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La Corse, destination golfique ?



L'agence du tourisme de la Corse, sous l'impulsion de sa présidente Vanina Pieri, 
envisage la création de plusieurs golfs 18 trous en Corse, avec pour objectif affiché de 
faire de la Corse une « destination golfique ». 

Les bénéfices attendus de ces golfs sont les suivants : 

- L'arrivée en Corse de nouvelles catégories de touristes, en provenance des pays du nord 
de l'Europe, fortunés et plus enclins à choisir la destination Corse en dehors de la haute 
saison touristique. 

- L'étalement de la saison touristique qui en résulterait. 

- La création d'emplois.

- La création d'une image haut de gamme pour la Corse comme destination touristique. 

- La possibilité pour de nombreux Corses de pratiquer ce sport, par delà les classes 
sociales. 

Ces golfs seraient créés sous l'impulsion de la Collectivité Territoriale de Corse, qui 
participerait à leur financement, qui est estimé à 6 à 7 millions d'euros par golf, soit un 
investissement global de 40 millions d'euros environ pour 6 golfs, auquel il faudra 
éventuellement ajouter des coûts annexes : création d'équipements immobiliers 
(restaurants, magasins), amélioration éventuelle d'infrastructures routières, raccordement 
aux réseaux, soutien à la création de nouvelles lignes aériennes, promotion de la Corse 
« destination golfique », etc.. 

Cet objectif de faire de la Corse une destination golfique soulève en conséquence 
de nombreuses questions :

1. Celle de la viabilité économique de tels équipements, en premier lieu. Des 
investissements aussi lourds ne peuvent être acceptables que dans une perspective 
raisonnable de réussite économique. Qu'en disent les études de marché ? Que peut-on 
réellement attendre, en fonction des contraintes spécifiques aux golfs ? Par quelle 
clientèle peut-on attendre une rentabilité ?

2. Celle de leur financement. Quelle sera la part de financement public ? Par quel biais 
sera-t-il apporté ? Participations au capital ? Majoritaire ou minoritaire ? Simples 
subventions ? Prêts ? 

3. Celle de leur étude d'opportunité. Qui décidera de faire ces golfs ? Par quel processus 
de décision ? Les instances locales et la population seront-elles consultées ? La décision 
viendra-t-elle « du haut » ? Comment seront choisis les emplacements ?



4. Celle de la Corse « destination golfique ». Combien de touristes supplémentaires les 
golfs peuvent-ils réellement apporter à la Corse ? Avec quelle saisonnalité ? Quelle 
typologie sociale ? Qu'avons-nous à leur offrir en dehors des golfs ? 

5. Celle de la création d'emplois. Combien d'emplois directs et indirects peuvent être 
attendus ? Quel ratio emplois créés/investissement ? Quelle qualification ? Quel 
recrutement ? Quelle formation ? 

6. Celle de l'impact environnemental. Quels impacts globalement sur l'environnement ? 
Ces impacts sont-ils compatibles avec la notion de développement durable ?

7. Celle de la justice sociale. Qui profitera précisément des retombées de ces 
infrastructures ? Question d'autant plus cruciale que les investissements seraient en partie 
publics. Qui pourra réellement pratiquer le golf de manière régulière ?

8. Celle de notre philosophie de développement, enfin. Quel développement souhaitons-
nous pour la Corse ? L'objectif de « destination golfique » est-il compatible avec ce 
développement ? 



Question n°1 : des golfs en Corse seraient-ils viables ?

Il est malheureusement quasiment impossible à un non-spécialiste de répondre définitivement à 
cette question, en l'absence d'une étude publique menée par des professionnels du sujet, incluant 
une étude de marché sérieuse et un business plan solide, doté de comptes de résultat 
prévisionnels détaillés. Il est par conséquent particulièrement regrettable pour la qualité du débat 
public que le rapport du cabinet Simeoni commandité en 2012 par la CTC ne soit pas rendu public, 
et qu'il soit si difficile d'obtenir le rapport du cabinet Dongradi, commandité en 2010 par l'Office du 
Tourisme de Calvi. 
Il est cependant possible de se rapporter à d'autres expériences, à l'avis de spécialistes du golf, 
ainsi qu'à l'actualité récente, et d'en tirer des conclusions pour la Corse.

Selon Toni Valero, golfeur et promoteur de solutions de golfs écologiques, à propos de golfs 
en Balagne : « un golf classique à cet endroit n'a strictement aucune possibilité d'être auto-
rentable. Des golfs municipaux de communautés d’agglo de plus 40 000 Habitants ne le sont 
pas »1

Il convient sans doute de pondérer ces propos en fonction du caractère touristique de la Balagne. 
La Balagne possédant un potentiel touristique d'une dizaine de millions de nuitées, il faut 
considérer les touristes comme une population virtuelle moyenne de près de 30 000 habitants, qui 
viennent s'ajouter aux 25 000 habitants que comptera bientôt la micro-région. Ce qui donnerait un 
total de population compatible avec l'existence d'un golf 18 trous. Mais pour l'instant, cette 
population touristique est en réalité proche de zéro en hiver, pour atteindre un pic de près de 100 
000 en été. Selon l'ATC, les golfs pourraient permettre d'étaler la présence touristique sur l'année 
entière. Nous étudierons la pertinence de cette affirmation au chapitre 4. 

Le golf a connu un important développement au cours des années 2000. L'argumentaire de 
l'ATC insiste largement sur ce fait, notamment sur l'importante progression du nombre de licenciés 
de la Fédération Française de Golf dans la période : de 290 000 à 400 000. La fédération, quant à 
elle, affiche des objectifs très ambitieux pour la décennie en cours, avec un objectif de 700 000 
licenciés en 20202.

Il convient cependant de remarquer que la décennie 2000-2010, a été globalement marquée, en 
France et dans les pays occidentaux, par une relative prospérité économique. La crise survenue 
en 2008-2009 n'effaçant pas les résultats des années précédentes. Le golf étant un sport coûteux 
(voir chapitre 7), il est certain qu'il bénéficie des périodes économiquement fastes. Et qu'à 
l'inverse, il souffrira de périodes économiquement difficiles. 

Il y a malheureusement de nombreuses raisons de penser que les années 2010 seront beaucoup 
plus difficiles que la décennie précédente sur le plan économique.

La prospérité économique de ce début de siècle s'est principalement appuyée sur une croissance 
de la masse monétaire, liée à l'apparition de bulles successives : bulle internet puis bulle 
immobilière, qui ont induit un effet de richesse en partie fictive, par la création massive de 
monnaie. Un autre phénomène est lié à l'arrivée à l'âge de la retraite d'une génération de retraités 

1. http://www.ciagolfi.blogspot.fr/2013/04/risposta-di-valero-maria-simone-nobili.html
2 http://www.ffgolf.org/index.aspx?News=17139

http://www.ciagolfi.blogspot.fr/2013/04/risposta-di-valero-maria-simone-nobili.html


particulièrement riches. Tout a concouru durant cette dizaine d'années à créer une classe 
d'occidentaux disposant de temps libre, au patrimoine particulièrement important et en croissance 
permanente. 

Tout laisse penser que cette période est terminée, que la bulle de l'immobilier ne peut plus enfler, 
et que les nouveaux retraités seront, au fil des ans, toujours plus pauvre. Se baser sur le passé 
récent pour prévoir l'avenir semble particulièrement hasardeux, et rien ne permet de s'assurer que 
la progression de la pratique du golf en France se poursuivra. D'ailleurs, l'année 2013 s'annonce 
d'ores et déjà très difficile pour ce sport3.
Paul Giacobbi, président de l'exécutif de la CTC, en tant qu'économiste, défend régulièrement 
l'idée selon laquelle la crise économique n'en est qu'à ses débuts, citant régulièrement à l'appui de 
ses propos l'économiste Nouriel Roubini, connu pour ses prévisions particulièrement pessimistes4.

Un autre aspect de la pratique du golf vient cependant pondérer cette inquiétude : par la 
nature même de la pratique golfique, par le coût de cette pratique, le nombre de pratiquants 
nécessaire à la viabilité d'un golf est relativement faible. Même 20 000 journées de pratique à 
l'année par golf, qui représentent une bonne fréquentation, représentent moins d'une centaine de 
personnes par jour, si on considère que les conditions climatiques permettront 200 à 300 journées 
d'ouverture efficace par an. Ce chiffre est faible, et par conséquent tout à fait réaliste. Il est à 
rapprocher aussi du chiffre de rentabilité avancé dans le rapport présenté à l'assemblée de Corse : 
6 500 « green fees » par golf sont, selon ce rapport, nécessaires à assurer la rentabilité de 
l'équipement (le rapport prévoit cependant un nombre de licenciés à l'année qui semble irréaliste). 
Quand bien même le chiffre de rentabilité passerait-il à 10 000, c'est un objectif très facilement 
atteignable dans une région touristique. Il resterait cependant à valider la pertinence de ces 
chiffres avec une simulation de compte de résultat détaillée, qui a ce jour n'a pas été rendue 
publique. 

Nous verrons aux chapitres 4 et 5 qu'en revanche, la faiblesse de ce chiffre vient à l'encontre de 
l'idée selon laquelle la création de golfs en Corse changera la structure du tourisme sur l'île et 
créera une quantité significative d'emplois. 

Conclusion n°1 : il n'y a pas de raison particulière de penser que des golfs en Corse 
seraient moins viables que dans d'autres régions de France ou de Méditerranée. Mais il y a 
de bonnes raisons de penser que les golfs ne sont pas, en soi, forcément rentables. Et De 
bonnes raisons aussi de penser que la crise économique actuelle vienne gréver encore 
cette rentabilité. Seule une étude de marché prenant en compte précisément les risques 
d'aléas économiques est à même de répondre à ces questions. 
Une fois de plus, seule la mise à disposition au public des études menées à ce sujet  
permettrait au public de se faire une conviction sur la viabilité économique de tels projets. 

3 http://www.jeudegolf.org/blog/evenements-golf-en-france/faillite-redressement-judiciaire-le-difficile-hiver-  
2013-des-parcours-de-golf-francais.html

4 https://www.google.fr/search?q=paul+giacobbi+nouriel+roubini&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a

http://www.jeudegolf.org/blog/evenements-golf-en-france/faillite-redressement-judiciaire-le-difficile-hiver-2013-des-parcours-de-golf-francais.html
http://www.jeudegolf.org/blog/evenements-golf-en-france/faillite-redressement-judiciaire-le-difficile-hiver-2013-des-parcours-de-golf-francais.html


Question n°2 : quel financement pour ces golfs ?

Remarque préliminaire : quel que soit le mode de financement choisi, et même si les installations 
de golfs étaient assurées sur fonds exclusivement privés, la réussite de l'opération « Corse 
destination golfique » sera forcément consommatrice de fonds publics, ces golfs venant accroître 
le besoin en infrastructures diverses, et la volonté d'assurer une activité à l'année pleine venant 
imposer la création de nouvelles lignes aériennes à la rentabilité incertaine, et dont les 
compagnies exigeront très probablement des aides publiques, surtout si ces compagnies 
appartiennent à la catégorie des « low cost »5. On peut par ailleurs penser que la promotion de la 
« destination golfique » sera assurée par un important travail de marketing de l'ATC, sur fonds 
publics, donc.

Il serait donc fondamental d'étudier précisément ces coûts, et de les mettre en balance avec les 
bénéfices attendus pour la Corse.

Dans le cas d'un financement assuré conjointement par le secteur public, il semble 
nécessaire de clarifier précisément le type de participation envisagé. S'agit-il de simples 
subventions, et dans ce cas, il conviendra à nouveau d'évaluer précisément leur pertinence au 
regard des bénéfices collectifs attendus. Bénéfices qu'il conviendra de chiffrer précisément (par 
exemple, il n'est pas suffisant de dire que le golf « participera à l'étalement de la saison 
touristique », encore faudrait-il donner une estimation chiffrée et basée sur une étude de marché 
solide ; ni de dire que le golf « créera des emplois », sans dire combien, de quel type et à quel 
coût). 

S'agira-t-il de prêts concédés par un acteur public ? Et dans ce cas, quelles seront les garanties 
exigées pour assurer le remboursement des sommes prêtées ? En cas de défaut, la collectivité 
sera-t-elle en mesure de se rembourser sur les actifs de la société ? Quelle valeur auront alors ces 
actifs sur des golfs en faillite ?

S'agira-t-il d'une participation du secteur public, avec entrée au capital des sociétés d'exploitation 
des golfs ? Et dans ce cas, la participation sera-t-elle minoritaire, donc symbolique, ou majoritaire, 
avec une véritable volonté de contrôle public de la richesse créée ? 

Conclusion n°2 : seule une clarification des objectifs de l'ATC en matière de participation 
publique est en mesure de lever les doutes sur cette question. L'opacité entretenue en la 
matière par l'ATC ne peut qu'alimenter les rumeurs les plus folles, ou, au mieux, laisser 
penser que l'on ne sait pas très bien où l'on va. 

5 http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/61/49/52/PDF/Marty-Malavolti-aides-publiques2010.pdf



Question n°3 : quel sera le processus de décision ?

Dans le cadre de l'élaboration du Padduc, Maria Guidicelli a largement laissé la possibilité à la 
société civile de s'exprimer sur les questions du foncier et du littoral, organisant pour cela des 
assises, des ateliers de travail. Dans le cas de la Balagne, elle a toujours travaillé en coopération 
avec le Pays de Balagne, chargé quant à lui de l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale. 
Plus récemment, l'ODARC a, à son tour mis en place des ateliers de travail largement ouverts, 
dans le cadre de l'élaboration de son prochain Plan de Développement Rural de la Corse. 

Rien ne permet d'être certain que ces démarches aboutiront à des résultats appréciables, mais en 
tout cas, le ton est donné, sur une île où, trop longtemps, la population a été réduite à l'alternative 
du silence ou de l'opposition plus ou moins brutale. Où, trop souvent, des projets lancés sans 
concertation et sans réflexion ont dû être abandonnés faute de sérieux dans l'élaboration. 

Or, voici que l'ATC prend l'exact contre-pied de ces méthodes, pour reprendre les anciennes 
habitudes, qui ont pourtant valu à la précédente majorité une cuisante défaite aux territoriales de 
2010. Court-circuitant le processus d'élaboration du PADDUC et du SCOT de Balagne, l'agence a 
tenté de faire passer en force des projets de golfs en Balagne. Le projet de délibération 
présenté à l'assemblée de Corse, puis repoussé face à la mobilisation populaire, ne prend 
aucunement en compte la situation pourtant exemplaire de citoyenneté locale portée par le 
syndicat mixte du Pays de Balagne et son conseil de développement. 

La notion d'« acceptabilité » sociale revient souvent dans les écrits et les discours émanant de 
l'ATC. Pourtant, la meilleur manière d'assurer l'acceptabilité d'un projet d'infrastructures n'est-elle 
pas de respecter les acteurs locaux et les populations qui devront vivre avec ces infrastructures, et 
en supporteront collectivement les coût ? Et plutôt que de rechercher une acceptabilité du projet, 
terme qui laisse penser à une acceptation par défaut, ne serait-il pas plus judicieux de rechercher 
l'adhésion pleine et entière des populations et des acteurs locaux au projet, en les associant 
étroitement à leur élaboration ?  

Comment, enfin, seront choisis les emplacements des golfs ? Seront-ils choisis en fonction des 
intérêts particuliers de quelques acteurs économiques, seront-ils choisis par défaut, là où la 
contestation sera la moins forte et le classement de la zone sera le moins contraignant ? Ou bien 
seront-ils choisis en fonction de l'intérêt collectif, dans les secteurs les mieux à même d'assurer un 
développement économique harmonieux et une juste répartition des bénéfices, en s'assurant 
qu'aucun usager n'est spolié au profit de la « destination golfique » ?

Conclusion n°3 : l'ATC devrait  peut-être, sur le modèle de ses homologues de la CTC, 
organiser au plus vite, au-delà des golfs, des assises du tourisme, permettant à la Corse de 
d'imaginer, dans le plus large consensus et dans la confrontation des compétences, un 
mode de développement touristique réellement adapté à la Corse.



Question n°4 : la Corse, destination golfique ? 

En supposant les équipements golfiques économiquement rentables, quelle sera 
réellement leur capacité à attirer de nouveaux visiteurs en Corse, et à changer la donne 
de la saisonnalité de l'activité touristique ?

La principale caractéristique de la pratique golfique est qu'elle implique nécessairement 
une très faible densité de pratiquants. La balle de golf est un projectile plutôt dangereux, et 
il convient de conserver une certaine distance entre les groupes de pratiquants : 10 
minutes de délai entre le départ de chaque groupe (ou de chaque golfeur isolé) semble 
admis comme nécessaires. C'est aussi un sport lent qui nécessite du temps. 4 heures 
sont en moyenne nécessaires à la réalisation d'un parcours de golf 18 trous complet. Ce 
qui implique que les derniers golfeurs doivent entamer le parcours 4 à 5 heures avant la 
fin du jour, ce qui réduit encore considérablement le potentiel de fréquentation d'un 
parcours de golf, surtout en hiver. 

A ce titre, le chiffre de 15 000 à 20 000 green-fees encaissés au golf de Sperone chaque 
année semble représenter un objectif maximal, d'autant que les nouveaux parcours 
prévus sont censés être occupés aussi par les nombreux licenciés locaux attendus 
(abonnés à l'année), qui viendront se rajouter à ces pratiquants à la journée (ce qui n'est 
probablement pas le cas à Sperone). 

Dans ce qui suit, nous considérerons que les golfs créés tiennent leurs promesses en 
termes d'attractivité et parviennent à écouler 15 000 green-fees par an chacun. 

Remarque n°1 : nous considérerons que ces 15 000 green-fees sont achetés 
exclusivement par des visiteurs, et jamais par des Corses. 

Remarque n°2 : ces visiteurs, qui pratiqueront le golf en Corse, se diviseront forcément 
en deux catégories : ceux qui sont venus en Corse exclusivement pour jouer au golf, ou 
du moins, qui se seront décidés à venir en Corse parce qu'elle est une destination 
golfique, et les visiteurs qui seront venus en Corse pour de toutes autres raisons (sole è 
mare...), et qui trouveront sympathique de profiter de la présence d'un golf près de leur 
lieu de villégiature pour aller s'y amuser une journée. 
Bien évidemment, seuls les premiers apporteront une valeur ajoutée allant au-delà de leur 
journée de golf. Mais comment prévoir la part de chacun d'eux dans le total ? 

Nous serons optimistes, et supposerons que les deux-tiers de ces journées de golfs soient 
le fait de visiteurs qui ne seraient jamais venus en Corse si celle-ci n'était pas 
devenue une destination golfique. Soit 10 000 green-fees par golf. 

Remarque n°3 : un habitant de l'Europe du nord qui viendra en Corse spécialement pour 
jouer au golf ne viendra pas jusqu'ici pour jouer une seule fois. Il entendra rentabiliser son 
déplacement et jouer plusieurs fois. Sur une semaine de séjour, par exemple, on peut 
difficilement imaginer qu'il se contente de moins de 3 jours de golf. Un jour de pratique du 
golf pour deux jours de présence au total semble une prévision raisonnable, pour des 
passionnés qui entreprennent plusieurs milliers de kilomètres de voyage spécialement 
pour pratiquer leur passion. 

De ceci, il devient facile d'évaluer le nombre de nuitées supplémentaires que 
générera la présence de chaque golf : 20 000 environ par an : 2 nuitées pour chaque 
journée de pratique. 



Soit pour une Corse devenue « destination golfique », avec 6 golfs 18 trous : 120 000 
nuitées supplémentaires générées par l'attrait du golf.
En Balagne, où le nombre de nuitées touristiques avoisine annuellement les 7 millions, un 
golf 18 trous générerait ainsi 0,3% de nuitées supplémentaires. 
Pour l'ensemble de la Corse, où le nombre de nuitées est de l'ordre de 30 millions, 6 golfs 
18 trous généreraient 0,4% de nuitées supplémentaires. 

Même en multipliant, dans un sursaut d'optimisme, ces chiffres par deux ou trois, il 
est mathématiquement impossible que faire de la Corse une « destination golfique » 
change significativement la structure du tourisme en Corse.

Peut-être peut-on au moins espérer que les golfs participent à l'étalement de la 
saison ? C'est possible, en effet, mais avec des chiffres aussi faibles, ce ne sera 
absolument pas sensible. Et là encore, on peut émettre quelques doutes.
Quelle capacité auront les golfs entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps, 
quand les journées sont courtes et les jours de mauvais temps nombreux ? Bien faible, 
sans aucun doute. 
Là encore, en l'absence de publication d'une étude professionnelle, on ne peut que 
penser que le nombre de visiteurs générés par les golfs entre octobre et mars sera 
très faible. 

On peut en revanche être plus optimiste pour l'avant-saison. D'avril à juin, les jours sont 
longs, le climat plus clément (bien qu'avril se révèle souvent difficile), et, 
traditionnellement, c'est la saison durant laquelle les visiteurs d'Europe du nord viennent 
préférentiellement nous rendre visite. 
En 2010, date de la dernière « enquête lourde »6 rendue publique par l'ATC, ces trois mois 
représentent environ 20% du total des nuitées, soit environ 6,5 millions.
Supposons, avec un optimisme certain, que l'avant-saison représente à elle seule 50% de 
l'activité générée par les golf (50% des visiteurs « golfiques » viennent au printemps, 
délaissant l'été).

60 000 nuitées sont donc concentrées au printemps, sur les 120 000 que génère « la 
Corse destination golfique ». Ce qui représente cette fois un peu moins de 1% de 
progression. Là encore, même en multipliant par deux ou trois ces chiffres, l'effet 
« destination golfique » sur l'étalement de la saison est proche de zéro. 

Conclusion n°4 : même en ne mettant pas en doute les chiffres de fréquentation 
espérés par l'ATC, même en les multipliant par deux ou trois dans un accès 
d'optimisme, faire de la Corse une destination golfique ne changerait quasiment 
rien à la situation du tourisme en Corse, que l'on se place dans une optique globale 
ou saisonnière. 

6 http://www.corsica-pro.com/Observatoire-du-tourisme/Bilans-et-Chiffres-cles/2010-Bilan-Enquete-lourde



Question n°5 : quelle création de richesse et d'emplois attendre ?

Concernant la création d'emplois directs, la réponse est facile et donnée par l'ATC elle-
même : une dizaine d'emplois par golf. 9,5, précisément, selon le rapport soumis à 
délibération à l'assemblée7.

Ce chiffre amène immédiatement un commentaire important : étant donné le niveau 
d'investissement important nécessité par la création d'un golf (6 à 7 millions d'euros), cela 
place l'investissement nécessaire à la création de chaque emploi aux environs de 700 000 
euros. Ce qui est sans doute d'un des ratios les plus mauvais qu'on puisse imaginer 
en la matière. 

Tous les jours, des entreprises sont créées, avec des investissements bien inférieurs. En 
général, quelques dizaines de milliers d'euros suffisent à la création d'un emploi, dans 
tous les secteurs d'activité ordinaire. Il est évident que s'il fallait investir 700 000 euros 
chaque fois que l'on veut créer un emploi, aucune PME n'embaucherait jamais, et même, 
aucune PME ne se créerait jamais. Dans un secteur que nous connaissons bien, la 
librairie, qui est pourtant un secteur particulièrement difficile, nécessitant stock et 
équipement, l'investissement nécessaire par emploi créé est de l'ordre de 50 000 à 100 
000 euros. Le golf est de ce point de vue 7 à 14 fois moins efficace que la librairie...

Bien entendu, il faut aussi attendre des retombées indirectes en matière d'emploi. Là 
encore, il est possible de tenter une approximation, à partir des calculs réalisés au 
chapitre précédent. Même en partant du principe que la clientèle « golfique » est 
nettement plus dépensière que la moyenne des touristes, 0,4% d'accroissement du 
nombre des nuitées ne peut guère engendrer une explosion du PIB généré par le 
tourisme, ni une création significative d'emplois. En supposant que chaque touriste 
« golfique » laisse en Corse 2,5 fois plus de valeur ajoutée que la moyenne des touristes 
lors de son séjour (hors dépenses directes liées à la pratique du golf), la « Corse 
destination golfique » générerait une augmentation de 1% du PIB lié au tourisme. Soit 
environ 0,15% du PIB total de la Corse. 
Là encore, même en multipliant le chiffre par deux ou trois dans un élan d'enthousiasme, il 
apparaît que faire de la Corse une destination golfique générerait une croissance du 
PIB Corse inférieure à 0,5% en 20 ans (le temps nécessaire à construire tous ces 
golfs et à leur faire atteindre leur vitesse de croisière) !

En 2005, l'INSEE dénombrait 6000 équivalents temps plein dans le secteur du 
tourisme pour la Corse entière8. On peut penser que ce chiffre est aujourd'hui plus 
important, de l'ordre de 8000. 1% représenterait 80 emplois indirects créés. Soit un peu 
plus d'un emploi indirect pour un emploi direct créé, et un total de 140 équivalents temps 
plein créés pour 6 golfs. Une fois de plus, même en multipliant le chiffre des emplois 
indirects par deux ou trois, pas de quoi faire frémir la statistique du chômage en Corse (16 
à 17 000 demandeurs d'emplois officiels9, mais combien de chômeurs réels?). 

Nous rappelons que faire de la Corse une « destination golfique » est l'axe majeur de la 
politique de développement touristique de la Corse, et une perspective d'investissement 
7 http://www.fichier-pdf.fr/2013/04/04/2013o1065-construction-golfiques-en-corse/
8 http://www.insee.fr/fr/regions/corse/default.asp?

page=themes/etudes/quantile/quantile1/acc_quantile1.htm
9 http://www.corsematin.com/article/corse/chomage-la-corse-enregistre-71-de-plus-entre-aout-2011-et-

aout-2012.772877.html



de l'ordre de 50 millions d'euros. Ce n'est pas une mesure parmi d'autres. C'est LA mesure 
phare de l'ATC. A ce titre, on pourrait en exiger des perspectives nettement plus 
enthousiasmantes. 

Remarque n°1 : de ce qui précède, on peut imaginer quelle serait la saisonnalité réelle de 
ces emplois créés. Il est certain que les emplois à l'année ne représenteront qu'une 
fraction du total, même si on peut espérer dans ce secteur une saison étalée sur six mois 
au lieu de trois.

Remarque n°2 : quelle serait la qualification de ces emplois ? Emplois plutôt qualifiés de 
professeurs de golf, de directeurs d'établissements, ou bien emplois très peu qualifiés de 
caddies ou de femmes de ménage ? Pour l'hôtellerie, cela dépendra probablement du réel 
accroissement de l'activité. S'il est faible, alors, il ne générera que des emplois d'appoint, 
par définition peu qualifiés. S'il est plus fort, il pourra générer la création de postes 
d'encadrement supplémentaires, voire la création de nouveaux établissements avec toute 
la panoplie de compétences qui y serait attachée. 
Concernant les golfs, il faudrait connaître avec précision la structure du personnel d'un 
golf, et les qualifications requises pour chaque poste. Là encore, seul un rapport 
professionnel rendu public pourrait apporter une réponse. 

Remarque n°3 : qui occupera les postes les plus qualifiés ? Un poste de directeur de golf 
18 trous de haut niveau nécessite une formation et une expérience importantes. Pourrons-
nous pourvoir les postes qualifiés avec de la main-d’œuvre corse, ou serons-nous obligés 
de faire venir de la main-d’œuvre qualifiée de l'extérieur de l'île ? Il est à craindre que le 
marché du travail corse ne puisse pas fournir ces compétences. La création brute 
d'emplois susceptibles d'échoir aux Corse serait alors encore plus faible en volume, mais 
surtout, ne concernerait que des postes à faible qualification. Or, on connaît la forte 
propension des employeurs à choisir pour ce type de postes une main-d’œuvre venue de 
pays du sud ou de l'est et plus encline à accepter des conditions de travail, de salaires et 
d'existence en général très inférieures aux standards occidentaux, à la législation en 
vigueur et aux règles élémentaires de respect humain. Quels emplois restera-t-il 
réellement pour les Corses sur les parcours de golf ?  Quelles garanties aurons-nous que 
le droit du travail soit respecté et que la préférence soit donnée à des résidents corses ? 

Remarque n°4 : la défense d'une Corse « destination golfique » nécessitera en outre le 
maintien d'une politique permanente de marketing qui contribuera à la création de 
quelques emplois publics dans le secteur du marketing et de la communication. 

Conclusion n°5 : la question de la création d'emplois et de richesse par les 
équipements golfiques mérite elle aussi d'être éclaircie. Dans tous les cas, il faut 
beaucoup d'optimisme pour penser que les golfs apporteront à la Corse autre chose 
qu'une infime participation à l'amélioration de la situation de l'emploi et à 
l'économie en général, du fait du nombre extrêmement réduit de pratiquants qu'elle 
drainera vers la Corse. 
La création d'une Corse « destination golfique » étant par ailleurs un chantier 
majeur engageant notre communauté pour des décennies, on peut se demander si 
le rapport bénéfice/coûts a été sérieusement évalué, et s'il n'y aurait pas d'autres 
secteurs d'activité et d'autres besoins pour lesquels dépenser les sommes prévues 
pour les golfs.



Question n°6 : quel impact environnemental ?

Consommation de surface : une grosse cinquantaine d'hectares n'est pas forcément une 
surface démesurée en soi. Elle est cependant à mettre en rapport avec les faibles 
résultats escomptés. Nous remarquerons en outre que la CTC semble mettre un zèle bien 
plus important à libérer de l'espace pour le golf que pour l'agriculture... Pire, il semble que 
les projets de golf viennent plutôt retirer des surfaces à l'agriculture, en parfaite 
contradiction avec l'argument selon lequel un tourisme de luxe permettrait le 
développement de la production locale. Ce serait vrai s'il était donné à cette production 
locale les moyens de se développer à la mesure du tourisme. 

Impact paysager : bien conçu, bien situé, un golf ne devrait pas générer de nuisance 
esthétique particulière. Il pourrait même s'intégrer harmonieusement au paysage. Il 
resterait simplement à s'assurer que les golfs de Corse seront bien situés et bien conçus. 

Impact sur les sols : il est difficile à évaluer. Il dépendra de la qualité du sol de départ, de 
l'importance des terrassements à effectuer, de la qualité de l'engazonnement, du type de 
gestion. Un golf bien conçu, sur des sols initialement pauvres pourrait même être plutôt 
bénéfique. Il faut simplement rappeler que plus le projet de golf est mené de manière 
respectueuse du terrain, plus il nécessite de compétences, et plus son coût augmente. 
Etant donné le niveau d'investissement correspondant à de tels golfs, aurons-nous 
simplement les moyens de nous offrir de telles prestations ? 

Impact sur la biodiversité : le problème est le même que précédemment. Un golf 
implanté sur une zone à faible valeur écologique aura peu d'impact. Sur une zone 
sensible, il pourrait être dramatique. Bien géré, avec une bonne implantation d'arbres 
autour des parcours, une intégration agricole, il peut être tout à fait respectueux de la 
biodiversité. Bien placé, il peut devenir un pare-feu efficace et par là même participer à la 
protection de l'environnement. Ces remarques appellent une conclusion évidente : le choix 
de l'emplacement d'un golf doit se faire en intégrant ces critères, et non pas en fonction de 
critères purement économiques. Et toujours la même question : aurons-nous là encore la 
volonté, les compétences et la capacité d'investissement nécessaires à la mise en œuvre 
de golfs respectueux de la biodiversité ?

Consommation en eau : il est extrêmement difficile d'obtenir des chiffres précis de 
consommation en eau. L'exemple du golf de Sperone donné par l'ATC est sans doute 
pertinent. Les chiffres globaux de consommation ne semblent pas forcément excessifs au 
regard des capacités hydrologiques de la Corse. Il conviendrait cependant de préciser la 
saisonnalité de cette consommation (un chiffre de consommation moyenne sur l'année n'a 
pas de sens), et, surtout, de définir la politique à suivre en cas de conflit d'usage lié à la 
sécheresse. Les priorités données à chaque type d'usagers doivent être absolument 
claires dès le départ : qui, du golf, des agriculteurs ou des habitants sera le premier privé 
d'eau en cas de sécheresse ? Il va sans dire que nous pensons que les golfs devraient 
être considérés comme moins vitaux que l'agriculture et les habitants.

Notons que la consommation en eaux est aussi dépendante de la qualité du parcours de 
golf. Les parcours haut de gamme sont plus consommateurs d'eau, comme le révèle cet 
extrait d'un rapport du Sénat sur la question10.

10 http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-225.html



Pollution par les produits phytosanitaires : là encore, des chiffres et des avis 
contradictoires circulent. Il serait nécessaire de fournir des éclaircissements à ce sujet. 
Quoi qu'il en soit, il semble parfaitement déraisonnable d'envisager la construction de golfs 
en amont de prises d'eau potable, comme ce fut le cas pour le projet de golf de Nesce-
Filicetu, en amont du barrage de Codole qui fournit en eau potable une bonne part de la 
Balagne. 

Pollution liée aux transports : la multiplication de lignes aériennes et l'incitation de 
populations à venir toujours plus nombreux en Corse par avion et pour des séjours 
relativement courts n'est-elle pas contradictoire avec des objectifs de développement 
durable ?

Conclusion n°6 : la question environnementale n'est pas forcément la plus 
préoccupante, mais, comme le reste, nécessiterait de sérieux éclaircissements. 



Question n°7 : quelle justice sociale ?

En-dehors de la question de l'attractivité posée aux chapitre 4 et 5, mais aussi en raison 
des conclusions de ces chapitres, cette question sociale est peut-être la plus épineuse. 

A l'évidence, faire de la Corse une « destination golfique » n'apportera pas grand-chose à 
l'île et à ses habitants. 

En revanche, elle pourrait être un bol d'air pour le secteur de l'hôtellerie de luxe, toujours 
fragile, menacée par la crise, et en quête de clientèle étrangère pour allonger la saison11. 
La proximité d'un golf de luxe pourrait être, pour quelques hôtels, la garantie d'une 
amélioration de la fréquentation touristique en avant-saison. Des propriétaires d'hôtels de 
luxe sont d'ailleurs en pointe dans la demande d'équipements golfiques.

La « destination golfique » pourrait aussi apporter un surcroît d'activité pour le secteur du 
marketing, principalement dans le secteur public. 

Ainsi, s'il est douteux que ce concept de Corse « destination golfique » apporte un 
quelconque changement à la situation économique de la Corse, il est certain qu'elle 
apporterait une amélioration substantielle de la situation économique de quelques 
Corses.

Il ne faut cependant pas voir le mal partout, et remarquer que l'hôtellerie et la restauration 
haut de gamme peuvent être des vecteurs intéressants d'amélioration qualitative du 
marché de l'emploi : les emplois qui y sont créés sont de meilleure qualité que la moyenne 
du secteur, demandent plus de compétences, de formation, et sont peut-être plus stables. 
De plus, ce secteur est particulièrement susceptible de valoriser les produits de 
l'agriculture et de l'artisanat local. 

Encore faudrait-il pouvoir s'assurer que la Corse puisse fournir la main-d’œuvre et les 
produits de consommation correspondant à ce potentiel. A ce jour, ce n'est évidemment 
pas le cas, et il ne semble pas que le développement de l'agriculture de qualité, ou 
d'un artisanat susceptible de répondre aux besoins d'équipement des 
établissements, fasse l'objet, de la part de la CTC, du même empressement que le 
projet de « destination golfique ». 

Une autre inquiétude est liée à la propension majeure qu'ont les populations fortunées à 
désirer installer leur résidence secondaire en Corse, dans les lieux les plus sauvages et 
souvent au mépris des règlements et cartes d'urbanisme existants. Quelles garanties 
auront les Corses que l'installation de parcours de golf ne sera pas accompagnée 
d'un surcroît de construction de résidences de luxe, génératrice de mitage 
paysager, de spéculation immobilière et foncière, et par conséquent, d'un 
accroissement supplémentaire des inégalités ? 

Le second aspect social concerne l'affirmation selon laquelle les Corses pourraient 
bénéficier largement de ces équipements, qui leur seraient largement ouverts. Il est 
évident que cette affirmation est fantaisiste pour au moins deux raisons : 

11 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=6&ref_id=16448



- Le coût élevé de l'abonnement destine la pratique régulière du golf à quelques 
privilégiés, capable de dépenser annuellement 1500 euros environ (selon le rapport 
présenté à l'assemblée de Corse) pour le seul abonnement. Ce tarif ne comprend 
évidemment pas l'ensemble des coûts annexes liés à la pratique de ce sport. 
Ce tarif est à comparer à celui d'un abonnement à un tennis club, sport déjà considéré 
comme passablement élitiste. L'abonnement annuel au tennis club de l'Ile Rousse, par 
exemple, se monte à 230 euros pour un adulte, soit six fois moins que l'abonnement prévu 
pour l'abonnement à un parcours de golf. Nous pouvons par ailleurs affirmer par 
expérience que ces 230 euros annuels sont déjà une somme qui éloigne nombre de 
Corses de la pratique du tennis. 

Pour cette seule raison, prétendre que les Corses pourront largement pratiquer le golf est 
totalement dénué de fondement. 

- La seconde raison tient à la faible capacité de charge des parcours de golf évoquée au 
chapitre 4. Même en estimant la capacité de charge d'un golf à 25 000 personnes par an, 
soit bien au-delà de la fréquentation actuelle de Sperone, et, comme nous l'avons vu au 
chapitre 4, en en réservant 15 000 pour nos visiteurs, cela laisse pour 6 golfs 60 000 
journées aux insulaires. Or, la pratique régulière d'un sport, par définition, suggère que l'on 
pratique plusieurs fois dans l'année, voire plusieurs fois dans le mois. A deux journées de 
pratique dans le mois, on est à 24 jours par an. Soit la place pour 2500 pratiquants 
insulaires dans le meilleur des cas.

Mais la plupart des abonnés voudront évidemment pratiquer leur sport le week-end... Ce 
qui réduit encore le nombre possible de pratiquants insulaire. Et quelles sont les 
catégories sociales susceptibles de libérer régulièrement une journée ou une demi-journée 
en semaine pour pratiquer leur hobbie ? A l'évidence, les catégories les plus aisées ou les 
retraités. 

Prétendre que les Corses profiteront largement des parcours de golf créés est au 
mieux une erreur.

Sur quel type de terrains, enfin, seront construits ces golfs ? Il est précisé dans le rapport 
soumis à l'assemblée que les terrains convenant à l'établissement de golfs doivent être 
classés en espaces naturels sur les documents d'urbanisme. Mais les deux projets de 
création et le projet d'agrandissement de golfs en Balagne ont tous les trois été envisagés 
sur des terres agricoles. Cela semble totalement contradictoire, brouillon et inquiétant. 

Conclusion n°7 : en l'état actuel des choses, c'est un développement bancal et 
générateur d'inégalités sociales accrues qui résulterait probablement de cette 
« destination golfique ». Il faudrait pour l'éviter mener avec autant d'enthousiasme 
les autres combats vitaux pour la Corse, concernant l'urbanisme, le respect du 
droit, la formation, le développement de l'agriculture et d'un tissu artisanal 
performant. Peut-être serait-il d'ailleurs plus judicieux de commencer par là ? 



Question n°8 : quelle philosophie de développement pour la Corse ?

Toutes les questions précédentes ramènent à celle de la philosophie de développement 
de la Corse, notamment dans le secteur du tourisme. Il semble qu'après des années 
passées à ne lorgner que sur le chiffre global de fréquentation, avec pour leitmotiv 
« toujours plus de touristes, n'importe comment, n'importe quand », la nouvelle politique 
de l'ATC ait évolué vers une politique ambitieuse (ou qui se veut telle) de promotion du 
tourisme de luxe. 

Si ce tournant n'est pas en soi absurde (il est clair qu'il serait meilleur pour la Corse de 
recevoir des touristes générant une plus grande valeur ajoutée), il semble qu'il se produise 
dans la plus grande précipitation, et, comme souvent, à partir de quelques  idées phares 
déconnectées du tissu économique et social insulaire. Ici : la Corse « destination 
golfique », la promotion de grands domaines « exemplaires » comme celui de Murtoli, le 
tout accompagné de la multiplication des lignes aériennes, et soutenu par de grandes 
opérations marketing, la fréquentation assidue des salons de promotion touristiques et 
l'organisation de « rencontre[s] privilégiée[s] avec les journalistes autour de la  
gastronomie, en un grand workshop où l’offre Corse rencontre, en direct, les agences de  
voyages et en un grand diner avec des leaders d’opinion »12.

En clair : de grands raouts destinés à faire goûter aux prescripteurs potentiels de la 
destination Corse la charcuterie Corsica made que jamais les visiteurs ne trouveront lors 
de leur prochain séjour sur l'île, tant la production en est infime. 

Nous ne doutons pas que la promotion d'un tel tourisme soit infiniment plus valorisante 
que le soutien à un secteur agricole sinistré, mais nous doutons fortement des chances de 
réussite d'une telle politique. Qu'aurons-nous à offrir à ces touristes de luxe que nous 
lorgnons avec envie, si nous ne possédons ni une réelle production de terroir, ni un réel 
artisanat, ni une offre culturelle capable de les satisfaire, ni un personnel suffisamment 
qualifié pour répondre à leurs exigences ? 

S'il semble évident que le tourisme est, et doit rester, l'un des piliers du développement de 
la Corse, il ne doit être ni le seul ni même le principal. Il est de même illusoire d'espérer 
faire de la Corse une destination touristique à l'année simplement en multipliant les lignes 
aériennes et les participations aux salons. En l'absence d'une véritable politique de 
développement des sports d'hivers, qui n'est pas envisagée aujourd'hui, pas facilement 
réalisable, ni même forcément souhaitable, il faut bien admettre que les mois de novembre 
à mars ne sont pas propices au développement du tourisme en Corse. Et ce n'est pas 
forcément un drame en soi.  

Conclusion n°8 : la seule façon de développer un tourisme de qualité en Corse 
serait de soutenir massivement la production locale, afin d'augmenter de manière 
significative la part de valeur ajoutée locale dans le chiffre d'affaires du tourisme, et 
de fournir aux visiteurs une production susceptible de les attirer plus tôt, et plus 
tard, dans la saison, en visant 6 à 7 mois d'activité touristique, les autres mois étant 
consacrés à la production, à la formation, à l'entretien des infrastructures, des 
paysages et du patrimoine, ce qui induirait et financerait  globalement une activité à 
l'année (ce qui est différent d'une présence touristique à l'année).  

12 http://www.corsenetinfos.fr/Vanina-Pieri-Le-tourisme-est-le-pilier-de-l-economie-insulaire-et-l-avenir-de-la-
Corse_a2820.html



Conclusion générale

Il serait sans doute possible de rentabiliser quelques golfs 18 trous en Corse, et ces golfs 
pourraient tout à fait entrer dans une offre touristique diversifiée et de qualité. Ils 
pourraient soutenir le secteur de la restauration et de l'hôtellerie de luxe. Il est en 
revanche à craindre que les bénéfices pour l'économie corse s'arrêtent là, et il semble 
illusoire de penser que les quelques dizaines de milliers de touristes 
supplémentaires que l'on peut attendre de la création d'une Corse « destination 
golfique » changent quoi que ce soit à la donne touristique, que ce soit en nombre 
global de nuitées, en chiffres d'affaires, en valeur ajoutée, en emplois créés ou en 
étalement de la saison. 

Il faudrait de plus s'assurer que la conjoncture économique reste favorable à de tels 
équipements et que ceux-ci ne justifient pas une spéculation et une construction 
immobilières massives.

Il serait sans doute possible de minimiser l'impact sur l'environnement local de ces golfs, 
voire de rendre cet impact légèrement positif. Il faudrait pour cela choisir des 
emplacements et des méthodes de travail particulièrement bien étudiées. Cela semble 
cependant incompatible avec la volonté de vitesse affichée aujourd'hui par l'ATC. 

Il est à craindre que le projet de « destination golfique », tel que présenté actuellement, ne 
participe in fine qu'à accroître les inégalités sociales présentes sur l'île, par 
l'enrichissement exclusif d'une toute petite minorité et en contribuant à la pression exercée 
sur le foncier et sur l'immobilier. En l'absence de garanties données pour répondre à cette 
inquiétude, et en l'absence d'une volonté publique aussi forte de développer les autres 
secteurs d'activité susceptibles de profiter de cette « destination golfique », il est à 
craindre que le bénéfice de cette politique soit extrêmement limité.

La question du financement n'est pas claire elle non plus. A ce stade, nous ne saurions 
que préconiser de s'abstenir de fournir la moindre aide publique à ce type de projets, qui 
ne bénéficieront visiblement qu'à quelques-uns. 

Il faudrait par ailleurs changer la méthode de décision, pour la rendre compatible avec les 
aspirations citoyennes de plus en plus grandes des Corses, avec la structuration existante 
de territoires comme la Balagne, et, tout simplement, avec les documents actuellement en 
cours d'élaboration tels que le PADDUC, les SCOTS et les PLU. 
De nombreuses questions restent sans réponse pour les citoyens de Corse, et les 
interrogations ne pourront être levées que par la mise à disposition de tous de l'ensemble 
des documents techniques actuellement en possession de la CTC. 
Il semble difficile de parler de méthodes démocratique quand une telle opacité est de 
mise, quand même les élus de Balagne n'ont pas eu accès au rapport du Cabinet Simeoni 
commandé par le conseil exécutif. 

En l 'état actuel du dossier, il n'est pas possible d'avoir d'autre attitude que celle du doute 
le plus absolu quand à l'opportunité d'un tel projet, et, au-delà, de sa sincérité. De 
nombreuses voix prétendent que ces projets de golfs cachent des objectifs inavoués, voire 
illicites, et il est difficile de leur opposer un démenti tant l'opacité est de mise dans cette 
affaire. Une fois de plus, seule une mise à plat de tout le dossier, incluant la mise à 
disposition au public de tous les documents existants pourrait permettre de lever 
les doutes existant quant au projet de faire de la Corse une « destination golfique ». 
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