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Données de cadrage

• Au niveau national la chasse représente (BIPE, 2015):
– 1,1 million de chasseurs pratiquants
– 2,1 milliards d’€ de valeur ajoutée
– 23 000 emplois ETP (dont 16 300 ETP directs)

• En Corse:
– 17 194 permis attribués en 2019 (FNC, 2018) répartis de la façon suivante:

• 8 145 en Corse du Sud 
• 9 049 en Haute Corse

– Soit 4%  de la population insulaire (2% au niveau national)
– 26 millions d’€
– 279 emplois ETP



Contexte de l’étude et caractéristiques de l’échantillon
LA METHODOLOGIE DE L’ETUDE

A la demande des 
fédérations de 
chasse de Haute 
Corse et de Corse 
du Sud. Une 
enquête à été 
réalisée afin 
d’évaluer le poids 
et le coût 
économique de la 
chasse en Corse

Un questionnaire 
réalisé par des étudiants en 
Master Chargé d’études 
économiques 
environnementales et 
territoriales à l’Université 
de Corse
-59 questions 
-3 grands thèmes :
*La pratique de la chasse 
*Les dépenses 
*Le profil de chasseur

Ces questionnaires 
sous formats 
papiers ont été 
envoyés par les 
fédérations de 
chasses avec les 
permis et 
renouvellements 
de permis 2018 à 
travers toute l’île. 

697 
questionnaires 
exploitables 
ont ainsi été 
recueillis

? 697
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La conduite de l’analyse statistique 
LA METHODOLOGIE DE L’ETUDE
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Une analyse statistique 
unidimensionnel 

à Les caractéristiques de l’échantillon

Une analyse exploratoire 
multidimensionnelle 

à similitudes entre les individus 
à typologie des chasseurs insulaires



2A
58%

2B
42%

TAUX DE RÉPONSES PAR
DÉPARTEMENT

Description de l’échantillon

…697 chasseurs ont 
répondu au questionnaire

LA METHODOLOGIE DE L’ETUDE
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Echantillon: Genre & Âge  
L’échantillon révèle 
que la chasse reste un 
domaine 
particulièrement 
masculin: 97,7 % des 
personnes interrogées 
sont des hommes 8,9 %

8 %
12,3 %

19,9 %
28,8 %

16,6 %
4 %

1,5% NA

17-30ans

80-90ans

30-40ans
40-50ans
50-60ans

60-70ans
70-80ans

Une population de chasseurs plutôt 
âgée, 49,5 % des chasseurs 
interrogés ont entre 60 et 90 ans   5

On observe un déficit pour 
les classes d’âge les plus 

jeunes



Echantillon: Métiers  

4,4 %

9,3 %

1,7 %

5,2 %

10,6 %

15,4 %

48,4 %

1,6 %

1,3 %Etudiant

Agriculteur
Artisan, commerçant

Profession intermédiaire
Ouvrier

Cadre, PIS
Employé

Retraité

Sans activité professionnelle
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Toutes les catégories sociales 
sont représentées avec une 
prédominance de retraités. On 
peut faire le même constat au 
niveau national



Echantillon: Revenus mensuels  

24 %

41,2 %

13,6 %

4 %

3,6 %

8,6 %Ne souhaite pas répondre

Entre 1 500 € et 2 500 €

Entre 2 500 € et 3 500 €

Entre 3 500 € et 4 500 €

Plus de 4 500 €

Moins de 1 500 €
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Partie 1 : La pratique de la chasse en Corse 

Partie 2 : L’analyses des dépenses 

Partie 3 : Les faits marquants/conclusion
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Partie 1 : La pratique de la chasse 
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Type de gibier chassé
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Gibier d’eau

Grand gibier

Oiseaux de 
passage

Petit gibier 11



Type de permis de chasse

Pour le 2A ou 
le 2B

Pour le 2A et 
le 2B

Pour la Corse 
et le 

Continent

OU

90 % 5,9 % 2,7 %
121,4% n’ont pas répondu à cette question



Nombre de sorties de chasse par semaine

Durée d’une sortie de chasse

1 sortie
23,5 %

2 sorties
36,6 %

3 sorties
21,8 %

4 sorties
9,9 %

5 et +
7,2 %

1,3%
NA

0

5

10

15

20

25

30

35

40

- de 2h
2,6 %

2 à 4h
33,4 %

4 à 6h
37,7 %

6 à 8h
18,4 %

+ de 8h
7,3 %

0,6%
NA

0

5

10

15

20

25

30

35

40
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Distance lieu de résidence/lieu de chasse

Chasse à l’étranger

Type de domaine

44,8 % 17,6 %31,8 % 5 %

Moins de 20 km

Entre 20 et 50 km

Entre 50 et 100 km

Plus de 100 km

Domaine public :       77,9 %

Domaine privé :         59,8 %

Domaine territorial : 31,4 %
OUI
8,8 %

NON
91,2%
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72,2 %
8,2 %

6,5 %

13,1%

1 fois 2 fois Plus de 2 fois NA

0,7% NA



40,2 % des chasseurs insulaires ont 
un véhicule dédié à la chasse contre 28%
au niveau national

…62,2 % pratiquent le covoiturage

Ils sont 97,4 % à ramasser leurs 
cartouches usagées

…et 53,5 % à ramasser celles des 
autres chasseurs 

…84,6 % de 4x4
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Que font ils du gibier… 76,5 % 0,6 % 0,3 %87,4 %

…le gardent …le donnent

…le vendent …le jettent

…et des dépouilles de sangliers

43,2 %

18,8 %
8,8 % 6 % 1,1 % 1,1 %

Fosse Poubelle Autre Feu Transformation Equarrissage 16



Partie 2 : Les dépenses 
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Budget annuel

76,1 % des chasseurs interrogés estiment leur budget « chasse » 
annuel à moins de 1000 €… la moitié d’entre eux l’estime entre 
500 € et 1000 €
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Au niveau national le montant 
moyen dépensé par saison est de

2 162 €
Et de 1 998 € en Corse

(d’après BIPE, 2015)

D’après notre étude le montant 
moyen dépensé par saison en 

Corse pendant la saison 2018 est 
de

1 145 €



Répartition des achats Corse/Continent

0%

1%

10%

20%

25%

30%

35%

40%

50%

60%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

96%

98%

99%

100%

100%

99%

90%

80%

75%

70%

65%

60%

50%

40%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

4%

2%

1%

0%

En Corse

Sur le 
Continent

66,7% des chasseurs 
interrogés effectuent 
entre « 75% et 100% » 
de leurs achats en 
Corse, et 59,4% 
« 100% » en Corse

1% des chasseurs 
interrogés effectuent entre 
« 75% et 100% » de leurs 
achats hors de Corse

2,9% ... Entre « 50% et 
75% » en Corse

4,6% ... Entre « 50% et 
75% » hors de Corse
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Partie 2.1 : Pour votre compagnon  

…60,5 % des chasseurs 
interrogés possèdent au 
moins un chien

Plus de 3 chiens

3 chiens

2 chiens

1 chien
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2,1 %15,9%40%

Obtention de votre compagnon  
Pour les 422 chasseurs possédant un ou plusieurs chiens :

50,9 % 46 % 23,5 % 2,1 % Achat Don Portée Refuge

38,9 % d’entre eux l’ont 
obtenu chez un éleveur et 
22% chez un particulier

29,2%
En 

Corse

23,2%
Hors 

de 
corse

Montant

Moins de 
1000 €

Entre 1000 € 
et 3000 €

Plus de 3000 €
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6,8% 
En 

Corse 
et 

hors 
de 

Corse

40,8% NA

42%

NA



Alimentation de votre compagnon  

64,2 % des chasseurs 
possédant des chiens dépensent 

moins de 100 € par mois 
pour leur alimentation

45 % en grande 
surface et 53,1 % en 
magasin spécialisé

Frais annuels de vétérinaire  

16,6 %
32,9 %

29,9 %
18 %

2,6%
Plus de 500 €
Entre 250 € et 500 €
Entre 100 € et 250 €
Moins de 100 €
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NA



Particulier

Accessoires pour votre compagnon  

…65,2 % achètent 
des accessoires pour 
leurs chiens 

34,4 %
6,9 %

23,4 %
13,3 %

22%Plus de 500 €
Entre 250 € et 500 €
Entre 100 € et 250 €
- de 100 €

Par an…

46,2 %

17,3 %

2,8 %

5,9 %

2,1 %

Magasin 
spécialisé

Internet 
(hors Corse)

Internet 
(en Corse)

Autre

23
NA



Partie 2.2 : Pour vos armes et munitions  

11 %

25,5 % 20,4 %

41,2 %

1,9%

1 2 3 Plus de 3 NA

15,1 %

25,7 %
17,9 %

32,6 %

4,7 % 4%

1 2 3 Plus de 3 Aucune NA

Détention Achat

69,6 % des achats 
d’armes sont effectués 
dans une armurerie en 
Corse

…23 % de ces achats se font dans une 

armurerie hors de Corse et 13,2 % sur 
un site internet hors de Corse 
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…armes 

…munitions  

54,4% dépensent entre 1000€ et 
3000€ pour l’achat de leurs armes 

…6,3% dépensent 

plus de 6000 €

1an 2 à
3ans

5 ans 10 ans

92,5 % 
d’achats de 
munitions dans 
une armurerie 
en Corse

18,2 %
38,3 %

28,3 %
11,8 %

3,4%
Plus de 500 €
Entre 250 € et 500 €

Entre 100 € et 250 €

Moins de 100 €

Par saison…
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NA



Thème 2.3 : Pour vos vêtements et accessoires  

…vêtements

…accessoires  
3,9 %

5,3 %
23,7 %

42,2 %
18,4 %

6,6%+500 €
Entre 300 € et 500 €
Entre 100 € et 300 €
Moins de 100 €

Par an…

6,9 %
60 %

24,8 %
6,6 %

1,7%Plus de 500 €
Entre 250 € et 500 €

Entre 100 € et 250 €
Moins de 100 €

Par saison…

0 €

64,1 % dans les grandes 

surfaces …53,4 % en 
magasin spécialisé 

…15,4 % sur internet 
(hors Corse)

60,8 % dans les grandes 

surfaces …58,1 % en 
magasin spécialisé (en 

Corse) …12,6 % sur 
internet (hors Corse)
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NA

NA



Thème 2.4 : Frais connexes et territoire   

Carburant

Assurances

Consommations

12,2 %
7,6 %

23,2 %
30 %

23,5 %Plus de 30 €
Entre 20 € et 30 €
Entre 10 € et 20 €
Moins de 10 €
0 €

11,2 %
52,2 %

20,1 %
11,6 %Plus de 100 €

Entre 50 € et 100 €

Entre 20 € et 50 €
Moins de 20 €

14,6 %
27,5 %

26,3 %
28,3 %Plus de 200 €

Entre 100 € et 200 €
Entre 50 € et 100 €

Moins de 50 €
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NA 3,3%

NA 4,9%

NA 3,4%



Commerce & Presse
69,7 % des chasseurs 
effectuent des dépenses dans 
des commerces de proximités 
lors de leurs sorties de chasse : 
bar (55,6%), épicerie (32,7%), 
restaurant (20,8%)…

…41,9% achètent de la 
presse spécialisée: 66,4% 
dans un tabac-presse, 
14,7% dans une librairie, 
8,9% sur internet 

La majorité 
d’entre eux 
dépensent moins 
de 50 € par sortie

61% dépensent moins 
de 50 € dans ce type 
de presse, et 35 % 
entre 50 € et 100 €
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Territoire de chasse

55,5 % des chasseurs interrogés payent un droit 
de chasse pour une association communale, 13,1 % 
pour une société privée, 11,2 % pour une ONF en 
Corse et 2,9 % pour un organisme hors de Corse 

15,2 %
45,2 %

35,7 %
2,4 %

1,4% Plus de 500 €
Entre 250 € et 500 €

Entre 50 € et 250 €

Moins de 50 €

29
NA



Un milieu majoritairement masculin, une population de 
chasseurs plutôt âgée, une sous-représentation des classes d’âge 
les plus jeunes 
Les gibiers les plus chassés sont le gros gibier et les oiseaux 
de passage
60% des chasseurs effectuent la totalité de leurs dépenses en Corse

Un chasseur éco-citoyen (ramassage des cartouches, gestion des dépouilles…)

69,7% dépensent dans les commerces de proximité

La majorité des chasseurs achètent et possèdent au moins 3 
armes de chasse
69,6% des achats d’armes sont effectués dans une armurerie 
en Corse 32

Partie 3 :Faits marquants/conclusion



MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION
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