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Communiqué de presse 

          Cayenne, le 23/05/2022 

 
 

Parution de la synthèse économique et monétaire de la 
Guyane pour 2021 et des perspectives pour 2022 

 
Une conjoncture économique favorable malgré de nouveaux pics 

épidémiques 

Malgré de nouveaux pics épidémiques en 2021 et un 
contexte de plus en plus marqué par l’inflation, l’activité 
privée a poursuivi sa progression. En moyenne sur l’année, 
l’ICA se situe à 102,5 points, soit le niveau annuel le plus 
élevé des dix dernières années. 

 

À la fois la consommation des ménages et 

l’investissement ont porté la reprise entamée dès le second 
semestre 2020.  

 

La plupart des secteurs de l’économie en ont tiré parti, 
avec quelques exceptions. À titre illustratif, si l’activité 
commerciale a été globalement bien orientée, certaines 
enseignes n’ont pu pleinement bénéficier de la reprise 
compte tenu des mesures de freinage de l’épidémie encore 
en place sur une partie de l’année. D’autre part, si le 
rebond de l’activité touristique est réel, les niveaux atteints en 2021 restent éloignés de ceux précédant la pandémie. 

  

L’activité bancaire reste soutenue  

L’encours de crédits poursuit sa progression en 2021 : 
+6,7 % à 4 296,8 M€. Les crédits aux entreprises sont 
particulièrement dynamiques (+7,4 %, soit +160 M€), 

notamment les crédits d’investissement. En parallèle les 
actifs des agents économiques augmentent de 5,7 %, soit 
+144,7 M€. Les dépôts à vue sont de nouveau le moteur 
de cette augmentation (+6,0 % ; +93,2 M€). 

Les établissements de crédit implantés localement 
(ECIL) profitent de cette progression d’activité. À fin 2021, 
leur produit net bancaire augmente de 6,0 % à 88,6 M€, 
soutenu par les commissions nettes (+8,4 %), et les 
intérêts nets (+4,8 %). De même, la diminution des frais 
généraux (-2,8 %) participe à l’amélioration de leur 
résultat : +4,4 %. 
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2022 : persistance du rebond économique dans un contexte incertain et 
anxiogène ? 

Début 2022, malgré le pic inédit des contaminations au coronavirus et la très forte pluviométrie qui a causé la 
coupure de la route entre l’Ouest et l’Est de la Guyane, les entreprises interrogées par l’IEDOM restent relativement 
confiantes quant à l’évolution de leur activité sur l’année.  

La Guyane dispose de solides relais de développement, aux premiers rangs desquels figurent sa forte dynamique 

démographique et le besoin en infrastructures qui en découle. 

Pour autant, à court terme, cette reprise est fragile et de nombreux évènements exogènes pourraient venir la 
contrarier. L’évolution de la pandémie et le retour des restrictions sanitaires constituent d’ailleurs la principale crainte 
des entreprises interrogées par l’IEDOM (pour 20 % d’entre elles), dans un contexte de faible couverture vaccinale. 
Les difficultés d’approvisionnement ainsi que celles liées aux collaborateurs et la progression du coût du fret sont 
également au cœur de leurs préoccupations. 

 

La flambée des cours de l’énergie et des autres matières premières, née de la forte reprise mondiale et exacerbée 
par le conflit russo-ukrainien, est également de nature à remettre en cause les perspectives de croissance locale.   

À titre illustratif, les prix des hydrocarbures se sont inscrits en nette hausse depuis début 2021. Pour en atténuer 
les impacts négatifs sur l’économie, les pouvoirs publics se sont d’ailleurs mobilisés.  

Autre point de vigilance crucial pour le territoire, la guerre russo-ukrainienne a conduit l’agence russe Roscosmos 
à se retirer de la Guyane : ce sont ainsi 3 lancements de moins qui sont prévus en 2022 pour la Guyane (sur 12 au 
total). Avec ce retrait, Arianespace ne dispose actuellement plus de lanceurs moyens.  

Le déploiement de Véga C et Ariane 6, en remplacement des versions de lanceurs en cours d’exploitation, est par 
ailleurs prévu en 2022. Ariane 6 a d’ailleurs été choisie par Amazon pour acheminer une partie de sa constellation de 
satellites Kuiper en orbite (18 lancements prévus à partir de 2024), permettant aux Européens de signer le plus 
important contrat de leur histoire.  

 

Retrouver notre analyse complète gratuitement en ligne : 
 

https://www.iedom.fr/guyane/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-

economique/panoramas-et-notes-de-synthese-annuelles/ 
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