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I
NVITATION PRESSE 

 
Dans le cadre du lancement de la campagne du recensement 2017 

Nous vous invitons à une conférence de presse  

Le mardi 17 JANVIER 2017 à 10h00 

dans les locaux de la direction régionale de l’Insee. 

 

 

À cette occasion nous vous présenterons : 

- le déroulement et les modalités pratiques de la campagne 2017 du recensement qui 

débutera le 19 janvier 

 

- deux études réalisées par l'Insee Corse à partir de l'exploitation des résultats du 

recensement : 
 

« La Croissance de la population portée par l’excédent migratoire » 
 

« Le nombre de décès devient supérieur à celui des naissances » 
 
 

Les études seront mises en ligne le 17 janvier 2017 à 12h sur Insee.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

Antonin Bretel : 

tél : 04 95 23 54 58 
antonin.bretel@insee.fr 
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Insee Flash Corse n°21 
« Le nombre de décès devient 

supérieur à celui des naissances » 
 

La population de la Corse continue de progresser de façon soutenue. Cette hausse est 
essentiellement due à l’excédent migratoire. Depuis 2013, le solde naturel est en effet 
négatif. Le nombre de naissances diminue en raison d’une baisse de la fécondité tandis 
que les décès augmentent du fait du vieillissement de la population. 
 
 
Insee Analyse Corse n°11 

« La Croissance de la population portée par 
l’excédent migratoire » 

 
En Corse, le dynamisme démographique est dû essentiellement à l’excédent migratoire, 
le solde naturel étant négatif depuis 2013. Avec 8 000 arrivées et 4 000 départs sur un 
an en 2013, ce sont 4 000 habitants supplémentaires qui résident dans la région. 
Rapporté à la population, ce solde migratoire est le 3e plus élevé des départements de 
France. Toutefois, à l’image des autres îles françaises, la Corse se caractérise par de 
plus faibles propensions à migrer. Les flux migratoires dépendent fortement de l’âge 
des migrants : les départs importants d’étudiants se conjuguent aux arrivées 
nombreuses aux autres âges. Les migrants sont plutôt jeunes, les arrivées de retraités 
dans la région ne sont pas plus importantes qu’ailleurs. Les actifs, en emploi ou en 
chômage, représentent la plus forte part de ces migrants. Ceux qui ont un emploi 
prédominent, ce qui contribue à renforcer leur présence dans la population insulaire. 
Ils se caractérisent par un turn over important notamment pour ceux travaillant dans 
les services administrés. Les cadres et les personnes les plus diplômées sont les plus 
mobiles. Enfin, les étrangers sont plus fréquents chez les arrivants que dans la 
population résidente, ils viennent en majorité de pays de l’Union européenne. 
 
 


