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L’IEDOM publie le rapport annuel économique de la Guyane 2021 
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L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE RETROUVE SON NIVEAU 
D’AVANT CRISE 

L’activité économique s’est redressée en dents de scie en 2021, 

après une baisse significative en 2020 (-2,7 % du PIB en volume). 

L’indicateur du climat des affaires (ICA) s’établit à 102,5 points en 

moyenne sur l’année, ce qui représente le niveau annuel le plus 

élevé de ces dix dernières années. L’activité de la plupart des 

secteurs croît.  

LA CONSOMMATION DES MÉNAGES SOUTIENT LA 

REPRISE 

La demande des ménages est restée soutenue malgré le contexte 

inflationniste (hausse des prix de 2,7 % sur l’année). Le montant 

des transactions par carte bancaire augmente notamment de 

13,8 %. D’autre part, les indicateurs de vulnérabilité des 

ménages s’améliorent : le nombre de retraits de cartes bancaires 

a ainsi été divisé par deux par rapport à 2019.  

LE MARCHÉ DE L’EMPLOI EST BIEN ORIENTÉ 

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A reste inférieur 

au niveau précédant la pandémie, bien qu’il soit en légère hausse 

de 0,4 % (CVS) à fin 2021, soit un total de 20 740 personnes. Le 

marché est dynamisé par une nette hausse des offres d’emploi de 

longue durée (+59,3 % entre 2019 et 2021). Autre signe de 

l’amélioration du marché du travail, la masse salariale du secteur privé est en hausse de 12,1 % sur un an.  

L’ACTIVITÉ BANCAIRE CONSERVE UNE BONNE DYNAMIQUE 

L’encours de crédits progresse de 6,7 % en 2021. Ce sont principalement les crédits aux entreprises qui portent cette 

évolution (+7,4 %). Les actifs des agents économiques sont également en hausse de 5,7 %, ce qui est principalement 

imputable aux dépôts à vue. 

DES PERSPECTIVES FAVORABLES POUR 2022 MALGRÉ UN CONTEXTE ANXIOGÈNE 

Début 2022, les entreprises restent relativement confiantes quant à l’évolution de leur activité sur l’année. Les chefs 

d’entreprise demeurent cependant préoccupés par les incertitudes relatives à la situation sanitaire, mais également par 

la hausse des prix ainsi que les difficultés d’approvisionnement engendrées par la reprise économique mondiale et 

aggravées par la guerre en Ukraine. Ces facteurs exogènes pourraient contrarier la dynamique de croissance. 

http://www.iedom.fr/
https://www.iedom.fr/guyane/publications/rapports-annuels/rapports-annuels-economiques/
https://www.iedom.fr/guyane/publications/rapports-annuels/rapports-annuels-economiques/
https://www.iedom.fr/guyane/publications/rapports-annuels/rapports-annuels-economiques/

