
Corse

V éritable « montagne dans la mer », la Corse est située au
cœur du golfe de Gênes. Insularité et relief montagneux
lui confèrent un certain isolement, atténué cependant

par sept ports et quatre aéroports internationaux. Sa géographie
constitue également un atout pour l'Île de Beauté, où le tourisme
occupe une place importante.
Avec 273 000 habitants au 1er janvier 2004, la Corse ne retrouve
pas le maximum historique atteint au début du xxe siècle
(300 000 habitants). Cependant, la croissance démographique

s'accélère depuis 1999 (1 %
par an en moyenne), essen-
tiellement sous l'effet des
mouvements migratoires. À
l'exception des jeunes de 20 à
29 ans, qui quittent l'île pour
poursuivre leurs études ou re-
chercher un premier emploi,
le solde migratoire est positif
pour toutes les tranches d'âge.
Ces excédents migratoires
sont très marqués avec
l'Île-de-France et la région Pro-
vence - Alpes - Côte d'Azur.
En revanche, le solde naturel
est quasiment nul en Corse de-
puis trente ans, principale-
ment en raison d'une
fécondité plus faible que la
moyenne nationale.
Avec 31 habitants au km2, la
densité de population est la
plus faible de la France métro-
politaine. De plus, cette popu-
lation est très concentrée dans
les deux centres urbains de
Bastia et d'Ajaccio. Les com-
munes proches de ces deux
pôles ont par ailleurs connu
une croissance démogra-
phique particulièrement rapide
au cours des dernières années.
Avec une progression du PIB
de 3,4 % par an en moyenne
depuis 1997, la croissance
économique a été la plus ra-
pide de toutes les régions mé-
tropolitaines. Cependant, le
PIB par habitant reste faible,
inférieur de 11,5 % à la
moyenne de province. Cette
croissance a vivement stimulé
l'emploi qui a augmenté au
rythme moyen de 2,7 % par
an. Le taux de chômage a ainsi
nettement reculé depuis 1997
mais reste supérieur à la
moyenne métropolitaine.
L'agriculture pèse peu dans
l'économie de la Corse. Elle
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4,9 milliards d'euros

Part
des branches

(%)

Poids de la région
dans la branche

nationale
(%)

Agriculture 2,1 0,3
Industrie 6,4 0,1
Construction 7,8 0,5
Services principalement marchands 53,3 0,3
Services administrés 30,4 0,5
Ensemble 100,0 0,3

Source : Insee (comptes régionaux - base 2000).

La valeur ajoutée brute régionale en 2003
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ne représente que 2,1 % de la valeur ajoutée to-
tale et l'emploi dans ce secteur a reculé de
30 % en dix ans. Le tissu industriel est très ré-
duit et reste concentré dans la transformation
des produits agroalimentaires. Le poids de l'in-
dustrie n'est que de 6,4 % de la valeur ajoutée,
soit 2,5 fois moins que pour la métropole. À
l'inverse, la construction pèse plus en Corse
que dans toute autre région française. Après
avoir traversé une crise profonde au milieu des

années quatre-vingt-dix, ce secteur a renoué
avec une forte croissance et contribue large-
ment au dynamisme de l'emploi. Les services
tiennent une place prépondérante dans l'éco-
nomie de la Corse. Stimulés par la croissance
démographique et le développement de la fré-
quentation touristique, les secteurs du com-
merce et des services aux particuliers ont
dynamisé l'économie, tant en terme de crois-
sance que de créations d'emplois. ■
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Zonage en aires urbaines et en aires d'emploi de l'espace rural (ZAUER)

Population au 01.01.2004 - Estimation (milliers) 273,1 Revenu disponible brut 2003 (euros/habitant) 14 702
Part dans la population métropolitaine (%) 0,5 Revenu fiscal déclaré par les ménages pour l'année 2003 :
Densité de population en 2004 (hab./km2) 31 revenu médian par unité de consommation (euro/uc) 13 265
Taux de variation annuel moyen 1999-2004 (%) 0,97 part des ménages imposés (%) 48,8

Emplois au lieu de travail au 31.12.2004 (milliers) 100,7 Allocataires du RMI au 31.12.2004 (milliers) 6,3
Taux de chômage BIT au 31.12.2005 (%) 10,1

Nombre de zones urbaines sensibles (Zus) en 1999 5
Produit intérieur brut 2003 (milliards d'euros) 5,5 Part de la population régionale en Zus en 1999 (%) 10,9
Part dans le PIB métropolitain (%) 0,3

Source : Insee.

REPÈRES
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Départements

Emploi au 31.12.2004 Variation
annuelle
moyenne

de l’emploi

99-04 (%)

Chômage au 31.12.2005

Effectifs
au lieu

de travail

(milliers)

dont
primaire

(%)

dont
secondaire

(%)

dont
tertiaire

(%)

Taux de
chômage

BIT

(%)

Demandeurs d’emploi
(ANPE)

de moins de
25 ans (%)

depuis plus
d’un an (%)

2A Corse-du-Sud 48,5 3,1 17,1 79,9 2,8 9,7 16,8 20,5
2B Haute-Corse 52,2 5,0 15,9 79,1 2,2 10,5 16,5 21,3
Corse 100,7 4,1 16,5 79,5 2,5 10,1 16,6 20,9

Sources : Insee (estimations annuelles d’emploi, taux de chômage BIT), ANPE (DEFM de catégor ie 1, 2 ou 3 - hors activité réduite).

Emploi-Chômage

Départements

Population
au

01.01.2004

(milliers)

Taux d’évolution annuel moyen
1999-2004 (%) Part

des moins
de 25 ans

(%)

Part
des plus

de 65 ans

(%)

Part
des plus

de 75 ans

(%)

total
dû au solde

naturel

dû au solde
apparent

des entrées-
sorties

2A Corse-du-Sud 124,6 1,02 0,03 0,99 27,9 19,0 8,9
2B Haute-Corse 148,4 0,94 0,00 0,94 27,8 19,0 9,2
Corse 273,1 0,97 0,01 0,96 27,9 19,0 9,1

Source : Insee (estimations localisées de population).

Population

Région France
métropolitaine

01.07.2004
1999

01.07.
2004

Part des ménages  (%) :
propriétaires de leur
résidence principale (%) 53,1 55,7 56,8
habitant une maison (%) 49,2 48,3 56,0

Nombre moyen de :
pièces par logement 3,8 3,9 4,0
personnes par ménage 2,4 2,3 2,3

Part des ménages comptant :
1 personne seule (%) 30,3 29,6 32,8
2 personnes (%) 30,5 33,3 32,5
3 ou 4 personnes (%) 32,1 31,3 27,9
5 personnes ou plus (%) 7,1 5,9 6,8

Source : Insee (RP 1999, enquêtes annuelles de recensement
2004-2005).

Le logement des ménages

Effectif de chaque âge pour 1000 habitants
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Corse
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10 8 6 4 2 0 1086420

Source : Insee (estimations localisées de population).

Pyramide des âges au 1er janvier 2004
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30 Km

Les 20 plus grands établissements au 1er janvier 2004
(industrie - commerce - services principalement marchands)

Zones d’emploi

Population
au

08.03.1999

(milliers)

Emploi
au lieu

de travail au
31.12.2004

(milliers)

Taux de
chômage

au
31.12.2005

(%)

Zones d’emploi

Population
au

08.03.1999

(milliers)

Emploi
au lieu

de travail au
31.12.2004

(milliers)

Taux de
chômage

au
31.12.2005

(%)

Ajaccio 86,2 35,2 9,0 Ghisonaccia-Aléria 18,5 4,9 10,9
Bastia 90,4 34,1 10,0 Porto-Vecchio 23,1 8,8 12,2
Calvi - L’Île-Rousse 17,9 7,0 14,5 Sartène-Propriano 9,3 3,3 10,1
Corte 14,8 4,7 7,2

Source : Insee (RP 1999, estimations annuelles d'emploi, taux de chômage BIT).

Les zones d’emploi
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