ACCOMPAGNEMENT 2.0
SECTEUR ACTIVITES COMMERCIALES
Etude menée par Gina SALERNO & Frederic GARCIA
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I - PANORAMA DE L’ECONOMIE INSULAIRE (Source Direccte & Insee 2018)

Dans la région se sont les activités de service et commerce qui dominent le
paysage économique.
L’économie corse repose fortement sur le tertiaire non marchand, le tourisme
et la construction.
Le produit intérieur brut est de 8 milliards 870 millions d'euros.
Le PIB par habitant est de 25000€
L’économie corse est marquée par le poids du non marchand et la
prépondérance de Très Petites Entreprises tournées vers le marché intérieur.
Les activités de services et commerce dominent le paysage économique de
île, avec 84 000 salariés répartis dans 35 000 établissements.
Le commerce emploie 16 000 salariés travaillant majoritairement dans le
commerce de détail (65,5 %, soit dix points de plus qu'en moyenne
française).
À l'inverse, le commerce de gros est sous-représenté : il concerne 23 % des
salariés du commerce contre 32 % au niveau national.
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II ANALYSE DU SECTEUR MARCHAND ET NON MARCHAND

Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui s'étend du
commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités
financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux
particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale.
Il est composé du :
- tertiaire principalement marchand commerce, transports, activités
financières, services rendus aux entreprises, services rendus aux
particuliers, hébergement-restauration, immobilier, informationcommunication) ; 46,5 % de l’emploi salarié en Corse des villes corses de
taille moyenne
- tertiaire principalement non-marchand administration publique,

enseignement, santé humaine, action sociale : 28 % de l’emploi salarié en
Corse
Le commerce de proximité offre des biens et services de consommation courante.
Il représente 19 % de l’emploi salarié marchand
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III - ANALYSE DE L’EMPLOI EN CORSE
Emploi salarié en Corse par grand secteur
Emplois (en milliers)
4e trim. 2018

3e trim. 2019

Variation (en %)
4e trim. 2019

trimestrielle

annuelle

Agriculture

2,5

2,5

2,3

-8,5

-7,5

Industrie

6,9

6,9

7,0

0,4

1,2

Construction

10,8

11,1

11,2

1,3

3,9

Tertiaire non
marchand

42,0

42,5

42,6

0,3

1,4

Tertiaire
marchand

53,2

54,1

54,5

0,8

2,5

dont commerce

18,0

18,2

18,2

0,0

1,3

0,5

0,5

0,5

-0,8

0,2

115,4

117,1

117,6

0,4

1,9

dont intérim
Ensemble
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Notre cible de prospects
Gina SALERNO

Frederic GARCIA

Commerce de gros et de détail

• Les généralistes (Norauto, Feuvert, garagistes, stationsservice,…)
• Auto pièces
• SPS
• Corse Roulements
• Comptoir Insulaire Automobiles
• Electr’auto
• dont l’activité principale concerne
la vente de produits et de pièces
détachées (80% du chiffre
d’affaires).
• Le montage et l’entretien du
véhicule sont des activités
secondaires..
• - Les spécialistes (Speedy,
Midas…) qui axent leur offre sur
un produit principal (échappement,
pneus, matériel audio,…).

Grande distribution
Franchises de prêt à porter
Boutiques de vêtements
Boutiques de bijoux
Boutiques accessoires
Boutiques de décoration
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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