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La « singularité corse » Çuê revendiquent les indépendantistes au plan

institutionnel existe déià, depuis longtemps, en matière fiscale.
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C'est un déplacement très sensible qu'

Emmanuel Macron
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les indépendantistes comme la seule solution pour que cet élément de leur identité ne disparaisse
pas. « Notre langue vient du fond des âges, elle fait partie de ce que nous sommes. On ne peut pas
envisager un seul instant qu'elle disparaisse », disait I'indépendantiste Jean-Guy Tâlamoni dimanche
soir sur _EfM, citant des « études scientifiques » à l'appui de ses dires. eette revendication risque
d,essuyer une fin de non-recevoir de la part d'un chef de l'É:tat qui réitère régulièrement son
attachement à la langue française.
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Mais le dialogue difficile qui risque de jalonner ce voyage ne doit pas masquer que la « singularité
corse » a d,autres facettes, que les indépendantistes brandissent moins volontiers. L'État a ainsi
quelques problèmes pour entrer en communication avec le contribuable insulaire : << S'agissant du
respect des obligations déclaratives, les deux départements corses se situent aux 89e et 90e rangs

pour les particuliers et aux 95e et 96e rângs pour les professionnels en moyenne sur les
années ZA11 à2014 », explique François Ecalle, magistrat de Ia -Ç-qUf-d-ç-q-ç-qnP-t9-q en disponibilité,
dans une note sur la fiscalité en Corse glisponible sur le site Fipeco. Ce n'est pas un très bon
classement..., d'autant que les taux de recouvrement de I'impôt comptent, eux aussi, parmi les-plus
faibles de

Efan_q_e-.

« Singularité » encore pour ce qui concerne une pléiade de niches fiscales dont la justification est
insaisissable. « Taux de 0,9 % appliqué sur les premières représentations de certains spectacles ;
taux de 2,1 o/o à la place du taux de 5,5 7o sur un grand nombre de biens et services tels que les
aliments à emporter, les boissons non alcoolisées, le gaz et l'électricité ; taux de 10 % au lieu du taux
de 20 ÿo sur les travaux immobiliers, les boissons alcoolisées, les matériels agricoles ou les
logements meublés... » énumère François Ecalle, qui précise que certaines « niches » trouvent leur

origine dans le premier Empire. Au total, I'addltion s'élève à 390 millions d'euros par an, en
augmentation de 1A % par rapport à 2010, contre une hausse moyenne nationale de 5 % sur la
même période.
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