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Emploi salarié 

Emploi salarié 
Une année plutôt porteuse pour l’emploi salarié 
marchand guyanais 

Des trois départements français d’Amérique, la Guyane affiche le niveau d’emploi le plus élevé. Après un repli au second trimestre, l’emploi salarié 
marchand guyanais progresse au second semestre 2014. Le secteur de la construction reste toutefois en retrait par rapport à celui de l’industrie et du 
tertiaire marchand. 

Guy Mystille, Insee 

L’emploi salarié marchand se porte 
mieux qu’aux Antilles françaises  

En lien avec une démographie dynamique, 
le nombre de personnes en emploi en 
Guyane est proportionnellement plus élevé 
qu’aux Antilles françaises. Malgré les 
répercussions de la crise liée aux 
ralentissements de l’économie nationale, 
l’emploi salarié marchand affiche en effet 
une évolution plus dynamique qu’en 
Guadeloupe et en Martinique. Malgré 
quelques replis, il a augmenté de façon 
marquée entre fin 2009 et 2013. Il se 
stabilise au quatrième trimestre 2014 par 
rapport au quatrième trimestre 2013  
(+1 %). Son évolution positive est 
principalement le fait du secteur tertiaire 
marchand. De façon moindre, l’industrie 
guyanaise contribue à cette valeur ajoutée, 
en contraste fort avec un secteur de la 
construction qui s’est fortement dégradé 
depuis le premier trimestre 2013. 

Industrie, commerce et services, 
soutiens de l’emploi guyanais  

Par rapport à ses homologues des Antilles 
françaises, la Guyane se caractérise par la 
présence atypique d’une industrie 
extractive. Elle concentre environ 19 % 
des postes du secteur industriel, un peu 
plus que l’industrie agroalimentaire. En 
2014, le secteur industriel contribue au 
maintien du niveau d’emploi guyanais. Il 
évolue favorablement depuis quatre 
exercices successifs. Le secteur tertiaire 
marchand soutient lui aussi l’emploi 
salarié marchand en Guyane. Ses sous-

secteurs sont majoritairement en hausse en 
fin d’exercice par rapport à l’année 2013. 
Le commerce affirme ainsi sa position de 
gros employeur du département. Par 
rapport à fin 2013, il progresse de 5,4 % en 
fin d’année 2014. Autre gros employeur, 
les activités spécialisées, scientifiques et 
techniques qui requièrent un niveau de 
formation élevé et apportent aux 
utilisateurs des connaissances et 
compétences spécialisées. Toutefois, ce 
secteur se rétracte en 2014, par rapport à 
l’année 2013 (– 6,6 %). 

Déclin de la construction  

A l’instar de la Guadeloupe et de la 
Martinique, l’emploi salarié dans la 
construction en Guyane est confronté à des 
difficultés aussi bien conjoncturelles que 
structurelles. Après une période d’activité 
accrue liée à la construction de logements 
sociaux et à la croissance du parc de 
logements locatifs privés, il accentue en 
2014 sa chute débutée à partir du premier 
trimestre 2013. L’emploi salarié n’atteint 
toutefois pas le record de baisse observé 
courant 2010. 

L’intérim peu utilisé 

Les agences de travail temporaire 
guyanaises ont conclu 11 200 contrats au 
cours de l’exercice 2014, soit légèrement 
moins qu’en 2013 (11 500). En volume de 
travail, ces contrats représentent 7 300 
équivalents temps plein. Comme aux 
Antilles françaises, les entreprises 

guyanaises ont davantage sollicité les 
travailleurs intérimaires au cours du 
second semestre de l’année qu’au 
premier.  

 

 

 

 Les emplois salariés font l’objet de 
déclarations sous forme de Bordereaux 
de Recouvrement des Cotisations 
(BRC).Ces Bordereaux sont adressés 
par les employeurs aux Unions de 
Recouvrement de Sécurité Sociale et 
des Allocations Familiales (Urssaf), 
puis transmis trimestriellement à 
l’Insee. Ils concernent les salariés 
soumis au régime général de sécurité 
sociale, à l’exception des apprentis dont 
les cotisations sont prises en charge par 
l’État, des emplois domestiques et des 
fonctionnaires de l’État. Sur les 
données issues des BRC, une chaîne de 
traitement dite Epure (Extension du 
Projet Urssaf sur les Revenus et 
l’Emploi) est utilisée pour les 
départements français d’Amérique 
depuis 2006. Le champ est restreint aux 
activités les mieux représentées. Sont 
exclus du champ Epure les caisses de 
congés payés, les établissements de 
vente à domicile et les administrateurs 
d’immeubles à l’AFPA.  

Sources : Dares 

 

 

Pour en savoir plus 

• http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=25&ref_id=22368 
• http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=26&ref_id=22361 
• http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=23&ref_id=22369 
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 1  Chiffres clés de l'emploi en 2014 

 

  

Nombre de salariés 
(effectif) 

Évolution 2013/2014 (%)

Industrie 4 319 -1,6

Construction 4 208 -7,2

Tertiaire marchand 19 111 0,7

     Total (hors agriculture) 27 638 -0,9

Agriculture 358 5,0

     Total  27 996 -0,9

Source : Epure.   

 
 

 2  Légère baisse dans les DFA en 2014 par rapport à 2013 

Évolution de l'emploi salarié dans les secteurs concurrentiels en % 

Indice base 100 en 2009T2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Epure. 

 3  2014, un exercice stable par rapport à 2013, sauf pour la 
Guadeloupe 

Évolution de l'emploi salarié dans les secteurs concurrentiels (en %) 

 

 Guadeloupe Martinique Guyane 

poste d'activité du tertiaire 
marchand 

évolution 
2014T4 / 
2014T3 

évolution 
2014T4 / 
2013T4 

évolution 
2014T4 / 
2014T3 

Évolution 
2014T4 / 
2013T4 

Évolution 
2014T4 / 
2014T3 

évolution 
2014 T4 / 
2013 T4 

commerce 0,1 -0,8 0,3 -0,5 1,8 5,4 

autres activités de services -7,4 1,6 -4,4 8,1 -12,5 -1,0 

Transport et entreposage 2,3 -1,3 2,0 4,0 0,4 5,1 

Hébergement et restauration 14,1 2,9 4,8 1,2 0,1 4,2 

Information et communication -0,4 -0,6 0,8 -1,8 8,4 7,2 

Activités financières et 
d'assurance -0,3 -0,2 -0,8 -0,6 -0,7 1,9 

Activités immobilières  1,2 -7,2 0,4 1,6 -2,0 1,8 

Activités Scientifiques et 
techniques- 
Services administratifs et de 
soutien 2,0 -6,6 -2,4 -2,4 2,9 -6,6 

Ensemble tertiaire marchand 1,2 -1,8 -0,4 0,6 0,3 0,7 

Note: l'évolution en glissement annuel rapporte les effectifs du 31 décembre 2014 aux effectifs du 
31 décembre 2013 
Source : Epure. 

 

4  Une année contrastée selon les secteurs 

Évolution de l'emploi salarié marchand en Guyane  

Indice base 100 en 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Epure. 

 5  Un secteur peu usité dans les DFA 

Nombre de contrats d'intérim conclus en 2014 selon le département  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Dares. 
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