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OBJET : Démographie en Corse

Monsieur le Président du Conseil exécutif,
À la toute fin de l’année 2020, l’Institut national de la statistique et des études
économiques, l’Insee, publiait le dernier recensement concernant la Corse dont la presse
insulaire s’est fait largement l’écho aux premiers jours du mois de janvier de la nouvelle
année 2021.
Les chiffres annoncés, hors du commun, n’ont fait que confirmer la tendance qui se
dessine depuis plusieurs années maintenant, à savoir : une augmentation constante de la
population insulaire caractérisée de manière exclusive par l’arrivée de nouveaux résidents.
Les chiffres donnent le vertige : 1,1% d’augmentation chaque année, soit presque deux
fois et demie plus qu’au niveau français avec 0,4% d’augmentation tandis que le solde
naturel est quant à lui négatif en Corse. Cela représente environ 3 700 personnes de plus
chaque année pour une population se situant aux alentours de 338 000 individus. De tous
les territoires comparés à l’échelle française, la Corse est celui qui affiche le solde
migratoire le plus élevé.
D’autres informations, et non des moindres, viennent s’ajouter à cela. Par exemple, on
constate une installation concentrée principalement autour des deux grandes
agglomérations insulaires avec un phénomène de périurbanisation constant, ou au sein
même de ces villes avec un phénomène de concentration sur certains quartiers plutôt que
d’autres, tendance prononcée par exemple à Aiacciu à travers une forte installation à
l’ouest de la ville.
…/…

On ne saurait que trop retenir l’attention de cette Assemblée, du pouvoir exécutif et audelà des Corses, sur cette situation que nous estimons préoccupante à plus d’un titre :
social, culturel, foncier, politique, urbanistique… menaçant à terme les équilibres sociaux,
territoriaux et culturels en amputant nos capacités collectives à développer et maîtriser un
modèle de société intégrateur qui ait un sens au niveau collectif.
Notre propos n’est évidemment pas de stigmatiser telle ou telle personne ou telle ou telle
population, ni même l’augmentation de la population en soi mais d’alerter, sans angélisme,
sur les possibles risques liés au caractère exponentiel et démesuré des chiffres
précédemment mis en avant à travers une augmentation de la population liée
exclusivement au solde migratoire.
Comment ne pas partager ici l’inquiétude de nombreux Corses ?
Pourrions-nous envisager dans ce contexte, dans un premier temps, la constitution d’un
groupe de travail composé d’élus, d’experts, de membres de vos services, dédié à cette
question, sous l’égide de l’exécutif, pour poser très clairement cette problématique et
l’aborder de manière prospective à travers tous ses aspects ? Par exemple, parmi de
nombreuses autres questions, quels sont la part et le rôle de la diaspora dans cette
dynamique démographique ?
Les problématiques démographiques sont d’une grande complexité et vous aurez compris
que notre souci est également de pouvoir envisager sereinement une société pourvoyeuse
de sens collectif. C’est l’un des enjeux pour le peuple corse dans les années à venir.

