ASSEMBLEE DE CORSE
_____
DELIBERATION N° 16/230 AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT ADOPTION D’UNE MOTION RELATIVE AU STATUT FISCAL
ET SOCIAL POUR LA CORSE
_____
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2016
L’An deux mille seize et le trente septembre, l’Assemblée de Corse,
régulièrement convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président
de l’Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
BARTOLI Marie-France, BENEDETTI François, BERNARDI François, BIANCUCCI
Jean, CANIONI Christophe, CASALTA Mattea, CESARI Marcel, COMBETTE
Christelle, FAGNI Muriel, FILIPPI Marie-Xavière, GUIDICELLI Maria, GUISEPPI
Julie, MONDOLONI Jean-Martin, NADIZI Françoise, NIVAGGIONI Nadine, OLIVESI
Marie-Thérèse, PARIGI Paulu Santu, POLI Laura Maria, SANTUCCI Anne-Laure,
SIMEONI Marie, TALAMONI Jean-Guy, TOMA Jean, VANNI Hyacinthe
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. ARMANET Guy à M. VANNI Hyacinthe
M. BARTOLI Paul-Marie à Mme BARTOLI Marie-France
Mme BORROMEI Vanina à Mme CASALTA Mattea
Mme CASANOVA-SERVAS Marie-Hélène à Mme FAGNI Muriel
M. CHAUBON Pierre à Mme OLIVESI Marie-Thérèse
M. COLOMBANI Paul-André à Mme NIVAGGIONI Nadine
M. CORDOLIANI René à Mme NADIZI Françoise
Mme GUIDICELLI Lauda à Mme SANTUCCI Anne-Laure
Mme PONZEVERA Juliette à M. BIANCUCCI Jean
Mme PROSPERI Rosa à Mme GUISEPPI Julie
M. de ROCCA SERRA Camille à M. MONDOLONI Jean-Martin
M. ROSSI José à M. TOMA Jean
Mme SANTONI-BRUNELLI Marie-A à Mme COMBETTE Christelle
M. TATTI François à Mme GUIDICELLI Maria
M. TOMASI Petr’Antone à M. TALAMONI Jean-Guy
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
BUCCHINI Dominique, GIACOBBI Paul, GRIMALDI Stéphanie, LACOMBE Xavier,
LEONETTI Paul, MARIOTTI Marie-Thérèse, MURATI-CHINESI Karine, ORSONI
Delphine, OTTAVI Antoine, PUCCI Joseph, RISTERUCCI Josette, SANTINI Ange,
STEFANI Michel.
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L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le code général
IVème partie,

des

collectivités

territoriales,

titre

II,

livre

IV,

VU

le règlement intérieur de l’Assemblée de Corse visé en son article 52,

VU

la motion déposée par le Président de l’Assemblée de Corse, à laquelle
s’associe le groupe « Femu a Corsica »,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER :
ADOPTE, à l’unanimité, la motion dont la teneur suit :
« CONSIDERANT que l’innovation est un élément clé de la pérennisation, de la
croissance et du développement des entreprises,
CONSIDERANT que le facteur déterminant de l’innovation est la recherche et le
développement (R&D),
CONSIDERANT que dans l’environnement mondial, une gestion améliorée ou
renouvelée de la R&D, de la technologie et de l’innovation constitue un facteur de succès
pour les entreprises,
CONSIDERANT que la présence d’activités de R&D permet de créer un climat
propice aux remises en cause, favorisant la flexibilité des entreprises, leur capacité à intégrer
de nouveaux concepts et leur adaptabilité à toute modification des conditions du marché,
CONSIDERANT que les dépenses de R&D sont des dépenses courantes en
capital (privées et publiques) pour financer des travaux créatifs entrepris systématiquement
pour accroître les connaissances,
CONSIDERANT que la Corse et les entreprises corses en matière
d’innovation et de R&D accusent un retard incontestable en comparaison avec la France,
l’Europe et les autres îles de la Méditerranée,
Selon l’INSEE la part des dépenses en R&D en Corse, en 2014, est en effet de 0,4
% du PIB dont le tiers est supporté par le privé. L’effectif consacré aux investissements en
R&D est de 350 équivalents temps plein, soit 0,3 % de la population active, dont les 2/3 sont
dans le secteur public. En 2013 la Corse a consacré 77,4 € par habitant à la R&D,
A titre de comparaison la part des dépenses de R&D dans l’Union européenne est
de 2 % du PIB. La France a consacré en moyenne 2,26 % de son PIB aux dépenses de R&D
en 2014 dont les 2/3 des investissements sont supportés par l’investissement privé. Dans les
départements d’outre-mer, la part de R&D représentait 0,7 % du PIB en 2012 et 145,7 € par
habitant en 2013. L’île de La Réunion se plaçait devant la Corse avec 0,58 % de son PIB. La
même année la Sardaigne consacrait 153,20 € par habitant à la R&D,
CONSIDERANT que la volonté des institutions de la Corse est de faire de
la Corse une société de la connaissance et d’assurer la transition vers une économie
de production, compétitive et créatrice d’emplois à forte valeur ajoutée,
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CONSIDERANT qu’il existe deux dispositifs fiscaux en faveur de
l’innovation et de la R&D : le crédit impôt recherche (CIR) et le crédit impôt innovation
(CII),
CONSIDERANT que la fiscalité a entre autres vocations d’encourager les
évolutions des comportements d’une part, de constituer un avantage concurrentiel
d’autre part,
CONSIDERANT que la loi de finances pour 2015 a accordé aux
départements d’outre-mer (DOM) une majoration du CIR et CII afin de compenser la
faiblesse des investissements R&D propre aux îles et zones périphériques,
L’article 66 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances
pour 2015 a majoré les taux du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B
du code général des impôts (CGI), au titre des dépenses de recherche et
d’innovation exposées dans des exploitations situées dans les départements d’outremer,
Le taux du crédit d’impôt a ainsi été porté à 50 % (au lieu de 30 %) pour
les dépenses de recherche et à 40 % (au lieu de 20 %) pour les dépenses
d’innovation,
Ces taux s’appliquent aux dépenses exposées à compter du
1 janvier 2015. Le plafond du CII a été relevé de 80 000 € à 160 000 € dans les
départements d’outre-mer,
er

CONSIDERANT que la situation en Corse est manifestement en retrait
par rapport à celle des départements d’outre-mer, et qu’elle justifie à elle seule une
fiscalité incitative en faveur de l’innovation en Corse,
CONSIDERANT que le retard constaté peut devenir un handicap majeur
pour l’avenir de la Corse,
CONSIDERANT que l’Etat français est en mesure de faire preuve de la
même implication pour la Corse que celle qu’il a eue à l’égard des DOM ; l’impact
budgétaire pour l’Etat d’un crédit impôt recherche adapté à la Corse, étant réduit,
L’ASSEMBLEE DE CORSE
DEMANDE au Gouvernement :
! De doter la Corse d’une fiscalité de l’innovation adaptée aux besoins de l’île.
! D’étendre le dispositif du CIR et CII prévu pour les DOM à la Corse à savoir :
-

Porter le crédit d’impôt de 30 % à 50 % pour la fraction des dépenses de
recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros.

-

Pour les dépenses d’innovation porter le crédit d’impôt de 20 à 40 %,
plafonnées à 400 000 €, soit 160 000 €.
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! D’envisager cette adaptation par une insertion à la loi de finances pour 2017 afin
de rendre applicable ce nouveau dispositif dès le 1er janvier 2017 ».
ARTICLE 2 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO, le 30 septembre 2016
Le Président de l’Assemblée de Corse,
Jean-Guy TALAMONI

