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2014 : la Guyane à la recherche d’un second souffle  

L’année économique guyanaise 2014 s’inscrit dans la  continuité de l’année 2013.  La 
croissance guyanaise devrait encore marquer le pas.  La baisse de l’emploi salarié dans 
la construction se poursuit, la consommation des mé nages ralentit et la création 
d’entreprise recule. Néanmoins, les signes positifs  perdurent : l’investissement des 
entreprises repart à la hausse, le spatial affiche d’excellents résultats avec 11 
lancements et l’emploi dans le tertiaire marchand p rogresse (+1%).   
 
L’économie guyanaise semble à la recherche d’un sec ond souffle.  Les nouveaux relais 
de croissance existent : installation de la filière  biomasse, déploiement de la  transition 
énergétique, la base avancée ou encore le démarrage  du chantier Ariane 6. 
 

Des perspectives 2015 légèrement plus favorables 

Les premiers indicateurs de l’année 2015 laissent p résager une timide reprise. 
L’indicateur du climat des affaires, même s’il rest e en deçà de sa moyenne de longue 
période, amorce un retournement au premier trimestr e. Les importations de biens de 
consommation des ménages, en recul sur la fin de l’ année 2014, progressent sur les 
premiers mois de l’année 2015 (+ 2 % en glissement annuel sur le cumul de janvier à 
avril 2015).  
Si les importations de biens d’équipement continuen t de reculer au 1er trimestre et si 
les chefs d’entreprise jugent leur activité toujour s mal orientée, ceux-ci sont plus 
nombreux que lors des précédents trimestres à envis ager d’investir d’ici un an.  
 
L’activité de financement de l’économie reste pour sa part bien orientée. Les crédits à 
l’habitat poursuivent leur progression selon un ryt hme toutefois inférieur à celui 
observé en 2014 (+4,4 % en glissement annuel au 1 er trimestre 2015). Les crédits 
d’investissement des entreprises  progressent de ma nière significative sur les premiers 
mois de l’année (+ 13 % en glissement annuel au 1 er trimestre 2015). L’épargne des 
ménages progresse légèrement en début d’année (+1,3  % en glissement annuel au 1 er 

trimestre 2015).  
 

 
 

La publication Insee Bilan économique 2014 est sous embargo jusqu’au 15 juin 2015 à 12h.  
Le rapport de l’IEDOM 2014 est accessible à compter du 15 juin 2015 sur le site http://www.iedom.fr/guyane/ 
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