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Les comptes économiques de la Guyane en 2015

La baisse de l’investissement ralentit la croissance

En 2015, la croissance en Guyane est plus modérée que l’année précédente et le produit intérieur brut
(PIB) progresse de 1,9 % en volume (+ 4,0 % en 2014).  Cette hausse est identique à celle de la
Guadeloupe et nettement plus élevée qu’en Martinique (+ 0,4 %). Sur la France entière, la croissance
s’élève à 1,3 %.

L’investissement, en baisse pour la première fois depuis 2003 (– 4,5 % en volume), explique cette
évolution modeste et contribue pour – 1,2 point à la croissance. En effet, les importations de biens
d’investissement et intermédiaires diminuent pour la deuxième année consécutive et le secteur du
BTP confirme sa situation de crise. Les crédits à l’habitat augmentent de 11,4 %, mais cela ne se
répercute pas encore sur les effectifs du BTP qui continuent leur baisse. Les mises en chantier sont
en faible augmentation (+ 0,7 %) mais le parc social locatif reste en expansion (+ 5,9 %).

La consommation des ménages accélère légèrement, + 2,3 % en volume après + 1,9 % en 2014, pour
une population qui ne cesse de croître à un rythme régulier (+ 2 % depuis 3 ans). Elle contribue ainsi
pour + 1,2 point à la croissance. 

Les exportations poursuivent leur progression soutenue, + 5,3 % en volume (après + 4,9 %). Elles
sont portées par l’activité spatiale avec un lancement de fusée supplémentaire par rapport à l’année
précédente et contribuent pour + 2,1 points à la croissance.
Hors spatial, les exportations chutent de 10,8 % et les importations régressent de 14,6 % en partie du
fait de la chute du prix des produits pétroliers (– 17,3 %). 

Les dépenses des touristes se redressent de 6,7 % car la Guyane commence à mettre l’accent sur
son  potentiel  touristique,  en  répondant  notamment  à  la  mi-juin  2015  à  un  appel  à  projet  du
gouvernement sur les contrats de destinations à visibilité internationale. 

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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