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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)). 

 

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. 

 

Cette organisation a l’avantage d’alléger considérablement les charges des institutions. 
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 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 efficacité 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. 
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 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 

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 
 

L’étude a été menée principalement en se référant aux données Eurostat. 

 
Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle 

communautaire. Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en 

collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays 

membres de l'UE, des pays candidats à l'adhésion et des pays de l'AELE. 

 

1/ Détermination du Budget de la Corse. 
 
Le support de travail a été  la Classification COFOG. 

 

Développée par l’OCDE, la Classification des Fonctions des Administrations Publiques (COFOG) classe les 

données sur les dépenses des administrations publiques provenant du Système de Comptabilité Nationale selon 

le but dans lequel les fonds sont utilisés.  

 

La COFOG de niveau 1 répartit les données sur les dépenses selon 10 groupes « fonctionnels » ou sous-secteurs 

de dépenses (tels que la défense, l’éducation et la protection sociale), et la COFOG de niveau 2 divise une 

nouvelle fois chaque groupe du niveau 1 en neuf sous-groupes.  

 

Les données de la COFOG de niveau 1 sont disponibles pour 27 des 30 pays membres de l’OCDE, mais celles 

de la COFOG de niveau 2 ne sont actuellement disponibles que pour les 13 pays membres de l’OCDE membres 

de l’Union européenne. 
 

COFOG : Fonctions 
 

01 Services généraux des administrations publiques 

02 Défense 

03 Ordre et sécurité publics 

04 Affaires économiques 

05 Protection de l’environnement 

06 Logement et équipements collectifs 

07 Santé 

08 Loisirs, culture et culte 

09 Enseignement 

10 Protection sociale 

La synthèse a été réalisée en prenant en compte le PIB par habitant, pour chaque Pays et par fonction. 

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est l’un des indicateurs majeurs des comptes nationaux. 

En tant qu'indicateur économique principal de mesure de la production économique réalisée à l’intérieur d'un 

pays donné, le PIB vise à quantifier — pour un pays et une année donnés — la valeur totale de la « production 

de richesse » effectuée par les agents économiques résidents à l’intérieur de ce territoire (ménages, entreprises, 

administrations publiques). 

Le PIB reflète donc l’activité économique interne d’un pays et la variation du PIB d’une période à l'autre est 

censée mesurer son taux de croissance économique. 

Cependant, si le PIB par habitant permet de mesurer le développement d’un pays, il ne permet pas vraiment de 

déterminer le vrai niveau de vie de sa population. 

La mesure du développement est difficile : 
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Outre le PIB, on utilise principalement comme mesure : 

Le RNM (Revenu National Brut) : cumul du PIB et des ressources reçues du reste du monde auxquelles sont 

déduites celles versées à l’extérieur. 

L’IDH (Indicateur de Développement Humain) qui associe 3 données : l'espérance de vie à la naissance, le 

niveau d'éducation, et le niveau de vie. 

Le BNB (Bonheur National Brut) : indice basé sur les indicateurs mesurant 4 principaux piliers : la croissance et 

le développement économique, la conservation et la promotion de la culture, la sauvegarde de l’environnement et 

l’utilisation durable des ressources, ainsi que la bonne gouvernance responsable. 

Dans le cadre de cette étude, seules les données disponibles relatives au PIB permettent une analyse comparative 

des pays la plus efficace possible. 

Exemple : 

PIB 2010 par tête en France : 29 900 € 

Les données en pourcentage du PIB ne sont disponibles que jusqu’en 2010 pour la grande majorité des Pays. 

Pour la Fonction n°1 : Services généraux des administrations publiques. 

En 2010 : 6,86 % du PIB par habitant a été consacré aux dépenses des services généraux des administrations 

publiques. 

En appliquant ce pourcentage au PIB 2010, soit  29 900 € x 6.86 % = 2 051 € par habitant de dépenses des 

services généraux des administrations publiques. 

Un calcul identique a été réalisé pour l’ensemble des pays de l’étude et pour la totalité des FONCTIONS. 

Comparabilité : 

 

Le plus gros problème affectant la comparabilité entre les pays concerne la portée du secteur des administrations.  

Dans de nombreux pays, par exemple les hôpitaux ne sont pas classés dans les administrations mais dans les 

entreprises publiques, au motif qu’ils facturent des prix de marché au titre de leurs services. 

 

Cela peut jouer sur la comparaison entre les dépenses totales des administrations publiques et leurs 

décompositions par fonctions, spécialement si les entreprises publiques produisent très peu de services non 

marchands et requièrent peu de financements ou subventions de la part du gouvernement. 

 

Les dépenses des États-Unis sur la protection de l’environnement sont incluses dans les logements et 

équipements publics. 

 

Les données pour tous les pays sont consolidées, excepté le Canada (qui ne consolide que ses transferts courants) 

et la Nouvelle-Zélande. 

Une incertitude demeure concernant la prise en compte de la charge de la dette des pays. 

Il semblerait que seuls les intérêts de la dette soient comptabilisés dans la FONCTION  « Services généraux des 

administrations publiques » 

Le capital du remboursement de la dette ne semble pas comptabilisé dans les données (sous toutes réserves). 

Le remboursement de la dette sera donc comptabilisé à part. 

Les chiffres donnent une image significative des dépenses des Etats par fonction. 
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Cependant, le calcul étant réalisé en pourcentage par rapport au « PIB par habitant », celui-ci fluctuant en 

permanence, une marge d’analyse de 10 % est conseillée. 

Bien que les données soient disponibles pour les années 2011, 2012 et 2013  pour certains pays, ainsi que 

certaines prévisions pour 2014, l’analyse a été réalisée sur l’année de 2010 de manière à s’assurer d’une 

meilleure comparabilité, notamment avec les petits pays et les régions. 

Les écarts concernant le même pays peuvent être considérables selon l'organisme à l'origine de ces données. Ces 

variations s'expliquent par : 

  – le fait que le PIB n'est pas toujours connu, il est souvent estimé ; 

  – le moment où ce PIB a été estimé (une projection antérieure à une crise économique change les chiffres) ; 

  – l'estimation de la population locale, et qui est intégré dans cette population locale ; 

  – les éléments choisis pour évaluer la parité de pouvoir d'achat recèlent une part de subjectivité. 

Ces données sont donc à prendre avec précaution. 

Pour une meilleure image, les données sont exprimées en valeur réelle du PIB et non en PPA (parité de pouvoir 

d’achat), une méthode utilisée en économie  pour établir une comparaison entre pays.  

Si les données par fonction ne sont pas disponibles pour certains pays, les cases restent vierges. 

Calcul du PIB par habitant de la CORSE en 2010 : 

PIB global de la CORSE : 7 811 millions € : 310 000 habitants = 25 197 € 
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Tableau des dépenses des Etats, par fonction et par habitant 

 

 2010 FONCTIONS/€  

 PIB/TETE 

EURO 
1 2 3 4 5 6 7    8    9    10 TOTAL 

ALLEMAGNE 30 500 1 851 320 485 1 449 204 201 2 178 253 1 299 6 250 14 490 

AUTRICHE 34 100 2 305 252 515 1 937 181 232 2 776 351 1 940 7 410 17 899 

BELGIQUE 32 700 2 521 327 595 1 975 206 114 2 570 402 2040 6 275 17 025 

CHYPRE 21 000            

ESPAGNE 22 800 1 186 251 474 1 183 212 271 1  493 365 1 119 3 874 10 428 

ESTONIE 10 700 337 189 241 468 0 59 568 221 730 1561 4 374 

FINLANDE 33 300 2 424 519 449 1 628 93 170 2 631 410 2 184 8 012 18 520 

FRANCE 29 900 2 051 619 516 1 029 308 556 2 386 442 1 788 7 206 16 901 

GRECE 19 600 2 232 437 343 884 118 80 1 501 122 757 3 604 10 078 

IRLANDE 35 000 1 348 168 668 ? 399 637 2 979 255 2 083 5 975   

ITALIE 25 700 2 125 370 499 987 218 190 1 948 210 1 146 5 248 12 941 

LUXEMBOURG 78 600 3 608 369 810 3 411 896 590 3 906 1 399 4 048 14 572 33 609 

MALTE 15 200           NC 

PAYS-BAS 35 400 2 096 499 750 2 117 627 230 2 952 648 2 082 6 107 18 108 

PORTUGAL 16 200 1 339 269 382 904 112 104 1 132 210 1 047 3 026 8 525 

SLOVAQUIE 12 100 765 151 320 431 113 122 773 145 541 1 480 4 841 

SLOVENIE 17 400 992 266 311 882 132 124 1 195 388 1 150 3 231 8 671 

ZONE EURO             

BULGARIE   4 800            

CROATIE 10 295            

DANEMARK 42 600 3 199 613 469 1 427 200 153 3 595 690 3 425 10 765 24 536 

HONGRIE    9 700 908 121 182 567 57 36 501 172 544 1 732 4 820 

LETTONIE    8 600            

LITUANIE    8 900            

POLOGNE    9 200 541 124 177 519 66 94 459 123 520 1 550 4 173 

ROUMANIE    5 800            

ROYAUME UNI  27 500 1 455 734 726 855 283 349 2 255 305 1 909 4 923 13 794 

SUEDE  37 300 2 589 578 515 1 704 127 272 2 633 448 2 592 8 023 19 481 

REP TCHEQUE 14 300 662 146 290 944 146 133 1 114 194 686 1 952 6 267 

UNION EURO             

JAPON 31 485 1 470 271 400 1 228 375 261 2 172 113 1 127 5 400 12 817 

USA 34 767 1 742 1 770 803 1 412 NC 358 3 105 111 2 326 3 212 14 839 

CANADA 33 981            

SUISSE 49 445            

AUSTRALIE 40 875            

ISLANDE 29 800 2 646 15 417 2 086 194 745 2 348 1 090 2 482 3 338 15 361 

NORVEGE 75 244 3 506 1 136 737 3 296 527 534 5 636 986 5 207 13 424 34 989 

NV ZELANDE 23 631            

BALEARES 24 000            

CANARIES 19 500            

SARDAIGNE 19 700            

SICILE 16 800            

ILES FEROE 22 427            

CORSE  25 197 900 - 450 1 200 200 200 2 100 150 1 500 5 000 11 700 
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ETUDE PREVISIONNELLE DES DEPENSES 

DE L’ETAT CORSE 

ESTIMATION POUR 310 000 Habitants (2010)  

 

01. Services généraux des administrations publiques. 
 

01.1 Fonctionnement des organes exécutifs et législatifs, affaires financières et fiscales, 

affaires étrangères 

 
01.1.1 Fonctionnement des organes exécutifs et législatifs (SC) 

 
– Administration, fonctionnement des organes exécutifs et des organes législatifs ou appui à ces 

organes. 
 

Sont inclus 

Cabinet des chefs de l’exécutif à tous les niveaux de l’administration (cabinet ou bureau du monarque, du 

gouverneur général, du président, du premier ministre, du gouverneur, du maire, etc.).  

Organes législatifs à tous les niveaux (parlement, chambre des députés, sénat, assemblées, conseils municipaux, 

etc.).  

Personnel consultatif, administratif et politique relevant de ces cabinets ou bureaux des chefs de l’exécutif et des 

corps législatifs.  

Bibliothèques et autres services de documentation desservant essentiellement les corps exécutifs et législatifs. 

Éléments de confort matériel fournis aux chefs de l’exécutif, aux corps législatifs et à leurs collaborateurs. 

Commissions permanentes ou spéciales, et comités créés par un chef de l’exécutif ou un corps législatif, ou 

agissant en leur nom. 

 

Sont exclus  

Bureaux ministériels, bureaux des chefs de départements des administrations locales, comités interservices, etc., 

ne s’occupant que d’une seule fonction. 

 
01.1.2 Affaires financières et fiscales (SC)  

 

– Administration des affaires et des services financiers et fiscaux; gestion des deniers publics et de la dette 

publique;   fonctionnement des régimes fiscaux; 

 

– Fonctionnement du trésor public ou du ministère des finances, du bureau du budget, des services fiscaux, des 

services des douanes, des services de comptabilité et de contrôle interne; 

 

– Mise au point et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les 

affaires financières et fiscales. 

 

Sont inclus : affaires et services financiers et fiscaux à tous les échelons des administrations publiques. 

 

Sont exclus : intérêts versés et frais de garantie ou d’émission d’emprunts publics (01.7.0); contrôle du secteur 

bancaire (04.1). 

 

01.1.3 Affaires étrangères (SC)  

 

– Administration des affaires étrangères et services associés; 

 

– Fonctionnement du ministère des affaires étrangères et des missions diplomatiques ou consulaires à l’étranger 

ou auprès des secrétariats d’organisations internationales; fonctionnement des services d’information et des 

services culturels, pour la diffusion d’informations à l’étranger; fonctionnement ou soutien de bibliothèques, 

salles de lecture et services de documentation situés à l’étranger, ou appui à ces services; 
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– Contributions ordinaires et exceptionnelles destinées à financer les dépenses générales de fonctionnement 

d’organisations internationales. 

 

Sont exclus : aide économique aux pays en développement ou en transition (01.2.1); missions d’aide économique 

accréditées auprès de gouvernements étrangers (01.2.1); contributions aux programmes d’aide administrés par 

des organisations internationales ou régionales (01.2.2); unités militaires stationnées à l’étranger (02.1.0); aide 

militaire à des pays étrangers (02.3.0); affaires économiques et commerciales générales à l’étranger (04.1.1); 

affaires et services du tourisme (04.7.3). 

 

01.2 Aide économique extérieure 

 
01.2.1 Aide économique aux pays en développement ou en transition (SC)  

 

– Administration de la coopération économique avec les pays en développement ou les pays en transition; 

 

– Gestion des missions d’aide économique accréditées auprès de gouvernements étrangers, gestion de 

programmes d’assistance technique, de formation et de bourses, ou appui à ces programmes; 

 

– Aide économique sous forme de dons (en espèces ou en nature) ou de prêts (quel que soit le taux d’intérêt). 

 

Sont exclus : contributions aux fonds de développement économique administrés par des organisations 

internationales ou régionales ou d’autres organisations multinationales (01.2.2); aide militaire à des pays 

étrangers (02.3.0). 

 

01.2.2 Aide économique par l’intermédiaire d’organisations internationales (SC)   

 

– Administration de l’aide économique passant par l’intermédiaire d’organisations internationales; 

 

– Contributions en espèces ou en nature aux fonds de développement économique administrés par des 

organisations internationales ou régionales ou d’autres organisations multinationales. 

 

Sont exclus : aide aux opérations internationales de maintien de la paix (02.3.0). 

 

01.3 Services généraux 

 
Ce groupe comprend des services qui ne se rattachent pas à une fonction déterminée, généralement assurés par 

des bureaux centraux aux divers échelons des administrations publiques. Il comprend aussi les services qui, bien 

que rattachés à une fonction déterminée, sont néanmoins assurés par ces bureaux centraux. C’est le cas par 

exemple pour le calcul des statistiques des branches d’activité, de l’environnement, de la santé ou de l’éducation, 

effectué par un bureau central de statistique, et qui est bien inclus ici. 

 

01.3.1 Services généraux de personnel (SC) 

 

– Administration et fonctionnement de services généraux de personnel, y compris la définition et l’application 

des principes et procédures généraux de personnel (sélection, promotion, notation; description, évaluation et 

classement des emplois, administration de la réglementation de la fonction publique et autres fonctions 

analogues). 

 

Sont exclus : administration du personnel et services rattachés à une fonction déterminée (classés selon ladite 

fonction). 

 

01.3.2 Services généraux de planification et de statistiques (SC) 

 

– Administration et fonctionnement des services de planification économique et sociale globale et des services 

centraux de statistique, y compris la formulation, la coordination et le suivi des plans et programmes 

économiques et sociaux globaux et des plans et programmes centraux de statistique. 
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Sont exclus : services de planification économique et sociale et services statistiques rattachés à une fonction 

déterminée (classés selon ladite fonction). 

 

01.3.3 Autres services généraux (SC)  

 

– Administration et fonction d’autres services généraux tels que services centralisés d’approvisionnement et 

d’achat, tenue et stockage de dossiers et archives des administrations publiques, exploitation d’immeubles dont 

des administrations publiques sont propriétaires ou occupants, parcs centraux de véhicules, imprimeries 

exploitées par des administrations publiques, services centraux de calcul et d’informatique, etc. 

 

Sont exclus : autres services généraux rattachés à une fonction déterminée (classés selon ladite fonction). 

 

01.4 Recherche fondamentale 
 

La recherche fondamentale est l’ensemble des travaux expérimentaux ou théoriques réalisés dans le but essentiel 

d’obtenir des connaissances nouvelles sur les fondements des phénomènes et faits observables, sans viser une 

application ou une utilisation particulière. 

 

01.4.0 Recherche fondamentale (SC)   

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics s’occupant de recherche fondamentale; 

 

– Bourses, prêts et subventions destinés à soutenir la recherche fondamentale menée par des organismes ne 

relevant pas des administrations publiques (instituts de recherche et universités privés, etc.). 

 

Sont exclus : recherche appliquée et développement expérimental (classés selon la fonction). 

 

01.5 R-D concernant des services généraux des administrations publiques (SC)  

 
La recherche appliquée est une étude originale visant l’acquisition de connaissances nouvelles, le but essentiel 

étant de poursuivre un objectif pratique déterminé. 

Le développement expérimental est un travail systématique reposant sur des connaissances acquises par la 

recherche et l’expérience pratique, visant à produire des matières, des produits ou des appareils nouveaux, à 

mettre en  place des procédés, des systèmes ou des services nouveaux, ou à améliorer notablement ceux qui sont 

déjà fabriqués ou utilisés. 

 

01.5.0 R-D concernant les services généraux des administrations publiques (SC)  

 

– Administration et fonctionnement d’organismes publics s’occupant de recherche appliquée et de 

développement expérimental concernant les services généraux des administrations publiques; 

 

– Bourses, prêts et subventions destinés à soutenir la recherche appliquée et le développement expérimental 

concernant les services généraux des administrations publiques, menés par des organismes ne relevant pas des 

administrations publiques (instituts de recherche et universités privés, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 

 

01.6 Services généraux des administrations publiques n.c.a 

 
01.6.0 Services généraux des administrations publiques nca (SC).  

 

– Administration, fonctionnement de services généraux des administrations publiques, tels que l’inscription des 

électeurs sur les listes électorales, l’organisation d’élections et de référendums, l’administration de territoires non 

autonomes et de territoires sous tutelle, etc., ou soutien à ces services. 

 

Sont inclus : services généraux des administrations publiques qui ne peuvent être rattachés à (01.1), (01.2), 

(01.3), (01.4) ou (01.5). 
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Sont exclus : opérations concernant la dette publique (01.7); transferts de caractère général entre administrations 

publiques (01.8). 

 

 

01.7 Opérations concernant la dette publique 

 
01.7.0 Opérations concernant la dette publique  (SC) 

 

– Intérêts versés et dépenses correspondant aux frais de garantie ou d’émission d’emprunts publics. 

 

Sont exclus : frais administratifs correspondant à la gestion de la dette publique (01.1.2). 

 

01.8 Transferts de caractère général entre administrations publiques 

 
01.8.0 Transferts de caractère général entre administrations publiques (SC) 

 

– Transferts entre administrations publiques qui sont de caractère général, sans être rattachés à une fonction 

déterminée. 

 

 

Fonction 1 : 

Les services généraux des administrations publiques : Analyse pour la CORSE. 

PROJET :  

- Aucun organe législatif. 

- Administration de l’Etat très simplifiée. 

- Charges administratives limitées. 

- Optimisation des coûts de fonctionnements (bâtiments – personnels – déplacements- matériels……).  

- Administration fiscale simplifiée. 

- Aide économique extérieure quasi nulle. 

- Absence des intérêts d’emprunts qui, pour une meilleure lisibilité, est comptabilisée dans la « charge  

totale des emprunts », remboursement du capital et des intérêts de la dette.  

 

SYNTHESE DE LA FONCTION N°1. 

Compte tenu des données des Etats : il est à noter que la charge des intérêts des dettes demeure difficilement 

chiffrable. 

Compte tenu des objectifs de gestion de ce poste. 

La prévision des dépenses de l’Etat par habitant  pour le poste :  

Les services généraux des administrations publiques  est de 900 €/an. 

Soit un Budget national annuel de : 900 € x 310 000 habitants = 279.00 millions € 
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02. Défense 

 
02.1 Défense militaire 

 
02.1.0 Défense militaire (SC) 

 

– Administration des affaires et services de la défense militaire; 

 

– Fonctionnement des forces de défense terrestres, navales, aériennes et spatiales; génie, transports, 

transmissions, renseignement, personnel et forces diverses non combattantes; fonctionnement ou soutien des 

forces de réserve et des forces auxiliaires de la défense nationale. 

 

Sont inclus : bureaux des attachés militaires stationnés à l’étranger; hôpitaux de campagne. 

 

Sont exclus : missions d’aide militaire (02.3.0); hôpitaux des bases militaires (07.3); prytanées et écoles 

militaires dont les programmes d’enseignement sont analogues à ceux des établissements civils correspondants, 

même si seuls sont admis à en suivre les cours les militaires et les membres de leur famille (09.1), (09.2), (09.3) 

ou (09.4); régimes de retraite des militaires (10.2). 

 

02.2 Défense civile 

 
02.2.0 Défense civile (SC) 

 

– Administration des affaires et services de la défense civile; définition de plans d’urgence, organisation 

d’exercices faisant appel à la participation d’institutions civiles et des populations; 

 

– Fonctionnement ou soutien des forces de défense civile. 

Sont exclus : services de protection civile (03.2.0); achat et entreposage de vivres, de matériel et d’autres 

fournitures d’urgence à utiliser en cas de catastrophe en temps de paix (10.9.0). 

 

02.3 Aide militaire à des pays étrangers 

 
02.3.0 Aide militaire à des pays étrangers (SC) 

 

–  Administration de l’aide militaire et fonctionnement des missions d’aide militaire accréditées auprès de 

gouvernements étrangers ou détachées auprès d’organisations ou d’alliances militaires internationales; 

 

– Aide militaire sous forme de dons (en espèces ou en nature), de prêt (quel que soit le taux d’intérêt) ou de prêt 

de matériel; contributions aux opérations internationales de maintien de la paix, y compris détachement de 

personnel. 

 

02.4 R-D concernant la défense (SC)    

 
La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental sont définis dans les 

catégories (01.4) et (01.5). 

 

02.4.0 R-D concernant la défense (SC)  

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics qui s’occupent de recherche appliquée et de     

développement expérimental pour la défense; 

 

– Bourses, prêts et subventions destinés à soutenir la recherche appliquée et le développement    expérimental 

concernant la défense, menés par des organismes ne relevant pas des administrations publiques (instituts de 

recherche et universités privés, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 
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02.5 Défense n.c.a. 

 
02.5.0 Défense n.c.a. (SC)  

 

– Administration, fonctionnement d’activités telles que la définition, l’administration, la coordination et le suivi 

de politiques, plans, programmes et budgets d’ensemble concernant la défense, ou appui à ces activités; 

formulation et application de la législation concernant la défense; mise au point et diffusion d’informations 

générales, de documentation technique et de statistiques sur la défense, etc. 

 

Sont inclus : affaires et services de défense ne pouvant être rattachés à (02.1), (02.2), (02.3) ou (02.4). 

Sont exclus : administration des affaires relatives aux anciens combattants (10.2). 

 

Fonction 2 : 

Défense : Analyse pour la CORSE. 

PROJET :  

 Les menaces de guerre sont quasi nulles. 

 Dans le cadre de ses alliances la Corse pourrait compter sur l’assistance de pays alliés. 

 La Corse ne pourrait mobiliser des troupes suffisamment conséquentes pour défendre son 

territoire face à une Nation majeure. 

 La Corse ne pourrait supporter un budget militaire lui permettant de se défendre face à une 

Nation majeure.  

 

SYNTHESE DE LA FONCTION N°2 

PAS DE BUDGET DEFENSE. 

 

03. Ordre et sécurité publics 

 
03.1 Services de police 

 
03.1.0 Services de police (SC)  

 

– Administration des affaires et des services de police, y compris immatriculation des étrangers,   délivrance des 

permis de travail et de voyage aux immigrants, tenue des fichiers d’arrestations et des statistiques concernant le 

travail de la police, réglementation et régulation de la circulation routière, lutte contre la contrebande et 

surveillance de la pêche côtière et hauturière; 

 

– Fonctionnement des forces de police régulières et auxiliaires, de la police des ports et des frontières et des 

gardes-côtes, et des autres forces spéciales de police instituées par les pouvoirs publics; fonctionnement des 

laboratoires de police; fonctionnement ou soutien des programmes de formation de policiers. 

 

Sont inclus : unités spéciales chargées de la circulation. 

 

Sont exclus : écoles de police offrant un enseignement général en sus de la formation spécialisée de police (09.1), 

(09.2), (09.3) ou (09.4). 

 



 

 

18 

03.2 Services de protection civile 

 
03.2.0 Services de protection civile (SC)  

 

– Administration des affaires et services de protection et de lutte contre l’incendie; 

 

– Fonctionnement des brigades régulières et auxiliaires de sapeurs-pompiers instituées par les pouvoirs publics; 

fonctionnement ou soutien de programmes de prévention de l’incendie et de formation à la lutte contre 

l’incendie. 

 

Sont inclus : services de protection civile tels que secours en montagne, surveillance des plages, évacuation des 

zones inondées, etc. 

 

Sont exclus : défense civile (02.2.0); forces spécialement formées et équipées pour la lutte contre les incendies de 

forêts ou la prévention de ces incendies (04.2.2). 

 

03.3 Tribunaux 

 
03.3.0 Tribunaux (SC)  

 

– Administration, fonctionnement ou soutien des tribunaux civils et pénaux et du système judiciaire, y compris 

mise à exécution des amendes et des obligations imposées par les tribunaux, et suivi des programmes de mise en 

liberté conditionnelle et de mise à l’épreuve; 

 

– Représentation et assistance judiciaires, au nom des pouvoirs publics ou d’autres entités, fournies par les 

pouvoirs publics (en espèces ou en nature). 

 

Sont inclus : tribunaux administratifs, médiateurs et services analogues. 

 

Sont exclus : administration pénitentiaire (03.4.0). 

 

03.4 Administration pénitentiaire 

 
03.4.0 Administration pénitentiaire (SC)  

 

– Administration, fonctionnement ou soutien des prisons et autres lieux de détention ou de redressement des 

délinquants (exploitations agricoles et ateliers pénitentiaires, maisons de redressement, asiles pour délinquants 

aliénés, etc.). 

 

03.5 R-D concernant l’ordre et la sécurité publics (SC)  

 
La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental sont définis dans les 

catégories (01.4) et (01.5). 

 

03.5.0 R-D concernant l’ordre et la sécurité publics (SC) 

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics s’occupant de recherche appliquée et de 

développement expérimental concernant l’ordre et la sécurité publics; 

 

– Bourses, prêts et subventions destinés à soutenir la recherche appliquée et le développement expérimental 

concernant l’ordre et la sécurité publics menés par des organismes ne relevant pas des administrations publiques 

(instituts de recherche et universités privés, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 
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03.6 Ordre et sécurité publics n.c.a. 

 
03.6.0 Ordre et sécurité publics n.c.a. (SC) 

 

– Administration, fonctionnement d’activités telles que la définition, l’administration, la coordination et le suivi 

de politiques, plans, programmes et budgets d’ensemble concernant l’ordre et la sécurité publics, ou appui à ces 

activités; formulation et application de la législation concernant l’ordre et la sécurité publics; mise au point et 

diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur l’ordre et la sécurité 

publics, etc. 

 

Sont inclus : affaires et services d’ordre et de sécurité publics ne pouvant être rattachés 

à (03.1), (03.2), (03.3), (03.4) ou (03.5). 

 

Fonction 3 :  

Ordre et sécurité publics : Analyse pour la CORSE. 

PROJET :  

 Un seul corps de police : La Police Nationale Corse. 

 Un seul corps concernant la Protection Civile. 

 Une gestion des tribunaux simplifiée. 

 Charges administratives optimisées. 

 Optimisation des coûts de fonctionnements (bâtiments – personnels – déplacements - 

matériels……), optimisés. 

SYNTHESE DE LA FONCTION N°3 

Compte tenu des données des Etats.  

Compte tenu des objectifs de gestion de ce poste : un service égal aux meilleures Nations. 

La prévision des dépenses de l’Etat par habitant  pour le poste : 

Ordre et sécurité publics est de 450 €/an. 

Budget des Etats : France (516 €), Suède (515 €), Italie (499 €), Allemagne (485 €), Espagne (474 €), Danemark 

(469 €), Islande (417 €), Japon (400 €), Portugal (382 €). 

Soit un Budget national annuel de : 450 € x 310 000 habitants = 139.50 millions  € 

 

04 Affaires économiques 

 
04.1 Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi 

 
04.1.1 Tutelle de l’économie générale et des échanges (SC) 

 

– Administration des affaires et services généraux concernant l’économie générale et les échanges, y compris 

commerce extérieur; définition et application des politiques économiques et commerciales globales; liaison entre 

différents services gouvernementaux et entre administrations publiques et entreprises; 

 

– Réglementation des activités économiques générales et des échanges, tels que commerce extérieur, bourses de 

produits et de valeurs, dispositions générales de contrôle des revenus, promotion générale du commerce, 

réglementation générale des monopoles et autres restrictions aux échanges et à l’entrée sur les marchés, etc.; 

contrôle du secteur bancaire; 
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– Tutelle d’institutions s’occupant de brevets, marques de fabrique, droits d’auteur, enregistrement des sociétés, 

météorologie, levés hydrologiques et géodésiques, etc., ou soutien à ces institutions; 

 

– Dons, prêts et subventions pour la promotion des politiques et programmes généraux concernant l’économie et 

le commerce. 

 

Sont inclus : protection et information du consommateur. 

 

Sont exclus : affaires économiques et commerciales concernant une branche d’activité particulière (à classer dans 

04.2 à 04.7). 

 

04.1.2 Affaires générales concernant l’emploi (SC) 

 

– Administration des affaires et services généraux concernant l’emploi; définition et application des politiques 

générales visant le travail; contrôle et réglementation des conditions de travail (horaires, rémunération, sûreté, 

etc.); liaison entre différents services gouvernementaux et entre administrations publiques et organisations 

générales de branche, d’entreprises et de travailleurs; 

 

– Mise en œuvre de programmes ou plans généraux visant à faciliter la mobilité des travailleurs, à réduire la 

discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’âge, à faire baisser le chômage dans les régions sinistrées ou sous-

développées, à promouvoir l’emploi de groupes défavorisés ou d’autres groupes connaissant un taux de chômage 

élevé, etc. ou soutien à ces activités; fonctionnement des bourses du travail; fonctionnement de services 

d’arbitrage ou de médiation ou soutien à ces services; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

concernant le travail ou l’emploi; 

 

– Dons, prêts et subventions pour la promotion des politiques et programmes généraux concernant l’emploi. 

 

Sont exclus : affaires concernant l’emploi dans une branche d’activité déterminée (à classer dans 04.2 à 04.7); 

protection sociale sous forme de prestations en espèces et en nature assurée à des chômeurs (10.5.0). 

 

04.2 Agriculture, sylviculture, pêche et chasse 

 
04.2.1 Agriculture (SC)  

 

– Administration des affaires et des services agricoles : protection, remise en état ou expansion des terres 

arables; réforme agraire et colonisation rurale; contrôle et réglementation du secteur agricole; 

 

– Construction ou fonctionnement de systèmes de maîtrise des eaux, d’irrigation et de drainage, y compris les 

dons, prêts et subventions destinés à ces travaux; 

 

– Mise en œuvre de programmes ou plans de stabilisation ou d’amélioration des prix agricoles et du revenu des 

exploitants ou soutien à ces activités; fonctionnement de services agronomique ou vétérinaires, de services de 

lutte phytosanitaire, d’inspection et de classement des produits agricoles ou soutien à ces services; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

agricoles; 

 

– Indemnités, dons, prêts ou subventions aux exploitants concernant des activités agricoles, y compris paiements 

visant à restreindre ou encourager la production d’une culture particulière, ou la mise en jachère de certaines 

terres. 

 

Sont exclus : affaires concernant des projets de développement polyvalents (04.7.4). 
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04.2.2 Sylviculture (SC)  

 

– Administration des affaires et services sylvicoles : protection, développement et exploitation rationnelle des 

réserves forestières; contrôle et réglementation des opérations sylvicoles et délivrance de permis d’abattage; 

 

– Tutelle des activités de reboisement, de lutte phytosanitaire, de lutte contre les incendies de forêts et de 

prévention de ces incendies ou soutien à ces activités, et services de formation des exploitants; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

sylvicoles; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien aux activités commerciales de sylviculture. 

 

Sont inclus : sylviculture visant d’autres produits que le bois. 

 

04.2.3 Pêche et chasse (SC)  

 

Cette classe concerne la pêche et la chasse commerciales et sportives. Les affaires et services énumérés ci-après 

concernent les activités menées en dehors des parcs et réserves naturels. 

 

– Administration des affaires et des services de la pêche et de la chasse; protection, propagation et exploitation 

rationnelle des stocks de poisson et de gibier; contrôle et réglementation de la pêche en eau douce, de la pêche 

côtière et marine, de la pisciculture et de la chasse, et délivrance des permis de pêche et de chasse; 

 

– Tutelle des écloseries, services de formation, de repeuplement ou d’élimination, etc., ou soutien à ces activités; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

de la chasse et de la pêche; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien aux activités commerciales de pêche et de chasse, y compris 

construction ou fonctionnement d’écloseries. 

 

Sont exclus : contrôle de la pêche hauturière et marine (03.1.0); administration, fonctionnement ou soutien de 

parcs et réserves naturels (05.4.0). 

 

04.3 Combustibles et énergie 

 
04.3.1 Charbon et autres combustibles minéraux solides (SC)  

 

Cette classe concerne le charbon de tout type, le lignite, et la tourbe quelle que soit la méthode d’extraction ou de 

traitement, ainsi que la transformation de ces combustibles, en coke et en gaz par exemple. 

 

– Administration des affaires et des services concernant les combustibles minéraux solides; protection, 

exploration, mise en valeur et exploitation rationnelle des ressources en combustibles minéraux solides; contrôle 

et réglementation de l’extraction, du traitement, de la distribution et de l’utilisation de ces combustibles; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

concernant les combustibles minéraux solides; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien aux industries des combustibles minéraux solides, du coke, des 

briquettes et du gaz manufacturé. 

 

Sont exclus : affaires concernant le transport des combustibles minéraux solides (à classer dans la classe voulue 

du groupe 04.5). 

 

04.3.2 Pétrole et gaz naturel (SC) 

 

Cette classe concerne le gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés et les gaz de raffinerie, le pétrole provenant de 

puits ou d’autres sources (schistes et sables bitumineux par exemple), et la distribution du gaz de ville quelle 

qu’en soit la composition– Administration des affaires et des services concernant le pétrole et le gaz naturel; 
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protection, exploration, mise en valeur et exploitation rationnelle des ressources en pétrole et en gaz naturel; 

contrôle et réglementation de l’extraction, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du pétrole et du gaz 

naturel; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

concernant le pétrole et le gaz naturel; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien aux industries d’extraction du pétrole, de raffinage de pétrole brut et des 

produits liquides et gazeux connexes. 

 

Sont exclus : affaires concernant le transport du pétrole ou du gaz (à classer dans la classe voulue du groupe 

04.5). 

 

04.3.3 Combustible nucléaire (SC)  

 

– Administration des affaires et des services concernant le combustible nucléaire; protection, exploration, mise 

en valeur et exploitation rationnelle des ressources en matières nucléaires; contrôle et réglementation de 

l’extraction et du traitement des matières nucléaires, ainsi que de la fabrication, de la distribution et de 

l’utilisation des éléments de combustible nucléaire; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

concernant le combustible nucléaire; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien aux industries d’extraction des matières nucléaires et aux industries de 

traitement de ces matières. 

 

Sont exclus : affaires concernant le transport du combustible nucléaire (à classer dans la classe voulue du groupe 

04.5); évacuation des déchets radioactifs (05.1.0). 

 

04.3.4 Autres combustibles (SC)  

 

– Administration des affaires et des services concernant les combustibles tels que l’alcool, le bois et les déchets 

de bois, la bagasse et autres combustibles non commerciaux; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur ces 

combustibles (disponibilités, production, utilisation); 

 

– Dons, prêts ou subventions destinés à promouvoir l’utilisation de ces combustibles pour la production 

d’énergie. 

 

Sont exclus : foresterie (04.2.2); énergie calorique éolienne et solaire (04.3.5 ou 04.3.6); ressources 

géothermiques (04.3.6). 

 

04.3.5 Électricité (SC)  

 

Cette classe concerne les sources d’électricité classiques (centrales thermiques ou hydroélectriques) et les 

sources nouvelles (énergie calorique éolienne ou solaire). 

 

– Administration des affaires et des services concernant l’électricité; protection, mise en valeur et exploitation 

rationnelle des sources d’électricité; contrôle et réglementation de la production, de la transmission et de la 

distribution d’électricité; 

 

– Construction ou fonctionnement de systèmes de production d’électricité relevant directement des 

administrations publiques; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

concernant l’électricité; 
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– Dons, prêts ou subventions de soutien aux industries fournissant de l’électricité, notamment pour la 

construction de barrages et autres ouvrages ayant pour but essentiel la production d’électricité. 

 

Sont exclus : énergie non électrique obtenue à partir de l’énergie calorique éolienne ou solaire (04.3.6). 

 

04.3.6 Énergie non électrique (SC)  

 

– Administration des affaires et des services concernant l’énergie non électrique, visant principalement la 

production, la distribution et l’utilisation de chaleur (vapeur, eau chaude ou air chaud); 

 

– Construction ou fonctionnement de systèmes de fourniture d’énergie non électrique relevant directement des 

administrations publiques; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur l’énergie 

non électrique (disponibilités, production, utilisation); 

 

– Dons, prêts ou subventions destinés à promouvoir l’utilisation de l’énergie non électrique. 

 

Sont inclus : ressources géothermiques; énergie non électrique obtenue à partir de l’énergie calorique éolienne ou 

solaire. 

 

04.4 Industries extractives et manufacturières, construction 

 
04.4.1 Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux (SC)  

 

Cette classe concerne les minéraux métalliques, le sable, l’argile, la pierre, les minéraux utilisés dans l’industrie 

chimique et l’industrie des engrais, le sel, les pierres précieuses, l’amiante, le gypse, etc. 

 

– Administration des affaires et des services concernant les industries extractives et les ressources minérales; 

protection, exploration, mise en valeur et exploitation rationnelle de ces ressources; contrôle et réglementation de 

la prospection, de l’extraction, de la commercialisation et d’autres aspects de la production de minéraux; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

concernant les industries extractives et les ressources minérales; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien aux activités commerciales d’extraction. 

 

Sont inclus : délivrance de licences et de baux, réglementation des rythmes de production, inspection de la 

conformité des mines aux règlements de sécurité, etc. 

 

Sont exclus : charbon et autres combustibles solides (04.3.1), pétrole et gaz naturel (04.3.2) et combustible 

nucléaire (04.3.3). 

 

04.4.2 Industries manufacturières (SC)  

 

– Administration des affaires et des services concernant les industries manufacturières; mise en valeur, 

développement ou amélioration de ces industries; contrôle et réglementation de la création et du fonctionnement 

des usines de transformation; liaison avec les associations de fabricants et les autres organisations s’intéressant 

aux affaires et services des industries manufacturières; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les 

industries manufacturières et leurs produits; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien aux entreprises des industries manufacturières. 

 

Sont inclus : inspection de la conformité des usines aux règlements de sécurité, protection du consommateur 

contre les produits dangereux, etc.; 
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Sont exclus : affaires et services concernant les industries de traitement du charbon (04.3.1), le raffinage du 

pétrole (04.3.2) et l’industrie du combustible nucléaire (04.4.3). 

 

04.4.3 Construction (SC) 

 

– Administration des affaires et des services concernant le bâtiment et les travaux publics; contrôle de l’industrie 

de la construction; mise au point et application des normes de construction; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

de construction. 

 

Sont inclus : délivrance de permis d’occupation, inspection de la conformité des chantiers de construction aux 

règlements de sécurité, etc. 

 

Sont exclus : dons, prêts et subventions destinés à la construction de logements, de bâtiments industriels, de 

voirie, de réseaux collectifs de distribution (eau, gaz, électricité, chauffage, etc.), d’équipements culturels, etc. (à 

classer selon leur fonction); élaboration et application des normes applicables aux logements (06.1.0). 

 

04.5 Transports 

 
04.5.1 Transports routiers (SC)  

 

– Administration des affaires et des services concernant l’exploitation, l’utilisation, la construction et l’entretien 

des réseaux routiers et des ouvrages connexes (routes, ponts, tunnels, parcs de stationnement, gares routières, 

etc.); 

 

– Contrôle et réglementation de l’utilisation des routes (immatriculation des véhicules, permis de conduire, 

inspection de sûreté des véhicules, spécifications visant la taille et la charge des moyens de transport de 

passagers et de fret par la route, réglementation des horaires de travail des conducteurs d’autobus, d’autocars et 

de camions, etc.), de l’exploitation des systèmes de transport routier (délivrance de licences, approbation des 

tarifs de transport du fret et des passagers, des horaires et de la fréquence des passages, etc.), ainsi que de la 

construction et de l’entretien des routes; 

 

– Construction ou exploitation de réseaux et d’équipements de transport routier relevant directement des 

administrations publiques; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur 

l’exploitation des réseaux routiers et la construction de routes; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien à l’exploitation, à la construction, à l’entretien ou à la modernisation de 

réseaux et équipements routiers. 

 

Sont inclus : affaires relatives aux routes et autoroutes, voirie urbaine, couloirs pour vélos et sentiers pédestres. 

 

Sont exclus : contrôle de la circulation routière (03.1.0); dons, prêts et subventions aux constructeurs de 

véhicules routiers (04.4.2); nettoyage de la voirie (05.1); construction de murs, haies et autres ouvrages antibruit, 

y compris la pose de revêtements spéciaux antibruit en zone urbaine (05.3.0); éclairage des voies (06.4.0). 

 

04.5.2 Transports par voie d’eau (SC)  

 

– Administration des affaires et des services concernant l’exploitation, l’utilisation, la construction et l’entretien 

de réseaux et d’équipements de transport par voie d’eau (transports maritimes, côtiers et fluviaux) : ports, 

bassins, aides à la navigation et ouvrages connexes, canaux, ponts, tunnels, chenaux, jetées, appontements, 

terminaux, etc.; 

 

– Contrôle et réglementation des utilisateurs de transports par voie d’eau (immatriculation, délivrance de permis 

et inspection des bateaux et des équipages, réglementation visant la sûreté des passagers et la sécurité du fret, 

etc.), de l’exploitation des réseaux de transports par voie d’eau (délivrance de licences, approbation des tarifs de 
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transport du fret et des passagers, des horaires et de la fréquence des passages, etc.), ainsi que de la construction 

et de l’entretien des équipements de transports par voie d’eau; 

 

– Construction ou exploitation de systèmes et d’équipements de transports par voie d’eau relevant directement 

des administrations publiques (transbordeurs par exemple); 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur 

l’exploitation des systèmes de transports par voie d’eau et la construction d’équipements connexes; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien à l’exploitation, à la construction, à l’entretien ou à la modernisation de 

systèmes et équipements de transports par voie d’eau. 

 

Sont inclus : aides à la navigation par radio et par satellite; services de secours d’urgence et de remorquage. 

 

Sont exclus : dons, prêts et subventions à la construction navale (04.4.2). 

 

04.5.3 Transports par voie ferrée (SC)  

 

– Administration des affaires et des services concernant l’exploitation, l’utilisation, la construction ou l’entretien 

des réseaux et équipements de transport par voie ferrée (superstructure, terminaux, tunnels, ponts, talus, déblais); 

 

– Contrôle et réglementation des utilisateurs des voies ferrées (état du matériel roulant, stabilité des 

superstructures, sûreté des passagers, sécurité du fret, etc.), de l’exploitation des réseaux de transports par voie 

ferrée (délivrance de licences, approbation des tarifs de transport du fret et des passagers, des horaires et de la 

fréquence des passages, etc.), ainsi que de la construction et de l’entretien de voies ferrées; 

 

– Exploitation de systèmes et d’équipements de transports par voie ferrée relevant directement des 

administrations publiques; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur 

l’exploitation des systèmes de transports par chemin de fer et la construction de voies ferrées; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien à l’exploitation, à la construction, à l’entretien ou à la modernisation de 

réseaux et équipements de transports par voie ferrée. 

 

Sont inclus : affaires relatives aux chemins de fer grandes lignes et interurbains, transports urbains rapides par le 

rail et réseaux ferrés urbains; acquisition et entretien du matériel roulant. 

 

Sont exclus : dons, prêts et subventions aux constructeurs de matériel roulant (04.4.2); construction de murs, 

haies et autres ouvrages antibruit, y compris la pose de revêtements spéciaux antibruit sur les voies ferrées 

(05.3.0). 

 

04.5.4 Transports aériens (SC)  

 

– Administration des affaires et des services concernant l’exploitation, l’utilisation, la construction ou l’entretien 

des réseaux et équipements de transport aériens (aéroports, pistes, terminaux, hangars, aides à la navigation et 

matériel connexe, installations de contrôle aérien, etc.); 

 

– Contrôle et réglementation des utilisateurs des transports aériens (immatriculation, délivrance de permis et 

inspection visant les aéronefs, les pilotes, les équipages, les équipages au sol, réglementation de la sûreté des 

passagers, enquêtes sur les accidents aériens, etc.), de l’exploitation des transports aériens (attribution des routes 

aériennes, approbation des tarifs de transport du fret et des passagers, des horaires et de la fréquence des 

passages et du niveau des services, etc.), ainsi que de la construction et de l’entretien d’équipements de 

transports aériens; 

 

– Construction ou exploitation de services et d’installations de transports aériens relevant directement des 

administrations publiques; 
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– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur 

l’exploitation des systèmes de transports aériens et la construction d’installations connexes; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien à l’exploitation, à la construction, à l’entretien ou à la modernisation de 

systèmes et installations de transports aériens. 

 

Sont inclus : aides à la navigation par radio et par satellite; services de secours d’urgence; services réguliers et 

non réguliers de transport aérien de fret et de passagers; réglementation et contrôle des vols de particuliers. 

 

Sont exclus : dons, prêts et subventions aux constructeurs aéronautiques (04.4.2). 

 

04.5.5 Pipelines et systèmes de transport divers (SC)  

 

– Administration des affaires et des services concernant l’exploitation, l’utilisation, la construction et l’entretien 

des pipelines et de divers systèmes de transport (funiculaires, téléphériques, télésièges, etc.); 

 

–Contrôle et réglementation des utilisateurs de pipelines et de transports divers (immatriculation, permis, 

inspection du matériel, des compétences et de la formation des agents; normes de sûreté, etc.), des pipelines et 

des systèmes de transport divers (délivrance de licences, fixation des tarifs, fréquence et niveau des services, 

etc.), ainsi que de la construction et de l’entretien des pipelines et de systèmes de transport divers; 

 

– Construction ou exploitation de pipelines et de systèmes de transport divers relevant directement des 

administrations publiques; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur 

l’exploitation et la construction des pipelines et des systèmes de transport divers; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien à l’exploitation, à la construction, à l’entretien ou à la modernisation de 

pipelines et de systèmes de transports divers. 

 

04.6 Communications 

 
04.6.0 Communications (SC) 

 

– Administration des affaires et des services concernant la construction, le développement, la modernisation, 

l’exploitation et l’entretien de systèmes de communications (postes, téléphone, télégraphe, communications par 

radio et par satellite); 

 

– Réglementation de l’exploitation des systèmes de communication (délivrance de licences; attribution de 

fréquences, définition des marchés à desservir et des redevances à percevoir, etc.); 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

de communications; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien à la construction, à l’exploitation, à l’entretien ou à la modernisation de 

systèmes de communications. 

 

Sont exclus : aides à la navigation par radio ou satellite pour les transports par voie d’eau (04.5.2) et les 

transports aériens (04.5.4); systèmes de radiodiffusion et de télédiffusion (08.3.0). 

 

04.7 Autres branches d’activité 

 
04.7.1 Distribution, entrepôts et magasins (SC)  

 

– Administration des affaires et services concernant la distribution, les entrepôts et les magasins; 

 

– Contrôle et réglementation du commerce de gros et de détail (permis, pratiques de vente, étiquetage des 

produits alimentaires conditionnés et autres articles de consommation domestique, inspection des balances et 

autres appareils de pesage, etc.), ainsi que des entrepôts et magasins (permis, contrôle des entrepôts sous douane, 

etc.); 
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– Administration des régimes de contrôle des prix et de rationnement appliqués par l’intermédiaire du commerce 

de détail ou de gros, quels que soient le type d’articles en cause ou les consommateurs visés; administration et 

distribution au public de vivres et autres subsides; 

 

– Élaboration et diffusion aux commerçants et au public d’informations sur les prix, sur la disponibilité de 

produits et sur d’autres aspects de la distribution, des entrepôts et des magasins; établissement et publication de 

statistiques sur ce secteur; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien à la distribution, aux entrepôts et aux magasins. 

 

Sont exclus : administration des prix et autres contrôles appliqués aux producteurs (à classer selon la fonction); 

vivres et autres subsides analogues accordées à des groupes de population ou des personnes particuliers (10). 

 

04.7.2 Hôtellerie et restauration (SC) 

 

– Administration des affaires et des services concernant la construction, le développement, la modernisation, 

l’exploitation et l’entretien des hôtels et restaurants; 

– Contrôle et réglementation du fonctionnement des hôtels et restaurants (réglementation 

visant les prix, l’hygiène et les pratiques de vente, les licences à délivrer aux hôtels et restaurants, etc.); 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

de l’hôtellerie et de la restauration; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien à la construction, à l’exploitation, à l’entretien ou à la modernisation 

d’hôtels et de restaurants. 

 

04.7.3 Tourisme (SC) 

 

– Administration des affaires et des services du tourisme; promotion et développement du tourisme; liaison avec 

les transporteurs, l’hôtellerie et la restauration, ainsi qu’avec les autres branches d’activité tirant avantage de la 

présence de touristes; 

 

– Fonctionnement d’offices du tourisme dans le pays et à l’étranger, etc.; organisation de campagnes 

publicitaires, y compris l’élaboration et la diffusion de prospectus et autres moyens publicitaires; 

 

04.7.4 Projets de développement polyvalents (SC) 

 

Les projets de développement polyvalents correspondent généralement à des équipements intégrés servant par 

exemple à la production d’électricité, à la maîtrise des eaux, à l’irrigation, à la navigation et aux loisirs. 

 

– Administration des affaires et des services concernant la construction, le développement, la modernisation, le 

fonctionnement et l’entretien de projets polyvalents; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

concernant les projets polyvalents; 

 

– Dons, prêts ou subventions de soutien à la construction, à l’exploitation, à l’entretien ou à la modernisation de 

projets polyvalents. 

 

Sont exclus : affaires concernant des projets servant une fonction principale et d’autres fonctions secondaires (à 

classer selon la fonction principale). 

 

04.8 R-D concernant les affaires économiques 

 
La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental sont définis dans les 

classes 01.4 et 01.5. 
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04.8.1 R-D concernant la tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi (SC) 

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics s’occupant de recherche appliquée et de 

développement expérimental concernant la tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi; 

 

– Bourses, prêts et subventions de soutien à la recherche appliquée et au développement expérimental visant la 

tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi, réalisés par des organismes ne relevant pas des 

administrations publiques (instituts de recherche et universités privés, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 

 

04.8.2 R-D concernant l’agriculture, la sylviculture, la pêche et la chasse (SC)  

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics s’occupant de recherche appliquée et de 

développement expérimental concernant l’agriculture, la sylviculture, la pêche et la chasse; 

 

– Bourses, prêts et subventions de soutien à la recherche appliquée et au développement expérimental visant 

l’agriculture, la sylviculture, la pêche et la chasse, réalisés par des organismes ne relevant pas des 

administrations publiques (instituts de recherche et universités privés, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 

 

04.8.3 R-D concernant les combustibles et l’énergie (SC)  

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics s’occupant de recherche appliquée et de 

développement expérimental concernant les combustibles et l’énergie; 

 

– Bourses, prêts et subventions de soutien à la recherche appliquée et au développement expérimental visant les 

combustibles et l’énergie réalisés par des organismes ne relevant pas des administrations publiques (instituts de 

recherche et universités privés, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 

 

04.8.4 R-D concernant les industries extractives et manufacturières et la construction (SC)  

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics s’occupant de recherche appliquée et de 

développement expérimental concernant les industries extractives et manufacturières, la construction; 

 

– Bourses, prêts et subventions de soutien à la recherche appliquée et au développement expérimental visant les 

industries extractives et manufacturières, la construction, réalisés par des organismes ne relevant pas des 

administrations publiques (instituts de recherche et universités privés, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 

 

04.8.5 R-D concernant les transports (SC) 

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics s’occupant de recherche appliquée et de 

développement expérimental concernant les transports; 

 

– Bourses, prêts et subventions de soutien à la recherche appliquée et au développement expérimental visant les 

transports, réalisés par des organismes ne relevant pas des administrations publiques (instituts de recherche et 

universités privés, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 

 

04.8.6 R-D concernant les communications (SC) 

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics s’occupant de recherche appliquée et de 

développement expérimental concernant les communications; 
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– Bourses, prêts et subventions de soutien à la recherche appliquée et au développement expérimental visant les 

communications, réalisés par des organismes ne relevant pas des administrations publiques (instituts de 

recherche et universités privés, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 

 

04.8.7 R-D concernant d’autres branches d’activité (SC) 

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics s’occupant de recherche appliquée et de 

développement expérimental concernant d’autres branches d’activité; 

 

– Bourses, prêts et subventions de soutien à la recherche appliquée et au développement expérimental dans 

d’autres secteurs, réalisés par des organismes ne relevant pas des administrations publiques (instituts de 

recherche et universités privés, etc.). 

 

Sont inclus : distribution, entrepôts et magasins; hôtellerie et restauration; tourisme; projets polyvalents. 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 

 

04.9 Affaires économiques n.c.a.  

 
04.9.0 Affaires économiques n.c.a (SC) 

 

– Administration, fonctionnement ou activités d’appui concernant les affaires économiques générales et 

sectorielles qui ne peuvent être rattachées aux classes 04.1, 04.2, 04.3, 04.4, 04.5, 04.6, 04.7 ou 04.8. 

 

Fonction 4 : 

Affaires économiques : Analyse pour la CORSE. 

PROJET :  

 Charges administratives optimisées. 

 Optimisation des coûts de fonctionnements (bâtiments – personnels – déplacements - 

matériels……). 

 Effort particulier sur les classes : agriculture, sylviculture, élevage, aquaculture, pisciculture, 

électricité, industrie manufacturière, construction, transports (routiers, aériens, maritimes, 

ferroviaires), hôtellerie, restauration, tourisme, projets de développement polyvalents. 

SYNTHESE DE LA FONCTION N°4 

Compte tenu des données des Etats.  

Compte tenu des objectifs de gestion de ce poste : un service égal aux meilleures Nations. 

La prévision des dépenses de l’Etat par habitant  pour le poste : 

Affaires économiques est de 1 200 €/an. 

Budget des Etats : France (1 029 €), Suède (1 704 €), Italie (987 €), Allemagne (1 449 €), Royaume-Uni (855 €), 

Espagne (1 183 €), Danemark (1 427 €), Islande (2 086 €), Japon (1 228 €), Portugal (904 €). 

Soit un Budget national annuel de : 1 200 € x 310 000 habitants = 372.00 millions € 
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05 Protection de l’environnement 

 
La protection de l’environnement est organisée en référence à la Classification des activités de protection de 

l’environnement élaborée dans le cadre du Système européen pour le rassemblement d’informations 

économiques sur l’environnement (SERIEE) de l’Office statistique des Communautés européennes 

(EUROSTAT). 

 

05.1 Gestion des déchets 

 
Ce groupe concerne la collecte, le traitement et l’élimination des déchets. 

 

La collecte des déchets comprend le balayage des voies, places, marchés, jardins publics, parcs, etc.; la collecte 

de tous les types de déchets, sélective ou indifférenciée, et le transport des déchets jusqu’au lieu de traitement ou 

de décharge. 

 

Le traitement des déchets recouvre les méthodes et procédés, quels qu’ils soient, qui visent à modifier les 

caractéristiques ou la composition physique, chimique ou biologique des déchets en vue de les neutraliser, de les 

rendre inoffensifs, de rendre leur transport plus sûr, de permettre leur récupération ou leur stockage ou de réduire 

leur volume. 

 

L’élimination des déchets comprend le dépôt définitif des déchets pour lesquels on n’envisage aucune nouvelle 

utilisation (mise en décharge, confinement, enfouissement, immersion en mer et toute autre méthode 

d’évacuation appropriée). 

 

05.1.0 Gestion des déchets (SC) 

 

– Administration, supervision, inspection, exploitation des systèmes de collecte, de traitement et d’élimination 

des déchets et appui à ces systèmes; 

 

– Dons, prêts et subventions destinés à financer l’exploitation, la construction, l’entretien ou la modernisation de 

ces systèmes. 

 

Sont inclus : collecte, traitement et évacuation des déchets nucléaires. 

 

05.2 Gestion des eaux usées 

 
Ce groupe concerne l’exploitation des réseaux d’évacuation des eaux usées et le traitement des eaux usées. 

 

L’exploitation des réseaux d’évacuation des eaux usées comprend la gestion et la construction des collecteurs, 

conduites et pompes destinés à évacuer les eaux usées (eaux pluviales, eaux usées ménagères et autres) du lieu 

de collecte jusqu’à une station d’épuration ou jusqu’au lieu de rejet dans une eau de surface. 

 

Le traitement des eaux usées recouvre tout procédé mécanique ou biologique et tout procédé perfectionné 

permettant de traiter les eaux usées pour les rendre conformes aux normes en matière de protection de 

l’environnement ou à d’autres normes qualitatives. 

 

05.2.0 Gestion des eaux usées (SC) 

 

– Administration, supervision, inspection, exploitation des réseaux de traitement et d’évacuation des eaux usées 

et appui à ces réseaux; 

 

– Dons, prêts et subventions destinés à financer l’exploitation, la construction, l’entretien ou la modernisation de 

ces réseaux. 
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05.3 Lutte contre la pollution 

 
Ce groupe concerne les activités relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique et les changements 

climatiques, à la protection des sols et des eaux souterraines, à la lutte contre le bruit et les vibrations et à la 

radioprotection. 

 

Ces activités comprennent la construction, l’entretien et l’exploitation des réseaux et des stations de surveillance 

(autres que les stations météorologiques); la construction de remblais, murs et autres installations antibruit, y 

compris l’installation de revêtements antibruit sur les grandes artères urbaines ou les voies ferrées; les mesures 

destinées à dépolluer les nappes d’eau; les mesures visant à réduire ou à prévenir les émissions de polluants 

atmosphériques et de gaz à effet de serre; la construction, l’entretien et l’exploitation d’installations de 

décontamination des sols et de stockage de produits polluants; le transport de produits polluants. 

 

05.3.0 Lutte contre la pollution (SC) 

 

– Administration, supervision, inspection et réalisation d’activités de lutte contre la pollution et appui à ces 

activités; 

 

– Dons, prêts et subventions destinés à soutenir les activités de lutte contre la pollution. 

 

05.4 Préservation de la diversité biologique et protection de la nature 

 
Ce groupe concerne les activités liées à la protection de la faune et de la flore (y compris la réintroduction 

d’espèces disparues et la reconstitution de peuplements d’espèces menacées d’extinction), la protection des 

habitats (y compris la gestion des parcs et réserves naturels) et la protection des sites (y compris la restauration 

des sites endommagés en vue d’en rétablir la valeur esthétique et le réaménagement de carrières et de sites 

miniers abandonnés). 

 

05.4.0 Préservation de la diversité biologique et protection de la nature (SC) 

 

– Administration, supervision, inspection et réalisation d’activités liées à la préservation de la diversité 

biologique et à la protection de la nature et appui à ces activités; 

 

–  Dons, prêts et subventions destinés à soutenir des activités liées à la préservation de la diversité biologique et à 

la protection de la nature. 

 

05.5 R-D dans le domaine de la protection de l’environnement 

 
La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental sont définis sous (01.4) et 

(01.5). 

 

05.5.0 R-D dans le domaine de la protection de l’environnement 

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics de recherche appliquée et de développement 

expérimental dans le domaine de la protection de l’environnement; 

 

– Bourses, prêts et subventions destinés à soutenir les travaux de recherche appliquée et de développement 

expérimental menés dans le domaine de la protection de l’environnement par des organismes ne relevant pas des 

administrations publiques (instituts de recherche, universités privées, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 

 

05.6 Protection de l’environnement n.c.a. 

 
05.6.0 Protection de l’environnement n.c.a (SC) 

 

– Administration, gestion, réglementation, supervision et réalisation d’activités telles que l’élaboration, 

l’administration, la coordination et le contrôle de politiques, plans, programmes et budgets généraux de 

promotion de la protection de l’environnement et appui à ces activités; élaboration et mise en application de 
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dispositions législatives et de normes relatives à la fourniture de services de protection de l’environnement; 

production et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur la protection 

de l’environnement. 

 

Sont inclus : affaires et services relatifs à la protection de l’environnement qui ne peuvent être classés sous 

(05.1), (05.2), (05.3), (05.4) ni (05.5). 

 

Fonction 5 :  

Protection de l’Environnement : Analyse pour la CORSE. 

PROJET :  

 Charges administratives optimisées. 

 Optimisation des coûts de fonctionnements (bâtiments,  personnels, déplacements  matériels……). 

 Effort particulier sur la gestion des déchets par regroupements des communes. 

 

SYNTHESE DE LA FONCTION N°5 

Compte tenu des données des Etats.  

Compte tenu des objectifs de gestion de ce poste : un service égal aux meilleures Nations. 

La prévision des dépenses de l’Etat par habitant  pour le poste : 

Protection de l’Environnement est de 200 €/an. 

Budget des Etats : France (308 €), Suède (127 €), Italie (218 €), Allemagne (204 €), Royaume-Uni (283 €), 

Espagne (212 €), Danemark (200 €), Islande (194 €), Japon (375 €), Portugal (112 €). 

Soit un Budget national annuel de : 200 € x 310 000 habitants = 62.00 millions € 

 

06 Logements et équipements collectifs 

 
06.1 Logements 

 
06.1.0 Logements (SC) 

 

– Administration des affaires et services relatifs à la construction de logements, promotion, contrôle et évaluation 

des activités de construction de logements, qu’elles soient placées ou non sous les auspices des autorités 

publiques; élaboration de normes relatives aux logements et réglementation; 

 

– Démolition des bidonvilles en vue de la construction de logements; acquisition de terrains en vue de la 

construction de logements; construction ou achat et aménagement d’unités d’habitation à l’intention du public ou 

de personnes ayant des besoins particuliers; 

 

– Production et diffusion d’informations à l’intention du public, de documents techniques et de statistiques 

relatifs aux logements; 

 

– Dons, prêts et subventions destinés à financer l’expansion, l’amélioration et l’entretien du parc immobilier. 

 

Sont exclus : élaboration de normes de construction et réglementation (04.4.3); prestations en espèces ou en 

nature destinées à aider les ménages à faire face aux dépenses de logement (10.6.0). 
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06.2 Équipements collectifs 

 
06.2.0 Équipements collectifs (SC) 

– Administration des affaires et services relatifs aux équipements collectifs; administration de l’aménagement du 

territoire et réglementation relative à l’occupation des sols et à l’urbanisme; 

 

– Aménagement urbain; planification de l’amélioration et de la construction d’équipements destinés au public 

tels que logements, bâtiments industriels; services d’utilité publique, établissements d’enseignement, 

équipements sanitaires, culturels, récréatifs, etc.; élaboration de plans de financement des équipements; 

 

– Production et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

relatives aux équipements collectifs; 

 

Sont exclus : l’exécution des plans, à savoir la construction proprement dite de logements, de bâtiments 

industriels, de voies, d’équipements d’utilité publique, d’installations culturelles, etc. (classés d’après la 

fonction); réforme agraire et réinstallation (04.2.1); administration des normes de construction (04.3.3) et des 

normes relatives aux logements (06.1.0). 

 

06.3 Alimentation en eau 

 
06.3.0 Alimentation en eau (SC) 

 

– Administration de la distribution d’eau; évaluation des besoins futurs et détermination des capacités; 

supervision et réglementation de tous les aspects de l’alimentation en eau potable, y compris contrôle de la 

pureté de l’eau, contrôle des prix et contrôles quantitatifs; 

 

– Construction et exploitation de réseaux de distribution d’eau relevant directement des administrations 

publiques; 

 

–  Production et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur les affaires 

et services relatifs à l’alimentation en eau; 

 

– Dons, prêts et subventions destinés à financer le fonctionnement, la construction, l’entretien et la 

modernisation de réseaux de distribution d’eau. 

 

Sont exclus : réseaux d’irrigation (04.2.1); projets polyvalents (04.7.4); collecte et traitement des eaux usées 

(05.2.0). 

 

06.4 Éclairage public 

 
06.4.0 Éclairage public (SC) 

 

– Administration de l’éclairage public; élaboration de normes relatives à l’éclairage public et réglementation; 

 

– Installation, exploitation, entretien, modernisation, etc. de l’éclairage public. 

 

Sont exclus : affaires et services relatifs à l’éclairage public liés à la construction et à l’exploitation des routes 

(04.5.1). 

 

06.5 R-D dans le domaine du logement et des équipements collectifs 

 
La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental sont définis sous (01.4) et 

(01.5). 

 

06.5.0 R-D dans le domaine du logement et des équipements collectifs (SC) 

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics de recherche appliquée et de développement 

expérimental dans les domaines du logement et des équipements collectifs; 
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– Bourses, prêts et subventions destinés à soutenir les travaux de recherche appliquée et de développement 

expérimental menés dans les domaines du logement et des équipements collectifs par des organismes ne relevant 

pas des administrations publiques (instituts de recherche, universités privées, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0); recherche appliquée et développement expérimental dans le 

domaine des méthodes et des matériaux de construction (04.8.4). 

 

06.6 Logement et équipements collectifs n.c.a. 

 
06.6.0 Logement et équipements collectifs n.c.a (SC) 

 

–  Administration et réalisation d’activités telles que l’élaboration, l’administration, la coordination et le contrôle 

des politiques, plans, programmes et budgets généraux relatifs au logement et aux équipements collectifs, et 

appui à ces activités; élaboration et mise en application de dispositions législatives et de normes relatives au 

logement et aux équipements collectifs; production et diffusion d’informations générales, de documentation 

technique et de statistiques sur le logement et les équipements collectifs. 

 

Sont inclus : administration et réalisation d’activités relatives au logement et aux équipements collectifs qui ne 

peuvent être classées sous (06.1), (06.2), (06.3), (06.4) ni (06.5) et appui à ces activités. 

 

Fonction 6 :  

Logements et équipements collectifs : Analyse pour la CORSE. 

PROJET :  

 Charges administratives optimisées. 

 Optimisation des coûts de fonctionnements (bâtiments – personnels – déplacements - 

matériels……). 

 Effort particulier sur les établissements d’enseignements : du primaire à l’enseignement 

supérieur et à l’enseignement technique. 

SYNTHESE DE LA FONCTION N°6 

Compte tenu des données des Etats.  

Compte tenu des objectifs de gestion de ce poste : un service égal aux meilleures Nations. 

La prévision des dépenses de l’Etat par habitant  pour le poste : 

Logements et équipements collectifs est de 200 €/an. 

Budget des Etats : France (556 €), Suède (272 €), Italie (190 €), Allemagne (201 €), Royaume-Uni (349 €), 

Espagne (271 €), Danemark (153 €), Islande (745 €), Japon (261 €), Portugal (104 €). 

Soit un Budget national annuel de : 200 € x 310 000 habitants = 62.00 millions € 

 

07 Santé 

 
Les dépenses publiques de santé comprennent les dépenses consacrées aux services fournis à des particuliers 

(services individuels) et les dépenses consacrées aux services fournis à titre collectif (services collectifs). Les 

dépenses afférentes aux services individuels sont classées dans les groupes (07.1) à (07.4); les dépenses 

consacrées aux services collectifs sont classées dans les groupes (07.5) et (07.6). 

 

Les services de santé collectifs couvrent les questions telles que l’élaboration et l’administration des politiques 

publiques; l’élaboration et la mise en application des normes applicables au personnel médical et paramédical et 

aux hôpitaux, centres de consultation, dispensaires, etc.; la réglementation applicable aux praticiens et la 
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délivrance des autorisations d’exercer; la recherche appliquée et le développement expérimental dans les 

domaines de la santé et de la médecine. Toutefois, les frais généraux liés à l’administration et au fonctionnement 

d’un groupe d’hôpitaux, de centres de consultation, de dispensaires, etc., sont considérés comme des dépenses 

individuelles et classés dans les groupes (07.1) à (07.4), selon qu’il convient. 

 

07.1 Produits, appareils et matériels médicaux 

 
Ce groupe concerne les médicaments, prothèses, matériel et appareils médicaux et autres produits en rapport 

avec la santé obtenus par des particuliers ou des ménages, sur ou sans ordonnance, généralement auprès de 

pharmaciens ou de fournisseurs de matériel médical. Ces articles sont destinés à être consommés ou utilisés en 

dehors des établissements de santé. Lorsqu’ils sont fournis directement à des patients non hospitalisés par des 

médecins, des dentistes ou du personnel paramédical ou à des patients hospitalisés par des hôpitaux etc., ces 

produits sont classés, selon le cas, dans les services ambulatoires (07.2) ou dans les services hospitaliers (07.3). 

 

07.1.1 Produits pharmaceutiques (SI) 

 

–  Fourniture de produits pharmaceutiques tels que préparations pharmaceutiques, médicaments, spécialités 

pharmaceutiques, sérums et vaccins, vitamines et oligo- éléments, huile de foie de morue et de flétan, 

contraceptifs oraux; 

 

– Fourniture de produits pharmaceutiques, administration et appui. 

 

07.1.2 Produits médicaux divers (SI) 

 

–  Fourniture de produits médicaux tels que thermomètres médicaux, pansements adhésifs et non adhésifs, 

seringues hypodermiques, trousses de premier secours, bouillottes et poches de glace, bonneterie médicale (bas à 

varice, genouillères, etc.), tests de grossesse, préservatifs et autres contraceptifs mécaniques; 

 

–  Fourniture d’autres produits médicaux prescrits, administration et appui. 

 

07.1.3 Appareils et matériel thérapeutiques (SI) 

 

–  Fourniture de matériel et d’appareils thérapeutiques, tels que lunettes de vue et lentilles de contact, aides 

auditives, œil de verre, membres artificiels et autres prothèses, appareils, chaussures et ceintures orthopédiques, 

bandages herniaires, minerves, matériel de massage médical et lampes à usage thérapeutique, fauteuils roulants 

surveiller la tension artérielle, etc.; 

 

–  Fourniture de matériel et appareils thérapeutiques prescrits, administration et appui. 

 

Sont inclus : les prothèses dentaires mais non les frais de pose; la réparation des appareils et du matériel 

thérapeutiques. 

 

Sont exclus : location de matériel thérapeutique (07.2.4). 

 

07.2 Services ambulatoires 

 
Ce groupe concerne les services médicaux, dentaires et paramédicaux assurés aux patients non hospitalisés par 

les médecins, les dentistes, le personnel paramédical et les auxiliaires médicaux. Ces services peuvent être 

assurés à domicile, chez le médecin, dans un cabinet médical, dans un dispensaire ou dans les services de 

consultation externe des hôpitaux et autres établissements de santé. 

 

Les services ambulatoires comprennent des médicaments, prothèses, appareils et matériels médicaux liés à la 

santé fournis directement aux patients non hospitalisés par les médecins, les dentistes, les auxiliaires médicaux et 

membres des professions paramédicales. 

 

Les services médicaux, dentaires et paramédicaux fournis par les hôpitaux et autres établissements de soins à des 

malades hospitalisés sont classés dans les services hospitaliers (07.3). 
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07.2.1 Services de médecine générale (SI) 

 

Cette classe concerne les services fournis par les centres de consultation de médecine générale et par les 

médecins généralistes. 

 

Les centres de consultation de médecine générale s’entendent d’établissements qui assurent essentiellement des 

services ambulatoires non limités à une spécialité médicale particulière et dispensés essentiellement par des 

médecins. Les médecins généralistes n’ont pas de spécialité médicale particulière. 

 

– Consultations de médecine générale; 

 

– Administration, inspection et prestation de services de médecine générale assurés par des centres de 

consultation de médecine générale et des médecins généralistes, et appui à ces services. 

 

Sont exclus : services de laboratoires d’analyses médicales et de centres de radiologie 

(07.2.4). 

 

07.2.2 Services de médecine spécialisée (SI) 

 

Cette classe concerne les services fournis par les centres de consultation spécialisés et par les médecins 

spécialistes. 

 

Les centres de consultation spécialisés et les médecins spécialistes se distinguent des centres de consultation de 

médecine générale et des médecins généralistes en ce que leurs services sont limités au traitement de maladies ou 

d’états particuliers et à des procédures médicales ou à des types de patients particuliers. 

 

– Consultations de médecine spécialisée; 

 

– Administration, inspection et prestation de services de médecine spécialisée assurés par des centres de 

consultation spécialisés ou par des médecins spécialistes, et appui à ces services. 

 

Sont inclus : services d’orthodontistes. 

 

Sont exclus : services de centres de soins dentaires et dentistes (07.2.3); services des laboratoires d’analyses 

médicales et des centres de radiologie (07.2.4). 

 

07.2.3 Services dentaires (SI) 

 

Cette classe concerne les services des centres de soins dentaires et des dentistes généralistes ou spécialisés, des 

spécialistes de l’hygiène buccale et d’autres auxiliaires dentaires. 

 

Les centres de soins dentaires fournissent des services ambulatoires. Ils n’emploient pas forcément de dentistes 

et ne sont pas nécessairement supervisés par des dentistes. Ils peuvent employer des spécialistes de l’hygiène 

buccale ou des auxiliaires dentaires ou être supervisés par ces spécialistes ou auxiliaires. 

 

– Fourniture de services dentaires ambulatoires; 

 

– Administration, inspection et prestation de services dentaires dispensés par des centres de soins dentaires ou 

par des dentistes généralistes ou spécialisés ou par des spécialistes de l’hygiène buccale ou autres auxiliaires 

dentaires. 

 

Sont inclus : frais de pose des prothèses dentaires. 

 

Sont exclus : prothèses dentaires (07.1.3); services d’orthodontistes (07.2.2); services des laboratoires d’analyses 

médicales et des centres de radiologie (07.2.4). 

 

07.2.4 Services paramédicaux (SI) 

 

– Fourniture de services paramédicaux ambulatoires; 
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– Administration, inspection et prestation de services de santé dispensés par des centres de consultation sous la 

supervision d’infirmiers, de sages-femmes, de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes ou autres 

membres des professions paramédicales, et de services de santé dispensés par des infirmiers, des sages-femmes 

et du personnel paramédical, à domicile, dans des locaux autres que des salles de consultation et autres 

établissements non médicaux et appui à ces services. 

 

Sont inclus : services des acupuncteurs, podologues, chiropracteurs, optométristes, praticiens de la médecine 

traditionnelle, etc.; services des laboratoires d’analyses médicales et centres de radiologie; location de matériel 

thérapeutique; séances de kinésithérapie prescrites par un médecin; cures thermales et thalassothérapie 

ambulatoires; services d’ambulance (autres que ceux fournis par des hôpitaux). 

 

Sont exclus : laboratoires de santé publique (07.4.0); laboratoires spécialisés dans la recherche de la cause des 

maladies (07.5.0). 

 

07.3 Services hospitaliers 

 
L’hospitalisation s’entend du séjour d’un patient dans un hôpital pour la durée de son traitement. Le terme 

recouvre aussi les services des hôpitaux de jour, l’hospitalisation à domicile et les établissements d’accueil pour 

malades incurables. 

 

Ce groupe concerne les services des centres hospitaliers et des hôpitaux spécialisés, des centres de soins 

médicaux et des maternités, les services des maisons de santé, de repos et de convalescence qui assurent 

essentiellement des soins en régime hospitalier, des hôpitaux militaires, et des établissements pour personnes 

âgées dans lesquels le suivi médical constitue un élément essentiel, et des centres de rééducation qui accueillent 

des patients en régime hospitalier et dont l’objectif est de dispenser un traitement plutôt que d’assurer séjour et 

assistance. 

 

Les hôpitaux s’entendent d’établissements ou séjournent des patients qui sont soignés sous la supervision directe 

de médecins. Les centres de soins médicaux, les maternités, les maisons de repos et les maisons de santé traitent 

également des patients qui séjournent dans l’établissement, mais les soins y sont supervisés et souvent dispensés 

par du personnel moins qualifié que les médecins. 

 

Ce groupe ne concerne pas les établissements tels que les hôpitaux militaires de campagne (02.1), les cabinets, 

centres de consultation et dispensaires qui assurent uniquement des services ambulatoires (07.2), les 

établissements pour personnes handicapées et les centres de rééducation qui assurent essentiellement séjour et 

assistance (10.1.2), les maisons de retraite (10.2.0). Il ne comprend pas non plus les versements effectués aux 

patients au titre d’une perte de revenu due à l’hospitalisation (10.1.1). 

 

Les services hospitaliers incluent les médicaments, prothèses, matériel et appareils médicaux et autres produits 

de santé fournis aux malades hospitalisés. Ils comprennent aussi les dépenses non médicales des hôpitaux 

(administration, personnel non médical, restauration, hébergement, etc.). 

 

07.3.1 Services hospitaliers généraux (SI) 

 

– Fourniture de services hospitaliers généraux; 

 

– Administration, inspection et fonctionnement des hôpitaux dont les services ne sont pas limités à une spécialité 

médicale particulière, et appui à ces hôpitaux. 

 

Sont exclus : les services des centres de soins médicaux qui ne sont pas placés sous la supervision directe d’un 

médecin (07.3.3). 

 

07.3.2 Services hospitaliers spécialisés (SI) 

 

Les hôpitaux spécialisés diffèrent des centres hospitaliers en ce que leurs services sont limités au traitement de 

maladies, d’états ou de catégories de patients particuliers (maladies de poitrine et tuberculose, lèpre, cancer, 

otorhinolaryngologie, psychiatrie, obstétrique, pédiatrie, etc.). 

 

– Fourniture de services hospitaliers spécialisés; 
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– Administration, inspection et fonctionnement d’hôpitaux qui limitent leurs services à une spécialité médicale et 

appui à ces hôpitaux. 

 

Sont exclus : les services des maternités qui ne sont pas directement supervisées par un médecin (07.3.3). 

 

07.3.3 Services des dispensaires et des maternités (SI) 

 

– Fourniture de services par les dispensaires et les maternités; 

 

– Administration, inspection et fonctionnement des dispensaires et des maternités et appui à ces établissements. 

 

07.3.4 Services des maisons de repos et des maisons de santé (SI) 

 

Les maisons de santé, de repos et de convalescence fournissent des services à des patients qui ont subi une 

opération ou qui souffrent d’une maladie ou d’un état débilitant et à qui il faut essentiellement prescrire du repos, 

administrer des médicaments ou encore assurer un suivi, une physiothérapie ou une rééducation pour leur 

permettre de compenser un trouble fonctionnel. 

 

– Fourniture de services de maisons de repos, de santé et de convalescence; 

 

– Administration, inspection, exploitation de maisons de santé, de repos et de convalescence et appui à ces 

établissements. 

 

Sont inclus : les services des établissements d’accueil de personnes âgées dans lesquels le suivi médical constitue 

un élément essentiel; les services des centres de rééducation où séjournent des patients et dont le but est de traiter 

les patients et non d’assurer séjour et assistance. 

 

07.4 Services de santé publique 

 
07.4.0 Services de santé publique (SI) 

 

– Fourniture de services de santé publique; 

 

– Administration, inspection et prestation de services de santé publique tels que banques du sang (collecte du 

sang, transformation, conservation, distribution), dépistage (cancer, tuberculose, maladies vénériennes), 

prévention (immunisation, inoculation), surveillance (nutrition infantile, santé de l’enfant), collecte de données 

épidémiologiques, services de planification de la famille, etc., et appui à ces services; 

 

– Élaboration et diffusion d’informations sur les questions ayant trait à la santé publique. 

 

Sont inclus : services de santé publique assurés par des équipes spéciales à des groupes d’usagers, dont la plupart 

sont en bonne santé, sur le lieu de travail, dans les écoles et dans d’autres établissements non médicaux; services 

de santé publique non dépendant d’un hôpital, d’un centre de consultation ou d’un médecin; services de santé 

publique non assurés par des médecins; services des laboratoires de santé publique. 

 

Sont exclus : services des laboratoires d’analyses médicales (07.2.4), et des laboratoires spécialisés dans la 

recherche des causes des maladies (07.5.0). 

 

07.5 R-D dans le domaine de la santé 

 
La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental sont définis dans les 

catégories (01.4) et (01.5). 

 

07.5.0 R-D dans le domaine de la santé (SC) 

 

– Administration et fonctionnement d’organismes publics de recherche appliquée et de recherche expérimentale 

dans le domaine de la santé; 
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– Bourses, prêts et subventions destinés à soutenir des travaux de recherche appliquée et de développement 

expérimental menés dans le domaine de la santé par des organismes ne relevant pas des administrations 

publiques (instituts de recherche, universités, etc.). 

 

Sont inclus : services des laboratoires spécialisés dans la recherche des causes des maladies. 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 

 

07.6 Santé n.c.a. 

 
07.6.0 Santé n.c.a. 

 

– Administration et réalisation d’activités telles que l’élaboration, l’administration, la coordination et le contrôle 

de politiques, plans, programmes et budgets généraux dans le domaine de la santé et appui à ces activités; 

élaboration et mise en application de dispositions législatives et de normes relatives à la fourniture de services de 

santé, y compris la délivrance d’autorisation aux établissements médicaux et au personnel médical et 

paramédical; production et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur 

la santé. 

 

Sont inclus : affaires et services relatifs à la santé qui ne peuvent être classés sous 

(07.1), (07.2), (07.3), (07.4) ni (07.5); 

 

 

Fonction 7 : 

Santé : Analyse pour la CORSE. 

PROJET :  

 Charges administratives optimisées. 

 Optimisation des coûts de fonctionnements (bâtiments – personnels – déplacements - 

matériels……). 

 Effort particulier sur la gestion des médicaments et sur la prise en charge des soins à l’étranger si 

les possibilités de soins en Corse sont estimées insuffisantes par l’administration.  

 

SYNTHESE DE LA FONCTION N°7 

Compte tenu des données des Etats.  

Compte tenu des objectifs de gestion de ce poste : un service égal aux meilleures Nations. 

La prévision des dépenses de l’Etat par habitant  pour le poste : 

Santé est de 2 100 €/an. 

Budget des Etats : France (2 386 €), Suède (2 633 €), Italie (1 948 €), Allemagne (2 178 €), Royaume-Uni (2 255 

€), Espagne (1 493 €), Danemark (3 595 €), Islande (2 348 €), Japon (2 172 €), Portugal (1 132 €). 

Soit un Budget national annuel de : 2 100 € x 310 000 habitants = 651.00 millions € 

 

08. Loisirs, culture et culte 

 
Les dépenses publiques dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte comprennent les dépenses 

consacrées aux services fournis aux particuliers et aux ménages (services individuels) et les dépenses consacrées 

à des services fournis à titre collectif (services collectifs). Les dépenses afférentes aux services individuels sont 

classées dans les groupes (08.1) et (08.2); les dépenses afférentes aux services collectifs sont classées dans les 

groupes (08.3) à (08.6). 
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Les services collectifs sont fournis à la collectivité dans son ensemble. Ils comprennent des activités telles que 

l’élaboration et l’administration des politiques publiques; l’élaboration et la mise en application des dispositions 

législatives et des normes relatives à la fourniture de services récréatifs et culturels; la recherche appliquée et le 

développement expérimental dans le domaine des affaires et des services relatifs aux loisirs, à la culture et au 

culte. 

 

08.1 Services récréatifs et sportifs 

 
08.1.0 Services récréatifs et sportifs (SI) 

 

– Fourniture de services récréatifs et sportifs; administration des affaires récréatives et sportives; supervision des 

installations sportives et réglementation; 

 

– Fonctionnement d’installations destinées à la pratique du sport ou à la tenue de manifestations sportives 

(terrains de sport, courts de tennis et de squash, pistes de course, terrains de golf, rings de boxe, patinoires, 

gymnases, etc.) et appui à ces installations; fonctionnement d’installations destinées à la pratique de jeux 

(installations spécialement équipées pour les jeux de carte, les jeux de table, etc.)  et à des concours dans ces 

spécialités et appui à ces installations; fonctionnement d’installations de loisirs (parcs, plages, terrains de 

camping et gîtes sans but lucratif, piscines, bains publics, etc.); 

 

– Bourses, prêts et subventions destinés à financer des joueurs, des sportifs ou des équipes sportives. 

 

Sont inclus : accueil du public; frais de représentation des équipes aux manifestations sportives nationales, 

régionales ou locales. 

 

Sont exclus : services des jardins zoologiques et botaniques, aquariums, arboretums et installations analogues 

(08.2.0); fonctionnement des installations récréatives et sportives associées à des établissements d’enseignement 

(classées dans la classe correspondante de la division 09). 

 

 

08.2 Services culturels 

 
08.2.0 Services culturels (SI) 

 

– Fourniture de services culturels; administration des affaires culturelles; supervision des installations culturelles 

et réglementation; 

 

– Fonctionnement d’installations destinées à des activités culturelles (bibliothèques, musées, salles d’exposition, 

théâtres, monuments, bâtiments et sites historiques, jardins zoologiques et botaniques, aquariums, arboretums, 

etc.) et appui à ces installations; production et organisation de manifestations culturelles (films, concerts, 

spectacles, expositions, etc.) et appui à ces manifestations; 

 

– Bourses, prêts et subventions destinés à financer des créateurs, des artistes, des compositeurs, des écrivains, 

etc., ou des organisations de soutien aux activités culturelles. 

 

Sont inclus : soutien aux manifestations nationales, régionales ou locales dont la vocation principale n’est pas de 

nature touristique. 

 

Sont exclus : soutien aux manifestations culturelles destinées à être présentées en dehors des frontières nationales 

(01.1.3), aux manifestations nationales, régionales ou locales à vocation essentiellement touristique (0.4.7.3), à la 

production d’émissions culturelles pour la radio et la télévision (08.3.0). 

 

08.3 Services de radiodiffusion, de télévision et d’édition 

 
08.3.0 Services de radiodiffusion, de télévision et d’édition (SC) 

 

– Administration des affaires relatives à la radiodiffusion et à la télévision; supervision des services de 

radiodiffusion, de télévision et d’édition et réglementation; 



 

 

41 

 

– Fonctionnement des services de radiodiffusion, de télévision et appui à ces services; 

 

– Dons, prêts et subventions destinés à financer la construction ou l’acquisition d’installations de radiodiffusion 

et de télévision; la construction ou l’acquisition d’installations ou de matériel de publication de journaux, 

périodiques ou livres; la production et la présentation d’émissions radiophoniques et télévisées; la collecte des 

nouvelles et autres informations; la diffusion des publications. 

 

Sont exclus : services des bureaux et ateliers d’impression des administrations publiques 

(01.3.3); fourniture de services d’enseignement par radio ou télédiffusion (09). 

 

08.4 Culte et autres services communautaires 

 
08.4.0 Culte et autres services communautaires (SC) 

 

– Administration des affaires relatives au culte et autres services communautaires; 

 

– Fourniture d’installations pour le culte et autres services communautaires, y compris appui à leur 

fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation; 

 

– Paiement du clergé et autres membres d’institutions religieuses; appui à la célébration des offices religieux; 

dons, prêts et subventions destinés à soutenir des organismes philanthropiques, civils et sociaux, des 

organisations de jeunes, des syndicats et des partis politiques. 

 

08.5 R-D dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte 
 

La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental sont définis dans les 

catégories (01.4) et (01.5). 

 

08.5.0 R-D dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte (SC) 

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics de recherche appliquée et de développement 

expérimental dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte; 

 

– Bourses, prêts et subventions destinés à soutenir des travaux de recherche appliquée et de développement 

expérimental menés dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte par des organismes ne relevant pas des 

administrations publiques (instituts de recherche, universités, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 

 

08.6 Loisirs, culture et culte n.c.a. 

 
08.6.0 Loisirs, culture et culte n.c.a (SC) 

 

– Administration et réalisation d’activités telles que l’élaboration, l’administration, la coordination et le contrôle 

de politiques, plans, programmes et budgets généraux de promotion du sport, des loisirs, de la culture et du culte 

et appui à ces activités; élaboration et mise en application de dispositions législatives et de normes relatives à la 

fourniture de services récréatifs et culturels; production et diffusion d’informations générales, de documentation 

technique et de statistiques sur les loisirs, la culture et le culte. 

 

Sont inclus : affaires et services relatifs aux loisirs, à la culture et au culte qui ne peuvent être classés sous (08.1), 

(08.2), (08.3), (08.4) ni (08.5). 
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Fonction 8  

Loisirs, culture et culte : Analyse pour la CORSE. 

PROJET :  

 Charges administratives optimisées. 

 Optimisation des coûts de fonctionnements (bâtiments – personnels – déplacements - 

matériels……). 

SYNTHESE DE LA FONCTION N°8 

Compte tenu des données des Etats.  

La prévision des dépenses de l’Etat par habitant  pour le poste : 

Loisirs, culture et culte est de 150 €/an. 

Budget des Etats : France (442 €), Suède (448 €), Italie (210€), Allemagne (253 €), Royaume-Uni (305 €), 

Espagne (210 €), Danemark (690 €), Islande (1 090 €), Japon (113 €), Portugal (210 €), USA (111 €). 

Soit un Budget national annuel de : 150 € x 310 000 habitants = 46.50 millions € 

 

09. Enseignement 

 
Les dépenses publiques d’enseignement comprennent les dépenses consacrées aux services fournis aux élèves et 

étudiants à titre individuel (services individuels) et les dépenses consacrées aux services fournis à titre collectif 

(services collectifs). Les dépenses afférentes aux services individuels sont classées dans les groupes (09.1) à 

(09.6); les dépenses afférentes aux services collectifs sont classées dans les groupes (09.7) et (09.8). 

 

Les services collectifs d’enseignement ont trait à des questions telles que l’élaboration et l’administration des 

politiques publiques; l’élaboration et la mise en application de normes; la supervision des établissements 

d’enseignement, la réglementation applicable et la délivrance d’autorisations; la recherche appliquée et le 

développement expérimental dans le domaine de l’enseignement. Toutefois, les frais généraux liés à 

l’administration ou au fonctionnement d’un groupe d’établissements d’enseignement sont considérés comme des 

dépenses individuelles et classés dans les groupes (09.1) à (09.6), selon ce qui convient. 

 

Les services d’enseignement sont organisés selon les catégories définies dans la Classification internationale 

type de l’éducation établie en 1997 (CITE-97) par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 

et la culture (UNESCO). 

 

Cette division comprend les écoles militaires dans lesquelles le programme d’enseignement s’apparente à celui 

des établissements civils d’enseignement, les écoles de police assurant un enseignement général en sus de la 

formation de police spécialisée et l’enseignement par radio et télédiffusion. Les dépenses correspondantes sont 

classées dans les groupes (09.1) à (09.5) selon qu’il convient. 

 

09.1 Enseignement préélémentaire et primaire 

 
09.1.1 Enseignement préélémentaire (SI) 

 

– Fourniture d’un enseignement préélémentaire au niveau 0 de la CITE-97; 

 

– Administration, inspection et fonctionnement des écoles et autres établissements dispensant un enseignement 

préélémentaire au niveau 0 de CITE-1997 et appui à ces écoles et établissements. 

 

Sont exclus : services annexes à l’enseignement (09.6.0). 
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09.1.2 Enseignement primaire (SI) 

 

– Fourniture d’un enseignement primaire au niveau 1 de la CITE-97; 

 

– Administration, inspection et fonctionnement des écoles et autres établissements dispensant un enseignement 

primaire au niveau 1 de la CITE-97. 

 

Sont inclus : programmes d’alphabétisation destinés aux élèves trop âgés pour s’inscrire à l’école primaire. 

 

Sont exclus : services annexes à l’enseignement (09.6.0). 

 

09.2 Enseignement secondaire 

 
09.2.1 Premier cycle de l’enseignement secondaire (SI) 

 

– Fourniture d’un enseignement secondaire du premier cycle au niveau 2 de la CITE-97; 

 

– Administration, inspection et fonctionnement des écoles et autres établissements dispensant un enseignement 

secondaire du premier cycle au niveau 2 de la CITE-97 et appui à ces écoles et établissements; 

 

– Bourses d’études, dons, prêts et allocations à l’intention d’élèves suivant un enseignement secondaire du 

premier cycle au niveau 2 de la CITE-97. 

 

Sont inclus : enseignement extrascolaire du premier cycle du secondaire dispensé à des adultes et à des jeunes. 

 

Sont exclus : services annexes à l’enseignement (09.6.0). 

 

09.2.2 Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (SI) 

 

– Fourniture d’un enseignement secondaire du deuxième cycle au niveau 3 de la CITE-97; 

 

– Administration, inspection et fonctionnement des écoles et autres établissements dispensant un enseignement 

secondaire du deuxième cycle au niveau 3 de la CITE-97 et appui à ces écoles et établissements; 

 

– Bourses d’études, dons, prêts et allocations à l’intention d’élèves recevant un enseignement secondaire du 

deuxième cycle au niveau 3 de la CITE-97. 

 

Sont inclus : enseignement extrascolaire du deuxième cycle du secondaire dispensé à des adultes et à des jeunes. 

 

Sont exclus : services annexes à l’enseignement (09.6.0). 

 

09.3 Enseignement postsecondaire non supérieur 

 
09.3.0 Enseignement postsecondaire non supérieur (SI) 

 

– Fourniture d’un enseignement postsecondaire non supérieur au niveau 4 de la CITE-97; 

 

– Administration, inspection et fonctionnement des établissements dispensant un enseignement postsecondaire 

non supérieur au niveau 4 de la CITE-97 et appui à ces établissements; 

 

– Bourses d’études, dons, prêts et allocations à l’intention des élèves recevant un enseignement postsecondaire 

non supérieur au niveau 4 de la CITE-97. 

 

Sont inclus : enseignement extrascolaire postsecondaire non supérieur dispensé à des adultes et à des jeunes. 

 

Sont exclus : services annexes à l’enseignement (09.6.0). 
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09.4 Enseignement supérieur 

 
09.4.1 Enseignement supérieur non doctoral (SI) 

 

– Fourniture d’un enseignement supérieur au niveau 5 de la CITE-97; 

 

– Administration, inspection et fonctionnement d’universités et autres établissements dispensant un 

enseignement supérieur au niveau 5 de la CITE-97 et appui à ces universités et autres établissements; 

 

– Bourses d’études, dons, prêts et allocations à l’intention d’étudiants recevant un enseignement supérieur au 

niveau 5 de la CITE-97. 

 

Sont exclus : services annexes à l’enseignement (09.6.0). 

 

09.4.2 Enseignement supérieur doctoral (SI) 

 

– Fourniture d’un enseignement supérieur au niveau 6 de la CITE-97; 

 

– Administration, inspection et fonctionnement des universités et autres établissements dispensant un 

enseignement supérieur au niveau 6 de la CITE-97 et appui à ces universités et autres établissements; 

 

– Bourses d’études, dons, prêts et allocations à l’intention des étudiants recevant un enseignement supérieur au 

niveau 6 de la CITE-97. 

 

Sont exclus : services annexes à l’enseignement (09.6.0). 

 

09.5 Enseignement non défini par niveau 

 
09.5.0 Enseignement non défini par niveau (SI) 

 

– Fourniture d’un enseignement non défini par niveau (à savoir programmes d’enseignement, généralement 

destinés à des adultes, n’exigeant pas des candidats qu’ils aient suivi un enseignement particulier, notamment 

programmes de formation professionnelle et de culture générale); 

 

– Administration, inspection et fonctionnement des établissements dispensant un enseignement non défini selon 

le degré et appui à ces établissements; 

 

– Bourses d’études, dons, prêts et allocations à l’intention des élèves suivant des programmes d’enseignement 

non définis par niveau. 

 

09.6 Services annexes à l’enseignement 

 
09.6.0 Services annexes à l’enseignement (SI) 

 

– Fourniture de services annexes à l’enseignement; 

 

– Administration, inspection et fonctionnement des services de transport, de restauration, d’hébergement, de 

soins médicaux et dentaires et autres services annexes destinés essentiellement aux élèves et aux étudiants, quel 

que soit le niveau d’enseignement, et appui à ces services. 

 

Sont exclus : services de surveillance et de prévention sanitaires dans les écoles 

(07.4.0); bourses, dons, prêts et allocations en espèces destinés à couvrir le coût des services annexes (09.1), 

(09.2), (09.3), (09.4) et (09.5). 

 

09.7 R-D dans le domaine de l’enseignement 

 
La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental sont définis dans les 

catégories (01.4) et (01.5). 
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09.7.0 R-D dans le domaine de l’enseignement (SC) 

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics de recherche appliquée et de développement 

expérimental dans le domaine de l’enseignement; 

 

– Bourses, prêts et subventions destinés à soutenir des travaux de recherche appliquée et de développement 

expérimental menés dans le domaine de l’enseignement par des organismes ne relevant pas des administrations 

publiques (instituts de recherche, universités privés, etc.). 

 

Sont exclus : recherche fondamentale (01.4.0). 

 

09.8 Enseignement n.c.a. 

 
09.8.0 Enseignement n.c.a. (SC) 

 

– Administration et réalisation d’activités telles que l’élaboration, l’administration, la coordination et le contrôle 

de politiques, plans, programmes et budgets généraux relatifs à l’enseignement et appui à ces activités; 

élaboration et mise en application de dispositions législatives et de normes relatives à la fourniture de services 

d’enseignement, y compris la délivrance d’autorisations aux établissements d’enseignement; production et 

diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur l’enseignement. 

 

Sont exclus : affaires et services relatifs à l’enseignement qui ne peuvent être classés sous (09.1), (09.2), (09.3), 

(09.4), (09.5), (09.6) ni (09.7). 

 

Fonction 9  

Enseignement : Analyse pour la CORSE. 

PROJET :  

 Charges administratives optimisée. 

 Optimisation des coûts de fonctionnements (bâtiments – personnels – déplacements - 

matériels……). 

 Effort particulier sur les enseignements en apprentissage, techniques, en alternance, sur les bourses 

des étudiants corses à l’étranger et sur une Université Corse Internationale de l’excellence. 

  

SYNTHESE DE LA FONCTION N°9 

Compte tenu des données des Etats.  

Compte tenu des objectifs de gestion de ce poste : un service égal aux meilleures Nations. 

La prévision des dépenses de l’Etat par habitant  pour le poste : 

Enseignement est de 1 500 €/an. 

Budget des Etats : France (1 788 €), Suède (2 592 €), Italie (1 146 €), Allemagne (1 299 €), Royaume-Uni (1 909 

€), Espagne (1 119 €), Danemark (3 425 €), Islande (2 482 €), Japon (1 127 €), Portugal (1 047 €), USA (2 326 

€).  

Soit un Budget national annuel de : 1 500 € x 310 000 habitants = 465.00 millions € 

 

10. Protection sociale 

 
Les dépenses de protection sociale des administrations publiques comprennent les dépenses afférentes aux 

services et transferts dont bénéficient des particuliers et des ménages à titre individuel et celles afférentes à des 

services fournis à titre collectif. 
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Les dépenses liées aux services et transferts à caractère individuel sont classées dans les groupes 10.1 à 10.7; les 

dépenses liées aux services fournis à titre collectif sont classées dans les groupes 10.8 et 10.9. 

 

Les services de protection sociale de type collectif touchent notamment la définition et la mise en oeuvre d’une 

politique publique, la fixation et l’application de normes et de réglementations applicables à la fourniture de 

services de protection sociale; la recherche appliquée et le développement expérimental dans le domaine des 

affaires et des services relatifs à la protection sociale. 

 

Les fonctions relatives à la protection sociale et les définitions y afférentes se fondent sur le Système européen 

de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS) de l’Office statistique des Communautés 

européennes (EUROSTAT). 

 

Dans le SESPROS, les soins de santé sont inclus dans la protection sociale. En revanche, dans la présente 

nomenclature, ils sont classés dans la division 07. Ainsi, les biens et services médicaux fournis aux personnes 

qui perçoivent les prestations en espèces et en nature entrant dans les groupes 10.1 à 10.7 sont classés selon le 

cas sous 07.1, 07.2 ou 07.3. 

 

10.1 Maladie et invalidité 

 
10.1.1 Maladie (SI) 

 

– Protection sociale fournie sous forme de prestations en espèces ou en nature qui permet de compenser en 

totalité ou en partie la perte de revenus liée à une inaptitude temporaire au travail pour cause de maladie ou par 

suite d’un accident; 

 

– Administration et fonctionnement des régimes de prestations de maladie et appui 

à ces régimes; 

 

– Prestations en espèces, telles que les indemnités de maladie forfaitaires ou proportionnel-les aux revenus, les 

versements divers auxquels peuvent prétendre les personnes attestant d’une inaptitude temporaire au travail pour 

cause de maladie ou par suite d’un accident; 

 

– Prestations en nature, comme l’assistance fournie aux personnes reconnues temporairement inaptes au travail 

pour cause de maladie ou par suite d’un accident qui éprouvent des difficultés à accomplir les tâches de la vie 

quotidienne (aide à domicile, moyens de transport, etc.). 

 

10.1.2 Invalidité (SI) 

 

– Protection sociale fournie sous forme de prestations en espèces ou en nature aux personnes qui sont totalement 

ou partiellement incapables d’exercer une activité économique ou de mener une vie normale en raison d’une 

infirmité physique ou mentale soit permanente soit susceptible de durer au-delà d’un délai réglementaire; 

 

– Administration et fonctionnement des régimes de prestations d’invalidité et appui à ces régimes; 

 

– Prestations en espèces, telles que les pensions d’invalidité versées aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal 

de la retraite qui souffrent d’une infirmité les rendant inaptes au travail, les pensions de retraite anticipée versées 

aux travailleurs âgés qui cessent de travailler avant l’âge légal de la retraite en raison d’une capacité de travail 

réduite, les allocations pour soins, les allocations versées aux personnes handicapées effectuant un travail adapté 

à leur infirmité ou suivant une formation professionnelle, les autres versements périodiques ou forfaitaires au 

profit de personnes invalides aux fins de la protection sociale; 

 

– Les prestations en nature, comme le logement et dans certains cas les repas fournis aux handicapés dans des 

institutions adaptées, l’aide apportée aux handicapés pour leur permettre d’accomplir les tâches de la vie 

quotidienne (aide à domicile, moyens de transport), les allocations versées aux personnes qui prennent soin d’un 

handicapé, la formation professionnelle ou autre visant à faciliter la réadaptation professionnelle et sociale des 

handicapés, les services et biens divers fournis aux handicapés pour leur permettre de prendre part à des activités 

récréatives et culturelles, de voyager ou mieux s’intégrer à la vie sociale. 

 

Sont exclus : les prestations en espèces et en nature versées aux handicapés qui ont atteint l’âge légal de la 

retraite (10.2.0). 
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10.2 Vieillesse 

 
10.2.0 Vieillesse (SI) 

 

– Protection sociale fournie sous forme de prestations en espèces et en nature contre les risques liés à la vieillesse 

(perte de revenus, revenus insuffisants, perte de l’autonomie dans les tâches de la vie quotidienne, participation 

réduite à la vie sociale et communautaire); 

 

– Administration et fonctionnement des régimes de prestations vieillesse et appui à ces régimes; 

 

– Prestations en espèces, comme les pensions de vieillesse versées aux personnes qui ont atteint l’âge légal de la 

retraite, les pensions de vieillesse anticipées versées aux travailleurs âgés qui prennent leur retraite avant l’âge 

légal, les pensions de retraite partielles versées soit avant soit après l’âge légal de la retraite aux travailleurs âgés 

qui continuent de travailler mais réduisent leur horaire de travail, les allocations pour soins, les autres prestations 

périodiques ou forfaitaires versées aux travailleurs au moment du départ à la retraite ou aux personnes âgées; 

 

– Les prestations en nature, comme le logement ou les repas fournis dans des établissements adaptés aux 

personnes âgées qui vivent dans des institutions spécialisées ou qui sont accueillies par des familles, l’aide 

apportée aux personnes âgées qui éprouvent des difficultés à accomplir les tâches de la vie quotidienne (aide à 

domicile, moyens de transport, etc.), les allocations versées aux personnes qui prennent soin d’une personne 

âgée, les services et biens divers fournis aux personnes âgées pour leur permettre de prendre part à des activités 

récréatives et culturelles, de voyager ou de mieux s’intégrer à la vie sociale. 

 

Sont inclus : les régimes de pension du personnel militaire et des fonctionnaires. 

 

Sont exclus : les pensions de retraite anticipée versées aux travailleurs âgés qui prennent leur retraite avant 

d’avoir atteint l’âge légal en raison d’un handicap (10.1.2) ou parce qu’ils sont au chômage (10.5.0). 

 

10.3 Survivants 

 
10.3.0 Survivants (SI) 

 

– Protection sociale fournie sous forme de prestations en espèces et en nature aux survivants d’un défunt (tels 

que le conjoint, l’ex-conjoint, les enfants, les petits-enfants, les parents ou d’autres membres de la famille); 

 

– Administration et fonctionnement des régimes de prestations au bénéfice des survivants et appui à ces régimes; 

 

– Prestations en espèces, comme les pensions de réversion, le capital-décès, les autres prestations périodiques ou 

forfaitaires versées aux survivants 

 

– Prestations en nature, comme les allocations pour frais d’obsèques, les services et biens divers fournis aux 

survivants pour leur permettre de mieux s’intégrer à la vie sociale. 

 

10.4 Famille et enfants 

 
10.4.0 Famille et enfants (SI) 

 

– Protection sociale fournie sous forme de prestations en espèces et en nature aux ménages ayant des enfants à 

charge; 

 

– Administration et fonctionnement des régimes de prestations familiales et appui à ces régimes; 

 

– Prestations en espèces, comme les allocations de maternité, les primes à la naissance, les prestations de congé 

parental, les allocations familiales ou les indemnités pour enfants à charge, les autres prestations périodiques ou 

forfaitaires visant à apporter un soutien financier aux ménages et à les aider à assumer des dépenses liées à des 

situations particulières (par exemple, cas des familles monoparentales ou des familles ayant des enfants 

handicapés). 

 

Sont exclus : les services de planification de la famille (07.4.0). 
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10.5 Chômage 

 
10.5.0 Chômage (SI) 

 

– Protection sociale fournie sous la forme de prestations en espèces et de prestations en nature aux personnes qui 

sont aptes au travail et qui cherchent un emploi mais n’en trouvent pas qui leur convienne; 

 

– Administration et fonctionnement des régimes de prestations chômage et appui à ces régimes; 

 

– Prestations en espèces, comme les indemnités de chômage total ou partiel, les pensions de retraite anticipée 

versées aux travailleurs qui cessent leur activité avant l’âge légal de la retraite parce qu’ils sont au chômage ou 

ont fait l’objet d’un licenciement économique, les allocations versées à certaines catégories de main-d’oeuvre qui 

suivent des stages de formation visant à accroître leurs chances de trouver un emploi, les primes de licenciement, 

les autres prestations périodiques ou forfaitaires à l’intention des chômeurs, en particulier des chômeurs de 

longue durée; 

– Prestations en nature, comme les primes de mobilité et de réinstallation, la formation professionnelle destinée 

aux personnes sans emploi ou le recyclage offert aux personnes qui risquent de perdre leur emploi, le logement, 

l’aide alimentaire ou les vêtements fournis aux chômeurs et à leurs familles; 

 

Sont exclus : les programmes ou régimes généraux visant à accroître la mobilité de la main-d’oeuvre, à réduire le 

taux de chômage ou à promouvoir l’emploi des groupes défavorisés ou d’autres groupes se caractérisant par un 

taux de chômage élevé (04.1.2); les prestations en espèces et en nature versées aux chômeurs qui atteignent l’âge 

légal de la retraite (10.2.0). 

 

10.6 Logement 

 
10.6.0 Logement (SI) 

 

– Protection sociale fournie sous forme de prestations en nature pour aider les ménages à assumer le coût du 

logement (prestations soumises à une condition de ressources); 

 

– Administration et fonctionnement des régimes de prestations logement et appui à ces régimes; 

 

– Prestations en nature, comme celles versées temporairement ou à plus long terme pour aider les locataires à 

payer leur loyer, les versements visant à alléger les frais de logement courants des propriétaires occupants (en les 

aidant à rembourser prêt hypothécaire ou les intérêts), la fourniture d’habitations à loyer modéré ou de logements 

sociaux. 

 

10.7 Exclusion sociale n.c.a. 

 
10.7.0 Exclusion sociale n.c.a. (SI) 

 

– Protection sociale fournie sous forme de prestations en espèces et en nature aux exclus ou aux personnes 

menacées d’exclusion sociale (comme les indigents, les personnes à faible revenu, les immigrants, les 

populations allogènes, les réfugiés, les alcooliques et les toxicomanes, les victimes d’agression, etc.); 

 

– Administration et fonctionnement de ces régimes de protection sociale; 

 

– Prestations en espèces, telles que les garanties de ressources et autres paiements en espèces versés aux 

indigents et autres groupes vulnérables pour combattre la pauvreté ou aider les personnes en difficultés; 

 

– Prestations en nature comme la fourniture d’un hébergement et de repas aux indigents et aux personnes 

vulnérables à court ou à long terme, la réadaptation des alcooliques et des toxicomanes, les services et les biens 

destinés à venir en aide aux personnes vulnérables (services d’aide sociale et psychologique, foyers d’accueil de 

jour, aide pour les tâches de la vie quotidienne, aide alimentaire, dons de vêtements, de combustible, etc.). 
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10.8 R-D dans le domaine de la protection sociale 

 
La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental sont définis dans les 

classes 01.4 et 01.5. 

 

10.8.0 R-D dans le domaine de la protection sociale (SC) 

 

– Administration et fonctionnement des organismes publics qui effectuent des travaux de recherche appliquée et 

de développement expérimental dans le domaine de la protection sociale; 

 

– Bourses, prêts et subventions destinés à financer les travaux de recherche appliquée et de développement 

expérimental menés dans le domaine de la protection sociale par des organismes ne relevant pas des 

administrations publiques (instituts de recherche, universités privées, etc.). 

 

Sont exclus : la recherche fondamentale (01.4.0). 

 

10.9 Protection sociale n.c.a. 

 
10.9.0 Protection sociale n.c.a. (SC) 

 

– Administration et fonctionnement des activités telles que la formulation, l’administration, la coordination et le 

contrôle des politiques, plans, programmes et budgets généraux de protection sociale; l’élaboration et la mise en 

application de lois et de normes relatives à la fourniture de services de protection sociale; la production et la 

diffusion d’informations générales, de documentation technique et de statistiques sur la protection sociale, et 

appui à ces activités. 

 

Sont inclus : les services de protection sociale sous forme de prestations en espèces et de prestations en nature 

aux victimes d’incendies, d’inondations, de tremblements de terre et autres catastrophes en temps de paix; 

l’achat et le stockage de produits alimentaires, de vêtements et autres articles de secours d’urgence en cas de 

catastrophe en temps de paix; tous les autres services de protection sociale qui ne peuvent être classés sous 10.1, 

10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 ni 10.8. 

 

Fonction 10  

Protection sociale : Analyse pour la CORSE. 

PROJET :  

 Charges administratives optimisées. 

 Optimisation des coûts de fonctionnements (bâtiments - personnels - déplacements - 

matériels……). 

 Protection chômage adaptée à la situation réelle des personnes. 

 Effort particulier sur la prise en charge totale par l’Etat de la protection Maladie.  

 

SYNTHESE DE LA FONCTION N°10 

Compte tenu des données des Etats.  

Compte tenu des objectifs de gestion de ce poste : un service égal aux meilleures Nations. 

La prévision des dépenses de l’Etat par habitant  pour le poste : 

Protection sociale est de 5 000 €/an. 

Budget des Etats : France (7 206 €), Suède (8 023 €), Italie (5 248 €), Allemagne (6 250€), Royaume-Uni (4 923 

€), Espagne (3 874 €), Danemark (10 765 €), Islande (3 338 €), Japon (5 400 €), Portugal (3 026 €), USA (3 212 

€).  

Soit un Budget national annuel de : 5 000 € x 310 000 habitants = 1 550.00 millions € 
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SYNTHESE GENERALE DE L’ENSEMBLE DES DEPENSES PREVISIONNELLES 

DE L’ETAT CORSE (en millions d’Euros) 

 

 

Fonction   1  : Services généraux des administrations publiques...  279.00  

Fonction   2  : Défense ……………………………………………    sans objet 

Fonction   3  : Ordre et Sécurité publics ………………………….   139.50  

Fonction   4  : Affaires économiques …………………………….. 372.00  

Fonction   5  : Protection et Environnement ………………………   62.00  

Fonction   6  : Logements et Equipements Collectifs …………….   62.00  

Fonction   7  : Santé ………………………………………………. 651.00  

Fonction   8  : Loisirs, Culture et Culte …………………………...   46.50  

Fonction   9  : Enseignement ……………………………………… 465.00  

Fonction 10  : 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 3 627.00 millions d’Euros. 

 

PIB 2010 de la CORSE : 7 811 millions €  

 

Estimation en pourcentage des recettes publiques de la CORSE nécessaires au bon fonctionnement de l’Etat. 

 

3 627 millions € : 7 811 millions € = 46.43 % 

 

Tableau comparatif des Recettes Publiques des pays en pourcentage de PIB 

 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ALLEMAGNE 36.5 37.4 36.2 36.9 37.6 

AUTRICHE 42.8 42.4 42.2 42.3 43.2 

BELGIQUE 44.0 43.1 43.5 44.1 45.3 

ESPAGNE 33.1 30.9 32.5 32.2 32.9 

ESTONIE 31.9 35.3 34.0 32.3 32.5 

FINLANDE 42.9 42.8 42.5 43.7 44.1 

FRANCE 43.5 42.5 42.9 44.1 45.3 

GRECE 32.1 30.5 31.6 32.2 33.8 

IRLANDE 29.2 27.6 27.4 27.9 28.3 

ITALIE 43.0 43.4 43.0 43.0 44.4 

LUXEMBOURG 37.3 39.0 37.3 37.0 37.8 

PAYS-BAS 39.2 38.2 38.9 38.6  NC 

PORTUGAL 32.5 30.7 31.2 33.0 32.5 

SLOVAQUIE 29.5 29.1 28.3 28.7 28.5 

SLOVENIE 37.1 37.0 38.1 37.1 37.4 

DANEMARK 47.8 47.8 47.4 47.7 48.0 

HONGRIE 40.1 39.9 38.0 37.1 38.9 

POLOGNE 34.2 31.7 31.7 32.3  NC 

ROYAUME UNI 35.8 34.2 34.9 35.7 35.2 

SUEDE 46.4 46.6 45.4 44.2 44.3 

REP TCHEQUE 35.0 33.8 33.9 34.9 35.5 

JAPON 28.5 27.0 27.6 28.6  NC 

USA 25.4 23.3 23.8 24.0 24.3 

CANADA 31.6 31.4 30.6 30.4 30.7 

SUISSE 28.1 28.7 28.1 28.6 28.2 

AUSTRALIE 27.1 25.8 25.6 26.5  NC 

ISLANDE 36.7 33.9 35.2 36.0 37.2 

NORVEGE 42.1 42.0 42.6 42.5 42.2 

 

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

sont nettement supérieures à l’ensemble des pays. 
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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. 

 

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 : 

 

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 : 8 060 millions € : 314 486 habitants = 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. 
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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 €. 

 

 

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 la présente étude. 

 

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. 

 

 

 

Notes 
1 Les mentions SC et SI dénotent respectivement les services collectifs et les services individuels. 

 


