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Une croissance démographique qui ralentit 

Au 1er janvier 2013, 244 118 personnes résident en Guyane. Même si la région demeure la région française la plus dynamique en termes 
de croissance démographique, le rythme de croissance tend à ralentir ces dernières années. Depuis 2008, la population augmente en 
moyenne chaque année de + 2,2 %, contre 3,9 % entre 1999 et 2007. Le solde naturel, porté par une forte natalité et une faible mortalité, 

est aujourd’hui l’unique moteur de la croissance démographique. 

Rémi Charrier, Émilie Charles-Euphrosine, Barbara Gragnic

La Guyane se distingue très clairement de 
la France hexagonale de part la structure 
par âge de sa population. La population ne 
cesse d’augmenter mais sa structure par âge 
se modifie peu (figure 22). La Guyane reste 
la région française la plus jeune avec un âge 
médian de seulement 25 ans. Plus de deux 
personnes sur cinq ont moins de 20 ans en 
Guyane (figure 23), contre seulement un 
quart des habitants de France hexagonale. 
À l’inverse, les personnes âgées sont encore 
peu représentées ; les personnes ayant 60 
ans ou plus représentent moins d’une per-
sonne sur dix contre encore un quart de la 
population hexagonale. Même si elles sont 
de plus en plus nombreuses, leur poids est 
encore faible dans la population. Au sein 
même de la Guyane, il existe également 
certaines disparités. L’Ouest Guyanais 
est la Communauté de Communes la plus 
jeune du territoire ; deux habitants sur cinq 
ont moins de 15 ans.

Une majorité de célibataires

En Guyane, 57 % des personnes âgées de 
15 ans ou plus ne vivent pas en couple. Les 
personnes âgées de plus de 75 ans et les 
jeunes de 15 à 29 ans sont les plus concer-
nées par le célibat : les premières souvent 
en situation de veuvage et les secondes 
parce qu’elles vivent encore souvent dans 
leur famille et ne sont pas encore installées 
avec leur éventuel partenaire. En 2013, la 
part des personnes vivant en situation de 
célibat est moins importante qu’en France 
hexagonale (41 %) mais elle est proche de 
celle de la Guadeloupe (56 %). 

Moins de la moitié des couples sont 
mariés en Guyane

En Guyane, le mariage concerne 45 % 
des familles avec couples, contre 74 % en 
France hexagonale. La jeunesse de la po-
pulation en Guyane contribue en partie à 

La population augmente mais la structure par âge est stable22
Pyramide des âge aux 1er janvier 1999 et 2013

Source : Insee, Recensement de la population 1999 et 2013

Deux habitants sur cinq ont moins de 20 ans en Guyane23
Structure par âge de la population vivant en Guyane et en France hexagonale

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Guyane France
Effectifs % Effectifs %

0 à 19 ans 105 43,1 16 099 24,6

20 à 39 ans 70 28,9 16 109 24,6

40 à 59 ans 51 20,9 17 614 26,9

60 à 74 ans 14 5,6 9 753 14,9

75 ans et plus 4 1,6 5 990 9,1

Total 244 100,0 65 565 100,0
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la forte proportion de couples non mariés. 
Le mariage suit en effet généralement une 
période de vie commune en union libre. 
Quelle que soit la tranche d’âge, les couples 
guyanais sont moins souvent mariés que les 
couples des Antilles ou de France hexago-
nale. Ainsi, seuls 46 % des couples dont la 
personne de référence a entre 40 et 49 ans 
sont mariés contre 72 % en métropole, 67% 
en Guadeloupe et 65 % en Martinique. Les 
couples de Guyane vivent donc plus sou-
vent en union libre.

Baisse du nombre de mariages et 
nombre de divorces stable

En 2013, 540 mariages ont été célébrés en 
Guyane, en nette baisse par rapport à 2012 
(650 mariages). Il n’y avait pas eu aussi 
peu de mariages depuis 2004. Entre 2007 et 
2013, la tendance est à la baisse (figure 24). 
Le taux de nuptialité passe de 3,1 ‰ en 
2007 à 2,2 ‰ en 2013. Cette baisse s’ob-
serve également en France hexagonale : de 
4,3 ‰ en 2007 à 3,5 ‰ en 2013. 

Pour la très grande majorité des mariés 
(86 %), il s’agit d’une première union. Les 
remariages font beaucoup plus souvent 
suite à un divorce qu’à un décès.

En Guyane, en 2013, 36 % des mariages 
unissent des couples mixtes, autrement dit 
des couples dont un des époux est de natio-
nalité étrangère, contre seulement 12 % en 
Guadeloupe. 

En 2013, 215 divorces ont été prononcés 
par le tribunal de Cayenne, en légère baisse 
par rapport à 2012 (219). Le nombre de di-
vorces est assez stable depuis 2007 : autour 
de 200 par an. 

Quatre Pacs pour dix mariages

En 2013, en Guyane, 210 pactes civils de 
solidarité (Pacs) ont été signés, un chiffre 
stable par rapport à 2012 (211). Le nombre 
de Pacs a évolué de manière irrégulière 
entre 2007 et 2013 mais rencontre un suc-
cès important en Guyane, Sur cette période, 
un pacs était signé pour quatre mariages. 
C’est moins qu’en métropole mais plus 
qu’aux Antilles. 

Neuf fois plus de naissances que de 
décès chaque année 

Cette jeunesse du territoire résulte de la 
conjugaison d’une natalité exceptionnelle 
et d’une faible mortalité. En 2013, 6 474 
bébés ont vu le jour en Guyane (figure 25). 
En 2013, les femmes vivant en Guyane 
ont eu en moyenne 3,5 enfants alors que 
le nombre moyen d’enfants par femmes en 
France hexagonale est de seulement deux 

Baisse du taux de nuptialité en Guyane24
Mariages, pacs et divorces de 2007 à 2013

Champ : mariages enregistrés au lieu de l’événement 
Source : Insee, État civil

En Guyane, les femmes ont en moyenne 3,5 enfants en 2013 25
Évolution du nombre de naissances et de l’indicateur conjoncturel de fécondité

Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Deux ans d’écart entre l’âge moyen des mères en Guyane et en France hexagonale26
Indicateurs de natalité 

Note de lecture: en 2013, les femmes âgées de 15 à 24 ans ont eu en moyenne 1,2 enfant. L’indicateur conjoncturel de fécondité 
s’élève à 3,5 enfants par femme. L’âge moyen des mères à la naissance de leur enfant est de 28,1 ans.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Guyane Métropole
Taux de fécondité par tranche d'âge (1)

15-24 ans 1,2 0,28

25-34 ans 1,57 1,27

35-49 ans 0,72 0,42

Indicateur conjoncturel de fécondité (2) 3,5 2,00

Part des naissances mineures 6,3

Age moyen des mères (3) 28,1 30,2
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enfants, soit légèrement en dessous du ni-
veau de renouvellement des générations 
(2,1 enfants).

Plus d’enfants, et plus jeunes, pour les 
femmes vivant en Guyane

Les femmes vivant en Guyane et les 
femmes vivant en France hexagonale ont 
des comportements de fécondité différents 
(figure 26). En Guyane, les femmes ont non 
seulement plus d’enfants, mais elles les ont 
plus jeunes. L’âge moyen des mères à l’ac-
couchement est de 28,1 ans, soit deux ans 
plus jeunes que l’âge moyen des femmes 
vivant en France hexagonale. À tout âge, 
les femmes guyanaises affichent un taux 
de fécondité supérieur à celui des femmes 
vivant en France hexagonale (figure 27); 
l’écart est particulièrement important chez 
les jeunes femmes. Le nombre d’accouche-
ments de jeunes filles mineures est d’ail-
leurs neuf fois plus important en Guyane. 
En 2013, 406 bébés sont nés de mères mi-
neures, ce chiffre est relativement stable 
depuis 2010. 

Le nombre d’interruptions volontaires de 
grossesse (IVG) a quant à lui diminué. 
En 2013, 1 630 IVG ont été réalisées, 
soit 539 de moins qu’en 2011 (figure 28). 
Le nombre d’IVG réalisées pour 1 000 
femmes mineures demeure cependant très 
élevé (28,7 ‰ ), et près de trois fois supé-
rieur au niveau métropolitain (9,9 ‰).

Même si de légers progrès sont observés, la 
mortalité infantile reste également très éle-
vée en Guyane (figure 29). En 2013, pour 
1 000 enfants nés vivants, huit enfants sont 
décédés avant leur premier anniversaire. 
En France hexagonale, le taux de mortali-
té infantile est stable depuis 2010 (3,5 ‰). 
Les progrès lents observés montrent que la 
Guyane a encore un long chemin à parcou-
rir pour rattraper le niveau métropolitain.

L’espérance de vie progresse mais ne 
rattrape par le niveau métropolitain

En Guyane, le taux de mortalité demeure 
faible en raison de la jeunesse de la popu-
lation. En 2013, il est 3,1 ‰ en Guyane, 

En Guyane, les jeunes femmes ont en moyenne plus d’enfants que les femmes vivant en France hexa-
gonale
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Taux de fécondité par âge des femmes en Guyane et France hexagonale

Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Le nombre d’IVG pratiquées recule à partir de 201128
Nombre d’IVG pratiquées entre 2008 et 2013

Source : Drees.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total des IVG réalisées 2 106 2 143 2 169 1 956 1 644 1 630

IVG (pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans) 36,2 36,3 36,1 32,4 26,7 26,2

IVG (pour 1 000 femmes mineures de 15 à 17 ans) 37,2 42,5 28,9 29,9 27,0 28,7

Malgré un léger progrès , le taux de mortalité infantile demeure très élevé en Guyane29
Indicateurs de mortalité infantile

Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Guyane France
2011 2012 2013 2011 2012 2013

Taux de mortalité infantile 8,6 9,8 8,0 3,4 3,5 3,6

Taux de mortinatalité 8,9 6,3 9,6 9,7 10,2 10,3

Taux de mortalité périnatale 12,5 11,5 13,3 11,3 11,9 12,0

Taux de mortalité néonatale 5,8 6,5 4,5 2,3 2,4 2,5

Taux de mortalité néonatale précoce 3,7 5,1 3,7 1,6 1,7 1,7

contre 8,7 ‰ en France hexagonale. Depuis 
2006, il oscille entre 3 ‰ et 3,4 ‰. L’espé-
rance de vie des hommes et des femmes, 
même si elle progresse, reste en moyenne 
deux ans inférieurs aux taux observés en 

France hexagonale. En 2013, un garçon né 
en Guyane en a une espérance de vie 76,7 
ans (78,8 ans en France hexagonale), et une 
fille une espérance de 82,9 ans (85 ans en 
France hexagonale). g
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