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Ce rapport d’information est à l’attention des élus de l’Assemblea di Corsica. Il présente 
les informations majeures sur la commercialisation des noms de domaine .CORSICA 
sur l’exercice 2021.

LE .CORSICA, LE SEUL POINT DE L’ILE VISIBLE DU MONDE ENTIER

Le 24 juin 2011, par la délibération AC 11/147, 
l’Assemblée de Corse approuvait la démarche 
d’obtention et d’exploitation du nom de domaine 
.CORSICA. Par cet acte elle s’attachait à garantir un 
espace de nommage de confiance sur Internet mettant en valeur la Corse, son 
économie, son patrimoine, sa culture, sa langue, ses valeurs sociétales sur le 
réseau Internet.

Depuis 2015, la Collectivité de Corse joue ainsi le rôle de « Registre » du .CORSICA, 
c’est-à-dire qu’elle en assure la gestion administrative et technique. 

Le .CORSICA est l’extension Internet de premier niveau communautaire qui 
s’adresse :
• À la population de la Corse ;
• Aux entreprises corses disposant d’un siège social ou un établissement 

secondaire établi sur le territoire insulaire ;
• À la communauté plus large des personnes physiques, où qu’elles soient, 

qui ont un lien direct ou indirect avec la Corse, sa population, sa culture, son 
patrimoine ou sa langue et notamment la diaspora des Corses à travers le 
monde.

La mission du .CORSICA est de proposer un espace de nommage renforçant la 
confiance des utilisateurs d’Internet et de renforcer le territoire de marques de 
la Corse dans l’environnement numérique.

www.puntu.corsica

http://www.puntu.corsica
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{ 1 } Stock des noms de domaine en .CORSICA

Au 31 décembre 2021, le stock des noms de domaine .CORSICA est de 2172.

La croissance est de 17,92 % soit 330 noms de domaine supplémentaires sur 
1 an (créations nouvelles moins suppressions).

Nombre  
de créations

523
Nombre de  

renouvellements

1 451

Nombre de transferts

1 451

Nombre de  
créations Premium

6
Nombre de renouvellements 

automatiques

319

Nombre de suppressions

194

Stock au 01/01/2022

2 172 + 17,92 %
Évolution sur 1 an

Évolution du stock en 2021
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{ 2 } Une croissance régulière et dynamique

La croissance de .CORSICA sur un an est de 17,92 %, soit +2 points par rapport 
à 2020. C’est, à nouveau, la plus forte croissance des extensions régionales 
françaises (TLD).

Comme le montrent les courbes de croissance des autres TLD français, la courbe 
de croissance de .CORSICA est similaire à celle de .BZH.

Comparativement, l’analyse des courbes de croissance de .PARIS et .ALSACE, 
montrent de multiples cassures traduisant des difficultés d’attractivité. 

Stock au 
31/12/2021

Croissance 
2021

Stock au 
31/12/2020

Croissance 
2020

.corsica 2 172 17,92 % 1 842 15,89 %

.bzh 11 553 13,19 % 10 206 12,65 %

.alsace 2 489 5,10 % 2 368 9,84 %

.paris 20 788 -0,67 % 20 929 -3,08 %

Comparaison de la croissance des TLD français

Analyse des courbes de croissance

Depuis son lancement en Janvier 2016 (phase d’ouverture générale), la croissance 
du volume des noms de domaine .CORSICA a été régulière et dynamique.

Courbe de croissance des noms de domaine .CORSICA
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Courbe de croissance des noms de domaine .BZH

Courbe de croissance des noms de domaine .ALSACE

Courbe de croissance des noms de domaine .PARIS
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{ 3 } Le .CORSICA est à nouveau la 1ère extension régionale 
française

Au 31 décembre 2021 le .CORSICA est la :

• 1ère extension régionale française par rapport au nombre d’habitans ;
• 2ème extension régionale française par rapport au nombre d’entreprises ;
• 1ère extension régionale française par rapport au PIB.

Avec 2 172 noms de domaine (au 31/12/2021) pour 44 614 entreprises, 349 000 
habitants et un PIB de 9,80 Mrd EUR, .CORSICA est, à nouveau, la 1ère extension 
régionale française par rapport au nombre d’habitants et au PIB, et la 2ème 
extension régionale française par rapport au nombre d’entreprises.

Domaines Entreprises Habitants 
(Mio EUR)

PIB 
(Mrd EUR)

Taux 
d’adoption 
entreprises

Taux 
d’adoption 
habitants

Taux 
d’adoption 

/ PIB

.corsica 2 172 44 614 0,35 9,80 4,88 % 0,62 % 222,23

.bzh 11 553 176 141 3,37 99,50 6,56 % 0,34 % 116,11

.alsace 2 489 89 639 1,88 59,77 2,78 % 0,13 % 41,64

.paris 20 788 1 284 838 12,21 709,00 1,62 % 0,17 % 29,32
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• Le taux d’adoption pour 1 000 habitants est de 6,24 en Corse en 2021 (5,34 
en 2020) contre 3,43 en Bretagne (2,99 en 2020), 1,32 en Alsace (1,28 en 
2020) et 1,70 à Paris (1,75 en 2020).

• Le taux d’adoption pour 1 000 entreprises est de 48,80 en Corse en 2021 
(39,41 en 2020) contre 65,59 en Bretagne (56,51en 2020), 27,77 en Alsace 
(26,77 en 2020) et 16,18 à Paris (16,48 en 2020).

• Le taux d’adoption pour 0,1 Mrd de PIB est de 22,22 en Corse en 2021 (19,06 
en 2020) contre 11,61 en Bretagne (11,27 en 2020), 4,16 en Alsace (4,22 en 
2020) et 2,93 à Paris (3,46 en 2020).
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{ 4 } Une confiance affirmée dans l’extension .CORSICA

La confiance dans la zone de nommage .CORSICA se traduit par la progression 
du taux de création de +50,3 % en 2021 par rapport à l’année 2020.

La confiance dans la zone de nommage .CORSICA se traduit également par un 
nombre de suppressions de noms de domaine en 2021 inférieur de 46,0 % à 
celui de 2020.

2020 : rouge - 2021 : bleu

Nombre de créations : +50,3 %

Nombre de suppressions : -46 %

2020 : rouge - 2021 : bleu
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{ 5 } Taux de renouvellement des noms de domaine

Le taux de renouvellement des noms de domaine .CORSICA est de 88,84 % en 
2021. Il est de -1,013 points par rapport à 2020.

Rappelons qu’environ 95 % des noms de domaine sont achetés pour une période 
d’un an et qu’ils doivent donc être renouvelés à l’issue de cette période.

Taux de renouvellement : -1,013 pts

2020 : rouge - 2021 : bleu



PUNTU CORSICA 
Bilan du .corsica en 2021

{ 12 }{ 12 }
Direction de la Transformation et de l’Aménagement Numérique • Février 2022

{ 6 } Le réseau de distribution

Le réseau de distribution des noms de domaine en .CORSICA est composé de 
18 Registrars (bureaux d’enregistrement). La commercialisation des Noms de 
domaine est assurée à 93,04 % en 2021 par 2 Registrars leaders du marché 
(contre 92,8 % en 2020).

OVH et GANDI sont de très loin les deux principaux Registrars de .CORSICA. 

La part de marché de GANDI continue à s’effriter au profit d’ OVH qui commercialise 
près de 62 % des noms de domaine en .CORSICA (ce qui est en corrélation avec sa 
place de n°1 européen des Registrars).

Sur l’année 2021 les prix pratiqués par ces 2 
Registrars étaient les suivants (voir ci-contre) :

2021 2020 2017

OVH 61,97 % 58,60 % 43,60 %

GANDI 31,07 % 34,20 % 44,90 %

Comparaison de la croissance des TLD français

Prix HT 1 nom 
de domaine /  
1 an en 2021

OVH 17,99 €

GANDI 24,25 €
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{ 7 } Analyse des titulaires de noms de domaine en 
.CORSICA

En 2021, il y avait 1 981 titulaires de domaines pour 2 172 noms de domaine, 
soit 1,09 nom de domaine par titulaire.

La répartition géographique des titulaires des noms de domaine en .CORSICA 
est conforme aux estimations initiales, c’est-à-dire qu’ils se trouvent en France 
et essentiellement en Corse.

Leur répartition sur le territoire corse est 
assez homogène et suit la répartition des 
pôles d’activités économiques insulaires.
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{ 8 } Le .CORSICA au sein de la Collectivité de Corse, ses 
agences, offices et organismes satellites

La délibération 17/359 AC du 27 octobre 2017, adoptait « le principe de 
généralisation de l’usage de l’extension Internet .CORSICA pour tous les sites Internet 
dépendants de la Collectivité de Corse, de ses agences et offices pour rendre obligatoire 
l’usage d’un nom de domaine en .CORSICA ». 

Fin 2021, la plupart des agences, des offices et des organismes satellites ont bien 
adopté un nom de domaine en .CORSICA pour leur site Internet. En revanche, en 
ce qui concerne les adresses emails en .CORSICA, un effort significatif doit-être 
encore réalisé (Cf. tableau ci-dessous).

Agences et Offices de la CdC Site web actif Adresse mail  
en .CORSICA

Collectivité de Corse www.isula.corsica oui
ADEC www.adec.corsica oui

ATC www.visit-corsica.com 
www.corsica-pro.com oui

AUE www.aue.corsica oui via isula
ODARC www.gustidicorsica.com non
OEC www.oec.corsica non
OEHC www.oehc.corsica non
OFC www.isula.corsica/ofc non
OTC www.otc.corsica non
Quelques satellites de la CdC
Musée de la Corse www.museudiacorsica.corsica oui
Chemins de Fer de la Corse www.cf-corse.corsica oui
Air Corsica www.aircorsica.com non
SITEC www.sitec.corsica oui
FRAC www.frac.corsica oui via isula
CSJC www.csjc.corsica oui
Cinémathèque de Corse www.casadilume.corsica oui
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{ 9 } Conclusion

L’extension Internet .CORSICA porte l’identité numérique de la Corse sur le net. 
Elle offre un domaine de confiance favorable au rayonnement de la Corse au 
niveau international. Elle représente un bien commun numérique garantissant 
les valeurs culturelles et sociétales de la Corse sur le net.

En termes de référencement sur Internet, l’expérience des 6 années d’exploitation 
démontre que la qualité de référencement des sites web en .CORSICA est 
renforcée comparativement aux extensions Internet classiques telles que .COM 
ou .FR. 

Plus que jamais, les noms de domaine en .CORSICA s’adressent aux corses, qu’ils 
s’agissent d’organisations, d’entreprises, de collectivités, d’associations ou tout 
simplement de citoyens quelle que soit leur activité. 

Le .CORSICA s’inscrit pleinement dans la stratégie Smart Isula qui sera 
prochainement présentée à l’Assemblea di Corsica.



PUNTU CORSICA 
Bilan du .corsica en 2021

{ 16 }{ 16 }
Direction de la Transformation et de l’Aménagement Numérique • Février 2022

Notes



PUNTU CORSICA 
Bilan du .corsica en 2021

{ 17 }{ 17 }
Direction de la Transformation et de l’Aménagement Numérique • Février 2022

Notes
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