
ObservatOire du 
tOurisme de la Guyane : 

les tOuristes récepteurs
Bilan d’enquête: Etude réalisée en face à face, du 10 avril 2015 

au 31 mars 2018 à l’aéroport Félix Eboué auprès de 4 800 
touristes à la fin de leur séjour

€

10,6* 
jours 

en moyenne

1 528€* 
de dépenses

Destination B2B 

pour 50%*
 des visiteurs

72%*
viennent 

de l’hexagone

cOmment vOyaGent-ils?

70% 
seuls

14%
en couple

9% 
en famille

8%
en groupe

Pendant les grandes vacances et en décembre, les familles 
représentent le quart de visiteurs

France
71% 12%

Martinique
10%

Guadeloupe

1%
Brésil

1%
USA/Canada 

4%
Reste du monde 

61%
de repeaters 

Ottawa

passaGers arrivés

2015      
198 870     

2015      
86 635

2016      
222 701

2016      
95 583

2017
223 705

2017
110 739

tOuristes récepteurs

a retenir

*séjours de moins de 30 jours, soit 82% de l’échantillon total
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a retenir

Iles du 
salut 
27% 

Suffisamment de :

Pas assez de: 
Stabilité globale, 
mais baisse de la 
satisfaction totale

Zoo de 
Guyane 
28%

Activités 
CSG, 
49%

Qui sOnt-ils

60% 40%

pOurQuOi viennent-ils?

Où résident-ils?

leur diGitalisatiOn

les cOmmunes visitées

les excursiOns effectuées

leur satisfactiOn

Grosses périodicités : les affinitaires viennent principalement en 
décembre, pendant le carnaval et pendant les grandes vacances

Hôtel Famille 
& amis

Gite/chambre 
d’hôte Carbet Résidence 

secondaire
Base 
de vie

Activités 
nautiques 

et sportives, 
75%

Cayenne et 
environs

Kourou Roura
(y/c Cacao 22%)

Saint-
Laurent 

du Maroni

55%37% 35%30%

93%

12 34

Culture, 
patrimoine 
33%

71% 
des touristes 
ont effectué 
une réservation 
en ligne + +

+
89%

46%
7,9j 13,6j 12,4j 13,0j 14,4j 12,6j

45% 10% 6% 4% 3%

5%
6%

les tOuristes résidents
bilan d’enquête auprès des clientèles 

touristiques de Guyane 
Données issues de 6 vagues d’enquêtes téléphoniques 

menées  à une fréquence semestrielle, entre avril 2015 et 
janvier 2018. 3007 personnes représentatives de la popula-
tion Guyanaise âgées de 18 ans et plus ont été interrogées

61% des Guyanais ont voyagé hors de 
Guyane sur les 3 ans

61% ont effectué un déplacement 
professionnel ou de loisir

88% des résidents sont satisfaits de leur 
séjour ou déplacement en Guyane 

Le zoo de Guyane et les Îles du salut 
demeurent les sites touristiques les plus 
fréquentés 

les séjOurs hOrs de la Guyane

60%

Qui sOnt-ils?

leur diGitalisatiOn

france 54%

antilles 46%

suriname 45%

brésil 23%

usa 9%

haïti 2%

autres 18%

55%
ont utilisé Internet

pour organiser le 
voyage

pour acheter des 
prestations

89% 

47% 53% 

76% 
Restaurants 

84%
Lieux de visite

59%

76%
Transports

64%
Animations

Europe

Amérique du sud

Amérique du nord

Autres

7%
24%

Autres DOM-COM

Caraïbes 30%
26%
11%

9%

13% 38% 39% 11%

-25 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et +

9% 34% 43% 12%

-26 ans 26-40 ans 41-60 ans +60 ans

Une proportion de 
voyageurs en légère 
baisse sur la période…
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70%
63%
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60%
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45%
51%

63%
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74%

50%

38%

19%

1%

travail

2015 2016 2017 2018

Affinitaire

agréments 

carnaval

38%

46%
51%

10%

27% 28%
21%

30%

19%
22% 24%

37% 35% 37%

25% 26%
22%

33%

14%
10%
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Balade sur un sentier en 
forêt ou sur le littoral

Zoo de Guyane
Iles du Salut
Passer une nuit 
en foret

Excursion sur un fleuve, 
une rivière, un marais 37%

35%

27%
24%
22%

les séjOurs et 
excursiOns en 

Guyane…
…et leurs mOtifs

les cOmmunes visitées

excursiOn réalisées

62%
61%

30%

Des motifs 
pour loisirs

Des motifs 
professionnels

séjours avec au moins une 
nuit hors domicile

déplacements sans nuit 
hors domicile

cayenne et 
environs

Kourou saint-laurent 
du maronisinnamary mana

75%50% 49%32% 20%

12 34 5

     45% 
des guyanais ont 
effectué une activité 
de sport ou de loisir

 58% des guyanais 
ont assisté à une 
manifestation culturelle

 14% 
 des guyanais ont 
assisté à une activité 
liée au secteur spatial

 ► 67% d’entre eux ont assisté  
 au Carnaval

 ► 48% à un concert ou un  
 spectacle

 ► 29% ont visité un musée,  
 un site archéologique ou les  
 vestiges du bagne

 ► Les guyanais ont dépensé en 
moyenne 46€ en restauration

 ► Dans 81% des cas, il s’agit 
de loisirs

 ► Ce type de séjour se déroule 
19 fois par an

 ► Les guyanais ont dépensé 
156€ en hébergement…

 ► …et 109€ en restauration
 ► Ce séjour-type a duré 2,6 

jours
 ► 63% des guyanais ont 

séjourné à l’hôtel, 56% dans 
un gîte

 ► Dans 72% des cas, il s’agit 
de loisirs

 ► Ce type de séjour se déroule 
3,4 fois par an

 ► 71% se sont rendus au 
Centre Spatial Guyanais

 ► 57% ont visité le musée de 
l’espace

 ► 50% ont assisté à un lance-
ment au CSG

 ► 43% ont fait de la randon-
née ou du trekking

 ► 40% du vélo, du VTT ou du 
quad

 ► 32% ont pratiqué de la 
pêche

 ► 26% des activités nautiques
 ► 4% du golf et de l’équitation

leur satisfactiOn

Suffisamment de :

Pas assez de: 
Restaurants 

51%

Lieux de visite
66%

84%
Transports

71%
Hébergements

Près de 9 Guyanais 
sur 10 satisfaits 
de leur séjour en 

Guyane93%
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