
Corse 2015

Restaurant Le Rocher à Spano, Lumio, Corse 
Flan corse
le magazine Corse en fête 2013 du petit futé
Duel de veaux : ça se joue entre les Corses et les Normands 
Chasse au sanglier en Corse
"Les gout des eaux"
Chenille du Sphinx Corse (Hyles dalhii) mangeant sa mue. 

beaux paysages de corse
Le tempo corse
Petru Guelfacci-Corsica-les plus grandes chansons corses- Album complet
Tarentelle Corse
Dio Vi Salvi Regina (avec parole) 
(HD1327) 7 minutes in Corsica, photo slideshow -- Corse, France, Europe -- GoPro Hero - 2016
Chat Corse
photo de mes vacances en corse
Corsica
Patrick Fiori & Patrick Bruel ~  Corsica ♡ ♡
Le cochon sauvage Corse par Mo2
col de sorba, la corse à vélo! corsica bicycle
Corse 2015 à vélo en 7 étapes en images et musique. 650 km, 11'000 m dénivelé
ils cassent les sièges du corsica ferrie en baston 
l'arcusgi di pasquale
San pellegrino folelli corse / bruit mer
Chasse Sous-Marine Corse Janvier 2016 

atcspyder en corse

Des Corse sur minecraft - le retour !
un avion survole en rase motte une plage de Calvie en Corse
MégaRide 2014 La Vallée de Restonica, Corse
chasse en corse migration pigeon 2012
une soirée en CORSE au restaurant U RASAGHIU
Triste état des lieux sur les festivals en Corse

corse image drone video de presentation
Le port de Bonifacio
paysage corse 2
Corsica Drone (2014): Mer, Bateau.. 
y'en à plein

Quel est le titre de votre 
vidéo?

La Corse : Gîte et refuge du Monte d'Oro

Découvrez la start-up Corsica Beauty en image !

Le Coca est-il une invention corse ?

Le Tour de Fred : La Corse du Sud

« Chez Pierrot », Quenza, Corse du Sud





moins de 5 minutes entre 6 mois et 1 an De mes vacances
moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans De mon activité professionnelle
moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De mes vacances
moins de 5 minutes entre 1 mois et 6 mois D'un/de site(s) internet
entre 5 et 10 minutes il y a plus de de deux ans De mon activité professionnelle
entre 5 et 10 minutes entre 1 an et 2 ans De mon activité professionnelle
entre 10 et 20 minutes entre 1 an et 2 ans Autre
moins de 5 minutes entre 6 mois et 1 an De mon activité professionnelle
moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans élevages perso
moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans De mon activité professionnelle
entre 5 et 10 minutes entre 1 an et 2 ans D'un/de site(s) internet
moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans Aucune image. Paroles de la parodie
entre 30 minutes et 1 heure entre 6 mois et 1 an D'un/de site(s) internet
moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans D'une réunion entre ami/famille
moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De mon activité professionnelle
entre 5 et 10 minutes entre 1 an et 2 ans De mon activité professionnelle
moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De mes vacances
entre 5 et 10 minutes entre 1 an et 2 ans De mes vacances
moins de 5 minutes entre 1 mois et 6 mois D'un/de site(s) internet
moins de 5 minutes entre 6 mois et 1 an D'un/de site(s) internet
moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans D'une réunion entre ami/famille
entre 5 et 10 minutes il y a plus de de deux ans De mes vacances
entre 5 et 10 minutes entre 1 mois et 6 mois De mes vacances
moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans D'une réunion entre ami/famille
moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans un photographe qui partage ses oeuvres sous licence creative common
moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De mes vacances
moins de 5 minutes entre 1 semaine et 1 mois passion 
moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De mon activité professionnelle
entre 5 et 10 minutes il y a plus de de deux ans D'une réunion entre ami/famille
Moins de 5 minutes entre 6 mois et 1 an De mes vacances
moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De vidéos que j'ai trouvé 
Moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De mes vacances
moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans De mes vacances
moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans ma passion la chasse
entre 5 et 10 minutes il y a plus de de deux ans De mes vacances
moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans France 3 Via Stella
entre 5 et 10 minutes il y a plus de de deux ans D'une réunion entre ami/famille
moins de 5 minutes entre 1 mois et 6 mois De mon activité professionnelle
moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans De mes vacances
moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans D'une promenade
moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans De mes vacances
entre 10 et 20 minutes entre 1 an et 2 ans De mon activité professionnelle

Moins de 5 minutes 29 il y a mois d'une 0 De mes vacances
entre 5 et 10 minute 10 entre 1 semaine e 1 De mon activité profes
entre 10 et 20 minut 2 entre 1 mois et 6 4 D'un/de site(s) internet
entre 20 minutes et 0 entre 6 mois et 1 5 D'une réunion entre am
entre 30 minutes et 1 entre 1 an et 2 an 15 Autre

il y a plus de de 17

Combien de temps 
dure votre vidéo?

Quand l'avez-
vous posté sur 
Youtube?

D'où viennent les 
images contenues 
dans votre vidéo?





Pour ma famille
De mon activité professionnelle Pour tout le monde

Pour ma famille, Pour tout le monde
D'un/de site(s) internet Pour tout le monde
De mon activité professionnelle Pour tout le monde
De mon activité professionnelle Pour tout le monde

Pour mes amis
De mon activité professionnelle Pour les Corses, Pour les Français, Pour les francophones

Pour tout le monde
De mon activité professionnelle Pour tout le monde
D'un/de site(s) internet Pour les Corses, Pour tout le monde
Aucune image. Paroles de la parodie Pour tout le monde
D'un/de site(s) internet Pour tout le monde
D'une réunion entre ami/famille Pour tout le monde
De mon activité professionnelle Pour tout le monde
De mon activité professionnelle Pour tout le monde

Pour moi, Pour ma famille, Pour mes amis
Pour ma famille, Pour mes amis

D'un/de site(s) internet Pour moi, Pour tout le monde
D'un/de site(s) internet Pour tout le monde
D'une réunion entre ami/famille Pour moi, Pour ma famille, Pour mes amis, Pour mes collègues, Pour les Corses, Pour les Français, Pour les francophones, Pour tout le monde

Pour moi, Pour tout le monde
Pour mes amis, Pour tout le monde

D'une réunion entre ami/famille Pour mes amis
un photographe qui partage ses oeuvres sous licence creative common Pour la langue Corse (la faire connaître et renforcer les acquis)

Pour moi, Pour mes amis, Pour tout le monde
Pour mes collègues, Pour tout le monde

De mon activité professionnelle Pour tout le monde
D'une réunion entre ami/famille Pour moi, Pour mes amis, Pour tout le monde

Pour tout le monde
De vidéos que j'ai trouvé Pour moi, Pour tout le monde

Pour mes amis, Pour ma famille, Pour tout le monde
Pour moi, Pour ma famille, Pour mes amis, Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour mes amis, Pour ma famille
Pour mes amis, Pour les Corses, les fans de musique

D'une réunion entre ami/famille Pour moi, Pour ma famille, Pour mes amis, Pour les Corses, Pour les Francophones, Pour tout le monde
De mon activité professionnelle Pour tout le monde

Pour tout le monde, Faire connaître cette île
Pour moi, Pour mes amis
Pour ma famille, Pour mes amis

De mon activité professionnelle Pour tout le monde

13 Pour tout le mond
10 Pour ma famille

5 Pour mes amis
5 Pour les Corses
9 Pour les Français

Pour les Francop
Pour moi

Pour qui avez-
vous posté cette 
vidéo?





Pour tout le monde
Pour ma famille, Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour tout le monde

Pour les Corses, Pour les Français, Pour les francophones
Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour les Corses, Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour moi, Pour ma famille, Pour mes amis
Pour ma famille, Pour mes amis
Pour moi, Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour moi, Pour ma famille, Pour mes amis, Pour mes collègues, Pour les Corses, Pour les Français, Pour les francophones, Pour tout le monde
Pour moi, Pour tout le monde
Pour mes amis, Pour tout le monde

Pour la langue Corse (la faire connaître et renforcer les acquis)
Pour moi, Pour mes amis, Pour tout le monde
Pour mes collègues, Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour moi, Pour mes amis, Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour moi, Pour tout le monde
Pour mes amis, Pour ma famille, Pour tout le monde
Pour moi, Pour ma famille, Pour mes amis, Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour mes amis, Pour ma famille
Pour mes amis, Pour les Corses, les fans de musique
Pour moi, Pour ma famille, Pour mes amis, Pour les Corses, Pour les Francophones, Pour tout le monde
Pour tout le monde
Pour tout le monde, Faire connaître cette île
Pour moi, Pour mes amis
Pour ma famille, Pour mes amis
Pour tout le monde

38
10
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Oui, j'ai fais le minimum. Entre 30 min et 1h Oui
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 30 min et 1h Oui
Oui, c'était du boulot! Entre 1h et 2h Oui
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min Oui
Oui, c'était du boulot! Entre 30 min et 1h Non
Oui, c'était du boulot! Plus de 2h Non
Non, aucun. Non concerné Oui
Oui, c'était du boulot! Plus de 2h Non
Non, aucun. Entre 0 et 30 min Oui
Oui, c'était du boulot! Plus de 2h Oui
Oui, c'était du boulot! Entre 1h et 2h Oui
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min Non
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min Non
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min Oui
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 30 min et 1h Oui
Oui, c'était du boulot! Plus de 2h Oui
Non, aucun. Non concerné Oui
Oui, c'était du boulot! Plus de 2h Oui
Oui, c'était du boulot! Plus de 2h Oui
Oui, c'était du boulot! Entre 1h et 2h Non
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 30 min et 1h Oui
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min Oui
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 1h et 2h Oui
Non, aucun. Non concerné Oui
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 30 min et 1h Oui
Non, aucun. Non concerné Oui
Oui, j'ai fais le minimum. Plus de 2h Oui
Non concerné Non concerné Non
Oui, c'était du boulot! Entre 1h et 2h Oui
Oui, c'était du boulot! Non concerné Non
Oui, c'était du boulot! Entre 1h et 2h Non
Non, aucun. Non concerné Oui
Oui, c'était du boulot! Entre 1h et 2h Oui
Oui, c'était du boulot! Plus de 2h Oui
Non, aucun. Non concerné Oui
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min Non
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 30 min et 1h Oui
Oui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min Oui
Oui, c'était du boulot! Plus de 2h Oui
Non, aucun. Non concerné Oui
Oui, c'était du boulot! Plus de 2h Oui
Oui, c'était du boulot! Plus de 2h Oui

Oui, j'ai fais le minimum 15 Non concerné 9 Oui ###
Oui, c'était du boulot! 18 Entre 0 et 30 min 8 Non ###
Non, aucun. 8 Entre 30 min et 1h 7

Entre 1h et 2h 7
Plus de 2h 11

Avez-vous réalisé un 
montage avant de la 
poster sur Youtube?

Combien de temps vous a 
pris la réalisation de ce 
montage?

Avez vous personnellement 
enregistré les images 
contenues dans votre vidéo?





Oui, rapidement Non, pas vraiment
Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Non concerné Non concerné
Oui, rapidement L'idée m'avait effectivement traversé l'esprit
Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Non, c'est de l'improvisation Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Non concerné Non concerné
Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Non, c'est de l'improvisation Non, pas vraiment
Oui, rapidement Non, pas vraiment
Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Non concerné Non concerné
Non, c'est de l'improvisation L'idée m'avait effectivement traversé l'esprit
Non, c'est de l'improvisation Non, pas du tout
Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Non, c'est de l'improvisation L'idée m'avait effectivement traversé l'esprit
Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Oui, rapidement L'idée m'avait effectivement traversé l'esprit
Non, pas vraiment Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Non concerné Non concerné
Non, c'est de l'improvisation Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Non concerné Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Non, c'est de l'improvisation Non, pas vraiment
Non, c'est de l'improvisation Non, pas du tout
Non, c'est de l'improvisation Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Non, pas vraiment Non, pas vraiment
Non concerné Non concerné
Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Non, pas vraiment Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait
Non, pas vraiment L'idée m'avait effectivement traversé l'esprit
Non, pas du tout Non, pas vraiment
Non, c'est de l'improvisation L'idée m'avait effectivement traversé l'esprit
Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait

Oui, rapidement ### Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait 23
Oui, consciencieusement ### L'idée m'avait effectivement traversé l'esprit 6
Non, c'est de l'improvisation ### Non, pas du tout 2
Non concerné 6 Non, pas vraiment 6
Non, pas vraiment 4 Non concerné 5

Aviez-vous préparé cet 
enregistrement avant de le 
réaliser?

Au moment de l'enregistrement, saviez-vous que 
vous alliez le diffuser sur internet?





L'idée m'avait effectivement traversé l'esprit Oui, relativement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, relativement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, parfaitement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Moyennement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Non concerné Oui, parfaitement Oui, elle est quand même moins regardée que dans mes prévisions.
Non concerné Oui, relativement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, parfaitement cela m'importe peu
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, parfaitement Oui, elle est quand même moins regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Moyennement Pas du tout, c'est exactement à ça que je m'attendais!
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, relativement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, parfaitement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Moyennement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Non concerné Oui, relativement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
L'idée m'avait effectivement traversé l'esprit Oui, relativement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, relativement Pas du tout, c'est exactement à ça que je m'attendais!
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, parfaitement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Moyennement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, relativement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Non, pas vraiment Oui, relativement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Non concerné Oui, parfaitement Enormément: je ne m'attendais pas à un tel succès!
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Moyennement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Non concerné Oui, relativement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Non concerné Oui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, relativement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, parfaitement Oui, elle est quand même moins regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, relativement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Non concerné Oui, relativement Enormément: je ne m'attendais pas à un tel succès!
Non, pas du tout Oui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Moyennement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Non concerné Oui, relativement Enormément: je ne m'attendais pas à un tel succès!
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, relativement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, relativement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, relativement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, relativement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
Non concerné Moyennement Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça.
L'idée m'avait effectivement traversé l'esprit Oui, relativement Enormément: je ne m'attendais pas à un tel succès!
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait Oui, relativement Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions.

Absolument, c'est d'ailleurs pour ça q 28 Oui, parfaitement ### Enormément: je ne m'attend
L'idée m'avait effectivement traversé 3 Oui, relativement ### Oui, elle est quand même 
Non, pas du tout 1 Moyennement 7 Pas vraiment, je m'attenda
Non, pas vraiment 1 Pas du tout, c'est exacteme
Non concerné 9 Oui, elle est quand même 

Au moment du montage, saviez-
vous que vous alliez diffuser la 
vidéo sur internet?

Etes-vous satisfait du 
rendu de votre vidéo?

Êtes-vous surpris du 
nombre de visionnage de 
votre vidéo?





Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Non
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Oui, elle est quand même moins regardée que dans mes prévisions. Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui

Oui
Oui, elle est quand même moins regardée que dans mes prévisions. Oui
Pas du tout, c'est exactement à ça que je m'attendais! Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Pas du tout, c'est exactement à ça que je m'attendais! Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Enormément: je ne m'attendais pas à un tel succès! Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Oui, elle est quand même moins regardée que dans mes prévisions. Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Enormément: je ne m'attendais pas à un tel succès! Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Enormément: je ne m'attendais pas à un tel succès! Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Non
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Pas vraiment, je m'attendais grosso modo à ça. Oui
Enormément: je ne m'attendais pas à un tel succès! Oui
Oui, elle est quand même plus regardée que dans mes prévisions. Oui

4 Oui ###
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Avez-vous déjà diffusé 
d'autres vidéos sur 
internet?





Non concerné Oui, sûrement
Oui, certaines Oui, probablement
Oui, certaines Oui, probablement
Non, aucune Oui, sûrement
Oui, certaines Oui, sûrement
Oui, certaines Oui, sûrement
Oui, toutes Oui, probablement
Non, aucune Je ne sais pas
Non, aucune Oui, sûrement
Oui, toutes Oui, sûrement
Oui, certaines Je ne sais pas
Oui, certaines Je ne sais pas
Oui, toutes Oui, sûrement
Oui, certaines Oui, sûrement
Oui, toutes Oui, probablement
Non, aucune Oui, sûrement
Non, aucune Oui, sûrement
Non, aucune Oui, sûrement
Non, aucune Oui, probablement
Oui, certaines Oui, probablement
Oui, certaines Oui, sûrement
Non, aucune Oui, probablement
Non, aucune Oui, sûrement
Non, aucune Oui, sûrement
Oui, certaines Oui, sûrement
Oui, certaines Oui, sûrement
Oui, toutes Oui, sûrement
Non, aucune Oui, sûrement
Oui, certaines Oui, sûrement
Non, aucune Oui, sûrement
Oui, certaines Oui, probablement
Non, aucune Oui, probablement
Oui, certaines Oui, probablement
Oui, toutes Oui, sûrement
Oui, certaines Oui, probablement
Oui, certaines Oui, sûrement
Oui, toutes Je ne sais pas
Non, aucune Oui, sûrement
Oui, certaines Oui, sûrement
Oui, toutes Oui, probablement
Oui, certaines Oui, sûrement
Oui, certaines Oui, sûrement

oui, toutes 8 oui, sûrement ###
oui, certaines ### oui, probablement ###
non aucune ### je ne sais pas 4
Non concerné 1 Non, aucun.

Si vous avez déjà diffusé d'autres 
vidéos sur internet, concernai(en)t-
elle(s) la Corse?

Comptez-vous diffuser 
d'autre(s) vidéo(s) sur 
internet?





Je ne sais pas Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, probablement Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, sûrement Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence
Oui, sûrement Oui, car toute visibilité est bonne à prendre
Oui, probablement Oui, car toute visibilité est bonne à prendre
Oui, probablement Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence
Non, probablement pas Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence
Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence
Oui, probablement Oui, car toute visibilité est bonne à prendre
Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence
Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence
Oui, sûrement Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, sûrement Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, sûrement Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Non, probablement pas Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence
Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence
Oui, probablement Je ne sais pas
Oui, probablement Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence
Je ne sais pas Oui, car toute visibilité est bonne à prendre
Je ne sais pas Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, probablement Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Non, probablement pas Non, car l'image que j'en donne est dévalorisante
Oui, probablement Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, probablement Oui, car toute visibilité est bonne à prendre
Oui, sûrement Oui, car toute visibilité est bonne à prendre
Je ne sais pas Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, sûrement Oui, car toute visibilité est bonne à prendre
Non, probablement pas Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, probablement Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence
Non, probablement pas Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, sûrement Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, probablement Oui, car toute visibilité est bonne à prendre
Oui, probablement Je ne sais pas
Oui, sûrement Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, sûrement Oui, car toute visibilité est bonne à prendre
Non, probablement pas Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, probablement Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence
Oui, probablement Oui, car l'image que j'en donne est valorisante
Oui, probablement Oui, car l'image que j'en donne est valorisante

oui, sûrement ### Oui, car l'image que j'en donne est 19
oui, probablement ### Oui, car toute visibilité est bonne 9
je ne sais pas ### Ni profitable, ni néfaste: ça n'a a 11
Non, probablement pas 6 Je ne sais pas 2

Non, car l'image que j'en donne es 1

Si vous comptez diffuser d'autre(s) vidéo(s) 
sur internet, concerneront-elles la Corse?

Pensez-vous que la diffusion de 
votre vidéo soit profitable à la 
Corse?





Avant tout aux gens qui ne connaissent pas la Corse Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, il y a une identité dans chaque région française
À tout le monde Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, pour le meilleur et pour le pire
Avant tout aux gens qui connaissent la Corse Oui, indiscutablement
Avant tout aux francophones Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, il y a une identité dans chaque région française
À tout le monde Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, il y a une identité dans chaque région française
À tout le monde Oui, il y a une identité dans chaque région française
À tout le monde Oui, il y a une identité dans chaque région française
À tout le monde Oui, il y a une identité dans chaque région française
À tout le monde Je ne sais pas
Avant tout aux gens qui connaissent la Corse Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, il y a une identité dans chaque région française
À tout le monde Oui, il y a une identité dans chaque région française
Avant tout aux francophones Oui, pour le meilleur et pour le pire
À tout le monde Oui, indiscutablement
à mes potes Je ne sais pas
À tout le monde Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, indiscutablement
Avant tout aux francophones Oui, indiscutablement
Avant tout aux francophones Oui, indiscutablement
Avant tout aux francophones Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, il y a une identité dans chaque région française
Avant tout aux francophones Oui, il y a une identité dans chaque région française
À tout le monde Oui, il y a une identité dans chaque région française
À tout le monde Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, il y a une identité dans chaque région française
À tout le monde Oui, pour le meilleur et pour le pire
Avant tout aux francophones Oui, indiscutablement
Avant tout aux gens qui ne connaissent pas la Corse Oui, indiscutablement
Avant tout aux gens qui ne connaissent pas la Corse Oui, il y a une identité dans chaque région française

Oui, indiscutablement
À tout le monde Oui, pour le meilleur et pour le pire
À tout le monde Oui, indiscutablement

À tout le monde 28 Oui, indiscutablemen
Avant tout aux ge 3 Oui, il y a une ident
Avant tout aux f 7 Oui, pour le meilleur 
Avant tout aux ge 2 Autre

Selon vous, à 
qui peut plaire 
votre vidéo?

Pensez-vous qu'il 
existe une identité 
Corse?





Oui, indiscutablement Non, pas vraiment
Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, indiscutablement Non concerné
Oui, il y a une identité dans chaque région française Je ne sais pas
Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, pour le meilleur et pour le pire Je ne sais pas
Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, indiscutablement Non, pas vraiment
Oui, indiscutablement Non, pas du tout
Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, indiscutablement Je ne sais pas
Oui, il y a une identité dans chaque région française Oui, en partie
Oui, indiscutablement Oui, absolument
Oui, il y a une identité dans chaque région française Oui, en partie
Oui, il y a une identité dans chaque région française Oui, absolument
Oui, il y a une identité dans chaque région française Je ne sais pas
Oui, il y a une identité dans chaque région française Non concerné

Non concerné
Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, il y a une identité dans chaque région française Oui, en partie
Oui, il y a une identité dans chaque région française Oui, en partie
Oui, pour le meilleur et pour le pire Non, pas du tout
Oui, indiscutablement Non, pas vraiment

Non, pas vraiment
Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, indiscutablement Non, pas vraiment
Oui, indiscutablement Non, pas vraiment
Oui, indiscutablement Non, pas vraiment
Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, il y a une identité dans chaque région française Oui, en partie
Oui, il y a une identité dans chaque région française Non, pas du tout
Oui, il y a une identité dans chaque région française Je ne sais pas
Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, il y a une identité dans chaque région française Oui, en partie
Oui, pour le meilleur et pour le pire Je ne sais pas
Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, il y a une identité dans chaque région française Je ne sais pas
Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, pour le meilleur et pour le pire Non, pas vraiment
Oui, indiscutablement Oui, en partie

23 Oui, absolument 2
13 Oui, en partie ###

4 Je ne sais pas 7
2 Non, pas vraiment 8

Non, pas du tout 3
Non concerné 3

Si vous pensez qu'il existe une identité 
Corse, diriez-vous que votre vidéo 
reflète cette identité?





Non, heureusement Oui
Oui, heureusement Oui
Non concerné Oui
Non concerné Je ne sais pas
Oui, heureusement Oui
Non concerné Je ne sais pas
Oui, heureusement Oui

Oui
Oui, heureusement oui et non
Oui, heureusement Oui
Non concerné Non
Oui, heureusement Ni l'un, ni l'autre
Oui, heureusement Oui
Non concerné Ni l'un, ni l'autre
Oui, heureusement Oui
Non concerné Ni l'un, ni l'autre
Oui, heureusement Je ne sais pas
Je ne sais pas Je ne sais pas
Oui, heureusement Oui
Non, malheureusement Non
Oui, heureusement Oui
Non, malheureusement Non
Oui, heureusement Oui
Non concerné Je ne sais pas
Oui, malheureusement Ni l'un, ni l'autre
Oui, heureusement Oui
Oui, heureusement Ni l'un, ni l'autre
Oui, malheureusement Ni l'un, ni l'autre
Oui, malheureusement Oui
Oui, heureusement Oui
Oui, heureusement Je ne sais pas
Oui, malheureusement Oui
Non concerné Je ne sais pas
Oui, malheureusement Oui
Oui, malheureusement Oui
Oui, heureusement Oui
Oui, heureusement Oui
Oui, heureusement Oui
Non, heureusement Oui
Oui, heureusement Oui
Oui, heureusement Je ne sais pas
Oui, heureusement Oui

Oui, heureusement ### Oui ###
Oui, malheureusement 6 Non  3
Non, heureusement 2 Ni l'un ni l'autre 6
Non, malheureusement 2 Je ne sais pas 8
Non concerné 8 Autre 1

Si vous pensez qu'il existe une identité 
Corse, diriez-vous qu'elle sera 
nécessairement amenée à évoluer?

Pensez-vous que l'identité 
Corse soit profitable au 
tourisme?





Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
oui, mais plus réparti dans l'année
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui, dans une certaine mesure
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui, dans une certaine mesure
Oui, dans une certaine mesure
Oui, dans une certaine mesure
Oui, dans une certaine mesure
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui, dans une certaine mesure
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Je ne sais pas
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui, dans une certaine mesure
Non et il faudrait trouver un autre modèle de développement économique pour l'île
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui, dans une certaine mesure
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui, dans une certaine mesure
Non et il faudrait trouver un autre modèle de développement économique pour l'île
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui, dans une certaine mesure
Oui, dans une certaine mesure
Oui, dans une certaine mesure
Oui, dans une certaine mesure
Oui, dans une certaine mesure
Non et il faudrait trouver un autre modèle de développement économique pour l'île
Oui, dans une certaine mesure
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil
Oui, dans une certaine mesure
Oui, dans une certaine mesure
Oui car le tourisme est toujours profitable à la région d'accueil

Oui car le tourisme est toujours 20
Oui, dans une certaine mesure 17
Non et il faudrait trouver un 3
Autre 2

Pensez-vous que le tourisme 
soit profitable à la Corse?





Non Non concerné
Oui Parce que j'y vis
Oui Parce que j'y ai de la famille
Non
Oui Parce que j'y vis
Non Non concerné
Oui Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis
Non
Non
Oui Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis,  Parce que j'y ai de la famille
Non
Non Non concerné
Oui Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis
comme cousin Non concerné
Oui Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis, Parce que je parle le Corse, Parce que j'y ai de la famille, Parce que j'y ai un logement
Non Non concerné
Non
Non
Non Non concerné
à moitié Parce que j'y suis né, Parce que j'y ai de la famille
50 % pinsout 50 % corse Parce que j'y ai de la famille
Non Non concerné
Non
Non Non concerné
Oui Je ne sais pas
Oui Parce que j'y ai un logement
Oui Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis

trop beau pour rester insensible
Non
Oui Parce que j'y suis né
Non
Non Non concerné
Oui Parce que j'y suis né
Non
Oui Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis, Parce que je parle le Corse, Parce que j'y ai de la famille, Parce que j'y ai un logement
Oui Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis,  Parce que j'y ai de la famille
Oui Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis
Non Non concerné
Oui Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis, Parce que je parle Corse
Non
Oui Parce que j'y vis

Oui 17 Parce que j'y suis né
Non 20 Parce que j'y vis
Autre 5 Parce que j'y ai de la famille

Non concerné
Je ne sais pas
Autre
Parce que je parle Corse
Parce que j'y ai un logement

Vous considérez-vous 
comme Corse?

Si vous vous considérez comme 
Corse, pourquoi vous 
considérez-vous comme tel?





Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis

Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis,  Parce que j'y ai de la famille

Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis

Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis, Parce que je parle le Corse, Parce que j'y ai de la famille, Parce que j'y ai un logement

Parce que j'y suis né, Parce que j'y ai de la famille

Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis

Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis, Parce que je parle le Corse, Parce que j'y ai de la famille, Parce que j'y ai un logement
Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis,  Parce que j'y ai de la famille
Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis

Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis, Parce que je parle Corse

12
13

7
10

1
6
3
2



Appartenir à une communauté
Vivre dans une région
Appartenir à une communauté
Non concerné
Vivre dans une région, Appartenir à une communauté
Je ne sais pas, Non concerné
Vivre dans une région, Appartenir à une communauté
Vivre dans une région
Parler une langue, Appartenir à une communauté
Vivre dans une région
Appartenir à une communauté
Appartenir à une communauté
Appartenir à une communauté
Vivre dans une région
Parler une langue, Vivre dans une région, Appartenir à une communauté
Parler une langue, Appartenir à une communauté
Non concerné
Appartenir à une communauté
Vivre dans une région, Appartenir à une communauté
Appartenir à une communauté
Aimer la Corse !
Parler une langue, Appartenir à une communauté
Parler une langue, Appartenir à une communauté
Vivre dans une région, Appartenir à une communauté, Parler une langue
Appartenir à une communauté
Vivre dans une région, Appartenir à une communauté
Parler une langue, Appartenir à une communauté
Vivre dans une région, Appartenir à une communauté, Parler une langue
Vivre dans une région
Appartenir à une communauté, Parler une langue
Avoir une certaine mentalité 
Vivre dans une région, Appartenir à une communauté, Parler une langue
Non concerné
Vivre dans une région
Appartenir à une communauté
Vivre dans une région, Appartenir à une communauté

Vivre dans une région, Appartenir à une communauté
Vivre dans une région
Vivre dans une région, Appartenir à une communauté
Appartenir à une communauté
Vivre dans une région

Appartenir à une comm 26
Vivre dans une région 17
Parler une langue 9
Autre 1
Non concerné 3

Être Corse c'est avant 
tout:



Oui, relativement Plus de 60 ans
Oui, complètement Entre 39 et 50 ans
Oui, complètement Plus de 60 ans
Non, pas du tout Entre 39 et 50 ans
Oui, complètement non Entre 50 et 59 ans
Non, pas vraiment Entre 19 et 30 ans
Oui, complètement Plus de 60 ans
Oui, relativement La Bretagne Entre 30 et 39 ans
Non, pas du tout Plus de 60 ans
Oui, complètement Entre 19 et 30 ans
Non, pas vraiment Entre 50 et 59 ans
Non, pas du tout Non Plus de 60 ans
Oui, complètement Entre 30 et 39 ans
oui par la musique Plus de 60 ans
Oui, complètement Entre 19 et 30 ans
Non, pas du tout Entre 30 et 39 ans
Non, pas vraiment Entre 30 et 39 ans
Non, pas vraiment Moins de 19 ans
Moyennement Plus de 60 ans
Oui, relativement Entre 19 et 30 ans
Oui, complètement L' Ariège ! Entre 50 et 59 ans
Non, pas du tout Entre 30 et 39 ans
Oui, relativement Plus de 60 ans
Non, pas vraiment Moins de 19 ans
Oui, relativement L'anjou Entre 30 et 39 ans
Oui, complètement Le Var Plus de 60 ans
Oui, complètement Entre 30 et 39 ans
Oui, relativement Entre 39 et 50 ans
Oui, relativement non Entre 50 et 59 ans
Non, pas vraiment la Lozère Entre 39 et 50 ans
Oui, complètement Sardaigne Entre 19 et 30 ans
Non, pas vraiment le cantal Entre 39 et 50 ans

Entre 50 et 59 ans
Oui, complètement Entre 50 et 59 ans
Oui, relativement Plus de 60 ans
Oui, complètement Correze Entre 50 et 59 ans
Oui, complètement Entre 30 et 39 ans
Oui, complètement Entre 50 et 59 ans
J'y retournerai volontié Je voyage beaucoup Entre 50 et 59 ans
Oui, complètement Entre 50 et 59 ans
Oui, relativement Entre 19 et 30 ans
Oui, relativement oui Entre 39 et 50 ans

Oui, complètement ### Pas de réponse ### Entre 19 et 30 ans 6
Oui, relativement ### Réponses autres que non ### Entre 30 et 39 ans 8
Moyennement 1 Non 3 Entre 39 et 50 ans 6
Non, pas vraiment 7 Entre 50 et 59 ans ###
Non, pas du tout 5 Plus de 60 ans ###
Autre 2 Moins de 19 ans 2

###

Diriez-vous que vous êtes attaché 
à la Corse?

Êtes-vous attaché à d'autres 
lieux de manière comparable 
à la Corse?

Dans quelle tranche 
d'âge vous situez-
vous?



0- 4,3 2
20 43,5###
40 34,8###
60 21,7###

0- 24,3
20 23,9
40 26,6
60 25,1



BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.

Certificat d'aptitude pr
Baccalauréats et équiva
BAC+3: Licence, BTS, D
BAC+5: Master, diplôme 

Quelle est votre 
niveau d'étude?





BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formation générale
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.

11
11
11

9



Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formati
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
En cours d'études initiales

Certificat d'aptitude professionnel; Brevet d'études professionnels; Certification de formati
Baccalauréats et équivalents (BP,TP, BTM, etc.)
BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
BAC+5: Master, diplôme d'ingénieur, etc.
En cours d'études initiales



Retraités 6
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise Corse
Retraités 77
Inactifs/Chômeurs 13
Cadres et professions intellectuelles supérieures Corse
Cadres et professions intellectuelles supérieures 75
Retraités Corse
Cadres et professions intellectuelles supérieures 69
Retraités 44
Professions intermédiaires Corse
Retraités nord de la france 
Retraités 76
Professions intermédiaires Corse
Retraités 93160
Employés Corse
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 69
Cadres et professions intellectuelles supérieures 91
Etudiants 34
Retraités Lorraine (France)
Employés 16 (charente)
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise Ariège 09

63
Retraités Suisse
Etudiants 6
Employés France
Retraités 6 mois en corse 6 mois dan
Professions intermédiaires Corse
Employés Paris
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise aveyron
Employés 92
Etudiants 21
Cadres et professions intellectuelles supérieures 64
Employés Canada
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise Corse
Retraités 92
Cadres et professions intellectuelles supérieures Corse
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise Corse
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise Corse
Retraités 78

Corse
Etudiants 51
Cadres et professions intellectuelles supérieures Corse

Employés 6 2B 8
Cadres et professions in 7 2A 7
Retraités 12 Autres départements ###
Artisans, commerçants et 7 Étranger 2
Etudiants 4
Inactifs/Chômeurs 1
Professions intermédiair 3

40

1 2
1 2
1 2
4###

15###
4###

3 7

A quelle catégorie 
socioprofessionnelle 
appartenez-vous?

Dans quel 
département résidez-
vous actuellement?



1 2
1 2
8###
2 5
1 2

42###
50,4 Agriculteurs exploitants###
14,9 Artisans, commerçants, ###
10,9 Cadres, professions inte###
14,3 Professions intermédiai###

9,5 Employés ###
Ouvriers (y compris agri###

21,4 9 Inactifs ayant déjà travai###
23,8 10 Autres sans activité pro###
26,2 11
19,0 8 Non renseigné ###

9,5 4 Agriculteurs exploitants###
Artisans, commerçants, ###
Cadres, professions inte###
Professions intermédiai###
Employés ###
Ouvriers ###
Inactifs ayant déjà travai###
Autres sans activité pro###

###



6
77
13

2a
75
69
44

nord de la france 
76

93160
2B

91
Lorraine (France)
Ariège 09
Suisse
France
2a
aveyron

21
Canada
2B
2B
2B

78
51

2a



3
3

10
8
5
1
3
9
5
5
8
5
5
5
7
5
8
4
8
1
8
4
8
4
8
5
2

10
5
5
7

10
3
6

10
2
3

10
6
8
3

5,7317073171

A vos yeux, la Corse d'aujourd'hui possède des 
caractéristiques qui incitent plutôt à "un ancrage dans son 
territoire" ou à "un voyage sur son territoire"?



2
0
7
7
3
6
0

12
5

42





Antoine Ciosi
I Muvrini

Petru Guelfucci
Patrick Fiori
tino Rossi

Colomba, P. Mérimée
I Muvrini
tino rossi
I Muvrini, Tino Rossi
Petru Guelfucci
muvrini
Tino Rossi
Muvrini

Patrick Fiori
Patrick Fiori
Antoine Ciosi

Polyphonie Corse I Muvrini

l'arcusgi
Patrick Fiori
Canta u populu corsu
Petru Guelfucci

I Muvrini

Patrick Fiori et Tino Rossi

"corsica" de  petru guelfucci
I Muvrini
La Corse Beauté Sauvage (Arte)

I Muvrini
I Muvrini

coeur d'hommes de Sartene

Pourriez-vous citer une oeuvre artistique 
(cinématographique, musicale, picturale, etc.) ou un 
artiste qui, selon-vous, caractérise bien la Corse?



5
99





2
2
1
2
1
3
3
2
2
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
3
2
3
1
3
1
1
4
1
2
4
1
2
1
2
1
3
2
1
2
3
2

1,9512195122

A vos yeux, la Corse d'aujourd'hui possède des 
caractéristiques plutôt "naturelles" ou plutôt 
"artificielles"?





3
5
2
4
1
4
3
3
4
3
3
3
5
3
3
7
5
3
2
2
2
5
5
3
1
6
4
1
4
4
3
2
2
3
6
3
2
3
3
3
2

3,2926829268

A vos yeux, la Corse d'aujourd'hui possède des 
caractéristiques plutôt "rurales" ou plutôt 
"urbaines"?

Quel est 
le titre 
de votre 
vidéo?



Personnes vivant en Corse

Page 1

Quel est le titre de votre vidéCombien de temps dure votreQuand l'avez-vous posté sur D'où viennent les images con
moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans De mon activité professionnel

le magazine Corse en fête 201entre 5 et 10 minutes il y a plus de de deux ans De mon activité professionnel
Chasse au sanglier en Corseentre 10 et 20 minutes entre 1 an et 2 ans Autre

moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans De mon activité professionnel
Petru Guelfacci-Corsica-les entre 30 minutes et 1 heure entre 6 mois et 1 an D'un/de site(s) internet
Dio Vi Salvi Regina (avec parmoins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De mon activité professionnel
Chasse Sous-Marine Corse Jmoins de 5 minutes entre 1 semaine et 1 mois passion 
chasse en corse migration p moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans ma passion la chasse
Triste état des lieux sur les f moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans France 3 Via Stella

entre 5 et 10 minutes il y a plus de de deux ans D'une réunion entre ami/famil
corse image drone video de pmoins de 5 minutes entre 1 mois et 6 mois De mon activité professionnel
paysage corse 2 moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans D'une promenade
y'en à plein entre 10 et 20 minutes entre 1 an et 2 ans De mon activité professionnel

Moins de 5 mi 8 il y a mois d' 0 De mes vacan
entre 5 et 10 2 entre 1 semain 1 De mon activit
entre 10 et 20 2 entre 1 mois e 1 D'un/de site(s)
entre 20 minut 0 entre 6 mois e 1 D'une réunion 
entre 30 minut 1 entre 1 an et 2 6 Autre

il y a plus de 4

La Corse : Gîte et refuge du Monte d'Oro

Découvrez la start-up Corsica Beauty en image !

« Chez Pierrot », Quenza, Corse du Sud

8 2

2
1

1
1

1

6

4

6

1 1

5



Personnes vivant en Corse

Page 2

D'où viennent les images conPour qui avez-vous posté cetAvez-vous réalisé un montageCombien de temps vous a pris
De mon activité professionnelPour tout le monde Oui, j'ai fais le minimum. Entre 30 min et 1h
De mon activité professionnelPour tout le monde Oui, c'était du boulot! Entre 30 min et 1h

Pour mes amis Non, aucun. Non concerné
De mon activité professionnelPour tout le monde Oui, c'était du boulot! Plus de 2h
D'un/de site(s) internet Pour tout le monde Oui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min
De mon activité professionnelPour tout le monde Oui, j'ai fais le minimum. Entre 30 min et 1h

Pour mes collègues, Pour to Oui, j'ai fais le minimum. Plus de 2h
ma passion la chasse Pour tout le monde Oui, c'était du boulot! Plus de 2h
France 3 Via Stella Pour mes amis, Pour les CorOui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min
D'une réunion entre ami/familPour moi, Pour ma famille, POui, j'ai fais le minimum. Entre 30 min et 1h
De mon activité professionnelPour tout le monde Oui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min
D'une promenade Pour moi, Pour mes amis Non, aucun. Non concerné
De mon activité professionnelPour tout le monde Oui, c'était du boulot! Plus de 2h

0 Pour tout le m 10 Oui, j'ai fais 7 Non concerné 2
6 Pour ma famill 1 Oui, c'était du 4 Entre 0 et 30 3
1 Pour mes amis 2 Non, aucun. 2 Entre 30 min e 4
1 Pour les Corse 2 Entre 1h et 2h 0
5 Pour les Franç 0 Plus de 2h 4

Pour les Fran 1
Pour moi 0

Pour tout le monde

Pour ma famille

Pour mes amis

Pour les Corses

Pour les Français

Pour les Francophones

Pour moi

0 2 4 6 8 10 12

7
4

2
3

4

4



Personnes vivant en Corse

Page 3

Avez vous personnellement eAviez-vous préparé cet enregiAu moment de l'enregistrementAu moment du montage, saviez
Oui Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Non Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Oui, rapidement L'idée m'avait effectivement trNon concerné
Oui Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Non Non concerné Non concerné Absolument, c'est d'ailleurs po
Oui Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Non, pas vraiment Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Non, c'est de l'improvisation Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Non Non concerné Non concerné Absolument, c'est d'ailleurs po
Oui Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Non, pas vraiment Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Non, pas du tout Non, pas vraiment Non concerné
Oui Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po

Oui 10 Oui, rapidemen 3 Absolument, c'es 9 Absolument, c'es
Non 3 Oui, conscien 4 L'idée m'avait 1 L'idée m'avait 

Non, c'est de l 1 Non, pas du to 0 Non, pas du to
Non concerné 2 Non, pas vrai 1 Non, pas vrai
Non, pas vrai 2 Non concerné 2 Non concerné

10

3 3

4

1

2

9

1

1

11



Personnes vivant en Corse

Page 4

Au moment du montage, saviezEtes-vous satisfait du rendu Êtes-vous surpris du nombre Avez-vous déjà diffusé d'autr
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, relativement Oui, elle est quand même pl Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais Oui
Non concerné Oui, relativement Oui, elle est quand même pl Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, parfaitement Oui, elle est quand même moOui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, relativement Pas vraiment, je m'attendais Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poMoyennement Oui, elle est quand même pl Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poMoyennement Pas vraiment, je m'attendais Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, relativement Oui, elle est quand même pl Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, relativement Oui, elle est quand même pl Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, relativement Oui, elle est quand même pl Non
Non concerné Moyennement Pas vraiment, je m'attendais Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, relativement Oui, elle est quand même pl Oui

11 Oui, parfaitem 3 Enormément: je 0 Oui 12
0 Oui, relativem 7 Oui, elle est 7 Non 1
0 Moyennement 3 Pas vraiment, 5
0 Pas du tout, c 0
2 Oui, elle est 1

11

3

7

3

7 5

1

12

1
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Page 5

Si vous avez déjà diffusé d'auComptez-vous diffuser d'autreSi vous comptez diffuser d'autPensez-vous que la diffusion 
Oui, certaines Oui, probablement Oui, probablement Oui, car l'image que j'en don
Oui, certaines Oui, sûrement Oui, sûrement Oui, car toute visibilité est 
Oui, toutes Oui, probablement Oui, probablement Ni profitable, ni néfaste: ça 
Oui, toutes Oui, sûrement Oui, probablement Oui, car toute visibilité est 
Oui, toutes Oui, sûrement Oui, sûrement Oui, car l'image que j'en don
Oui, toutes Oui, probablement Oui, sûrement Oui, car l'image que j'en don
Oui, toutes Oui, sûrement Oui, sûrement Oui, car toute visibilité est 
Oui, toutes Oui, sûrement Oui, sûrement Oui, car l'image que j'en don
Oui, certaines Oui, sûrement Oui, probablement Je ne sais pas
Oui, toutes Je ne sais pas Oui, sûrement Oui, car l'image que j'en don
Non, aucune Oui, sûrement Oui, sûrement Oui, car toute visibilité est 
Oui, toutes Oui, probablement Oui, probablement Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence
Oui, certaines Oui, sûrement Oui, probablement Oui, car l'image que j'en don

oui, toutes 8 oui, sûrement 8 oui, sûrement 7 Oui, car l'imag
oui, certaines 4 oui, probablem 4 oui, probablem 6 Oui, car toute 
non aucune 1 je ne sais pas 1 je ne sais pas 0 Ni profitable, 
Non concerné 0 Non, aucun. Je ne sais pas

Non, car l'ima

8

4

1

8

4

1

7
6

6

4

2

1
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Page 6

Pensez-vous que la diffusion Selon vous, à qui peut plaire Pensez-vous qu'il existe une Si vous pensez qu'il existe un
Oui, car l'image que j'en don À tout le monde Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, car toute visibilité est À tout le monde Oui, indiscutablement Oui, en partie
Ni profitable, ni néfaste: ça Avant tout aux gens qui connOui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, car toute visibilité est À tout le monde Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, car l'image que j'en don À tout le monde Oui, indiscutablement Oui, absolument
Oui, car l'image que j'en don À tout le monde Oui, il y a une identité dans Oui, absolument
Oui, car toute visibilité est À tout le monde Oui, indiscutablement Non, pas vraiment
Oui, car l'image que j'en don À tout le monde Oui, indiscutablement Oui, en partie
Je ne sais pas À tout le monde Oui, pour le meilleur et pour lJe ne sais pas
Oui, car l'image que j'en don Avant tout aux francophonesOui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, car toute visibilité est Avant tout aux gens qui ne c Oui, indiscutablement Oui, en partie
Ni profitable, ni néfaste: ça n'a aucune incidence Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, car l'image que j'en don À tout le monde Oui, indiscutablement Oui, en partie

6 À tout le mond 9 Oui, indiscuta 11 Oui, absolume 2
4 Avant tout aux 1 Oui, il y a une 1 Oui, en partie 9
2 Avant tout aux 1 Oui, pour le me 1 Je ne sais pas 1
1 Avant tout aux 1 Autre 0 Non, pas vrai 1
0 Avant tout aux 1 Non, pas du to 0

Non concerné 0

6

4

2

1

9

1

1
1

1

11

1
1

2

9

1
1
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Si vous pensez qu'il existe u Pensez-vous que l'identité CoPensez-vous que le tourisme sVous considérez-vous comm
Oui, heureusement Oui Oui car le tourisme est toujouOui
Oui, heureusement Oui Oui, dans une certaine mesuOui
Oui, heureusement Oui Oui car le tourisme est toujouOui
Oui, heureusement Oui Oui, dans une certaine mesuOui
Oui, heureusement Oui Oui car le tourisme est toujouOui
Oui, heureusement Oui Oui car le tourisme est toujouOui
Oui, heureusement Ni l'un, ni l'autre Oui, dans une certaine mesuOui
Oui, malheureusement Oui Oui, dans une certaine mesuOui
Oui, heureusement Oui Oui, dans une certaine mesuOui
Oui, heureusement Oui Non et il faudrait trouver u Oui
Oui, heureusement Oui Oui, dans une certaine mesuOui
Oui, heureusement Oui Oui, dans une certaine mesuOui
Oui, heureusement Oui Oui car le tourisme est toujouOui

Oui, heureuse 12 Oui 12 Oui car le tour 5 Oui
Oui, malheure 1 Non  0 Oui, dans une 7 Non
Non, heureus 0 Ni l'un ni l'autr 1 Non et il faud 1 Autre
Non, malheur 0 Je ne sais pas 0 Autre 0
Non concerné 0 Autre 0

12

1

12

1

5

7

1

13
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Vous considérez-vous commSi vous vous considérez comÊtre Corse c'est avant tout: Diriez-vous que vous êtes at
Parce que j'y vis Vivre dans une région Oui, complètement
Parce que j'y vis Vivre dans une région, Appa Oui, complètement
Parce que j'y suis né, Parce qVivre dans une région, Appa Oui, complètement
Parce que j'y suis né, Parce quVivre dans une région Oui, complètement
Parce que j'y suis né, Parce qAppartenir à une communautOui, complètement
Parce que j'y suis né, Parce qParler une langue, Vivre da Oui, complètement
Parce que j'y suis né, Parce qParler une langue, Apparten Oui, complètement
Parce que j'y suis né Vivre dans une région Oui, complètement
Parce que j'y suis né, Parce qVivre dans une région, Appa Oui, complètement
Parce que j'y suis né, Parce que j'y vis,  Parce que j'y ai deOui, complètement
Parce que j'y suis né, Parce qVivre dans une région, Appa Oui, complètement
Parce que j'y suis né, Parce qVivre dans une région, Appa Oui, complètement
Parce que j'y vis Vivre dans une région Oui, relativement

13 Parce que j'y s 10 Appartenir à 8 Oui, complète 12
0 Parce que j'y v 12 Vivre dans une 10 Oui, relativem 1
0 Parce que j'y a 4 Parler une lan 2 Moyennement 0

Non concerné 0 Autre 0 Non, pas vrai 0
Je ne sais pas 0 Non concerné 0 Non, pas du to 0
Autre 0 Autre 0
Parce que je p 3
Parce que j'y 2

13

0 5 1015
Appartenir à une communauté

Vivre dans une région

Parler une langue

Autre

12

1
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Êtes-vous attaché à d'autres Dans quelle tranche d'âge voQuelle est votre niveau d'étu A quelle catégorie socioprof
Entre 39 et 50 ans Baccalauréats et équivalentsArtisans, commerçants et che

non Entre 50 et 59 ans Baccalauréats et équivalentsCadres et professions intelle
Entre 59 et 60 ans Certificat d'aptitude professi Retraités
Entre 19 et 30 ans BAC+3: Licence, BTS, DUT, eProfessions intermédiaires
Entre 30 et 39 ans BAC+3: Licence, BTS, DUT, eProfessions intermédiaires
Entre 19 et 30 ans Baccalauréats et équivalentsEmployés
Entre 30 et 39 ans BAC+3: Licence, BTS, DUT, eProfessions intermédiaires
Entre 50 et 59 ans Certificat d'aptitude professi Artisans, commerçants et che

Correze Entre 50 et 59 ans BAC+3: Licence, BTS, DUT, eCadres et professions intelle
Entre 30 et 39 ans Baccalauréats et équivalentsArtisans, commerçants et che
Entre 50 et 59 ans Baccalauréats et équivalentsArtisans, commerçants et che
Entre 50 et 59 ans BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.

oui Entre 39 et 50 ans BAC+5: Master, diplôme d'ingCadres et professions intelle

Pas de répons 10 Entre 19 et 30 2 Certificat d'ap 2 Employés
Réponses autr 2 Entre 30 et 39 3 Baccalauréats 5 Cadres et profe
Non 1 Entre 39 et 50 2 BAC+3: Licenc 5 Retraités

Entre 50 et 59 5 BAC+5: Master, 1 Artisans, comm
Plus de 60 ans 0 Etudiants
Moins de 19 an 0 Inactifs/Chôme

10

2

1

2

3

2

5

Entre 19 et 30 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 39 et 50 ans

Entre 50 et 59 ans

Plus de 60 ans

Moins de 19 ans 

2

5
5

1

Certificat d'aptitude 
professionnel; Brevet d'études 
professionnels; Certification 
de formation générale

Baccalauréats et équivalents 
(BP,TP, BTM, etc.)

BAC+3: Licence, BTS, DUT, 
etc.

BAC+5: Master, diplôme 
d'ingénieur, etc.

1

3

1

4

Employés

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

Retraités

Artisans, commerçants et 
chefs d'entreprise

Etudiants

Inactifs/Chômeurs
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A quelle catégorie socioprof Dans quel département résidA vos yeux, la Corse d'aujourdPourriez-vous citer une oeuvre
Artisans, commerçants et cheCorse 3 Antoine Ciosi
Cadres et professions intelle Corse 8 Petru Guelfucci

Corse 1 tino Rossi
Professions intermédiaires Corse 5 I Muvrini
Professions intermédiaires Corse 5 Petru Guelfucci

Corse 5 Tino Rossi
Professions intermédiaires Corse 5 Canta u populu corsu
Artisans, commerçants et cheCorse 3 "corsica" de  petru guelfucci
Cadres et professions intelle Corse 10 La Corse Beauté Sauvage (Ar
Artisans, commerçants et cheCorse 2
Artisans, commerçants et cheCorse 3

Corse 6 I Muvrini
Cadres et professions intelle Corse 3 coeur d'hommes de Sartene

1 2B 4,538461538
3 2A
1 Autres départements
4 à l'étanger
0 Autre 
0 Corse

1

3

1

4

Employés

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

Retraités

Artisans, commerçants et 
chefs d'entreprise

Etudiants

Inactifs/Chômeurs
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A vos yeux, la Corse d'aujourdA vos yeux, la Corse d'aujourd'hui possède des caractéristiques plutôt "rurales" ou plutôt "urbaines"?
2 3
2 4
3 4
2 4
2 3
1 3
1 6
1 2
1 6
3 3
2 2
2 3
2 2

1,846153846 3,461538462
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A vos yeux, la Corse d'aujourd'hui possède des caractéristiques plutôt "rurales" ou plutôt "urbaines"?



Personnes ne se considérant pas comme Corse

Page 13

Quel est le titre de votre vidéCombien de temps dure votreQuand l'avez-vous posté sur D'où viennent les images con
Corse 2015 moins de 5 minutes entre 6 mois et 1 an De mes vacances
Flan corse moins de 5 minutes entre 1 mois et 6 mois D'un/de site(s) internet
Duel de veaux : ça se joue e entre 5 et 10 minutes entre 1 an et 2 ans De mon activité professionnel
"Les gout des eaux" moins de 5 minutes entre 6 mois et 1 an De mon activité professionnel
Chenille du Sphinx Corse (Hymoins de 5 minutes il y a plus de de deux ans élevages perso
beaux paysages de corse entre 5 et 10 minutes entre 1 an et 2 ans D'un/de site(s) internet
Le tempo corse moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans Aucune image. Paroles de la
(HD1327) 7 minutes in Corsicentre 5 et 10 minutes entre 1 an et 2 ans De mon activité professionnel
Chat Corse moins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De mes vacances
photo de mes vacances en centre 5 et 10 minutes entre 1 an et 2 ans De mes vacances
Corsica moins de 5 minutes entre 1 mois et 6 mois D'un/de site(s) internet
col de sorba, la corse à vélo!entre 5 et 10 minutes il y a plus de de deux ans De mes vacances
Corse 2015 à vélo en 7 étap entre 5 et 10 minutes entre 1 mois et 6 mois De mes vacances
ils cassent les sièges du corsmoins de 5 minutes il y a plus de de deux ans D'une réunion entre ami/famil

Moins de 5 minutes entre 6 mois et 1 an De mes vacances
un avion survole en rase motMoins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De mes vacances
MégaRide 2014 La Vallée demoins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans De mes vacances
une soirée en CORSE au re entre 5 et 10 minutes il y a plus de de deux ans De mes vacances
Le port de Bonifacio moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans De mes vacances
Corsica Drone (2014): Mer, Bmoins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans De mes vacances

Moins de 5 mi 13 il y a mois d' 0 De mes vacan
entre 5 et 10 7 entre 1 semain 0 De mon activit
entre 10 et 20 0 entre 1 mois e 3 D'un/de site(s)
entre 20 minut 0 entre 6 mois e 3 D'une réunion 
entre 30 minut 0 entre 1 an et 2 7 Autre

il y a plus de 7

Le Tour de Fred : La Corse du Sud
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3

3

7

7

11 3

3

11

0 2 4 6 8 10



Personnes ne se considérant pas comme Corse

Page 14

D'où viennent les images conPour qui avez-vous posté cetAvez-vous réalisé un montageCombien de temps vous a pris
De mes vacances Pour ma famille Oui, j'ai fais le minimum. Entre 30 min et 1h
D'un/de site(s) internet Pour tout le monde Oui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min
De mon activité professionnelPour tout le monde Oui, c'était du boulot! Plus de 2h
De mon activité professionnelPour les Corses, Pour les Fr Oui, c'était du boulot! Plus de 2h
élevages perso Pour tout le monde Non, aucun. Entre 0 et 30 min
D'un/de site(s) internet Pour les Corses, Pour tout l Oui, c'était du boulot! Entre 1h et 2h
Aucune image. Paroles de laPour tout le monde Oui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min
De mon activité professionnelPour tout le monde Oui, c'était du boulot! Plus de 2h
De mes vacances Pour moi, Pour ma famille, Non, aucun. Non concerné
De mes vacances Pour ma famille, Pour mes a Oui, c'était du boulot! Plus de 2h
D'un/de site(s) internet Pour moi, Pour tout le mondeOui, c'était du boulot! Plus de 2h
De mes vacances Pour moi, Pour tout le mondeOui, j'ai fais le minimum. Entre 0 et 30 min
De mes vacances Pour mes amis, Pour tout le Oui, j'ai fais le minimum. Entre 1h et 2h
D'une réunion entre ami/familPour mes amis Non, aucun. Non concerné
De mes vacances Pour tout le monde Oui, c'était du boulot! Non concerné
De mes vacances Pour mes amis, Pour ma familNon, aucun. Non concerné
De mes vacances Pour moi, Pour ma famille, POui, c'était du boulot! Entre 1h et 2h
De mes vacances Pour mes amis, Pour ma famiNon, aucun. Non concerné
De mes vacances Pour tout le monde, Faire connOui, c'était du boulot! Plus de 2h
De mes vacances Pour ma famille, Pour mes a Oui, c'était du boulot! Plus de 2h

11 Pour tout le m 9 Oui, j'ai fais 3 Non concerné 5
3 Pour ma famill 6 Oui, c'était du 7 Entre 0 et 30 4
3 Pour mes amis 8 Non, aucun. 4 Entre 30 min e 1
1 Pour les Corse 0 Entre 1h et 2h 3
1 Pour les Franç 0 Plus de 2h 7

Pour les Fran 0
Pour moi 4

0 2 4 6 8 10
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7

4
4

1

3

7
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4
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Avez vous personnellement eAviez-vous préparé cet enregiAu moment de l'enregistrementAu moment du montage, saviez
Oui Oui, rapidement Non, pas vraiment L'idée m'avait effectivement tr
Oui Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Non Non concerné Non concerné Non concerné
Non Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Non, c'est de l'improvisation Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Non Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Non, c'est de l'improvisation Non, pas vraiment Non concerné
Oui Oui, rapidement Non, pas vraiment L'idée m'avait effectivement tr
Oui Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Non, c'est de l'improvisation Non, pas du tout Absolument, c'est d'ailleurs po
Oui Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs poNon, pas vraiment
Oui Non, c'est de l'improvisation L'idée m'avait effectivement trNon concerné
Non Oui, consciencieusement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Non, c'est de l'improvisation Non, pas vraiment Non concerné
Oui Non, c'est de l'improvisation Non, pas du tout Non, pas du tout
Oui Non, pas vraiment Non, pas vraiment Non concerné
Oui Non, pas vraiment L'idée m'avait effectivement trAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Non, c'est de l'improvisation L'idée m'avait effectivement trL'idée m'avait effectivement tr

Oui 16 Oui, rapidemen 4 Absolument, c'es 9 Absolument, c'es
Non 4 Oui, conscien 6 L'idée m'avait 3 L'idée m'avait 

Non, c'est de l 7 Non, pas du to 2 Non, pas du to
Non concerné 1 Non, pas vrai 5 Non, pas vrai
Non, pas vrai 2 Non concerné 1 Non concerné

16

4 4

6

7

2

9

3

2

5

10

3

1
1



Personnes ne se considérant pas comme Corse

Page 16

Au moment du montage, saviezEtes-vous satisfait du rendu Êtes-vous surpris du nombre Avez-vous déjà diffusé d'autr
L'idée m'avait effectivement trOui, relativement Oui, elle est quand même pl Non
Absolument, c'est d'ailleurs poMoyennement Pas vraiment, je m'attendais Oui
Non concerné Oui, parfaitement Oui, elle est quand même moOui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, parfaitement cela m'importe peu Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poMoyennement Pas du tout, c'est exactementOui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais Oui
Non concerné Oui, relativement Oui, elle est quand même pl Oui
L'idée m'avait effectivement trOui, relativement Oui, elle est quand même pl Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, relativement Pas du tout, c'est exactementOui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, relativement Oui, elle est quand même pl Oui
Non, pas vraiment Oui, relativement Oui, elle est quand même pl Oui
Non concerné Oui, parfaitement Enormément: je ne m'attendaiOui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, parfaitement Oui, elle est quand même moOui
Non concerné Oui, relativement Enormément: je ne m'attendaiOui
Non, pas du tout Oui, parfaitement Pas vraiment, je m'attendais Oui
Non concerné Oui, relativement Enormément: je ne m'attendaiOui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, relativement Pas vraiment, je m'attendais Oui
L'idée m'avait effectivement trOui, relativement Enormément: je ne m'attendaiOui

10 Oui, parfaitem 8 Enormément: je 4 Oui 19
3 Oui, relativem 10 Oui, elle est 5 Non 1
1 Moyennement 2 Pas vraiment, 6
1 Pas du tout, c 2
5 Oui, elle est 2

10

3

1
1

8
10

2

4

5 6

2
2
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Si vous avez déjà diffusé d'auComptez-vous diffuser d'autreSi vous comptez diffuser d'autPensez-vous que la diffusion 
Non concerné Oui, sûrement Je ne sais pas Oui, car l'image que j'en don
Non, aucune Oui, sûrement Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça 
Oui, certaines Oui, sûrement Oui, probablement Oui, car toute visibilité est 
Non, aucune Je ne sais pas Non, probablement pas Ni profitable, ni néfaste: ça 
Non, aucune Oui, sûrement Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça 
Oui, certaines Je ne sais pas Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça 
Oui, certaines Je ne sais pas Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça 
Non, aucune Oui, sûrement Non, probablement pas Oui, car l'image que j'en don
Non, aucune Oui, sûrement Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça 
Non, aucune Oui, sûrement Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça 
Non, aucune Oui, probablement Oui, probablement Je ne sais pas
Non, aucune Oui, probablement Je ne sais pas Oui, car l'image que j'en don
Non, aucune Oui, sûrement Oui, probablement Oui, car l'image que j'en don
Non, aucune Oui, sûrement Non, probablement pas Non, car l'image que j'en don
Non, aucune Oui, sûrement Non, probablement pas Oui, car l'image que j'en don
Non, aucune Oui, probablement Je ne sais pas Ni profitable, ni néfaste: ça 
Oui, certaines Oui, probablement Non, probablement pas Oui, car l'image que j'en don
Oui, certaines Oui, probablement Oui, probablement Oui, car toute visibilité est 
Oui, certaines Oui, sûrement Non, probablement pas Oui, car l'image que j'en don
Oui, certaines Oui, sûrement Oui, probablement Oui, car l'image que j'en don

oui, toutes 0 oui, sûrement 12 oui, sûrement 0 Oui, car l'imag
oui, certaines 7 oui, probablem 10 oui, probablem 5 Oui, car toute 
non aucune 12 je ne sais pas 3 je ne sais pas 9 Ni profitable, 
Non concerné 1 Non, aucun. Non, probable 6 Je ne sais pas

Non, car l'ima

7

12

12

10

3

5

9

6 8

2
8

11



Personnes ne se considérant pas comme Corse

Page 18

Pensez-vous que la diffusion Selon vous, à qui peut plaire Pensez-vous qu'il existe une Si vous pensez qu'il existe un
Oui, car l'image que j'en don Avant tout aux gens qui ne c Oui, indiscutablement Non, pas vraiment
Ni profitable, ni néfaste: ça À tout le monde Oui, il y a une identité dans Je ne sais pas
Oui, car toute visibilité est À tout le monde Oui, pour le meilleur et pour lJe ne sais pas
Ni profitable, ni néfaste: ça Avant tout aux francophonesOui, indiscutablement Non, pas vraiment
Ni profitable, ni néfaste: ça À tout le monde Oui, indiscutablement Non, pas du tout
Ni profitable, ni néfaste: ça À tout le monde Oui, indiscutablement Je ne sais pas
Ni profitable, ni néfaste: ça À tout le monde Oui, il y a une identité dans Oui, en partie
Oui, car l'image que j'en don À tout le monde Oui, il y a une identité dans Je ne sais pas
Ni profitable, ni néfaste: ça À tout le monde Oui, il y a une identité dans Non concerné
Ni profitable, ni néfaste: ça À tout le monde Je ne sais pas Non concerné
Je ne sais pas Avant tout aux gens qui connOui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, car l'image que j'en don Avant tout aux francophonesOui, pour le meilleur et pour lNon, pas du tout
Oui, car l'image que j'en don À tout le monde Oui, indiscutablement Non, pas vraiment
Non, car l'image que j'en donà mes potes Je ne sais pas Non, pas vraiment
Oui, car l'image que j'en don Avant tout aux francophonesOui, indiscutablement Oui, en partie
Ni profitable, ni néfaste: ça Avant tout aux francophonesOui, il y a une identité dans Non, pas du tout
Oui, car l'image que j'en don À tout le monde Oui, il y a une identité dans Je ne sais pas
Oui, car toute visibilité est À tout le monde Oui, il y a une identité dans Oui, en partie
Oui, car l'image que j'en don Avant tout aux gens qui ne c Oui, il y a une identité dans Je ne sais pas
Oui, car l'image que j'en don À tout le monde Oui, pour le meilleur et pour lNon, pas vraiment

8 À tout le mond 12 Oui, indiscuta 7 Oui, absolume 0
2 Avant tout aux 2 Oui, il y a une 8 Oui, en partie 4
8 Avant tout aux 4 Oui, pour le me 3 Je ne sais pas 6
1 Avant tout aux 1 Autre 0 Non, pas vrai 5
1 Avant tout aux 1 Non, pas du to 3

Non concerné 2

8

2
8
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12
2
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Si vous pensez qu'il existe u Pensez-vous que l'identité CoPensez-vous que le tourisme sVous considérez-vous comm
Non, heureusement Oui Oui car le tourisme est toujouNon
Non concerné Je ne sais pas Oui car le tourisme est toujouNon
Non concerné Je ne sais pas Oui car le tourisme est toujouNon

Oui Oui car le tourisme est toujouNon
Oui, heureusement oui et non Oui, dans une certaine mesuNon
Non concerné Non Oui, dans une certaine mesuNon
Oui, heureusement Ni l'un, ni l'autre Oui, dans une certaine mesuNon
Non concerné Ni l'un, ni l'autre Oui car le tourisme est toujouNon
Oui, heureusement Je ne sais pas Oui car le tourisme est toujouNon
Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Non
Oui, heureusement Oui Oui car le tourisme est toujouNon
Non, malheureusement Non Oui car le tourisme est toujouNon
Oui, heureusement Oui Oui car le tourisme est toujouNon
Non concerné Je ne sais pas Oui car le tourisme est toujouNon
Oui, heureusement Oui Oui car le tourisme est toujouNon
Oui, malheureusement Oui Oui, dans une certaine mesuNon
Non concerné Je ne sais pas Oui, dans une certaine mesuNon
Oui, malheureusement Oui Oui, dans une certaine mesuNon
Non, heureusement Oui Oui car le tourisme est toujouNon
Oui, heureusement Je ne sais pas Oui, dans une certaine mesuNon

Oui, heureuse 7 Oui 8 Oui car le tour 12 Oui
Oui, malheure 2 Non  2 Oui, dans une 7 Non
Non, heureus 2 Ni l'un ni l'autr 2 Non et il faud 0 Autre
Non, malheur 1 Je ne sais pas 7 Autre 2
Non concerné 6 Autre 1

7 2

2

1

8

2 2

7

1
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Vous considérez-vous commSi vous vous considérez comÊtre Corse c'est avant tout: Diriez-vous que vous êtes at
Non concerné Appartenir à une communautOui, relativement

Non concerné Non, pas du tout
Non concerné Je ne sais pas, Non concern Non, pas vraiment

Vivre dans une région Oui, relativement
Parler une langue, Apparten Non, pas du tout
Appartenir à une communautNon, pas vraiment

Non concerné Appartenir à une communautNon, pas du tout
Non concerné Parler une langue, Apparten Non, pas du tout

Non concerné Non, pas vraiment
Appartenir à une communautNon, pas vraiment

Non concerné Vivre dans une région, Appa Moyennement
Non concerné Parler une langue, Apparten Non, pas du tout

Parler une langue, Apparten Oui, relativement
Non concerné Vivre dans une région, Appa Non, pas vraiment

Appartenir à une communautéNon, pas vraiment
Vivre dans une région, Appa Non, pas vraiment

Non concerné Non concerné
Appartenir à une communautOui, relativement

Non concerné Vivre dans une région J'y retournerai volontié
Appartenir à une communautOui, relativement

0 Parce que j'y s 0 Appartenir à 14 Oui, complète 0
19 Parce que j'y v 0 Vivre dans une 5 Oui, relativem 5

0 Parce que j'y a 0 Parler une lan 7 Moyennement 1
Non concerné 9 Autre 0 Non, pas vrai 7
Je ne sais pas 0 Non concerné 3 Non, pas du to 5
Autre 0 Autre 1
Parce que je p 0
Parce que j'y 0

Appartenir à une communauté

Vivre dans une région

Parler une langue

Autre

5

1

7

51

15

41
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Êtes-vous attaché à d'autres Dans quelle tranche d'âge voQuelle est votre niveau d'étu A quelle catégorie socioprof
Plus de 60 ans BAC+3: Licence, BTS, DUT, eRetraités
Entre 39 et 50 ans Baccalauréats et équivalentsInactifs/Chômeurs
Entre 19 et 30 ans BAC+5: Master, diplôme d'ingCadres et professions intelle

La Bretagne Entre 30 et 39 ans BAC+5: Master, diplôme d'ingCadres et professions intelle
Plus de 60 ans Baccalauréats et équivalentsRetraités
Entre 50 et 59 ans Baccalauréats et équivalentsRetraités

Non Plus de 60 ans BAC+5: Master, diplôme d'ingRetraités
Entre 30 et 39 ans BAC+3: Licence, BTS, DUT, eArtisans, commerçants et che
Entre 30 et 39 ans BAC+5: Master, diplôme d'ingCadres et professions intelle
Moins de 19 ans Certificat d'aptitude professi Etudiants
Plus de 60 ans Certificat d'aptitude professi Retraités
Entre 30 et 39 ans BAC+3: Licence, BTS, DUT, etc.
Plus de 60 ans Certificat d'aptitude professi Retraités
Moins de 19 ans Certificat d'aptitude professi Etudiants

la Lozère Entre 39 et 50 ans BAC+5: Master, diplôme d'ingEmployés
le cantal Entre 39 et 50 ans BAC+3: Licence, BTS, DUT, eCadres et professions intelle

Entre 50 et 59 ans Certificat d'aptitude professi Employés
Plus de 60 ans Baccalauréats et équivalentsRetraités

Je voyage beaucoup Entre 50 et 59 ans Certificat d'aptitude professi Retraités
Entre 19 et 30 ans BAC+5: Master, diplôme d'ingEtudiants

Pas de répons 15 Entre 19 et 30 2 Certificat d'ap 6 Employés
Réponses autr 4 Entre 30 et 39 4 Baccalauréats 4 Cadres et profe
Non 1 Entre 39 et 50 3 BAC+3: Licenc 4 Retraités

Entre 50 et 59 3 BAC+5: Master, 5 Artisans, comm
Plus de 60 ans 6 Etudiants
Moins de 19 an 2 Inactifs/Chôme

15

41
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A quelle catégorie socioprof Dans quel département résidA vos yeux, la Corse d'aujourdPourriez-vous citer une oeuvre
6

Inactifs/Chômeurs 13 10
Cadres et professions intelle 75 5 Patrick Fiori
Cadres et professions intelle 69 3

44 9 Colomba, P. Mérimée
nord de la france 5 tino rossi

76 8 I Muvrini, Tino Rossi
Artisans, commerçants et che 69 7 Muvrini
Cadres et professions intelle 91 5

34 8
Lorraine (France) 4 Patrick Fiori

63 8
Suisse 4 Polyphonie Corse I Muvrini

6 8
Région parisienne 5 I Muvrini

Cadres et professions intelle 64 7 Patrick Fiori et Tino Rossi
Canada 10

92 6 I Muvrini
78 10 I Muvrini
51 8

2 2B 6,842105263
4 2A
8 Autres départements
1 à l'étanger
3 Autre 
1 Corse

2

4

8

1
3

1
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A vos yeux, la Corse d'aujourdA vos yeux, la Quel est le titre de votre vidéo?

1 2
1 1
3 3
2 3
2 3
3 3
1 3
1 7
1 5
2 3
2 2
3 5
1 5
2 4
1 3
2 2
2 3
1 3
3 3

1,789473684 3,315789474



Personne se considérant comme Corse mais ne vivant pas en Corse

Page 24

Quel est le titre de votre vidéCombien de temps dure votreQuand l'avez-vous posté sur D'où viennent les images con
Restaurant Le Rocher à Spanmoins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De mes vacances
l'arcusgi di pasquale moins de 5 minutes entre 1 an et 2 ans un photographe qui partage 
San pellegrino folelli corse / bmoins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De mes vacances
Des Corse sur minecraft - le rmoins de 5 minutes il y a plus de de deux ans De vidéos que j'ai trouvé 

Moins de 5 mi 4 il y a mois d' 0 De mes vacan
entre 5 et 10 0 entre 1 semain 0 De mon activit
entre 10 et 20 0 entre 1 mois e 0 D'un/de site(s)
entre 20 minut 0 entre 6 mois e 0 D'une réunion 
entre 30 minut 0 entre 1 an et 2 1 Autre

il y a plus de 3
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D'où viennent les images conPour qui avez-vous posté cetAvez-vous réalisé un montageCombien de temps vous a pris
De mes vacances Pour ma famille, Pour tout l Oui, c'était du boulot! Entre 1h et 2h
un photographe qui partage Pour la langue Corse (la faireOui, j'ai fais le minimum. Entre 30 min et 1h
De mes vacances Pour moi, Pour mes amis, PoNon, aucun. Non concerné
De vidéos que j'ai trouvé Pour moi, Pour tout le mondeOui, c'était du boulot! Entre 1h et 2h

2 Pour tout le m 3 Oui, j'ai fais 1 Non concerné 1
0 Pour ma famill 1 Oui, c'était du 2 Entre 0 et 30 0
0 Pour mes amis 1 Non, aucun. 1 Entre 30 min e 1
0 Pour les Corse 0 Entre 1h et 2h 2
2 Pour les Franç 0 Plus de 2h 0

Pour les Fran 0
Pour moi 2
Autre 1
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Avez vous personnellement eAviez-vous préparé cet enregiAu moment de l'enregistrementAu moment du montage, saviez
Oui Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Oui, rapidement Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po
Oui Oui, rapidement L'idée m'avait effectivement trNon concerné
Non Non concerné Absolument, c'est d'ailleurs poAbsolument, c'est d'ailleurs po

Oui 3 Oui, rapidemen 3 Absolument, c'es 3 Absolument, c'es
Non 1 Oui, conscien 0 L'idée m'avait 1 L'idée m'avait 

Non, c'est de l 0 Non, pas du to 0 Non, pas du to
Non concerné 1 Non, pas vrai 0 Non, pas vrai
Non, pas vrai 0 Non concerné 0 Non concerné



Personne se considérant comme Corse mais ne vivant pas en Corse

Page 27

Au moment du montage, saviezEtes-vous satisfait du rendu Êtes-vous surpris du nombre Avez-vous déjà diffusé d'autr
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, parfaitement Oui, elle est quand même pl Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poMoyennement Oui, elle est quand même pl Oui
Non concerné Oui, relativement Pas vraiment, je m'attendais Oui
Absolument, c'est d'ailleurs poOui, relativement Oui, elle est quand même pl Oui

3 Oui, parfaitem 1 Enormément: je 0 Oui 4
0 Oui, relativem 2 Oui, elle est 3 Non 0
0 Moyennement 1 Pas vraiment, 1
0 Pas du tout, c 0
1 Oui, elle est 0
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Si vous avez déjà diffusé d'auComptez-vous diffuser d'autreSi vous comptez diffuser d'autPensez-vous que la diffusion 
Oui, certaines Oui, probablement Oui, sûrement Oui, car l'image que j'en don
Oui, certaines Oui, sûrement Oui, probablement Oui, car l'image que j'en don
Oui, certaines Oui, sûrement Oui, probablement Oui, car toute visibilité est 
Oui, certaines Oui, probablement Oui, probablement Oui, car l'image que j'en don

oui, toutes 0 oui, sûrement 2 oui, sûrement 1 Oui, car l'imag
oui, certaines 4 oui, probablem 5 oui, probablem 3 Oui, car toute 
non aucune 0 je ne sais pas 0 je ne sais pas 0 Ni profitable, 
Non concerné 0 Non, aucun. Je ne sais pas

Non, car l'ima
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Pensez-vous que la diffusion Selon vous, à qui peut plaire Pensez-vous qu'il existe une Si vous pensez qu'il existe un
Oui, car l'image que j'en don À tout le monde Oui, indiscutablement Non concerné
Oui, car l'image que j'en don À tout le monde Oui, indiscutablement Oui, en partie
Oui, car toute visibilité est À tout le monde Oui, indiscutablement Non, pas vraiment
Oui, car l'image que j'en don À tout le monde Oui, il y a une identité dans Oui, en partie

3 À tout le mond 4 Oui, indiscuta 3 Oui, absolume 0
1 Avant tout aux 0 Oui, il y a une 1 Oui, en partie 2
0 Avant tout aux 0 Oui, pour le me 0 Je ne sais pas 0
0 Avant tout aux 0 Autre 0 Non, pas vrai 1
0 Non, pas du to 0

Non concerné 0
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Si vous pensez qu'il existe u Pensez-vous que l'identité CoPensez-vous que le tourisme sVous considérez-vous comm
Non concerné Oui oui, mais plus réparti dans l' Oui
Oui, malheureusement Ni l'un, ni l'autre Oui, dans une certaine mesuOui
Oui, heureusement Oui Oui car le tourisme est toujouOui
Oui, heureusement Je ne sais pas Oui car le tourisme est toujouOui

Oui, heureuse 2 Oui 2 Oui car le tour 2 Oui
Oui, malheure 1 Non  0 Oui, dans une 1 Non
Non, heureus 0 Ni l'un ni l'autr 1 Non et il faud 0 Autre
Non, malheur 0 Je ne sais pas 1 Autre 1
Non concerné 1 Autre 0
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Vous considérez-vous commSi vous vous considérez comÊtre Corse c'est avant tout: Diriez-vous que vous êtes at
Parce que j'y ai de la famille Appartenir à une communautOui, complètement
Je ne sais pas Appartenir à une communautOui, relativement
Parce que j'y ai un logement Vivre dans une région, Appa Oui, complètement
Parce que j'y suis né Avoir une certaine mentalité Oui, complètement

Parce que j'y s 12 Appartenir à 26 Oui, complète 3
Parce que j'y v 13 Vivre dans une 17 Oui, relativem 1
Parce que j'y a 1 Parler une lan 9 Moyennement 0
Non concerné 10 Avoir une certa 1 Non, pas vrai 0
Je ne sais pas 1 Non concerné 3 Non, pas du to 0
Autre 6 Autre 0
Parce que je p 3
Parce que j'y 2
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Êtes-vous attaché à d'autres Dans quelle tranche d'âge voQuelle est votre niveau d'étu A quelle catégorie socioprof
Plus de 60 ans BAC+5: Master, diplôme d'ingRetraités

L'anjou Entre 30 et 39 ans BAC+3: Licence, BTS, DUT, eEmployés
Le Var Plus de 60 ans Certificat d'aptitude professi Retraités
Sardaigne Entre 19 et 30 ans Baccalauréats et équivalentsEtudiants

Entre 19 et 30 1 Certificat d'ap 1 Employés
Entre 30 et 39 1 Baccalauréats 1 Cadres et profe
Entre 39 et 50 0 BAC+3: Licenc 1 Retraités
Entre 50 et 59 0 BAC+5: Master, 1 Artisans, comm
Plus de 60 ans 2 Etudiants
Moins de 19 an #NOM ? Inactifs/Chôme
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A quelle catégorie socioprof Dans quel département résidA vos yeux, la Corse d'aujourdPourriez-vous citer une oeuvre
77 3 I Muvrini

France 4 l'arcusgi
6 mois en corse 6 mois dans 8 Patrick Fiori

21 5

1 2B 4 5
0 2A 3
2 Autres départ 17
0 à l'étanger 2
1 Autre 1
0 Corse Err :508
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A vos yeux, la Corse d'aujourdA vos yeux, la Corse d'aujourd'hui possède des caractéristiques plutôt "rurales" ou plutôt "urbaines"?
2 5
3 3
1 1
4 4

2,5 3,25
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A vos yeux, la Corse d'aujourd'hui possède des caractéristiques plutôt "rurales" ou plutôt "urbaines"?
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