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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

 

 

       Ajaccio, le 04 novembre 2016 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Insee, le Sgac et la Direccte proposent aujourd’hui l’édition 2016 de « La Corse en 

Bref », fruit d’une étroite collaboration entre leurs services. 

Ce fascicule de 44 pages, actualisé chaque année, est destiné à la fois aux acteurs locaux 

qu’ils soient responsables politiques, administratifs, économiques ou sociaux, et au 

grand public désirant des informations essentielles sur la Corse. 

L’édition 2016 reprend le format élargi créé en 2015 pour offrir une couverture la plus 

complète possible des thématiques à l’échelle régionale. Celles relatives à la population, 

l’économie générale, le marché du travail, les entreprises, les revenus, la fréquentation 

touristique et les transports demeurent au cœur de la publication, mais celle-ci 

comprend aussi des données qui portent sur le territoire, l'environnement, le logement 

ainsi que des informations concernant l'industrie, l'énergie, la construction, le 

commerce, les services, l'agriculture, la santé, l'enseignement et la formation 

professionnelle. 

Pour chacun des thèmes, les données essentielles de la région et de ses départements 

sont agrémentées d’illustrations sous forme de carte et/ou de graphique, et comparées 

aux chiffres nationaux. 

Des définitions viennent compléter le contenu synthétique et facile d’accès de cette 

publication pour en faire un outil pratique destiné à un large public. 

Parution le 04 novembre à 12h00 sur le site internet de l’Insee www.insee.fr 

Lien : 

http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=insee-

activites/action-region/corse.htm 
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communication-corse@insee.fr 
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