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       Ajaccio, le 27 janvier 2015 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le troisième numéro de la collection Insee Conjoncture Corse observe les indicateurs 

conjoncturels du 3
e
 trimestre 2014. 

 

Les indicateurs conjoncturels du 3
e
 trimestre 2014 en Corse ne montrent toujours pas de 

signes convaincants d’amélioration dans un contexte national également morose. 

Le taux de chômage progresse dans les mêmes proportions qu’au niveau national. Il est de 

0,4 point supérieur à la moyenne nationale, ce qui maintient la Corse au 9
e
 rang des 

régions où le chômage est le plus élevé de métropole. Le nombre de demandeurs d'emploi 

continue d'augmenter plus rapidement qu'en métropole. 

L’emploi salarié baisse au même rythme qu’au niveau national (– 0,4 % par rapport au 

trimestre précédent). En glissement annuel, il est toutefois en progression alors qu’il 

diminue au niveau national. Les créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs 

continuent à augmenter et les défaillances d’entreprises marquent le pas après une 

longue période de hausse. 

Par ailleurs, les autorisations de construction progressent légèrement au cours de ce 

trimestre après avoir atteint un bas historique. 

Enfin, le transport de passagers se maintient malgré un recul dans le transport maritime. 

Parallèlement, la fréquentation des hôtels et des campings diminue par rapport au 3
e
 

trimestre 2013. 

 

 

Cette publication sera disponible sur www.insee.fr le 

Mardi 27 janvier 2015 à 12h : Accéder à Insee Conjoncture Corse (numéro 3) 
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Insee Conjoncture Corse n°3
« Situation toujours déforable sur le front de demande d’emploi »


