
70% des touristes résident en France hexagonale

La Guyane est une destination professionnelle pour 50% des touristes

Dépense moyenne : 1 580€ (billet compris)

68% d’entre eux ont été hébergés à Cayenne ou à Kourou

Durée de séjour : 9,6 jours** en moyenne

COMMENT VOYAGENT-ILS ?

Forte saisonnalité : bien que les visiteurs voyageant seuls soient 
toujours majoritaires, au mois d’août, les familles représentent 30% 
des touristes.

**: Base hors séjours de plus de 30 jours, 82% des touristes interrogés

D’OÙ VIENNENT-ILS ET QUI SONT-ILS ?

La Guyane est essentiellement une destination professionnelle. Hors 
affinitaire, 48% des visiteurs s’y rendent pour y travailler, pour des 
durées plus ou moins longues.
Le tourisme affinitaire, dont la motivation principale est la visite de 
parents ou de proches, concerne 1 visiteur sur 3 et se concentre 
aux mois d’août et de décembre (plus de la moitié des motifs de 
visite de la Guyane pendant ces 2 mois).

OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA GUYANE
LES TOURISTES RÉCEPTEURS*

 ► 13% ont moins de 26 ans
 ► 31% ont entre 26 et 40 ans
 ► 42% ont entre 40 et 60 ans
 ► 12% ont plus de 60 ans

Enquête réalisée en face à face du 24 avril 2015 au 2 janvier 2016 à l’aéroport de 
Felix Éboué auprès de 1 486 passagers au départ

* Touristes non-résidents de la Guyane, en provenance d’autres pays 
ou de France métropolitaine et DOM
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IMPORTANCE D’INTERNET
DANS LES RÉSERVATIONS

66% des touristes ont effectué une réservation 
en ligne.

LES COMMUNES VISITÉES

LES LIEUX ET DURÉES
D’HÉBERGEMENT

VISITES ET ACTIVITÉS*

L’INTÉRÊT POUR LA GUYANE

LA SATISFACTION GLOBALE

Plus de 9 visiteurs sur 10 se disent satisfaits de  leur séjour en Guyane. Cette proportion 
atteint 93% chez les touristes de courts séjours (moins de 30 jours).
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OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA GUYANE
LES TOURISTES RÉSIDENTS*

Enquêtes auprès des clientèles touristiques de la Guyane - Données issues 
de 2 enquêtes téléphoniques menées sur une population de  1013 personnes 
représentatives de la population guyanaise âgées de 18 ans et plus en juin  et 
décembre 2015

65% des guyanais ont voyagé hors de Guyane en 2015

Leur principale destination est le Suriname

Le zoo de Guyane et les Îles du Salut sont les sites les plus fréquentés

78% des guyanais ont effectué un déplacement professionnel ou de loisir en Guyane

91% des guyanais sont satisfaits de leurs déplacements ou séjours en Guyane

LES SÉJOURS HORS DE GUYANE

Près de 8 guyanais sur 10 ont effectué un séjour hors de leur 
territoire.
La destination clairement préférée est le Suriname, tandis que 
la Guadeloupe et la Martinique, destinations quasi domestiques, 
attirent 2/3 des voyageurs.
L’hexagone n’est, lui, qu’en 4e position.
Parmi les destinations autres, on retrouve bien représentée 
l’Amérique du Nord (2% des Guyanais se sont rendus aux USA), 
puis les autres  pays de la Caraïbe, avec une sur-représentation 
concernant Haïti.

QUI SONT CES VOYAGEURS ?

 ► 16% ont moins de 25 ans
 ► 50% ont de 25 à 39 ans
 ► 34% ont de 40 à 59 ans
 ► 10% ont 60 ans et plus

IMPORTANCE D’INTERNET
DANS LES RÉSERVATIONS

* Touristes domestiques : les résidents de Guyane se déplaçant en Guyane, 
et touristes émetteurs : les guyanais se déplaçant hors de Guyane
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LES SÉJOURS ET EXCURSIONS EN GUYANE... . . . ET LEURS MOTIFS

Près de 8 guyanais sur 10 ont effectué un déplacement touristique ou professionnel en Guyane, avec ou sans nuit passée hors de leur 
domicile. 3 déplacements sur 4 sont pour motif d’agrément (visite d’amis ou de proches).

LES COMMUNES VISITÉES

VISITES ET ACTIVITÉS*

LA SATISFACTION GLOBALE

Dans l’ensemble, plus de 9 guyanais sur 10 se disent satisfaits de 
leur séjour et excursions en Guyane.

 ► 61% ont fait de la randonnée ou du trekking
 ► 32% du vélo, du VTT ou du quad
 ► 28% ont pratiqué la pêche
 ► 25% des activités nautiques
 ► 5% du golf et de l’équitation

des guyanais ont effectué une activité de 
sport ou de loisir, dont :24%

 ► 62% d’entre eux ont assisté au Carnaval
 ► 55% à un concert ou un spectacle
 ► Ce type d’activité se déroule 6 fois par an

des guyanais ont assisté à une 
manifestation culturelle, dont :25%

 ► 73% se sont rendus au Centre Spatial Guyanais
 ► 61% ont visité le musée de l’espace
 ► 38% ont assisté à un lancement au CSG

des guyanais ont assisté à une activité liée 
au secteur spatial, dont :12%

Pour les séjours avec au moins une nuit hors domicile
 ► Les Guyanais ont dépensé 138€ en hébergement…
 ► … et 92€ en restauration
 ► Ce séjour-type a duré 2,2 jours
 ► 57% des guyanais ont séjourné à l’hôtel, 23% dans un gîte
 ► Dans 70% des cas, il s’agit de loisirs
 ► Ce type de séjour se déroule 4 fois par an

Pour les excursions sans nuit hors domicile
 ► Les guyanais ont dépensé en moyenne 44€ en restauration
 ► Dans 70% des cas, il s’agissait de loisirs
 ► Ce type de séjour se déroule 6 fois par an
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