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Avant-propos

Industrie structurée et à forte valeur ajoutée, le spatial en Guyane occupe une place prépondérante 
dans l’économie guyanaise depuis son implantation en 1964. Mieux comprendre son effet d’entraîne-
ment dans l’économie, son poids dans la croissance guyanaise, son fonctionnement aujourd’hui sont 

autant d’enjeux intéressant nombre d’acteurs publics et privés, nationaux et locaux.

Parallèlement aux statistiques annuelles régulièrement publiées sur la conjoncture de l’activité spatiale, 
ce dossier de référence est le fruit d’une collaboration entre la Direction interrégionale Antilles-Guyane 
de l’Insee et le Centre National d’Études Spatiales (Cnes). Il effectue un état des lieux portant sur l’an-
née 2014 : quel est le poids de la filière spatiale aujourd’hui ? Quel impact sur les autres branches de 
l’économie? Quel soutien aux entreprises locales ?

Une telle photographie a été rendue possible grâce à une enquête spécifique auprès des industriels 
du Centre Spatial ainsi qu’auprès de leurs sous-traitants et fournisseurs. Qu’ils en soient ici remerciés : 
leurs réponses contribuent ainsi à l’éclairage du débat public et à l’amélioration de notre connaissance 
collective.

Cette enquête est la huitième conduite depuis 1987 et probablement la plus complète et la plus aboutie. 
Les partenariats successifs entre l’Insee et le Cnes ont déjà produit cinq études d’impact. La pérennité 
de ce partenariat est garante de la mémoire collective sur la manière dont l’activité spatiale a contribué 
à façonner le territoire guyanais. 

L’activité spatiale est aujourd’hui à un nouveau tournant de son histoire avec la mise en place du pro-
gramme Ariane 6. Le présent dossier, à l’aube de ce saut technologique, constitue un document de 
référence et permettra, sans nul doute, d’apprécier les évolutions à venir.

Qu’il nous soit permis de remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué à cette étude, tant pour le 
recueil des données que pour leur analyse, utiles à la compréhension de l’économie régionale.
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