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Contexte international et national

• En 2014, l'activité mondiale accélère légèrement. La reprise
s’affermit dans les pays avancés (Etats-Unis, Royaume-Uni, Zone
Euro et Japon) tandis que la croissance fléchit dans les pays
émergents (Chine, Brésil, Russie, etc.)

• La zone euro, après deux années de contraction de l’activité,
renoue avec la croissance (+0,9 %)

• Contrairement au reste de la zone euro, la croissance française
reste faible. Le PIB progresse très légèrement de +0,2 %.
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2014 : à la recherche d’un second souffle

• L’année 2014 vient confirmer les tendances observées en 2013

• Stagnation de l’emploi salarié (après une lente diminution)

+1 % dans le tertiaire marchand

-7 % dans la construction

• La demande d’emploi progresse en fin d’année (+5,3 %)

• Le chômage reste durablement stable : le taux de chômage au 
sens du BIT reste stable autour de 21-22 %.
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2014 : à la recherche d’un second souffle

• La création d’entreprises continuent de reculer (-7 %)

• La consommation des ménages ralentit

• L’investissement des entreprises se contracte

La commande publique et la consommation des ménages, principaux 
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La commande publique et la consommation des ménages, principaux 
moteurs de la croissance s’effritent. Quelques signes favorables : année 
exceptionnelle pour le spatial, faible inflation, repli des jeunes de moins 
de 25 ans inscrits à Pôle emploi

En 2014, la Guyane semble présenter quelques signes de fragilité et à la 
recherche de nouveaux relais de croissance.
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L’année 2014 en bref

Dégradation du climat des affaires
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L’année 2014 en bref
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Les grands agrégats
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Les prix

Evolution des prix inférieure au rythme de la France

(-0,1 % à fin avril 2015, sur un an)
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La consommation

La consommation des ménages ralentit

35 000

40 000

45 000

50 000

Importations de biens de consommation
(en milliers d'euros)

2000

3000

4000

5000

Ventes de véhicules neufs particuliers

+4,9 % (CVS) 
en glissement 

annuel

-0,3 % 
en glissement 

annuel

p- 10

20 000

25 000

30 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

importations de biens de consommation (cvs)

Source : Douanes, CVS/CJO Iedom

0

1000

2000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

T1 T2 T3 T4
Source: Somafi

15/06/2015



L’investissement des entreprises

L’investissement des entreprises en berne
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Le marché de l’emploi

Un marché du travail toujours dégradé
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• Progression du nombre de demandeurs d’emploi (DEFM catégorie A) +5,3 % sur un an.

• Taux de chômage reste stable à 21,3 %; taux plus élevé pour les jeunes mais en baisse 
(44,8 %)
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L’évolution des secteurs économiques en 2014
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L’activité financière en 2014
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Financement de l’économie par le système bancaire

Une activité toujours en progression 
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Encours sain  ECIL + ECNIL
ECIL (ECNIL) : Etablissements de crédit (non) installés localement

-1%

1%

3%

5%

7%

1 500

1 700

1 900

2 100

2 300

En montant En glissement annuel

15/06/2015



L’endettement des ménages

Progression plus modérée de l’encours de crédits aux ménages
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              Source : Iedom
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Un financement soutenu des entreprises 
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L’épargne des ménages

•L’épargne des ménages représente 66 % de 
l’ensemble des actifs financiers en Guyane.

Orientation à la hausse de la collecte d’épargne auprès des ménages
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•Dépôts des ménages : 1 066,9 M€ à
fin mars 2015

•Contrats d’assurance-vie : +6,8 %
en rythme annuel à fin mars 2015

•Placements sur livrets A et bleus :

+ 8,8 % en rythme annuel à fin
mars 2015

Source : Iedom, données au 31 mars 2015
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Evolution des taux de créances douteuses dans les DOM et à St Pierre et Miquelon
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Les perspectives pour 2015
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2015 : la reprise mondiale et européenne se confirme

• La reprise mondiale se confirme notamment dans les pays avancées 
(FMI).  

• La zone Euro va bénéficier de la conjonction de vents favorables :

Chute du cours du pétrole

Dépréciation substantielle de l’euro
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Dépréciation substantielle de l’euro

• Au premier trimestre 2015, la croissance du PIB s’accélère (+0,4 %)
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LES PREMIERS CHIFFRES 2015…

Le climat des affaires se redresse légèrement
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LES PREMIERS CHIFFRES 2015…

• Climat des affaires repart légèrement à la hausse

• Sur un an à juin 2015, baisse à la fois du prix de vente de diesel 

(-4,0 %) et du prix de vente de sans plomb (-2,4 %)

• Prix avril  2015 : -0,1 % sur un an
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• DEFM (A) fin avril 2015 : +6,5 % sur un an (CVS)

• Indicateurs favorablement orientés pour la 
consommation des ménages 

• L’investissement des entreprises toujours en 
berne

• L’activité bancaire se maintient en hausse 
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Perspectives 2015 légèrement plus favorables

• L’investissement des entreprises devrait repartir à la hausse

• Lancement du chantier Ariane 6

• Probable redémarrage de la consommation (baisse du prix du Brent)

• Lancement de la filière biomasse

Des perspectives davantage positives….
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…mais des défis encore à surmonter ….

• Nouvelle dégradation du marché de l’emploi

• Etroitesse du marché

• Aménagement du territoire en cours
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Publications Cérom (AFD, Iedom et Insee)

• RDV en Septembre 2015 :

Comptes rapides Cerom

(estimation du PIB 2014)
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• Publication trimestrielle :

Tableau de bord économique
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Publications de l’Iedom

• Publications annuelles :

Performances des entreprises guyanaises sur la période 2002-2010 (janvier 2014)

Le tourisme en Guyane (février 2015)

Suivi des crédits aux entreprises (mars 2015)

Observatoire des tarifs bancaires 2014 (avril 2015)

Les ratios sectoriels des entreprises (avril 2015)

• Publications semestrielles :
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Evolutions monétaires  (septembre 2015)

• Publications trimestrielles :

Premières tendances (juin 2015)

Tendances conjoncturelles  (juin 2015)

• Publication mensuelle :

Statistiques mensuelles du surendettement de Guyane (mai 2015)

Lettre mensuelle de l’Iedom (juin 2015)
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Publications de l’Insee

• Publications Insee conjoncture :

Bilan économique

• Publications Insee Analyses ou Dossier :
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• Publication mensuelle (Insee Flash) :

Indice des prix à la consommation (IPC)
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A toutes les personnes qui ont contribué à la 
réalisation du bilan économique de l’Insee et 

REMERCIEMENTS …
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réalisation du bilan économique de l’Insee et 
du rapport annuel de l’Iedom
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Merci de votre attention
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