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Objectifs de la thèse et problématique

 Objectifs de la thèse : Mettre au clair les objectifs ainsi que les modalités de mise
en œuvre qu’il parait souhaitable d’associer au principe de continuité territoriale
et au service public de transport qui en constitue le fondement, dans le cadre d’un
système de transport à même de satisfaire les besoins de déplacement de la
population, et de participer au développement territorial de la Corse.
 Problématique actuellement définie et questionnements soulevés par le projet :
 Dans quelle mesure et à quelles conditions le système de transport est-il à même
de favoriser le développement territorial, dans le cas de la Corse ?
 Selon quelles modalités le principe de continuité territoriale peut-il s’insérer dans
une réelle stratégie d’aménagement et de développement de l’île ?
 Quelle intégration et quel mode de régulation du service public de transport dans
ce contexte ?

Éléments de contexte
Le cadre géographique
 4ème île de Méditerranée, à 85 km des côtes italiennes et à 150 km de la France continentale
 Relief contraignant (altitude moyenne de 570 m)

Les dynamiques démographiques et économiques
 Île peu peuplée (305 000 hab), mais attractive
 Économie fortement tertiarisée (+ de 80% de la valeur ajoutée brute)
 Importance du tourisme : 3,3 millions de séjours et 33 millions de nuitées pour la saison 2010

Les communications internes et externes
 Des communications délicates: temps de
parcours longs, réseau routier déficient,
transport ferroviaire peu développé
 Un réseau de ports et
d’aéroports très développé
 7 ports et 4 aéroports (un
port pour 43 000 hab et un
aéroport pour 76 000 hab)

La mise en place de la continuité territoriale
Avant la continuité territoriale …
 Prise de conscience de l’importance des transports pour la Corse et des spécificités liées à la desserte d’une
région insulaire dès le début du XIXème siècle : 1ers projets de lignes maritimes régulières dans les années
1820 …

Quels objectifs ?
 Décision de mise en place de la continuité territoriale Corse / France continentale en 1975 ; entrée en
vigueur au 1er janvier 1976

Objectif : atténuer les contraintes liées à
l’insularité par le biais des dessertes
maritimes puis aériennes

+ Connotation politique, voire mythique (OTC,
2012) : coller la Corse à la France continentale en
abolissant virtuellement la discontinuité induite par
la barrière maritime

Quelle mise en œuvre concrète ?
 Dans un 1er temps, uniquement le maritime : convention de 25 ans passée avec le tandem SNCM / CMN
 Volonté de rapprocher les conditions de transport maritime de celles du transport terrestre, avant tout
selon un aspect tarifaire : logique d’alignement tarifaire sur la SNCF

Quelles évolutions ?
1979 : extension à l’aérien, pour le « bord-à-bord »

1992 : extension aux liaisons vers Paris

Évolutions du dispositif : décentralisation et libéralisation
Années 1980 : Dynamique de décentralisation
 Dispositif initial très centralisé ; place marginale des instances régionales. Mais, à partir de 1981,
décentralisation
Lois de 1982 et de 1991 : statut particulier de la Corse + compétences spécifiques
- 1982 : Création de l’Office des Transports de la Région Corse (OTRC), qui aura en charge la gestion de
l’enveloppe de continuité territoriale
- 1991 : début de la Collectivité Territoriale de Corse (CTC), qui se voit attribuer l’ensemble des
compétences concernant les dessertes maritimes et aériennes ; l’OTRC devient l’OTC, placé sous la
tutelle de la CTC

Années 1990 : Dynamique de libéralisation impulsée par la Commission Européenne
 Contexte européen : importance accrue de la question insulaire + optique libérale (Marché unique)
Maritime : règlement du 7 déc. 1992 : libéralisation
du transport maritime au sein des États membres
de l’UE (cabotage maritime)

Aérien : règlement du 23 juil. 1992 : accès des
transporteurs aériens communautaires aux
liaisons intracommunautaires

 Délais pour l’application des règlements
 Recours au service public possible lorsque le marché seul, répondant au critère de rentabilité, ne pourrait
répondre de manière satisfaisante aux besoins des îles

Évolutions récentes et incertitudes : le cas du maritime
Un équilibre fragile
 Fin de la convention de 25 ans passée en 1976 le 31 déc. 2001. Pour la période 2002 / 2006, coexistence de
deux conventions :
Délégation de service public pour les liaisons vers
Marseille : SNCM et CMN. OSP lourdes (continuité,
régularité, fréquence, qualité, prix, capacité).
Service de base et service complémentaire.

Convention d’aide sociale pour les liaisons vers
Toulon et Nice : baisse du prix payé par le passager;
OSP plus légères. Dispositif qui concerne avant tout
la compagnie Corsica Ferries.

En 2006 : 85% des subventions / 23% des passagers
transportés dans le maritime

En 2006 : 15% des subventions / 43% des passagers
transportés dans le maritime

 Grandes difficultés de la compagnie SNCM – Érosion des flux sur les lignes de Marseille au profit de Toulon
 Dispositif reconduit pour la période 2007 / 2013

Un service public de transport largement remis en cause
Remise en cause par la CE, plutôt favorable à
un dispositif de type aide sociale, qui ne
fausse pas la concurrence entre compagnies

DSP remise en cause en 2008 par
Corsica Ferries

Incertitudes pour la prochaine convention (2014 / 2023) : appel
d’offre déclaré infructueux, suppression de l’aide sociale,
suppression des subventions allouées au service complémentaire …

Trafic de passagers des ports en 2011

Flux de passagers dans le maritime
et l’aérien : quelques chiffres
 7,4 millions de passagers dans les ports et aéroports de Corse
en 2011 (hors croisières)
 4,5 millions pour le maritime + 2,9 millions pour l’aérien
 Flux nettement polarisés par Ajaccio et Bastia
 Augmentation de 60% des flux depuis 1992
 Forte saisonnalité des flux, plus prégnante pour le maritime

Trafic de passagers des aéroports en 2011

Trafic mensuel de
passagers dans l’aérien
(lignes maritimes et
Charters) et le maritime
(lignes régulières) en 2011

Les aspects conceptuels mis en exergue par le
dispositif de continuité territoriale
Continuité territoriale : atténuer les contraintes de l’insularité par le biais des dessertes maritimes
puis aériennes réalisées en tout premier lieu dans le cadre d’un service public de transport
Principe qui repose sur une certaine vision de
l’insularité, des effets du transport sur la structuration et le
développement des territoires, ainsi que du service public
Insularité = handicap (éloignement, petite taille, barrière
maritime …)
Nécessité de corriger ce handicap
Transports = réduction des contraintes liées à l’insularité en
abolissant virtuellement la discontinuité spatiale maritime
Transports = effets positifs sur l’île et son développement
Transports et services en réseau = importantes spécificités, qui
justifient et rendent souhaitable le recours au service public.

L’insularité source de contraintes et de handicaps ?
Quelles spécificités des espaces insulaires ? Quelle mesure de ces spécificités ?
 Contraintes classiquement attribuées à l’insularité : éloignement, isolement, petite taille.
Analyses
géographiques

Spécificité de l’île en tant qu’objet géographique ; Les phénomènes insulaires ne sont-ils
pas à bien des égards assimilables à ceux prenant place hors des îles ? (Mercier, 1990)

Analyses
économiques

Spécificités des petites économies insulaires : marché intérieur étroit, dépendance visà-vis de l’extérieur, tertiarisation, coûts de transport, économies de rente …

 Développement d’indices d’isolement (indice d’isolement océanique de Doumenge), d’accessibilité
(indice de périphéricité – Eurisles) ou de vulnérabilité économique (indice de Briguglio ou des
Nations Unies) …  Difficulté à « quantifier » l’insularité et les contraintes qui y sont liées.

L’insularité appréhendée par les représentations de l’île
 Approche de l’îléité (Bonnemaison) : dimension du vécu, de la perception, de la symbolique … L’île
est d’autant plus île que la rupture est forte ou ressentie comme telle (Bonnemaison, 1991).
 Approche de l’insularité par la conscience qu’ont les individus d’habiter un territoire clos par la mer
(Péron, 1993)

Dans tous les cas, importance fondamentale des transports et des communications
avec l’extérieur

Transport et développement des territoires : une grande
diversité d’approches
Des analyses descriptives aux démarches modélisatrices
 Rôle des grands axes de communication sur les échanges et les dynamiques des territoires d’abord étudié
sous un angle descriptif (géographes, historiens …)
 1ères approches théoriques à partir des années 1930 – travaux d’économistes :
 Frisch (1933) : mécanismes de propagation / impulsion (cf théorie des pôles de croissance de Perroux)
 Années 1940 : modèle d’Isard liant les cycles de l’économie et les cycles du transport
 1954 : Locklin : lien développement économique / développement des transports.

Le concept des effets structurants du transport et sa remise en cause
Effets structurants invitent à considérer
un lien « mécanique » entre le transport
et de lé développement des territoires.

Contexte : croissance des Trente Glorieuses (Bérion,
2007) : croyance en un effet positif systématique des
investissements dans le secteur des transport

Offner (1993) : le lien de causalité transport / développement n’aurait jamais été
rigoureusement démontré.

Remise en
cause
progressive

Travaux empiriques : un équipement de transport peut induire une amplification ou
une accélération de tendances préexistantes (Offner, 1993), mais rarement une
inversion de tendance (Office fédéral du développement territorial suisse (ARE), 2007).
Ce n’est pas forcément la présence d’une infrastructure qui apparait structurante pour
un territoire, mais plutôt son absence (Prud’homme & Savy, 1980 ; Savy, 1998).

Quelles méthodes d’évaluation du lien transport /
développement ? (1/2)
Grande diversité des approches.
 Diversité qui s’exprime selon 3 dimensions principales (Faivre, 2003):
Point de vue
méthodologique
Point de vue
conceptuel

Appréhension
du lien de
causalité

•

Analyses ex-ante (les plus répandues : analyses coûts-avantages, modèles de
simulation intrarégionale) / analyses ex-post

•

Approches économiques : flux de trafic, modèles input / output, indicateurs
d’accessibilité …
Approches spatialisées : s’appuient sur un cadre territorial et diachronique
Modèles micro / macroéconomiques

•
•
•
•
•


Lien de causalité simple transport / développement
Transformations spatiales induites
Étude de l’espace social
Passage de l’automaticité des liens (diffusion de l’investissement = retombées
dans tous les secteurs de l’économie (Biehl, 1996)) à l’observation des
dynamiques des territoires et de leurs acteurs (Minot, 1996).

Quelles méthodes d’évaluation du lien transport /
développement ? (2/2)
Des approches multidimensionnelles





Banister et Berechman (2001) : contribution des équipements de transport au développement requiert :
Une amélioration de l’accessibilité
Conjonction entre 3 sphères : économique, politique (cadre juridique …) et investissements.
Modèle d’interactions (« tripode ») entre 3 facteurs mis au point par l’ARE :

Sphère des transports proprement dite
Évaluation des effets
territoriaux potentiels
des transports

Acteurs = « les personnes et les institutions
dont le comportement et les décisions ont
un effet sur le territoire » (ARE, 2007).

Potentiels = « le contexte économique général et le contexte local
où intervient le projet de transport en question » (ARE, 2007)

Des approches basées sur l’individu pour mieux évaluer l’efficacité des transports
 Modèles microéconomiques : analyses coûts-avantages, évaluation de l’utilité individuelle, association
mesure de l’accessibilité / mesure du surplus du consommateur (Bonnafous & Masson, 2003)
 Question de la tarification (à la base du dispositif de continuité territoriale) des transports
 Question de la valeur du temps de transport et de sa mesure : coût généralisé du transport …

Bilan : nécessité de déconstruire le lien transport / développement
 Effets structurants du transport = mythe politique (Offner, 1993) ;
 Analyse similaire pour le dispositif de continuité territoriale ? (Peraldi, 2012)

Perspectives de recherche et résultats attendus
Au niveau conceptuel
 Sur la base des difficultés méthodologiques que soulève l’étude des effets structurants du
transport sur le territoire, analyse renouvelée du lien transport / développement territorial ;
 Évaluation de l’existence de ce lien, de sa prégnance et des conditions à réunir afin qu’il
puisse s’exprimer de manière effective ;
 Étude du rôle qui peut être associé au déploiement d’un service public de transport dans ce
contexte.

Au niveau appliqué
 Étude de l’organisation qu’il serait souhaitable d’associer au système de transport de la Corse,
afin que celui-ci soit à même de favoriser le développement de l’île.
 Analyse effectuée par le biais d’une approche multidimensionnelle (infrastructures / offre de
transport) et globale du transport (maritime et aérien, mais aussi transports internes).
 Sur cette base, précision des objectifs et de l’organisation du dispositif de continuité
territoriale et du service public en tant qu’instrument de son déploiement.

Conclusion
 Nécessité d’une évaluation rigoureuse des modalités selon lesquelles le lien
transport / développement territorial peut s’exprimer, par une déconstruction des
points de vue présentant ce lien comme étant « mécanique ».
 Cette dimension théorique doit permettre d’appréhender plus clairement les
problématiques relatives aux transports en Corse, et ainsi de préciser l’organisation
à associer au dispositif de continuité territoriale et au service public de transport.
 Travail qui se positionne sur une logique de dialogue géographie / économie.

Merci de votre attention

