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Le diagnostic du territoire de la Communauté des Communes de l’Est 
Guyanais s’inscrit dans le cadre de l’effort concédé par la Région et 
l’Insee pour développer une connaissance précise du territoire guya-
nais et de ses enjeux de développement.

Il permet de considérer le territoire de la CCEG dans son ensemble et de l’arti-
culer au reste de la Guyane. Contenant des informations tant qualitatives que 
quantitatives, liées notamment à l’espace, à la démographie, au tissu écono-
mique et à l’emploi, aux revenus des acteurs et à la fiscalité, ce diagnostic 
contribue à mettre en lumière les caractéristiques et les spécificités propres de 
cette partie de notre territoire et ses atouts sans perdre de vue ses faiblesses.

Cette démarche a sans conteste une valeur prospective : c’est à partir de la 
connaissance approfondie du territoire de la CCEG, de l’analyse des enjeux et 
des opportunités que des scénarii de développement peuvent être envisagés. 
Elle a aussi une valeur symbiotique pour la production d’un dialogue territorial 
appelé à fédérer les acteurs locaux mais aussi la population autour d’un projet 
de développement réel et durable.

Le Chef du Service Régional
de l’Insee de Guyane

Jean-Claude COURBAIN

AVANT PROPOSAVANT PROPOS



�

Avant-propos......................................................................................... . p.. .1

Sommaire.............................................................................................. . p.. .2

En.résumé.............................................................................................. . p.. .3.

Territoire......

...........un vaste territoire peu peuplé..................................................... . p.. .3
........Population

...........une population encore plus jeune qu’en Guyane .......................  p.  4

Appareil.productif.et.l’emploi

...........des établissements sans salarié ..................................................  p.  5

           l’emploi public au centre de la vie économique ........................  p.  6

Revenus

...........des écarts de revenus marqués ..................................................  p.  7

Les.finances.publiques.locales

           un territoire actif en dépit d’un faible potentiel fiscal ...............  p.  8

SOMMAIRE



�

Le territoire de la CCEG est très vaste et très peu 
peuplé. Son appareil productif peu diversifié 
offre un maigre volume d’emploi à une popula-
tion locale particulièrement jeune. Une grande 

partie de cette population est d’ailleurs inactive et vit 
essentiellement de transferts sociaux. Les niveaux de 
revenus sont très bas et les écarts criants, nettement 
plus marqués qu’en Guyane. Disposant de peu de res-
sources propres, les communes du territoire investis-
sent beaucoup en s’appuyant sur les aides extérieures. 
Globalement l’intervention publique locale ou d’État 
permet de structurer l’économie locale.   

La.communauté.de.Communes
de.l’Est.Guyanais.(CCEG)
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En résumé Territoire

Un vaste territoire peu peuplé

La CCEG est entièrement composée de commu-
nes rurales. Le territoire s’étend sur une surface 
de plus de 25 000 km². Au 1er janvier 2007, 
on dénombrait 5 985 habitants sur le territoire 

contre 4 042 en 1999, soit une augmentation de près 
de 50 %. Le territoire est composé de quatre commu-
nes. Deux d’entre elles sont accessibles par la route, 
Saint-Georges qui regroupe 60 % de la population 
avec 3 605 habitants (+67 %) et Régina, 826 habitants 
(+8 %). Les deux autres communes bordent le fleuve 
Oyapock, Camopi, 1 469 habitants et Ouanary 85 ha-
bitants. En 1999, plus de 70 % de la population était 
inactive.

Source : Insee, estimations de population 2007

Répartition.géographique.de.la.population
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Une population encore plus jeune qu’en Guyane

Entre 1962 et 2007, la population de la CCEG 
a été multipliée par trois alors que celle de la 
Guyane était multipliée par six. Le faible taux 
de variation due au solde migratoire explique 

en grande partie ce phénomène alors que la variation 
due au solde naturel était plus forte qu’en Guyane. Les 
moins de 25 ans représentent plus de 55 % de la popu-
lation du territoire contre 50 % en Guyane.  

Ce  phénomène est encore plus visible sur la commune 
de Camopi où leur part dépasse les 67 %. En revanche, 
à Régina, ils ne sont plus que 34 % à avoir moins de 
25  ans.
Les employés et les ouvriers représentent près de 60 % 
des actifs. Un peu plus d’un actif sur dix occupe un 
poste de cadre ou de profession intermédiaire contre 
près de un sur quatre en Guyane.

L’excédent.des.naissances.sur.les.décès.
fait.croitre.la.population

Composantes du taux de variation de la population 
de la Communauté de Communes de l’Est Guyanais 

(CCEG)

Unité : %

Source : Insee, recensements de la population

CCEG

Guyane

Population

Localisation.des.emplois.
dans.la.Communauté.de.Communes

.de.l’Est.Guyanais.(CCEG)

© Insee - IGN 2009

Source : Insee, recensement de la population 1999
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Des établissements sans salarié

Le territoire de la CCEG accueille un peu moins 
de 150 établissements, soit moins de 2 % des 
établissements guyanais. Plus des 2/3 d’entre 
eux n’ont pas de salariés. Les principaux éta-

blissements sont l’école élémentaire et le collège de 
Saint-Georges.
Durant la décennie 90, le renouvellement du parc 
d’établissements de la CCEG était très dynamique 
(+7  points par rapport à la Guyane) mais ce renouvel-
lement a été largement freiné depuis 2000 (-7 points 
par rapport à la Guyane). Ceci peut expliquer le fait 
que deux tiers des établissements présents y sont de-
puis plus de 3 ans et la moitié depuis plus de 5 ans.

Dans le secteur agricole, 247 exploitations étaient pré-
sentes sur le territoire en 2000, soit une progression de 
3 % par rapport à 1988. Bien qu’en Guyane le nombre 
d’exploitations ait progressé plus rapidement (+19 %), 
la surface agricole utile du territoire a augmenté beau-
coup plus rapidement (+46 % contre +12 %) pour at-
teindre 863 hectares au total.

Prédominance.de.l’industrie

Un.quart.des.établissement.a.des.salariés

* note: les établissements sont dénombrés hors secteur agricole

Établissements selon l’effectif salarié dans la 
Communauté de Communes de l’Est Guyanais (CCEG)

Source : Insee- REE 2006

Source : Insee - REE 2006

Unité : nombre et %

Unité : nombre et %

Établissements selon le secteur d’activité dans la 
Communauté de Communes de l’Est Guyanais (CCEG)

L’appareil productif et l’emploi
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L’emploi public au centre de la vie économique

Sur le territoire, plus de 40 % des emplois sont 
dans l’éducation. En regroupant, l’éducation, la 
santé, l’action sociale et l’administration on ar-
rive à trois emplois sur quatre. Dans le secteur 

privé, l’industrie de biens intermédiaires est bien pré-
sente. En proportion, il y a quatre fois plus d’employés 
dans l’industrie du bois qu’en Guyane et 3,5 fois plus 
dans les activités aurifères. Pour toutes les autres activi-
tés du secteur privé, le territoire est déficitaire.

Deux catégories socioprofessionnelles regroupent cha-
cune près d’un salarié sur quatre, ce sont les ouvriers 
non qualifiés (4 fois plus qu’en Guyane) et les em-
ployés de la fonction publique (+2 points par rapport à 
la Guyane). Par contre les cadres de la fonction publi-
que sont deux fois moins nombreux et ceux du secteur 
privé sont quasi-inexistants.
Le taux d’activité stagne sur la dernière décennie, une 
personne sur deux est un actif sur le territoire de la 
CCEG. Alors que le taux d’activité des hommes a chuté 
pendant cette période (-8 points) c’est grâce aux fem-
mes (+10 points) que le taux global a pu se maintenir 
à son niveau actuel.
Au cours de la dernière décennie, l’appareil productif 
local n’a pas pu absorber l’arrivée de nouveaux actifs 
sur le marché du travail. Pour une demande de 360 
emplois, le territoire a créé 210 postes sur place dont 
une infime partie est par ailleurs occupée par des actifs 
résidant hors de la CCEG. Parmi ces nouveaux actifs, 
plus d’un tiers sont restés aux chômage.

Plus.des.deux-tiers.des.emplois.dans.la.sphère.publique

Répartition de l’emploi salarié en �005 dans la Communauté de Communes de l’Est Guyanais(CCEG)

Unité : %

Source : Insee - CLAP

L’appareil productif et l’emploi

Niveau de diplôme des actifs de moins de 40 ans dans la 
Communauté de Communes de l’Est Guyanais(CCEG)

Il n’est pas surprenant que trois personnes sur quatre 
présentes sur le territoire n’aient pas de diplômes. Ils 
ne sont que deux sur cinq en Guyane. Seule une per-
sonne sur dix a atteint ou dépassé le niveau bac.

Aujourd’hui, le territoire compte 160 demandeurs 
d’emplois également répartis entre hommes et fem-
mes. Compte-tenu des difficultés de communication 
entre les quatre communes - l’antenne ANPE se trouve 
à Saint-Georges - il est peu aisé pour les populations 
du fleuve de venir s’y inscrire.

Unité : %

Source : Insee, recensement de la population 1999
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Des écarts de revenus marqués

Près de neuf foyers fiscaux sur dix sont non im-
posés sur le territoire, c’est de 15 points su-
périeur à ce qui est observé en Guyane. Leur 
revenu annuel moyen déclaré est de 2 068 €, 

soit moitié moins qu’en région. Même si le revenu an-
nuel moyen des foyers imposés est inférieur au niveau 
régional (-20 %), le rapport entre foyers imposés et non 
imposés est de un à onze sur le territoire, de un à six 
en Guyane.

En outre, 78 % de la population vit sur le territoire avec 
un bas revenu alors qu’en Guyane cela ne concerne 
qu’une personne sur deux. Pour les trois quarts des al-
locataires de la CAF (882 au total), les revenus de trans-
fert représentent plus de 75 % de leurs revenus.

Faiblesse.des.revenus.dans.les.foyers.fiscaux.non.imposés

Foyers fiscaux et revenus annuels moyens par foyer fiscal en �005 
   dans la Communauté de Communes de l’Est Guyanais(CCEG) 

Unités: nombre, part en %, revenu en euros

Source : Direction GénéraIe des Impôts

Revenus
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Un territoire actif en dépit d’un faible potentiel fiscal

Les communes de la CCEG et la communauté 
de communes disposent de ressources de fonc-
tionnement tout à fait comparables à la moyen-
ne des communes rurales regroupées en EPCI2  

mais inférieures d’un cinquième à la moyenne des 
communes rurales des Dom3. Les recettes de fiscalité 
indirecte sont importantes, elles représentent la moitié 
du budget de fonctionnement. En revanche, la fiscalité 
directe est extrêmement faible quel que soit le réfé-
rentiel choisi. Par rapport à l’ensemble des communes 
rurales des Dom, le rapport est de 1 à 7. En dépenses 
de fonctionnement, la structure du budget est assez 

proche. Le poids des charges de personnel est cepen-
dant  un peu plus important qu’ailleurs (55 % contre 
49 %). Les communes interviennent peu en matière de 
subventions et ont assez peu de charges externes. 
En matière d’investissement, le territoire est assez actif 
puisqu’il dépense en moyenne deux fois plus que les 
autres communes rurales des Dom ou regroupées en 
EPCI. Ces investissements sont financés en partie par 
l’autofinancement mais aussi et surtout pas des sub-
ventions reçues d’autres collectivités, de l’Etat ou de 
l’Europe. Les communes ont un recours limité à l’em-
prunt et les stocks de dettes sont eux aussi très faibles.

Christian CAMESELLA
Benoît HURPEAU

 2 ensemble de 1 955 000 habitants
  3ensemble de 219  000 habitants

Les finances publiques locales



Directeur de la publication : René Jean

Rédaction en chef : Élisabeth Lauret

Assistance de rédaction : Annick Couillaud

Auteurs : Christian Camesella, Benoît Hurpeau (Insee)

Cartographie : Annick Couillaud  

Photos de couverture : Annick Couillaud

Maquette : Annick Couillaud

Impression : IDC 0590 93 78 28

La publication a été réalisée dans le cadre d’une convention entre l’Institut National 

de la Statistique et des Études Économiques (Insee) et la Région de Guyane



La communauté de Communes
de l’Est Guyanais (CCEG)

Prix : 7 €
Dépôt légal : Février 2009
ISBN : 2-110631287
Code SAGE : CCEGUY280

© Insee - Région Guyane


