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L’ENQUÊTE
 Objectif : l’objectif général de l’Etude de Fréquentation Touristique est de produire les analyses nécessaires à la bonne

connaissance et compréhension de la typologie et du comportement des touristes en Guyane. Elle a également vocation à

fournir aux instances en charge du développement de ce secteur dans le département (dont prioritairement le CTG) toutes les

bases de données leur permettant de définir leurs politiques, actions et mécanismes de suivi de ce « marché » du tourisme en

Guyane.

 L’étude de Fréquentation Touristique : dans sa globalité, l’étude est réalisée tout au long de l’année sous forme de trois axes

d’enquêtes :

 L’enquête VOLS EXTERIEURS :

 Réalisée sur l’aéroport, auprès des passagers au départ, elle s’adresse à tous les passagers présents (résidents Guyane +

Visiteurs) mais détaille prioritairement les résultats des visiteurs extérieurs, sur le séjour qu’ils sont en train de terminer.

Elle cible les vols quittant la Guyane.

 Son objectif principal : analyser le tourisme aérien réceptif en Guyane.

 L’enquête VOLS INTERIEURS :

 Réalisée sur l’aéroport, auprès des passagers au départ, elle s’adresse à tous les passagers présents (résidents Guyane +

Visiteurs) en détaillant les résultats pour ces deux catégories de voyageurs. Elle cible les vols internes à la Guyane.

 Son objectif principal : analyser le tourisme aérien entre les zones de Guyane.

 L’enquête RESIDENTS :

 Réalisée par téléphone auprès de résidents en Guyane répartis sur toutes les communes principales du département.

 Son objectif principal : analyser le tourisme des Guyanais dans leur département de résidence, tous modes

de déplacement inclus. ENQUÊTE
DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 
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L’ENQUÊTE

 Enquête présentée dans ce document : ENQUÊTE RESIDENTS

 Cible : résidents en Guyane

 Méthodologie : sondages téléphoniques, réalisés par un cabinet spécialisé (MTA Consulting)

 Période de l’enquête : Janvier à Décembre 2021

 Taille de l’échantillon : 808 répondants sur la période réalisée de 12 mois, suite à 1458 contacts téléphoniques de résidents de

toutes les principales communes de Guyane (objectif initial : 500 répondants interrogés deux fois sur la période de 12 mois

prévue, soit 1000 questionnaires annuels)

 Publications : les résultats de cette étude sont publiés sous forme d’un document global, reprenant tous les résultats publiés,

avec une synthèse indiquant tous les points principaux à retenir.

 A noter : tous les résultats publiés sont complétés par des tris croisés par sous-populations de passagers et par une

comparaison des résultats aux résultats sur les mêmes sujets d’études similaires réalisées les années précédentes.

 Crise covid : compte tenu de la particularité de la période, avec le confinement et les perturbations multiples sur les activités
touristiques possibles en Guyane, l’enquête réalisée au premier semestre 2020 avait été remplacée par une version adaptée au
contexte :
 L’interrogation n’avait finalement pas porté sur le tourisme des Guyanais au cours des mois passés, mais sur leurs projets

(ou non) de tourisme sur les mois à venir, au deuxième semestre de l’année 2020 ou après.
 L’enquête du deuxième semestre avait ajouté à cette version adaptée une analyse des séjours effectivement réalisés sur

les mois précédents.

 En 2021, l’enquête normale a été reprise, telle que prévue initialement.
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VOYAGE PREVU ?

Nb : toutes données de cette partie en % des résidents
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 Résidents ayant réalisé un séjour touristique en Guyane ou 

ailleurs sur l’année 2021 :

% Oui % Non

 Dont  (multiples possibles) :

 Hors de Guyane 11,3%

 En Guyane avec au moins une nuit hors du domicile  6,8%

 En Guyane avec aucune nuit hors du domicile 3,7%

Nb : dans cette étude, tous les types de séjours sont pris en compte, même ceux n’entrainant pas une nuitée sur place. En 

revanche les promenades courtes pendant la journée à proximité du domicile ne sont pas intégrées. 

Nb : séjours sans nuitée hors du domicile : journée pleine passée à distance du domicile mais en rentrant en fin de journée.
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 Résidents ayant effectué un séjour touristique en Guyane sur l’année 

2021 : EN FONCTION DE LA TYPOLOGIE DE RESIDENTS
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l’année 2021 : EN FONCTION DES REVENUS
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 Résidents ayant effectué un séjour touristique en Guyane sur 

l’année 2021 : EN FONCTION DE LA TAILLE DE MENAGE



• crise sanitaire 44,0%

• pas le temps, travail18,5%

• pas envie cette année 10,5%

• manque d'argent 8,3%

• trop vieux 3,9%

• ne voyage pas 3,9%

• malade 3,8%

• pass sanitaire, vaccin, 
restrictions de voyage 2,5%

VOYAGE PREVU ?
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 Pour ceux qui n’ont pas effectué de séjour en Guyane sur l’année 2021, quelles 

étaient les raisons principales ?

Raisons principales Raisons annexes

• Confinement 1,6%

• voyage compliqué avec Covid 1,1%

• Handicapé 0,8%

• Enceinte  0,3%

• famille est venue 0,2%

• climat, pluie 0,2%

• pas trouvé de location de carbet 0,2%

• Enceinte 0,2%

• vient d'acheter une maison 0,2%
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 Prévisions pour la suite en 2021 ou 2022

 Voyage prévu (en Guyane ou ailleurs) ?

 Oui : 17,5%
 Peut-être : 70,6% 
 Non : 11,9% 

 Sinon, pourquoi ?

• crise sanitaire 55,5%

• pas le temps, travail10,6%

• manque d'argent 7,6%

• pas envie cette année 4,2%

• trop vieux 4,0%

Raisons principales Raisons annexes

• malade 3,4%

• ne voyage pas 3,2%

• pass sanitaire, vaccin, restrictions de voyage 3,6%

• voyage compliqué avec Covid 2,2%

• rien prévu 1,8%

• ne sait pas encore1,8%

• j'espère1,4%

• Handicapé 0,6%

• vient d'acheter une maison 0,2%



ENQUÊTE
DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 

2021 – RESIDENTS

LE SEJOUR
EN GUYANE

Nb : toutes données de cette partie en % des résidents
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 Le nombre de séjours :

 Repeaters : voyage en Guyane à plusieurs reprises sur la période ?

 Oui, plusieurs voyages : 55,1%

 Non, un seul voyage : 44,9%
Nombre moyen de séjours

4,1
 Période du voyage réalisé  :

% des séjours

janvier 3,0%

février 9,0%

mars 9,0%

avril 13,4%

mai 4,5%

juin 3,0%

Juillet 3,0%

août 4,5%

Septembre 3,0%

Octobre 6,0%

Novembre 23,9%

décembre 13,4%

1 fois par mois 3,0%

2 fois par mois 1,5%

Nb : en 2020 : 

1,6 séjours en moyenne
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 Taille des ménages voyageurs :

Nombre moyen de 
voyageurs par 

ménage

5,2*

Nombre moyen d’adultes :

3,5
Nombre moyen d’enfants :

3,1

dont

*incluant les ménages sans enfants
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 Commune de séjour principal :

% des résidents, 

réponses multiples 

possibles

Fréquence 

moyenne de 

séjour

Roura 33,8% 3                     

Kourou 23,4% 2                     

Saint Laurent du Maroni 19,5% 2                     

Régina 15,6% 1                     

Cayenne 14,3% 4                     

Montsinéry Tonnegrande 13,0% 10                   

Sinnamary 9,1% 2                     

Macouria 5,2% 2                     

Iracoubo 3,9% 4                     

Remire Montjoly 3,9% 1                     

Saül 3,9% 1                     

Camopi 2,6% 1                     

Mana 2,6% 1                     

Maripasoula 2,6% 6                     

Saint Elie 2,6% 1                     

Apatou 1,3% 1                     

Awala Yalimapo 1,3% 1                     

Matoury 1,3% ns

Ouanary 1,3% 1                     



LE SEJOUR EN GUYANE

 Durée de séjour :
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Durée moyenne des 
séjours en Guyane (hors 

> 4 mois) :

4,2 jours



LE SEJOUR EN GUYANE

 Mode de transport privilégié :
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Route, 
véhicule privé

Bateau

Avion

Route, 
Transports en 

commun

65,4%

27,9%

6,7%

ns

en % des séjours
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 Motif de séjour :
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Loisirs

Famille, Amis

83,8%

9,5%

en % des séjours

Travail 6,8%
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 Activités pendant le séjour :

Les incontournables Les complémentaires Les autres activités

• Balade sur un sentier en 
forêt ou sur le littoral 
48,1%

• Observer la faune 
sauvage dans son milieu 
naturel 42,9%

• Se baigner ou faire du 
canoé kayak 42,9%

• Passer une nuit en forêt 
35,1%

• Faire une excursion sur 
un fleuve, une rivière 
ou un marais31,2%

• Faire une partie de 
pêche 18,2%

• Visiter le zoo de Guyane
9,1%

• Activités culturelles 
(musée, concert…) 6,5%

• Marais de KAW 6,5%
• Visiter les îles du Salut

6,5%
• Faire une excursion en mer

5,2%
• Petit saut 5,2%
• Activités liées au spatial 

3,9%
• Faire du sport (vélo, VTT, 

quad, golf, équitation…)
3,9%

• Remontée ou descente du 
Maroni 3,9%

• Observer la ponte de tortues 
marines 2,6%

• Carbet 2,6%

• Chasse 2,6%

• Famille 2,6%

• travail 2,6%

• Visite de la fabrique de chocolat 
2,6%

• Ilet de la mère 1,3%

• Activités proposées par l’hôtel : 
balade piscine  1,3%

• Camp canopée 1,3%

• Chute voltaire 1,3%

• Découvrir les activités dans l’ouest 
1,3%

• Fête 1,3%

• Gastronomie, restaurant 1,3%

• Jardinage 1,3%

• Jeux société 1,3%

• Shopping1,3%

• Visite d’amis 1,3%

en % des voyageurs, réponses multiples possibles

*Nb : Activités liées au spatial : Visite CSG (2,6%), Lancement CSG (2,6%), Musée de l'espace (1,3%)

Nb : évolution depuis 2020 : 

hausse des activités de nature
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 Hébergement principal :

Hébergements marchands :

40,7% des hébergements

Nb : en 2020 : 73%. Baisse liée principalement à la très 
forte hausse des hébergements privés (1% en 2020).Nb : hôtels : catégorie principale 3 étoiles (67% des séjours)

en % des séjours
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 Quel est le budget global pour vous du séjour réalisé (€ par personne pour le séjour) ?

Moyenne de dépenses par personne :

347 €

Nb : en 2020 : dépense moyenne : 532€. Baisse liée à l’augmentation des activités de nature et à celle des hébergements non marchands.



ENQUÊTE
DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 

2021 – RESIDENTS

ATTENTES & 
SATISFACTION

Nb : toutes données de cette partie en % des résidents
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 Quels sont les critères importants pour vous dans votre choix de 

faire un séjour touristique en Guyane ?

Critères principaux* Critères annexes*

• Manger des produits locaux 88,3%

• La préservation de l'environnement 
72,7%

• Plus d'aventure 50,6%

• Slow tourisme 48,1%

• Digital détox 42,9%

• Animaux de compagnie acceptés 27,3%

ATTENTES & SATISFACTION

*% des résidents ayant effectué au moins un 
séjour sur la période, réponses multiples 

possibles
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 Quels sont les critères importants pour vous dans votre choix de 

faire un séjour touristique en Guyane ?

ATTENTES & SATISFACTION

Taux d’intérêt pour le sujet
des résidents ayant effectué au moins un séjour sur la période, réponses multiples possibles
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 Quelles sont vos principales sources d'information lorsque vous 

préparez un séjour touristique en Guyane ?

Choix de la Guyane

 Avez-vous été influencé par les campagnes 

du comité du tourisme de Guyane ?
 Oui : 7,0%

 Par quel biais ?
 Réseaux sociaux : 60%
 Télé : 40%

 Non : 92,3%
 Pourquoi ?

 rien vu 65,2%
 pas intéressé 7,6%
 occupé par travail 3,0%
 Ne regarde pas la télé 3,0%
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 Satisfaction vis-à-vis du (des) séjour(s) réalisé(s) en Guyane ?

97,5%
des résidents sont satisfaits 

de leur séjour

Nb : en 2020 : satisfaction 
globale : 76,9%

dont 23,1% de « Très 
insatisfaits »



ATTENTES & SATISFACTION
 Points négatifs pour le tourisme en Guyane :

 Grands thèmes évoqués :

en % des thèmes évoqués

Autres thèmes négatifs :

Part de visiteurs évoquant au moins un thème négatif : 54% ENQUÊTE
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Cadre 7,7%

Activités 4,6%

Environnement 3,1%

Hébergement 1,5%

Services 1,5%

Transport 1,5%

Nb : « Cadre » principalement lié aux sites touristiques 
existants (dont leur qualité intrinsèque, leur état, leur 
entretien,…).Dans une moindre mesure, également lié aux 
cadre général de la Guyane (état des villes,…)



ATTENTES & SATISFACTION
 Points négatifs pour le tourisme en Guyane :

 Détail des critères évoqués :

en % des critères évoqués
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Communication : développer 10,8%

Prix 9,2%

Communication : publicités 6,2%

Politique : tourisme vert : développer 6,2%

Prix : avion 6,2%

Activités : développer 3,1%

Cadre : sites touristiques : entretenir 3,1%

Communication : pas assez d'informations sur les 

activités
3,1%

Communication : pas assez d'informations sur les 

sites touristiques
3,1%

Communication : sur internet : améliorer 3,1%

Infrastructures : améliorer 3,1%

Politique : ne pas développer le tourisme 3,1%



ATTENTES & SATISFACTION
 Points négatifs pour le tourisme en Guyane :

 Détail des critères évoqués :

en % des critères évoqués
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Activités : pas assez, pas d'accès 1,5%

Cadre : entretien 1,5%

Cadre : sites touristiques : privatiser pour 

rentabiliser
1,5%

Cadre : sites touristiques : valoriser fleuve 1,5%

Communication : avec photos et vidéos 1,5%

Communication : développer : télé 1,5%

Communication : mettre en valeur la diversité 

culturelle
1,5%

Communication : réseaux sociaux : QR code 1,5%

Communication : sur l'écotourisme 1,5%

Communication : sur les sites touristiques : fleuve, 

carbets
1,5%

Communication : via influenceurs et blogs 1,5%

Environnement : éduquer la population 1,5%

Environnement : pollution 1,5%

Hébergement : pas assez 1,5%

Infrastructures : développer 1,5%

Infrastructures : entretenir 1,5%

Infrastructures : entretenir : layons, carbets, 

routes
1,5%

Infrastructures : office de tourisme : dynamiser 1,5%

Infrastructures : rénover : routes 1,5%

Infrastructures : signalétique 1,5%

Politique : désenclaver les petites communes 1,5%

Prix : activités 1,5%

Prix : avion : plus cher que Guadeloupe et 

Martinique
1,5%

Prix : hébergement 1,5%

Service : pas assez de guides 1,5%

Transport : pas assez de transports en commun : 

St-Laurent
1,5%




