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LE TOURISME UNE AFFAIRE QUI MARCHE

En 2006 en Guyane, la fréquen-
tation hôtelière a augmenté pour 
atteindre 52 %, soit un point de 
plus qu’en 2005. Le profi l est plus 
linéaire : le niveau de fréquenta-
tion des hôtels est similaire d’un 
mois sur l’autre sauf les tradition-
nels pics de février et de novem-
bre. Le tourisme d’affaires occupe 
toujours une part importante.

L’île de Cayenne tire la croissance 
avec + de 2 points (passant de 
62 % à 64 %) tandis que les zones 
de Kourou-Sinnamary et de Saint-
Laurent-Saint-Georges restent sta

bles (respectivement de 41 % et 
48 %).

L’île de Cayenne reste toujours la 
zone la plus fréquentée, hormis, 
le mois d’août qui est traditionnel-
lement le mois de basse fréquen-
tation sur cette zone. Si les années 
précédentes le dernier trimestre 
était le meilleur, en 2006 cette 
saisonnalité semble avoir disparu 
au profi t d’une redistribution sur 
le 1er semestre.

Pour la zone de Kourou-Sinna
mary, aucune période particulière
de l’année ne se dégage. Globa-
lement, le taux de fréquentation a 
été stable par rapport à l’an passé. 
Le profi l de fréquentation de la
zone est en croissance sur les 3
premiers trimestres de l’année, 
et faiblit sur le dernier trimestre 
2006.  

La fréquentation de la zone de 
Saint-Laurent-Saint-Georges reste 
stable avec une petite faiblesse au 
2ème trimestre.

La zone de Cayenne toujours 
en tête

Direction Interrégionale Antilles Guyane

La fréquentation hôtelière en Guyane en 2006

L’île de Cayenne toujours plus fréquentée

Taux d’occupation des chambres en 2006  
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L’augmentation de la fréquenta-
tion a concerné toutes les caté-
gories d’hôtels. Les hôtels les plus 
fréquentés restent les 1 et 2 étoi-
les, leur taux d’occupation est en 
nette progression passant de 54 % 
en 2005 à 57 % sur l’ensemble de 
l’année.

la fréquentation des 3 étoiles se si-
tue exactement dans la moyenne 
de l’ensemble des hôtels en aug-
mentation de 1 point. 
La fréquentation des non classés
reste stable (à 45 %) à un niveau 
inférieur à celui de l’ensemble des 
catégories.

Entre 80 et 90 % de la fréquen-
tation hôtelière de la zone 
Kourou-Sinnamary est géné-
ré par la clientèle d’affaires. 

Kourou-sinnamary
 zone d’affaires

Le Tourisme d’affaires reste le plus 
élevé dans la zone de Kourou. 
La seconde destination du tou-
risme d’affaires est la zone de 
l’île de Cayenne ; de même que 
la fréquentation dans son ensem-
ble ne semble plus être infl uencée 
par les tirs d’Ariane, on n’observe 
plus les pics de clientèle d’affaires 
avant les tirs. Celle ci se retrouve 
maintenant à un niveau très elevé 
tout au long de l’année. Dans les 
3 étoiles la part de clientèle d’af-
faires en représente tout au long 
de l’année les 3 quarts.

Pour l’année 2006 les hôtels non 
classés ont supplanté les 1 et 2 
étoiles pour le tourisme d’affaires 
avec, des pics à plus de 60 % de 
clients présents pour affaire au 
1er et 2ème trimestre pour attein-
dre + 70 % au 4ème, cependant, 
une période de baisse pour tous 
au 3ème trimestre.

Pour la 2ème année consécutive 
la fréquentation hôtelière a aug-

Progression des 1 et 2 étoiles

Variation du taux d’occupation des chambres en Guyane
En point

Stabilité du parc

Parc hôtelier guyanais en 2006

En nombre

Source : enquête fréquentation hôtelière 2006

Les étoiles brillent plus menté en Guyane et celle-ci a été 
le plus favorable pour les hôtels 
situés dans l’île de Cayenne d’une 
part, et pour la catégorie des 1 et 
2 étoiles d’autre part.

Marie-Lucette Joseph
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Bons résultats pour les 1 à 2 étoiles

Taux d’occupation des hôtels en Guyane en 2006

selon la zone géographique
En %

selon la catégorie d’hôtel

comparaison annuelle

En %
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selon la zone géographique selon la catégorie d’hôtel

Source : enquête fréquentation hôtelière 2006

Défi nition  
Taux d’occupation des chambres : rapport du nombre de chambres occupées au nombre de chambres offertes 
durant une période donnée.
A savoir
La zone de « l’Ile de Cayenne » comprend les communes de Cayenne, Remire-Montjoly et Matoury
La zone de « Kourou-Sinnamary » comprend les communes de Kourou et Sinnamary
La zone de « Saint-Laurent- -Saint-Georges » comprend les communes de Saint-Laurent-du-Maroni, Mana, Maripa-
soula et Saint-Georges

Poursuite de l’embellie

Taux d’occupation global de 1994 à 2006Taux d’occupation global de 1994 à 2006

En % En %

Surtout la zone Kourou - Sinnamary

Le tourisme d’affaires en Guyane en 2006

Source : enquête fréquentation hôtelière 2006
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