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OBJET : Investissement en Recherche & Développement  

 

Monsieur le Président,  
 
Selon l’INSEE, les entreprises créées en Corse sont plus pérennes qu’en France : 
75 % sont toujours actives après trois ans d’existence contre 71 % par ailleurs.  
 
La Corse cumule ainsi un fort taux de créations d’entreprises par habitant et une 
meilleure survie de ces entreprises. Cependant, ces entreprises pérennes se 
développent moins qu’ailleurs, que ce soit en matière d’emploi, de chiffre d’affaires 
ou d’investissement... 
 
En 2014, l’INSEE conclut une de ses enquêtes en indiquant que les entreprises 
corses innovent moins que dans les régions françaises (hors Paris).  
 
Elle précisait que le secteur des services technologiques et intellectuels était le seul 
secteur insulaire qui bénéficiait d’une innovation dynamique.  
  
En 2016, un rapport de l’ADEC titrait « un retard en R&D Massif » et indiquait que 
l’île se situait au 394e rang des régions européennes sur 453 disposant de données. 
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Sur la période 2014-2017, le poids dans les dépenses totales de R&D de la 
Collectivité Territoriale de Corse était de l’ordre de 0,9 % de son budget, quand des 
régions françaises y consacrent une part de budget plus marquée. 
 

Après ces études, le Schéma de Développement Economique, d'Innovation et 
d'Internationalisation (SRDE2I), présenté le 31 mars 2018 devant notre assemblée, 
mettait en avant des orientations ambitieuses, notamment concernant la R&D. 
  
Ceci étant, au-delà des compétences de notre Collectivité, il est à noter que malgré 
l’impact positif du Crédit d'Impôt Recherche sur le financement des dépenses en 
R&D, l’engagement du Président de la République Française de le majorer, est resté 
lettre morte... 
  
Aujourd’hui, parce que la R&D reste un enjeu majeur pour notre économie, parce 
que des mesures peuvent être envisagées en terme de R&D dans le futur 
plan Rilanciu, je souhaiterais savoir où nous en sommes en termes d’investissement 
en Recherche & Développement ? 
 

 


