
 

 

 

ENQUETES TOURISTIQUES 

OBSERVATOIRE DU TOURISME DE GUYANE 

 

 
La réalisation d’enquêtes touristiques s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Observation et de 

Prospective du Schéma Régional du Tourisme et des Loisirs de Guyane – S.R.D.T.L.G.  

 

Avec les objectifs principaux de recueillir et de diffuser des données statistiques fiables pendant, au minimum 3 ans, 

le CTG a pris en compte le référentiel national des comptes satellites du tourisme, pour élaborer les questionnaires 

qui seront administrés à l’échelle territoriale.  

 

Afin de mener à bien cette mission d’observation naturellement dévolue au CTG, une demande de subvention 

régionale avait été effectuée fin 2013 et accordée en mai 2014. Suite à une consultation, et conformément au cahier 

des charges, l’offre de la société SARL QUALISTA, fort de son expérience, a été retenue. 

 

DESCRIPTIF DE L’OPERATION 

 

Trois enquêtes auprès des différentes clientèles, sur trois années comprend : 

 Une enquête auprès des touristes ayant séjourné en Guyane réalisée à l’embarquement de leur vol retour 
à l’aéroport Félix Eboué pour déterminer leurs pratiques et leurs consommations touristiques au cours de 
leur séjour. 

NB : L’enquête sera réalisée à raison de 2000 touristes de séjour enquêtés chaque année. L’échantillon sera 

constitué sur 12 mois successifs en prenant en compte la courbe de répartition annuelle des passagers. Le 

questionnaire est au préalable établi et validé par le CTG. Téléchargement du questionnaire. 

 

 Une enquête auprès des passagers des vols intérieurs de Guyane pour déterminer leurs pratiques et leurs 
consommations touristiques au cours de leur séjour. 

NB : L’enquête sera réalisée à raison de 500 passagers enquêtés chaque année. Téléchargement du questionnaire. 
 

 Une enquête téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de la population guyanaise pour déterminer 
leurs pratiques et leurs consommations touristiques au cours des 3 derniers mois. 

NB : L’enquête sera réalisée à raison de 1000 personnes enquêtées chaque année. L’échantillon, pour être 
représentatif, sera constitué de la population guyanaise avec une répartition des sondés par commune ainsi que des 
catégories socio-professionnelles. Téléchargement du questionnaire. 
 
 

DONNEES ET ANALYSES 

 

Les données des enquêtes réalisées seront fournies au CTG semestriellement. L’ensemble des données recueillies 

et traitées permettront la parution d’une note d’information biannuelle sur les données du tourisme en Guyane. 

 

Les 1eres données sont attendues courant septembre. 

 

Pour toutes informations complémentaire, contactez la cellule observatoire au : 

05 94 29 65 09 – laurence.besancon@guyane-amazonie.fr 

 

http://www.guyane-amazonie.fr/sites/ctguyane/files/questionnaire_depart_vols_exterieurs.pdf
http://www.guyane-amazonie.fr/sites/ctguyane/files/questionnaire_depart_vols_interieurs.pdf
http://www.guyane-amazonie.fr/sites/ctguyane/files/questionnaire_residents.pdf
mailto:laurence.besancon@guyane-amazonie.fr

