
 

 

                                                                              Cayenne, le 27 juillet 2015 

En Guyane, 37 % des établissements se 
renouvellent chaque année 
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Entre 2008 et 2013, le nombre d’établissements guyanais a augmenté de 6,9 % par an en 
moyenne (+ 3,5 % au niveau national). Derrière ces évolutions, une part importante du parc des 
établissements (37 %) s’est renouvelée chaque année (38 % au niveau national). 
 

 
Cette évolution globale masque d’importants mouvements : les créations-reprises-entrées augmentent 
de 22 % alors que les destructions-cessations-sorties diminuent de 15 %.  
Par rapport à la France métropolitaine, le renouvellement est plus fort dans l’enseignement, la santé 
humaine, l’action sociale l’hébergement et la restauration. En revanche, le dynamisme est moins 
élevé dans le commerce, la construction, le transport et l’entreposage, l’information et la 
communication.  

 
Sur le territoire guyanais, le dynamisme des établissements est plus important dans les zones 
d’emploi de Cayenne et de Saint-Laurent avec une augmentation annuelle moyenne du nombre 
d’établissements de 7,1 %. Ce dynamisme est plus modéré dans la zone d’emploi de Kourou  
(+ 5,2 %). 

  
Dans le même temps, 39 % des emplois régionaux sont créés, supprimés ou transférés. Cela 
constitue un volume annuel moyen de 8 000 emplois. Comme au niveau national les réallocations 
sont plus importantes dans les établissements pérennes : 3 070 emplois sont créés dans les 
établissements en croissance et 2 280 sont détruits dans les établissements « en déclin ». Malgré un 
renouvellement important des établissements et une rotation forte des emplois, l’effectif salarié global 
varie peu. Entre 2008 et 2013, l’emploi augmente de 760 salariés par an dans les établissements, soit   
une hausse annuelle moyenne de 3,7 %. 
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