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ETUDE ET PROJET D’UNE CORSE INDEPENDANTE 
 
Cette étude est un ensemble de réflexions, de sentiments, de propositions sur l'avenir de la CORSE. 

 

La CORSE doit-elle rester française ou, au contraire, s'orienter vers la création d'une Nation à part entière? 

 

Description 

En premier lieu, je tiens à préciser que je ne représente aucun groupe ou communauté, et ne suis membre d'aucun 

parti autonomiste ou indépendantiste. 

  

Et pour clarifier les choses, je suis contre toutes formes de violence que ce soit envers les biens matériels, ou 

envers les personnes physiques. 

  

J'ai une cinquantaine d'années, fils d'un papa continental et d'une maman née en Corse de parents corses depuis 

la nuit des temps. 

  

Je n’ai jamais vécu en CORSE en dehors des longues vacances scolaires estivales passées au village chez mes 

grands-parents depuis ma plus tendre enfance. 

  

Pour le citadin que j’étais, le village était un émerveillement : j’y retrouvais avec excitation toute la famille, mes 

repaires et un mode de vie à des années lumière de mes habitudes. 

  

Au fil des ans, je me suis imprégné de cette culture et l’attachement au village est devenu viscéral. 

  

Marié, j’ai poursuivi le pèlerinage annuel en famille, tant au village, qu’en sillonnant toute l’île. 

  

A chaque départ du village c’est un déchirement, m’effondrant en larmes comme un gamin, je ne reprends mes 

esprits qu’en arrivant à la plaine à l’approche de Bastia pour reprendre le ferry du retour. 

  

Tout au long de mes 45 premières années, je ne me suis pratiquement pas intéressé à l’histoire corse et de très 

loin à la politique, à tel point qu’au village j’ironisais bien volontiers sur ces désirs utopiques d’indépendance. 

  

Pour moi, c’était avant tout du folklore, de la revendication de façade, une certaine posture de défiance, rien de 

bien sérieux. 

  

Aujourd’hui, je constate que je m’étais profondément trompé et je regrette très sincèrement mon attitude de 

l’époque. 

  

Ces dernières années, j’ai souhaité connaître bien d’avantage les origines de ma famille corse. 

  

Ces recherches généalogiques m’ont amené en parallèle à découvrir l’histoire de l’île en parcourant dans un 

premier temps une multitude de sites internet dédiés à l’histoire de la CORSE, puis en lisant les ouvrages tels 

que : 

 

Description de la Corse d’Agostino Giustiniani (1470-1536). 

Chronique de la Corse d’Anton Pietro Filipini (1529-1594). 

Histoire de la Corse et des corses de Jean Marie Arrighi et Olivier Jehasse. 

Main basse sur une île du Front Régionaliste Corse. 

Ce que nous sommes de Jean Guy Talamoni. 

Derrière les cagoules de Pierre Poggioli. 

Indépendantiste corse de Pantaléon Alessandri. 

Nouvelle Histoire de la Corse de Jacques Grégori. 

  

Ces ouvrages m’ont aidé à découvrir l’histoire de la CORSE et surtout à comprendre le sens des revendications 

d’indépendance. 

  
Sans entrer dans le détail car là n’est pas le principal, je peux simplement affirmer que mon sentiment le plus 

marquant à la lecture de ces livres est l’INJUSTICE. 
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Injustice envers un peuple depuis les premiers envahisseurs jusqu’à l’arrivée des français. 

  

Pourquoi ce peuple à part entière n’a jamais pu se déterminer en toute quiétude sur son avenir? 

  

Pourquoi n’a-t-on pas laissé Pascal Paoli poursuivre son œuvre avec la création d’une Nation Corse pleinement 

démocratique et qui, de surcroît, ne menaçait personne? 

  

Autant je peux comprendre certaines ingérences dans des pays totalitaires ou dans des pays qui menacent ses 

propres intérêts, autant s’acharner sur la CORSE depuis plus de 2000 ans est pour moi un véritable mystère. 

  

Pour moi, c’est certain, la CORSE n’est ni française, ni génoise, ni pisane, ni vaticane, ni anglaise, ni 

espagnole,..........la CORSE est CORSE. 

  

Maintenant ce n’est pas mon sentiment qui prime mais celui de la majorité des corses. 

  

Souhaitent-ils rester français, redevenir italien, voire d’une autre nationalité, ou tout simplement devenir des 

citoyens d’une Nation CORSE indépendante? 

  

La question me semble, compte tenu de l’histoire, pour le moins légitime. 

 

C’est la raison pour laquelle,  j’ai décidé d’étudier un PROJET POUR LA CORSE, avec les visions politiques et 

économiques que je peux avoir dans le cadre de la Gestion d’un pays. 

 

Il s’agit ici d’une étude personnelle dont je suis le garant et le propriétaire. 

 

 

I  Proposer aux corses la possibilité de se prononcer sur leur avenir. 
 

Compte tenu des enjeux et du choix d’un peuple pour son futur, le processus doit être clairement précisé et 

planifié. 

 

CINQ ANNEES D’INFORMATION A LA POPULATION CORSE. 
 

Cette période sera consacrée à informer les corses sur la légitimité du processus menant au scrutin de 

détermination pour ou contre une CORSE indépendante. 

 

Les supports d’informations. 

 

 Création d’un Livret « Projet pour une CORSE indépendante » avec 3 grands thèmes. 

 

- L’Histoire de la CORSE. 

- Le Projet politique d’une CORSE indépendante. 

- Le Projet économique d’une CORSE indépendante. 

 

Le Livret devra être obligatoirement étudié à travers la création d’une matière spécifique « Projet pour une 

CORSE indépendante », une heure hebdomadairement dans toutes les classes  des écoles, collèges, lycées et 

enseignements supérieurs, privés et publics, de l’île CORSE. 

 

 Création d’un site internet destiné à l’information du public : « Projet pour une CORSE indépendante » 

 

 Création d’une émission hebdomadaire d’information sur la chaîne régionale et la radio régionale : 
« Projet pour une CORSE indépendante » 
 

 Création d’un journal papier d’informations gratuit ou payant : « Projet pour une CORSE 

indépendante » 

 

 Réunions locales destinées à informer la population sur : « Projet pour une CORSE indépendante » 
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Compte tenu des moyens à mettre en œuvre pour d’une part, bien sensibiliser le peuple corse par rapport à son 

avenir et d’autre part, lui donner le temps d’analyse et de réflexions suffisant pour se déterminer en toute 

sérénité, cinq années doivent être nécessaires et suffisantes. 

 
AU TERME DES CINQ ANNEES D’INFORMATION. 
 

Le scrutin : par référendum, à la majorité absolue, en un seul tour. 

 

La question : êtes-vous POUR ou CONTRE l’indépendance de la CORSE? 

 

Un bulletin POUR et l’autre CONTRE. 

 

Condition de participation au scrutin :  

 

Avoir 18 ans le jour du vote 

 

De fait : toute personne remplissant au moins l’une des 3 conditions suivantes. 

 

 

1. Toute personne qui réside en CORSE de manière permanente depuis au moins 15 ans et ne faisant 

l'objet d'aucune condamnation ni d'aucun mandat d'arrêt international. 

 

2. Toute personne née en CORSE lorsque l'un des parents au moins remplit les conditions d’accessibilité 

au scrutin, quel que soit son lieu de résidence. La simple naissance en CORSE ne donne la possibilité 

de participer au scrutin que pour la personne née de parents inconnus ou apatrides.  

 

3. Toute personne ayant séjourné au minimum 15 ans de manière permanente en CORSE et dont au moins 

l’un des parents remplit les conditions d’accessibilité au scrutin. 

  

Pour participer au scrutin par dérogation : 

 

Les personnes ne remplissant pas au moins l’une des 3 conditions susmentionnées, et très concernées par l’avenir 

de la CORSE, pourront également avoir la possibilité de participer au vote. 

 

Elles devront souscrire un dossier d’inscription et préciser par lettre manuscrite leurs motivations pour participer 

au scrutin. 

 

Des commissions mixtes et impartiales statueront pour valider ou rejeter les demandes de participation au 

scrutin. 

  

Les étrangers non résidents de l’Union Européenne  ne pourront participer au scrutin. 

  

II Conséquences du résultat du scrutin. 
  
a) une majorité de corses souhaitent rester français et la CORSE demeure française. 

b) une majorité de corses souhaitent l’indépendance et la création de la nation CORSE. 

  

Il conviendra dès lors d’enclencher le processus préalablement établi au cours des 5 années précédentes pour 

permettre la création du nouvel Etat dans un délai de 8 ans. 

  

III Organisation politique du nouvel Etat : LA REPUBLIQUE CORSE 
  

Les grandes lignes 
  
Je considère qu’un pays doit être géré comme une entreprise avec à sa tête un Président élu par les citoyens (le 

Conseil d’Administration d’une entreprise). 
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République Constitutionnelle, sans chambre parlementaire. 

 
Ne pas avoir de chambre parlementaire n’est pas un frein à la démocratie car, dans les faits, les chambres 

parlementaires n’ont souvent qu’un pouvoir limité. 

 

On constate bien trop souvent des situations de blocage (USA, France…..), qui freinent considérablement le bon 

fonctionnement de l’Etat : amendements démesurés, discussions sans fin, cohabitation inefficace. 

 

Au final, la proposition de loi faite par un groupe d’opposition n’est pratiquement jamais ratifiée, au contraire de 

la proposition de loi initiée par la majorité parlementaire. 

 

La démocratie est préservée, le Président de la République étant élu par le peuple. 

 

Le peuple peut faire force de propositions par référendums. 

 

A : Référendum d’initiative populaire :  

 

 Les modalités d’application restent à définir en fonction du contenu de la demande. 

 Un pourcentage du corps électoral devra être déterminé pour chaque type de demande. 

 Par exemple, une demande de révision de la Constitution, pour être recevable, devra être 

formulée par un ensemble d’électeurs représentant au moins 30% du corps électoral. 

 Une autre demande sur un domaine de moindre importance pourra, par exemple, être formulée 

par seulement 10% du corps électoral. 

 

B : Référendum à l’initiative des Communes ou Communautés de Communes : 

 

 Dans certains domaines qui restent à déterminer, les Communes et Communautés de 

Communes pourront initier des référendums au sein de ces Collectivités. 

 

La mise œuvre des référendums d’initiative populaire devra toutefois être très précisément étudiée de manière à 

éviter d’une part, la multiplication des initiatives sur un même sujet dans un délai trop court et d’autre part, pour 

limiter le risque de dérapages populistes. 

 

Conseil Constitutionnel : (nommé de fait pour 6 ans) 

 

Il a en charge le contrôle de la validité des lois. 

 

Il est composé de 5 membres : Le plus haut représentant de la magistrature, le candidat arrivé second aux 

élections présidentielles, le Président des Communes et Communautés de Communes de CORSE, un conseiller 

en droit constitutionnel nommé par le Président de la République, la Direction de la Justice (président(e)). 

 

 

La démocratie est préservée, le Président de la République étant élu par le peuple. 

 

Le Président de la République organise son équipe avec des Directeurs(trices) Techniques Nationaux pour 

chaque Direction. 

Direction de la Justice, Direction du Travail, Direction de la Sécurité, Direction de la Santé, Direction de 

l’Enseignement, Direction du Tourisme, Direction des Loisirs et de la Culture, Direction de l’Agriculture et de la 

Pêche, Direction du Budget, Direction des Communications, Direction du Commerce et de l’Artisanat, Direction 

de l’Industrie et des Energies Nouvelles. 

 

Il n’y a pas de ministres, ni de premier ministre. 

 

Si la présidence, pour une raison ou une autre, venait à être interrompue, la Direction de la Justice assurerait 

l’intérim avant de nouvelles élections présidentielles. 

 

Le Président de la République et Les Directeurs Techniques Nationaux légifèrent et font exécuter les lois. 
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Cette organisation a l’avantage d’alléger considérablement les charges des institutions. 

 

 Pas de rémunération des parlementaires et de leurs collaborateurs et aucun frais annexes 

(déplacements, locaux…). 

 Pas de coût d’entretien des immeubles. 

 Gain de temps dans l’étude des lois et dans leur application. 

 Meilleure  productivité de l’Etat car les Directeurs Nationaux sont de véritables techniciens, 

recrutés pour leur professionnalisme, contrairement à la grande majorité des ministres : cela évite 

également une hiérarchie supplémentaire. 

 

Les partis politiques ne doivent pas avoir de connotations religieuses. 

Les représentants de l’ensemble des  partis politiques doivent être régulièrement consultés par le Président de la 

République. 

Les partis politiques peuvent faire des propositions de lois au Président de la République. 

La majorité est fixée à 18 ans. 

Le vote aux élections du Président de la République est obligatoire. 

Suppression des armées. 

Création d’un seul corps de Police : la Police de la Nation CORSE. 

Electeurs à l’élection Présidentielle :  

Le scrutin présidentiel est ouvert à tout citoyen qui remplit les conditions suivantes : 

 Avoir au moins 18 ans le jour de l'élection. 

 Etre de nationalité corse. 

 Jouir de ses droits civils et politiques. 

 Etre inscrit sur les listes électorales. 

Candidat à l’élection présidentielle : 

Pour se présenter, le candidat à la Présidence de la République doit :  

 Etre de nationalité corse. 

 Résider de manière permanente et continue en CORSE. 

 Ne pas être privé de ses droits civils et politiques. 

 Avoir au minimum 25 ans. 

 Etre inscrit sur une liste électorale. 

Le Président  de la République qui vient d’accomplir deux mandats consécutifs n'est pas autorisé à se 

représenter. 

Déroulement de l’Election Présidentielle : 

Election au suffrage uninominal direct. 

Si un candidat obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (la moitié de ces suffrages plus une voix) au 

premier tour, il est élu. Dans le cas contraire, un second tour a lieu deux semaines plus tard pour départager les 

deux candidats arrivés en tête au premier tour. Là, le candidat qui obtient la majorité simple est élu. 

Le président de la République est élu pour six ans. 

ORGANISATION DU TERRITOIRE : 

 

Création de Régions Economiques : 

 

Grand Cortenais, Grand Bastia, Grand Ajaccio, Cap Corse, Nebbio, Balagne, Castagniccia, Plaine Orientale, Sud 

Corse, Sartenais, Ouest Corse : liste non exhaustive, délimitations et appellations à préciser. 
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Regroupement des communes : 

  

 Les communes à trop faible population sont regroupées en Communautés de Communes : regroupement 

des moyens pour une optimisation et une simplification de la gestion d’une zone économique. 

 Les villages conservent leur nom d’origine. 

 La Commune ou la Communauté de Communes sont administrées par un Conseil Communal. 

 La Commune et la Communauté de Communes sont composées de Délégués Communaux qui élisent 

pour six ans, en leur sein, le Président du Conseil de la Commune ou de la Communauté de Communes. 

 Les Délégués Communaux élisent également pour 6 ans les adjoints au Président du Conseil dont 

l’effectif ne doit pas dépasser 25% du Conseil. 

 Les Délégués Communaux sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct : les modalités de l’élection 

restent à définir en fonction de l’importance de la Commune ou de la Communauté de Communes. 

Electeurs aux Elections de la Commune ou Communautés de Communes. 

Le scrutin est ouvert à tous les électeurs corses ainsi qu'aux membres de l’Union Européenne résidant dans la 

Commune ou Communauté de Communes, c'est-à-dire à toute personne : 

 Ayant 18 ans révolus. 

 De nationalité corse ou citoyenne d'un des pays membres de l’Union Européenne. 

 Qui jouit de ses droits civils et politiques. 

 Inscrite sur les listes électorales. 

 Qui réside de manière continue et réelle sur la Commune ou Communauté de Communes. 

Peuvent se présenter aux élections des Communes ou Communautés de Communes corses les personnes : 

 Agées d’au moins 20 ans le jour du scrutin. 

 De nationalité corse. 

 Inscrites sur la liste électorale de la Commune ou de la Communauté de Communes. 

 Qui jouissent de leurs droits civils et politiques. 

Dans la mesure du possible la parité homme/femme devra être respectée pour élire les Déléguées Communaux. 

 

75% au moins des Délégués Communaux doivent avoir leur résidence principale sur la Commune ou 

Communauté de Communes. 

 

 

Relations entre l’Etat et les Communes et Communautés de Communes. 
 

 

Le Président de la République désigne à parité égale (homme/femme) un ou plusieurs représentants de l’Etat par 

Région :  

 

Nommé : « Le Délégué Régional de l’Etat » 

 

 Le Délégué Régional de l’Etat est nommé pour une période de 6 ans.  Toutefois, le Président de la 

République pourra mettre fin à sa mission à tout moment. 

 

 Son mandat ne pourra pas être renouvelé sur une même Région. 

 

 Il pourra être muté sur une nouvelle Région à l’issue de son premier mandat. 

 

 Il aura ses bureaux dans sa zone de représentativité. 

 

 Il organisera régulièrement des réunions d’informations et de travail avec les Collectivités de son 

secteur au sein d’un Conseil Régional composé de droit par l’ensemble des Collectivités et acteurs de sa 



 

 

7 

Région (Communes, Communautés de Communes, Police, Pompier, Justice, Santé, Entreprises, 

Education……). 

 

 Il se transportera régulièrement dans sa zone d’intervention pour rencontrer les citoyens et élus afin 

d’être au plus près des préoccupations de l’ensemble de la population. 

 

 Le Représentant Régional remontera pour validation, les dossiers aux différents Directeurs Nationaux. 

 

 Le Représentant Régional de l’Etat n’aura pas de budget dédié autre que celui de son propre 

fonctionnement et de ses éventuels collaborateurs. 
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PROJET ECONOMIQUE D’UNE CORSE INDEPENDANTE 
 

 

Il s’agit ici d’une version simplifiée de l’étude 

(la version complète de l’étude détaille le budget prévisionnel de la CORSE indépendante) 

 
Les éléments chiffrés des Etats et le résultat de l’étude ont été réalisés sur la base des données 2010 

 

SYNTHESE GENERALE DE L’ENSEMBLE DES DEPENSES DE L’ETAT CORSE 

(en millions d’Euros) 

 

 

 Services généraux des administrations publiques...  279.00  

 Défense ……………………………………………sans objet 

 Ordre et Sécurité publics ………………………….   139.50  

 Affaires économiques ……………………………. 372.00  

 Protection et Environnement ……………………..   62.00  

 Logements et Equipements Collectifs ……………   62.00  

 Santé ……………………………………………… 651.00  

 Loisirs, Culture et Culte ………………………….   46.50  

 Enseignement ……………………………………. 465.00  

 Protection Sociale …………………………….…. 1 550.00  

 

BUDGET GENERAL DE L’ETAT CORSE ……………………. 3 627.00  

 

L’ensemble des recettes de la CORSE (fiscales et autres) doit donc être de 3 627 millions d’Euros. 

 

PIB 2010 de la CORSE : 7 811 millions €  

 

Recettes fiscales en % du PIB 2010 :  

 

CORSE     46.43 % 

ALLEMAGNE               36.20 % 

FRANCE   42.90 % 

ITALIE    43.00 % 

DANEMARK   47.40 % 

ROYAUME UNI  34.90 % 

ESPAGNE                            32.50 % 

 

On constate qu’avec un taux de 46.43 %, les ressources globales nécessaires au bon fonctionnement de l’Etat  

sont supérieures à la grande majorité des pays. 

                      

Pour diminuer la charge fiscale totale des ménages et des entreprises sans toucher aux qualités de services de 

l’Etat, il conviendra d’augmenter sensiblement le PIB de la CORSE. 

 

Dans ce cadre, la CORSE devra continuer à améliorer le taux de croissance réel de son PIB en poursuivant d’une 

part son développement démographique adapté à ses objectifs et besoins, et d’autre part en améliorant 

sensiblement la richesse (volume – productivité – performance) de ses échanges économiques tant intérieurs 

qu’extérieurs. 

 

Un effort très substantiel devra être soutenu pour lutter contre l’économie souterraine très difficilement 

quantifiable mais qu’un Etat moderne aura la faculté de limiter. 
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Des indicateurs encourageants : 
 

Démographie :  

 

L'île figure parmi les régions françaises ayant connu la plus forte croissance démographique depuis 1999.  

Cette évolution provient exclusivement des phénomènes migratoires, le nombre de naissances et de décès 

annuels s'équilibrant. 

 

Recensement INSEE 2011 : 314 486 habitants 

L’INSEE prévoit 350 000 habitants en CORSE en 2050. 

La population augmenterait de 0.5 % par an jusqu’en 2040. 

 

Dans le cadre d’une Indépendance à l’horizon 2035, on peut estimer une population de 340 000 habitants à cette 

date. 

 
Cependant, il serait hasardeux d’anticiper sur une prévision de la population ; en effet, le processus 

d’indépendance peut éventuellement avoir un impact significatif dans un sens ou l’autre sur la situation 

démographique du pays. 

 

PIB : (produit intérieur brut) 

 

L’écart du PIB par habitant entre la CORSE et la FRANCE a tendance à diminuer ; même si le rattrapage  est 

lent, on peut estimer que le PIB par habitant de la CORSE à l’horizon 2035 sera très proche de celui de la 

FRANCE. 

 

Le PIB par habitant de la CORSE est déjà supérieur à toutes les îles méditerranéennes, l’ESPAGNE, le 

PORTUGAL et se situe pratiquement au niveau de l’ITALIE. 

 

Cependant, il serait très risqué d’anticiper sur le PIB réel de la CORSE à l’horizon 2035. 

 

Le PIB de la CORSE en 2011 est de 8 060 millions €, soit une augmentation de 3.19 % par rapport à 2010. 

 

Le PIB par habitant de la CORSE en 2011 est de : 25 629 €, soit une augmentation de 1.71 % par rapport à 2010. 

 

AUTRES RECETTES ET DEPENSES DE LA CORSE. 
 

DOTATION EUROPEENNE : compte tenu du niveau du PIB, il faut s’attendre à un équilibre entre ce que la 

CORSE pourra recevoir et sa contribution à l’Union Européenne. 

 

DETTES :  

 

Dans le cadre d’une gestion saine du pays, les dettes devront être limitées aux avances de trésorerie pour financer 

les grands travaux et le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de l’Etat avant la perception des impôts 

et taxes. 

 

Afin de limiter l’encaissement de l’impôt dans des délais trop longs, il est nécessaire d’envisager la perception 

de certains impôts et taxes à la source. 

 

L’hypothèse retenue est un emprunt de 1 000 millions d’euros à 2.5 % sur 25 ans. 

Remboursement annuel de la dette (intérêts et capital) : 50,86 millions €. 

 

LE BUDGET GENERAL DE LA CORSE sera donc de :  

3 627.00 millions € + 50.86 millions €, soit 3 677.86 millions €. 
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SYNTHESE ECONOMIQUE. 
 

 

 

La viabilité de la CORSE avec une qualité des services de l’Etat égale aux grands pays de l’OCDE est tout à fait 

réalisable, dès lors que les objectifs sont clairement identifiés. 

 

Il conviendra donc, dès à présent, et pendant toute la période menant à l’indépendance : 

 

 D’entamer un développement économique performant dans les domaines : agriculture, sylviculture, 

élevage, aquaculture, pisciculture, électricité, industrie manufacturière, construction, transports 

(routiers, aériens, maritimes, ferroviaires), hôtellerie, restauration, tourisme, projets de développement 

polyvalents. 

 

 De poursuivre le développement démographique de l’île, en favorisant la sédentarisation de la 

population actuelle et en privilégiant l’installation étrangère d’une population active dans des domaines 

d’activités préalablement ciblés. 

 

 De développer des moyens pour permettre aux institutions de l’enseignement général et technique,  

notamment de l’Université de Corti pour tendre vers l’excellence. 

 

L’objectif est d’atteindre, le jour de l’indépendance (horizon 2035), un PIB comparativement supérieur à 20 % 

aux données 2010, pour être sensiblement égal à des pays comme l’Allemagne, ou la France. 

 

Il suffit d’une réelle volonté collective : 

  

 Investissement dans la valeur travail, amélioration de la qualité et de la productivité, innovations, 

ouverture sur l’extérieur….. 

 S’opposer à l’économie souterraine. 

 

 

En améliorant le PIB par habitant de 10%, la CORSE aurait un PIB par habitant supérieur à bon nombre de pays 

dont L’ITALIE, L’ESPAGNE et très proche de celui du ROYAUME UNI. 

 

En reprenant les données 2010, les résultats sont très significatifs : 
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TABLEAU COMPARATIF 

 

                                                                                2010 

 
PIB 

Par tête/€ 

 

Dépenses de l’Etat 

Par tête 

 

Richesse Economique 

Nette, par tête/€ 

Dépenses de l’Etat 

Par tête, en  % / PIB 

ALLEMAGNE 30 500 14 490 16 010 47.51 

AUTRICHE 34 100 17 899 16 201 52.49 

BELGIQUE 32 700 17 025 15 675 52.06 

ESPAGNE 22 800 10 428 12 372 45.74 

ESTONIE 10 700 4 374 6 326 40.88 

FINLANDE 33 300 18 520 14 780 55.62 

FRANCE 29 900 16 901 12 999 56.53 

GRECE 19 600 10 078 9 522 51.42 

ITALIE 25 700 12 941 12 759 50.35 

LUXEMBOURG 78 600 33 609 44 991 42.76 

PAYS-BAS 35 400 18 108 17 292 51.15 

PORTUGAL 16 200 8 525 7 675 52.62 

SLOVAQUIE 12 100 4 841 7 259 40.01 

SLOVENIE 17 400 8 671 8 729 49.83 

DANEMARK 42 600 24 536 18 064 57.60 

POLOGNE 9 200 4 173 5 027 45.36 

ROYAUME UNI 27 500 13 794 13 706 50.16 

SUEDE 37 300 19 481 17 819 52.23 

REP TCHEQUE 14 300 6 267 8 033 43.83 

JAPON 31 485 12 817 18 668 40.71 

USA 34 767 14 839 19 928 42.68 

ISLANDE 29 800 15 361 14 439 51.55 

NORVEGE 75 244 34 989 40 255 46.50 

CORSE 25 197 11 700 13 497 47.36 

CORSE + 10% 27 717 12 870 14 847 47.36 

CORSE + 20 % 30 236 14 040 16 196 47.36 

 

 
Le tableau indique clairement une Richesse Economique Nette par habitant de 13 497 € en 2010 pour la CORSE, 

en reprenant les dépenses de l’Etat par habitant telles quelles ont été déterminées dans l’étude complète. 

 

Ce résultat est supérieur à de grands pays de l’OCDE comme La France, Le Royaume-Uni, L’Italie, et 

l’Espagne. 

 

La Richesse Economique Nette par habitant est un indicateur encore plus significatif que le PIB par habitant : il 

précise la richesse économique des échanges en dehors des charges de fonctionnement de l’Etat. 

 

On constate qu’avec un PIB par habitant relativement moyen, la CORSE obtient un résultat très encourageant 

grâce à des dépenses de l’Etat maîtrisées et adaptées à l’économie insulaire. 

 

Il est certain qu’en poursuivant le rattrapage du PIB, tout en ayant comme objectif d’atteindre la maitrise des 

dépenses, la Richesse Economique Nette de la Corse par habitant sera bien supérieure (à l’échéance de 

l’indépendance 2035) à des pays comme L’Italie, L’Espagne, La France, Le Royaume-Uni, La Finlande, 

L’Islande et proche de pays comme L’Allemagne, L’Autriche, La Belgique. 
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CONCLUSION 

 

 
L’étude démontre que la création d’une Nation CORSE est tout à fait envisageable, sans une baisse de la qualité 

de vie sur l’Ile, bien au contraire :  

 

 Le pouvoir d’achat des corses augmentera à terme de manière très significative, grâce à une gestion, 

maitrisée et adaptée de l’Etat. 

 

 La richesse économique actuelle de la CORSE permet dès à présent potentiellement aux corses d’avoir 

un niveau de vie identique à celui d’aujourd’hui. 

 

Il est cependant souhaitable que la richesse des échanges économiques se développe pour augmenter la richesse 

globale du pays tout en favorisant la redistribution des bénéfices au niveau des citoyens pour encore plus de 

bien-être. 

 

Politiquement la création d’une Nation CORSE, n’a pas d’obstacles majeurs. 

 

 Facilité pour délimiter le territoire de la CORSE : c’est une Ile. 

 Pas de communautés ou d’ethnies qui s’opposent. 

 

Idéalement située, à moins d’1h30 des grandes capitales européennes, la CORSE possède un atout majeur au 

cœur d’une Europe économique avec l’arrivée de nouveaux pays à forts potentiels de croissance. 

 

La CORSE possède de nombreuses ressources énergétiques : eau, vent, soleil et mer. 

 

La CORSE peut devenir un laboratoire pour le monde entier dans le cadre des « nouvelles énergies ». 

 

La CORSE possède un grand pouvoir d’attractivité par sa nature, son climat, son identité et sa proximité.  

 

 

 

 

 

Le 16 janvier 2014       Philippe Réginensi 

 

 

 

 

 

Sources : EUROSTAT, OCDE, BANQUE MONDIALE, CONSEIL DE L’EUROPE, INSEE. 

 

 

 

 

 


