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L’Institut d’émission des départements d’outre-mer publie une note décrivant les
caractéristiques du financement bancaire en Guyane en lien avec les spécificités du territoire.
Le secteur bancaire local occupe un rôle central dans le développement de l’économie
guyanaise par les financements accordés aux agents économiques (entreprises, ménages et
collectivités locales), dont l’encours total s’établit à 3,2 milliards d’euros à fin 2017.
L’activité de crédit est majoritairement orientée vers le financement des entreprises qui
concentrent 52 % de l’encours sain (1 693,1 M€). En 2017, après plusieurs années de
croissance soutenue, le PIB guyanais est négatif (-1,9 %) en raison notamment de la
dégradation marquée de la balance commerciale.
Toutefois, dans un contexte économique post mouvement social marqué par un
redressement progressif du climat des affaires, l’investissement des entreprises et l’habitat
des ménages continuent de dynamiser le financement de l’économie. En effet, malgré le
recul des performances financières des établissements en 2017, l’encours sain de crédits
octroyés aux agents économiques s’accélère en rythme annuel (+6,1 % contre +4,9
% en 2016).
Dans un contexte où la forte croissance démographique (doublement de la population tous
les 20 ans) crée un besoin continu en logement privé et social, le financement du
logement devient le pivot de l’économie guyanaise.
Les investissements des entreprises progressent (+13,2 % sur un an) et d’importants
projets d’investissement sont prévus ou ont été réalisés dans différents secteurs. Néanmoins,
les entreprises guyanaises (une majorité de TPE-PME) ont un fonds de roulement plutôt
faible et leur activité est fortement dépendante de la commande publique.
Sur le segment des ménages, l’activité bancaire est étroitement liée à la structure de la
population guyanaise et à son évolution. Or, ces dernières années le taux de pauvreté
et les inégalités progressent en Guyane.
En Guyane, le microcrédit s’organise autour de plusieurs réseaux non bancaires qui
financent les microprojets et favorisent l’insertion des personnes qui n’ont pas accès
à des prêts bancaires traditionnels, en raison notamment de leur situation sociale et
économique précaire.

