
                                                         
 
 

PRIMA SESSIONE URDINARIA DI U 2021 
REUNIONE DI I 25 È 26 DI MARZU DI U 2021 

 
1ERE SESSION ORDINAIRE DE 2021 
REUNION DES 25 ET 26 MARS 2021 

 

 

 
 

Question orale déposée par Mme Mattea CASALTA 
au nom du groupe « Partitu di a Nazione Corsa (PNC) » 

 
 
OBJET :  Développement Economique. 

 
Monsieur le Président de l’Agence de Développement Economique de la Corse, 
 
La crise économique sans précédent que nous traversons nous positionne face à 
des défis majeurs en termes de développement économique. Les questions et les 
incertitudes liées à l’avenir de notre pays sont plus que jamais d’actualité. 
 
Notre modèle économique insulaire, peu productif dans les secteurs primaire et 
secondaire, et essentiellement axé sur le tertiaire, les services, pourrait trouver ses 
limites. 
 
En effet, depuis des décennies nous avons pensé que le tourisme serait une voie 
royale, un puits sans fond, pour une vie prospère et sans souci. 
Avec le bâtiment, il représente d’ailleurs plus d’un tiers du PIB de la Corse. 
 
Si l’on peut malheureusement penser que le bâtiment ne connaitra pas la crise, 
notamment eu égard à la croissance démographique insulaire annuelle alimentée 
largement par les flux migratoires, la crise sanitaire et économique nous démontre 
les limites d’une économie trop dépendante d’un secteur aussi sujet à de nombreux 
aléas que le tourisme. Qui plus est, la tendance des dernières années marquait un 
tourisme de moins en moins enclin à dépenser un budget important dédié à la 
consommation locale. 
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Par ailleurs, lorsque l’on parle de crise majeure, tous les secteurs sont impactés et 
l’on sait, Monsieur le Président de l’ADEC, que l’agence que vous présidez a traité 
plus de 2000 dossiers de demande d’aide depuis le début de la période de pandémie 
et que cette situation ne va malheureusement pas s’arranger, la reprise n’étant pas 
au rendez-vous pour demain. 
 
On sait aussi que l’ADEC favorise le développement de filières d’avenir comme 
l’Economie Sociale et Solidaire, l’Economie bleue, le sport, la Silver économie, 
l’innovation, … 
 
Ainsi, si d’aventure, le tourisme venait à marquer le pas dans l’économie de la Corse 
et à ne plus être un vecteur essentiel de son développement économique, comment 
envisagez-vous d’accélérer le processus de mutation économique et de mettre en 
avant de nouvelles filières porteuses d’emploi et génératrices de richesses ? 
 
  


