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Les comptes économiques de la Guyane en 2014

Une année record pour le spatial, la consommation des
ménages se maintient 

En 2014, le produit intérieur brut (PIB)  guyanais s’élève à + 4,0 % en volume. La croissance est
nettement supérieure à celle observée en France métropolitaine (+ 0,2 %) et aux Antilles (+ 0,9 % en
Guadeloupe, + 1,4 % en Martinique). 

Cette croissance exceptionnelle s’explique par le nombre record de 11 lancements de fusées (au lieu
de 7 en 2013). En conséquence, les exportations augmentent de 5,5 % en valeur et sont constituées à
plus  de  80 %  par  le  spatial.  Hors  transport  réflétant  l’activité  de  lancements  du  CSG,  celles-ci
diminueraient de 15,2 % en valeur.

Hormis  ces  exportations  significatives,  les  moteurs  traditionnels  de  l’économie  sont  toujours  en
marche. La consommation des ménages augmente de 1,9 % en volume, soit à un rythme un peu
inférieur à la croissance de la  population (+ 2,2 %), dans un contexte de faible inflation (+ 0,5 %).
Ainsi,  les  importations  de  biens  de  consommation  croissent,  dynamisées  par  les  produits  non
alimentaires. Les ventes de véhicules neufs reculent très légèrement de 0,2 % (– 2,0 % en 2013),
tandis que les crédits à la consommation progressent modérément (+ 0,6 %).

En 2014,  l’investissement  augmente  de 2,7 % en  volume (après +  1,0 % en  2013).  En effet,  les
ménages investissent toujours, avec une hausse de 3,3 % de l’encours des crédits à l’habitat (soit
+ 22,8 millions d’euros) et les crédits à l’investissement consentis aux entreprises s’inscrivent en nette
progression (+  9,0 %, soit + 36,7 millions d’euros).

Enfin, les administrations publiques soutiennent la croissance, avec une consommation en hausse de
1,7 % en volume, en lien avec une masse salariale qui progresse de 2,7 %.

Les comptes économiques rapides sont élaborés dans le cadre du partenariat CEROM (Comptes
Économiques Rapides pour l’Outre-Mer) entre  l’Insee, l’IEDOM et l’AFD.
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