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PREAMBULE

A. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET CONTEXTUEL DU SCHÉMA SECTORIEL FORMATION 

ENSEIGNEMENT ET EMPLOI

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 entreprises, 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 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 « Formation, Enseignement et 

Emploi », anciennement « Formation et Enseignement », qui au-delà de la reformulation de 

son intitulé, voit son périmètre d’intervention élargi à la thématique de l’emploi.
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B. La démarche de mise à jour du Schéma sectoriel

Cette démarche en Corse a été menée par la Commission consultative régionale "Formation, 

Enseignement et Emploi", créée par décision de l’AG de la CCIR du 19 mai 2017 avec 

l’appui d’un Comité technique composé d’élus et de collaborateurs des deux CCI de Corse-

du-Sud et de Haute-Corse.

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

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

des CCI en Corse ;

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

forme suivant la norme 4.9 ;

• La formulation des orientations stratégiques ;

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

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

missions ;

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

sectoriel. 

Les différentes étapes de mise à jour du schéma :

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

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

• 1 réunion de travail avec le comité technique le 17 juillet 2017 ;

• 1 réunion de la Commission "Formation, Enseignement et Emploi" (Corte) le 28 juillet 

2017 ;  

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

"Formation, Enseignement et Emploi" de la CCI de Corse.

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

jour, avec les principaux référents en matière de formation, d’’enseignement et emploi, au 

premier rang desquels les directeurs des établissements consulaires de formation.
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1. L’état des lieux

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

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

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

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

schéma sectoriel Formation, Enseignement et Emploi, et notamment le rapport de la 

population – au sens habitant et entreprise – à la formation et à l’emploi, un panorama de 

l’économie Corse est présenté ci-dessous, mettant en exergue les grands enseignements en 

matière de développement économique insulaire.  

1.1.1 Un panorama global de l’économie Corse

En effet, la présentation du 

cadre macroéconomique 

d’intervention constitue une 

étape indispensable qui 

permet de décrire 

précisément l’environnement 

dans lequel évoluent les 

Chambres de Commerce et 

d’Industrie insulaires. 

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

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

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

nécessairement les caractéristiques socio-économiques en matière de développement sur 

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

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

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

acteurs tant publics que privés. 

i. L’analyse démographique du territoire

Les tendances historiques

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

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

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

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

nationale sur la même période (+30%).

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

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

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

50 798 
112

53 764 
064

55 569 
542

58 040 
659

60 149 
901

64 304 
500

65 907 
160 29,7%

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

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

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

l’apport du solde naturel à la croissance démographique. 

Tableau 2 - Variation de la population corse entre 2009 et 2014

Population 
2009

Population 
2014

Variation 
de la 

population 
2009-2014

Solde 
naturel 

2009-2014

Solde 
migratoire 
2009-2014

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

Tableau 3 – Population Etat Civil (Source INSEE4)

Les trajectoires et les dynamiques régionales

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

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

par l’INSEE. D’après ces 

estimations, la population 

Corse continue de croitre 

mais à un rythme moins 

soutenu par rapport à la 

période 1990-2014 

(+1.1% de taux de 

croissance annuel moyen 

contre désormais 

+0.5%), même si 

toujours supérieur à la 

moyenne nationale.

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

La population en Corse 

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

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

5 INSEE Analyses Corse n°15, juin 2017, 4 pages 
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toujours fortement alimentée par les flux migratoires, comme en témoigne le graphique ci-

dessous :
Figure 2. La contribution des soldes migratoire et naturel à la croissance démographique entre 
2013 et 2050 (Source : Idem)
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La concentration géographique de la population

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

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

2010, concentrés fort logiquement, autour 

des deux principales agglomérations de l’île, 

Ajaccio et Bastia. Les données relatives à la 

concentration démographique de 2013 

(tableau en page suivante), confirment 

encore cette spatialisation des systèmes 

urbains avec :

• Le Pôle urbain d’Ajaccio, le plus 

important à l’échelle de la Corse, qui avec 

une seule commune – la Ville d’Ajaccio - 

concentre plus de 21% de la population 

totale en Corse en 2013 (32% en intégrant 

la couronne ajaccienne) ;

• Le Pôle urbain de Bastia qui 

accueille également, environ un habitant sur 

cinq, en 2013, avec 7 communes.

En outre, à ces deux pôles principaux, on ajoutera la présence de bassins de vie 

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

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

sud, et Calvi, Ile-Rousse, Corte, Ghisonnaccia, et Penta-di-Casinca, pour la Haute-Corse.
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Tableau 4 - Population des communes de Corse par type d’espace (Source : Insee Flash Corse 
n°10 janvier 2016)

Les caractéristiques de l’emploi

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

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

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

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

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

précédentes.

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

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

6 Source : INSEE, Conjoncture Corse n°10, mai 2016, 2 pages



13

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 :

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

En particulier, dans le secteur tertiaire marchand, l’emploi salarié se concentre 

majoritairement dans les activités de :

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

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

trimestre 2015) ;

• Services aux Entreprises (11%) ;

• Transport (10%).
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Tableau 5 : Répartition de l’emploi salarié en 2015 (Source INSEE)
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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%).

Eu égard à la structure de la pyramide des âges en Corse, le taux d’emploi des seniors, en 

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

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

Les dernières tendances disponibles en matière de chômage témoignent de résultats 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau 6. Population de 15 à 64 ans par type d'activité (Source : INSEE)

2014 2009
Ensemble 204 432 197 600
Actifs en % 70,5 67,5
actifs ayant un emploi en % 61,2 59,7
chômeurs en % 9,3 7,8
Inactifs en % 29,5 32,5
élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 8,3 8,8
retraités ou préretraités en % 7,2 8,5
autres inactifs en % 14,0 15,2

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

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

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

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

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

Figure 6. Taux de scolarisation en 2014 Corse et France 

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

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

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

Cette évolution 

défavorable semble dès 

lors encore plus 

préoccupante lorsqu’elle 

est mise en parallèle 

avec la conjoncture 

difficile de ces dernières années, d’ailleurs palpable sur le marché du travail (avec 

l’accroissement du taux du chômage). 

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

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

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

Corse France
2008 2013 2008 2013

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

CAP / BEP 18,2% 19,2% 23,8% 23,9%
Baccalauréat 20,1% 21,4% 15,6% 16,6%
Diplôme de l'enseignement supérieur 19,1% 21,4% 23,6% 26,8%
Tableau 7. Evolution du diplôme le plus élevé de la population de plus de 15 ans en Corse et en 
France entre 2008 et 2013 (adapté de l’INSEE)

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

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

âgé de 15 ans ou plus, est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur. 

Cette analyse de l’emploi et de la formation fera l’objet d’approfondissements dans la partie 

suivante 1.1.2 du présent rapport.
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ii. La Corse, un dynamisme économique croissant

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

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

révélateurs dans le cas de la Corse. 

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

contre 1,4% en France de province.

Un PIB régional dynamique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014 % France métropolitaine

7 INSEE Corse, Quant’île n°28, juin 2014 
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Auvergne-Rhône-Alpes 31 104 95%
Bourgogne-Franche-Comté 25 914 79%
Bretagne 27 242 83%
Centre-Val de Loire 26 706 82%
Corse 26 432 81%
Grand Est 27 059 83%
Hauts-de-France 25 629 78%
Île-de-France 53 921 165%
Normandie 27 087 83%
Nouvelle-Aquitaine 27 126 83%
Occitanie 26 705 82%
Pays de la Loire 28 802 88%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 30 299 93%
Province 27 836 85%
Métropole 32 736 100%
Tableau 8.  PIB par habitant en 2014 par région (Adapté de l’INSEE)

Pour autant, la forte 

croissance économique 

qu’a connue la Corse 

est ici encore 

remarquable puisque le 

PIB par habitant sur l’île 

a connu un essor de 

l’ordre de +86% entre 

1990 et 2014 contre 

+72% pour la France de 

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

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

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

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

Un constat confirmé par l’évolution de la Valeur Ajoutée

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

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

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

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

d’enseignements, avec :

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

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

relatif dans la valeur ajoutée privée corse soit plus important ;

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

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

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

Figure 11. Comparaison des valeurs ajoutées sectorielles entre la Corse et la France de 
Province en 2014 



22

• Enfin, les activités de construction, leaders du secteur privé, représentent 10% de la 

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

construction reste essentiellement stimulé par le dynamisme des activités touristiques 

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

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

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

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

Un aperçu du niveau des investissements dans l’île

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

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

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

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

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

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

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

entre 2009 et 2014 des dépenses d’investissement.

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

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

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

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

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

CORSES10 :

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

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

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

déjà accompagnées ;

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

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

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

investissements dans des PME insulaires ;

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

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

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

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

investis ;

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

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

économique favorable depuis quelques années. CALAO Finance a également 

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

développement des PME insulaires ;

• Le FIP Corse ALIMEA de Conseil Plus Gestion.

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

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

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

favorable de l’île.

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

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

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

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

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

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

remarquable des exportations au cours  des dernières années. 

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

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

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

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

biens et services et donc l’endettement.

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

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

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

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

Exportations 1 871 375 2 246
Agriculture, sylviculture et pêche 150,1 2,9 153,0

Denrées alimentaires, de boissons et de 
produits à base de tabac

270,8 5,2 276,0

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

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

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

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

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

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

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques et activités de services 

administratifs et de soutien

-946,5 -42,2 -989

Transport (marges) -87,4 -10,1 -98
Balance commerciale -3 944 89 -3 855
Autres rubriques compte courant 2 560 -15 2 545
Charges sociales patronales -370,1 -370,1

Charge sociales salariales -531,7 -531,7

Impôts directs au RdF -208,8 -208,8

Impôts indirects au RdF (nets de taxe de 
séjour

-990,6 0,7 -989,9

Partie AS de la Continuité Territoriale -15,9 -15,9 -31,8
Transferts RdF à Etat en Corse 4 676,9 4 676,9

Solde compte courant -1 384 74 -1 310
Compte d’accumulation 1 384 -74 1 310
Solde balance des paiements 0 0 0
Tableau 9.  Estimation de la balance des paiements corse en 2003 (C. Vellutini et MA. 
Maupertuis)

Paradoxalement, le fait que la Corse enregistre un déséquilibre de ses échanges, l’a 
notamment incité et permis de s’inscrire dans une dynamique d’internationalisation et 
d’ouverture économique, au travers de ses exportations. 
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Une performance notable des exportations corses
Ainsi, la Corse a connu, en 2015, un record d’exportations –au sens strict du terme- 
jamais atteint auparavant : 78 millions d’euros, soit une augmentation de près de 80% 
sur une année. Cette performance n’est pas isolée et s’inscrit dans la tendance positive que 

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

publication :

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

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

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

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

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

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

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

des taux de croissance à deux chiffres.

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

baisse des exportations entre 2015 et 2016. 

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

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

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

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

iv. Focus sur l’innovation en Corse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

investissement orientés vers l’innovation.

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

d’intervention : 

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

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

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

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

l’encadré en page suivante :



29

Encadré : La Corse et l’innovation15

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

La structure de l’économie corse reste défavorable aux pratiques d’innovation avec 
(cf. typologie des entreprises corses présentée dans le schéma sectoriel Appui aux 
Entreprises) :

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

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

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

à la moyenne nationale.

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

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

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

entreprises non innovantes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

membres fondateurs:

Inizià

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v. Une typologie à grands traits des entreprises corses

16 Inspection Générale des Finances, la situation des très petites entreprises en Corse, mai 2016, 53 pages
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Une typologie est proposée ici à grands traits, une partie dédiée au sein du Schéma 

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

dynamisme entrepreneurial insulaire.

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

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

attestant globalement du dynamisme de l’économie Corse :

Figure 16 - Evolution du 
stock d'entreprises corses 

La ventilation sectorielle 

des entreprises corses 

reste marquée par la 

prédominance des activités 

de services qui 

représentent 68% du stock 

total d’entreprises 

comptabilisées, se faisant l’écho de la contribution majeure du tertiaire marchand à la 

création de richesses en Corse, comme décrit précédemment au travers de la valeur ajoutée 

:

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

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

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

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

n’emploient aucun salarié.

b) La cartographie des principaux acteurs
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Les pages suivantes offrent un regard sur les principaux acteurs institutionnels, les pôles de 

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

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

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

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

commun, propice aux interactions et aux synergies entre acteurs.    

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

comme suit:

• 17 communautés de communes ;

• 2 communautés d’agglomération.

Tableau 10. Les EPCI en Corse du Sud (Source : Caisse des dépôts)17

17 Groupe Caisse des dépôts, Portraits régionaux de l’intercommunalité, 4 pages 
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Tableau 11. Les EPCI en Haute-Corse (Source : Ibidem)
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ii. Les pôles de compétitivité et pôles d’excellence

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

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

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

pôles de compétitivité sont présents en Corse :

CAPENERGIES18

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

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

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

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

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

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

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

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

18 http://www.capenergies.fr/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Le pôle d’excellence C@P’TICORSE ;

• Le pôle d’excellence CAPNAUTIC ;

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPNAUTIC21

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

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

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

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

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

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

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

• Date de création : Décembre 2006

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

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

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

d’activités du PIAC
 Assurer la promotion du pôle

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

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

directement ou indirectement son objet

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

iii. Les centres de recherche

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

UNIVERSITE DE
CORSE

Organisations

LABORATOIRE STELLA
MARE

INSTITUT D'ÉTUDES
SCIENTIFIQUES DE

CARGÈSE

Plateformes

STELLA MARE

PAGLIA ORBA

MYRTE

CORSIC'AGROPOLE Organisations

INRA

CIVAM BIO CORSE

CENTRE DE
RECHERCHE

VITICOLE DE CORSE

STARESO

IFREMER

INSERM

BRGM
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iv. Les grandes entreprises

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

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

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

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

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

NEGOCE RESEAU CORSE SARROLA 
CARCOPINO 65 464 872 €

7 CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES AJACCIO 52 666 209 €
8 JEAN FORCONI SA PORTO VECCHIO 50 906 503 €
9 ACQUAVIVA DISTRIBUTION CORBARA 49 498 497 €

10 PORETTA 2 PORTO VECCHIO 45 663 424 €
11 SOCIETE DES EAUX DE CORSE AJACCIO 40 001 855 €
12 OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES AJACCIO 39 419 701 €
13 CODIM 2 FURIANI 37 847 285 €
14 ROCCA TRANSPORTS AFA 35 737 360 €
15

SODEX PENTA DI 
CASINCA 34 119 525 €

16 SA U COTTONE GHISONACCIA 33 579 788 €
17 CONTINENTALE AUTO LOCATION LUCCIANA 32 001 032 €
18 BERNARDINI ET FILS AJACCIO 31 364 397 €
19 DECA FURIANI 30 525 091 €
20 LION DE TOGA 2 BASTIA 29 806 775 €
21 PRODIS 2 PROPRIANO 29 098 676 €
22 SEDAFRAIS BASTIA 28 269 120 €
23 BASTIA DISCOUNT BASTIA 27 655 375 €
24

VIBEL SARROLA 
CARCOPINO 27 528 129 €

25 SCA UNION DE VIGNERONS DE L'ILE DE 
BEAUTE ALERIA 26 713 891 €

26 ASJP OLETTA DISTRIBUTION OLETTA 26 356 706 €
27 ACOFRA EXPLOITATION CALVI 24 455 329 €
28

RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS SARROLA 
CARCOPINO 24 128 119 €

29 BORGO DISTRIBUTION BORGO 23 982 222 €
30 SA SPORTING CLUB DE BASTIA FURIANI 23 953 685 €
31 GROUPE BOISSONS DE CORSE BIGUGLIA 23 436 924 €
32

TERRASSEMENTS CORSES TERRACO PENTA DI 
CASINCA 23 208 410 €
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33 SODICO 2 CORTE 22 805 894 €
34 HOLCAR LUCCIANA 22 728 311 €
35 SOCIETE CORSE DE BOISSONS BASTIA FURIANI 22 633 509 €
36 FILIPPI AUTO SA LUCCIANA 22 525 172 €

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

3
8 GARAGE PAOLI JOSEPH FURIANI 20 940 743 €

3
9 BOULEVARD ALBERT 1ER AJACCIO 20 240 617 €

4
0 PRICAL 2 CALVI 20 191 627 €

4
1 CORSE PRESSE AJACCIO 20 000 527 €

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

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

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

l’image de :

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

le secteur de l’industrie ;

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

1.1.2 Focus sur le rapport de la population à la formation et l’emploi

Cette partie a vocation à présenter les chiffres-clés en matière de formation et d’emploi en 

Corse, permettant d’identifier d’ores et déjà un certain nombre d’enjeux en matière de 

formation, d’enseignement et d’emploi.

a) Les chiffres-clés

Nous examinerons les thématiques de la formation initiale, de la formation continue et de 

l’emploi. 

i. La formation initiale

A nouveau, plusieurs grands indicateurs seront passés en revue :

Le taux de scolarisation
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Comme évoqué précédemment, en 2014, selon l’INSEE, en région Corse, seuls 59% des 

individus âgés de 15 à 24 ans étaient scolarisés en 2014 en Corse contre 65% en France.

Tableau 12 - Taux de scolarisation par tranches d'âge en 2014

En particulier, le taux de scolarisation par tranches d’âge révèle un écart davantage marqué 

pour la population des 18-24 ans, avec un taux de près de 10 points inférieur en Corse, par 

rapport à la France, en 2014, et ce alors même que la région présente des taux relativement 

proches de la moyenne nationale pour les tranches d’âges les plus jeunes. Ce constat 

pourrait révéler un niveau d’études plus bas sur l’île, avec une proportion élevée de jeunes 

qui arrêtent leurs études à l’issue de l’enseignement secondaire.

Par ailleurs, le tableau infra révèle un net recul du taux de scolarisation des plus de 18 
ans en Corse, une tendance contraire à la tendance nationale qui souligne la 
progression du nombre d’étudiants parmi la population visée : 

Taux Corse France
2 à 5 ans +0,8 -0,6
6 à 10 ans -0,1 -0,4
11 à 14 ans -0,2 -0,3
15 à 17 ans +0,8 -0,1
18 à 24 ans -1,0 +0,5
25 à 29 ans -0,9 +0,3
30 ans ou 
plus -0,1 0,0

Tableau 13 - Evolution du taux de scolarisation par tranches d'âges entre 2009 et 2014
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Deux facteurs peuvent être identifiés pour justifier de cette tendance à l’échelle régionale :

• L’évolution globale de la population visée ;

• Et en son sein, l’évolution du nombre de scolarisés.

Aussi, on précisera que durant cette période la population âgée de 15 à 29 ans a augmenté 

de +2%, tandis que globalement, le taux de scolarisation diminue, témoignant donc de 

l’évolution défavorable du nombre de scolarisés.

La répartition des effectifs scolarisés

En confrontant les données obtenues à l’échelle nationale, la répartition des effectifs totaux 

par niveaux, souligne la moindre représentativité à l’échelle locale, des inscrits en 

enseignement supérieur (7 points de retard). Ainsi, en Corse, en 2015, la moitié des effectifs 

enregistrés concerne le premier degré et 40% le second degré :

Figure 18 - Répartition des effectifs scolarisés par enseignement en 2015

Par ailleurs, le tableau ci-dessous dévoilera les évolutions plutôt positives des effectifs 

scolarisés dans les différents niveaux, particulièrement dans le 1er degré et pour 

l’enseignement supérieur, se faisant probablement l’écho de l’évolution de la démographie 

pour le 1er degré particulièrement :

Corse France
Premier degré +0,9 +0,4
Second degré +0,4 +0,6
Supérieur +1,5 +1,3

Tableau 14 - Evolution moyenne des effectifs entre 2010 et 2015
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En 2015, l’Académie de Corse recense 254 établissements du premier degré et 47 
établissements du second degré en Corse :

Carte 4 - Collèges et lycées par bassin de formation (Source: Les chiffres de l'Académie de 
Corse 2016)

En outre, concernant l’offre en matière d’enseignement supérieur, si l’Università di 
Corsica Pasquale Paoli, constitue un acteur incontournable, d’autres établissements de 

formation viennent néanmoins enrichir l’offre de formation initiale insulaire, avec notamment :

• L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (E.N.S.A.M. de Bastia) ;

• Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles ;

• L’Institut de Formation aux soins Infirmiers IFSI d’Ajaccio ;

• L’Institut Régional d’Administration (IRA) à Bastia ;

• Les lycées professionnels et leurs B.T.S. ;

• L’Enseignement agricole à Borgo et à Sartène ;

• L’école de Management de Bastia pilotée par la CCIT de Bastia et de la Haute-
Corse…

http://www.ensam.fr/Centres-et-instituts/Institut-Bastia
http://www.ac-corse.fr/INOR/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE-et-classes-preparatoires-integrees-CPI_a38.html
http://www.ifsi-ajaccio.fr/IFSI/Accueil.html
http://www.ira-bastia.fr/
http://www.ac-corse.fr/Les-etablissements-scolaires-et-leurs-formations-technologiques_a2735.html
http://www.epl.borgo.educagri.fr/
http://www.epl.sartene.educagri.fr/
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En termes d’effectifs, on précisera que, sur la période 2010-2011, plus des trois quarts des 

effectifs scolarisés en Corse ont choisi l’Université (contre 62% en France). 

Année  2010-2011
Corse France

Universités et assimilés 3 820 1 437 104
   dont IUT 428 116 476
Grands établissements 0 32 100
Sections de technicien supérieur 524 242 247
Classes préparatoires aux grandes écoles 99 79 874
Formations comptables non universitaires 70 9 002
Préparations intégrées 0 4 514
Universités de technologie hors formations d'ingénieurs 0 8 762
Instituts nationaux polytechniques 0 7 342
Formations d'ingénieurs 0 122 317
   Universitaires 0 32 272
   Autres 0 90 045
Écoles de commerce, gestion, vente et comptabilité 87 121 317
Écoles paramédicales et sociales 322 136 164
Autres établissements d'enseignement supérieur 152 118 932
Ensemble 5 074 2 318 700
Tableau 15. Répartition des effectifs scolarisés dans l’enseignement supérieur par formation 
sur la période 2010-2011

Historiquement, les effectifs inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur ont 

augmenté sensiblement (+5% depuis 2008 et +2% pour l’Université de Corse).

Cette hausse globale des effectifs cache un certain nombre de disparités : ainsi, l’évolution 

témoigne notamment de l’intérêt porté aux établissements autres que l’Université de Corse, 

notamment les écoles de commerce, gestion, vente et comptabilité (+36% entre 2008 et 

2010), ou encore les établissements dispensant des formations comptables non 

universitaires (+27%).

Des chiffres plus récents, collectés auprès de l’Académie de Corse23, donnent des précisions 

complémentaires concernant la répartition des effectifs par niveau. Cependant, il est à noter 

que concernant l’enseignement supérieur, seuls les effectifs de l’Université de Corse sont 

présentés.  

Si l’on garde à l’esprit la répartition des effectifs précédemment présentée, issue des 

données de l’INSEE, on peut effectivement considérer que l’Université de Corse représente 

toujours le principal établissement d’enseignement supérieur de Corse, eu égard aux 

effectifs comptabilisés pour les deux sources :

23 L’Académie en chiffres 2016, Académie de Corse
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Figure 19 - Répartition des effectifs scolarisés en 2015/2016

L’analyse des effectifs par année permet d’identifier des tendances d’évolution notamment 

pour l’université qui enregistre une  forte progression de son nombre d’inscrits sur la période 

récente avec +7,6% entre 2011 et 2015 :

Tableau 16 - Evolution des effectifs scolarisés en Corse
2011 2012 2013 2014 2015 Evol. 2011-15

Premier degré 24 794 25 087 25 464 25 841 26 058 5,1%

Second degré 21 752 21 621 21 935 21 925 21 880 0,6%

Enseignement 
supérieur (Univ. de 
Corse)

3 732 3 762 3 970 3 993 4 015 7,6%

TOTAL 50 278 50 470 51 369 51 759 51 953 3,3%
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Le niveau d’étude

En comparaison avec les tendances nationales, on notera que :

• La Corse présente un taux élevé d’individus non diplômés ou titulaires d’un 
BEPC ou brevet des collèges, parmi sa population de 15 ans ou plus non 
scolarisée : 36,5% soit 5 points de plus par rapport à la moyenne Française ;

• Une proportion d’individus titulaires du baccalauréat néanmoins significativement 

supérieure à la moyenne nationale (environ un quart de la population âgée de 15 ans 

ou plus contre 17% pour la France en 2014) ;

• Une moindre représentativité des individus titulaires d’un diplôme de l’enseignement 

supérieur comme évoqué supra.  

Figure 20 - Diplôme le plus élevé de la population de 15 ans ou plus non scolarisée en 2014 
(adapté de l'INSEE)

Par ailleurs, le tableau infra met en lumière un constat pour le moins favorable, puisqu’il 

illustre une élévation du niveau d’études en Corse entre 2009 et 2014 (même si la proportion 

d’individus sans diplôme demeure excessivement importante) :

Tableau 17. Evolution du diplôme de plus élevé de la population non scolarisée de plus de 15 
ans en Corse et en France entre 2009 et 2014 (adapté de l’INSEE)

Corse France

2014 Evol. 
2009-14 2014 Evol. 

2009-14
sans diplôme - BEPC, brevet des collèges 
ou DNB 36,5% -4,9% 31,6% -4,5%
CAP / BEP 19,7% 1,2% 24,2% 0,4%
Baccalauréat 21,5% 1,0% 16,7% 0,9%
Diplôme de l'enseignement supérieur 22,3% 2,6% 27,5% 3,2%



49

L’apprentissage

En 2015, d’après l’INSEE, la Corse recensait 2 099 apprentis répartis au sein des formations 

suivantes :

Figure 21 - Répartition des apprentis par secteur de formation en 2015

D’après l’INSEE, au 31 décembre 2015, les apprentis représentaient 6% des individus 
âgés de 16 à 25 ans en Corse, soit le deuxième taux le plus important parmi les 
régions françaises derrière le Centre-Val de Loire (6,2%). L’évolution très favorable de 

cette catégorie de scolarisés reflète les efforts accomplis, au cours des dernières années, 

par les institutions publiques pour promouvoir ce type de parcours, dans le cadre notamment 

du Contrat d’Objectifs et de Moyens 2005-2010 puis 2011-2015 pour le développement de 

l’apprentissage en Corse. 

Ainsi, le taux d’évolution annuel moyen des apprentis sur la période 2010-2015 est de 
+1,3%, ce qui représente la plus forte progression régionale du pays.
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ii. La formation continue

Avant de s’intéresser aux caractéristiques des salariés visés par les actions de formation 

continue, il convient de dresser un bref portrait de l’entrepreneuriat Corse à travers l’analyse 

de son stock d’entreprises.

Le dynamisme entrepreneurial

Du panorama sur l’économie Corse réalisé précédemment, on a pu retenir :

• L’évolution favorable du stock d’entreprises en Corse, qui compte d’après les sources 

INSEE, 35 435 entreprises en 2014 (champ agricole inclus), soit une hausse de +9% 

entre 2012 et 2014 ;

• 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 ;

• La taille très limitée des entreprises : en 2014, 70% des entreprises n’emploient 

aucun salarié.

Focus sur l’emploi salarié en Corse

De manière générale, le salariat reste le principal mode d’emploi en Corse à l’image 
des résultats connus pour l’ensemble de la France comme illustré par le graphique ci-
dessous. La représentativité de l’emploi non salarié reste néanmoins plus importante sur 

l’île puisque les emplois non-salariés représentent 15% de l’emploi total en 2014 soit 5 points 

de plus par rapport à la moyenne nationale. Cette représentativité notable pourrait témoigner 

de la nécessité de créer son propre emploi dans une île où le vivier économique – et donc le 

bassin d’emploi - reste très concentré dans les deux principales agglomérations : Ajaccio et 

Bastia ; mais aussi du poids de l’appareil commercial au sein de l’économie insulaire.

Figure 22 – Evolution de la part de l'emploi salarié sur l'emploi total
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En outre, la part de l’emploi salarié dans l’emploi total varie peu sur le plan historique, avec -

1% entre 2000 et 2014 en Corse comme en France.

Figure 23 - 
Répartition de 
l'emploi salarié par 
secteurs d'activité en 
2014

Le secteur tertiaire 
concentre 
l’essentiel de 
l’emploi salarié : 
82% du total en 
Corse contre 80% 
en France en 2014. 

Plus précisément, 

sur l’île, le secteur du tertiaire marchand et le secteur du tertiaire non marchand, se 

partagent de manière globalement équilibrée le nombre d’emplois salariés inventoriés (soit 

40% pour le non marchand et 42% pour le marchand). Cette répartition se distingue de la 

ventilation nationale des emplois salariés, puisque la représentativité de ces derniers semble 

minorée dans le secteur du tertiaire non marchand - 7 points de moins par rapport à la 

moyenne Corse – se faisant d’ores et déjà l’écho du poids des emplois publics au sein de 

l’économie Corse. S’agissant des autres secteurs d’activité, cette même ventilation met en 

exergue le rôle majoré du secteur de la construction dans l’économie Corse, confirmé par le 

poids de ses emplois salariés : 10% des emplois salariés soit 4 points de plus par rapport à 

la France, au détriment de l’industrie (6% de l’emploi salarié contre 13% en France).
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Tableau 18 - Evolution du nombre d'emplois non-salariés par secteurs d'activité entre 2000 et 2014

Corse France
Agriculture - 27% - 25%
Industrie + 77% + 12%
Construction + 123% + 50%
Tertiaire marchand + 60% + 34%
Tertiaire non marchand + 70% + 51%
TOTAL + 47% + 23%

Le tableau ci-avant souligne la progression de tous les secteurs d’activité excepté le secteur 

agricole, en matière d’emploi non salarié : le secteur de la construction enregistre une 

hausse notable de ses emplois non-salariés entre 2000 et 2014, attestant de créations 

d’activités probables sous le statut d’autoentrepreneur. Si la France connait une évolution 

semblable, il n’en reste pas moins que dans le cas de la Corse, le phénomène est ici majoré. 

Figure 24 - Répartition de l'emploi non salarié par secteurs d'activité en 2014

La décomposition sectorielle de l’emploi non salarié varie peu en Corse par rapport à la 

tendance nationale. Ainsi, la figure ci-dessus souligne notamment :

• Une concentration forte de l’emploi non salarié au sein du secteur tertiaire marchand 

avec près de la moitié des emplois non-salariés en France comme sur l’île ;

• Une sur-représentativité de l’emploi non salarié dans le secteur de la construction 

comme évoqué précédemment.
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iii. Une approche générale de l’emploi

La problématique de l’emploi en corse sera appréhendée ici au regard des caractéristiques 

générales en termes de population active, emploi et chômage.

La population active

En 2014, la population active sur l’île s’élève à 144 072 individus âgés de 15 à 64 ans. 

Figure 25 - 
Population de 15 à 
64 ans par type 
d'activité en 2014

Plus précisément :

• Les actifs ayant un emploi représentent 61% des individus âgés de 15 à 64 ans en 

2014 en Corse contre 63% à l’échelle de la France, se faisant l’écho d’une proportion 

plus élevée d’individus inactifs ;

• Parmi les inactifs, on recense bien entendu les étudiants, mais également les 

retraités, qui représentent une part non négligeable de la démographie insulaire. A 

titre d’illustration, on précisera que la démographie insulaire se caractérise par sa 

population vieillissante : au 1er janvier 2013, 28% des individus étaient âgés de plus 

de 60 ans en Corse contre 22% en France :

•
Tableau 19. Répartition de la population au 1er janvier 2013 (Source : INSEE)
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En termes d’évolution, on soulignera une amélioration de l’emploi palpable à l’échelle 
insulaire sur la période récente avec +3% d’actifs entre 2009 et 2014 contre +1,8% en 
France. Pour autant, cette relative amélioration sur le marché du travail pourrait en réalité 

cacher une évolution contrastée avec un accroissement du nombre de chômeurs durant la 

période.

Tableau 20 – Evolution de la répartition de la population de 15 à 64 ans par type d'activité entre 
2009 et 2014

% Corse France
Actifs 3 1,8
dont actifs ayant un emploi 1,5 -0,1
dont chômeurs 1,5 1,9
Inactifs -3 -1,8
dont élèves, étudiants et 
stagiaires non rémunérés -0,5 -0,1
dont retraités -1,3 -1
dont autres inactifs -1,2 -0,6

Enfin, on retiendra également l’évolution favorable de l’emploi détenu par les individus de 

sexe féminin puisque leur part n’a cessé de progresser depuis 2000 : en 2014, 48% de 

l’emploi (salarié et non salarié) étaient détenus par des femmes, soit 5 points de plus par 

rapport aux débuts des années 2000.

Figure 26 - Evolution de la part des femmes dans l'emploi total
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L’emploi par secteur d’activités

A l’image des spécificités de l’économie Corse, la répartition de l’emploi total (salarié et non-

salarié) par secteurs d’activité met en exergue :

Figure 27 - Evolution de la décomposition sectorielle de l'emploi en Corse

• Une évolution historique globalement peu significative entre 2000 et 2014 ;

• La prédominance de l’emploi dans le secteur du tertiaire avec plus des trois 
quarts de l’emploi total comptabilisé en Corse (79%) en 2014 ;

• Une évolution timide mais favorable des emplois dans le secteur de la construction.

Figure 28 - 
Décomposition 
sectorielle de 
l'emploi total en 
2014

Si l’on compare à 

présent cette 

répartition 

sectorielle de 

l’emploi en corse 

avec les résultats 

obtenus à l’échelle 

nationale :
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• On retrouve le rôle majeur joué par le secteur tertiaire en matière d’emploi ;

• On soulignera néanmoins également une représentativité plus forte des emplois dans 

le secteur tertiaire non marchand (36% en Corse en 2014 contre 31% en France), et 

dans le secteur de la construction (un différentiel de l’ordre de 5 points).

Focus sur l’emploi public

Au 31 décembre 2015, d’après les données INSEE, la Corse recensait 31,6 milliers 
d’emplois publics. Plus précisément, la Corse représente la région de France 
métropolitaine qui recense le plus de salariés dans la fonction publique pour 100 
habitants. Les emplois salariés dans la fonction publique sont également prédominants 
dans l’emploi salarié total avec 30,5 effectifs répertoriés dans la fonction publique pour 100 
emplois salariés, contre seulement 22,7 en France.

Tableau 21 - Nombre d'emplois de la fonction publique en 2015

Ensemble (en 
milliers)

Effectifs de la 
fonction publique 
pour 100 habitants

Effectifs de la 
fonction publique 
pour 100 emplois 

salariés
Corse 31,6 9,6 30,5
France 5 452,6 8,5 22,7

La fonction publique de l’Etat représente le plus grand pourvoyeur d’emploi public en Corse 
avec 44% des emplois publics inventoriés, une proportion semblable à celle enregistrée en 
France. On soulignera également le poids majoré des emplois dans la fonction 
publique territoriale (40% de l’emploi public total en corse contre 35% en France).

Figure 29 - Décomposition de l'emploi public en 2015

Ces spécificités insulaires de la structure de l’emploi public en Corse faisaient l’objet d’une 
publication en 2014 par l’INSEE24 :
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Fin 2012, l’emploi public représentait 28% de l’emploi salarié de Corse, un taux alors 
déjà supérieur de 7 points au taux national. En particulier, la fonction publique d’Etat 
(avec 42 agents pour 1 000 habitants contre 37 en France) et territoriale (avec 36 agents 
pour 1 000 habitants contre 29 en France) faisaient état de cette sur représentativité, par 
rapport aux moyennes nationales, alors que la fonction publique hospitalière apparaissait, 
quant à elle, sous-représentée (avec 15 agents pour 1 000 habitants contre 18 en France).

Cette structure de l’emploi public en Corse trouve son sens à travers différentes spécificités 
locales :

• Une spécificité géographique (faible densité de population, caractère rural et relief 
montagneux) qui limite les économies d’échelles en termes de services publics ;

• La présence d’un nombre élevé de communes, de deux départements, de l’ensemble 
des services déconcentrés de l’Etat et d’une collectivité territoriale ;

• Un important surcroit de population en période estivale qui nécessite une gestion des 
besoins accrue ;

• Une prédominance de l’offre de soins privée, et un taux de fuite important (avec des 
populations qui partent se faire soigner sur le continent) qui amoindrissent la 
représentativité de la fonction publique hospitalière sur l’île.

Les chiffres du chômage

Au 1er trimestre 2017, le taux de chômage pour la Corse s’élève à 10.3% contre 9.3% en 

France métropolitaine. 

24 Les spécificités géographiques et administratives portent l’emploi public en Corse, Insee Analyses Corse n°3, 
décembre 2014
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b) L’analyse SWOT et les enjeux

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

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

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

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

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

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

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

attire si l’on prend en compte à la fois la notoriété croissante de ses filières insulaires 

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

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

d’exportation records de ces dernières années ;   

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

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

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

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

économique et social de la Corse, de manière concertée ;   

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

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

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

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

éloigné des principaux marchés nationaux et internationaux), complexifient 

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

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

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

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

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

difficulté à atteindre une taille critique ;

• Au surplus, l’ile enregistre un taux plus faible d’individus diplômés, témoignant ainsi 

d’un défaut de compétitivité des ressources humaines disponibles sur le marché du 

travail. On notera néanmoins, une résorption partielle de ce problème structurel à 

l’aune d’une certaine élévation du niveau d’études entre 2009 et 2014 ;  

• Une structure du marché du travail marquée par le poids majoré des emplois non-

salariés, par l’importance du secteur tertiaire, et tout particulièrement du tertiaire non 

marchand (en filigrane on rappellera la sur-représentativité de l’emploi public).  

Dès lors, plusieurs enjeux se dessinent :
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• La nécessité d’accompagner les salariés dans l’acquisition de compétences clefs 

dans la perspective d’assurer u riacquistu economicu è suciale poursuivi par le 

SRDE2I (Cf infra) ;

• La nécessité de préparer les ressources humaines aux besoins des entreprises 

actuels et futurs par une offre de formation initiale adaptée ;

• La nécessité de faciliter l’insertion sur le marché du travail en vue de lutter contre le 

chômage et la précarité dans toutes ses dimensions.
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Points + Points -

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

2014)
2. 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 vieillissement de la population accéléré d’ici 2050 
(renversement de la pyramide des âges)

Economie

3. 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

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

5. La croissance du stock d’entreprises en Corse ces dernières 
années

6. Une répartition plutôt équilibrée du tissu entrepreneurial 
entre les deux départements

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

touristiques
7. Des pratiques en matière d’innovation moins 

répandues (3 points de moins par rapport à la 
moyenne nationale)

8. Une surreprésentation des activités tertiaires et des 
services (un secteur industriel très étroit) 

9. Une taille très limitée de la structure des entreprises

Formation et Emploi
7. Une élévation du niveau d’études en Corse
8. Une évolution timide mais favorable de l’emploi
9. Une proportion d’apprentis parmi les plus élevées de France
10. Une progression notable du nombre d’apprentis

10. Un taux de scolarisation plus faible
11. Un taux de chômage plus élevé que la moyenne 

nationale
12. Un taux élevé d’individus non diplômés ou titulaires 

d’un BEPC ou brevet des collèges
13. Une représentativité élevée de l’emploi non salarié
14. Une concentration de l’emploi salarié dans le secteur 

tertiaire et en particulier dans le tertiaire non 
marchand : poids de l’emploi public

15. Une proportion d’inactifs plus élevée par rapport à la 
moyenne nationale (Cf. poids de la population 
retraitée)

Géographie

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

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

Principaux Acteurs

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

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

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

14. La présence de pôles de compétitivité / excellence et de 
centres de recherche
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1.2 Le dynamisme de la CCI Corse en matière de formation, 

d’enseignement et d’emploi

Plusieurs parties structureront cette présentation du dynamisme de la CCIC en matière de 

formation, d’enseignement et d’emploi : une cartographie de l’offre consulaire à travers la 

présentation des chiffres-clés des deux CCIT départementales, les principaux 

investissements engagés, la représentativité de la CCIC ainsi que la mesure de l’action 

régionale, seront successivement passés en revue.

1.2.1Une cartographie de l’offre consulaire

La présentation du rôle institutionnel puis, des établissements de formation et dispositifs 

d’appui gérés par la CCIC précédera les chiffres-clés relatifs aux moyens mobilisés et aux 

effectifs apprenants.

a) Présentation

i. Le rôle institutionnel

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

La CCIT de Bastia et de la Haute-Corse poursuit divers objectifs réunis sous une ambition 

commune : développer une offre de formation qui soit en adéquation avec les besoins 
actuels et futurs des entreprises.

• En matière de formation initiale, il s’agit de poursuivre le travail entamé avec KEDGE 

BS pour le mettre à disposition des jeunes et des entreprises sur le territoire. 

Poursuivre également le développement d’une offre en alternance permettant aux 

entreprises de trouver la main d’œuvre pour leur développement et aux jeunes une 

insertion professionnelle réussie

• En matière d’offre en formation continue, la CCIT entend diversifier son offre afin de 

couvrir, dans la mesure du possible, l’ensemble des besoins relatifs à la demande 

entrepreneuriale et anticiper les innovations de rupture que connaîtra l’économie 

locale.

Représentante légale des intérêts du champ Industrie, Commerce, Services (ICS), la CCIT 

de Bastia et de la Haute-Corse répond aux besoins de ces entreprises en offrant un 

catalogue diversifié, avec un niveau d’intervention de plus en plus spécifique. 
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Par ailleurs, la CCIT de Bastia et de Haute-Corse conduit un projet synthétisé autour de la 
consolidation de son plateau formation tant en matière de formation continue que de 

formation initiale. Plus particulièrement, l’offre de formation continue proposée par la CCIT, 

doit prendre en considération l’ensemble des centres d’intérêt relatifs actuel mais surtout à 

venir.

A noter que la CCIT dispose d’antennes territoriales situées à Corte, Calvi, Ile-Rousse et 

Ghisonaccia : des actions de formation peuvent ainsi être organisées au sein de ces 

antennes afin de dispenser des sessions de formation continue décentralisées regroupant 

par exemple, plusieurs entreprises d’une même microrégion.

En termes de personnel, les services dédiés à la formation, l’enseignement et l’emploi, de la 

CCIT de Bastia et de la Haute-Corse, compte 26 ETP, parmi lesquelles 19 sont titulaires.

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

Le plan stratégique 2009-2013 précise que la CCIT, à travers l’Institut Consulaire de 

Formation, se doit de proposer « une offre innovante, conçue pour et avec les entreprises, 

financée prioritairement par elles, selon une logique d’excellence et avec un souci 

d’optimisation des ressources, au bénéfice des stagiaires et des entreprises ». 

L’établissement entend donc devenir « un acteur incontournable du paysage de la Formation 

régionale ».

S’inscrivant dans ce positionnement, la CCIT poursuit depuis 2009, cinq grands axes 

stratégiques25 :

• « Axe 1 : L’interface avec les entreprises comme légitimité, en formation initiale 

comme en formation continue ;

• Axe 2 : Stratégie de niche : le sur-mesure pour les TPE et les PME. Cet axe suppose, 

d’après la direction de l’Institut Consulaire de Formation :

25 Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de Corse du Sud, Institut Consulaire de Formation, Plan 
stratégique 2009-2013, 30 pages

Effectif : 19 titulaires

(15 ETP administratifs et 4 ETP enseignants mis à la disposition de la CCIT 2B)

 
Le recours à 57 prestataires et /ou vacataires permet d’atteindre un effectif global de 26 

ETP.
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 Une  offre globale comprenant l’amont (GPEC, Plan de formation), le cœur de 

métier avec la formation des salariés et des chefs d’entreprises mais aussi la 

formation initiale, et l’aval avec une offre de services innovants ;

 Un qualitatif qui prime sur le quantitatif.

• Axe 3 : La mise en adéquation de l’organisation et des moyens avec les missions ;

• Axe 4 : La démarche qualité, dans le cadre de la fiabilisation de l’établissement, 

« pour faire reconnaître la qualité du fonctionnement sur le marché et en tirer un 

avantage concurrentiel » ;

• Axe 5 : Une communication multi canal, différenciée et continue ».

En termes de prospective, la CCIT entend en matière de formation26 :

• Poursuivre les actions partenariales avec le réseau Negoventis, par exemple, par 

lequel la CCIT propose deux cycles de formation BAC+2 ;

• Développer l’alternance impulsée en 2011 au travers du lancement de la première 

section d’apprentissage, qui constitue également un projet à part entière pour la 

CCIT : il s’agit alors de se définir comme l’intermédiaire entre les dirigeants 

d’entreprises et les futurs apprentis pour une interaction optimale.

En parallèle, le Centre d’Etude et des Langues a connu une très forte croissance révélatrice 

du succès de la politique de restructuration initiée en 2009 par la CCIT. Cette dernière 

dispose par ailleurs d’antennes territoriales, et notamment dans l’Extrême-Sud où elle 

conduit plusieurs formations. Enfin, une classe d’apprentissage devait également être 

ouverte à la rentrée 2012 à Porto-Vecchio pour une formation BAC+2.

Force est de constater que les deux CCIT œuvrent simultanément, en matière de formation, 

pour promouvoir les formations par le biais de l’apprentissage. 

Effectif : 10 titulaires

(7 ETP administratifs 3 ETP enseignants mis à la disposition de la CCIT 2A)

Le recours à 19 prestataires et /ou vacataires permet d’atteindre un effectif global de 29 

personnes27

Qui interviennent à hauteur de 2 750 heures de formation sur l'année (source BPF 2016)

26 Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de Corse du Sud, Rapport d’activité 2011, 13 pages
27 Y compris Appui RH et Point A
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ii. Les établissements de formation

En premier lieu, la CCIR Corse est dotée de deux centres de formation implantés à proximité des deux principales agglomérations de l’île :

• L’Institut Méditerranéen de Formation (IMF) à Borgo, relevant de la CCIT de Bastia et de la Haute-Corse ;

• L’Institut Consulaire de Formation (ICF) à Ajaccio, relevant de la CCIT d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud ;

Tableau 22 - Caractéristiques générales des centres de formation portés par la CCIR Corse

CCI Etablissement

Modalités 
occupation 
(propriétair

e, 
locataire)

Lieu Surfac
e

Effectifs 
accueilli

s

Activités (FI, 
FPC, AP)

Personne
l 

enseigna
nt 

(nombre 
en ETP)

Personnel 
administrat
if (nombre 

en ETP)

Nombre 
de 

vacataires

CCIT de Bastia et 
de Haute-corse

Ecole de 
Management de 

Bastia
Propriétaire Borgo 4 ha 1 837 FPC-FI-AP 4 15 57

CCIT d'Ajaccio et 
de la Corse-du-Sud ICF Mixte Ajaccio Shon 

1325,8 691 FPC-FI-AP 3 7 19
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Focus sur la Direction de l’Enseignement et de la Formation de Haute-Corse

•

Le tableau infra recense l’offre de formation portée par la Direction autour de 5 pôles de 

compétences sans distinction entre FI et FC

Fiche signalétique. 

• Nom : Direction de l’Enseignement et de la Formation

• Organisme Gestionnaire : CCIT2B

• Date de création : 1986

• Réseaux professionnels / partenariats :

 Kedge Business School ;

 CCI France : Réseau LOG et NEGOVENTIS ;

 AFPA ;

 CCI Ouest Normandie ;

 CorsicanTech ;

 INIZIA ;

 Crédit Agricole ;

 Société Générale ;

 Ordre Régional des Experts Comptables ;

 Ademe ;

 Collectivité Territoriale de Corse.

• Reconnaissance démarche qualité :

 -Agréments Education Nationale ;

 -Visa du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;

 -4 titres certifiés RNCP ;

 -Certification OPQF ;

 -Certification CACES ;

 -Certification PCIE ;

 -Certification CHSCT ;

 -Certification Membres du CE ;

 -Certification Permis d’exploitation ;

 -Certification TOEIC.
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Formation continue

Vente
Qualité, hygiène et

sécurité
Management
Gestion d’entreprise
Ressources humaines
Développement

personnel
Informatique
Langues

Formation initiale par
voie scolaire

Management
Logistique
Marketing et internet

Formation initiale par
voie de

Management
Logistique
Marketing et internet

A noter que les formations sont généralement ventilées par niveau. A ce titre, conformément 

à la définition de l’INSEE, voici les correspondances des différents niveaux de formation :

• Niveau VI et V bis : Sortie en cours de 1er cycle de l'enseignement secondaire 

(6ème à 3ème) ou abandon en cours de CAP ou BEP avant l'année terminale ;

• Niveau V : Sortie après l'année terminale de CAP ou BEP ou sortie de 2nd cycle 

général et technologique avant l'année terminale (seconde ou première) ;

• Niveau IV : Sortie des classes de terminale de l'enseignement secondaire (avec ou 

sans le baccalauréat). Abandon des études supérieures sans diplôme ;

• Niveau III : Sortie avec un diplôme de niveau Bac + 2 ans (DUT, BTS, DEUG, écoles 

des formations sanitaires ou sociales, etc.) ;

• Niveaux II et I : Sortie avec un diplôme de niveau supérieur à bac+2 (licence, 

maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat, diplôme de grande école).

Il existe également un niveau IX de formation qui correspond à des formations qui ne sont 

pas diplômantes mais qualifiantes permettant une élévation des compétences et s’adressant, 

de fait, à des salariés plus généralement.
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Figure 30. Répartition des 
effectifs de la formation 
continue selon les niveaux de 
formation

On constate ainsi que la 

quasi-totalité des effectifs au 

sein de la formation continue 

(98%), se dirige vers des 

formations de niveau IX : de 

fait, la plupart des participants 

sollicite des formations continues de très courte durée et permettant une élévation des 

compétences. Cette offre de formation permettrait ainsi de répondre en partie aux enjeux 

définis précédemment en matière d’élévation globale des compétences des ressources 

insulaires.

Figure 31. Ventilation des effectifs de la 
formation initiale (par voie scolaire et 
apprentissage) selon les niveaux de 
formation

Sur les grandes tendances proposées par les consulaires, on assiste à une augmentation 

drastique des effectifs des formations niveau BAC+2 en dépit d’un phénomène national 

encourageant la poursuite des études, eu égard « aux effets pervers » du système LMD. 

Cette réforme a en effet eu tendance à démonétiser les cycles ne permettant pas l’obtention 

directe d’une licence.
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Tableau 23. Effectif apprenant 2016 de la Direction de l’Enseignement et de la Formation 2B 
(Source : CCIT2B)

 Formation continue Formation initiale
 Nombre % Nombre %

Sécurité 470 28,19% 0 0,00%
Management 0 0,00% 158 96,93%
Ressources Humaines 323 19,38% 0 0,00%
Commerce Vente 0 0,00% 5 3,07%
Transport Manutention 295 17,70% 0 0,00%
Mines, carrières, génie civil 113 6,78% 0 0,00%
Autres 466 27,95% 0 0,00%
Total 1 667 100,00% 163 100,00%

Concernant la formation continue, les stagiaires privilégient des formations liées :

 A la sécurité (28% des effectifs), des formations généralement obligatoires pour les 

entreprises ;

 Puis des formations en lien avec les ressources humaines, gestion du personnel et 

gestion de l’emploi (20% des effectifs).

Concernant la formation initiale, l’implantation de l’Ecole de Management de Bastia, 

notamment avec son programme Grande école « Kedge Bachelor », spécialise l’offre vers 

les filières Management (avec notamment des spécialités marketing ou communication), 

regroupant 60% des effectifs.

La filière Commerce-Logistique étant la deuxième composante de ces effectifs.
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Focus sur l’Institut Consulaire de Formation

A noter que la rentrée 2017 marque l’arrivée d’une nouvelle offre de formation en 

apprentissage répondant aux besoins des entreprises, celle d'attaché commercial (niveau III) 

complétant l'offre déjà existante sur la filière commerce/distribution.

Le tableau infra recense l’offre de formation portée par l’ICF par grandes spécialités :

Fiche signalétique. 

• Nom : Institut Consulaire de Formation

• Organisme gestionnaire : CCIT 2A

• Date de création : 1978

• Réseaux professionnels/partenariats :

 CCI France : Réseau CEL et NEGOVENTIS ;

 INIZIA ;

 Collectivité Territoriale de Corse.

 Pôle Emploi

• Reconnaissance/démarche qualité :

 Titre Répertoire National des Certifications Professionnelles.

 label ISQ-OPQF en date de février 2017

• Projets / ambitions :

 L’insertion du public ;

 La consolidation de l’offre de formation par filière, commerce/ 

distribution (NEGOVENTIS) et Hôtellerie restauration (HIGH 

HOSPITALITY ACADEMY)

 Un travail sur la modularisation des titres visant à s’adapter au public 

et aux nouveaux modes de financement de la formation
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Formation continue

Management
Communication
Communication

visuelle
Ressources

humaines
Développement

personnel
Commerce
Langues
Tourisme
Hygiène, sécurité,

qualité
Informatique
Comptabilité, gestion
Droit
Création d'entreprise

Formation initiale par
voie scolaire

Commerce, vente

Formation initiale par
voie de

Commerce, vente

Figure 32. Répartition des effectifs de la 
formation continue selon les niveaux de 
formation

A l’instar de l’Institut Méditerranéen de 

Formation, la quasi-totalité des 

stagiaires poursuivent des formations 

de niveau IX, c’est-à-dire des 

formations de perfectionnement.

 Figure 33. Ventilation des    
formations initiales (par voie 
scolaire et apprentissage) selon les 
niveaux de formation

Par ailleurs, les formations initiales 

proposées par l’Institut Consulaire 

de Formation, que ce soit par voie 

scolaire ou par voie de 

l’apprentissage, relèvent 
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principalement du niveau III (75%). Le quart restant concerne des formations de niveau II 

(15%) et IV (10%). 

De fait, 44 apprenants, parmi les 59 au total au sein de la formation initiale suivent des 

cursus de niveau BAC+2.

Tableau 24 - Effectif apprenant de l’ICF 2016 (Source : ICF)

Formation 
continue

Formation 
initiale

Nombr
e

% Nombr
e

%

LANGUES 135 21% 0 0%
COMMERCE / VENTE 19 3% 59 100%
DROIT 169 27% 0 0%
SECRETARIAT, BUREAUTIQUE 79 13% 0 0%
RESSOURCES HUMAINES, GESTION PERSONNEL 35 6% 0 0%
ACCUEIL HOTELLERIE TOURISME 18 3% 0 0%
SPECIALITE PLURIVALENTES 45 7% 0 0%
SECURITE 57 9% 0 0%
SPECIALITES PLURIVALENTES COMMUNICATION 65 10% 0 0%
SPECIALITES PLURIVALENTES 6 1% 0 0%
COMPTABILITE, GESTION 4 1% 0 0%

Total 632 100% 59 100%

En termes de formation continue, si en 2012, les langues constituaient la voie privilégiée des 

stagiaires recensés au sein de l’Institut Consulaire de Formation en mobilisant près de la 

moitié des effectifs (48%), à l’heure actuelle, les stagiaires privilégient les formations en droit 

(27%), essentiellement liées aux formations obligatoires de permis d'exploitation.

En matière de formation initiale, l’ICF propose des formations relatives à une même filière, 

celle du commerce et de la vente, du niveau Bac au niveau Bac + 3.
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Globalement, en matière d’offre de formation continue, force est de constater que cette 

cartographie présente des divergences par rapport à l’offre de formation continue présentée 

pour la CCIT de Bastia et de la Haute-Corse :

IMF ICF
Sécurité X X
Secrétariat bureautique X X
Ressources Humaines X X
Commerce, vente X X
Transport Manutention X  
Mines, carrières, génie civil X  
Langues X X
Droit X X
Français X X
Spécialités pluri-technologiques  X
Comptabilité / gestion X X
Communication X X
Bureautique X X
Informatique, traitement de l'information X X
Accueil hôtellerie tourisme X X
Développement des capacités d'orientation et 
d'insertion X X

En vert, sont indiquées les formations portées concomitamment par les deux établissements, 

en orange, les thématiques développées de manière unilatérale : au total, exception faite des 

formations classiques (sécurité ou encore secrétariat bureautique), la CCIT de Bastia et de 

la Haute-Corse se positionne davantage sur les métiers à son activité d’organisme certifié 

testeur CACES, tandis que la CCIT d’Ajaccio et de Corse du Sud se spécialise notamment 

sur des thématiques à destination du secteur tertiaire. Enfin, l’offre de formation mise à 

disposition par les Chambres consulaires se destine globalement  au secteur tertiaire et aux 

services, conformément au poids de ce secteur dans l’économie insulaire.

Les deux CCI présentent des caractéristiques similaires quant aux domaines de formation 

proposées. 

Dans le domaine de la formation continue, tout est prêt pour dégager une offre régionale de 

formation avec une opérationnalité à très court terme.
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iii. Les dispositifs en matière d’appui

Les Points A

Les CCIT de Bastia et de la Haute-Corse, et d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud font partie, 

depuis 2011, du réseau Point A qui constitue un dispositif d’information et d’appui auprès 

des entreprises et des jeunes. 

Elles proposent donc des prestations (voir figure ci-dessous), qui s’appuient sur un réseau 

national au travers duquel il s’agit d’offrir un service d’information et d’orientation 

professionnelle aux jeunes ainsi qu’un appui aux entreprises pour toute question relative à 

l’alternance et à l’emploi des jeunes.

La Charte du réseau Point A précise les cinq missions relatives à une telle structure : ainsi, 

le siège de la CCIT de Bastia et de Haute-Corse assume les quatre missions évoquées et la 

cinquième mission, celle de la formation, est assumée par l’Institut Méditerranéen de 

Formation. A contrario, l’Institut Consulaire de Formation assume les cinq missions 

précisées au sein de la Charte.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale se dresse donc comme un intermédiaire 

entre les centres de formation et les besoins émanant aussi bien des jeunes que des 

entreprises. Il s’agit donc de mettre en interaction les organismes formateurs, les 
futurs apprenants et le tissu entrepreneurial local.

Le point A permet donc à la CCIT d’avoir une vision plus large des formations existantes et 

de leur pré requis pour orienter au mieux les futurs apprenants.
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Informer
Les mercredis de

l'apprentissage
Les nuits de l'orientation
Les salons de

l'apprentissage
Les développeurs de

l'apprentissage
Les interventions au

sein des collèges

Accompagner
Les développeurs de

l'apprentissage
Les bourses de

l'alternance
Les ateliers TRE

Faciliter
La saisie en ligne des

contrats
d'apprentissage

La norme de service
public
d'enregistrement

Les fiches et guides
techniques

Les formations
"Débutant" et
"Confirmé" sur la
réglementation et
l'enregistrement des
contrats
d'apprentissage

Observer
Les enquêtes du réseau
sur les ruptures, le
placement à 4 ans des
apprentis...
Les analyses territoriales
ou sectorielles sur les
besoins en apprentissage

Figure 34. Recensement des missions Point A assumées par l’offre consulaire
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• Les prestations du point de vue des jeunes
Quelques exemples d’actions permettent une illustration concrète de ce que proposent les 

CCIT en la matière. La nuit de l’orientation constitue un événement organisé par les deux 

CCIT, toutefois nous décrirons cet événement au travers de la CCIT de Bastia et de Haute-

Corse.

Ce type d’action permet de dresser un cadre moins formel et plus ludique pour les jeunes au 

sein duquel ils ont la possibilité d’échanger plus librement sur leur orientation. Par ailleurs, le 

Forum des jeunes est organisé chaque année dans une démarche partenariale (ADEC, Pôle 

Emploi, CCIT, missions locales) et propose deux animations :

 La création d’entreprises chez les jeunes ;

 L’orientation, la formation.

• Les prestations du point de vue des entreprises
Dans ce cadre, les CCIT offrent globalement deux types de prestation :

 D’une part, l’information des entreprises au travers du développement de 

l’apprentissage : il s’agit d’apporter un appui et un conseil personnalisé pour le 

recrutement d’un alternant et de sensibiliser les entreprises aux contrats en 

alternance, aux métiers préparés et aux formations ;

 D’autre part, l’accompagnement aux formalités des entreprises : il s’agit d’offrir 

un appui à la définition du ou des postes à recruter, une aide à la mise en 

relation de l’entreprise et du jeune candidat, l’organisation de forums de 

recrutement voire la présélection possible de certains candidats.

Les nuits de l’orientation
Il s’agit d’une soirée annuelle animée au sein des CCIT qui a lieu fin janvier, à l’issue du 
premier trimestre de l’année scolaire, période adéquate pour l’orientation des jeunes.
Quatre pôles composent cet événement :

• L’atelier orientation animé par un ensemble de partenaires (Pôle Emploi, la Chambre 
des métiers, CAP emploi,…) ;

• Le pôle de découverte des métiers ;
• La mise à disposition d’un logiciel permettant de dresser le profil professionnel 

potentiel de l’étudiant ;
• L’atelier débat.
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Des indicateurs d’activité dans le cadre des formalités liées aux contrats d’apprentissage 

sont proposés dans le schéma sectoriel « Appui aux Entreprises » : pour mémoire, 550 

contrats d’apprentissage ont été enregistrés par la CCI de Corse (données communiquées 

en juillet 2017).

Les prestations liées aux ressources humaines

Les centres de formation des CCIT dispensent chacun des prestations liées aux ressources 

humaines :

Appui général aux entreprisesAccompagnement
de 1er niveau

Diagnostics RH
Bilans de compétences
Accompagnement VAE

Accompagnement
de second niveau

Figure 35. Recensement des prestations liées aux ressources humaines dispensées par l’ICF

A noter que :

• L’accompagnement de premier niveau de la CCIT d’Ajaccio et de Corse du Sud peut 

comprendre toute aide inférieure à trois jours d’intervention : aide au recrutement, 

appui à l’élaboration du plan de formation, calcul du DIF, élaboration de la pyramide 

des âges, appui diagnostic des ressources humaines….

• L’accompagnement de second niveau comprend les diagnostics s’ils nécessitent plus 

de trois jours, l’accompagnement sur les plans d’actions pénibilité ou égalité, la 

GPEC collective (territoriale ou de filière, etc…).



 

78

Bilan de compétences
Evaluation des compétences
Evaluation à la création d'entreprise
Aide à la recherche d'emploi

Demandeurs
d'emploi

Bilans de compétences
Accompagnement à la VAESalariés

Diagnostics RH
Aide au recrutementEntreprises

Figure 36. Recensement des prestations liées aux ressources humaines dispensées par l’IMF 
selon les publics



 

79

CCI
de

Une offre de formation
:

-Une offre de formation
diversifiée qui couvre
tous les domaines
d'intervention du réseau
consulaire : FPC -FI -AP
-2 528 effectifs accueillis
-Une gamme  en matière
d'offre de formation large

Des moyens :
-2 établissements de
formation certifiés OPQF
- 27,5 ETP
-Un large réseau de
partenaires (Kedge
Business School, réseau
negoventis...)

Des projets :
-Ouverture d'un
laboratoire d'innovation
pédagogique (Octobre
2017)
-Mise en place de la
plateforme e-learning
- Le projet de positionner
les établissements de
formation comme des
lieux de formation
régionaux propices au

Une action résolument inscrite
dans l'emploi :

- Point A
- Mise en place de parcours
certifiants
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b) Les moyens mobilisés

CCIT 2A CCIT2B CCI Corse

Mission
s Programmes

Effectif en 
ETP 

CDD/CDI

TFC 
affectée

Effectif en 
ETP 

CDD/CDI

TFC 
affectée

Effectif en 
ETP 

CDD/CDI

TFC 
affectée

B01 Apprentissage 1,6 184 000 10 251 500 11,6 435 500
B02 Formation initiale Hors apprentissage 0,4 4 160 500 4,4 160 500
B03 Formation continue 3,75 5 8,75

B04 Recherche Développement / 
Doctorat

B05 Orientation professionnelle
B06 Emploi 0,5 76 000 0,5 76 000
B07 Autres activités de formation

BE0 Pilotage et support opérationnel de la 
mission Formation / Emploi 2 150 000 2 150 000

A09 Collecte et gestion de la taxe 
d'apprentissage 0,25 30 000 0,25 30 000

*Attention : hors prestataires et vacataires pour la CCIT 2B

NB : Cette répartition correspond à la répartition de la norme 4.9. Chaque CCI procède, d'un point de vue analytique, à des répartitions en 
fonction des charges de travail confiées aux différents salariés dans le courant de l'année mais également en relation avec le poids de chacune 
des missions qui varie d'un établissement à l'autre. Les salariés permanents ont une polyvalence entre les différentes missions.
Une tâche "Relation Entreprises" touche les 3 missions pour un même agent, il existe donc une répartition de son salaire et de son temps de 
travail en fonction du temps passé pour chaque mission durant l'année.
De plus, les directions Formation de chaque CCIT possèdent des champs d'actions qui peuvent être différents : exemple, la CCI2B ne gère en 
direct ni la fonction orientation, ni la gestion de collecte de la TA. La mission emploi n'a pas de personnel permanent affecté mais seulement un 
prestataire, d'où aucun ETP. Enfin, la CCI2B n'a aucun ETP sur les fonctions de pilotage. Ces missions sont systématiquement affectées aux 
missions suivant une clé de répartition variables pour les salaires et permanentes pour les autres charges.
Cette construction budgétaire analytique est en vigueur depuis 2013 pour la CCI2B.
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1.2.2Les principaux investissements engagés

En 2017, des investissements ont été budgétés pour la CCIT d’Ajaccio et de Corse du Sud à 

hauteur de :

• 315.000 euros pour des travaux d'aménagement ; 

• 55.000 euros pour l’acquisition de logiciel de gestion.
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1.2.3La représentativité de la CCIC

Le tableau suivant présente les instances dans lesquelles siègent et participent les CCI de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, concernant le 

volet Formation Enseignement Emploi : 

ORGANISME COMMISSION / COMITE / 
GROUPE DE TRAVAIL TITULAIRE(S) SUPPLEANT(S) DATE DESIGNATION 

CCIC ARRETES / DELIB / DECRETS 

PREFECTURE DE 
CORSE

Conseil Economique, 
Social 
et Culturel de Corse

Simone 
VOILLEMIER 

Anne-Marie 
LARRIEU

Délib AGO du 20-03-13

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

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

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

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

PREFECTURE DE 
CORSE

CCREFP
Commission Accueil 
Information Orientation 
Accompagnement

Jean François 
PAOLI Paule MASSA

Délib. AGO n°18/03-10-
2011/18
Délib AGO n° 16/19-05-
2017/157

 

PREFECTURE DE 
CORSE

CCREFP
Commission Alternance

Jean François 
PAOLI Paule MASSA

Délib. AGO n°18/03-10-
2011/18
Délib AGO n° 16/19-05-
2017/157

Arrêté préfet n°2011038-0001

PREFECTURE DE 
CORSE

CCREFP
Commission Formation tout 
au long de la vie

Jean François 
PAOLI  

Délib. AGO n°18/03-10-
2011/18
Délib. AGO n° 16/19-05-
2017/157

Arrêté préfet n°2011038-0001

PREFECTURE DE 
CORSE

Comité Régional de 
l'Emploi Format. Pro. 
Orientation Pro (CREFOP)

Nicolo ISONI Paul TROJANI Délib Bur. N° 6/09-12-2014  

BPIFRANCE Comité Régional 
d'Orientation Paul MARCAGGI  

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

(3 ans renouvelables) 
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1.2.4La mesure de l’action régionale

N° Programme Définition du 
programme

AXES 
DU COP

INDICATEU
RS 

D'ACTIVITE
INDICATEUR DE 
PERFORMANCE

Indicateurs 
d’activité

CCI DE CORSE
MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS REALISEES

IA1 : Nombre 
d’apprentis au 1er 
janvier 2016

IA2 - Nombre
d'apprentis au 31 
décembre 2016

Apprentissage Corse-du-Sud :
-Création en septembre  2014 par la CCI2A d’un CFA 
regroupant les trois sections d’apprentissage, 
permettant de donner plus de visibilité à son offre de 
formation en apprentissage mais aussi d’apparaitre 
comme un acteur crédible à long terme auprès des 
partenaires et financeurs,
-Participation au Challenge national de vente 
NEGOVENTIS.
-Mixage des publics avec dans les mêmes sections des 
apprentis, des étudiants, des alternants en contrat de 
professionnalisation et des salariés en reconversion sur 
les métiers du commerce
- Arrêt des sections sur Porto-Vecchio
- Développement des mesures d'accompagnement 
(recherche contrat, coaching, tutorat, lien maitre 
apprentissage) pour éviter la rupture
- vainqueur Régional du challenge national de vente 
NEGOVENTIS 
- ouverture en septembre 2017 d’une formation attaché 
commercial Bac + 2
Apprentissage Haute-Corse :
-Ouverture d’une filière de Responsable Logistique 
(niveau II),
-Mise en place du nouveau CFA Ecole de Management 
de Bastia,
-Formation des enseignants à la création de cours en 
ligne avec la plateforme360 learning.
-8 programmes post-bac (Bac à Bac +4)
-1 laboratoire de StartUp
-CFA créé en juillet 2013

B01 Apprentissage

Développer et 
gérer un 
dispositif de 
formation en
apprentissage 
(du CAP à 
BAC +5), qui 
propose aux
entreprises 
des jeunes 
qualifiés et 
adaptés à 
leurs besoins

AXE 3

Taux d’insertion dans 
l’emploi (à 6 mois) 
pour l’apprentissage

93%
80%

155
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N° Programme Définition du 
programme

AXES 
DU 

COP
INDICATEURS 

D'ACTIVITE
INDICATEUR DE 
PERFORMANCE

Indicateurs d’activité
CCI DE CORSE

MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS 
REALISEES

IA1 : Nombre d’étudiants 
formés au 1er janvier 2016

IA2 - Nombre
d'étudiants formés
au 31 décembre 2016

Formation initiale Corse-du-Sud :
Poursuite du  Gestionnaire d’Unité Commerciale 
généraliste : recentrage sur le tronc commun 
Gestionnaire d’Unité Commerciale en temps plein 
Formation initiale Haute-Corse :
-Développement du nouveau programme KEDGE 
BACHELOR,
-Ouverture de spécialisations RSE et 
Entrepreneuriat en 3ème année,
-Mise en place de cycles de conférences.
-Ouverture de spécialisations RH 2.0 et 
Entrepreneuriat durable et Innovation 
-Création du Lab StartUp Camp en partenariat 
avec CorsicanTech et INIZIA

B02
Formation 
initiale Hors 
apprentissage

Développer et 
gérer un 
dispositif de 
formation
jusqu'à Bac + 
5 en cursus 
temps plein, 
qui propose 
aux 
entreprises 
des jeunes 
qualifiés et 
adaptés à 
leurs
besoins

AXE 3

IP1 – 
Taux 

d’insertio
n

dans 
l’emploi 

(à 6 mois) 
pour la 

formation
initiale

60%
100%

56
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N° Programme Définition du 
programme

AXES 
DU COP

INDICATEURS 
D'ACTIVITE

INDICATEUR DE 
PERFORMANCE

Indicateurs d’activité
CCI DE CORSE

MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS 
REALISEES

B03
Formation
continue

Développer et 
gérer un 
dispositif de 
formation
continue des 
salariés et des
demandeurs 
d'emploi

AXE 3

IA1 - Nombre
d'heures stagiaires

80 674

Formation continue Corse-du-Sud :
-Mise en place de la formation  Manager 
Tourisme Hôtellerie Restauration sur 
Ajaccio et Porto-Vecchio
-Poursuite de l'intégration de stagiaires 
formation professionnelle continue dans le 
cadre de l'offre modularisée, en cursus 
complet ou par blocs de compétences,
- Développement de la formation en 
direction des DE via les financements 
POLE EMPLOI et CTC
- Mise en place d'actions de formation 
qualifiante en langue Corse avec validation 
CLC
Formation continue Haute-Corse :
-Ouverture de la 3ème promotion du 
Programme de Management Général
(diplôme Grande Ecole KEDGE BS) pour 
cadres et dirigeants,
-Ouverture de la 4ème promotion du 
Programme de Management Général
(diplôme Grande Ecole KEDGE BS) pour 
cadres et dirigeants,
-Nouvelles certifications CACES, 
PCIE.TOEIC, CHSCT, Membres du CE.
-Certification OPQF



 

88

N° Programme Définition du 
programme

AXES 
DU 

COP
INDICATEURS 

D'ACTIVITE
INDICATEUR DE 
PERFORMANCE

Indicateurs d’activité
CCI DE CORSE

MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS 
REALISEES

IA1 - Nombre de publications à 
comité de lecture

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Non concerné

B04
Recherche
Développement 
/
Doctorat                                                                                                                         

Développer et 
gérer un 
dispositif de 
recherche au
sein des écoles 
gérées
- en programme 
de formation 
doctorat
- en recherche 
appliquée
- en recherche 
académique
des enseignants

IA2 - Nombre de chaires

                

Non concerné

IA1 - Nombre de visiteurs 875

IA2 - Nombre d’interventions 
auprès des établissements 
scolaires et des familles

9

IA3 - Nombre de manifestations
organisées pour valoriser et 
promouvoir les métiers 
industriels

1
B05 Orientation

professionnelle

Développer et 
gérer un
dispositif 
d'information
destiné aux 
jeunes, salariés
et demandeurs 
d'emploi à la
recherche de 
leur
orientation

IA4 - Nombre de participants 
(jeunes, familles, entreprises) 
aux manifestations organisées 
pour promouvoir les métiers 
industriels

50 chefs d'entreprises, 400 
participants
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N° Programme Définition du 
programme

AXES 
DU COP

INDICATEURS 
D'ACTIVITE

INDICATEUR DE 
PERFORMANCE Indicateurs d’activité

CCI DE CORSE
MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS 

REALISEES

IA1 - Nombre d'entreprises
accompagnées 20

-VAE
-Accompagnement du tutorat

IA2 - Nombre de contrats de 
génération signés

B06 Emploi

Informer, 
conseiller,
accompagner 
les entreprises 
dans leur 
politique RH

AXE 3
IA3 – Nombre d’entreprises 
informées,
conseillées, accompagnées
dans leur politique RH 15

-Animation d’une plateforme de GPEC sur 
le territoire du grand Bastia,
-Visites d’entreprise pour réalisation de 
"Prédiag" dans le cadre de la PF RH.

- Information   sur la loi  Travail, CPF, -
Entretien professionnel, aides au 
recrutement pour les entreprises
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N° Programme Définition du 
programme

AXES 
DU 

COP
INDICATEURS 

D'ACTIVITE
INDICATEUR DE 
PERFORMANCE

Indicateurs d’activité
CCI DE CORSE

MISSIONS DEVELOPPEES ET ACTIONS 
REALISEES

B07
Autres 
activités de
formation

Développer et gérer 
tout autre dispositif 
de formation et 
activité liée à la 
formation

Pas d'indicateur du fait 
de la disparité du 
programme

Pas concerné

BE0

Pilotage et 
support
opérationnel 
de la mission 
Formation /
Emploi

Pas d'indicateur du fait 
de la disparité du 
programme
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La formation des dirigeants non-salariés (AGEFICE)

L'AGEFICE est le Fonds d'Assurance Formation (FAF) du Commerce, de l'Industrie et des Services. Il assure la gestion des fonds issus de la 
collecte de la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP), perçue par l'intermédiaire des URSSAF ou du RSI, et le financement des 
formations pour les Chefs d'entreprise.
Pour apporter un service de proximité à ces entrepreneurs non-salariés l’AGEFICE met en œuvre des partenariats locaux très variés 
notamment avec des CCI.

Ce service d’aide au financement de la formation des chefs d’entreprise est une mission légitime pour les CCI.
A ce jour l’état des lieux est le suivant :
Sont points AGEFICE :

 CCIT Bastia
 CCIT Ajaccio

En assurant cette prestation les CCI sont en capacité d’identifier les chefs d’entreprise, d’observer leurs besoins tout en les aidant à trouver via 
l’AGEFICE une part des financements nécessaires.

Proposition d’Indicateurs de suivi :

-Nombre annuel de dossiers traités : 105 dossiers traités en 2016 pour la CCI de Corse
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1.2.5 Un regard sur le bilan du Schéma Sectoriel Formation-Enseignement 2013

Ce travail d’actualisation a été aussi l’occasion pour la CCI de Corse de dresser un premier 

bilan du Schéma Sectoriel Formation et Enseignement, de 2013, à partir des premières 

actions réalisées et celles en cours, depuis son entrée en vigueur :

Légende : degré de réalisation
 Réalisé
 En cours
 Non réalisé

Abandonné

Degré d’avancement

Réalisé

En cours

Non réalisé

Degré d’avancement

Réalisé

En cours

Non réalisé

Degré d’avancement

Réalisé

En cours

Non réalisé
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1.3 L’analyse SWOT
Une analyse SWOT est proposée ici faisant la synthèse des enseignements issus des travaux réalisés en 2012 et ceux issus du présent travail 

d’actualisation :
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Éléments 
environnementaux Opportunités Menaces

Economique

1. Une offre de formation diversifiée à l’échelle de la Corse
2. La formation des salariés des TPE / PME comme facteur 

déterminant de la compétitivité des entreprises 
3. Une économie qui repart progressivement, après une période de 

crise

1. Une intensité concurrentielle de l’offre de formation (une 
suroffre de formations par rapport au bassin de population)

2. Une concurrence accrue sur la collecte et l’affectation de la 
taxe d’apprentissage

Démographique

4. Le dynamisme démographique de l’île (taux de croissance 
démographique supérieur à la moyenne nationale) ;

5. Une élévation des effectifs en apprentissage 
6. Une élévation du niveau d’études

3. Un vieillissement de la population qui accentue la 
problématique de l’employabilité des séniors

4. La précarité professionnelle féminine
5. Un bassin de population étroit (et un nombre d’apprentis 

insuffisant) 

Institutionnel

7. Un document cadre national, le Contrat d’Objectifs et de 
Performance, qui décrit les grandes lignes de conduite pour la 
CCI Corse

8. La réforme de la formation professionnelle instituant un compte 
formation pour chaque salarié

6. Des pratiques de mutualisation des fonds très limitées
7. Un tissu d’acteurs insulaires au service de la formation 
(CTC, Chambres consulaires, DIRECCTE, établissements de 
formation, OPCA…) dense mais peu coordonné

8. L’absence du document cadre régional de référence : le 
CPRDFOP et le SESRI

Réglementaire
9. Le poids des formations obligatoires (CFE)
10. Le décret qualité des organismes de formation qui vient 

renforcer les contraintes pesant sur les structures de petite taille

Sociologique / 
Culturel

9. Une sensibilité limitée des entreprises vis-à-vis de la 
formation (se limitant globalement aux formations 
obligatoires)

Technologique
11. Le développement du digital dans tous les domaines de 

formation : innovation de rupture pour les OF
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1.4 Les axes de progrès et de développement 

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

de l’analyse qui précède, afin d’accroître l’impact de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Régionale sur les entreprises de son territoire.

1.4.1 Les axes méthodologiques de progrès

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

o La nécessaire mise en œuvre d’une démarche plus volontariste en matière de 

détection et de formalisation des besoins :

 En échangeant périodiquement avec les entreprises, sur leurs difficultés et 

leurs attentes ;

 En les accompagnant à formaliser leurs besoins en matière de formation ;

 En bâtissant des outils de mesure des besoins quantitatifs et qualitatifs.  

o La poursuite de la professionnalisation des services de formation,  le renforcement de 

leur performance et de leur pérennité, au travers de la conduite de démarches 

qualité, et ce alors même que les deux organismes de formation consulaires sont 

certifiés OPQF ;

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

qualité et sur leur impact sur la pérennisation et le développement des entreprises ;

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

au niveau local et régional, dans un cadre d’intervention toujours aussi contraint ;

o La mutualisation et l’harmonisation des bonnes pratiques et des outils afin d’améliorer 

continuellement la performance du dispositif d’appui aux entreprises, en matière de 

formation.
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1.4.2Les axes fondamentaux de développement

Plusieurs grandes évolutions thématiques sont considérées comme souhaitables par les 

acteurs consulaires de la formation :

• La mise en synergie des diverses actions conduites en privilégiant l’interaction entre 

appui aux ressources humaines et formation sur le plan général, et entre formations 

continue et initiale sur un plan plus spécifique ;

• Renforcer la démarche qualitative permettant de cibler des besoins des entreprises 

procurant un fort levier de développement tout en permettant aux établissements de 

préserver leurs équilibres économiques ;

• Préfigurer le souhaitable développement international des entreprises corses en 

s’attelant à l’ouverture des formations et en encourageant les mobilités.
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2. Les objectifs et le plan d’actions

2.1 Le cadre politique et relationnel

Le schéma sectoriel « Formation, Enseignement et Emploi » doit non seulement répondre 

aux obligations règlementaires mais également être en cohérence avec les différents 

documents à portée stratégique et opérationnelle.

2.1.1Les documents cadres

a) Le contexte européen

i. La formation prise en compte dans la stratégie « Europe 2020 »28 

La stratégie « Europe 2020 » accorde une place toute particulière aux actions devant être 

conduites en matière d’éducation et de formation, notamment au travers de ses deux 

initiatives, « Jeunesse en mouvement » et « Stratégie pour les nouvelles compétences et les 

nouveaux emplois ». Inscrit dans le cadre de son périmètre d’intervention, la Commission 

européenne se doit de soutenir et d’encourager toute démarche en faveur de l’éducation et 

de la formation tout au long de la vie. En particulier, l’institution s’est dotée d’un document 

cadre stratégique intitulé « Education et Formation 2020 », une déclinaison de l’outil 

« Europe 2020 ».  

A cet égard, au niveau européen, les institutions ont donc souhaité inscrire la place cruciale 

jouée par l'éducation et la formation en matière de développement de nos sociétés et 

d’économie de la connaissance, objectifs poursuivis par la stratégie « Europe 2020 ». A titre 

d’illustration, les conclusions du Conseil de l’Union Européenne, du 12 mai 2009, confirment 

cette volonté : « un investissement efficace dans le capital humain grâce à des systèmes 

d'éducation et de formation est un élément essentiel de la stratégie européenne visant à 

atteindre les niveaux élevés de croissance et d'emplois durables, fondés sur la 

connaissance, qui sont au centre de la stratégie de Lisbonne, tout en favorisant 

l'épanouissement personnel, la cohésion sociale et la citoyenneté active ».

28 Journal officiel de l’Union Européenne, Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre 
stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation et 
formation 2020»), mai 2009, 9 pages
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Plus précisément, le document cadre « Education et formation 2020 » met en exergue 

quatre grandes orientations stratégiques qui donnent la ligne de conduite à adopter :

• « Faire en sorte que l’éducation et la formation tout au long de la vie et la mobilité 

deviennent une réalité ». Cette première grande orientation insiste sur la nécessité 

d’accompagner les démarches en faveur de l’élévation des connaissances et des 

compétences, tout au long de la vie, en s’appuyant notamment sur la mise en place 

de cadres de qualifications nationaux en lien avec le cadre européen des 

certifications, et sur la mise en place de parcours de formation marqués par une plus 

grande mobilité ;

• « Améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation et de la formation ». Il s’agit ici de 

renforcer les actions destinées à faciliter le processus de qualification et d’élévation 

des compétences, et plus globalement, les actions en faveur de la performance et de 

l’attractivité du système éducatif et de formation ;

• « Favoriser l’équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active ». Pour ces 

promoteurs, le système éducatif et de formation participe à la réduction des inégalités 

par une offre de services performante et accessible à tout public (milieu défavorisé, 

public immigré…) ;

• « Encourager la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les 

niveaux de l’éducation et de la formation ». Cette dernière grande orientation met en 

particulier l’accent sur les partenariats à construire et à renforcer entre les entreprises 

et les organismes de formation. Enfin, les instances européennes tiennent à rappeler 

à travers cet objectif, le rôle joué par l’innovation dans la création d’un dynamisme 

entrepreneurial au sein d’un territoire, œuvrant à sa compétitivité.  

Ces quatre grandes orientations fixent alors le cadre d’intervention des politiques nationales 

et régionales à conduire, qui devront nécessairement s’inscrire dans la continuité de la 

stratégie définie par l’Union Européenne.
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ii. Le cadre stratégique « Education et formation 2020 »
La mise en œuvre de la politique européenne en termes de formation et d’éducation sera 

analysée au travers d’un certain nombre d’indicateurs définis au sein du cadre stratégique 

« Education et formation 2020 »29. Ainsi :

• « Au moins 95% des enfants entre l'âge de quatre ans et l'âge pour commencer 

l'enseignement primaire obligatoire devraient participer à l'enseignement préscolaire 

(a) ; 

• Le taux moyen des jeunes de 15 ans ayant des lacunes en lecture, en 

mathématiques et en science devrait être inférieur à 15% (b) ; 

• Le taux moyen de décrochage scolaire devrait être inférieur à 10% (c) ; 

• Le taux moyen d'adultes entre 30 et 34 ans ayant une éducation de troisième cycle 

devrait atteindre au moins 40% (d) ; 

• Une moyenne d'environ 15% des adultes (de 25 à 64 ans) devraient participer à 

l'éducation et la formation tout au long de la vie » (e). 

Globalement, pour répondre aux grandes ambitions poursuivies par les documents cadres 

en matière de formation, les Etats membres ont ciblé en particulier deux objectifs jugés 

primordiaux – c et d- de par leurs impacts en termes de formation et d’éducation, mais 

également en termes d’emploi, ou encore de Recherche & Développement.

Le schéma sectoriel Formation, Enseignement et Emploi mis en œuvre par les CCI doivent 

donc tenir compte de ces stratégies qui impactent de fait les politiques à destination des 

entreprises. 

iii. Le FEDER-FSE 2014-2020 pour la Corse  
Le Programme opérationnel FEDER-FSE pour la Corse, élaboré par la CTC, a été approuvé 

le 17 décembre 2014 par les services de la Commission européenne. Les 7 axes 

opérationnels qu’il comporte s’intègrent pleinement dans la stratégie Europe 2020 (pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive)30 : 

29 Ibidem
30 http://www.corse.eu/Le-programme-operationnel-FEDER-FSE-2014-2020-pour-la-Corse_a298.html 

http://www.corse.eu/Le-programme-operationnel-FEDER-FSE-2014-2020-pour-la-Corse_a298.html
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Axes opérationnels

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

2 Développer la société de l’information et de la communication au service de la 
cohésion du territoire

3 Compétitivité des entreprises
4 Transition vers une société à faible teneur en carbone

5 Préserver et valoriser durablement les atouts environnementaux et culturels du 
territoire

FEDE
R

6 Renforcer la cohésion sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
Ville

FSE 7 Investir dans l’orientation et la formation vers les métiers d’avenir

b) Le contexte national

i. La réforme sur la décentralisation et la réforme de l’action publique
La réforme de la décentralisation et de l’action publique, présentée en Conseil des ministres, 

le 10 avril 2013, participe largement à la délimitation du cadre dans lequel devra s’inscrire le 

travail d’actualisation du schéma sectoriel relatif à la formation, à l’enseignement et à 

l’emploi.

Elle se scinde en trois projets de loi :

• Un projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles ;

• Un projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de 

promotion de l’égalité des territoires ;

• Un projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie 

locale.

Plus particulièrement, le second projet de loi relatif à la mobilisation des régions pour la 

croissance et l’emploi et à la promotion de l’égalité des territoires semble ici, une fois encore, 

déterminant dans la définition des grandes orientations du schéma sectoriel dédié à la 

formation, à l’enseignement et à l’emploi. Ce projet de loi « fait également des régions des 

acteurs majeurs de la politique menée en faveur de l’emploi et de la jeunesse en les rendant 

pleinement compétentes en matière de formation professionnelle et d’apprentissage et en 

leur conférant un rôle de coordination et d’animation du service public de l’orientation31 ». En 

d’autres termes, la loi sur la décentralisation et la modernisation de l’action publique, impacte 

nécessairement le rôle et les missions dévolues aux régions notamment dans le domaine de 

l’appui aux entreprises et dans le domaine de la formation, de l’enseignement et de l’emploi.

31 Source : www.gouvernement.fr
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ii. 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" 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.

iii. 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 

CCIT, conformément à la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires 

et conformément aux attentes de l’Etat32 impulsées via le projet de loi sur la décentralisation 

et la modernisation de l’action publique évoqué ci-dessus. Ce contrat vise à mieux définir et 

prendre des engagements clairs et vérifiables pour l’ensemble du réseau, à l’instar des 

contrats que signe l’Etat avec ses établissements publics. Il permet de mesurer l’efficience et 

la capacité d’anticipation du réseau des CCIT face à l’évolution de l’environnement. Par la 

signature de ce COP, l’Etat entend formaliser ses relations avec le réseau des CCIT et 

disposer ainsi d’un mode efficace de pilotage de sa relation avec les CCIT ; et s’engage sur 

la pérennisation de la ressource fiscale nécessaire aux CCIT pour remplir les missions 

inscrites au COP. 

32 NB : A la demande du Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, du Ministère du Redressement 
Productif et du Ministère délégué aux PME, à l’innovation et à l’Economie Numérique, le contrat d’objectifs et de 
moyens prévu à la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, a été renommé en contrat d’objectifs et de performance.
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Par ce COP, les CCIT se sont engagées à afficher leur ambition 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.

Le présent schéma sectoriel Formation-Enseignement s’inscrira donc en cohérence 
avec le Contrat d’Objectifs et de Performance, et plus particulièrement avec l’axe 3 du 
COP décrit ci-dessous.
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Focus AXE 3. Favoriser le développement de la formation et des compétences au 
profit des entreprises et faciliter l’insertion des jeunes 33

Les CCIT mènent actuellement cinq missions visant une adéquation entre les ressources 
humaines disponibles et les besoins exprimés de la part des entrepreneurs. Elles 
s’attèlent donc à mener des actions relatives tant à l’information qu’à la formation des 
jeunes.

L’enjeu qui s’impose désormais aux CCIT, consiste à contribuer à la réalisation des 
objectifs de l’Etat, à l’instar des autres axes du COP, qui visent plus particulièrement à 
accroître l’employabilité des étudiants ainsi que des demandeurs d’emploi. Les 
actions que mèneront donc les CCIT devront viser à « créer un nouveau Service 
Public de l’Orientation » d’une part, puis d’autre part, il s’agira d’insister sur la 
formation par la voie de l’apprentissage et de travailler à l’employabilité des futurs 
travailleurs.

Pour ce faire, des actions prioritaires, dont la réussite demeure sinequanone à une 
série de conditions, ont été définies :

• « Favoriser l’orientation des jeunes et concourir à la mixité des métiers ;
• Promouvoir et développer les formations en apprentissage ;
• Contribuer au développement de la formation professionnelle ;
• Agir en faveur du développement de l’enseignement supérieur ;
• Aider les entreprises au développement des compétences. »

De plus, des indicateurs de résultats permettront de mesurer le niveau de réussite des CCIT 
en regard des objectifs qui leur ont été assignés tels que :

• Le nombre d’apprentis dans les CFA gérés par les établissements du réseau des 
CCI ;

• Le taux d’insertion dans l’emploi (3 mois, 6 mois) décliné pour les différents publics 
formés par le réseau ;

• Le nombre (ou taux) d’entreprises ayant formalisé un plan ou une stratégie de 
formation et analyse de leurs recrutements ;

• Le nombre de participants (jeunes, familles, entreprises) aux manifestations 
organisées pour promouvoir les métiers industriels.

33 Gouvernement CCI France, Contrat d’objectifs et de performance, Version du 24 mai 2013 validé, 22 pages
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iv. Le Schéma Régional d’Organisation des Missions (SROM)
Conformément au décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 relatif à l’organisation et au 

fonctionnement des CCI, la CCI de Corse doit se doter, avant le 31 juillet 2017, d’un Schéma 

Régional d’Organisation des Missions (SROM) ayant pour objet de décrire les fonctions et 

missions exercées par l’instance régionale ainsi que par les CCI de Haute-Corse et de 

Corse-du-Sud.

Il s’agit d’un document spécifique en la matière et par conséquent distinct du Schéma 

Directeur. En effet le SROM constitue le document cadre prévoyant les modalités de gestion 

opérationnelle et des moyens mis en œuvre pour différentes fonctions résumées dans la 

figure suivante :

Ce document répond ainsi au 

besoin de clarification dans la 

mise en œuvre de ces différentes 

missions pour chacune des 

entités territoriales. Il a pour 

finalité l’optimisation des 

ressources humaines et la 

« spécialisation » des institutions 

constitutives du réseau des CCI 

de Corse.

Le travail de mise à jour du 

schéma sectoriel « Formation, 

Enseignement et Emploi », objet 

du présent rapport, doit pouvoir préparer la réflexion future autour de l’élaboration du SROM.
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v. La Convention d’Objectifs et de Moyens (COM)
En mai 2013, l’Etat et le réseau des CCI de France signent un Pacte de confiance ainsi 

qu’un Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) comportant sept axes d’actions 

prioritaires, comme présenté précédemment.

Chacun de ces axes comporte :

• Les missions actuelles des CCI ;

• La contribution des CCI aux objectifs de l’Etat ;

• Les actions prioritaires des CCI ;

• Les conditions de réussite ;

• Les indicateurs de résultats et d’activité.

Dans ce contexte, la Convention d’Objectifs et de Moyens, conclue entre les CCI en région 

et l’Etat pour une durée de 5 ans, sous l’autorité du Préfet de région, est le document de 

déclinaison du Contrat d’Objectifs et de Performance (COP). 

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. 



108

Une nouvelle COM devra être élaborée, d’ici fin 2017, conformément aux nouvelles 

ambitions stratégiques de la CCIC qui seront formalisées dans le cadre des 5 schémas 

sectoriels obligatoires. 

vi. Des évolutions pressenties dans le domaine de la formation ?
Le nouveau Président de la République avait annoncé lors de sa campagne électorale 

vouloir placer au cœur de la formation professionnelle, le salarié, dans « une logique très 

poussée de désintermédiation ». Dès lors, le salarié devient acteur de son parcours de 

formation, en faisant basculer l’intégralité de la contribution unique des entreprises sur le 

compte personnel de formation, né de la réforme de la formation professionnelle de 2015. La 

mise en place d’un tel système remettrait en question le rôle des OPCA, comme acteur 

incontournable dans le domaine de la formation continue, tel qu’il est défini à l’heure actuelle.  

A cette mutation du milieu de la formation professionnelle, s’ajouteront les chantiers prévus 

dès octobre prochain en matière notamment de réforme de l’apprentissage et de l’assurance 

chômage, pour des projets de loi prévus quant à eux, pour le printemps 2018.
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c) Le contexte régional
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.

Le CPER 2015-202034

Adopté par l’Assemblée de Corse le 29 octobre 2015, le Contrat de Plan Etat-Région 
2015-2020 a pour finalité la contractualisation des investissements publics au sein de 
priorités communes à l’Etat, la région et les autres collectivités locales, définies à travers 5 
volets distincts35 :

Volet Objectifs Budget

Mobilité multimodale Renforcer la performance et sécurité des infrastructures 
ferroviaires autour d'objectifs prioritaires 30 M€

Enseignement 
supérieur - 
Recherche

● Disposer d'un campus universitaire rénové et connecté
● Dynamiser, soutenir et développer la recherche en 
Corse
● Renforcer l'ouverture de l'enseignement supérieur et 
de la recherche publique sur son environnement 
territorial et sur la société

49,2 M€

Transition écologique 
et énergétique

Energie, économie circulaire, gestion des déchets, 
prévention des risques naturels, reconquête de la 
biodiversité et préservation des ressources naturelles

143,76 M€

Numérique

Anticiper les mutations économiques et sécuriser les 
parcours professionnels à travers:
● La mise en œuvre de la loi "formation professionnelle, 
emploi et démocratie sociale";
● La construction du futur Contrat de Plan Régionale de 
Développement de l'Orientation et des Formations 
Professionnelles

11,56 M€

Territorial

Mettre l'accent sur 3 thématiques:
● Développement rural
● Développement urbain
● Langue corse

● 27,63 
M€

● 24,2 M€
● 17,42 

M€

34 Contrat de plan Etat-Région 2015-2020, Assemblée de Corse, 2ème session ordinaire de 2015, RAPPORT N° 
2015/O2/213, 29 et 30 octobre 2015
35 Collectivité Territoriale de Corse, http://www.corse.fr/Signature-du-contrat-de-plan-Etat-Region-pour-la-
Corse-CPER-2015-2020-le-13-novembre-2015-a-la-CTC_a4994.html 

http://www.corse.fr/Signature-du-contrat-de-plan-Etat-Region-pour-la-Corse-CPER-2015-2020-le-13-novembre-2015-a-la-CTC_a4994.html
http://www.corse.fr/Signature-du-contrat-de-plan-Etat-Region-pour-la-Corse-CPER-2015-2020-le-13-novembre-2015-a-la-CTC_a4994.html
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Le PADDUC

Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) prévu par la 
loi du 5 décembre 2011 « définit une stratégie de développement durable du territoire en 
fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son développement 
économique, social, culturel et touristique, qui garantit l'équilibre territorial et respecte les 
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l'Urbanisme ». 

Cinq grandes orientations stratégiques ont été actées :
• « Diminuer les facteurs de dépendance vis-à-vis de l’extérieur
• Réduire les inégalités sociales et territoriales
• Réduire les fractures et les déséquilibres spatiaux, lutter contre les inégalités et la 

précarité
• Une gestion durable des ressources naturelles du territoire
• Une économie au service de la création d’emplois et du partage des richesses 

produites »

A ces 5 orientations stratégiques, le PADDUC inscrira également la nécessité de « mettre 
les ressources culturelles, identitaires et patrimoniales au service du projet de 
développement ».

Ces orientations stratégiques ont ensuite été traduites de manière plus opérationnelle dans 
le Schéma d’Aménagement du Territoire (SAT) approuvé le 2 octobre 2015 :

Figure 37. Des orientations stratégiques du PADDUC aux axes opérationnels du SAT
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Le SRDE2I36

Ce schéma constitue 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 :

 
Figure 38. Liens entre les axes politiques du SRDE2I et les axes opérationnels du PADDUC

36 Collectivité Territoriale de Corse, Adoption du Schéma de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDE2I), RAPPORT N° 2016/E6/224, décembre 2016, 89 pages
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Au-delà de la définition des grandes lignes stratégiques en matière de développement 
économique et social, qui devront dicter l’action publique – « le SRDE2I a un caractère 
prescriptif » - et notamment à l’égard 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 :

Figure 39. Les objectifs cibles du SRDE2I (Source : Ibidem)
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En termes de formation, d’enseignement et d’emploi, plusieurs enjeux ou défis ont été mis 
en avant dans ce document cadre de référence parmi lesquels :

• Les enjeux liés à la transition numérique : « La formation et la qualification des 
salariés et des entrepreneurs doivent accompagner le processus de 
destructions/créations de métiers. Diffuser les outils, les opportunités et les 
pratiques dans les TPE des secteurs traditionnel est un enjeu majeur ».

• Les enjeux liés à la transition énergétique qui nécessitent de « disposer des 
compétences nécessaires pour répondre aux besoins et se saisir des 
marchés » ;

• Les enjeux liés à la transition du vieillissement pour lesquels, à nouveau, « il 
faut anticiper les besoins en ressources humaines mais aussi l’effort en 
formation et en qualification des actifs en dernière partie de carrière ». 

A ces documents cadres de référence, devraient s’ajouter le Contrat de Plan Régional 
de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP37) 
et le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (SRESRI), pour l’heure non aboutis.  

2.1.2 Les conventions partenariales contractualisées
Des conventions partenariales ont été contractualisées :

• La Convention de partenariat entre la CCIT2B et le GIP Corse compétences signée 

en 2015 ;

• La Convention AFPA - Chambre de Métiers 2B - CCI2B signée en 2009 ;

• La Convention Ordre Régional des Experts Comptables / Ecole de Management 

signée en 2015 ;

• La Convention Corsicantech / Ecole de Management signée en 2015 ;

• La Convention Société Générale / Ecole de Management signée en 2015 ;

• La Convention Fondation du Crédit Agricole de la Corse / Ecole de Management 

signée en juillet 2017.

A ces conventions, s’ajoutent deux participations :

• Association Kedge Bachelor (2007) : CCI Bastia, CCI Vaucluse, CCI Pays Basque, 

KEDGE Business School;

• Association INIZIA (2014) : Les 3 CCI, Université, ADEC.

37 Le CPRDFOP est un document contractuel signé par l’Etat, la région et les partenaires sociaux qui a vocation à définir à partir 
d’un diagnostic économique partagé, des priorités et des plans d’actions en matrice d’orientation et de formation professionnelle 
(initiale et continue) pour les 5 ans à venir
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2.2 Des enjeux à la définition des objectifs stratégiques du réseau

Bien consciente des enjeux et des défis qui s’imposent à elle, la CCI de Corse entend 

renforcer son action en matière de formation, d’enseignement et d’emploi, en définissant une 

stratégie adaptée puisque répondant aux besoins des différents publics visés (ressortissants, 

demandeurs d’emploi, individus dans le cadre de parcours en formation initiale), et efficiente, 

par le biais d’une affectation rigoureuse de ses moyens d’action, une nécessité d’action eu 

égard aux enjeux et défis en présence. A ce sujet, l’on peut distinguer différents types 

d’enjeux ou défis :

1ère catégorie de défis liée aux spécificités de l’économie Corse

A plusieurs reprises, ce document a pu souligner des spécificités liées au modèle de 

développement économique insulaire qui pour certaines, ont eu tendance à fragiliser la 

compétitivité des entreprises Corses. A titre d’exemple, on rappellera quelques-unes des 

difficultés rencontrées à l’heure actuelle par ces chefs d’entreprise, avec notamment des 

difficultés à :

• Se développer illustrées par la taille très limitée de leurs effectifs ou de leurs volumes 

de production (Cf. Focus sur les grandes entreprises Corses) ;

• S’exporter illustrées par le déséquilibre notable de la balance commerciale ;

• S’inscrire dans des démarches innovantes illustrées par un recours insuffisant aux 

pratiques liées à l’innovation (Voir supra) ;

• A se structurer autour de démarches collectives…

La structure du modèle économique Corse marquée par le poids des services administrés a 

pu ralentir le dynamisme du secteur privé qui a, d’ailleurs, été durement frappé ces dernières 

années par la crise conjoncturelle. Malgré des signes de reprise économique, le rôle des 

chambres consulaires est plus important que jamais dans la perspective de soutenir et 

d’accompagner leurs ressortissants, dans tous leurs projets de création ou de 

développement, des projets qui auront besoin de ressources humaines compétitives, des 

projets qui permettront de stimuler l’emploi et l’économie Corse plus globalement. Dès lors, 

la CCI de Corse entend relever le défi de la compétitivité des entreprises corses face à une 

mondialisation croissante, pressante, par un accompagnement au plus près des besoins RH 

de ses ressortissants, en matière d’acquisition de compétences et de qualification. 
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La CCI de Corse entend définir et mettre en place une stratégie performante en activant les 

leviers opérationnels nécessaires dans ses différents domaines d’activité :

• La formation initiale ;

• La formation continue ;

• En matière de processus supports dédiés aux ressources humaines.
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2nde catégorie de défis qui impacte directement le réseau consulaire dans son action

Alors qu’elle doit pouvoir mener à bien ses missions, la CCI de Corse, à l’instar des autres chambres consulaires régionales, fait face à de 

nombreux défis parmi lesquels :

• La chute des ressources fiscales au cours des dernières années qui rend impérieuse la nécessité d’inscrire l’action du réseau 
consulaire dans l’efficience et dans la mutualisation des actions du réseau consulaire. 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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• Un rôle majoré en matière de développement économique pour les régions et les 

intercommunalités en accord avec la loi NOTRE, qui redessine le rôle des chambres 

consulaires au sein de ce paysage institutionnel ;

• Un réseau des CCI qui doit devenir acteur de l’économie digitale avec un impératif de 

digitalisation des formations accru.

Ainsi, le schéma sectoriel Formation, Enseignement et Emploi, doit répondre à plusieurs 

enjeux cruciaux :

• Former les salariés actuels et futurs dans un contexte de mondialisation, et 

d’évolution rapide de nos sociétés ;

• Inscrire résolument l’action consulaire dans une perspective d’innovation ;

• Améliorer enfin le fonctionnement en s’inscrivant dans une démarche 

qualité (professionnalisation de la démarche, intégration du DD et du numérique…), 

validée par des certifications reconnues (qualité environnementale, qualité 

managériale, responsabilité sociétale).

Forte de ces enjeux et défis, la CCI de Corse entend poursuivre son ambition visant à 
assister les entreprises dans la mobilisation de ressources humaines de qualité, pour 
faire face aux défis de la compétitivité, dans un environnement toujours mouvant et de 
plus en plus contraint financièrement.  

Cette ambition s’inscrira directement dans les préconisations du SRDE2I en matière 
d’action publique :
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Missions Objectifs SS FEE Corse 2017 Axes stratégiques du SRDE2I 
Corse

Axes opérationnels du 
PADDUC

Objectif 1.1 : Favoriser l’orientation 
professionnelle des jeunes et concourir à 
la mixité des métiers

Inclusion économique et sociale

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

Objectif 1.2 : Soutenir le développement 
de l’apprentissage auprès des entreprises 
et dans nos centres de formation

Structuration et animation des 
écosystèmes
Attractivité et rayonnementFormation initiale

Objectif 1.3 : Renforcer la logique 
qualitative du développement de 
l’enseignement supérieur

Structuration et animation des 
écosystèmes
Stabilité et mutation
Attractivité et rayonnement
Innovation et compétitivité

Catalyser les filières à fort 
potentiels

Objectif 2.1 : Définir une stratégie 
ambitieuse de développement des 
compétences

Structuration et animation des 
écosystèmes
Stabilité et mutation
Attractivité et rayonnement
Inclusion économique et sociale

Catalyser les filières à fort 
potentiels
Combattre les inégalités 
économiques, sociales et 
territoriales pour assurer un 
développement social

Formation continue

Objectif 2.2 : Accroitre la lisibilité de l’offre 
de formation consulaire

Structuration et animation des 
écosystèmes
Stabilité et mutation

Catalyser les filières à fort 
potentiels

Objectif 3.1 : Définir une offre de 
prestations d’appui en ressources 
humaines au service des acteurs 
économiques

Stabilité et mutation
Inclusion économique et sociale
ESS et innovation sociale
Innovation et compétitivité

Combattre les inégalités 
économiques, sociales et 
territoriales pour assurer un 
développement social
Développer l’ESS, vecteur de 
cohésion sociale et territoriale
Catalyser les filières à fort 
potentiels

Processus supports en 
matière de prestations 
liées aux ressources 

humaines
Objectif 3.2 : Soutenir et rendre plus 
visible l’action consulaire en matière de 
prestations liées aux ressources 
humaines

Stabilité et mutation
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Missions Objectifs SS FEE Corse 
2017

Volets CPER 2015-
2020

Axes opérationnels 
du FEDER-FSE 

2014-2020
Objectif 1.1 : Favoriser 
l’orientation 
professionnelle des 
jeunes et concourir à la 
mixité des métiers
Objectif 1.2 : Soutenir le 
développement de 
l’apprentissage auprès 
des entreprises et dans 
nos centres de formation

Formation 
initiale

Objectif 1.3 : Renforcer la 
logique qualitative du 
développement de 
l’enseignement supérieur

Numérique
Enseignement 
supérieur - Recherche

Investir dans 
l’orientation et la 
formation vers les 
métiers d’avenir

Objectif 2.1 : Définir une 
stratégie ambitieuse de 
développement des 
compétencesFormation 

continue Objectif 2.2 : Accroitre la 
lisibilité de l’offre de 
formation consulaire

Numérique
Territorial

Investir dans 
l’orientation et la 
formation vers les 
métiers d’avenir
Compétitivité des 
entreprises

Objectif 3.1 : Définir une 
offre de prestations 
d’appui en ressources 
humaines au service des 
acteurs économiques

Processus 
supports en 
matière de 
prestations 
liées aux 

ressources 
humaines

Objectif 3.2 : Soutenir et 
rendre plus visible l’action 
consulaire en matière de 
prestations liées aux 
ressources humaines

Numérique

Investir dans 
l’orientation et la 
formation vers les 
métiers d’avenir
Compétitivité des 
entreprises
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2.3 La déclinaison des objectifs en plan d’actions

Pour répondre à cette ambition, la CCI de Corse s’est fixée 7 objectifs dans ses différents 

domaines d’activités, dont l’atteinte sera conditionnée par la conduite d’un certain nombre 

d’actions présentées dans les tableaux infra. Non exhaustives, elles permettent néanmoins 

d’illustrer le périmètre d’action du réseau consulaire dans les différents objectifs qui seront 

poursuivis.

Il est à noter que l’engagement des divers chantiers opérationnels cités infra, et nécessaires 

à l’atteinte des objectifs fixés par le réseau, sera conditionné par le niveau de ressources 

affectées à la CCI de Corse.

2.3.1 L’offre de formation  initiale

Objectif 1.1 : Favoriser l’orientation professionnelle des jeunes et concourir à la mixité 
des métiers 

Cet objectif, pour être atteint, réclamera la mise en œuvre de plusieurs chantiers 

opérationnels :

• Promouvoir une coordination régionale des évènements relatifs à l’orientation dans 

le cadre du Schéma Territorial d’Orientation et de Formation Professionnelle ;

• Conforter les Points A dans leurs missions.

Exemples types d’actions

Objectif 1.1 : Favoriser 
l’orientation 

professionnelle des 
jeunes et concourir à la 

mixité des métiers

• Définir une programmation annuelle des évènements 
en faveur de l’orientation professionnelle, concertée, 
adaptée aux cibles visées, et uniforme / 
complémentaire sur l’ensemble du territoire

• Participer en tant que partenaire aux manifestations 
organisées par les autres structures et retenues dans 
le cadre de la programmation annuelle, les soutenir 
financièrement lorsque nécessaire et souhaitable

• Contribuer à impliquer les entreprises et les branches 
professionnelles dans les manifestations qui auront 
été ciblées dans le cadre de la programmation 
annuelle

• Digitaliser les services proposés en matière 
d’orientation professionnelle (application, outils 
accessibles en ligne…)

• Engager une réflexion sur l’évolution du métier de 
conseiller orientation

• S’appuyer sur les Points A pour développer une 
action coordonnée et harmonisée de l’action du 
réseau consulaire ;

• Conforter la place des Points A dans le Service Public 
d’Orientation régional
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Objectif 1.2 : Soutenir le développement de l’apprentissage auprès des entreprises et 
dans nos centres de formation 

Cet objectif, pour être atteint, réclamera la mise en œuvre de plusieurs chantiers 

opérationnels :

• Favoriser la promotion de l’apprentissage par la CCI de Corse ;

• Enrichir l’offre de formation consulaire notamment dans le cadre du dispositif 

régional (GIP Formation tout au long de la vie) ;

• Promouvoir et favoriser l'apprentissage pour les diplômes consulaires ;

• Optimiser la collecte de la taxe d’apprentissage ;

• Favoriser la mobilité des apprentis.

Exemples types d’actions

Objectif 1.2 : 
Soutenir le 

développement 
de 

l’apprentissage 
auprès des 

entreprises et 
dans nos 

centres de 
formation

• Mettre en place des actions de promotion et d’information sur 
l’apprentissage à destination des jeunes et des entreprises 
(rencontres, …)

• Gérer la relation client avec les entreprises déjà utilisatrices des 
contrats d’apprentissage 

• Publication d’une newsletter entreprise recensant l’actualité de 
l’apprentissage (mesures incitatives, contacts au sein de la 
CCIR…) et proposant de candidatures anonymes 

• Finaliser la mise en œuvre du projet de création d’un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) de la formation supérieure en Corse, projet 
porté par l’Université, le CNAM et la CCI de Corse 

• Identifier et/ou faire émerger des projets collectifs porteurs 
mobilisant plusieurs partenaires : création d’un portail régional 
dédié à l’apprentissage ou encore une carte de formations 
mutualisée et innovante, sur des métiers d’avenir, et à haut 
niveau de qualification

• Créer un label ou une marque de qualité pour les CFA
• Proposer des parcours en apprentissage en blended-learning 

(expérimentation classes virtuelles initiée)
• Soutenir le développement de l’OCTA 
• Entamer une réflexion partagée sur la répartition des fonds libres
• Délimiter le cadre juridique de la mobilité nationale comme 

internationale et les possibilités de financement de ce type 
d’action 

• Elaborer les possibilités de mobilité des apprentis tant sur le 
territoire insulaire qu’à l’international 

• Accompagner les potentiels bénéficiaires dans leurs démarches 
administratives, et éventuellement dans la prospection des 
organismes d’accueil ;

• Poursuivre les démarches de partenariat internationales les plus 
adaptées en bénéficiant de réseaux académiques existant ou à 
intégrer, y compris pour les formations en apprentissage

• Intensifier le partenariat avec la CRMA en matière de mobilité des 
apprentis
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Objectif 1.3 : Renforcer la logique qualitative du développement de l’enseignement 
supérieur 

Cet objectif, pour être atteint, réclamera la mise en œuvre de plusieurs chantiers 

opérationnels :

• Positionner le réseau des CCI au sein du paysage de l’enseignement supérieur 

Corse ;

• Déployer et développer des produits et cursus « Ecole de Management » dans le 

cadre du partenariat existant avec KEDGE BUSINESS SCHOOL et ce, dans le 

respect des différentes accréditations et visas ;

• Valoriser les formations supérieures professionnelles du réseau CCI France ;

• Renforcer le volet « Entrepreneuriat » de nos formations ;

• Renforcer l’internationalisation des formations ;

• Renforcer l’intégration du numérique au sein de nos formations.

Exemples types d’actions

Objectif 1.3 : 
Renforcer la 

logique qualitative 
du développement 
de l’enseignement 

supérieur

• Etudier les modalités de mise en place de nouveaux produits 
ou cursus en partenariat avec KEDGE BUSINESS SCHOOL, 
adaptés aux besoins insulaires 

• Etablir un système de management de la qualité afin de 
maintenir les accréditations 

• Matérialiser la démarche qualitative qui anime le réseau 
consulaire insulaire, par la recherche de l’excellence (taux 
d’insertion, filières innovantes,…), et notamment en 
poursuivant les démarches de labellisation 

• Valoriser ces formations comme des portes d’entrée vers 
l’emploi au travers notamment de plans de communication 
ciblés 

• Favoriser le rapprochement de ces formations avec les 
formations à bac + 5 de l’Université 

• Favoriser l’ouverture de ces formations à l’alternance et à la 
formation continue : création d’un Mastère spécialisé en 
formation continue,…

• Faciliter les passerelles entre formations 
• Développer la modularisation pour l’individualisation de 

parcours 
• Capitaliser sur la montée en puissance du réseau Négoventis
• Représenter le réseau consulaire et être animateur dans le 

paysage de l’enseignement supérieur : ateliers SESRI, 
partenariat PEPITE Corse…

• Mettre en place des actions de sensibilisation vis-à-vis de la 
culture entrepreneuriale : programme Lab Starter, création 
d’espaces de travail collaboratif, visites en entreprises…

• Informer et communiquer sur les opportunités liées aux 
métiers de l’Industrie, du Commerce et des Services en Corse 
(tel que préconisé par le Contrat d’Objectifs et de 
Performance), et notamment les métiers liés au Tourisme
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Exemples types d’actions

Objectif 1.3 : 
Renforcer la 

logique qualitative 
du développement 
de l’enseignement 

supérieur

• Construire le projet de pôle entrepreneuriat étudiant (quels 
partenaires ? Quel financement ? Quelles missions pour ce 
pôle ?...) 

• Créer, au sein du réseau consulaire, un service en charge de 
la prospection de financements à l’échelle nationale et 
internationale 

• Identifier le cadre juridique de la mobilité et les possibilités de 
financement de ce type d’action (Erasmus et autres 
programmes européens,…) 

• Développer les partenariats avec les établissements de 
formation à l’étranger dans le but de faciliter la prise en 
charge d’étudiants Corses, et vice versa 

• Valoriser ces formations internationalisées auprès des 
entreprises insulaires, et des jeunes étudiants 

• Entreprendre une politique de valorisation/communication de 
l’offre de formation consulaire à l’international 

• Création d’une summer  school  inter-campus
• Elaborer, construire et mettre en place des projets, 

notamment orientés vers l’international, en partenariat avec 
l’Université de Corse

• Renforcer la digitalisation des formations (adhésion 
plateforme e-learning, campus virtuel…)

• Définir des plans de formation interne pour accompagner 
l’évolution du métier de formateur

• Identifier des besoins et développer des cursus spécifiques, y 
compris qualifiants, au sein des établissements de formation, 
notamment en lien avec la transition énergétique et 
numérique
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2.3.2 L’offre de formation  continue

Objectif 2.1 : Définir une stratégie ambitieuse de développement des compétences 

Cet objectif, pour être atteint, réclamera la mise en œuvre de plusieurs chantiers 

opérationnels :

• Soutenir la mise en place  de parcours certifiants tout en permettant de constituer 

des filières de formation ;

• Accompagner les entreprises dans la performance et l’adaptation des compétences 

RH au travers de la formation et de la certification des emplois et des compétences ;

• Appuyer les entreprises dans leurs démarches d’exportation en termes de formation 

et de compétences ;

• Développer une offre de formation continue adaptée aux demandeurs d’emploi (Cf. 

CPRDFOP) ;

• Accompagner la politique régionale en faveur de l’intégration de la langue et de la 

culture Corses ;

• Renforcer l’intégration du numérique au sein de nos formations.

Exemples types d’actions

Objectif 2.1 : 
Définir une 
stratégie 

ambitieuse de 
développement 

des compétences

• En partenariat avec la CMAC et Corsica Statistica, 
accompagner à la création d’outils en matière de gestion 
prévisionnelle des compétences (partage d’informations…) 

• Détecter les besoins des entreprises en matière de 
formation continue par le biais d’enquêtes périodiques, ou 
bien par un système de veille 

• Renouveler l’offre de formation continue en fonction des 
nouveaux besoins émergents (en lien avec la transition 
énergétique et numérique par exemple)  

• S’appuyer sur les antennes locales pour promouvoir des 
démarches de proximité favorables à l’élévation de 
compétences et de connaissances, par le biais de la 
formation continue (VAE, formation continue dans le 
supérieur,…)  

• Organiser des actions d’information / sensibilisation aux 
démarches de certification des emplois et compétences

• Communiquer sur les offres de formation consulaires 
notamment à destination des grandes entreprises

• Valoriser les outils consulaires : centres labellisés OPQF, 
centre référencé en matière de de bilan de compétences,…  

• Poursuivre les démarches qualité déjà engagées (autres 
certifications et labels)

• Participer à l’élaboration de conventions avec les branches
• Améliorer la compétitivité des réponses du réseau 

consulaire aux appels d’offre, par la mise en place d’une 
cellule, l’organisation de groupement de réponse...
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Exemples types d’actions

Objectif 2.1 : Définir une 
stratégie ambitieuse de 

développement des 
compétences

• Mettre en place un système de tableaux de bord 
commun, au sein des établissements consulaires, 
dans le cadre du suivi et de l’évaluation des 
compétences

• Identifier les principaux besoins de formation 
sectoriels, notamment en s’appuyant sur l’outil de 
veille présenté supra, dans le cadre de démarches 
à l’export : langues, outils de commerce 
international, outils numériques…

• Favoriser l’internationalisation de l’offre de 
formation continue : échange de ressources 
humaines

• Proposer aux demandeurs d’emploi et aux salariés 
des parcours dans le cadre de la modularisation 
des cursus

• Favoriser la pratique de la langue Corse par le biais 
de la certification CLC, au sein des entreprises, et 
au sein même du réseau consulaire

• Renforcer la digitalisation des formations (adhésion 
plateforme e-learning, campus virtuel…)

De manière générale : Intégrer les actions prévues au 
CPRDFOP

Objectif 2.2 : Accroitre la lisibilité de l’offre de formation consulaire 

Cet objectif, pour être atteint, réclamera la mise en œuvre de plusieurs chantiers 

opérationnels :

• Positionner les centres de formation consulaires comme des centres de formation 

tout au long de la vie ;

• Développer l’action partenariale consulaire par une offre de formation régionale ;

• Développer des partenariats ciblés à l’échelle régionale. 

Exemples types d’actions

Objectif 2.2 : 
Accroitre la 
lisibilité de 
l’offre de 
formation 
consulaire

• Définir une offre de formation commune CCI Corse sur la base 
de la mutualisation des moyens

• Créer un catalogue de l’offre régionale
• Commercialiser l’offre de formation régionale
• Bâtir un plan de communication, incluant un plan média, pour 

accroitre la lisibilité de l’offre consulaire : création de supports 
de communication, organisation d’évènementiels,…

• Elaborer une cartographie/typologie des acteurs 
institutionnels au service de la formation continue 

• Organiser et  mettre en place des réunions de travail dans le 
cadre du partage d’informations dans le but de disposer d’une 
meilleure connaissance quant aux besoins des entreprises et 
aux moyens d’actions, et de bâtir des projets collectifs 
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Exemples types d’actions

Objectif 2.2 : 
Accroitre la 

lisibilité de l’offre 
de formation 

consulaire

• Formaliser le cadre de l’action partenariale par le biais 
d’une convention cadre ou de tout document cadre, 
décrivant le périmètre d’intervention, les objectifs, les 
missions, pour chacune des parties prenantes  

• Présentation du document en Commission Formation 
Enseignement et Emploi, et éventuellement autres 
institutions partenaires, pour validation 

• Mettre en œuvre un suivi de projet formalisé 

2.3.3 Les processus supports en matière de ressources humaines

Objectif 3.1 : Définir une offre de prestations d’appui en ressources humaines au 
service des acteurs économiques 

Cet objectif, pour être atteint, réclamera la mise en œuvre de plusieurs chantiers 

opérationnels :

• Déployer les outils développés par le réseau des CCI en les adaptant à la réalité 

insulaire (outils de diagnostic / accompagnement, CCE, plateforme RH, CCI 

Store…) ;

• Etre le relais des dispositifs publics de l’emploi auprès des entreprises et des 

territoires ;

• Intégrer la dimension RSE dans les prestations d’accompagnement et des 

formations ;

• Participer au soutien à l’innovation.

Exemples types d’actions

Objectif 3.1 : 
Définir une offre 
de prestations 

d’appui en 
ressources 

humaines au 
service des 

acteurs 
économiques

• Renforcer les moyens dédiés aux plateformes et outils RH 
développés sur le territoire, notamment par la 
professionnalisation de conseillers qui auront vocation à 
sensibiliser, informer, accompagner dans la mise en place de 
projets RH…

• Harmoniser les pratiques à l’échelle régionale en matière 
d’appui en RH au service des acteurs économiques

• Labelliser les produits phares en matière d’appui RH
• Assurer une veille sur les dispositifs emploi-compétences
• Sensibiliser et communiquer sur le savoir-faire du réseau 

consulaire, notamment par le réseau de proximité des 
chambres
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Exemples types d’actions

Objectif 3.1 : 
Définir une offre 
de prestations 

d’appui en 
ressources 

humaines au 
service des 

acteurs 
économiques

• Pérenniser et développer les actions d’information 
destinées à favoriser l’insertion sur le marché du travail y 
compris pour les publics les plus en difficulté : 
« Rencontres Pour l’Emploi » organisées par le réseau 
consulaire et en partenariat étroit avec le Pôle Emploi et 
l’ADEC

• Accompagner la mise en œuvre du dispositif régional en 
faveur de l’entreprenariat pour les personnes en difficulté 

• Développer le conseil et l’accompagnement aux formalités 
d’entreprise (types de contrat accessibles par exemple), 
sur une base concertée à l’échelon régional : contrat 
d’apprentissage, contrat de génération… 

• Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé en 
matière d’acquisition de compétences (et orientation cas 
échéant vers l’offre de formation continue adaptée)

• Informer et orienter les entreprises vers les dispositifs 
d’aides régionaux à l’emploi : U Pattu Impiegu

• Elaborer une newsletter sur les évolutions les plus 
marquantes en matière de dispositifs publics d’emploi

• Définir et mettre en place des plans de formation, 
individuel ou collectif, en soutien à des démarches de RSE 

• Soutenir et valoriser les outils en matière de formation en 
faveur de l’innovation à l’image de la création du Lab 
StartUp Camp, ou encore de la création prochaine d’un 
laboratoire d’innovation pédagogique… 

• Participer à la gouvernance des outils régionaux dédiés à 
l’innovation : incubateur régional INIZIA, en étant 
notamment force de proposition en matière de formation et 
d’acquisition de compétences

• Définir des contenus de formation en adéquation avec les 
nouveaux besoins liés à la transition numérique

• S’approprier les opportunités du digital en déployant l’outil 
CCI Store à l’échelle régionale

• Créer un lien entre appui RH et formation continue par la 
création d’une offre « ingénierie des compétences »  à 
destination des entreprises
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Objectif 3.2 : Soutenir et rendre plus visible l’action consulaire en matière de 
prestations liées aux ressources humaines 

Cet objectif, pour être atteint, réclamera la mise en œuvre de plusieurs chantiers 

opérationnels :

• Assurer une interface performante avec les entreprises par la professionnalisation 

des conseillers ;

• Poursuivre et amplifier le travail de terrain engagé auprès des entreprises en matière 

d’accompagnement lié aux ressources humaines.

Exemples types d’actions

Objectif 3.2 : 
Soutenir et 
rendre plus 

visible l’action 
consulaire en 

matière de 
prestations liées 
aux ressources 

humaines

• Constituer une équipe projet en charge des relations CCIT 
– Entreprises, disposant d’une connaissance parfaite des 
prestations proposées par les Chambres Consulaires, à 
même de les valoriser auprès des entrepreneurs (démarche 
GPEC, diagnostic, …) 

• S’appuyer sur les conseillers formés CEP pour définir une 
ligne de conduite régionale en matière de conseil en 
entreprise

• Mettre en place des actions de sensibilisation relatives à la 
problématique des ressources humaines dans l’entreprise, 
à l’acquisition de savoirs et l’élévation de compétences, en 
procédant notamment à des visites sur site 

• S’appuyer sur le réseau de partenaires pour mener des 
opérations de sensibilisation / information concertées 

• Créer une newsletter dédiée aux prestations en matière de 
ressources humaines, à leurs enjeux et aux résultats 
attendus pour les bénéficiaires 

• Elargir la palette de prestations proposées, en distinguant 
par exemple une offre de prestations « standard », d’un 
accompagnement individualisé 

• Actualiser l’offre de prestations dédiées aux ressources 
humaines classiques portées par les CCIT : GPEC, 
diagnostic RH,…  aux nouveaux besoins (prise en compte 
de la transition vieillissement et formation des seniors, 
accompagnement en lien avec la reprise d’entreprises…)

• S’appuyer sur des prestataires externes pour les 
interventions très spécialisées ou techniques



129

3. Les modalités de mise en œuvre pour la réalisation 
des missions

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 Formation, Enseignement et Emploi, et de ses grands objectifs inscrits dans la 

partie 2, sera rédigée, une fois connues les modalités d’organisation.

3.1 L’organisation de la mise en œuvre

3.2 L’affectation des ressources consulaires
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4. Suivi, mise à jour et évaluation du schéma

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 « 
Formation, Enseignement et Emploi » :
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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 3 : Favoriser le développement de la formation et des compétences au profit des entreprises et 
faciliter l’insertion des jeunes

• Nombre d’interventions auprès des établissements scolaires et des familles
• Nombre de manifestations organisées et promouvoir les métiers industriels
• Nombre de contrats d’apprentissage enregistrés
• Nombre d’apprentis au 31/12/N
• Nombre d’étudiants formés en formation initiale hors apprentissage
• Nombre d’heures de stagiaires de salariés et de demandeurs d’emplois en formation continue
• Nombre de personnes à la recherche d’une orientation bénéficiaires du dispositif d’information
• Nombre d’entreprises accompagnées dans le processus emploi-compétences

Axe 5 : Accompagner les chefs d’entreprises pour anticiper et s’adapter aux mutations économiques
• Nombre de chefs d’entreprises sensibilisés dans le domaine de l’innovation
• Nombre de chefs d’entreprises accompagnés dans le domaine de l’innovation
• Nombre de chefs d’entreprises sensibilisés à l’intelligence économique
• Nombre de chefs d’entreprises accompagnés pour l’intelligence économique
• Nombre de partenariats technologiques européens
• Nombre de chefs d’entreprises sensibilisés au développement durable et à l’environnement
• Nombre de chefs d’entreprises accompagnés pour le développement durable et à 

l’environnement

A ces indicateurs devront s’ajouter également 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 schéma sectoriel Formation Enseignement et emploi pourra faire l’objet d’un travail de 

révision ou d’actualisation dès le Schéma Régional en matière de Formation Professionnelle 

et le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

(SRESRI),  adoptés, a priori entre fin 2017 - début 2018, ou encore la future Réforme de la 

Formation Professionnelle connue, a priori pour le printemps 2018, l’objectif étant d’adapter 

l’action consulaire aux grands enjeux définis en matière de formations professionnelles à 

l’échelle régionale.    

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 formation, d’enseignement et d’emploi, 

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 « Formation, Enseignement et Emploi » se réunira, a minima une fois par 

an, et invitera ponctuellement tout partenaire utile à la réflexion sur la stratégie, en matière 

de formation, d’enseignement et d’emploi, de la CCIC.


