corse – Source : 
Adapté Beyond/INSEE

• Autre vivier d’entreprises, le secteur de la construction, constitue également un 

incontournable de l’économie Corse, contrastant considérablement avec le poids du 

tissu industriel (5%), alimenté pour l’essentiel par les entreprises de transformation 

des produits agroalimentaires23 ;

• On ne note pas de déséquilibre territorial marqué : en effet, ces constats restent 

sensiblement les mêmes dans chaque département, même si globalement, elles se 

situent plutôt sur le département de la Haute-Corse.

 

Corse Corse-du-Sud  Haute-Corse
Total 35435 16890 18545
Agriculture, sylviculture et pêche 3878 1467 2411
Industrie manufacturière, industries extractives 
et autres 1845 831 1014

Construction 5555 2723 2832
Commerce de gros et de détail, transports, 
hébergement et restauration 10311 5159 5152

Information et communication 545 284 261
Activités financières et d'assurance 558 283 275
Activités immobilières 2113 967 1146
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 
et activités de services administratifs et de 
soutien

4211 2087 2124

 Administration publique, enseignement, santé 
humaine et action sociale 4133 1954 2179

Autres activités de services 2286 1135 1151

23 www.insee.fr
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Tableau 14. Nombre d’entreprises en 2014 par secteur d’activité – Source : Adapté de 
Beyond/INSEE

Enfin, on notera la part prépondérante des très petites entreprises (96% des 
entreprises en 2014 emploient moins de 10 salariés), soulignant ainsi le rôle capital 
que les chambres consulaires peuvent jouer en matière d’appui, notamment au 
développement des entreprises.

Figure 20. Répartition du stock d’entreprises en 2014 par taille
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iii. Le nombre de création d’entreprise 

Comme en témoignent les illustrations ci-dessous, les créations d’entreprise sont restées 
relativement stables en cinq ans, malgré un contexte conjoncturel que l’on sait très 
difficile durant cette période : 

 Créations 
en 2009

Créations 
en 2010

Créations 
en 2011

Créations 
en 2012

Créations 
en 2013

Créations 
en 2014

Haute-
Corse 2 140 2 157 2 007 1 943 1 919 1 948

Corse-du-
Sud 2 112 2 044 1 861 1 935 1 800 1 870

Corse 4 252 4 201 3 868 3 878 3 719 3 818
Tableau 15. Nombre de création d'entreprises et leurs évolutions de 2009 à 2014 - Source : Adapté de 
l'INSEE

En outre, ce niveau de création figure parmi les plus stables et les plus élevés en France, 

avec un taux de création qui s’établit en moyenne à 11% en 2014 (devant des régions 

comme Midi-Pyrénées, Bourgogne…), pour le champ total (agriculture inclus) contre 12% à 

l’échelle nationale. Attention, ce taux ne tient pas compte des mécanismes de création 

d’entreprise pure ; les situations de défaillance des entreprises n’ayant pas été intégrées. 

Toutefois, il pourrait néanmoins rejoindre le constat d’une île qui bénéficie d’une croissance 

économique plus élevée qu’ailleurs, comme vu précédemment.

Haute-Corse  Corse-du-Sud Total
Total 1948 1870 3818

Industrie manufacturière, industries 167 127 294
Construction 406 456 862
Commerce de gros et de détail, transports, 
hébergement et restauration 502 500 1002

Information et communication 38 28 66

Activités financières et d'assurance 28 34 62

Activités immobilières 67 48 115
Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques et activités de services 
administratifs et de soutien

348 326 674

 Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale 174 179 353

Autres activités de services 218 172 390

Tableau 16. Nombre de création d’entreprises en 2014 par secteur d’activité – Source : Adapté de l’INSEE
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Du point de vue de la ventilation sectorielle de ces créations d’entreprise, les activités de 

service concentrent, une fois encore, l’essentiel des créations d’entreprise répertoriées (43% 

en 2014), un constat peu suprenant eu égard au poids prépondérant de ces activités au sein 

de l’économie Corse ; dans son ensemble, les créations d’entreprise en 2014 en Corse 

profiteront principalement au secteur tertiaire (70% des créations comptabilisées).

iv. Focus sur les ressortissants de la CCIC

Une analyse de l’évolution du nombre d’établissements relevant du champ ICS, ainsi que 

leurs grandes caractéristiques, sera proposée sur la base des données transmises par les 

deux CCIT, concernant les années 2011 et 2016.

L’évolution historique du nombre d’établissements

Entre 2011 et 2016, la CCIC enregistre une hausse de +15% de son nombre de 

ressortissants, malgré une période conjoncturelle jugée globalement défavorable, une 

progression qui bénéficie de manière quasi-homogène, aux deux départements : 

2011 2016 Evol. 2011-2016
CCIT 2A 8 779 9 926 13%
CCIT 2B 9 090 10 559 16%
CCIC 17 869 20 485 15%
Tableau 17 - Evolution du nombre de ressortissants des CCI de Corse entre 2011 et 2016

En 2016, la ventilation entre les deux chambres consulaires territoriales, du nombre total de 

ressortissants, est équilibrée :

Figure 21 - Répartition des ressortissants des CCIT en 2016
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La répartition par secteurs d’activité

Par ailleurs, la répartition des établissements par secteur d’activité met en exergue le poids 

du secteur tertiaire, constat qui souligne une des spécificités de l’économie Corse : en 

2016, 83% des ressortissants relèvent de ce secteur.

Figure 22 - 
Répartition des 
établissements de 
la CCIC par 
secteur d'activité

Si les activités de services constituent les principales activités exercées, il n’en reste pas 

moins que leur représentativité a diminué significativement, entre 2011 et 2016, au profit des 

activités de commerce.

2011 2016 Evol. 2011-2016
Industrie 3 601 3 408 -5%
Commerce 4 135 8 240 99%
Services 10 133 8 837 -13%
Figure 23 - Evolution de la répartition des établissements de la CCIC par secteur d'activité

La répartition par taille

La répartition des établissements par taille reste globalement comparable entre les deux 

départements, témoignant de l’étroitesse de ces activités entrepreneuriales : en 2016, 

respectivement 92% et 93% des ressortissants de la CCIT d’Ajaccio et de la Corse du Sud, 

et de Bastia et de la Haute-Corse, emploient moins de 10 salariés, constat qui s’inscrit dans 

le prolongement des résultats connus pour la Corse dans son ensemble.
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Figure 24 - Répartition des établissements par CCI et par taille en 2016

Il est à noter que + de 70% des établissements de 20 salariés et plus, se situent en Corse-

du-Sud, dont 80% des 50 salariés et plus.

0 
salarié

1 à 9 
salariés

10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

Plus de 
50 

salariés

Total

CCIT 2A 4 314 4 682 101 369 267 9 73324

CCIT 2B 4 943 4 884 463 200 69 10 559
CCIC 9 257 9 566 564 569 336 20 292

Figure 25 - Nombre d’établissements par CCI et par taille en 2016

b) L’analyse SWOT et les enjeux

De la lecture de l’état des lieux régional, dont les principaux enseignements sont repris dans 

le tableau page suivante, ventilés entre points positifs et points négatifs, on retiendra :

• Le dynamisme de l’économie Corse incontestable du point de vue de la progression 

de ses indicateurs de richesse, avec notamment, un PIB par habitant, qui a cru de 

l’ordre de +86% entre 1990 et 2014, contre +72% pour la France de province sur la 

même période. Ce dynamisme se retrouve également dans les indicateurs de 

population, comme dans les indicateurs de démographie d’entreprises. La Corse 

24 En 2016, 193 établissements issus de la CCIT2A apparaissent dans une catégorie « non renseigné » 
concernant leurs effectifs ; le total du nombre d’établissements de l’institution apparait donc en-deçà du total 
réel présenté plus haut.
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attire si l’on prend en compte à la fois la notoriété croissante de ses filières insulaires 

sur le plan international (on pense notamment aux filières de l’agroalimentaire) : le 

panorama réalisé en amont aura d’ailleurs permis de mettre en exergue les volumes 

d’exportation records de ces dernières années ;   

• On soulignera également les espoirs et les opportunités associées à la démarche du 

Riacquistu Economicu è Suciale au travers de l’adoption du Schéma Régional du 

Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (voir partie 2 du 

rapport), qui pose les bases d’un programme d’actions en faveur du développement 

économique et social de la Corse, de manière concertée ;   

• Néanmoins, l’économie Corse, et notamment son tissu entrepreneurial, doivent faire 

face à de nombreux défis – voire menaces – dans un contexte mondialisé. Ainsi, 

l’étroitesse du tissu privé d’acteurs, tout comme leur taille limitée, et ce alors même 

qu’ils opèrent sur un marché naturel étroit (et du fait de l’insularité relativement 

éloigné des principaux marchés nationaux et internationaux), complexifient 

considérablement les démarches de croissance. Ces dernières ne peuvent dès lors 

s’envisager qu’au travers de démarches d’exportation, domaine dans lequel les 

entreprises insulaires sont pour l’heure collectivement peu performantes, comme le 

soulignent les chiffres de la balance commerciale présentés dans l’état des lieux 

régional. La compétitivité des entreprises Corses se trouve amoindrie du fait de la 

difficulté à atteindre une taille critique. 

Dès lors, plusieurs enjeux se dessinent à la lumière de ces enseignements, parmi lesquels :

• La nécessité de renforcer la structuration des entreprises dans le but de mieux les 

préparer à la compétitivité de la scène internationale ;

• La nécessité d’encourager les entreprises dans des démarches innovantes, et de 

s’approprier notamment les potentialités liées au numérique ;

• La nécessité de favoriser l’entreprenariat à toutes les étapes qui marquent la vie 

d’une entreprise, depuis sa création, jusqu’à sa reprise-transmission, en passant par 

toutes ses phases de développement.
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Points + Points -

Démographie

1. Une croissance démographique notable (+58% entre 1968 et 
2014)

2. Une élévation du niveau d’études en Corse
3. Une croissance démographique d’ici 2050 toujours positive 

et supérieure à la moyenne 

1. Une faible densité de population
2. Une population concentrée dans les 2 principaux 

pôles urbains et plusieurs pôles secondaires : Porto-
Vecchio, puis Propriano, Calvi, Ile-Rousse, Corte, 
Ghisonnaccia, et Penta-di-Casinca

3. Une croissance démographique uniquement due au 
solde migratoire

4. Un taux de scolarisation plus faible
5. Un vieillissement de la population accéléré d’ici 2050 

(renversement de la pyramide des âges)

Economie

4. La croissance économique la plus forte de France : +86% 
entre 1990 et 2014 contre +72% pour la France de Province, 
concernant l’évolution du PIB / habitant

5. Une dynamique d’internationalisation et d’ouverture 
économique, au travers des volumes d’exportation qui ont 
atteint des records historiques ces dernières années

6. Une évolution timide mais favorable de l’emploi

6. Une balance commerciale fortement déficitaire
7. Un modèle économique très dépendant des flux 

touristiques
8. Un taux de chômage plus élevé que la moyenne 

nationale

Entreprises
7. La croissance du stock d’entreprises en Corse ces dernières 

années
8. Une répartition plutôt équilibrée du tissu entrepreneurial 

entre les deux départements

9. Des pratiques en matière d’innovation moins 
répandues (3 points de moins par rapport à la 
moyenne nationale)

10. Une taille très limitée de la structure des entreprises
11. Une surreprésentation des activités tertiaires et des 

services (un secteur industriel très étroit)

Géographie

12. L’insularité qui favorise l’isolement des entreprises des 
principaux marchés nationaux et internationaux

13. Un relief accidenté qui rend problématique la 
construction de dynamiques territoriales, et favorise 
l’émiettement des acteurs

Principaux Acteurs

9. L’apparition d’un écosystème du numérique
10. Des compétences accrues pour la CTC qui favorisent 

l’investissement public : 595 € par habitant en Corse contre 
166 € en moyenne

11. Des documents cadres de référence (et des outils) qui fixent 
les axes d’intervention en faveur de l’innovation

12. La présence de pôles de compétitivité / excellence et de 
centres de recherche
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1.1.3 Une lecture du contexte Corse à l’aune du développement durable

a) Un patrimoine naturel riche, véritable atout économique de l’île

La Corse dispose d’un patrimoine naturel riche, varié et préservé, qui d’une part participe à 

la qualité de vie des habitants mais représente également une ressource économique et un 

facteur de développement majeurs pour l’île. Cependant, ce patrimoine naturel est 

vulnérable. Aux incendies de forêts et aux inondations qui constituent des risques naturels 

importants sur l’île, s’ajoutent les pollutions dues aux activités humaines et les nuisances 

générées par des sur fréquentations localisées dans le temps et dans l’espace. 

Les acteurs institutionnels et économiques corses sont conscients de la nécessité de 

protéger ce patrimoine, véritable facteur de production pour de nombreux domaines 

économiques -tourisme, agriculture, activités hydrauliques et sylvestres-et atout majeur pour 

engager la transition vers une économie plus durable et respectueuse de l’environnement.

b) Des retards dans les domaines des déchets et de l’énergie, mais qui offrent 

des opportunités de développement

En termes de traitement des déchets, la Corse affiche un retard important sur les normes 

européennes alors qu’elle produit annuellement 180 000 tonnes de déchets ménagers et 

assimilés et autant de déchets industriels. Le Plan de gestion des déchets Non dangereux 

est entré en vigueur en septembre 2015, le Plan des déchets dangereux entrera en vigueur 

en 2017, offrant ainsi l’opportunité de rattraper ce retard et de contrer les handicaps du 

territoire insulaire. Parmi ces handicaps, on compte : l’inexistence, hormis pour les déchets 

verts, de filière de valorisation pour de nombreux déchets des entreprises et des ménages 

sur l’île (verre, papier et emballages sont collectés et partent sur le continent pour être 

traités, les cartons ne sont pas collectés malgré leur nombre important, les déchets résiduels 

des ménages partent en centre d’enfouissement) ; des volumes insuffisants pour justifier la 

création de centres de valorisation ; des chiffres peu connus jusqu’à la récente création de 

l’Observatoire des déchets de l’OEC et qui n’englobent pas les déchets qui ne passent pas 

par les filières de collecte existantes (malgré l’interdiction de cette pratique, nombre 

d’entreprises brûlent leurs déchets plutôt que de les déposer dans les déchetteries 

professionnelles privées et donc payantes). Notons que si la Haute-Corse s’est dotée d’un 

Plan départemental de gestion des déchets du BTP, ce n’est pas encore le cas de la Corse-

du-Sud, et que donc de nombreuses marges de progrès et opportunités d’action existent sur 

cette zone.



53

Sur le plan énergétique, la Corse s’avère particulièrement dépendante des énergies fossiles. 

Elle est en effet alimentée à 60% par deux centrales thermiques dont une au fuel lourd (et 

donc polluante), l’autre étant passée au fuel léger. Le complément de l’approvisionnement 

en énergie est apporté via des interconnexions électriques avec l’Italie et la Sardaigne et une 

centrale hydraulique, qui constitue un réel potentiel en termes d’énergie renouvelable.  

Malgré ces équipements, la Corse peine à répondre à l’ensemble de la demande, 

notamment en périodes de pics de consommation (hiver, période touristique). L’enjeu pour le 

territoire consiste à substituer progressivement les énergies renouvelables (solaire, 

hydraulique, éolien) aux énergies fossiles. Les institutionnels du territoire commencent 

sérieusement à engager une réflexion sur cette question.

1.2 Le dynamisme de la CCI Corse en matière d’appui aux entreprises

1.2.1 Une cartographie de l’offre Consulaire
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L’implantation des deux Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales au sein des 

deux plus grandes agglomérations de l’île, Bastia pour le siège de la CCIT de Bastia et de la 

Haute-Corse, et Ajaccio pour celui d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud. La CCIT de Bastia et de 

la Haute-Corse accueille en son siège également celui de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Corse.

Dans le cadre de l’appui aux entreprises, à travers leur siège et leurs diverses antennes / 

délégation, implantées en différents points stratégiques du territoire, les CCIT insulaires 

entendent pleinement inscrire leurs actions dans la proximité de leurs services, répondant à 

leur mission première « répondre aux besoins des entreprises ».

Trois grands types de missions peuvent être identifiés :

• Des missions de service public ;

• Des missions de porte-parole de l’économie,

• Des missions de développement du territoire.

i. La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud

Afin d’apporter un soutien efficace et un accompagnement aux diverses entreprises de sa 

circonscription, quelle que soit leur taille, la Direction de l’Action Economique et de 

l’Entreprise (DA2E) de la CCIT 2A s’appuie sur 4 pôles :

Pôles

Appui aux
Entreprises 

Formalités -
Fichier

Animation
commerciale

/ Projets
numériques

Projets
européens /

DD
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Les services de la Direction de l’Action Economique et de l’Entreprise s’attèlent à de 

nombreuses missions qui ont été renforcées au fil des ans et des nouvelles législations. En 

2017, cette direction compte 14.6 équivalents temps plein.

ii. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse

La Direction des Entreprises et des Territoires (DET) de la CCIT de Bastia et de la Haute-

Corse s’articule autour de 8 pôles :

Pôles

Etudes et
compétitivité
des territoires

Animation
commerciale

NTIC

Tourisme

Antennes et
Territoire

Services aux
Entreprises

Apprentissage

Centre de
Formalités des

entreprises

La DET de la CCIT de Bastia et de la Haute-Corse appuie ses ressortissants en travaillant 

sur des problématiques variées grâce à la mobilisation des compétences des 29 
équivalents temps plein qui la composent.
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Focus sur les actions du Service Tourisme

La CCIT de Bastia Haute-Corse accompagne l’ensemble des professionnels du tourisme 
dans le cadre de leurs diverses obligations règlementaires : classement, mises aux normes, 
sécurité & incendie, conditions d'ouverture et d’exploitation d'un gite rural, chambres d’Hôtes, 
meublés de tourisme…

Le Service Tourisme est régulièrement sollicité par des porteurs de projet dans le cadre de 
création ou de développement d’entreprises existantes, ayant permis d’aboutir notamment à 
l’implantation de structures hôtelières de référence sur le territoire. 

Conformément aux missions des CCIT, le Service Tourisme dans la continuité des actions 
de sensibilisation auprès de ses ressortissants, met en place des rencontres hebdomadaires 
en entreprise, afin de passer en revue les points forts de l’établissement mais également les 
difficultés rencontrées.

Ces entretiens individuels sont également l’occasion de faire connaitre  l’institution et de la 
valoriser à travers son panel d’activités (Cession Transmission, Formation, Concessions, 
Apprentissage …..).

Un des autres axes majeurs du service tourisme est l’accompagnement des professionnels 
touristiques dans l’obtention d’une marque ou d’un label qualité reconnu par l’Etat : « 
Camping Qualité », HOTELcert, et « Maître-Restaurateur ». Il travaille également en 
partenariat avec l’EIT afin de proposer aux professionnels des démarches en faveur du 
Développement Durable et de maîtrise de l’énergie. 

L’un des principaux objectifs pour 2018 : accompagner les entreprises dans la démarche 
Qualité Tourisme

La marque Qualité Tourisme™ est la seule marque d’État attribuée aux professionnels du 
tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations.

Elle concerne les hôtels, les campings, les résidences de tourisme, les villages de vacances, 
la restauration, les cafés et brasseries, les agences de locations saisonnières, les offices de 
tourisme, les lieux de visite et les activités sportives et de loisirs.

A travers la marque Qualité Tourisme, l'Etat et les professionnels du tourisme s'engagent à 
proposer un accueil chaleureux, un personnel attentif, la maîtrise des langues étrangères, 
des prestations personnalisées, des informations claires et précises, une propreté et un 
confort assurés, etc.
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• Les chiffres clés
Pour offrir une première lecture de l’action du réseau consulaire en Corse, le tableau ci-

dessous a vocation à présenter la répartition des ressources affectées à leurs missions. Ces 

données seront ensuite complétées par la mesure de l’action consulaire au travers des 

indicateurs d’activité (point 1.2.4). 

CCIT 2A CCIT2B CCIC

Missio
ns Programmes

Effectif 
en ETP 
CDD/C

DI

TFC* 
affecté

e

Effectif 
en ETP 
CDD/C

DI

TFC 
affecté

e

Effectif 
en ETP 
CDD/C

DI

TFC 
affectée

A01 Formalités / CFE 5.3 895 
873 8 959 

501
13,3 1 855 

374

A02 Création transmission 
reprise

4.6 172 
890 5 270 

226
9,6 443 116

A03 Développement 
international

0.9 30 359 1 48 020 1,9 78 379

A04 Innovation, intelligence 
économique

0.6 175 
174 1 77 393 1,6 252 567

A05 Développement durable 
/ environnement

0.5 16 866 1 51 701 1,5 68 567

A06 Développement collectif 
des entreprises

1.2 294 
950 4 251 

906
5,2 546 856

A07 Autre accompagnement 
individuel de l'entreprise

1 77 645 5 264 
879

6,0 342 524

A08 Information économique 2 433 0,0 2 433

A09 Collecte et gestion de la 
taxe d'apprentissage

0.25 6 309 0,25 6309

AE0

Pilotage et support 
opérationnel de la 
mission Appui aux 
entreprises   

 

* Il est à noter que le montant de TFC indiqué prend en compte au-delà de la masse salariale, les frais liés à des 
montages de projets divers

Il est à noter que pour la CCIT de Bastia et de la Haute-Corse, les ressources déployées 

pour la direction et le secrétariat, dédiée aux entreprises et territoires (DET), ne sont pas 

rattachées à une mission en particulier ; ces ressources représentent 4 ETP pour 233 K€ de 

TFC qu’il conviendra de ventiler aux différentes missions dans le cadre de la présentation 

des ressources dédiées pour la mise en œuvre du plan d’actions notamment. 

Concernant la CCIT d’Ajaccio et de la Corse du Sud, le total des effectifs intègre :
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• 1.75 ETP de la Direction de la Formation pour les missions Formalités, partie 

concernant les contrats d’apprentissage, et Collecte et gestion de la taxe 

d'apprentissage ;

• 2 ETP de la Délégation de Porto Vecchio répartis sur les missions Formalités / CFE 

(1), Création transmission reprise (0.5) et Développement collectif des entreprises 

(0.5).

Enfin, les ressources déployées pour la direction, le secrétariat et l’accueil de la Direction de 

l’Action Economique et de l’Entreprise, ne sont pas rattachées à une mission en particulier ; 

ces ressources représentent 4 ETP (Direction, Secrétariat, Assistante et Accueil) pour 228 

K€ de TFC qui ont été répartis sur l’ensemble des missions et programmes.

 

1.2.2 Les principaux investissements engagés

En dehors des investissements courants liés au renouvellement de matériels par exemple, il 

n’est pas prévu de nouveaux investissements structurant (de type construction d’une 

pépinière d’entreprise ou autre immobilier d’entreprises par exemple). 

1.2.3 La représentativité de la CCIC

Le tableau page suivante présente les différentes instances dans lesquelles siègent et 

participent les CCIT de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, concernant le volet Appui aux 

Entreprises :
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ORGANISME COMMISSION / COMITE 
/ GROUPE DE TRAVAIL TITULAIRE(S) SUPPLEANT(S) DATE DESIGNATION CCIC ARRETES / DELIB / 

DECRETS 

PREFECTURE DE 
CORSE

Conseil Economique, 
Social 
et Culturel de Corse

Simone 
VOILLEMIER 

Anne-Marie 
LARRIEU

Délib AGO du 20-03-13

Délib Bureau n°01/02/01-06-
2011
Délib A.G.O n°15/03-10-2011/15
*Délib AGO n° 07/20-03-2013/54

Délib Bureau n°09/17//17-07-
2015
Délib AGO n° 16/19-05-
2017/157

Arrêté préfect n°2011117-
0001
 (27-04-11) composition
Arrêté préfect n°2011131-
0005
(11-05-11) désignation
n°2011193-0001 (12-07-
2011)

Arrêté n°2013101-0001
 (11-04-2013) Modifiant la 
précédente

COLLECTIVITE 
TERRITORIALE 
DE CORSE

Agence 
d'Aménagement 
Durable de 
Planification et 
d'Urbanisme de la 
Corse

Anne Marie 
LARRIEU  

Délib Bureau n°05/05/14-06-
2012
Délib AGO n° 16-19-05-2017/157
Délib. AGO n°05/27-06-2012/36

Délib.n°11/326/15-12-2011 
Ass Corse (création)

COLLECTIVITE 
TERRITORIALE 
DE CORSE

Portage de l'Incubateur 
Technologique 
Territorial 
de Corse

Anne Marie 
LARRIEU  Délib. Bur. N°06/09/28-08-2013

Délib AGO n° 16/19-05-2017/157  

DIRECTION 
GENERALE DES 
FINANCES 
PUBLIQUES DE 
CORSE 

Commission Régionale 
d'Agrément des 
Organismes Agréées NURY VOLPI 

Nathalie

 Délib AGO n° 16/19-05-2017/157  

CCI DE FRANCE
Commission 
Développement
Durable

Jessica CROS Pierre ORSINI Délib AGO du 08/14-12/2012/46
Délib AGO n° 16/19-05-2017/157  

CCI DE FRANCE Commission Tourisme Paul MARCAGGI
Alexandre RUTILY

Collaborateurs : 
Chantal CUTTOLI
Christophe 
GRAZIANI

Délib AGO N° 09/69 du 
28/06/2013
Délib AGO n° 16/19-05-2017/157
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CCI DE FRANCE Commission Nationale 
Commerce

Auguste 
GIOVANNI
Paule MASSA

Collaborateurs : 
Christophe 
GRAZIANI
Pierre ACQUAVIVA

Délib. Bur. N°04/09/28-08-2013
Délib AGO n° 16/19-05-2017/157  

CCI 
ENTREPRENDRE 

CA CCI 
ENTREPRENDRE EN
France

Pierre ORSINI Anne-Marie 
LARRIEU

Délib AGO n° 14/19-05-
2017/155

cf Courrier du 22-02-2017
Article 8 statut de 
l'Association
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Il est à noter également que le réseau consulaire a été largement associé aux travaux 

d’élaboration du SRDE2I, notamment dans le cadre du pilotage politique et opérationnel du 

schéma. Ainsi, le réseau consulaire a été représenté dans les trois instances de suivi du 

SRDEII25 : 

• Au niveau stratégique : avec les collectivités et l’Etat, dans le Conseil Territorial 

d’Action économique (qui s’assure de la cohérence stratégique et de la coordination 

des actions) ;

• Au niveau technique : avec les collectivités, l’Etat et les agences et offices de la CTC 

dans le Groupe Technique d'Action Economique (qui surveille la mise en œuvre 

opérationnelle du SRDE2I, échange sur les bonnes pratiques et sur les projets 

structurants) ;

• Au niveau de la mise en œuvre du SRDE2I : dans le cadre des « conventions 

consulaires » (voir partie 2.1.2). 

1.2.4 La mesure de l’action régionale

La norme de comptabilité analytique du réseau (dite norme 4.9) a été adoptée par l’AG de 

CCI France du 21 juin 2011, la tutelle des CCI a approuvé cette norme le 01/12/2011. Elle 

s’applique à toutes les CCI à compter de l’exercice comptable 2013. Le référentiel de la 

norme 4.9 a par la suite été mise à jour en octobre 2016.

Elle a pour but de décomposer le budget des CCI en  missions, programmes et actions, à 

l’instar du budget de l’état.

Les tableaux pages suivantes, mis à jour en juillet 2017, traitent ainsi de l’activité des CCIT 

de Corse, tous rendent compte de la mission A « Appui aux entreprises » :

25 CCI France, Schémas régionaux Analyse complète des SRDEII par Région et par thématique, Juin 2017, 96 pages
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N° Programme
Définition 

du 
programm

e

AXE
S DU
COP

INDICATEURS 
D'ACTIVITE

CCI DE CORSE
MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS REALISEES

AXE 
2

IA1 - Nombre 
total
de formalités 
CFE

8 364

Conseil à la formalité,
Suivi du dossier après formalité auprès des organismes destinataires de la formalité 
(GREFFE, INSEE, DGFIP, URSSAF, RSI),
Siret en ligne à l’immatriculation,
Formalités Création/Modification/Radiation (inscrits RCS),
Dossiers ACCRE,
Formalités en ligne sur la plateforme CFENET et auprès du guichet entreprise,
Formalités autoentrepreneurs, activités réglementées,
Cartes de commerçants ambulants…,
Délivrance cartes d’agents immobiliers
Le CFE est accessible sur trois sites en CORSE-DU-SUD : AJACCIO, PORTO-
VECCHIO, SARTENE et sur quatre sites en HAUTE-CORSE : BASTIA, ILE-
ROUSSE, CORTE, GHISONACCIA.
CCI2B : 3 564 Formalités, 149 accre, 126 Commerce ambulants, 215 dossiers 
traités non recevables rejetés, 155 Carte Agent Immo  

AXE 
2

IA2 – Nombre 
de créations

AXE 
2

IA3 – Nombre 
de
formalités
internationales

24 Information des entreprises sur l’ensemble des procédures administratives liées
à l’importation et à l’exportation,
Mise à disposition de formulaires (certificats d'origine, facture commerciale,
attestations de fabrication) et légalisation de certains documents (carnets ATA)
nécessaires aux opérations d’export de marchandises, autres formalités 
internationales …

A01 Formalités / 
CFE

Délivrer une 
formalité 
comprenant
 :
- Les 
moyens à 
mettre en 
œuvre
- Le conseil 
associé

AXE 
2

IA4 – Nombre 
de
contrats
d’apprentissag
e
enregistrés

550 Enregistrement des contrats d’apprentissage,
Gestion des Point A.



63

N° Programm
e

Définition 
du    

programme

AXES 
DU

COP

INDICATEURS 
D'ACTIVITE

CCI DE CORSE
MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS REALISEES

A0
2

Création
transmissio

n
reprise

Informer, 
conseiller, 
accompagn
er et former 
les porteurs 
de projet, 
les jeunes 
entreprises 
et les 
cédants, 
quels que 
soient les 
moyens mis 
en œuvre et 
les supports 
utilisés

AXE 1

IA1 – Nombre 
de
participants à 
l’information
collective

1 41
4

Pour la CCIT 2B :
Actions collectives d’information et de sensibilisation dans le domaine de la 
création et de la transmission : (la DSN : 60) (les RPE : 400) Loi de finances 
(80)  Transmission (30)
Promotion de l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre : les Journées pour 
Entreprendre (50)

Pour la CCIT 2A :
Promotion de l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre : les Journées pour 
Entreprendre.
Les ateliers d’information collective « Etes-vous prêt à entreprendre », « L’envie 
de créer », « Elaborer son Business model » proposés en groupe de 3 à 10 
personnes depuis octobre sur Ajaccio, Propriano et Porto-Vecchio, abordent la 
méthodologie de la création d’entreprise, l’adéquation entre l’homme et le projet 
(18).
Sensibiliser les ressortissants aux enjeux de la reprise/transmission d’entreprise 
(50).
Promouvoir l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre : les journées pour 
Entreprendre « Duman’Impresa » sur Ajaccio (600)
Présentation de la Loi de finances auprès de chefs d’entreprise et d’experts-
comptables (100)
26 consultations experts
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N° Programme Définition du    
programme

AXE
S DU
COP

INDICATEURS D'ACTIVITE
CCI DE CORSE MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS REALISEES

A02
Création

transmission
reprise

Informer, 
conseiller, 
accompagn
er et former 
les porteurs 
de projet, 
les jeunes 
entreprises 
et les 
cédants, 
quels que 
soient les 
moyens mis 
en œuvre et 
les supports 
utilisés

AXE 
1

IA2 – Nombre de
porteurs de projets
et de cédants 
accompagnés ou 
formés 886

Pour la CCIT 2B : 
Nombre de porteurs de projet de création BUSINESS MODEL (250)
Nombre de DE parcours Activ créa (100)

Pour la CCIT2A :
Aux 3 premiers trimestres 2016, l’accompagnement individuel des porteurs de projet a été réalisé 
selon le parcours normé d’ « Entreprendre en France » :

• L’entretien « Découverte » est réalisé sans RDV, il permet la découverte du projet et le 
diagnostic des besoins, l’orientation et la remise de documentation, l’accès à l’espace 
créateur et à ses outils d’aide à la création (152)

• Conseil individuel, mobilisation des dispositifs d’aide et suivi des dossiers : Nacre, outils de la 
plateforme de financement, banques …(83)

Accompagnement des créateurs / repreneurs d’entreprises : accueil, information, orientation des 
porteurs de projets : Dispositif Nacre / autres : 265
Au dernier trimestre, la nouvelle offre du réseau CCI France a été mise en place et a concerné 36 
porteurs de projet :
*le « bilan entrepreneurial » pour estimer la viabilité du projet et définir un parcours 
d’accompagnement : 
*les nouveaux ateliers : 

• « Etes vous prêts à Entreprendre » : tout ce que le créateur doit savoir avant de lancer son 
projet d’entreprise 

• «Trouver une idée, tester une idée de création d’entreprise » : pour trouver une idée en 
cohérence avec sa personnalité ou valider et enrichir une idée déjà ciblée

• « Etablir un Business Model cohérent » : les points essentiels et les outils pour définir le 
Business Model de sa future entreprise et prendre conscience des forces et des faiblesses de 
son projet

Les entretiens « Du projet au Business Plan » : pour transformer un business model en business 
plan, opérer les meilleurs choix et optimiser la recherche de financement



65

N° Programm
e

Définition 
du    

programme

AXES 
DU

COP

INDICATEURS D'ACTIVITE
CCI DE CORSE MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS REALISEES

AXE 1 IA3 – Nombre 
d’entreprises hébergées

AXE 1

IA4 –Nombre de chefs 
d’entreprises (créateurs 
/repreneurs /cédants) 
accueillis dans les CCI

1 411

Pour la CCIT2B 
Nombre de porteurs de projets et chefs d’entreprise reçus en premier accueil 
physique (750)

AXE 1
IA5 – Nombre de 
diagnostics d’entreprises 
à transmettre

AXE 1
IA6 – Nombre 
d’entreprises de moins 
de 3 ans suivies

AXE 1 IA7 – Nombre d’heures 
stagiaires formés

A02

Création
transmissio

n
reprise

Informer, 
conseiller, 
accompagner 
et former les 
porteurs de 
projet, les 
jeunes 
entreprises et 
les cédants, 
quels que 
soient les 
moyens mis 
en œuvre et 
les supports 
utilisés AXE 1

IA8 – Mesure de 
l’évolution de l’adaptation 
des modes 
d’accompagnement
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N° Programme Définition du 
programme

AXES 
DU

COP

INDICATEURS 
D'ACTIVITE

CCI DE CORSE
MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS REALISEES

Axe 4
IA1 – Nombre 
d'entreprises
Sensibilisées

Axe 4
IA2 – Nombre 
d’entreprises 
accompagnées

229

Pour la CCIT 2B :
Accompagnement individuel et collectif à travers des missions et salons :

- Formation à l’anglais professionnel : 5 entreprises participantes
- Réception d’une délégation de journalistes & bloggeurs spécialisés dans 

l’agro-alimentaire : 9 journalistes et 12 entreprises participantes
- Réception d’une délégation d’acheteurs de Belgique, du Luxembourg et 

des Pays-Bas : 7 acheteurs et 25 entreprises participantes
- Partenariat financier pour la participation des entreprises inscrites au RCS 

de Haute-Corse à la Foire Internationale de Marseille : 40 entreprises 
participantes

- Réception d’une délégation d’acheteurs d’Allemagne et de Grande 
Bretagne : 8 acheteurs et 25 entreprises participantes

- Réception d’une délégation d’acheteurs de Norvège, du Danemark, de 
Suède et de Finlande : 8 acheteurs et 25 entreprises participantes

- Participation au Salon Fruit Attraction : 2 groupements de producteurs 
représentant 80% de la production d’agrumes de Corse

- Organisation d’un déplacement à la rencontre de producteurs de 
Charcuterie Ibérique : 5 entreprises participantes

Pour la CCIT 2A :
Accompagnement individuel et collectif à travers des missions et salons :

- Présentation du salon Tuttofood à 9 entreprises agroalimentaires (Palais 
des Congrès d’Ajaccio),

- Participation de 5 entreprises de la filière cosmétique au salon « 
Cosmoprof Asia » à Hong-Kong (appui Business France)

- Accompagnement individuel de 10 entreprises des secteurs 
agroalimentaires et cosmétiques (positionnement sur les marchés, 
structuration de l’offre…).

Organisation d’un workshop Corse/Sardaigne (66 entreprises présentes)

AXE 4

IA3 – Nombre 
d'entreprises en contact 
avec les CCI pour un 
appui en France

A03
Développeme

nt
international

Informer, 
conseiller,
accompagner 
les entreprises 
dans leur 
développemen
t
international, 
quels que 
soient les 
moyens mis 
en œuvre et 
les supports 
utilisés

AXE 4

IA4 – Nombre de primo-
exportateurs en contact 
avec les CCI pour un 
appui en France

21

Détection de nouvelles entreprises à potentiel export, Diag Export, organisation
de formations export, il s’agit de fournir aux primo exportateurs une information 
destinée à les préparer à leur développement à l’international (environnement de 
l’entreprise, structures d’appui …).
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N° Programme Définition du 
programme

AXES 
DU

COP

INDICATEURS 
D'ACTIVITE

CCI DE CORSE
MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS REALISEES

AXE 4

IA5 : Nombre 
d’entreprises 
détectées pour un 
appui à l’étranger

AXE 4

IA6 – Nombre de 
PME-ETI orientées 
vers les dispositifs 
de soutien à 
l’internationalisatio
n
des entreprises

261

Information destinée à sensibiliser les chefs d’entreprise sur les enjeux du 
développement international et sur les opportunités des marchés étrangers,
Les préparer au développement international et structurer leur activité
(renforcer leurs ressources internes),
Un panel d’une centaine d’entreprises a été ainsi constitué. Il s’agit pour 
l’essentiel d’une approche de sensibilisation et pour certaines d’un 
accompagnement individuel ou collectif vers les marchés extérieurs.

IA7 : 
Sensibilisation et 
détection de 
nouvelles 
entreprises 
exportatrices
IA8 : Nouvelles 
entreprises 
détectées pour 
utiliser le dispositif 
VIE
IA9 : Nombre 
d’entreprises 
informées de 
l’existence du 
dispositif VIE

A03
Développeme

nt
international

Informer, 
conseiller,
accompagner 
les entreprises 
dans leur 
développemen
t
international, 
quels que 
soient les 
moyens mis en 
œuvre et les 
supports 
utilisés

AXE 5

IA10 – Nombre de
partenariats
technologiques
européens

0
Nombre d’entreprises mises en relation avec des partenaires internationaux 
(via
le réseau EEN : Enterprise Europe Network)
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N
° Programme Définition du 

programme

AXES 
DU

COP

INDICATEURS D'ACTIVITE
CCI DE CORSE MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS REALISEES

IA1 – Nombre 
d’entreprises
sensibilisées à l’innovation

20

IA2- Nombre d’entreprises 
accompagnées dans 
l’innovation 

10

IA3 - Nombre 
d'entreprises
sensibilisées pour 
l'intelligence économique

80
A
0
4

Innovation -
intelligence
économique

Sensibiliser, 
informer,
conseiller, 
accompagner 
les
entreprises 
dans leurs 
démarches 
d'innovation
technologique 
et
d'intelligence 
économique,
quels que 
soient les 
moyens mis en 
œuvre et les 
supports 
utilisés

IA4 – Nombre 
d’entreprises 
accompagnées pour 
l’intelligence économique

10

A
0
5

Développeme
nt

durable /
Environneme

nt

Sensibiliser, 
informer,
conseiller, 
accompagner 
les
entreprises 
dans leurs 
démarches de 
développement 
durable, quels 
que soient les 
moyens
mis en œuvre 
et les supports

AXE 5
IA1 – Nombre 
d’entreprises
Sensibilisées

3 464

Pour la CCIT 2B :
Accessibilité (renseignements, documentations) : 50
Développement durable (renseignements, documentations) : 20
Réunion information Terra'noi : 4
Mailing Guide Huiles Alimentaires Usagées : 250
Emailing Terra'noi : newsletter semestrielle, Appel à Projets, session de 
formation ADEME, manifestations ecoconstruction (336 entreprises et 5 
envois/an)
Emailing Appel à projets ADEME (entreprises témoins, écoconception…) : 50
Nombre de consultations uniques site Terra'noi.fr : 1154

Pour la CCIT 2A : 
Actions en faveur de l’accessibilité des locaux commerciaux : Sensibiliser, 
préparer et accompagner les chefs d’entreprises au développement durable : 
Informations sur l’accessibilité
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N° Programme Définition du 
programme

AXES DU
COP

INDICATEURS D'ACTIVITE
CCI DE CORSE

MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS 
REALISEES

utilisés
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A05

Développeme
nt durable / 

Environneme
nt

Sensibiliser, 
informer, 
conseiller, 
accompagner 
les 
entreprises 
dans leurs 
démarches de 
développeme
nt durable, 
quels que 
soient les 
moyens mis 
en œuvre et 
les supports 
utilisés

AXE 5
IA2 – Nombre 
d’entreprises 
accompagnées

145

 

Pour la CCIT 2B :
Accessibilité (visites + diagnostics) : 84
Prédiagnostics (déchets, DD ou visites 
Terra'noi) : 14
Accompagnement  Ecologie Industrielle 
Territoriale Zone Activité Purretone : 10

Pour la CCT 2A : 
Accessibilité des locaux commerciaux : 
journée d’information à destination des 
commerçants animée par la DDTM 
(identification des handicaps, 
présentation des principales règles 
d’accessibilité et des possibilités de 
dérogation, évolutions de la loi …) : 19 
participants,
Réalisation de diagnostics individuels 
par un consultant expert pour les ERP 
de 5èmecatégorie :18 diagnostics 
individuels avec aide au montage de 
dossier
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N° Programme Définition du 
programme

AXES 
DU

COP

INDICATEURS 
D'ACTIVITE

CCI DE CORSE
MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS REALISEES

A0
6

Développemen
t

collectif des
entreprises

Animer des 
dispositifs de
Développeme
nt
collectif des
entreprises

AXES 
5
et
6

IA1 -Nombre 
d’entreprises 
informées 
sensibilisées 
Accompagnées
collectivement

IA2 – Nombre 
d’entreprises 
adhérentes 
collectivement 
(clubs, 
regroupements, 
appui aux 
associations de 
commerçants)

2 280

Pour la CCIT 2A : Soutien aux associations commerciales : 29 interventions en conseil et 

accompagnement ; Création d’un outil de promotion du commerce de proximité : 380 commerces 

adhérents de l’application « Mouv’in Aiacciu » ; 30 commerçants présents à la soirée de lancement de 

l’application ; Organisation du Shopping de Nuit d’Ajaccio en partenariat avec la Ville d’Ajaccio. Cette 

opération d’envergure concerne directement plus de 500 commerçants du centre-ville ajaccien et participe 

à l’animation de l’été du Pays ajaccien ; Organisation de l’opération de Noël : « Les Hottes de Noël » est un 

jeu qui a regroupé 36 commerces (400 sensibilisés) ; Association Commerciu è Sviluppu in Aiacciu : action 

de coordination et d’animation du centre-ville ; Structuration des associations de commerçants par quartier 

et travaille en étroite collaboration avec elles notamment grâce à l’appui du manager de centre-ville 

(élaboration de leur plan d’action, budget annuel, mutualisation d’actions d’animation et de 

communication…),

Manifestations commerciales : Shopping de Nuit à Ajaccio, Bastia et Corte, Opérations de Noël : bons 

d’achat de Noël (Haute-Corse) et concours de vitrines assorti d’une grande tombola (Corse-du-Sud).

Pour la CCIT 2A : Appui logistique et financier à l’organisation du Shopping de Nuit de Sartène et Braderie 

Grand Sud
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N° Programme Définition du 
programme

AXES 
DU

COP

INDICATEURS D'ACTIVITE
CCI DE CORSE MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS REALISEES

A07

Autre 
accompagnem
ent individuel 
de l’entreprise

Informer, 
conseiller,
Accompagner 
les entreprises 
dans leur 
développemen
t
individuel sur 
les
thématiques 
non listées 
dans les 
autres 
programmes.

Axe 5

IA1 – Nombre
d’entreprises
accompagnées 334

Pour la CCIT 2A :
Création de la Cellule d’Appui aux Entreprises en difficultés au 
1.09.2016 :
Détecte, oriente et accompagne les entreprises en difficultés en 
fonction des besoins identifiés : financement de la trésorerie, 
étalement des dettes fiscales et sociales, accompagnement vers 
des procédures collectives, accompagnement à la 
reprise/transmission, conseils d’ordres juridiques et fiscaux, 
relance d'activité par crédit ADIE/Corse Active, participe à la 
démarche de mise en place de la CDTE et de la plateforme SFIDA 
ADEC, détection par e-mailing et actions de communication, 
création d’un autodiagnostics en ligne sur site internet CCI2A : 34 
entreprises accompagnées
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N° Programme Définition du 
programme

AXES 
DU

COP

INDICATEURS D'ACTIVITE
CCI DE CORSE MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS REALISEES

IA1 - Nombre de 
fichiers vendus 0

IA2 - Nombre 
d'études 0

A08 Information
économique

Produire et diffuser 
une
information 
généraliste de
nature économique 
et
juridique, non 
rattachable à
un autre 
programme

IA3 - Nombre de 
consultations /
visites sur les sites 
web d'information 
économique de la CCI

0
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N° Programme Définition du 
programme

AXES 
DU

COP

INDICATEURS D'ACTIVITE
CCI DE CORSE MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS REALISEES

IA1 – Nombre de
dossiers traités 1 930 Gestion de la réforme de la collecte de la TA,

Travaux préparatoires au futur OCTA inter consulaire.A0
9

Collecte et
gestion de la 

taxe
d’apprentiss

age

Gérer la 
collecte de la 
taxe
d'apprentissa
ge

AXE 2
IA2 : Montant 
total collecté (en 
K€)

IA1 : Nombre de 
chefs 
d’entreprises 
accueillis dans 
les réseaux 
consulaires

AE
0

Pilotage et
support

opérationnel
s à

la mission 
Appui aux 

entreprises

Coûts et 
produits 
regroupés
initialement 
dans ce
programme 
car 
transversa
ux
aux 
différents 
programme
s
de la 
mission A 
puis 
répartis
dans un 
second 
temps.

AXE 2

IA2 – Nombre
d’entreprises
informées sur 
les
nouveaux 
dispositifs
mis en place 
(CICE,
contrats de
génération …)

8 000

Entreprises existantes ou en projet de création ayant été 
informées, sensibilisées et/ou accompagnées par leur CCI sur 
les nouveaux dispositifs
Pour l’année 2013-2014, la liste des dispositifs à prendre en 
compte est la suivante : CICE, contrats de génération
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Focus sur les actions accomplies en matière de Développement Durable :
• Information/sensibilisation sur la réglementation REACH, la biodiversité, la RT2012, la mention Reconnu Garant de l’Environnement, la 

rénovation énergétique du bâti, le guide des aides financières à la rénovation, les catalogues de formation 
• Accessibilité des locaux commerciaux aux personnes à mobilité réduite
• Convention ADEME/AAUC Centre de ressource qualité environnementale du bâti – Terranoï
• Convention ADEME Économie circulaire et environnement
• Accompagnement des négoces de matériaux de construction sur le sujet de la rénovation énergétique dans le cadre du projet régional 

ORELI (rénovation de 200 logements individuels pilotes sur 3ans)
• Conventions tripartites avec l’ADEC et les EPIC
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1.3 L’analyse SWOT
Une analyse SWOT est proposée ici faisant la synthèse des enseignements issus des travaux réalisés en 2012 et ceux issus du présent travail 

d’actualisation :

CARACTÉRISTIQUES FORCES FAIBLESSES

INTERNES

1. Une légitimité économique et stratégique
2. Une connaissance du tissu économique 
3. Un maillage équilibré du territoire insulaire
4. Un relais opérationnel des différents dispositifs 

nationaux et régionaux
5. Une large gamme de prestations de services
6. Un parcours d’accompagnement à la création et à 

la reprise d’entreprise labellisé
7. Un rôle de coordination des acteurs économiques

1. Une offre de prestations large manquant parfois 
de lisibilité

2. Une multiplicité des métiers et des missions qui 
nuit au cœur de métier originel

3. Une opérationnalité qui requiert une expertise 
multisectorielle difficile à atteindre

4. Un besoin de spécialisation pour répondre aux 
diverses attentes sectorielles

5. Une approche démarche "terrain" à structurer
6. Une communication et un rôle de lobbying 

insuffisants
7. Une faible implication en matière d’étude 

économique

PERCEPTION 
EXTERNE DE LA
PERFORMANCE

8. Un rapport de proximité et une neutralité dans le 
conseil

9. Un savoir-faire en matière de Centre de Formalités, 
d’accompagnement d’entreprises et d’actions à 
l’international

10. Une compétence en matière de conseil au montage 
de dossiers financiers

11. Des conventions partenariales d’ores et déjà 
nouées avec l’ADEC et un certain nombre 
d’intercommunalités

8. Un manque de visibilité engendrant l’image d’une 
institution peu accessible et l’absence de 
reconnaissance du rôle des CCI en matière 
d’appui aux entreprises

9. Peu de synergies entre les différents métiers 
consulaires
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ÉLÉMENTS
ENVIRONNEMENTAUX

OPPORTUNITÉS MENACES

ECONOMIQUE

1. La conclusion d’un pacte de confiance avec le réseau consulaire
2. Le classement de la Corse par l’Europe en région de "transition"
3. La nouvelle programmation  FEDER-FSE 2014-2020 qui offre de 

nouvelles perspectives pour la Corse   
4. Un vaste réseau national et régional d’acteurs du développement 

économique facilitant les actions collectives partenariales
5. L’utilisation d’outils partagés via le réseau des CCI avec la 

mutualisation et l’harmonisation des bonnes pratiques et des 
dispositifs au niveau régional

6. L’apparition de besoins croissants en matière de transmission et 
de reprise d’entreprises

7. Des potentiels sectoriels majeurs encore insuffisamment 
exploités

8. Une économie qui repart progressivement, après une période de 
crise

9. La mise en place d’un CPER 2015-2020 qui redonne des moyens 
d’actions

1. Un secteur du BTP fragilisé qui souffre d’une absence de 
lisibilité en matière de commande publique et de grands 
travaux

2. Les difficultés d’accès aux financements et une raréfaction des 
aides publiques

3. Une offre institutionnelle dense, composée de nombreux 
acteurs et opérateurs qui perturbent la visibilité de l’action du 
réseau

4. Le marché concurrentiel dans grands nombres de domaines 
d’intervention des CCI : accompagnement collectif à 
l’international,  accompagnement des entreprises à fort 
potentiel de croissance (accélérateurs), innovation,…

5. Une dépendance vis à vis des procédures de mise en œuvre 
des dispositifs  financiers et de soutien nationaux et régionaux 
de nature à diluer l’identité du réseau

TECHNOLOGIQUE

10. L’émergence de nouveaux clients, nouveaux besoins, nouveaux 
métiers, nouveaux secteurs (Tic, économie « verte »…)

11. Une volonté nationale d’intensifier la dématérialisation des 
procédures

6. Le développement de l’offre à distance (Internet)

RÉGLEMENTAIRE
12. La réforme des CCI avec une normalisation des orientations 

stratégiques des Chambres consulaires
13. La mise en œuvre d’évolutions réglementaires (accessibilité, 

hygiène, sécurité, mise aux normes …)

7. La réforme des CCI avec un risque de diminution des 
ressources, de perte d’autonomie et de réactivité 

8. Une possible redéfinition de l’organisation du réseau avec la 
nécessité d’élaborer très prochainement le SROM 
(réaffectation des ressources ?...)

9. Des transferts de compétences de l’Etat vers le réseau 
consulaire engendrant des surcharges administratives sans 
compensation

10. La loi NOTRE qui donne entière compétence aux régions et 
intercommunalités en matière de développement économique 
(SRDE2I)
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1.4 Les axes de progrès et de développement

Deux catégories d’enseignements, méthodologiques et fondamentaux, peuvent être retirées 

de l’analyse qui précède, afin d’accroître l’impact de l’action de la CCI de Corse sur les 

entreprises de son territoire.

1.4.1 Les axes méthodologiques de progrès

Plusieurs grands principes d’action découlent de l’analyse SWOT qui précède :

o La nécessaire mise en œuvre d’une approche « push » vis-à-vis des chefs 

d’entreprises :

 Pour les inciter à utiliser les services des Chambres de Commerce et 

d’Industrie Territoriales en synergie avec le réseau de partenaires de celle-ci, 

afin de mobiliser tous les moyens de développement existants ;

 Pour leur permettre une prise en compte globale des entreprises suivant une 

logique de projet durable ;

 Pour préfigurer le déploiement d’un suivi des diverses actions.

o Le déploiement d’une réelle stratégie de services adaptés et à valeur ajoutée auprès 

des porteurs de projet, en complément de la logique « formalité », afin de concourir 

aux stratégies de création de valeur des entreprises du champ ICS, suivant leurs 

besoins spécifiques,

o Un reformatage de l’offre de services des chambres liée à la normalisation des 

missions de service public associée aux contraintes de qualité, de continuité et de 

gratuité qui contribueront à l’émergence d’une meilleure lisibilité de l’intervention 

générale,

 

o L’amélioration de la communication sur les prestations fournies, sur leur qualité et sur 

leur impact sur la pérennisation et le développement des entreprises,

o L’organisation et l’optimisation des ressources humaines, financières et matérielles 

au niveau local et régional,
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o La mutualisation et l’harmonisation des bonnes pratiques et des outils afin d’améliorer 

continuellement la performance du dispositif d’appui aux entreprises,

o Le renforcement de la polyvalence des collaborateurs pour gagner en réactivité et 

initier une nouvelle approche de l’entreprise, transversale à tous les secteurs 

d’activité,

o L’accroissement de l’effet « guichet unique » pour accroître les flux et utiliser les 

prestations historiques de type « formalités » comme d’une porte d’entrée de 

l’entreprise.

1.4.2 Les axes fondamentaux de développement

La position centrale de la CCI de Corse dans l’ensemble du dispositif d’appui aux entreprises 

lui permet d’agir simultanément à divers niveaux, qui seront appelés à structurer son action :

• La pérennité et l’essor des entreprises passent par la mise en synergie des 

interventions traditionnelles classées par cycle de vie des organisations : la création, 

le développement et la reprise. C’est sur ces trois éléments constitutifs du cœur de 

métier des Chambres que devra se focaliser l’action,

• En laissant jouer les mécanismes naturels de l’entrepreneuriat, la Chambre peut 

contribuer fortement à renforcer cette fonction économique en participant à 

l’avènement d’un environnement général plus favorable aux initiatives et à leur 

épanouissement, 

• En tant qu’interlocutrices privilégiées des entreprises du secteur marchand, les 

chambres territoriales doivent permettre à leur structure régionale de contribuer à un 

pilotage plus performant du système global d’appui aux entreprises.
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2. LES OBJECTIFS ET LE PLAN D’ACTIONS 
STRATÉGIQUE

2.1 Le cadre politique et relationnel

Le schéma sectoriel « Appui aux Entreprises » doit non seulement répondre aux obligations 

règlementaires mais également être en cohérence avec les différents documents à portée 

stratégique et opérationnelle.

2.1.1 Les documents cadres

a) Le contexte européen

• La directive « Services » (2006/123/CE) de l’Union européenne 
Cette directive établit un cadre juridique général favorisant « l'exercice de la liberté 

d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services, tout 

en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services »26.

S’agissant plus spécifiquement des simplifications administratives, la directive se focalise 

notamment sur la création des guichets uniques comme le précise le site dédié de l’Union 

Européenne27 : « Depuis décembre 2009, les entreprises et les individus doivent être en 

mesure d’effectuer en ligne toutes les formalités nécessaires à l’aide des guichets uniques. 

Les guichets uniques sont des portails e-gouvernement mis en place par l’administration 

nationale de chaque pays de l’UE ». 

• La stratégie « Europe 2020 »
Inscrite dans un contexte de crise caractérisé par une récession aux multiples effets, la 

stratégie « Europe 2020 » vise à initier une mutation économique, sociale et 

environnementale globale en Europe. En substance, elle traduit une volonté de concilier 

l'amélioration des indicateurs de développement durable en matière de croissance, d'emploi 

et de protection de l'environnement tout en augmentant la compétitivité de l'Europe au 

niveau mondial.

26 www.europa.eu
27 ibidem
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Pour ce faire, l’Union Européenne entend créer une nouvelle forme de « gouvernance 

économique » afin de piloter la réalisation d’objectifs tant qualitatifs que quantitatifs d’ores et 

déjà identifiés :

 Accroitre le taux d’emploi,

 Investir massivement dans la Recherche et le Développement,

 Prendre des mesures visant à protéger l’environnement,

 Augmenter le niveau d’éducation,

 Favoriser l’inclusion sociale.

Ces objectifs, divisés en initiatives phares détaillant leur modalité d'opérationnalisation, sont 

articulés avec des objectifs nationaux découlant des ambitions fixées au niveau européen.

Les schémas sectoriels mis en œuvre par les CCI doivent donc tenir compte de cette 

stratégie « Europe 2020 » qui impacte de fait les politiques à destination des entreprises. 

• Les régions en transition
Au regard des critères d’éligibilité28, pour la période 2014-2020, la Corse compte parmi les 
10 régions françaises en transition, avec un dispositif européen particulier qui s’inscrit 

dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 ». Son objectif consiste à impulser une 

dynamique pérenne à des territoires en leur permettant de développer les filières d’avenir, de 

soutenir la reconversion des industries en difficulté ou encore la formation des jeunes grâce 

à une meilleure répartition des taux d’investissement entre régions.

Pour ce faire, les 10 régions françaises devront se partager une dotation d’environ 4 milliards 

d’euros. Par ailleurs, le cofinancement européen de leurs projets s’élèvera à 60%, contre 50 

% pour les autres régions.

Au final cette mesure devrait permettre d’injecter près de 280 millions d’euro dans 

l’économie corse, le montant du budget 2007-2013 devrait en effet être reconduit29 sur la 

période 2014-2020, bien que la décision finale ne soit pas encore entérinée. 

28 Territoires dont le PIB se situe entre 75 et 90 % de la moyenne de l’Union Européenne
29 Source SGAC
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• Le FEDER-FSE 2014-2020 pour la Corse  
Le Programme opérationnel FEDER-FSE pour la Corse, élaboré par la CTC, a été approuvé 

le 17 décembre 2014 par les services de la Commission européenne. Les 7 axes 

opérationnels qu’il comporte s’intègrent pleinement dans la stratégie Europe 2020 (pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive)30 : 

Axes opérationnels

1 Structuration du potentiel de recherche, développement et innovation (RDI) de la 
Corse au service de la compétitivité du territoire

2 Développer la société de l’information et de la communication au service de la 
cohésion du territoire

3 Compétitivité des entreprises
4 Transition vers une société à faible teneur en carbone

5 Préserver et valoriser durablement les atouts environnementaux et culturels du 
territoire

FEDE
R

6 Renforcer la cohésion sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
Ville

FSE 7 Investir dans l’orientation et la formation vers les métiers d’avenir

b) Le contexte national
De nombreuses dispositions légales ou réglementaires nationales permettent de circonscrire 

le champ d’application du schéma sectoriel « Appui aux Entreprises ».

• La réforme sur la décentralisation et la réforme de l’action 
publique

Cette réforme vise à mobiliser les territoires, aux côtés de l’Etat, en faveur de la croissance, 

de la compétitivité et de l’emploi et en simplifiant l’action publique par une clarification des 

responsabilités des collectivités territoriales et de l’Etat.

Le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles qui en découle, institue au niveau de chaque région, une conférence territoriale 

de l’action publique présidée par le président du Conseil régional. C’est au sein de cette 

nouvelle instance que les élus établiront le pacte de gouvernance territoriale, outil de la mise 

en cohérence des compétences au niveau local sous l’égide d’une collectivité chef de file. 

Ainsi, les Régions se voient attribuer le rôle de chef de file du développement économique et 

des aides aux entreprises.

Cette disposition s’applique déjà à la Corse suite aux évolutions statutaires de 1982, 1991 et 

2002 renforçant ainsi les compétences économiques de la Collectivité Territoriale de Corse. 

C’est dans ce cadre qu’en 2012 a été mise en place la CORECODES (Conférence 

30 http://www.corse.eu/Le-programme-operationnel-FEDER-FSE-2014-2020-pour-la-Corse_a298.html 

http://www.corse.eu/Le-programme-operationnel-FEDER-FSE-2014-2020-pour-la-Corse_a298.html
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Régionale de Coordination du Développement Economique et Social) à l’initiative de 

l’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) et des Chambres Consulaires 

de Corse.

• La loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (la loi NOTRE)

La loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République porte 

notamment sur le renforcement du rôle de la Collectivité Territoriale de Corse. En particulier, 

concernant le développement économique, la CTC est désormais en charge :

 De la politique de soutien aux entreprises (petites, moyennes et de taille 

intermédiaire) ;

 De l’élaboration du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation 

et d’Internationalisation (SRDEII).

Les tableaux pages suivantes présentent les compétences en matière de développement 

économique issues de la loi NOTRE31 :

31 Source : SRDE2I
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• Le Pacte de confiance entre l’Etat et le réseau des CCI de France
A travers ce Pacte de confiance, l’Etat et le réseau des CCI se proposent, au bénéfice du 

redressement économique du pays et de l’emploi, de sceller dans la durée une série 

d’engagements.

Pour le réseau des Chambres :

 Participer à la mise en œuvre du "Pacte national pour la compétitivité, la croissance 

et l'emploi" de 2012, et du choc de simplification au bénéfice des entreprises, à la 

modernisation de l'action publique concernant les aides aux entreprises et l'appui à 

l'internationalisation des entreprises,

 Améliorer leur efficience, coordonner leurs actions avec celles des collectivités 

territoriales, moderniser leur système de représentativité. 

De son côté, l'Etat confirme les CCI dans leur rôle de corps intermédiaire, garantit une 

visibilité sur les ressources fiscales affectées aux actions des CCI en faveur du 

développement des entreprises et s'engage notamment à renforcer le rôle des CCI pour 

simplifier la vie des entreprises et leur accès aux aides publiques et à s’appuyer sur les élus 

des CCI pour assurer la pédagogie des enjeux économiques et des politiques publiques en 

direction des entreprises.

• Le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP)
Un Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) a été signé le 28 mai 2013 entre l’Etat et les 

CCI, conformément à la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires et 

conformément aux attentes de l’Etat32 impulsées via le projet de loi sur la décentralisation et 

la modernisation de l’action publique évoqué ci-dessus.

Ce contrat vise à mieux définir et prendre des engagements clairs et vérifiables pour 

l’ensemble du réseau. Il permet de mesurer l’efficience et la capacité d’anticipation du 

réseau des CCI face à l’évolution de l’environnement. Par la signature de ce COP, l’Etat 

entend formaliser ses relations avec le réseau des CCI et disposer ainsi d’un mode efficace 

de pilotage de sa relation avec les CCI. 

32 NB : A la demande du Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, du Ministère du Redressement 
Productif et du Ministère délégué aux PME, à l’innovation et à l’Economie Numérique, le contrat d’objectifs et de 
moyens prévu à la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, a été renommé en contrat d’objectifs et de performance.
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Les CCI, pour leur part, s’engagent à afficher leurs ambitions pour accompagner la politique 

publique sur le développement économique, décrire les grandes orientations à poursuivre et 

leur déclinaison en actions.

Sept axes d’action prioritaires engagent le réseau des CCI :

 Axe 1 : Accompagner les créateurs et les repreneurs d’entreprise
 Axe 2 : Simplifier la vie des entrepreneurs
 Axe 3 : Favoriser le développement de la formation et des compétences au 

profit des entreprises et faciliter l’insertion des jeunes 
 Axe 4 : Dynamiser l’internationalisation des entreprises
 Axe 5 : Accompagner les chefs d’entreprises pour anticiper et s’adapter aux 

mutations économiques
 Axe 6 : Représenter la diversité du tissu entrepreneurial et contribuer à 

l’animation et au développement des territoires en partenariat avec les 
collectivités territoriales

 Axe 7 : Conclure un contrat de progrès interne au réseau.

Pour l’ensemble de ces axes, les cabinets ministériels attendent un engagement sur un 

socle commun d’actions garanti dans toutes les CCI avec des indicateurs de suivi et 

d’évaluation ainsi qu’un engagement sur des actions nouvelles ou adaptées au contexte 

économique. 

Ces indicateurs découlent en grande partie de la norme 4.9 – d’ores et déjà présentés supra 

dans le cadre de la description des ressources dédiées au schéma sectoriel - qui organise 

les volets budgétaire, comptable et financier des CCI : les budgets et les comptes des 

établissements du réseau sont divisés en missions, subdivisées elles-mêmes en programme 

constituant la nomenclature analytique commune du réseau.

Les éléments du schéma "Appui aux Entreprises" sont intégrés dans la nomenclature, 

Mission A : "Appui aux entreprises" qui regroupe 9 types d’intervention: 

A01 : Formalités/CFE, 

A02 : Création/transmission/reprise,

A03 : Développement international,

A04 : Innovation/Intelligence Economique,

A05 : Développement Durable/environnement,
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A06 : Développement collectif des entreprises,

A07 : Autre accompagnement individuel des entreprises,

A08 : Information économique,

A09 : Collecte et gestion de la taxe d’apprentissage (hors schéma AE).

Le schéma sectoriel « Appui aux Entreprises » de la CCIC s’inscrit donc dans cette nouvelle 

démarche d’amélioration de la transparence et de la performance, initiée par le "Pacte de 

confiance" et le "Contrat d’Objectifs et de Performance".

• Le Schéma Régional d’Organisation des Missions (SROM)
Conformément au décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 relatif à l’organisation et au 

fonctionnement des CCI, la CCI de Corse doit se doter, avant le 31 juillet 2017, d’un Schéma 

Régional d’Organisation des Missions (SROM) ayant pour objet de décrire les fonctions et 

missions exercées par l’instance régionale ainsi que par les CCI de Haute-Corse et de 

Corse-du-Sud.

Il s’agit d’un document spécifique en la matière et par conséquent distinct du Schéma 

Directeur. En effet le SROM constitue le document cadre prévoyant les modalités de gestion 

opérationnelle et des moyens mis en œuvre pour différentes fonctions résumées dans la 

figure suivante :

Ce document répond ainsi au 

besoin de clarification dans la mise 

en œuvre de ces différentes 

missions pour chacune des entités 

territoriales. Il a pour finalité 

l’optimisation des ressources 

humaines et la « spécialisation » 

des institutions constitutives du 

réseau des CCI de Corse.

Le travail de mise à jour du schéma 

sectoriel « Appui aux Entreprises », 

objet du présent rapport, doit 

pouvoir préparer la réflexion future 

autour de l’élaboration du SROM.
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• La Convention d’Objectifs et de Moyens (COM)
En mai 2013, l’Etat et le réseau des CCI de France signent un Pacte de confiance ainsi 

qu’un Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) comportant sept axes d’actions 

prioritaires, comme présenté précédemment.

Chacun de ces axes comporte :

• Les missions actuelles des CCI ;

• La contribution des CCI aux objectifs de l’Etat ;

• Les actions prioritaires des CCI ;

• Les conditions de réussite ;

• Les indicateurs de résultats et d’activité.

Dans ce contexte, la Convention d’Objectifs et de Moyens, conclue entre les CCI en région 

et l’Etat pour une durée de 5 ans, sous l’autorité du Préfet de région, est le document de 

déclinaison du Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) national. 

Ses objectifs sont les suivants :

Cette convention, s’appliquant 

à la CCIC ainsi qu’aux CCIT de 

Haute-Corse et de Corse-du-

Sud, détermine les objectifs 

fixés aux établissements en 

priorisant les actions 

correspondantes. Elle 

mentionne les moyens humains 

et financiers dans un contexte 

de maîtrise des dépenses 

publiques, et, d’autre part, fixe 

des indicateurs d’activité, de 

performance et de résultat, 

quantifiés et adaptés aux 

priorités retenues et aux moyens disponibles. 
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Une nouvelle COM devra être élaborée, d’ici fin 2017, conformément aux nouvelles 

ambitions stratégiques de la CCIC qui seront formalisées dans le cadre des 5 schémas 

sectoriels obligatoires. 

c) Le contexte régional
La Corse bénéficie d’un dispositif institutionnel original dont la compréhension apparait 

indispensable pour la mise à jour des enjeux du schéma sectoriel « Appui aux Entreprises ».

La Collectivité Territoriale de Corse (CTC) assume ainsi de nombreuses prérogatives en 

matière de politiques publiques, selon les termes de la loi du 22 janvier 2002, plus 

particulièrement, elle s’est vue confier un rôle de chef de file en matière de développement 

économique et d’aménagement du territoire. Elle matérialise à titre principal son action 

économique au travers de l’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) – 

voir partie sur les principaux acteurs - dont les missions essentielles sont33 :

• Le développement économique par la mise en œuvre également d’un dispositif de 

soutien aux Zones d’Activités (PREZA 2.0) ;  

• L’innovation en tant que partenaire de l'Incubateur INIZIÀ qui assure 

l'accompagnement d'entreprises innovantes à travers le financement de l’ingénierie 

de l’innovation ; cellule de conseil en matière de propriété industrielle; obtention de 

financements régionaux et européens ;

• La structuration des filières au travers de l’accompagnement des filières sous la 

forme de Pôles d’excellence dans des secteurs porteurs comme CAPENERGIES 

(voir partie 1 de ce rapport) ;

• Le financement au travers de l’accès à toute une série de financements adaptés: 

aides à l’emploi, soutien à l’investissement, aides à la reprise et la transmission 

Portage des programmes régionaux.

On retiendra du cadre politique et relationnel l’adoption de trois principaux documents cadres 

qui dresseront la ligne de conduite en matière de définition stratégique de l’action du réseau 

consulaire.

33 CCI France, Schémas régionaux Analyse complète des SRDEII par Région et par thématique, Juin 2017, 96 
pages
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Le CPER 2015-202034

Adopté par l’Assemblée de Corse le 29 octobre 2015, le Contrat de Plan Etat-Région 
2015-2020 a pour finalité la contractualisation des investissements publics au sein de 
priorités communes à l’Etat, la région et les autres collectivités locales, définies à travers 5 
volets distincts35 :

Volet Objectifs Budget

Mobilité 
multimodale

Renforcer la performance et sécurité des 
infrastructures ferroviaires autour d'objectifs 
prioritaires

30 M€

Enseignement 
supérieur - 
Recherche

● Disposer d'un campus universitaire rénové et 
connecté
● Dynamiser, soutenir et développer la recherche 
en Corse
● Renforcer l'ouverture de l'enseignement 
supérieur et de la recherche publique sur son 
environnement territorial et sur la société

49,2 M€

Transition 
écologique et 
énergétique

Energie, économie circulaire, gestion des déchets, 
prévention des risques naturels, reconquête de la 
biodiversité et préservation des ressources 
naturelles

143,76 
M€

Numérique

Anticiper les mutations économiques et sécuriser 
les parcours professionnels à travers:
● La mise en œuvre de la loi "formation 
professionnelle, emploi et démocratie sociale";
● La construction du futur Contrat de Plan 
Régionale de Développement de l'Orientation et 
des Formations Professionnelles

11,56 M€

Territorial

Mettre l'accent sur 3 thématiques:
● Développement rural
● Développement urbain
● Langue corse

● 27,63 
M€

● 24,2 
M€

● 17,42 
M€

34 Contrat de plan Etat-Région 2015-2020, Assemblée de Corse, 2ème session ordinaire de 2015, RAPPORT N° 
2015/O2/213, 29 et 30 octobre 2015
35 Collectivité Territoriale de Corse, http://www.corse.fr/Signature-du-contrat-de-plan-Etat-Region-pour-la-
Corse-CPER-2015-2020-le-13-novembre-2015-a-la-CTC_a4994.html 

http://www.corse.fr/Signature-du-contrat-de-plan-Etat-Region-pour-la-Corse-CPER-2015-2020-le-13-novembre-2015-a-la-CTC_a4994.html
http://www.corse.fr/Signature-du-contrat-de-plan-Etat-Region-pour-la-Corse-CPER-2015-2020-le-13-novembre-2015-a-la-CTC_a4994.html
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Le PADDUC

Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) prévu par la 
loi du 5 décembre 2011 « définit une stratégie de développement durable du territoire en 
fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son développement 
économique, social, culturel et touristique, qui garantit l'équilibre territorial et respecte les 
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l'Urbanisme ». 

Cinq grandes orientations stratégiques ont été actées :
• « Diminuer les facteurs de dépendance vis-à-vis de l’extérieur
• Réduire les inégalités sociales et territoriales
• Réduire les fractures et les déséquilibres spatiaux, lutter contre les inégalités et la 

précarité
• Une gestion durable des ressources naturelles du territoire
• Une économie au service de la création d’emplois et du partage des richesses 

produites »

A ces 5 orientations stratégiques, le PADDUC inscrira également la nécessité de « mettre 
les ressources culturelles, identitaires et patrimoniales au service du projet de 
développement ».

Ces orientations stratégiques ont ensuite été traduites de manière plus opérationnelle dans 
le Schéma d’Aménagement du Territoire (SAT) approuvé le 2 octobre 2015 : 

Ces axes stratégiques ont ensuite été déclinés en axes opérationnels dans le 
SAT du

PADDUC. Ils sont repris ci-dessous
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Figure 26. Des orientations stratégiques du PADDUC aux axes opérationnels du SAT
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Ces ambitions sont déclinées dans son Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable en 14 orientations stratégiques :

ORIENTATION STRATÉGIQUE n°1 Combattre les inégalités économiques, sociales et 
territoriales 

ORIENTATION STRATÉGIQUE n°2 Libérer les potentiels de la culture, de la langue 

ORIENTATION STRATÉGIQUE n°3 Replacer le sport comme facteur de cohésion 
et moteur du développement socio-économique 

ORIENTATION STRATÉGIQUE n°4 Développer les activités agricoles et sylvicoles 
et reconquérir les marchés locaux 

ORIENTATION STRATÉGIQUE n°5 Établir un tourisme durable, fondé sur l’identité, 
largement réparti sur l’année et les territoires 

ORIENTATION STRATÉGIQUE n°6 Insuffler un nouvel élan pour un secteur traditionnel de 
l’économie corse : le BTP 

ORIENTATION STRATÉGIQUE n°7 Catalyser les filières à fort potentiel 
ORIENTATION STRATÉGIQUE n°8 Développer l’économie sociale et solidaire, vecteur de 

cohésion sociale et territoriale, créatrice d’emplois non 
délocalisables 

ORIENTATION STRATÉGIQUE n°9 Mettre l’armature urbaine 
au service d’une organisation territoriale plus 
équilibrée et efficiente 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
n°10 

Orientations en matière d’équipements et 
d’infrastructures 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
n°11 

Vers un urbanisme maîtrisé et intégré, 
synonyme de qualité de vie et de respect de 
l’environnement 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
n°12 

Préserver, gérer et mettre en valeur l’environnement 

ORIENTATION STRATÉGIQUE n° 
13 

Promouvoir une gestion intégrée des zones côtières 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
n°14 

Préserver les espaces nécessaires au maintien et au 
développement des activités agricoles, pastorales et 
sylvicoles 

Figure 27. 14 orientations stratégiques référencées au sein du projet d'Aménagement et de 
développement durable du PADDUC
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Le SRDE2I36

Ce schéma constitue sans nul doute le document cadre de référence à l’échelle régionale, 
en matière de définition de l’action publique pour le développement économique et social de 
la Corse, une île marquée par un certain nombre de difficultés, mises en avant dans l’état 
des lieux régional réalisé en partie 1 de ce rapport. C’est une véritable démarche de 
« Riacquistu economicu è suciale » qui a été engagée par tous les acteurs – collectivités, 
entreprises, population, associations … - visant à :

• « Promouvoir un modèle de développement économique et social diversifié et 
équilibré ;

• Fonder une nouvelle trajectoire de croissance en maîtrisant les transports et en 
promouvant une stratégie de l’innovation, basée sur une économie numérique 
compétitive et partagée ;

• Combattre activement toutes les formes de précarité et renforcer l’ensemble des 
dispositifs d’accompagnement, d’insertion, de justice sociale et de solidarité ;

• Agir de manière décisive pour l’agriculture de production et les filières vertes ;
• Assurer l’habitabilité de l’intérieur et de la montagne ainsi que l’équité et la solidarité 

territoriales ».

Ces grandes ambitions s’inscrivent en cohérence avec les axes opérationnels du PADDUC, 
la figure ci-dessous décrivant l’articulation entre les deux documents cadres :

 

36 Collectivité Territoriale de Corse, Adoption du Schéma de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDE2I), RAPPORT N° 2016/E6/224, décembre 2016, 89 pages
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Figure 28. Liens entre les axes politiques du SRDE2I et les axes opérationnels du PADDUC
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Au-delà de la définition des grandes lignes stratégiques en matière de développement 
économique et social, qui devront dicter l’action publique – « le SRDE2I a un caractère 
prescriptif » - et notamment du réseau Consulaire engagé dans cette démarche, plusieurs 
autres enseignements peuvent être retenus. En effet, le travail de co-construction du 
SRDE2I a permis de mettre en avant :

• La nécessité de renforcer la « transversalité » de l’action publique ;
• La nécessité de simplifier et d’accroitre ainsi la lisibilité de l’action publique ;
• La nécessité d’optimiser l’action en faveur des entreprises par l’identification 

notamment de nouvelles sources de financement, en particulier celles inscrites dans 
le cadre des programmations européennes ;

• La nécessité de travailler à une meilleure « coordination des acteurs de terrain, des 
collectivités, des chambres consulaires, mais aussi des associations et les 
organismes au contact de nos entrepreneurs » ; cette préconisation passe 
notamment par une meilleure visibilité des rôles de chaque intervenant ;

• La nécessité de mettre en place une action publique souple dans le but de garantir 
« l’adaptabilité et la réactivité » aux mutations de son environnement.

  
De manière très pragmatique, le SRDE2I a défini des objectifs cibles à l’horizon 2020-
2025, qui dressent d’ores et déjà des orientations stratégiques concernant l’action du 
réseau consulaire eu égard à son champ d’intervention :
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Figure 29. Les objectifs cibles du SRDE2I (Source : Ibidem)

L’appui aux entreprises constitue un des axes prioritaires du SRDE2I en matière 
d’intervention publique en vue d’impulser un nouveau modèle de développement 
économique : « L’objectif clef est d’apporter un appui aux porteurs de projets en 
mutualisation les compétences et les actions entre les chambres consulaires et 
l’ADEC37 ». Une convention-cadre de partenariat a dans ce sens été signée entre l’ADEC et 
le réseau consulaire dans le but d’organiser et de favoriser la coordination des différentes 
institutions en charge de l’animation économique sur le territoire (accueil, information et 
orientation des porteurs de projet). 

L’intervention de la CCIC au titre du développement durable doit viser prioritairement les 
écosystèmes productifs suivants en cohérence avec le SRDE2I :

37 Assemblée de Corse, délibération n° 17/129 AC de l’Assemblée de corse portant sur la mise en œuvre des 
actions économiques concertées du srde2i par l’ADEC et les chambres consulaires
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En plus des enjeux sur les fondamentaux économiques, la Corse va connaitre des défis 
importants qui vont modifier sa structure économique. Parmi les grands domaines identifiés 
dans le SRDE2I, les enjeux de développement durable sont particulièrement prégnants et 
sont exprimés transversalement à travers quatre types de transitions à conduire : 

• (La transition vers) l’économie circulaire
• La transition numérique
• La transition énergétique 
• La transition du vieillissement 
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d) Focus sur les documents cadres en matière de développement durable 

i. Préambule 

Le concept du développement durable est né du constat que les activités humaines 

menacent chaque jour un peu plus la planète, ses ressources naturelles, ses habitants et 

ses écosystèmes. L’Homme a pris conscience de l’importance de répondre aux besoins 

présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Le 

modèle de consommation et de production actuel n’étant pas viable, l’enjeu est de converger 

vers un modèle de société et d’économie plus soutenable, plus équitable, économe en 

énergie, respectueux de l’environnement, et favorisant le renouvellement des ressources.

Ce changement ne peut néanmoins pas s’effectuer d’un seul coup, c’est pourquoi on parle 

de “transitions” : 

 Transition écologique car il s’agit de repenser un modèle qui tienne compte de la 

place de l’homme dans l’environnement. 

 Transition énergétique car l’énergie est omniprésente dans nos activités et 

constitue un levier puissant pour lutter contre le dérèglement climatique et s’y 

adapter. Les secteurs et les opportunités pour agir sont particulièrement nombreux : 

bâtiment, transport, énergie, consommation responsable, finance verte…

 Transition démographique car confrontés au vieillissement de la population, et 

donc à des sujets du quotidien tels que la perte d'autonomie et la dépendance, mais 

aussi plus largement à des questions telles que l'aménagement du territoire et le 

logement, la France et les territoires doivent trouver des solutions pérennes, éthiques 

et raisonnablement coûteuses... De plus ce secteur annoncé porteur devrait être 

créateur d’emplois. 

 La Transition Numérique, car les acteurs économiques doivent pouvoir s’approprier 

les nouveaux usages numériques et intégrer ces technologies pour améliorer leur 

compétitivité sur le marché mondial.

 La transition c’est enfin développer les modèles proposés par l’économie verte, 

l’économie sociale et solidaire, la silver économie ou encore l’économie circulaire qui 

intègrent des critères sociaux et environnementaux dans leur objectif, leur 

fonctionnement ou à toutes les étapes de la production. 
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ii. Les principaux documents cadres

L’Accord de Paris a été adopté le 12 décembre 2015 à l’issue de la 21ème conférence des 

Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il vise à 

contenir l’élévation de la température moyenne de la planète « nettement en-dessous de 2°C 

par rapport aux niveaux préindustriels » en s’efforçant de limiter cette hausse à 1,5 °C. Son 

application oblige les politiques nationales à adopter des plans nationaux et territoriaux 

d’adaptation au changement climatique avec trois grands défis : développer des énergies 

décarbonées, limiter les émissions de CO2, séquestrer le carbone. 

En France, la loi de transition énergétique pour la croissance verte adoptée le 17 août 2015, 

met en application cet accord et vise à permettre à la France de renforcer son indépendance 

énergétique, de réduire ses émissions de gaz à effets de serre et donne à tous des outils 

concrets pour accélérer la croissance verte. C’est une loi "d'action et de mobilisation" qui 

engage le pays tout entier : citoyens, entreprises, territoires, pouvoirs publics. Elle met 

l’accent sur les domaines et activités à fort potentiel pour réussir la transition nécessaire. Par 

exemple :

 La rénovation énergétique des bâtiments qui constitue un levier puissant 

d’économies d’énergies, de pouvoir d’achat pour les ménages et de création 

d’emplois ;

 Les énergies renouvelables : avec la diversité de son territoire et de son climat, 

l’étendue de ses zones maritimes, la France a de fortes marges de croissance dans 

ce secteur, lui aussi, très pourvoyeur d’emplois ;

 La préservation de la biodiversité ;

 Les transports, l’écomobilité ;

 L’innovation technologique avec notamment les “green tech”, qui se développent 

 dans  le numérique au service de l’environnement et des économies d’énergie.

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée le 8 

août 2016, vise à protéger, restaurer et valoriser la biodiversité et notamment à éviter, 

réduire, compenser les impacts négatifs de certaines activités humaines sur l'environnement. 

Car les « services » rendus par la biodiversité sont cruciaux, qu’il s’agisse de la pollinisation 

par les insectes butineurs, de la productivité des terres, de la qualité de l’air et de l’eau ou 

encore du rôle des forêts pour stocker le CO2 et endiguer l’érosion côtière. L’Agence 

française pour la biodiversité (AFB), créée en janvier 2017 a vocation à organiser la 

connaissance en matière de biodiversité ; sensibiliser les citoyens ; participer à la formation 

et à l’information des acteurs ; soutenir financièrement des projets de restauration des 

milieux et exercer des pouvoirs de police environnementale.

http://www.gouvernement.fr/action/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://www.lagazettedescommunes.com/lexique/afb/
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La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 vise à donner une cohérence à 

l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de 

l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin 

hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable. Elle fixe 

des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et pour 

les eaux souterraines. La loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la DCE et 

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (dite LEMA) 

transposent la DCE en droit français, les SDAGE en constituant la traduction à l’échelle des 

bassins hydrographiques. Ils sont accompagnés d’un programme de mesures, pour atteindre 

les objectifs de bon état des masses d’eau superficielle et souterraine.

2.1.2 Les conventions partenariales contractualisées

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=FR
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Convention
Date de 
signatur

e
Objet

Convention de partenariat 
entre la communauté de 
communes de Fium’Orbu 

Castellu et la CCIT2B

2017
Mise en place et formalisation d’un partenariat 
privilégié visant à contribuer efficacement au 
développement économique du territoire 

Convention de partenariat 
entre la CCIT2B et le 

MEDEF Corse
2016

Contribuer au développement économique du 
territoire de la Haute-Corse par l’accompagnement 
et le soutien aux entreprises et par l’optimisation 
des actions et programmes d’information/formation 
qui leur sont destinés

Convention pluriannuelle 
de partenariat 2017-2019 

entre la CCIT2B et 
l’association Corse 

Active/initiative Corse

2017

Mise en place et formalisation d’un partenariat 
privilégié visant à contribuer efficacement à la 
création d’entreprise en Haute-Corse et apporter 
aux créateurs un suivi personnalisé pendant la 
période de démarrage de leurs activités

Convention pluriannuelle 
de partenariat 2017-2019 
entre la CCIT2B et L’ADIE

2017

Mise en place d’un partenariat privilégié visant à 
contribuer efficacement à la création d’entreprise 
en Haute-Corse et apporter aux créateurs un suivi 
personnalisé pendant la période de démarrage de 
leurs activités

Convention cadre de 
partenariat entre la Banque 

de France et la CCIT2B
2014

Définir un partenariat visant la promotion de la 
prestation de service GEODE auprès des 
entreprises de Haute-Corse

Convention de partenariat 
entre la CCI2B et le Centre 

de Gestion Agrée de la 
Haute-Corse

2014

Renforcer les partenariats  dans le cadre d’actions 
de sensibilisation, d’information et de formation, 
sur des thématiques liées à la gestion des 
entreprises, à leur environnement économique, 
technologique fiscal et financier. 

Convention-Cadre de 
partenariat conclue entre la 

CCIC, la CCIT2B, la 
CRMA et la CMA2B

2017

Formalisation d’un partenariat pluriannuel visant à 
contribuer à l’information, l’animation et 
l’accompagnement des créateurs et chefs 
d’entreprises sur le territoire par la mise en place 
de permanences régulières et de stages au sein 
des territoires de Balagne, du Centre Corse et en 
Plaine Orientale

Convention-cadre de 
partenariat conclue entre 

l’ADEC  et la CCI de 
Corse, la CCIT2A et la 

CCIT2B

2017
La convention constitue la première étape de mise 
en œuvre du SRDE2I en coordination avec les 
chambres consulaires

Convention de partenariat 
entre la CCIT2B et le GIP 

Corse compétences
2015

Fixer le cadre général des actions à entreprendre 
en coopération, notamment la plateforme 
partenariale Gestion Territoriale des Emplois et 
des Compétences et Mutations Economiques

Accord départemental de 
partenariat entre la 

CCIT2B et le RSI de la 
Corse

2015
Mutualiser les compétences et outils de traitement 
des difficultés, afin de répondre aux besoins des 
entreprises du département.



105

Convention
Date de 
signatur

e
Objet

Accord départemental de 
partenariat entre la 

CCIT2B et la DIRECCTE
2015

Mutualiser les compétences et outils de traitement 
des difficultés, afin de répondre aux besoins des 
entreprises du département.

Accord départemental de 
partenariat entre la 

CCIT2B et la DDFIP
2015

Mutualiser les compétences et outils de traitement 
des difficultés, afin de répondre aux besoins des 
entreprises du département.

Accord départemental de 
partenariat entre la 

CCIT2B et l’ordre des 
avocats barreau de Bastia

2015
Mutualiser les compétences et outils de traitement 
des difficultés, afin de répondre aux besoins des 
entreprises du département.

Accord départemental de 
partenariat entre la 

CCIT2B et le tribunal de 
Commerce

2015
Mutualiser les compétences et outils de traitement 
des difficultés, afin de répondre aux besoins des 
entreprises du département.

Accord départemental de 
partenariat entre la 

CCIT2B et le conseil 
régional de l’ordre des 
Experts Comptables

2015
Mutualiser les compétences et outils de traitement 
des difficultés, afin de répondre aux besoins des 
entreprises du département.

Accord départemental de 
partenariat entre la 

CCIT2B et l’URSSAF de la 
Corse

2015
Mutualiser les compétences et outils de traitement 
des difficultés, afin de répondre aux besoins des 
entreprises du département.

Accord départemental de 
partenariat entre la 

CCIT2B et Le Médiateur 
départemental du crédit 
« Banque de France »

2015
Mutualiser les compétences et outils de traitement 
des difficultés, afin de répondre aux besoins des 
entreprises du département.

Convention-cadre de 
partenariat conclue entre 
l’ADEC  et la CMAC, la 

CCIC, la CCI2A, la CCI2B

2017

Mise en place et formalisation d’un partenariat 
visant à contribuer efficacement au développement 
économique sur le territoire de compétence des 
CCIT et de la CMAC.

Convention de partenariat 
CCI2B et  CGPME Corsica 2017

Formalisation d’un partenariat pluriannuel entre la 
CCI2B et CGPME afin de contribuer efficacement à 
l’information, l’animation et l’accompagnement des 
créateurs et des chefs d’entreprises sur le territoire 
de la Haute-Corse

Convention de partenariat 
en l’ATC et la CCI2B

Mise en place et formalisation d’un partenariat 
visant à contribuer efficacement au développement 
touristique sur le territoire de compétence de la 
CCI2B

Convention Économie 
circulaire et environnement 

(CCI2B/ADEME)
2014

Convention de financement : Animation du centre 
de ressource qualité environnementale du cade 
bâti hébergé à la CCI de Haute Corse (Années 
2012 et 2013)

Convention tripartite 
CCIC/ADEME/AAUC 
relative au Centre de 

ressource qualité 
environnementale du bâti – 

Terranoï

2015

Convention de financement : Animation du centre 
de ressource qualité environnementale du cade 
bâti hébergé à la CCI de Haute Corse (Années 
2015, 2016,2017)
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Convention
Date de 
signatur

e
Objet

Protocole d’accord entre la 
CCIT2A et l’ADEC 2016

Les parties signataires conviennent de mobiliser 
leurs moyens pour mettre en œuvre les axes de 
travail : soutien à l’entreprenariat, cession reprise 
d’entreprises, prévention et traitement des 
entreprises en difficultés

Convention de partenariat 
pluriannuelle  de 

partenariat entre la CCIT 
2A et l’association Corse 

Active pour l’Initiative

2017

Renouvellement en cours d’une convention 
pluriannuelle 2017 – 2019 visant à contribuer au 
financement, à l’accompagnement et au suivi des 
projets de création d’entreprises

Convention de partenariat 
entre la CCIT 2A et le 

Centre de Gestion Agrée 
de la Haute-Corse

2009

Favoriser l’information et le conseil  des entreprises 
et des porteurs de projets en matière de gestion 
des entreprises (environnement économique, 
fiscal, social et financier). 

Convention de partenariat 
entre la CCIT2B et le GIP 

Corse compétences
2015

Favoriser la mise en œuvre de projets partenariaux 
autour de la plateforme partenariale Gestion 
Territoriale des Emplois et des Compétences et 
Mutations Economiques, notamment la formation et 
l’observation

Accord départemental de 
partenariat entre la CCIT 
2A et l’ordre des avocats 

du Barreau d’Ajaccio

Annuel 

Accord permettant le développement d’actions 
destinées à apporter un conseil juridique spécialisé 
aux porteurs de projets et entreprises 
(permanences, participation aux évènements de 
soutien à l’entreprenariat de la CCI2A : Salon 
Duma’impresa, réunions d’informations sur la 
transmission reprise, les entreprises en 
difficultés…)

Accord départemental de 
partenariat entre la CCIT 
2A et l’ordre des experts 

comptables de Corse

Annuel

Accord permettant le développement d’actions 
destinées à apporter un conseil financier spécialisé 
aux porteurs de projets et entreprises 
(permanences, participation aux évènements de 
soutien à l’entreprenariat de la CCI2A : Salon 
Duma’impresa, réunions d’informations sur la 
transmission reprise, les entreprises en 
difficultés…)

Accord départemental de 
partenariat entre la 

CCIT2B et la DDFIP
Annuel

Accord permettant le développement d’actions 
d’information des entreprises et de faciliter la 
prévention et le traitement des difficultés des 
entreprises

Accord départemental de 
partenariat entre la CCIT 

2A et l’ADIE
Annuel

Accord permettant un meilleue accompagnement 
en matière de  financement de micro projets de 
création d’entreprises

Convention de partenariat 
entre la CCIT 2A et le RSI 

de Corse
2016

Convention permettant le développement d’actions 
d’information des entreprises (ateliers, 
permanences, stages 5 jours pour Entreprendre, 
échanges de données) et de faciliter la prévention 
et le traitement des difficultés des entreprises
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Accord départemental de 
partenariat entre la CCIT 
2A et l’Urssaf de Corse

Annuel

Accord permettant le développement d’actions 
d’information des entreprises et de faciliter la 
prévention et le traitement des difficultés des 
entreprises

Convention
Date de 
signatur

e
Objet

Accord départemental de 
partenariat entre la CCIT 

2A et le SIE
Annuel

Accord permettant le développement d’actions 
d’information des entreprises (ateliers, stages 5 
jours pour Entreprendre) et de faciliter la prévention 
et le traitement des difficultés des entreprises

Accord départemental de 
partenariat entre la CCIT 

2A et le Médiateur du 
crédit « Banque de 

France »

Annuel

Accord permettant le développement d’actions 
d’information des entreprises et de faciliter la 
prévention et le traitement des difficultés des 
entreprises

Accord départemental de 
partenariat entre la CCIT 

2A et le Tribunal de 
Commerce

Annuel

Accord permettant le développement d’actions 
d’information des entreprises et de faciliter la 
prévention et le traitement des difficultés des 
entreprises

Convention de partenariat 
Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural Ornano Sartenais 

Valinco Taravo

2017

Rédaction en cours d’une convention qui permettra 
à ce pôle qui regroupe 2 intercommunalités de 
bénéficier de l’offre de la CCI2A et du bénéfice d’un 
projet transfrontalier visant à promouvoir une offre 
de produits éco touristiques, notamment entre ce 
territoire et le nord de la Sardaigne
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2.2 Des enjeux à la définition des objectifs stratégiques du réseau

Bien consciente des enjeux et des défis qui s’imposent à elle, la CCI de Corse entend 

renforcer son action en matière d’appui aux entreprises, en définissant une stratégie adaptée 

aux besoins de ses ressortissants, et efficiente, par le biais d’une affectation rigoureuse de 

ses moyens d’action, une nécessité d’action eu égard aux enjeux et défis en présence. A ce 

sujet, l’on peut distinguer différents types d’enjeux ou défis :

1ère catégorie de défis liée aux spécificités de l’économie Corse

A plusieurs reprises, ce document a pu souligner des spécificités liées au modèle de 

développement économique insulaire qui pour certaines, ont eu tendance à fragiliser la 

compétitivité des entreprises Corses. A titre d’exemple, on rappellera quelques-unes des 

difficultés rencontrées à l’heure actuelle par ces chefs d’entreprise, avec notamment des 

difficultés à :

• Se développer, illustrées par la taille très limitée de leurs effectifs ou de leurs volumes 

de production (Cf. Focus sur les grandes entreprises Corses) ;

• S’exporter, illustrées par le déséquilibre notable de la balance commerciale ;

• S’inscrire dans des démarches innovantes, illustrées par un recours insuffisant aux 

pratiques liées à l’innovation (Voir supra) ;

• A se structurer autour de démarches collectives…

La structure du modèle économique Corse marquée par le poids des services administrés a 

pu ralentir le dynamisme du secteur privé qui a, d’ailleurs, été durement frappé ces dernières 

années par la crise conjoncturelle. Malgré des signes de reprise économique, le rôle des 

chambres consulaires est plus important que jamais dans la perspective de soutenir et 

d’accompagner leurs ressortissants dans tous leurs projets de création ou de 

développement. Dès lors, la CCI de Corse entend relever le défi de la compétitivité des 

entreprises corses face à une mondialisation croissante, pressante, destiné à améliorer leur 

positionnement sur des marchés qui, depuis longtemps, ont dépassé largement le périmètre 

des frontières nationales.

La CCI de Corse entend définir et mettre en place une stratégie performante en activant les 

leviers opérationnels nécessaires dans ses différents domaines d’activité :

• Formalités des entreprises ;

• Création, transmission et reprise d’entreprise ;

• Développement à l’international ;
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• Innovation et intelligence économique ;

• Développement durable et environnement ;

• Développement collectif des entreprises et information économique.

Focus sur les ambitions de la CCIC en faveur du développement durable
En matière de politique économique sur l’ensemble de la Corse, la CTC, les collectivités et 

institutions ont défini des orientations visant à favoriser un développement économique innovant, 

durable et équilibré pour l’île. Cette aspiration s’exprime au travers du SRDE2I, qui joue un rôle 

majeur dans la coordination des actions menées en matière d’aides aux entreprises et porteurs 

de projet en Corse. 

Sur le périmètre de ses missions et à hauteur de ses moyens, la CCI de Corse vise une 

compatibilité de son action avec les prescriptions du SRDE2I et s’inscrit dans la dynamique de 

l’ensemble des acteurs du territoire, portée par 2 ambitions :

• Ambition 1 : La CCI de Corse, accompagnateur des entreprises dans les 
nécessaires transitions pour plus de développement durable : transitions 
énergétique, écologique, vieillissement, numérique. 

• Ambition 2 : La CCI de Corse, facilitateur du lien entreprises – territoire autour des 
enjeux du développement durable. 

Compte tenu des spécificités régionales et des enjeux à l’œuvre dans les écosystèmes productifs 

corses, il semble important que dans ses priorités d’intervention, le réseau consulaire corse porte 

l’effort, au titre du développement durable, sur la manière de faire progresser les éco-systèmes 

productifs sur les enjeux de transition qui les concernent directement : 

• Le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP), et notamment en faisant porter l’effort sur le 

développement de l’économie verte et de la transition énergétique ;

• Le Tourisme, pour verdir les activités et créer des activités d’éco-tourisme ;

• L’économie de proximité et l’agroalimentaire, pour les accompagner dans l’ensemble des 

transitions écologique, énergétique, numérique, du vieillissement et d’économie circulaire 

(modifier les pratiques en faveur de la maîtrise et la réduction des consommations d’eau 

et d’énergie, la gestion optimisée des matières premières et des déchets et l’intégration 

dans un système global d’économie circulaire, la réduction des rejets, la prise en compte 

de la biodiversité, les bonnes pratiques sociales, l’entrée dans la transition numérique… ;

• La silver économie, notamment pour engager la transition du vieillissement (développer 

les activités en lien avec le vieillissement, favoriser l’innovation sociale,anticiper les 

besoins de formation et qualification des actifs en dernière partie de carrière, favoriser les 

reprises-transmissions).
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2nde catégorie de défis qui impacte directement le réseau consulaire dans son action

Alors qu’elle doit pouvoir mener à bien ses missions de service public, la CCI de Corse, à l’instar des autres chambres consulaires régionales, 

fait face à de nombreux défis parmi lesquels :

• La chute des ressources fiscales au cours des dernières années qui rend impérieuse la nécessité d’inscrire l’action du réseau 
consulaire dans l’efficience et dans la mutualisation de ses actions. Le tableau résume l’importante contraction de la TFC 
entre 2012 et 2017 ;

 BE 2012 BE 2013 BE 2014 BE 2015 BE 2016 BE 2017

Ressources brutes     9 062 902        8 566 215       7 707 642      7 460 997       6 920 501        6 737 200   
dont rattrapage 2010       

dont exercices antérieurs          238 053        
dont rôles supplémentaires             47 670                  3 181    
dont fonds de péréquation              180 125    

Pour 2018, la chute de la ressource fiscale TFC sera très importante puisque les nouvelles mesures gouvernementales prévoient une 
perte de la ressource fiscale pour la CCI régionale estimée à - 1 145 000 € soit :

• Pour la CCIT de Bastia et de la Haute-Corse - 572 500 € ;
• Pour la CCIT d’Ajaccio et de la Corse du Sud - 572 500 €. 

Chaque CCIT verra ainsi sa ressource passer de 2 967 000 à 2 394 500 €.
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• Un rôle majoré en matière de développement économique pour les régions et les 

intercommunalités en accord avec la loi NOTRE, qui redessine le rôle des chambres 

consulaires au sein de ce paysage institutionnel ;

• Un réseau des CCI qui doit devenir acteur de l’économie digitale avec la démarche 

« CCI de demain » et « CCI Store ».

Forte de ces enjeux et défis, la CCI de Corse entend poursuivre son ambition visant à 
favoriser la mise en compétitivité de l’économie Corse dans un environnement 
toujours mouvant et de plus en plus contraint financièrement.  
Cette ambition s’inscrira directement dans les préconisations du SRDE2I en matière 
d’action publique :
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Missions Objectifs SS AE Corse 2017 Axes stratégiques du SRDE2I 
Corse

Axes opérationnels du 
PADDUC

Formalités Objectif 1.1 : Simplifier la vie des entreprises
Stabilité et mutation
Inclusion économique et 
sociale

Catalyser les filières à fort 
potentiels

Objectif 2.1 : Accompagner la création et la reprise 
d’entreprises Stabilité et mutation

Création, transmission 
et reprise d’entreprises

Objectif 2.2 : Accompagner les entreprises dans 
leurs mutations Stabilité et mutation

Catalyser les filières à fort 
potentiels

Objectif 3.1 Renforcer la performance à 
l’international des entreprises Attractivité et Rayonnement

Développement à 
l’international

Objectif 3.2 : Multiplier les démarches de 
coopération transfrontalière Attractivité et Rayonnement

Catalyser les filières à fort 
potentiels

Objectif 4.1 : S’inscrire dans la transition numérique Innovation et compétitivité

Innovation et 
Intelligence 
économique Objectif 4.2 : Renforcer l’action consulaire en 

matière d’intelligence économique comme support 
de la croissance des entreprises

Innovation et compétitivité

Catalyser les filières à fort 
potentiels
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Missions Objectifs SS AE Corse 2017 Axes stratégiques du 
SRDE2I Corse

Axes opérationnels du 
PADDUC

Objectif 5.1 : Sensibiliser les entreprises aux enjeux 
du développement durable et leur faire connaître 
leurs marges de manœuvre et les opportunités de 
développement

Structuration et animation 
des écosystèmes
Stabilité et mutation

Objectif 5.2: Accompagner les entreprises dans la 
mise en œuvre de pratiques responsables dans leur 
organisation et fonctionnement

Structuration et animation 
des écosystèmes
Stabilité et mutation

Objectif 5.3 : Développer et accompagner les 
entreprises pour qu’elles se positionnent sur les 
activités au service des enjeux du développement 
durable : éco construction, éco matériaux, économie 
circulaire, d’écologie industrielle et territoriale, Silver 
économie…

Structuration et animation 
des écosystèmes
Stabilité et mutation

Objectif 5.4 : Permettre aux entreprises par des 
formations adaptées d’être opérationnelles sur le 
marché

Structuration et animation 
des écosystèmes
Stabilité et mutation

Développement 
Durable et 

Environnement

Objectif 5.5 : Contribuer à la dynamique régionale 
développement durable en portant les intérêts et la 
vision des entreprises et de la CCIC dans les 
démarches de développement durable du territoire

Structuration et animation 
des écosystèmes
Stabilité et mutation

Préserver gérer et mettre en 
valeur l’environnement
Catalyser les filières à fort 
potentiels
Libérer les potentiels de la 
culture, de la langue et du 
patrimoine au service du 
territoire 

Objectif 6.1 : Mettre en œuvre des actions de 
développement et d’animation territoriales

Equilibres territoriaux et 
foncier économique

Objectif 6.2 : Contribuer à l’aménagement et à la 
structuration du foncier d’entreprise

Equilibres territoriaux et 
foncier économique

Une armature urbaine au 
service d’une organisation 
territoriale plus équilibrée et 
efficiente
Vers un urbanisme maitrisé et 
intégré

Développement collectif 
des entreprises et 

information 
économique

Objectif 6.3 : Améliorer sans cesse la qualité de 
l’information économique Stabilité et mutation

Etablir un tourisme durable, 
fondé sur l’identité, largement 
réparti sur les territoires
Insuffler un nouvel élan pour 
le BTP
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Missions Objectifs SS AE Corse 
2017

Volets CPER 
2015-2020

Axes 
opérationnels du 
FEDER-FSE 2014-

2020
Formalités Objectif 1.1 : Simplifier la 

vie des entreprises
Compétitivité des 
entreprises

Objectif 2.1 : Accompagner 
la création et la reprise 
d’entreprises

Création, 
transmission et 

reprise 
d’entreprises

Objectif 2.2 : Accompagner 
les entreprises dans leurs 
mutations

Compétitivité des 
entreprises

Objectif 3.1 Renforcer la 
performance à 
l’international des 
entreprisesDéveloppement à 

l’international Objectif 3.2 : Multiplier les 
démarches de coopération 
transfrontalière

Compétitivité des 
entreprises

Objectif 4.1 : S’inscrire dans 
la transition numérique

Innovation et 
Intelligence 
économique

Objectif 4.2 : Renforcer 
l’action consulaire en 
matière d’intelligence 
économique comme 
support de la croissance 
des entreprises

Numérique

Structuration du 
potentiel de 
recherche, 
développement et 
innovation (RDI) 
de la Corse au 
service de la 
compétitivité du 
territoire
Développer la 
société de 
l’information et de 
la communication 
au service de la 
cohésion du 
territoire
Compétitivité des 
entreprises
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Missions Objectifs SS AE Corse 2017 Volets CPER 
2015-2020

Axes 
opérationnels du 
FEDER-FSE 2014-

2020
Objectif 5.1 : Sensibiliser les 
entreprises aux enjeux du 
développement durable et leur 
faire connaître leurs marges de 
manœuvre et les opportunités de 
développement
Objectif 5.2: Accompagner les 
entreprises dans la mise en 
œuvre de pratiques 
responsables dans leur 
organisation et fonctionnement
Objectif 5.3 : Développer et 
accompagner les entreprises 
pour qu’elles se positionnent sur 
les activités au service des 
enjeux du développement 
durable : éco construction, éco 
matériaux, économie circulaire, 
d’écologie industrielle et 
territoriale, Silver économie…
Objectif 5.4 : Permettre aux 
entreprises par des formations 
adaptées d’être opérationnelles 
sur le marché

Développement 

Durable et 

Environnement

Objectif 5.5 : Contribuer à la 
dynamique régionale 
développement durable en 
portant les intérêts et la vision 
des entreprises et de la CCIC 
dans les démarches de 
développement durable du 
territoire

Transition 
écologique et 
énergétique

Transition vers une 
société à faible 
teneur en carbone
Préserver et 
valoriser 
durablement les 
atouts 
environnementaux 
et culturels du 
territoire
Compétitivité des 
entreprises

Objectif 6.1 : Mettre en œuvre 
des actions de développement et 
d’animation territoriales
Objectif 6.2 : Contribuer à 
l’aménagement et à la 
structuration du foncier 
d’entreprise

Développement 
collectif des 

entreprises et 
information 
économique Objectif 6.3 : Améliorer sans 

cesse la qualité de l’information 
économique

Territorial Compétitivité des 
entreprises
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2.3 La déclinaison des objectifs en plan d’actions

Pour répondre à cette ambition, la CCI de Corse s’est fixée 15 objectifs dans ses différents 

domaines d’activités, dont l’atteinte sera conditionnée par la conduite d’un certain nombre 

d’actions présentées dans les tableaux infra. Non exhaustives, elles permettent néanmoins 

d’illustrer le périmètre d’action du réseau consulaire dans les différents objectifs qui seront 

poursuivis.

Il est à noter que l’engagement des divers chantiers opérationnels cités infra, et nécessaires 

à l’atteinte des objectifs fixés par le réseau, sera conditionné par le niveau de ressources 

affectées à la CCI de Corse.

2.3.1 Formalités

Objectif 1.1 : Simplifier la vie des entreprises 

Cette mission régalienne, pour être menée à bien, réclamera des services dédiés à l’appui 

aux entreprises :

• L’amélioration constante dans la prise en charge des formalités ;

• Un accès facilité aux aides publiques de manière générale.

Exemples types d’actions

Objectif 1.1 : Simplifier la 
vie des entreprises

• Optimiser l’accueil des entreprises par la rationalisation 
des tâches au sein des Espaces Entreprendre

• Favoriser le traitement dématérialisé des formalités par 
le biais de la refonte de la plateforme

• Favoriser la mutation professionnelle des conseillers 
formalités en « VRP de l’offre globale de service des 
CCI » 

• Fluidifier le parcours menant aux aides publiques par le 
biais d’une diffusion de l’information aisée (actions 
d’information, sensibilisation…) 

• Accroitre la lisibilité de l’action du réseau en tant que 
pourvoyeur d’informations et facilitateur dans l’obtention 
des aides (acteur relais inscrit dans la proximité)

• Positionner les CCIT comme le 1er guichet d’accueil en 
matière de formalités et d’accompagnement des 
entreprises



117

2.3.2 Création, transmission et reprise d’entreprise

Objectif 2.1 : Accompagner la création et la reprise d’entreprises
En lien direct avec l’axe stratégique « Stabilité et mutation » du SRDE2I adopté en Corse fin 

2016, cet objectif pour être atteint, réclamera des services dédiés à l’appui aux entreprises :

• Une série d’actions visant à susciter et favoriser l’acte d’entreprendre et la création / 

reprise d’entreprises ;

• Une série d’actions visant à faciliter la transmission d’entreprises.

Exemples types d’actions

Objectif 2.1 : 
Accompagner 
la création et 

la reprise 
d’entreprises

• Proposer, selon un planning régulier, les entretiens découvertes 
(bilan entrepreneurial), ateliers création/développement collectifs 
(Etes-vous prêt à entreprendre ?, Votre idée est-elle la bonne ?, Du 
projet au business plan, Votre business model), formation 5 jours 
pour Entreprendre, ateliers individuels (entretiens Business plan, 
entretiens Business model), selon le parcours normé d’Entreprendre 
en France 

• Pérenniser les actions d’information et de sensibilisation du réseau 
consulaire : salon de l’entrepreneuriat, entretiens individuels, 
« Journées pour Entreprendre », réunions d’information, ateliers, 
workshop, action ou journée d’animation sectorielle ou territoriale 
dédiée à la reprise et transmission, …

• Mettre en place des actions destinées à stimuler l’acte 
d’entreprendre : création et remise de trophées création d’entreprise, 
actions de parrainage de créateurs …

• Favoriser la mutualisation de l’action publique en la matière par une 
information partagée et la mise en place de démarches 
partenariales de sensibilisation : journées Impresa si, journée « 3 
heures pour entreprendre »… 

• Elaboration de business model / business plan dans le cadre de 
nouveaux projets de développement 

• Accroitre la lisibilité de l’action du réseau par le biais de sa 
plateforme

• Garantir l’information sur l’ensemble des aides et des dispositifs 
pouvant être mobilisés pour des projets de création, reprise, 
transmission, à l’échelle régionale (plateforme Corse Financement 
ADEC)

• Mettre en place des actions de détection et de 1er contact avec les 
entrepreneurs susceptibles de transmettre leur activité

• Mettre en place un outil partagé entre ADEC et chambres 
consulaires destiné à faciliter l’accompagnement dans la 
transmission/reprise d’entreprise (partage de données…)
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Exemples types d’actions

Objectif 2.1 : 
Accompagner la 

création et la 
reprise 

d’entreprises

• Développer des outils destinés à faciliter la mise en relation entre le 
cédant et les éventuels repreneurs, et en assurer le pilotage 
opérationnel : Bourse TRANSENTREPRISE

• Communiquer sur les opportunités en matière d’aide et 
d’accompagnement liées à Impresa si

• Possibilité d’abonder un fonds dédié à la trésorerie ou un 
instrument issu de la plateforme Corse Financement

• Mettre en place un suivi conjoint – ADEC et chambres consulaires - 
des opérations de reprise transmission

• Mettre en place des actions destinées à soutenir la 
professionnalisation des conseillers pour répondre sans cesse aux 
besoins des ressortissants

Objectif 2.2 : Accompagner les entreprises dans leurs mutations

En lien direct toujours avec l’axe stratégique « Stabilité et mutation » du SRDE2I, cet objectif 

requerra la mise à en place de deux niveaux d’expertise à mobiliser pour le réseau 

consulaire régional :

• Un accompagnement destiné à soutenir la structuration et le développement des 

entreprises, répondant à un des enjeux de l’économie Corse ;

• Un accompagnement plus ciblé destiné à soutenir les entreprises en difficulté. 

Exemples types d’actions

Objectif 2.2 : Accompagner 
les entreprises dans leurs 

mutations 

• Soutien aux investissements par le biais du 
dispositif Prêt à Taux Zéro 

• Faciliter l’accès au financement (plateforme Corse 
Financement) par de la diffusion de l’information en 
temps réel : acteurs clefs, types d’aides 
financières…

• Identifier de nouvelles sources de financement y 
compris à l’étranger

• Faciliter l’obtention des aides conformément à leurs 
champs d’intervention (partage d’informations avec 
l’ADEC par exemple…)

• Mettre en place des actions destinées à favoriser le 
développement de la formation et de compétences 
au profit des entreprises (Cf. Schéma sectoriel 
Formation Enseignement et Emploi)
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Exemples types d’actions

Objectif 2.2 : Accompagner 
les entreprises dans leurs 

mutations 

• Assurer la veille réglementaire, sensibiliser et les 
entreprises aux évolutions de leur environnement 

Focus sur les entreprises en difficulté :
• Assurer le 1er contact de proximité par le biais de la 

Cellule Entreprise en difficulté
• Elaboration de diagnostics
• Faciliter l’obtention d’aides publiques et l’orientation 

vers la CDTE via l’élaboration notamment d’un 
document d’information construit conjointement 
avec les partenaires concernés, et plus 
globalement, en assurant la communication en 
faveur de ces aides et dispositifs

• Participation aux réunions de la CDTE pour les 
entreprises accompagnées

• Gestion d’une aide destinée à un accompagnement 
pour des prestations liées à la comptabilité, à 
l’élaboration de prévisionnel d’activité,  …

• Organiser et mettre en œuvre des journées 
d’information territorialisées, en cohérence avec 
l’action de la CDTE, l’action de la plateforme 
SFIDA, et en prenant appui sur les différents 
partenaires mobilisés autour de la démarche 
(information partagée…)

• Mettre en place un système de prévention proactif 
des difficultés : visites préventives…

• Participer au déploiement du plan de restructuration 
des entreprises (plateforme SFIDA) 

• Possibilité d’abonder un fonds dédié à la trésorerie 
ou un instrument issu de la plateforme Corse 
Financement

• Mettre en place un suivi – de 3 mois à un an - pour 
des entreprises en difficulté qui souhaiteraient 
s’inscrire dans un projet de développement 

• Suivi des plans de restructuration
• Assurer un reporting régulier concernant les 

entreprises accompagnées auprès de l’ADEC
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2.3.3 Développement à l’international

Objectif 3.1 Renforcer la performance à l’international des entreprises

En lien direct avec l’axe stratégique « Attractivité et Rayonnement » du SRDE2I, cet objectif 

requerra un accompagnement pluriel, qu’il soit mobilisé sous la forme d’accompagnements 

individuel ou collectif. A cet égard, l’offre d’accompagnement en matière d’e-export devra 

être renforcée.

Exemples types d’actions

Objectif 3.1 : Renforcer la 
performance à 

l’international des 
entreprises 

• Mettre en place des actions de conseil / (individuel 
ou collectif) destinées à faciliter la réussite de 
projets à l’international

• Elaborer des diagnostics personnalisés
• Participer à la dynamique de filière en favorisant les 

échanges et le partage d’expériences
• Diffuser des bonnes pratiques en matière 

d’exportation par le biais de la dématérialisation
• Participer à l’animation du dispositif Cors’Export par 

de la diffusion d’informations, la mise en œuvre 
d’actions inscrites dans le dispositif… 

• S’appuyer sur Business France, Opérateur Public 
National au service de l’internationalisation de 
l’économie française, dans le cadre de la 
convention liant cette structure à l’ADEC, et sur le 
réseau des Chambre de Commerce Françaises à 
l’étranger pour les actions à l’international

• S’inscrire dans des réseaux internationaux de 
stages en entreprises pour faire connaitre 
l’entrepreneuriat Corse

• Mettre en place des actions d’information / 
sensibilisation via la participation à des salons 
internationaux, workshops, visite d’acheteurs, 
accueil de délégations étrangères, opérations B to 
B…

• Proposer et faciliter les formalités à l’international à 
partir de la plateforme GEFI (Gestion Electronique 
des Formalités Internationales), CCI Implantation +, 
…

• Poursuivre la professionnalisation des conseillers 
notamment dans la détection de nouveaux marchés 
à l’international 
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Objectif 3.2 Multiplier les démarches de coopération transfrontalière

En lien direct avec l’axe stratégique « Attractivité et Rayonnement » du SRDE2I, cet objectif 

aura vocation notamment à renforcer les échanges et les bonnes pratiques, entre 

entrepreneurs à l’international, et notamment au sein de l’espace méditerranéen, à faire 

connaitre et valoriser l’entreprenariat Corse.

Exemples types d’actions

Objectif 3.2 : Multiplier les 
démarches de coopération 

transfrontalière 

• Identifier des appels à projet
• Construction de partenariats
• Elaboration du projet et du budget
• Mise en forme de la candidature
• Mise en œuvre et suivi du projet : à l’image des 

projets PROMETEA, FOOD&WINE, SISTINA, … 

2.3.4 L’innovation et l’intelligence économique

Objectif 4.1 S’inscrire dans la transition numérique

En lien direct avec l’axe stratégique « Innovation et compétitivité » du SRDE2I, cet objectif 

requerra la mise en place d’actions fortes à destination de deux types de bénéficiaires :

• Les entreprises dans la perspective d’accroitre les pratiques en matière d’innovation 

par le biais du numérique notamment ;

• Le réseau Consulaire en passant par la digitalisation de l’offre régionale.

Exemples types d’actions

Objectif 4.1 : 
S’inscrire dans la 

transition 
numérique 

• Mettre en place des actions d’information / sensibilisation 
dans le but de faciliter l’appropriation des TIC par les 
entreprises et les TPE notamment : séminaires, newsletters, 
campagne d’informations via plateforme CCI, conférences 
« expertes », ateliers TIC, application Mouv’in Aiacciu, les 
« Journées du Numérique »…

• Mettre en place des conseils personnalisés via des 
rencontres dans le but de favoriser les démarches 
d’innovation 

• Mettre en place une plateforme de services numériques à 
destination des entreprises Corses par la création d’un 
Espace Numérique Entreprises de Corse

• S’appuyer sur l’ENE pour structurer la filière numérique et 
proposer aux entreprises une veille et un accompagnement 
aux usages et outils numériques

• Accroitre le rôle du réseau consulaire comme acteur 
facilitateur de l’innovation via des projets de coopération 
transfrontalière MarittimoTech, Frinet 2…

Exemples types d’actions
Objectif 4.1 : S’inscrire • Accompagner en tant que partenaire la mise en 
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dans la transition 
numérique 

œuvre opérationnelle du Réseau Régional de 
l’Innovation

• Informer les porteurs de projet innovant sur le 
dispositif U Pattu Innuvazione destiné à soutenir les 
projets innovants privés 

•  Sécuriser par le biais de signature électronique 
• Se saisir des opportunités de CCI Store, pour 

accroitre la lisibilité de l’offre CCI et de ses actions
• Former les conseillers à la culture du digital 

(appropriation CCI Store, plateforme CCI Business 
Builder, y compris dans le domaine du 
développement durable…) 

• S’inscrire dans des démarches de labellisation des 
services Innovation de la CCI de Corse

Objectif 4.2 Renforcer l’action consulaire en matière d’intelligence économique 
comme support de la croissance des entreprises 

En lien direct avec l’axe stratégique « Innovation et compétitivité » du SRDE2I, cet objectif 

aura vocation notamment à renforcer l’action du réseau consulaire en matière d’intelligence 

économique dans le but de mieux préparer les entreprises locales aux mutations de demain.

Exemples types d’actions

Objectif 4.2 : Renforcer 
l’action consulaire en 
matière d’intelligence 
économique comme 

support de la croissance 
des entreprises 

• Mettre en place un système de veille stratégique, 
économique (ou marché), technologique, veille 
image…. 

• Analyser la capacité du secteur privé local à se 
positionner sur les nouveaux marchés identifiés

• Mettre en place des actions d’information et de 
sensibilisation afin de diffuser les informations 
issues de la veille : séminaires,…

• Sensibiliser les ressortissants à la culture de la 
sécurité économique (système d’information, capital 
client…)
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2.3.5 Le Développement Durable et l’environnement

En raison de leur connaissance fine des territoires et du tissu économique, les CCI 

constituent des acteurs clés de l'intelligence territoriale. En particulier, les CCI restent 

l’interlocuteur privilégié des entreprises pour les accompagner dans un développement 

économique et durable. Sur les questions relatives au développement durable, elles les 

amènent à une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux, afin de 

les rendre plus compétitives, de pérenniser leurs activités et de leur révéler des critères de 

différenciation sur des marchés de plus en plus concurrentiels. Les leviers à activer dans le 

but ultime de rendre pérenne l’activité des entreprises sont nombreux : maîtrise des 

consommations, meilleure gestion des ressources, mise en œuvre de démarches de 

management de l’environnement ou de démarches RSE, réduction et maîtrise des impacts 

des activités sur les milieux environnants, innovation sur les produits ou services, formation, 

etc... De plus, véritables porte-parole des entreprises auprès des partenaires territoriaux, les 

CCI défendent les intérêts de celles-ci dans les projets et réflexions du territoire ; elles font 

remonter auprès des acteurs institutionnels leurs idées et ambitions relatives au 

développement économique et social du territoire.

En lien direct avec l’axe stratégique « Structuration et animation des écosystèmes », la CCI 

de Corse entend accompagner ses ressortissants sur le volet plus spécifique du 

développement durable, par l’atteinte d’une série d’objectifs :
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Objectif 5.1 : Sensibiliser les entreprises aux enjeux du développement durable et leur 
faire connaître leurs marges de manœuvre et les opportunités de développement

Thèmes à aborder : Définitions, attentes du marché, opportunités, réglementation, bonnes 

pratiques, selon une approche sectorielle (commerce, tourisme, BTP, services, industries…) 

ou selon une approche fonctionnelle (management, conception, achats responsables, 

production, commercialisation)

Écosystèmes productifs visés : Construction/ économie verte/ transition énergétique ; 

Tourisme,  Silver économie ; Économie de proximité

Exemples types d’actions

Objectif 5.1 : Sensibiliser 
les entreprises aux enjeux 
du développement durable 
et leur faire connaître leurs 

marges de manœuvre et 
les opportunités de 

développement

• Mener des opérations de communication / 
information sectorielles ou fonctionnelles : 
publications adaptées, site internet, fiches bonnes 
pratiques, témoignages vidéos...

• Organiser des actions de sensibilisation information 
sectorielles ou fonctionnelles : au « fil de l’eau » lors 
des différents contacts avec les entreprises quelle 
que soit la porte d’entrée ; réunions d’information, 
promotion lors d’événements organisés par les 
CCIT ou les autres acteurs du territoire, intervention 
dans les manifestations organisées par d’autres 
partenaires

• Développer des conventions partenariales par filière 
ou par enjeux de développement durable
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Objectif 5.2 : Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de pratiques 
responsables dans leur organisation et fonctionnement

Écosystèmes productifs visés : Construction/ économie verte/ transition énergétique ; 

Tourisme, Silver économie ; Économie de proximité

Thèmes à aborder : Maîtrise et réduction des consommations d’eau et d’énergie, gestion 

optimisée des matières premières et des déchets, réduction des rejets, bonnes pratiques 

sociales, prise en compte et limitation de l’impact sur l’environnement et la biodiversité, 

transition numérique, anticipation et adaptation au vieillissement des ressources humaines…

Exemples types d’actions

Objectif 5.2: Accompagner 
les entreprises dans la 

mise en œuvre de 
pratiques responsables 

dans leur organisation et 
fonctionnement

• Réaliser des pré-diagnostics sectoriels ou à la 
demande (RSE / environnement / déchets / énergie 
/ eau / bâtiment / mobilité)

• Animer des rencontres entre entreprises pour 
permettre le partage d’expérience sur les questions 
de développement durable dans les organisations : 
animation de réseaux,  petits déjeuners, visites 
d’entreprises exemplaires, conférences, etc.), club 
de réflexion des managers…

• Organiser des ateliers collectifs de formation-action 
par secteur prioritaire

• Accompagner les entreprises dans le montage de 
leurs projets : 

 Reconnaissance et labellisation 
environnementale (notamment dans le 
secteur du tourisme 

 Plan de mobilité d’entreprise, 
 Utilisation des TIC (notamment par les TPE 

et commerçants)
 Gestion optimisée des déchets (notamment 

dans le secteur du BTP)
• Rechercher et promouvoir les dispositifs d’aides 

financières et les appels à projets ; mise en relation 
des entreprises avec les partenaires potentiels du 
territoire.

• Développer des conventions partenariales par filière 
ou par enjeux de développement durable
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Objectif 5.3 : Développer et accompagner les entreprises pour qu’elles se positionnent 
sur les activités au service des enjeux du développement durable : éco construction, 
éco matériaux, économie circulaire, d’écologie industrielle et territoriale, Silver 
économie…

Il existe deux angles pour aborder la question de la croissance verte des entreprises :

 Le développement de produits et services  innovants et durables au sein des activités 

traditionnelles des entreprises existantes ;

 Le soutien des nouveaux entrants et des entreprises déjà positionnées sur des 

activités au service du développement durable.

Écosystèmes productifs visés : Construction/ économie verte/ transition énergétique ; 

Tourisme, Silver économie ; Économie de proximité

Thèmes à aborder : Innovations technologiques, écoconception, éco-matériaux, écologie 

industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, énergie renouvelable, économie 

sociale et solidaire et services au vieillissement de la population…

Exemples types d’actions

Objectif 5.3 : Développer et 
accompagner les 

entreprises pour qu’elles 
se positionnent sur les 
activités au service des 

enjeux du développement 
durable : éco construction, 
éco matériaux, économie 

circulaire, d’écologie 
industrielle et territoriale, 

Silver économie…

• Informer/former sur les enjeux, pratiques et 
nouvelles activités économiques en faveur de la 
croissance verte et de l’économie circulaire

• Soutien de pépinières d’entreprises, participation 
aux projets d’innovation des PME-PMI 

• Rechercher et relayer les opportunités de 
financement (relai des aides, des appels à projets 
de publics…) 

• Mise en réseau d’acteurs (financeurs, partenaires 
techniques et scientifiques, pôles de compétitivités 
...)

• Aider à la structuration de filières, telles que celles 
de la valorisation des déchets spécifiques (BTP, 
huiles, verre, cartons, palettes …) et engager les 
entreprises dans des projets territoriaux d’économie 
circulaire

• Contribuer aux projets initiés dans le cadre des 
contrats de filière de la CTC, des pôles de 
compétitivité et des pôles d’excellence 
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Objectif 5.4 : Permettre aux entreprises par des formations adaptées d’être 
opérationnelles sur le marché

La formation initiale et la formation continue permettent d’acquérir, d’actualiser, d’enrichir la 

connaissance des entreprises relative aux nouveaux enjeux de développement durable. 

Dans leurs différentes écoles et centres, les CCIT de Corse dispensent des formations 

générales ou spécifiques dans lesquelles le développement durable est intégré 

progressivement. Par ailleurs, d’autres organismes de formation disposent d’une offre 

relative aux thématiques du développement durable. L’enjeu pour la CCI de Corse est 

d’orienter les entreprises vers les formations les plus adaptées à leur besoin.

Exemples types d’actions
Objectif 5.4 : Orienter les 

entreprises vers les 
formations adaptées pour 

une montée en 
compétence en matière de 

développement durable

• En lien avec le schéma Formation Enseignement et 
Emploi, et suite aux prédiagnostics effectués auprès 
des entreprises, orienter ces dernières vers l’offre 
de formation développement durable adaptée, 
dispensée par la CCI ou d’autres organismes

Objectif 5.5 : Contribuer à la dynamique régionale de développement durable en 
portant les intérêts et la vision des entreprises et de la CCIC dans les démarches de 
développement durable du territoire

Lors de l’élaboration du SRDE2I, les collectivités, EPCI et chambres consulaires ont souligné 

à de nombreuses reprises le besoin de structuration et de coordination des actions entre 

tous les partenaires au contact des porteurs de projet ; il est apparu important pour toutes les 

institutions actives dans le domaine du développement économique que les actions soient 

co-construites dans un cadre rationalisé et clarifié. La mission de la CCI de Corse en tant 

qu’interface entre les acteurs économiques et le territoire converge vers ce souhait partagé 

des partenaires territoriaux.

Ainsi, l’État et les collectivités sollicitent régulièrement la CCIC pour participer à leurs 

instances de concertation ou de pilotage de leurs démarches sur le territoire. C’est l’occasion 

pour la CCIC d’émettre des avis sur les schémas ou plans d’orientation qui en découlent, de 

défendre les intérêts des entreprises dans ces documents et d’être au fait des projets afin 

d’identifier des pistes d’actions pour les entreprises du territoire.
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Exemples types d’actions

Objectif 5.5 : Contribuer à 
la dynamique régionale 

développement durable en 
portant les intérêts et la 
vision des entreprises et 

de la CCIC dans les 
démarches de 

développement durable du 
territoire

• Participer aux projets des partenaires du territoire 
(CTC, État, Collectivités ou Comité de bassin, 
EPCI)

• Opportunités : Trame Verte et Bleue, Natura 2000, 
Plan de mobilisation Croissance verte, territoires 
zéro déchets zéro gâchis, territoires à énergie 
positive pour la croissance verte ..., des collectivités 
(Agenda 21 ...) ou encore du Comité de bassin 
(SDAGE ...) 

• Relayer les besoins et défendre les idées, prises de 
position et intérêts des acteurs économiques dans 
ces démarches 

• Entendre les besoins et réflexions des acteurs 
institutionnels et dégager des opportunités 
d’intervention ou d’expérimentation pour les 
entreprises ; contribuer à les faire mûrir et les 
relayer auprès des entreprises 

• Développer des conventions avec les EPIC
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2.3.6 Le développement collectif des entreprises et l’information économique

Objectif 6.1 Mettre en œuvre des actions de développement et d’animation territoriales
En lien direct avec l’axe stratégique « Equilibres territoriaux et foncier économique » du 

SRDE2I, cet objectif se focalise principalement sur l’économie de proximité favorisée par 

l’action du réseau consulaire. Les exemples d’actions présentées ci-dessous ont vocation à :

• Contribuer au développement collectif des entreprises ;

• Participer à la structuration des filières ;

• Promouvoir les associations et les Unions Commerciales ;

• Ou encore renforcer la structuration du réseau de partenaires dédié à l’animation 

territoriale.

Exemples types d’actions

Objectif 6.1 : 
Mettre en œuvre 
des actions de 
développement 
et d’animation 

territoriales

• Organiser et animer les filières économiques par le biais de 
réunions d’information / sensibilisation en Corse, mais 
également par la participation à des salons professionnels à 
l’extérieur 

• Orienter les acteurs porteurs de projet collectif vers les 
dispositifs d’aides pouvant être mobilisés (notamment en 
matière de financement)

• Mettre en place un système de veille dédié (Cf. Volet 
intelligence économique)

• Construire des produits économiques intégrés (un 
accompagnement spécifique) pour des filières jugés clefs 
(comme la filière tourisme) ou en souffrance (comme le BTP 
par exemple)

• Travailler sur l’évolution du métier de conseiller pour favoriser 
l’approche transversale des besoins des entreprises

• Favoriser la mise en relation des acteurs d’une même filière
• Elaboration d’études et/ou diagnostics ciblés
• Soutenir les actions d’animation de zones commerciales (hors 

centres commerciaux de périphérie), notamment portées par 
les UC, par des activités de conseil ou par le suivi des 
opérations

• Organiser une rencontre des unions commerciales à l’échelle 
régionale, permettant notamment d’accroitre la lisibilité du 
réseau consulaire en matière d’actions visant à dynamiser le 
tissu commercial de proximité 

• Renforcer les mesures de prévention du tissu commercial 
• Favoriser la structuration des commerces de proximité en 

unions commerciales, par un travail de sensibilisation sur le 
terrain

• Elaboration de conventions territoriales de coordination en 
faveur de l’animation économique territoriale (Convention 
ADEC-Chambres consulaires, convention EPCI-Chambres 
consulaires,…), et notamment sur le volet tourisme

• Portage, coordination et co-financement du FISAC régional
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Exemples types d’actions
Objectif 6.1 : 

Mettre en œuvre 
des actions de 

développement et 
d’animation 
territoriales

• Mise en place d’un système conjoint de partage 
d’informations et plus globalement, la mise en place de 
démarches collectives d’animation

• Mettre en place des actions de lobbying notamment 
institutionnel en vue de nouer des partenariats structurels 
(tourisme notamment)

Il est à noter que les actions de lobbying peuvent relever du Schéma Sectoriel 

« Représentativité des Entreprises ».

Objectif 6.2 Contribuer à l’aménagement et à la structuration du foncier d’entreprise 

En lien direct avec l’axe stratégique « équilibres territoriaux et foncier économique » du 

SRDE2I, cet objectif aura vocation à accompagner les acteurs publics compétents – EPCI, 

communes, préfecture… - dans leurs démarches d’aménagement du territoire, notamment 

en ce qui concerne le foncier d’entreprise 

Exemples types d’actions

Objectif 6.2 : Contribuer à 
l’aménagement et à la 

structuration du foncier 
d’entreprise 

• Organiser des visites d’entreprises ou élaborer des 
diagnostics dans le but d’évaluer les besoins en 
matière de foncier

• Mettre à disposition l’ingénierie du réseau 
consulaire auprès des EPCI dans le cadre de 
projets de requalification ou de création de zones 
d’activité, dans le cadre de conventions 
partenariales : remontée des besoins issus du 
terrain, diffusion d’informations à destination des 
ressortissants…

• Travailler de concert à la mise en œuvre de la 
mesure PROSSIMA (Programme de 
Restructuration Organisée de Soutien Stratégique à 
l’Immobilier et aux Activités)
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Objectif 6.3 Améliorer sans cesse la qualité de l’information économique

En lien direct avec l’axe stratégique « Stabilité et mutation » du SRDE2I, cet objectif aura 

vocation à renforcer les outils destinés à doter tant le réseau consulaire que leurs 

bénéficiaires, d’informations clefs, leur permettant de mieux se positionner sur leurs métiers, 

et de préserver la compétitivité de l’économie Corse. 

Exemples types d’actions

Objectif 6.3 : Améliorer 
sans cesse la qualité de 

l’information économique 

• S’appuyer sur le développement de la plateforme 
CCI Store en matière de collecte et de diffusion 
d’informations

• Travailler de concert avec l’observatoire 
économique Corsica Statistica pour mieux connaitre 
le profil des entreprises accompagnées, leurs 
besoins pour mieux anticiper l’action du réseau 
consulaire de demain : partage de données, 
réalisation d’études / diagnostics, mise en place 
d’outils – plateforme - en matière de gestion 
prévisionnelle des compétences…

• Nouer des partenariats clefs dans le but d’enrichir 
les bases de données consulaires (ADEC, CGA, 
services de l’Etat…)

• Elaborer périodiquement une lettre d’information ou 
une newsletter permettant de dresser un regard sur 
l’état de santé des entreprises par secteur ou 
filières par exemple : note de conjoncture

• Organiser des réunions thématiques d’information
• Améliorer la Gestion Relation Client notamment par 

le biais de l’harmonisation des pratiques à l’échelle 
régionale ou encore de la constitution de 
portefeuilles clients thématiques et partagés

• Mettre en place un suivi individualisé des 
entreprises
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3. LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Comme précisé dans la note d’information transmise par CCI France dans le cadre de 

l’élaboration des schémas sectoriels 2017 : « les schémas sectoriels sont le complément du 

SROM pour décrire plus précisément les modalités de mise en œuvre. Les schémas  

sectoriels doivent être articulés avec le SROM ». Le SROM de la CCI de Corse devant être 

adopté fin novembre 2017, cette partie relative à l’organisation au sein du réseau CCI Corse, 

de la mission Appui aux Entreprises, et de ses grands objectifs inscrits dans la partie 2, sera 

rédigée, une fois connues les modalités d’organisation.

3.1 L’organisation des missions

3.2 L’affectation des ressources consulaires
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4. SUIVI, MISE A JOUR ET EVALUATION DU SCHEMA

4.1 Les indicateurs retenus

Dans le cadre du référentiel "Norme 4.9", le tableau ci-dessous reprend les indicateurs 

d’activité et de performance pour la mission « Appui aux Entreprises » :
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Programmes Indicateurs d'activité
norme 4.9

Indicateurs de performance
norme 4.9

Formalités / CFE
IA1 - Nombre total de formalités CFE
IA2 - Nombre de créations
IA3 - Nombre de formalités internationales
IA4 - Nombre de contrats d'apprentissage enregistrés

 

Création, 
transmission et 

reprise 
d'entreprises

IA1 - Nombre de participants à l'information collective
IA2 - Nombre de porteurs de projets et de cédants accompagnés ou 
formés
IA3 - Nombre d'entreprises hébergées
IA4 - Nombre de chefs d’entreprises (créateurs / repreneurs / 
cédants) accueillis dans les CCI
IA5 – Nombre de diagnostics d’entreprises à transmettre
IA6 – Nombre d’entreprises de moins de 3 ans suivies
IA7 – Nombre d’heures stagiaires formés
IA8 – Mesure de l’évolution de l’adaptation des modes 
d’accompagnement

IP1 - Taux de satisfaction des porteurs de projet (accueil, 
service)
IP2 - Données du numérateur d’IP1
IP3 - Données du dénominateur d’IP1

Développement à 
l'international

IA1 - Nombre d'entreprises sensibilisées
IA2 - Nombre d'entreprises accompagnées
IA3 - Nombre d'entreprises en contact avec les CCI pour un appui 
en France
IA4 - Nombre de primo-exportateurs en contact avec les CCI pour 
un appui en France
IA5 - Nombre d'entreprises détectées pour un appui à l'étranger
IA6 - Nombre de PME-ETI orientées vers les dispositifs de soutien à 
l’internationalisation des entreprises
IA7 - Sensibilisation et détection de nouvelles entreprises 
exportatrices
IA8 - Nouvelles entreprises détectées pour utiliser le dispositif VIE
IA9 – Nombre d’entreprises informées de l’existence du dispositif 
VIE
IA10 – Nombre de partenariats technologiques européens

IP1 - Croissance du chiffre d’affaires à l’export (CAE)
IP2 – Données du numérateur d’IP1
IP3 – Données du dénominateur d’IP1
IP4 - Développement commercial à l’étranger (commandes, 
contrats de distribution…)
IP5 – Données du numérateur d’IP4
IP6 – Données du dénominateur d’IP4
IP7- Mise en place d’outils commerciaux
IP8 – Données du numérateur d’IP7
IP9 – Données du dénominateur d’IP7
IP10 – Emploi à l’international créé (pour et par l’export)
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Programmes Indicateurs d'activité
norme 4.9

Indicateurs de performance
norme 4.9

Innovation et 
Intelligence 
économique

IA1 - Nombre d'entreprises sensibilisées dans l'innovation
IA2 - Nombre d'entreprises accompagnées dans l'innovation
IA3 - Nombre d'entreprises sensibilisées pour l'intelligence 
économique
IA4 - Nombre d'entreprises accompagnées pour l'intelligence 
économique

 

Développement 
Durable et 

Environnement

• Nombre d’événements 
• Nombre d’entreprises participantes aux évènements
• Nombre de clubs animés 
• Nombre d’entreprises participantes aux clubs 
• Nombre d’entreprises sensibilisées au développement durable 
• Nombre d’entreprises accompagnées (norme 4.9) 
• Nombre de représentations assurées auprès des instances de 
concertation 

Développement 
collectif des 
entreprises

IA1 - Nombre d'entreprises informées/ sensibilisées collectivement 
(réunions d’information, ateliers, après-midi de l’hôtellerie..)
IA2 - Nombre d’entreprises adhérentes collectivement (clubs, 
regroupements, appui aux associations de commerçants…)
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Programmes Indicateurs d'activité
norme 4.9

Indicateurs de performance
norme 4.9

Autre 
accompagnemen

t individuel de 
l’entreprise

IA1 - Nombre d'entreprises accompagnées 

Information 
économique

IA1 - Nombre de fichiers vendus 
IA2 - Nombre d'études 
IA3 - Nombre de consultations / visites sur les sites web 
d'information économique de la CCI 

Collecte et 
gestion de la taxe 
d’apprentissage

IA1 - Nombre de dossiers traités 
IA2 - Montant total collecté (en K€) 

Pilotage et 
support 

opérationnel de 
la mission Appui 
aux entreprises 

IA1 - Nombre de chefs d’entreprises accueillis dans les réseaux 
consulaires 
IA2 - Nombre d’entreprises informées sur les nouveaux dispositifs 
mis en place (CICE, contrats de génération…) 

IP1 – Taux de satisfaction des bénéficiaires des services 
des réseaux consulaires 
IP2 – Données du numérateur d’IP1 
IP3 – Données du dénominateur d’IP1 
IP4 - Taux de satisfaction des entrepreneurs accompagnés 
IP5 - Données du numérateur d’IP4 
IP6 – Données du dénominateur d’IP4 
IP7 – Taux de suivi des recommandations au terme de 
l’accompagnement 
IP8 - Données du numérateur d’IP7 
IP9 – Données du dénominateur d’IP7
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A ces indicateurs issus de la norme 4.9, doivent s’ajouter les indicateurs d’activité inscrits 

dans le Contrat d’Objectifs et de Performance, signé entre l’Etat et le réseau des CCI de 

France, le 28 mai 2013 :

Axe 1 : Accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprises
• Nombre de chefs d’entreprises (créateurs / repreneurs / cédants) accueillis dans les 

CCI
• Nombre de diagnostics d’entreprises à transmettre
• Nombre de participants à l’information collective
• Nombre de porteurs de projets et de cédants accompagnés
• Nombre d’entreprises de moins de 3 ans suivies
• Nombre d’heures stagiaires formés
• Nombre d’entreprises hébergées dans des incubateurs / pépinières
• Mesure de l’évolution et de l’adaptation des modes d’accompagnement

Axe 2 : Simplifier la vie des entrepreneurs
• Nombre de chefs d’entreprises accueillis dans les réseaux consulaires
• Nombre total de formalités CFE réalisées
• Nombre total de formalités internationales réalisées
• Nombre d’entreprises informées sur les nouveaux dispositifs mis en place délivrés 

(CICE, contrats de génération…)
 

Axe 3 : Favoriser le développement de la formation et des compétences au profit des 
entreprises et faciliter l’insertion des jeunes

• Nombre d’interventions auprès des établissements scolaires et des familles
• Nombre de manifestations organisées et promouvoir les métiers industriels
• Nombre de contrats d’apprentissage enregistrés
• Nombre d’apprentis au 31/12/N
• Nombre d’étudiants formés en formation initiale hors apprentissage
• Nombre d’heures de stagiaires de salariés et de demandeurs d’emplois en formation 

continue
• Nombre de personnes à la recherche d’une orientation bénéficiaires du dispositif 

d’information
• Nombre d’entreprises accompagnées dans le processus emploi-compétences

Axe 4 : Dynamiser l’internationalisation des entreprises
• Nombre d’entreprises en contact avec les CCI pour un appui en France
• Nombre de primo-exportateurs en contact avec les CCI pour un appui en France
• Nombre d’entreprises détectées pour un appui à l’étranger
• Nombre de PME-ETI orientées vers les dispositifs de soutien à l’internationalisation 

des entreprises
• Nombre d’entreprises informées de l’existence du dispositif VIE
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Axe 5 : Accompagner les chefs d’entreprises pour anticiper et s’adapter aux mutations 
économiques

• Nombre de chefs d’entreprises sensibilisés dans le domaine de l’innovation
• Nombre de chefs d’entreprises accompagnés dans le domaine de l’innovation
• Nombre de chefs d’entreprises sensibilisés à l’intelligence économique
• Nombre de chefs d’entreprises accompagnés pour l’intelligence économique
• Nombre de partenariats technologiques européens
• Nombre de chefs d’entreprises sensibilisés au développement durable et à 

l’environnement
• Nombre de chefs d’entreprises accompagnés pour le développement durable et à 

l’environnement

Axe 6 : Représenter la diversité du tissu entrepreneurial et contribuer à l’animation et 
au développement des territoires en partenariat avec les collectivités territoriales

• Nombre d’avis émis sur la mission consultative territoriale
• Nombre d’hectares commercialisés pour l’aménagement et la gestion des zones 

d’activités
• Indicateurs sur la gestion des ports de commerce, des ports de pêche, des aéroports, 

des palais des congrès et des parcs d’exposition

Axe 7 : Conclure un contrat de progrès interne au réseau
• Nombre de groupes de travail organisés avec les présidents de CCI pour promouvoir 

l’accès des femmes aux responsabilités électives
• Nombre de formations suivies par les futures candidates
• Nombre de formations suivies par les collaborateurs
• Nombre de collaborateurs formés
• Nombre de femmes présentes dans les instances de gouvernance des CCI

A ces indicateurs devront s’ajouter les nouveaux indicateurs qui seront définis lors du travail 

d’actualisation de la Convention d’Objectifs et de Moyens prévu fin 2017. A noter que le 

gouvernement a d’ores et déjà annoncé qu’un nouveau contrat national, intégrant des 

objectifs « resserrés et mesurables », sera construit prochainement.
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Enfin, d’autres indicateurs normatifs issus du registre du Développement Durable peuvent 

être rajoutés : 

• Nombre d’événements organisés autour du développement durable à destination des 

entreprises ;

• Nombre et types de participants aux événements DD ;

• Nombre de supports de communication rédigés (newsletter, guide des aides, 

documentation ...) ;

• Nombre de consultations / visites du site web Terra'noi ;

• Sur le périmètre corse : nombre de membres utilisateurs des applications en lien au 

développement durable de la plateforme CCI Store et nombre connexion sur ces 

mêmes applications ;

• Nombre d’entreprises visitées sur le thème du développement durable ;

• Nombre d’entreprises accompagnées sur le développement durable (Prédiagnostic 

"Déchets", "Énergie", "mobilité", "développement durable", accompagnement 

écolabel Européen, etc...) ;

• Nombre de représentations assurées auprès des instances de concertation dans le 

cadre de démarches de développement durable auxquelles la CCI participe 

activement, à l’échelle régionale et à l’échelle des collectivités. Exemple : Projet 

ORELI sur le logement, réflexion de la CTC sur la gestion des déchets des acteurs 

économiques, Agenda 21, PLUi…



140

4.2 L’évaluation

En matière d’évaluation du schéma, la CCI de Corse, au-delà de l’analyse des écarts entre 

les décisions actées et leurs applications - permettant d’apprécier l’efficacité des actions 

conduites - pourra s’appuyer sur des indicateurs plus qualitatifs et des critères de 

performance définis par le nouveau cadre de contractualisation à signer avec l’Etat à la fin 

de l’exercice 2017.

En pratique, un groupe de travail mixte – techniciens, élus, … - pourra se réunir 

périodiquement dans le cadre de l’évaluation du schéma ; un bilan devra être réalisé à cette 

occasion, étayé par des indicateurs de résultat objectifs et quantitatifs notamment.  

4.3 Les adaptations

Le Président, le bureau, ou l’Assemblée Générale, se réservent la possibilité, en cas 

d’émergence d’actions spécifiques, de nouveaux besoins, ou encore eu égard à l’évolution 

des documents cadres stratégiques en matière de développement économique, qu’il 

s’agisse de documents cadres européens, nationaux ou régionaux, de compléter et/ou 

modifier les objectifs stratégiques énoncés dans le présent schéma. Ceux-ci seront soumis à 

l’appréciation de la gouvernance politique et opérationnelle du schéma selon les modalités 

définies par les textes en vigueur et la procédure adaptée, et élaborés en concertation entre 

les services compétents des CCIT et de la CCIR. L’impact de ces révisions devra être étudié 

et identifié dans le cadre de la réadaptation éventuelle du Schéma Régional d’Organisation 

des Missions.

La Commission « Appui aux Entreprises » se réunira, a minima une fois par an, et invitera 

ponctuellement tout partenaire utile à la réflexion sur l’évolution de la stratégie en matière 

d’Appui aux Entreprises de la CCIC.


