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14 janvier 

La loi agricole pour les ultramarins est adoptée. 
Elle comprend des questions foncières, de 
transmission d’exploitations ou d’installations 
de jeunes agriculteurs. 

4 février 

Lancement de la semaine du microcrédit dans 
les grandes communes de Guyane. L’objectif 
est de mieux faire connaître le microcrédit 
comme voie de retour à l’emploi. En 2013, plus 
de 7 000 porteurs de projet avaient pris contact 
avec l’association pour le droit à l’initiative 
économique (l’Adie). 

7 février 

Le lancement de VS05 a mis sur orbite de 
transfert le satellite ABS-2 qui fournira des 
services de télécommunication de télévision 
directe, d’applications multimédia et 
transmissions de données sur l’Asie, la Russie, 
l’Afrique, l’Europe et le Moyen Orient.  

18 février 

L’administrateur général des finances publiques 
de Guyane prône une augmentation du nombre 
d’entreprises bénéficiaires du Crédit d’Impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (Cice). 4 000 
entreprises sont susceptibles de bénéficier du 
CICE. 

19 février 

Déplacement du médiateur des marchés publics 
pour faciliter les relations entre les entreprises et 
leurs donneurs d’ordre publics.  

25 février 

En Guyane peu d’entreprises sollicitent le 
contrat de Génération. Sur 20 demandes 
déposées en Guyane, treize ont été accordées. 

27 février 

Le conseil Régional gère désormais les 
programmes européens pour la période 2014-
2020 (loi du 27 janvier 2014). 

11 mars 

Le premier producteur d’Or de Guyane 
augmente son capital d’un montant maximum 
de 5 millions d’euros. Cette opération vise le 
renforcement des ressources financières.  

8 avril 

Depuis la loi Lagarde de 2010, le 
surendettement en Guyane est en baisse. 

16 avril 

L’enquête des Besoins en main-d’œuvre 
(BMO) auprès des entreprises, dévoile des 
perspectives de recrutement en baisse par 
rapport à 2013. 

24 avril 

Apparition de six nouveaux produits dans la 
liste du bouclier qualité-prix dans les grandes 
surfaces. 

03 mai 

Lors des forums de l’emploi dans le Bâtiment et 
Travaux Publics, les entreprises n’ont proposé 
que quatre-vingts emplois contre deux cents en 
2013. 

6 mai 

Réseau Entreprendre signe une convention avec 
la Caisse de dépôt de consignation. Le Réseau 
Entreprendre a accompagné 300 porteurs de 
projet. 21 d’entre eux ont obtenu un prêt 
d’honneur pour développer leur entreprise.  

28 mai 

L’Observatoire des prix des marges et des 
revenus annonce l’expansion du bouclier 
qualité prix à près de 300 commerçants de 
proximité. 

24 juin 

Le poulet guyanais est  concurrencé par 
l’importation de la volaille congelée. 2 495 
tonnes de volaille importées en un trimestre. 

10 juillet 

Le lanceur Soyouz a mis quatre satellites de 
télécommunication sur orbite pour le compte 
d’03b networks. 

 29 juillet 

Tir d’Ariane-5 : Le vol emporte le cinquième 
ATV, baptisé Georges-Lemaître, vers la station 
spatiale internationale. 

 

20 août 

Soyouz a emporté deux satellites de la 
constellation Galileo de 750 kg chacun. Ces 
Deux satellites ont rejoint les quatre satellites 
tests lancés en 2011 et 2012. 

11 septembre 

Lancement d’Ariane-5 de deux satellites de 
télécommunication Measeat-3b (5,9 tonnes) et 
Optus 10 (3,3 tonnes). 

26 septembre 

Le BTP : La crise frappe de plein fouet le 
secteur de la construction. Un marché en baisse 
de près de 30 %. 

16 octobre 

Lancement d’Ariane-5, à son bord deux 
satellites de télécommunication. 

8 novembre 

Une première en Guyane : 10 000 plants de 
bananes cultivés in-vitro à Montsinéry, sont 
prêts à la vente. 

2 décembre 

Les 20 États membres de l'Agence spatiale 
européenne (ESA) ont donné leur aval au 
lancement d'Ariane 6. Ce lanceur plus puissant 
qu’Ariane 5 dont le vol est programmé pour 
2020, est destiné à lutter contre la concurrence. 

 6 décembre 

Ariane-5 a mis sur orbite deux satellites de 
télécommunication : Directv-14 pour un 
opérateur américain et GSAT-16 pour l’agence 
spatiale indienne ISRO. 


