
Guyane

Entre le Surinam et le Brésil, la Guyane s'étend sur presque
84 000 km2, ce qui fait d'elle, et de loin, la plus vaste des
régions françaises. Son climat équatorial est chaud et

humide. À l'exception de la zone côtière, elle est recouverte par
une forêt dense, très peu habitée. La Guyane est donc aussi peu
peuplée qu'elle est étendue.
Depuis 1950, cependant, la population de la Guyane a été mul-
tipliée par sept, pour atteindre 191 000 habitants en 2005. Dans
les années soixante, la population peu nombreuse était

concentrée sur les âges d'acti-
vité (20 - 60 ans). Au cours des
deux dernières décennies, elle
a eu tendance à rajeunir. En
2005, 42 % de la population
est âgée de moins de 20 ans.
Seulement 6 % des Guyanais
ont atteint ou dépassé 60 ans,
contre 22 % de la population
en France métropolitaine.
Cette croissance démogra-
phique exceptionnelle est liée
à une fécondité très élevée,
notamment chez les migrants.
En 2005 comme en 1995,
l'indicateur conjoncturel de
fécondité était de 3,9 enfants
par femme, contre 1,9 actuel-
lement en métropole ou aux
Antilles. L'espérance de vie a
très nettement progressé et
s'élève désormais à 72 ans
pour les hommes et à 79 ans
pour les femmes, mais elle
reste inférieure à celle de la
métropole.
La Guyane, comme les Antil-
les, connaît traditionnellement
une émigration vers la métro-
pole qui s'est fortement ac-
centuée dans les années
soixante-dix, en particulier
pour les jeunes hommes. En
1999, 15 % des natifs de
Guyane, soit 15 600 person-
nes, résidaient en métropole.
La croissance économique de
la Guyane a généré de nom-
breux emplois. Au cours des
années quatre-vingt-dix, l'éco-
nomie guyanaise s'est forte-
ment tertiarisée. Le nombre
d'emplois a presque doublé
dans les services, il a progressé
de 40 % dans le commerce et
de 21 % dans l'industrie. En
revanche, l'emploi a reculé
dans l'agriculture et dans le
bâtiment - travaux publics.
Entre 1993 et 2001, le produit
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2,1 milliards d'euros

Part
des branches

(%)

Poids de la région
dans la branche

nationale
(%)

Agriculture 4,3 0,2
Industrie 12,1 0,1
Construction 7,3 0,2
Services principalement marchands 38,7 0,1
Services administrés 37,6 0,3
Ensemble 100,0 0,2

Source : Insee (comptes régionaux - base 1995).

La valeur ajoutée brute régionale en 2002
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intérieur brut (PIB) a augmenté de 3,1 % en
moyenne, chaque année, en Guyane, contre
seulement + 2,4 % pour l'ensemble de la
France métropolitaine et des départements
d'outre-mer. Cette croissance s'est effectuée sur
le même rythme que dans les Pays de la Loire,
la plus dynamique des régions françaises.
Comme dans les Antilles, la croissance écono-
mique s'appuie sur une forte progression de la
demande, sur des investissements soutenus et
sur des gains de productivité importants. Le ter-
ritoire guyanais bénéficie également d'impor-
tants transferts de la part des administations
publiques. Cette forte redistribution permet
d'atténuer les écarts de revenu entre les ré-
gions. Le PIB par habitant de la Guyane est égal
à la moitié du niveau français, aux deux tiers du

niveau constaté dans le Nord - Pas-de-Calais.
Le revenu disponible par habitant, quant à lui,
est de 57 % du niveau français, 65 % du niveau
enregistré dans le Nord - Pas-de-Calais.
Si l'emploi a fortement progressé entre 1989 et
2003 (+ 50 %), le chômage reste très élevé en
Guyane, comme dans les autres Dom : en
2005, il touche 26,5 % des actifs contre 9,8 %
en métropole. Cet écart tient d'abord à l'excep-
tionnelle croissance de la population active qui
a doublé depuis les années quatre-vingt, en lien
avec une forte immigration. Ensuite, l'accès à
l'emploi est rendu difficile par la faiblesse des
niveaux de formation : près de la moitié des
Guyannais en âge de travailler n'ont aucun
diplôme, contre seulement 16 % des habitants
en France métropolitaine. ■
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Population au 01.01.2004 - Estimation (milliers) 184,5 Emplois au lieu de travail au 31.12.2004 (milliers) 49,2
Importance par rapport à la population métropolitaine (%) 0,3 primaire (%) 2,3
Taux de variation annuel moyen 1990-1999 (%) 3,57 secondaire (%) 14,0
Taux de variation annuel moyen 1999-2004 (%) 3,44 tertiaire (%) 83,8

dû au solde naturel 2,75
dû au solde apparent des entrées-sorties (%) 0,69 Taux de chômage BIT en juin 2005  (%) 26,5

Demandeurs d'emploi au 31.12.2005 (milliers) 13,3
Densité de population en 2004 (hab./km2) 2,2 de moins de 25 ans (%) 15,8
Part des moins de 25 ans (%) 51,9 depuis plus d'un an (%) 34,5
Part des plus de 65 ans (%) 3,6
Part des plus de 75 ans (%) 1,4 Allocataires du RMI au 31.12.2004 (milliers) 12,3

Allocataires du RSO2 au 31.12.2004 (milliers) 0,4
Produit intérieur brut 2002 (milliards d'euros)1 2,3
Importance par rapport au PIB métropolitain (%)1 0,1 Nombre de zones urbaines sensibles (Zus) en 1999 4
Revenu disponible brut 2001 (euros/habitant)1 9 007 Part de la population régionale en Zus en 1999 (%) 15,8

1. Comptes régionaux en base 1995.
2. Revenu de solidarité (RSO) : créé en 2002 dans les seuls Dom, pour des personnes de plus de 50 ans , non cumulable avec le RMI.
Source : Insee.
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Région

1999

France
métropolitaine

1999

Part des ménages  (%) :

propriétaires de leur
résidence principale (%) 39,9 54,7

habitant une maison (%) 63,5 55,9

Nombre moyen de :

pièces par logement 3,3 3,9

personnes par ménage 3,3 2,4

Part des ménages comptant :

1 personne seule (%) 22,3 31,0

2 personnes (%) 20,3 31,1

3 ou 4 personnes (%) 33,3 30,0

5 personnes ou plus (%) 24,1 7,9

Source : Insee (RP 1999).

Le logement des ménages

Effectif de chaque âge pour 1000 habitants
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Source : Insee (estimations localisées de population).

Pyramide des âges au 1er janvier 2004
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Les 20 plus grands établissements au 1er janvier 2004
(industrie - commerce - services principalement marchands)
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