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PREAMBULE 
 

A. LE CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTEXTUEL DU SCHEMA SECTORIEL APPUI AUX 

TERRITOIRES 
 

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 Territoires ». 
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B. La démarche d’élaboration du Schéma sectoriel 

 

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

Territoires", 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 l’élaboration de ce schéma : 

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

CCIT 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 définition des objectifs stratégiques 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 dans le cadre de 

l’élaboration du présent schéma sectoriel (21 et 26 juin 2017) ; 

• 1 réunion de la Commission "Appui aux Territoires" (Corté) le 07 septembre 2017 ;   

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

"Appui aux Territoires" de la CCI de Corse. 

 

Plusieurs échanges téléphoniques et par courriel ont également marqué ce travail 

d’élaboration du schéma sectoriel « Appui aux Territoires », avec les principaux référents en 

matière de gestion d’équipements et d’outils en matière d’appui aux territoires, au premier 

rang desquels les directeurs des services dédiés à l’appui aux entreprises, les directeurs des 

concessions portuaires et aéroportuaires, la directrice du Palais des Congrès, les directeurs 

des établissements de formation. 
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1. L’ETAT 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 la problématique de l’aménagement du territoire en 

Corse telle qu’elle est ressortie notamment dans le cadre des travaux réalisé au titre du 

PADDUC, et notamment révélateurs de l’attractivité du territoire, 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 

 

i. L’analyse démographique du territoire 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

Les grandes tendances démographiques… 
• D’après les premières estimations, la population Corse, au 1er janvier 2015, 

s’élevait à 326 898 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 
(+30% à l’échelle nationale) ; 

• L’évolution favorable de la démographie insulaire découle principalement d’un 
solde migratoire fortement excédentaire ; 

• Les trajectoires et dynamiques régionales attestent d’une croissance régulière 
de la population, toujours fortement alimentée par les flux migratoires ; 

• Enfin, la Corse reste marquée par une structure de la population déjà 
vieillissante et qui 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 ; 

• Enfin, la répartition géographique de la population met en exergue la présence 
de deux grands pôles urbains sur l’île, concentrés fort logiquement, autour des 
deux principales agglomérations de l’île, Ajaccio et Bastia. 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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… et l’emploi 
• 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 nationale ;  

• 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 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 ; 

• 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 ;  
• 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) ; 

• 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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ii. La Corse, un dynamisme économique croissant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs de production et de richesses 
• Selon l’INSEE, 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. 

• Le PIB de la Corse s’élève à 8 597 millions d’euros en 2014 ; 
• Le PIB par habitant s’élève à 26 432 € en 2014 ; la forte croissance économique 

qu’a connue la Corse est ici encore remarquable puisque le PIB par habitant a 
connu un essor de l’ordre de +86% entre 1990 et 2014 contre +72% pour la 
France de Province. La Corse enregistre une évolution démographique 
favorable, induisant ainsi la croissance du PIB, fortement liée à cette dernière ; 

• 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. 

 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. 

 
• Enfin, un article publié dans le journal Le Monde , 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. 
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iii. La Corse, une économie qui s’ouvre vers l’extérieur 

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.  

 

D’après les derniers chiffres disponibles, 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 courants4 . 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 Corse5 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. 

 

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.  
 

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. 

 

 

  

                                                           
4 Rappelons qu’un déficit commercial implique que l’épargne disponible localement est insuffisante pour financer 
les investissements réalisés dans l’économie. 
5  « 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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iv. Focus sur l’innovation en Corse 

 

Cf. Schéma Sectoriel « Appui aux Entreprises » 

 

 

v. Une typologie à grands traits des entreprises corses 

 

Les données de cadrage général 

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 1 - 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 : 
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Figure 2 - Répartition des entreprises par secteur d'activité en 2014  
 

 

Sans surprise, 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. 

 

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, est proposée ici 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 :  

 
Tableau 1 - Evolution du nombre de ressortissants des CCI de Corse entre 2011 et 2016 
 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% 
 

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

ressortissants, est équilibrée : 
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Figure 3 - Répartition des ressortissants des CCIT en 2016 

 

• 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 4 - 
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. 

 
Tableau 2 - Evolution de la répartition des établissements de la CCIC par secteur d'activité 
 2011 2016 Evol. 2011-2016 

Industrie 3 601 3 408 -5% 
Commerce 4 135 8 240 99% 
Services 10 133 8 837 -13% 
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• 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. 

 

 
Figure 5 - 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. 

 

 

Tableau 3 - Nombre d’établissements par CCI et par taille en 2016 
 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 7336 
CCIT 2B 4 943 4 884 463 200 69 10 559 
CCIC 9 257 9 566 564 569 336 20 292 
 

                                                           
6 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. 



   

16 

 

 

vi. Focus sur l’immobilier d’entreprises 

Présenté en mai 2015, le Plan Régional en faveur du développement des Zones d’Activités 

et de l’Immobilier d’entreprise (PREZA 2.0), traduit la politique de la Collectivité Territoriale 

de Corse en matière de structuration de l’offre économique et foncière de la région. 

 
Figure 6 - Panorama territorial de l'immobilier économique en Corse (Source: Preza 2.0) 
 
Le PREZA 2.0 répond à des besoins identifiés dès 2005 par l’ADEC (l’étude réalisée en 

2005 estimait des besoins, à l’horizon 15 ans pour la Corse, de l’ordre de 196 ha de zones 

d’activités à créer et 108 ha à requalifier) en termes de développement des ZA. Le dispositif 

prévoit en effet l’accompagnement à la création/requalification des zones en vue de 

répondre aux besoins du territoire.  
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La cartographie supra présente l’offre territoriale en 2015 en matière d’immobilier 

d’entreprises : 

• Le territoire reste globalement peu équipé avec un parc régional notamment 
sous-dimensionné et peu attractif ; 

• L’existence de plusieurs projets non aboutis en raison notamment d’une gestion 

déficiente ; 

• Le déséquilibre des zones avec un vide concernant ce type d’infrastructures 
dans de nombreuses microrégions insulaires ; 

• Par ailleurs, la zone du Grand Bastia paraît sous équipée : le document prévoit en 

effet une demande à 15 ans de 53 hectares à créer et 55 hectares à requalifier. 

Paradoxalement, de nombreux projets y demeurent en sommeil, et 47 hectares sont 

en attente d’une requalification ; 

• D’importants besoins sont identifiés pour le territoire du Pays Ajaccien en atteignant 

les 87 ha à créer et 38 à requalifier. Plusieurs projets de ZA ainsi que de 

pépinières/immobilier d’entreprise viennent densifier l’offre actuelle.  

 
On soulignera à ce titre l’opportunité que représente le Palais des Congrès d’Ajaccio, 
créé et géré par la CCI de Corse-du-Sud depuis 2003, véritable levier notamment pour 
le tourisme d’affaires.   
 

 

b) La cartographie des principaux acteurs 

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 

Cf. Schéma Sectoriel « Appui aux Entreprises » 

 

ii. Les pôles de compétitivité et pôles d’excellence 

Cf. Schéma Sectoriel « Appui aux Entreprises » 

 

iii. Les centres de recherche 

Cf. Schéma Sectoriel « Appui aux Entreprises » 
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iv. Les grandes entreprises 
Cf. Schéma Sectoriel « Appui aux Entreprises » 
 
 

1.1.2 Focus sur le « défi de l’aménagement du territoire insulaire »  

 

Le diagnostic stratégique territorial7 réalisé dans le cadre du Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable de la Corse (PADDUC) avait permis de mettre en exergue la 

problématique de l’aménagement du territoire, et en particulier, les spécificités de l’armature 

urbaine régionale organisée en 5 pôles ou unités. Le cadrage démographique supra avait 

d’ailleurs déjà mis en avant la concentration de la population au sein de grandes unités 

urbaines, principalement en zone littorale. Plus globalement, du diagnostic stratégique 

territorial, l’on a pu retenir le développement dual entre les zones littorales et les zones de 

montagne. En particulier, ce document soulignera « le retard certain en matière 

d’infrastructures et d’équipements » pour la Corse, qui a justifié notamment la mise en place 

du Plan Exceptionnel d’Investissement. Du point de vue des infrastructures de transport en 

particulier, et face aux carences du réseau routier marqué par la géographie de l’île, les 

infrastructures portuaires et aéroportuaires constituent des outils d’ouverture et de 

développement économique pour un territoire dont les échanges économiques avec 

l’extérieur se trouvent ralentis par le caractère insulaire. Dès lors « l’équivalent de la mobilité 

interurbaine ou interrégionale qui sur le continent passe majoritairement par la voiture, passe 

en Corse en premier lieu par l’aérien ou le maritime, et emprunte donc par nécessité un 

mode collectif8 ».     

    

Dans ce contexte, le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de Corse, fait partie 

des acteurs clefs du développement économique sur l’île, de par son rôle de gestionnaire 

d’équipements, d’investisseur, et donc d’aménageur du territoire.   

 

Ainsi, on précisera que l’île compte 7 ports et 4 aéroports implantés au sein de 4 

microrégions, couvrant ainsi la totalité du territoire insulaire, à l’exception du Centre Corse : 

 

                                                           
7 Collectivité Territoriale de Corse, Livret I Diagnostic Stratégique Territorial, PADDUC, octobre 2015, 118 pages 
8 Ibidem 
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Cette structuration « multipolaire » correspond à plusieurs réalités structurelles : 

• Une géographie insulaire montagneuse, et un réseau routier considéré comme 

« difficile » et accidentogène ;  

• Des hinterlands terrestres en Corse marqués par le profil routier favorable de la 

plaine orientale ;  

• Une très grande faiblesse des transports collectifs intra-insulaires tant en capacité 

qu’en performance ;  

• Une proximité de Bastia de la Toscane, qui lui confère une position privilégiée pour 

traiter des flux avec la péninsule Italienne ;  

• Une proximité de la Balagne des ports du continent français. 

 

Les tableaux ci-dessous ont vocation à présenter quelques chiffres clefs permettant de 

mesurer l’activité des concessions portuaires et aéroportuaires : 

 

Microrégion Bastiaise 
● Port: Bastia 

● Aéroport: Bastia-Poretta 

Microrégion Ajaccienne et 
Valinco 

● Port : Ajaccio  
● Port : Propriano 

● Aéroport: Ajaccio Napoléon 
Bonaparte 

Microrégion de l'Extrême Sud 
● Port : Porto-Vecchio  

● Port : Bonifacio 
● Aéroport: Figari Sud Corse 

Microrégion Balanine 
● Port: Calvi  

● Port : Ile-Rousse 
● Aéroport: Calvi Sainte 

Catherine 
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Tableau 4 - Evolution du nombre de passagers par aéroport entre 1992 et 2016 
 1992 1998 2004 2010 2016 Evol. 1992-

2016 
AJACCIO 834 031 948 370 974 666 1 114 571 1 422 155 71% 
BASTIA 728 934 780 471 834 783 1 007 561 1 286 704 77% 
CALVI 248 393 234 142 228 101 273 832 321 562 29% 
FIGARI 217 635 260 364 254 442 437 309 639 916 194% 
TOTAL 2 028 993 2 223 347 2 291 992 2 833 273 3 670 337 81% 

 

 

Tableau 5 - Evolution du nombre de passagers par port entre 1992 et 2016 
 1992 1998 2004 2010 2016 Evol. 1992-

2016 
AJACCIO 497 514 467 698 775 488 1 121 788 967 857 95% 
BASTIA 1 560 025 1 663 852 2 041 193 2 526 747 2 142 850 37% 

BONIFACIO 257 533 269 411 274 958 240 126 259 621 1% 
CALVI 91 412 119 095 173 893 178 576 58 461 -36% 

ILE-ROUSSE 137 240 158 980 167 125 407 145 380 953 178% 
PORTO-VECCHIO 27 699 64 346 78 012 100 071 180 634 552% 

PROPRIANO 96 733 84 265 92 141 83 349 68 164 -30% 
TOTAL 2 668 156 2 827 647 3 602 810 4 657 802 4 058 540 52% 

 

 

On retiendra néanmoins comme une des singularités observées en matière d’activité 

portuaire et aéroportuaire, le phénomène de saisonnalité des flux, lié à la fréquentation 

touristique de l’île, davantage marqué dans le maritime : ainsi, à titre d’illustration, les mois 

de juillet et août représentent 48% des flux de passagers maritimes totaux accueillis en 

2016, contre 34% pour l’aérien.   
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1.1.3 Synthèse : l’analyse SWOT et les enjeux  

De la lecture de cet 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 

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 associés 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 et globale ;    

• 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 ; 

• Face à ces difficultés, des outils au service du développement économique insulaire 

existent parmi lesquels la pluralité des infrastructures de transport extérieur, qui 

pallient en partie aux défauts de mobilité du réseau routier. Reste que les outils en 

matière d’immobilier d’entreprises et de foncier économique font également 

cruellement défaut. Rappelons que le territoire reste globalement peu équipé avec un 

parc régional notamment sous-dimensionné et peu attractif.  
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Dès lors, plusieurs enjeux se dessinent à la lumière de ces enseignements, parmi lesquels : 

• La nécessité de soutenir l’initiative entrepreneuriale et l’internationalisation de 

l’économie Corse, au travers de la mise en place et de la valorisation d’infrastructures 

et d’équipements clefs structurant ; 

• La nécessité de maintenir les services et les outils de proximité, les fonctions 

« vitales », qui permettront de soutenir le développement territorial y compris dans les 

zones rurales ; 

• La nécessité de coordonner l’action sur le territoire eu égard à la multiplicité des 

intervenants et des acteurs publics en charge du développement économique : 

ADEC, ATC, réseau des CCI, réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au 

premier chef. 
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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 

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) 
12. Des carences en matière d’immobilier d’entreprises et 

de foncier économique  

Géographie 9. La présence de 7 ports et de 4 aéroports 
 

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

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

Principaux Acteurs 

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

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

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

13. La présence de pôles de compétitivité / excellence et de centres de 
recherche 

 



   

24 

 

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

1.2.1 Une cartographie de l’offre Consulaire 

 
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. 
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Dans le cadre de l’appui aux territoires, la CCI de Corse est dotée de nombreux outils / 

services permettant d’inscrire son action dans la proximité et de favoriser le développement 

économique en tout point du territoire, notamment au travers de ses diverses antennes / 

délégation, répondant à leur mission première « répondre aux besoins des entreprises ». 

 

En tant que levier de l’action économique, la CCI de Corse compte 2 sièges 

départementaux, 5 antennes, et 1 délégation, qui offrent un maillage territorial remarquable, 

à l’exception de : 

• L’ensemble du 

territoire Ouest-

Corse ; 

• La partie ouest 

du Cap Corse ; 

• Le Taravu 

notamment dans 

sa partie haute. 

  

De même en matière 

d’infrastructures de 

transport extérieur, et 

comme évoqué 

précédemment, le 

réseau consulaire a la 

gestion de 7 ports et 4 

aéroports, implantés au sein des principales agglomérations de l’île, mais également au sein 

de bassins de vie secondaires (à l’image de la commune de Porto-Vecchio), ou encore de 

bassins de vie de taille plus limitée (à l’image de la commune de Propriano), On soulignera 

également la gestion par le réseau consulaire de l’unique Palais des Congrès répertorié en 

Corse. Enfin, sur le volet de la formation, de l’enseignement et de l’emploi, le réseau 

insulaire est doté de deux établissements de formation certifiés OPQF, implantés au sein 

des deux plus grands bassins de vie en Corse. 
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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 1.2.3).  

 

  CCIT 2A CCIT2B CCIC 

Missions Programmes 
Effectif 
en ETP 

CDD/CDI 

TFC 
affectée 

Effectif en 
ETP 

CDD/CDI 

TFC 
affectée 

Effectif 
en ETP 

CDD/CDI 

TFC 
affectée 

C01 
Promotion et 
aménagement du 
territoire 

            

C02 Ports de commerce  78,8   68,75     147,55   

C03 Ports de plaisance  8,75      8,75   

C04 Ports de pêche             

C05 Aéroports 82,01   69,43    151,44   

C06 Palais des congrès et 
parcs d’exposition 10       10   

C07 Aménagement de zones 
d’activités             

C08 Parcs de stationnement             

C09 Transports             

C10 Autres infrastructures             

CE0 
Pilotage et supports 
opérationnels de la 
mission C 

            

 

Le chiffre à retenir en 2017 pour les activités commerciales pour chacune des plates-formes 

aéroportuaires est le suivant :  

• 54,12 ETP pour l'aéroport de Bastia ;  
• 15,31 ETP pour l'aéroport de Calvi ; 
• 59,43 ETP pour l’aéroport d’Ajaccio ; 
• 22,58 ETP pour l’aéroport de Figari. 

 

Enfin, il est à noter que la gestion territoriale des équipements portuaires au sein du réseau 

consulaire de Corse revêt :  

• Une géométrie différente entre les plates-formes gérées (exiguïté, sites distants,…) 

qui justifie des différences notables en termes de besoin d’agents d’exploitation et/ou 
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• Un nombre d’activités gérées différent : à titre d’exemple, la plateforme portuaire 

d’Ajaccio a la gestion de 3 parkings publics physiquement éclatés ainsi qu’une Gare 

Routière. 

 

1.2.2 Les principaux investissements engagés 

 

Sur le volet de l’appui aux entreprises, 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).  

 

Par ailleurs, le schéma sectoriel « Gestion d’Equipements » propose un inventaire détaillé de 

l’ensemble des projets de développement et des investissements à consentir, pour chacun 

des équipements portuaires et aéroportuaires.  S’agissant du Palais des Congrès, les 

investissements prévus en 2017 s’élèvent à 70 000 €, dont 54 000€ dédiés à l’évolution et 

modernisation des équipements, complétés par 16 000€ d’investissements divers. 

 

Enfin, en matière d’appui aux territoires sur le volet de la formation, de l’enseignement et de 

l’emploi, des investissements ont été budgétés pour la CCIT d’Ajaccio et de Corse du Sud, 

en 2017, à hauteur de : 

• 315.000 euros pour des travaux d'aménagement ;  
• 55.000 euros pour l’acquisition de logiciel de gestion. 

 

 

1.2.3 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 septembre 2017, traitent ainsi de l’activité des 

CCIT de Corse, tous rendent compte de la mission C « Appui aux territoires / gestion 

d'équipements » : 
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N° PROGRAM
ME 

Définition du 
programme 

AXES DU 
COP INDICATEURS D'ACTIVITE MISSIONS DEVELOPPEES ET 

ACTIONS REALISEES 

C01 
Promotion et 

aménagement 
du 

territoire 

Informer, 
conseiller, 

accompagner 
les territoires 

dans leurs 
démarches de 

développement 
économique 

AXE 6 

IA1 – Nombre de 
territoires informés, 
conseillés, 
accompagnés dans 
leurs démarches de 
développement 
économique 

 Accompagnement des ZA dans les actions de 
développement et de requalification. 

C02 Ports de 
commerce 

Gérer des 
ports 

de commerce 
(ou 

participation) 

AXE 6 

IA1 - Trafic total 
Marchandises 

Ajaccio : 700 000 t 
Propriano : 131 643 t 
Porto-Vecchio : 196 558 t 
Bastia : 2 080 000 t 
Ile-Rousse : 131 776 t 

Entrées + sorties en tonnes, par Port de 
commerce 
 

IA2 - Nombre de 
véhicules de transport 
de marchandises 

  

IA3 - Nombre de 
passagers 

 Ajaccio : 967 182 
Propriano : 66 946 
Porto-Vecchio : 147 911 
Bastia : 2 144 464 
Ile-Rousse: 381 675 

Entrées + sorties, par Port de commerce 
 

IA4 – Nombre d’EVP 
(Équivalent Vingt Pieds)   

C03 Ports de 
plaisance 

Gérer des 
ports 

de plaisance 
(ou 

participation) 

 IA1 - Nombre de 
Contrats abonnés   

 IA2 - Nombre de 
passages   

C04 Ports de 
pêche 

Gérer des 
ports 

de pêche (ou 
participation) 

 
IA1 – Tonnage de 
poisson 
débarqué 
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N° Programme Définition du 
programme 

AXES 
DU 

COP 

 
Indicateurs d'activité 

MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS 
REALISEES 

C05 Aéroports 
Gérer des 

aéroports (ou 
participation) 

AXE 6 IA1 - Nombre de 
passagers 

 1 287 609 pax  
(BIA) 
    321 509 pax 
(CLY) 
1 422 259 pax 
(AJA) 
639 916 pax (FSC) 

Au départ, à l’arrivée et en transit (une seule fois), 
par aéroport 

 
IA2 - Trafic fret et 
poste 
avionnés 

Fret :  
• 1 812 t (BIA) 
• 7 t (CLY) 
• 5 401 t (AJA) 
Poste : 
• 6 294 t (BIA) 
• 0 t (CLY) 
• 857 t (AJA) 

 

C06 
Palais des 
congrès et 

parcs 
d’exposition 

Gérer des 
palais 

des congrès et 
des parcs 

d’exposition(o
u 

participation) 

AXE 6 IA1 - Nombre de 
visiteurs 60 000  

 
IA2 - Nombre de 
Journées 
congressistes 

80 000  

C07 
Aménagement 

de zones 
d’activités 

Aménager et 
gérer des 

zones 
d’activités 

 
IA1 – Nombre 
d’hectares 
commercialisés 
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N° PROGRAMME Définition du 
programme 

AXES DU 
COP INDICATEURS D'ACTIVITE 

 
MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS 

REALISEES 

C08 Parcs de 
stationnement 

Gérer des parcs 
De stationnement 

 IA1 – Nombre 
d’abonnés 
annuels 

BIA : 862 abonnés 
CLY : 191 abonnés (bus, 
taxis et personnel compris) 
AJA : 
P1 environ 500 abonnés  
Perso : environ 400 
abonnés 
Bus/Taxi : 150 abonnés 

 

 IA2 - Nombre de 
visiteurs 

BIA : 239 058 tickets 
horaires en 2016 
CLY : 63 207 tickets 
horaires en 2016 

 

C09 Transports 

Gérer des 
infrastructures 

de transport (ou 
participation) 

 Pas d'indicateur 
du fait de la 
disparité du 
programme 

  

C10 Autres 
infrastructures 

Gérer toute Autre 
infrastructure 

 Pas d'indicateur 
du fait de la 
disparité du 
programme 

  
 

CE
0 

Pilotage et 
supports 

opérationnels de 
la mission C 

 

 Pas d'indicateur 
du fait de la 
disparité du 
programme 
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1.3 L’analyse SWOT 
Une analyse SWOT est proposée ici en matière d’attractivité du territoire :  

FORCES FAIBLESSES 
 

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

2. 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 

3. Une dynamique d’internationalisation et d’ouverture 
économique, au travers des volumes d’exportation qui ont 
atteint des records  

4. Une évolution timide mais favorable de l’emploi 
5. Une élévation du niveau d’études en Corse 
6. Une croissance démographique d’ici 2050 toujours positive et 

supérieure à la moyenne  
7. La croissance du stock d’entreprises en Corse ces dernières 

années 
8. L’attractivité touristique de la destination Corse reconnue à 

l’international 
9. La qualité de vie : climat favorable, … 
 

 

1. La géographie de l’île qui freine la mobilité à l’intérieur de 
l’île 

2. Le caractère insulaire qui éloigne des centres de créativité et 
d’attractivité économique 

3. Un développement dual entre zones littorales / montagne 
4. Une concentration de la population et des entreprises au 

sein des principales agglomérations de l’île 
5. Une faible densité de population 
6. Une croissance démographique impulsée par les 

mouvements migratoires 
7. Un taux de scolarisation faible 
8. Un vieillissement de la population accéléré d’ici 2050 
9. Une balance commerciale déficitaire 
10. Des entreprises de très petites tailles 
11. Un modèle économique très dépendant des flux touristiques 
12. Des pratiques en matière d’innovation peu répandues 
13. Une surreprésentation des activités tertiaires et des services 

(un secteur industriel très étroit) 
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OPPORTUNITES MENACES 

1. Un réseau de proximité assuré par les chambres 
consulaires au travers de ses antennes et sièges 

2. Un maillage des infrastructures de transport extérieur 
3. L’expérience du réseau consulaire en matière de gestion 

d’équipements 
4. Des compétences accrues pour la CTC qui favorisent 

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

5. La présence de pôles de compétitivité / excellence et de 
centres de recherche 

6. Des dispositifs publics qui ont permis de soutenir la 
croissance économique de la Corse (PEI, Programmation 
Européenne…) 
 

 

 
1. Les carences en matière d’immobilier d’entreprises et 

de foncier économique 
2. La raréfaction des ressources publiques 
3. La mondialisation croissante et des entreprises Corses 

qui peinent à être compétitives 
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1.4 Les axes de progrès et de développement 
 

Le rôle central de la CCI de Corse et de ses CCIT lui assure une certaine légitimité en 

matière d’animation territoriale et plus globalement, d’aménagement du territoire. Son 

expérience en tant que gestionnaire d’équipements structurants lui a permis de se doter 

d’une bonne connaissance à la fois des besoins de la population et des entrepreneurs 

locaux, mais également des rouages institutionnels. De même, la présence de ses sièges, 

antennes et délégation, implantés en différents points du territoire, participe à la structuration 

et à l’animation des éco-systèmes, et au soutien de l’économie de proximité « atout de 

l’économie Corse9 ».   

 

 Pour autant, l’analyse confrontée des forces et des faiblesses, et des opportunités / 

menaces, a permis de mettre en exergue des axes de progrès possibles :     

 

• Améliorer la visibilité de l’offre du réseau consulaire eu égard à son rôle majeur en 

faveur du soutien et du développement de l’économie de proximité dans le but de 

favoriser l’équilibre territorial de l’économie Corse (émergence de projets de création / 

reprise d’entreprise, projet de développement pour des entreprises existantes, 

animation par le biais des unions commerciales…) ;  

 

• Etre force de proposition et faire valoir l’expérience du réseau en matière de 

gestionnaire d’équipements dans le but de favoriser la création et la mise en place 

d’équipements structurants (foncier économique…) ; 

 

• Inscrire l’action du réseau consulaire dans l’efficience, dans un contexte de 

raréfaction de la ressource publique, pour accompagner l’économie Corse aux défis 

de la mondialisation ; 

 

• Tendre vers la co-construction de projets structurants pour le territoire en multipliant 

les démarches partenariales (conventions, charte…).  

  

                                                           
9 Collectivité Territoriale de Corse, Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation, 
décembre 2016, 88 pages  
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2. LES OBJECTIFS ET LE PLAN D’ACTIONS 
STRATEGIQUE 
 

2.1 Le cadre politique et relationnel 
 

Le schéma sectoriel « Appui aux Territoires » 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 »10. 

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 

Européenne11 : « 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. 

                                                           
10 www.europa.eu 
11 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’éligibilité12, 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 reconduit13 sur la 

période 2014-2020, bien que la décision finale ne soit pas encore entérinée.  

 

  

                                                           
12 Territoires dont le PIB se situe entre 75 et 90 % de la moyenne de l’Union Européenne 
13 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)14 :  

 
 Axes opérationnels 
FEDER 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 

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 Territoires ». 

 
 

• 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 

                                                           
14 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 NOTRE15 : 

                                                           
15 Source : SRDE2I 



   

38 

 



   

39 

 



   

40 

 

 



   

41 

 

 

• 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’Etat16 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.  

                                                           
16 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 Territoires" sont intégrés dans la nomenclature, Mission 

C : " Appui aux territoires / gestion d'équipements ». 
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• 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 d’élaboration du schéma sectoriel « Appui aux Territoires », 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, par le biais du Préfet de région, est le document 

permettant la mise en œuvre du Contrat d’Objectifs et de Performance (COP).  

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 (3 faisant l’objet de mise à jour et 2 nouveaux).  

 

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 Territoires ». 

 

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 sont17 : 

• 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. 

 

 

  

                                                           
17 CCI France, Schémas régionaux Analyse complète des SRDEII par Région et par thématique, Juin 2017, 96 
pages 
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Le CPER 2015-202018 

 
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 distincts19 : 
 

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€ 
 

 

  

                                                           
18 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 
19 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 7. 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 8. 14 orientations stratégiques référencées au sein du projet d'Aménagement et de développement 
durable du PADDUC  
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Le SRDE2I20 

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 : 
 
 

                                                           
20 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 9. 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 dictées 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 10. Les objectifs cibles du SRDE2I (Source : Ibidem) 

L’appui aux entreprises constitue sans nul doute 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’ADEC21 ». 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 : 

                                                           
21 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 



   

54 

 

 

 
 

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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2.1.2 Les conventions partenariales contractualisées 

Convention Date de 
signature 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. 
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Convention Date de 
signature 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 
signature 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 

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 
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Convention Date de 
signature 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 

 

 

Focus sur les conventions partenariales signées avec les Offices de Pôles : 

Offices de Pôle Références 

BALAGNE Convention 2005 
COSTA VERDE Convention 2005 
COSTA SERENA Convention 2005 
COTE DES NACRES Convention 2005 
BASTIA Convention 2005 
SAINT FLORENT Convention 20 Il 
CORTE Convention 2005 
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2.2 Les objectifs stratégiques du réseau 
 
Le rôle majoré accordé en matière de développement économique aux régions et aux Communautés de Communes redessine le 

positionnement du réseau consulaire dans cet ensemble institutionnel. Parallèlement, l’action économique dans les territoires est inscrit comme 

un des leviers d’action opérationnels fort du Schéma Régional de développement Economique, d’Innovation, et d’Internationalisation, de Corse, 

positionnant ainsi le réseau Consulaire comme un acteur privilégié et incontournable, eu égard notamment au maillage territorial de ses 

équipements, outils et services, en faveur du développement économique. Consciente de ces enjeux, la CCI de Corse a défini un certain 

nombre d’objectifs stratégiques partagés qui guideront l’action du réseau consulaire dans les années à venir : 

 

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. 

 
Pour mémoire, le tableau ci-dessous reprend l’évolution 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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Objectif 1 : Positionner le réseau des CCIT de Corse comme les acteurs garant des 
équilibres territoriaux 
 

Plusieurs chantiers opérationnels seront engagés parmi lesquels : 

• Intensifier les contractualisations avec les EPCI notamment en lien avec le SRDE2I ; 

• Dynamiser l’action territoriale et ses effets sur le territoire, via la co-construction de 

projets structurants, en jouant un rôle de facilitateur des démarches, eu égard à la 

connaissance du tissu privé et de ses besoins d’une part, et d’autre part, du réseau 

institutionnel, locaux. La CCI de Corse doit pouvoir ici fédérer l’action des divers 

protagonistes du terrain (commune, communautés de communes, entreprises, 

réseaux consulaires, collectivité territoriale et ses agences ou offices…), et avoir un 

effet « catalyseur » pour accroitre les retombées sur le territoire des projets qui seront 

engagés, et ce dans un contexte national de raréfaction de ressources publiques. En 

pratique, ce chantier nécessitera notamment une équipe projet dédiée et la mise en 

place de conventions partenariales multipartites ; 

• Contribuer à l’émergence de projets individuels et/ou collectifs en faveur de 

la  revitalisation des territoires ruraux et de la lutte contre la désertification de 

l’intérieur notamment, en mobilisant l’ingénierie – technique ou financière - du réseau 

consulaire notamment en matière de gestion de projets (mais également via les 

dispositifs, les outils dédiés à la création, reprise, transmission et développement 

d’entreprises (Cf. Objectifs 2.1 et 2.2 du Schéma Sectoriel Appui aux Entreprises) ;  

• Accompagner les territoires dans la transition numérique (Cf. Objectifs 4.1 du 

Schéma Sectoriel Appui aux Entreprises) ;  

• Définir, structurer et mettre en place une offre de services spécifique dédiée aux 

territoires valorisant le positionnement de conseiller de proximité de la CCI de Corse : 

ce chantier nécessitera d’engager des réflexions et des actions visant à construire 

une équipe de « développeurs économiques » spécifiquement formés, produire des 

données économiques issues des bases de données consulaires (voir objectif 4 du 

présent schéma sectoriel)… ; 

• Pérenniser et/ou renforcer les actions d’animation territoriale (Cf. Objectif 6.1 du 

Schéma Sectoriel Appui aux Entreprises). 

 

Ces chantiers opérationnels destinés à favoriser le développement économique et 

l’aménagement du territoire sont en complémentarité avec les exemples de chantiers devant 

favoriser l’atteinte de l’objectif 6.2 du Schéma Sectoriel « Appui aux Entreprises » : 

Contribuer à l’aménagement et à la structuration du foncier d’entreprise.   
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Objectif 2 : Préserver la compétitivité-attractivité de la Corse  
 
Plusieurs chantiers opérationnels seront engagés parmi lesquels : 

• Soutenir à la mise en place de projets de filière structurants permettant de valoriser 

les écosystèmes productifs (filière bien être et cosmétique…) conformément aux 

orientations économiques retenues à l’échelle régionale, et de participer ainsi à la 

diversification de l’économie Corse : ce chantier pourra tendre vers la 

« spécialisation » des conseillers des chambres consulaires eu égard aux besoins de 

technicité attendus par les différentes filières accompagnées ; 

• Valoriser le savoir-faire Corse via la communication et la promotion de marques 

territoriales détenues notamment par la filière agroalimentaire (vins, fromage, 

charcuterie…) en Corse et à l’international : on retrouve ici notamment les actions 

inscrites notamment dans les objectifs 3.1 et 3.2 du Schéma sectoriel « Appui aux 

Entreprises » traitant du développement et du rayonnement à l’international). On peut 

retrouver également des actions collectives de promotion de ces filières associant à 

nouveau divers partenaires ; 

• Définir et mettre en place une tarification visant à favoriser l’étalement de la saison 

touristique ; 

 

Quelques chantiers opérationnels issus du Schéma Sectoriel Gestion d’Equipements  
• Participer au rayonnement économique de la Corse par la promotion et l’ouverture de 

lignes à destination de la Méditerranée, de l’Europe et à l’international, en conformité 
avec les orientations générales en matière de développement économique, comme 
dans le respect des équilibres du territoire (en favorisant l’étalement de la saison des 
flux par exemple) ; 

• Identifier, planifier et suivre la mise en place des investissements qui permettront un 
dimensionnement adéquat tout au long de l’année des infrastructures portuaire et 
aéroportuaire : par exemple, projet phare du Grand Port de la Carbonite, PPI … ; 

• Renforcer la complémentarité des infrastructures pour faire face aux carences en 
matière de transport intérieur ; 

• Identifier les voies de spécialisation possibles des équipements eu égard aux 
spécificités en matière de flux d’activités répertoriés à l’échelle territoriale (par 
exemple : spécialisation plaisance pour le port de Calvi et commerce pour le port 
d’Ile-Rousse) ;  

• Intégrer la rationalisation des efforts dans le développement des équipements 
(rationalisation des espaces portuaires, identification de potentialités foncières 
permettant d’accueillir des projets de développement …) ; 

• Accroitre les retombées du tourisme par le développement de l’activité croisière sur 
l’ensemble du territoire ; 

• Garantir la pérennité du Palais des Congrès via un repositionnement de son offre et 
des partenariats structurants ; 

• Promouvoir le Palais des Congrès comme l’outil régional structurant du tourisme 
d’affaires. 
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Objectif 3 : Construire le service support régional en matière d’urbanisme commercial  

 
Plusieurs chantiers opérationnels seront engagés parmi lesquels : 

• Définir le champ d’action du réseau consulaire sur le volet urbanisme : consultation 

pour avis dans le cadre de l’élaboration de document de planification d’urbanisme 

(PLU, SCOT…) et de tout document en matière d’aménagements commerciaux, 

suivi, délégation en matière de droit de préemption commerciale… ; 

• Déployer et/ou mobiliser les moyens techniques, humains et financiers nécessaires – 

via la mutualisation de ressources humaines par exemple au sein du réseau - pour la 

bonne conduite des nouvelles missions ; 

• Définir des procédures adaptées permettant d’inscrire le réseau dans l’efficacité et 

l’efficience de son action. 

 

 

Objectif 4 : Se doter d’outil d’observatoire économique   

 
Plusieurs chantiers opérationnels seront engagés parmi lesquels : 

• Collecter et construire une base de données commune à la CCI de Corse ; 

• Consolider les données et produire des données économiques permettant 

d’alimenter les projets de territoire ; 

• Mettre en place un système de suivi et de reporting permettant d’émettre un avis sur 

toute décision pour laquelle le réseau consulaire serait sollicité, notamment en 

matière de projets d’aménagement commercial (suivi du taux de vacance par 

exemple…) ; 

• Diffuser de l’information économique notamment auprès des ressortissants (Cf. 

Objectif 6.3 du schéma sectoriel « Appui aux Entreprises ») ; 

• Alimenter l’observatoire régional Corsica Statistica. 
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Ces objectifs sont en conformité avec les axes du SRDE 2I et du PADDUC : 

 

Objectifs SS AT Corse 2017 Axes stratégiques du 
SRDE2I Corse 

Axes opérationnels du 
PADDUC 

Objectif 1 : Positionner le 
réseau des CCIT de Corse 
comme les acteurs garant des 
équilibres territoriaux 

Structuration et 
animation des 
écosystèmes 
 
Innovation et 
Compétitivité 
 
Stabilité et mutation 
 
Equilibres territoriaux & 
Foncier économique 
 

Combattre les inégalités 
économiques, sociales et 
territoriales pour assurer le 
développement social 

Objectif 2 : Préserver la 
compétitivité-attractivité de la 
Corse 

Attractivité et 
rayonnement 
 
Structuration et 
animation des 
écosystèmes 
 
Equilibres territoriaux & 
Foncier économique 
 

Catalyser les filières à fort 
potentiels 
Etablir un tourisme 
durable, fondé sur 
l’identité, largement réparti 
sur les territoires 
Orientations en matière 
d’équipements et 
d’infrastructures 

Objectif 3 : Construire le service 
support régional en matière 
d’urbanisme commercial 

Equilibres territoriaux & 
foncier économique 

Vers un urbanisme 
maitrisé et intégré 

Objectif 4 : Se doter d’outil 
d’observatoire économique    Vers un urbanisme 

maitrisé et intégré 
 

 

 

L’objectif n°4 est en lien direct non pas avec le contenu des axes stratégiques du SRDE2I 

Corse, mais plutôt avec les directives édictées en matière de gouvernance et d’action 

publique (Partie IV-9- Gouvernance et action publique : IV-9-1- Renforcer la couverture en 

termes d’observation socio-économique et touristique).   
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Objectifs SS AT Corse 2017 Volets CPER 2015-2020 Axes opérationnels du 
FEDER-FSE 2014-2020 

Objectif 1 : Positionner le réseau 
des CCIT de Corse comme les 
acteurs garant des équilibres 
territoriaux 

Territorial 

Compétitivité des 
entreprises 
 
Développer la société de 
l’information et de la 
communication au 
service de la cohésion du 
territoire 

Objectif 2 : Préserver la 
compétitivité-attractivité de la 
Corse 

Territorial 

Compétitivité des 
entreprises 
 
Structuration du potentiel 
de recherche, 
développement et 
innovation (RDI) de la 
Corse au service de la 
compétitivité du territoire 

Objectif 3 : Construire le service 
support régional en matière 
d’urbanisme commercial 

Territorial 

Compétitivité des 
entreprises 
 
Préserver et valoriser 
durablement les atouts 
environnementaux et 
culturels du territoire 

Objectif 4 : Se doter d’outil 
d’observatoire économique   

 
 

Compétitivité 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 Territoires, 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 
Territoires » : 

Programmes Indicateurs d'activité 
norme 4.9 

Indicateurs de performance 
norme 4.9 

Promotion et aménagement du territoire IA1 – Nombre d’acteurs publics du secteur local accompagnés (hors entreprises)  

Ports de Commerce 

IA1 - Trafic total marchandises 
IA2 - Nombre de véhicules de transport de marchandises 
IA3 - Nombre de passagers 
IA4 – Nombre d’EVP (Equivalent Vingt Pieds) 

 

Ports de plaisance IA1 - Nombre de contrats abonnés 
IA2 - Nombre de passages  

Ports de pêche IA1 - Tonnage de poisson débarqué  

Aéroports IA1- Nombre de passagers 
IA2 - Trafic fret et poste avionnés  

Palais des congrès et parcs d’exposition IA1 - Nombre de visiteurs 
IA2 - Nombre de journées congressistes  

Aménagement de zones d’activités IA1 - Nombre d'hectares commercialisés  

Parcs de stationnement IA1 - Nombre d'abonnés annuels 
IA2 - Nombre de visiteurs  

Transports Pas d’indicateur  

Autres infrastructures Pas d’indicateur  

Pilotage et support opérationnel de la mission 
Appui aux territoires / gestion d'équipements Pas d’indicateur  
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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 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 
 

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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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, et d’appui 

aux territoires, 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 Territoires » se réunira, a minima une fois par an, et 
invitera ponctuellement tout partenaire utile à la réflexion sur la stratégie en matière 
d’Appui aux Territoires de la CCIC. 
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