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Au 1er janvier 2012, 239 650 habitants résident en Guyane. La population 
guyanaise compte près de 27 000 personnes de plus qu’en 2007. Entre 
2007 et 2012, la population a chaque année augmenté de + 2,4 %. Même 
si la Guyane demeure la région française la plus dynamique en terme de 
croissance démographique, le rythme ralentit nettement. En effet, entre 
1999 et 2007, la population augmentait chaque année de + 3,9 %. 
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1 - Une faible densité médicale

La croissance est inégalement répartie 
sur le territoire 

Le taux de croissance régional de la 
population masque de grandes disparités. 
La croissance démographique de la Guyane 
est essentiellement portée par celle de la 

Communauté de Communes de l’Ouest 
Guyanais (CCOG). Entre 2007 et 2012, sa 
population a crû à un rythme très soutenu  
(+ 5,6 % chaque année). En 5 ans, la CCOG 
a gagné près de 19 000 habitants ; son poids 
dans la population guyanaise est de plus 
en plus important. En 2012, un tiers de 

la population vit dans l’Ouest Guyanais. 
Sur la même période, la population de la 
Communauté d’Agglomération du Centre 
Littoral (CACL) a augmenté de + 1,2 %. 
Même si le poids de la CACL diminue, elle 
regroupe encore la moitié de la population. 
La Communauté de Communes des Savanes 
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En Guyane, net ralentissement de la croissance 
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u 1er janvier 2012, 239 650 habitants résident en Guyane. La population guyanaise compte près de 27 000 personnes 
de plus qu’en 2007. Entre 2007 et 2012, la population a chaque année augmenté de + 2,4 %. Même si la Guyane 
demeure la région française la plus dynamique en terme de croissance démographique, le rythme ralentit nettement. 

En effet, entre 1999 et 2007, la population augmentait chaque année de + 3,9 %. 
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Champ : Population municipale 
Source : Recensement de la population 2007 et 2012 

  2012 2007 Evolution

CA du Centre Littoral 121 490 114 384 6,2

97302 Cayenne  55 198 58 008 -4,8

97305 Macouria  10 358 8 191 26,5

97307 Matoury  29 712 24 893 19,4

97309 Remire-Montjoly  20 689 18 511 11,8

97310 Roura  3 050 2 823 8

97313 Montsinéry-Tonnegrande  2 483 1 958 26,8

CC de l’Est Guyanais 6 578 5 985 9,9

97301 Régina  934 826 13,1

97308 Saint-Georges  3 855 3 605 6,9

97314 Ouanary  124 85 45,9

97356 Camopi  1 665 1 469 13,3

CC de l’Ouest Guyanais 80 762 61 439 31,5

97306 Mana  9 334 8 256 13,1

97311 Saint-Laurent-du-Maroni  40 597 34 149 18,9

97352 Saül  151 158 -4,4

97353 Maripasoula  9 970 5 545 79,8

97357 Grand-Santi  6 029 3 427 75,9

97360 Apatou  7 257 6 357 14,2

97361 Awala-Yalimapo  1 327 1 251 6,1

97362 Papaichton  6 097 2 296 165,5

CC des Savanes 30 818 31 223 -1,3

97303 Iracoubo  1 955 1 975 -1

97304 Kourou  25 490 25 688 -0,8

97312 Sinnamary  3 088 3 110 -0,7

97358 Saint-Élie  285 450 -36,7

Guyane  239 648 213 031 12,5

1 Le poids de l’Ouest guyanais augmente
Évolution de la population entre 2007 et 2012 en nombre et en %



(CCS) est, quant à elle, la seule à afficher un 
taux de croissance de la population négatif 
(- 0,3 %). La Communauté de Communes de 
l’Est Guyanais (CCEG) est très dynamique 

(+ 1,9 %) mais son poids dans la population 
guyanaise est encore très faible. Seul 3 % de 
la population y vit.
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2 La Communauté de Communes des Savanes perd des habitants
Évolution de la population entre 2007 et 2012 (en nombre et en %)

En Guyane, net ralentissement de la croissance 
démographique entre 2007 et 2012

Source : Recensement de la population 2007 et 2012 



Le solde naturel : seul moteur de la 
croissance démographique

Entre 2007 et 2012, le solde naturel est le 
seul et l’unique moteur de la croissance 
démographique en Guyane. En effet, pour 
la première fois, le solde apparent des 

entrées et des sorties pèse négativement sur 
la croissance démographique (- 0,1 %). Le 
solde naturel contribue très positivement 
à la croissance (+ 2,5 %). Il est le résultat 
d’une natalité très soutenue et d’une faible 
mortalité. En Guyane, chaque année, il y a 
environ neuf fois plus de naissances que de 

décès. Entre 2007 et 2012, le poids du solde 
naturel a légèrement baissé par rapport à la 
période 1999-2007. Ceci est dû à la baisse 
du nombre de naissances constatée entre 
2007 et 2010. Depuis 2010, le nombre de 
naissances est reparti à la hausse.
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3 Le solde naturel, moteur de la croissance de la population
Décomposition du taux de variation annuel
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Source : Recensements de la population 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007 et 2012, Etat civil

En Guyane, net ralentissement de la croissance 
démographique entre 2007 et 2012



La population ne vieillit pas

La population guyanaise ne cesse de 
grandir mais ne vieillit pas. Alors que les 
îles des Antilles font face au vieillissement 

de leur population, la Guyane n’est pas 
confrontée à ce phénomène. La moitié de 
la population a moins de 25 ans et les 65 
ans et plus représentent seulement 4,3 % 
de la population. La Guyane est la région 

française la plus jeune. L’indicateur de 
jeunesse (définition) est six fois plus élevé 
en Guyane qu’en France métropolitaine. 
Il est particulièrement important dans les 
communes de l’Ouest Guyanais.
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4 En 2011, une personne sur deux a moins de 25 ans
Pyramide des âges en 1999 et en 2011
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En Guyane, net ralentissement de la croissance 
démographique entre 2007 et 2012
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5 Un indicateur de jeunesse 6 fois plus important qu’en France hexagonale
Indice de jeunesse en 2011 

5b Un indicateur de jeunesse 6 fois plus important qu’en France hexagonale
Évolution de l’indice de jeunesse entre 1999 et 2011

L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.
Source : Recensements de la population 1999 et 2011

Source : Recensements de la population 1999 et 2011

En Guyane, net ralentissement de la croissance 
démographique entre 2007 et 2012



Depuis 1999, l’Ouest reste la plus dynamique
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Croissance annuelle moyenne entre 1999 et 2007 

CA du Centre Littoral CC de l'Est Guyanais CC de l'Ouest Guyanais CC des Savanes 

Maripasoula 

Note de lecture : entre 1999 et 2007 la croissance annuelle moyenne de la population de Maripasoula était de 5,4 % par an. Depuis 2007, cette croissance s’est accélérée et est maintenant de 12,4 % par an.
Source : Recensements de la population 1999, 2007 et 2012

6 Ralentissement de la croissance de la population  
Evolution de la population en moyenne annuelle comparée entre les recensements

En Guyane, net ralentissement de la croissance 
démographique entre 2007 et 2012



Les ménages de grande taille sont plus 
nombreux

En 2012, la Guyane compte 68 200 
ménages, soit 8 400 ménages de plus 
qu’en 2007. Entre 2007 et 2012, le nombre 
de ménages a progressé de 14 %. Depuis 
1999, la part des ménages de 6 personnes 
et plus a nettement augmenté. Ces grands 
ménages représentent  aujourd’hui 15 % 
des ménages guyanais, deux points de plus 
qu’en 1999. Cette augmentation a lieu au 
détriment des ménages de 3 et 4 personnes 
dont la proportion diminue de 2 points sur 
la période. La part des ménages d’une seule 
personne est quant à elle stable (un ménage 
sur quatre).

La part des familles monoparentales 
augmente
 
La composition des familles évolue. La part 
de couples avec enfant baisse de 5 point 
entre 1999 et 2011. Elle passe de 43 % à  
38 %. Cette baisse se fait en faveur des 
familles monoparentales. En 2011, un quart 
des ménages est composé d’enfants de moins 
de 25 ans et d’un seul parent. Depuis 1999, 
cette part ne cesse de grandir en Guyane, elle 
a gagné près de quatre points sur la période. 
Cette évolution est préoccupante dans la 
mesure où les familles monoparentales 
sont plus fréquemment touchées par des 
difficultés sociales et économiques que les 
couples avec enfants.
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8 400 ménages en plus

7 Un quart des ménages est une famille monoparentale
Répartition des ménages selon le type de ménages et le nombre de personnes du ménages
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Champ : ménages ordinaires
Source : Recensement de la population 1999 et 2011
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8 La taille des ménages continue d’augmenter à l’Est et à l’Ouest
Évolution de la taille des ménages en Guyane entre 2007 et 2012 (en nombre de personnes)

Champ : population des ménages ordinaires
Source : Recensement de la population en 2007 et 2012

En Guyane : 3,5 personnes par ménage

En 2012 comme en 2007, il y a en 
moyenne 3,5 personnes par ménage. La 
taille des ménages reste donc stable pour 
l’ensemble de la Guyane. Ce constat de 

stabilité reflète cependant l’opposition de 
deux mouvements. D’une part, la taille des 
ménages augmente fortement dans la CCOG 
et la CCEG, où les ménages de 6 personnes 
et plus sont surreprésentés. D’autre part, elle 
diminue dans la CACL et la CCS. 



L’évolution du nombre de logements 
suit celle de la population

Entre 2007 et 2012, le parc de logements 
régional a augmenté de 14 %, soit une 
hausse légèrement plus importante que 
celle de la population (+12 %). La Guyane 
compte 75 960 logements en 2012, soit 9 
300 de plus qu’en 2007.  Il existe de forte 
s disparités sur le territoire. Dans la CACL, 
où la population a augmenté de 6 % sur la 
période, le parc de logements grandit de 
14 %. Avec une augmentation de 5 600 
logements, elle représente à elle seule  
60 % des logements supplémentaires de la 

région. La croissance est faible sur Cayenne  
(+ 4 %) car la ville s’étend sur une faible 
surface et les terrains disponibles deviennent 
plus rares. En revanche, Matoury et Rémire-
Montjoly ont une forte croissance de leurs  
parcs (+ 24 %). Ce sont en effet des zones 
proches de Cayenne, dynamiques et vastes. 
La taille du parc immobilier explose à 
Macouria (+ 47 %) avec la construction de 
nombreux logements sociaux. Macouria 
semble devenir la zone d’étalement de 
l’agglomération de Cayenne. 
Si l’explosion démographique dans l’Ouest 
Guyanais s’accompagne d’une création 
dynamique de logement, son rythme est 

cependant moins soutenu que celui de la 
population. Elle a augmenté de 32 % entre 
2007 à 2012 alors que le parc immobilier 
n’a augmenté lui que de 19 %. A Kourou, 
dont le bourg est pris en tenaille entre le 
lac Bois Chaudat et l’océan Atlantique, 
l’augmentation du nombre de logement 
est faible (+ 4 %) et la population diminue. 
Dans la CCEG, le parc immobilier croit au 
même rythme que la population (+ 10 %).
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9 300 logements de plus en cinq ans

9 Près de 14 % de logements en plus en 5 ans
Évolution du nombre de logements entre 2007 et 2012

Champ : ensemble des logements d’habitation
Source : Recensements de la population en 2007 et 2012



Le taux de résidences principales 
stable 

Cette stabilité apparente masque des 
évolutions fortes et contrastées, notamment 
dans l’Ouest Guyanais. Entre 2007 et 
2012, le taux de résidences principales a 
fortement augmenté à Papaïchton (+ 38 
%), Grand-Santi (+ 23 %) et Maripasoula 
(+ 15 %). À l’inverse, il a chuté à Apatou 
(- 20 %). L’évolution du nombre de 
résidences principales dans ces communes 
ne dépend pas seulement de l’évolution de 

la population. Ainsi, les campous (villages 
hors bourg)  peuvent se vider ou être créés 
assez rapidement. Ils peuvent rester vides 
quelques années avant d’être de nouveau 
habités ou alors être détruits. Cela a 
un impact significatif sur le nombre de 
logements vacants et le taux de résidences 
principales.
Les communes les plus urbanisées de 
Guyane ont des évolutions moins fortes et 
atteignent un niveau de quasi-stabilité. À 
l’exception de Macouria, les évolutions sont 
comprises entre - 2 % à Cayenne et + 2 % à 

Kourou. A Macouria, le taux de résidences 
principales baisse de 10 %. Les nouveaux 
logements y sont nombreux, et ne sont pas 
forcément habités immédiatement. Il peut 
y avoir un délai entre la fin de construction 
et l’entrée d’un ménage dans le logement. 
De manière générale, le nombre élevé de 
logements neufs dans certaines communes 
de Guyane a un impact sur le nombre de 
logements vacants. C’est une vacance de 
gestion, elle est notamment importante dans 
les nouveaux logements sociaux.
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10 Le taux de résidences principales aux alentours de 90 %
Évolution du taux de résidences principales entre 2007 et 2012

Champ : résidences principales
Source : Recensements de la population en 2007 et 2012
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Définitions, Sources et méthodes

Définitions

Ménage : Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, 
sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d’une seule personne. Il y a égalité 
entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales.
Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, 
maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage.

Indice de jeunesse : L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.

Sources et Méthodes : Accéder à l’ensemble des informations sur le recensement de la population

Sur la page d’accueil, 
cliquer sur « Accès par public »

Puis sur « Particuliers »
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Sources et Méthodes

En bas de la page « Particuliers », 
cliquer sur « Le recensement de la population »

Une présentation rapide de l’opération 
du recensement annuel de la population.
Cliquez sur « l’organisme du recensement »
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Sources et méthodes, Pour en savoir plus

Sources et Méthodes

Des rubriques pour approfondir ses connaissances 
sur le recensement

Un accès rapide aux derniers résultats du recensement

Pour en savoir plus : Accéder au dossier statistique de sa commune, sa région…

Sur la page d’accueil cliquer sur « Données locales »
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Pour en savoir plus

Écrire le territoire sur lequel les chiffres clés seront générés

Le résumé statistique présente un ensemble de données synthétiques 
sur cinq thèmes : population, logement, revenus, emploi-chômage et 
établissements.

En bas de la page, le dossier complet fournit un éventail de chiffres plus 
important sur le territoire sélectionné
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Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Le dossier complet est un ensemble de données statistiques décrivant 
les différents aspects démographiques, sociaux et économiques d’un 
territoire. Les chiffres clés sont présentés sous forme de tableaux et de 
graphiques.

En bas de page, la documentation du dossier complet
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