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Guyane
LA GUyANE est la plus vaste région de France ; 
mais, avec un peu moins de 240 000 habitants, 
c’est aussi la moins peuplée. Les neuf dixièmes 

de la population se concentrent sur la bande côtière qui 
longe l’océan Atlantique sur 350 km. Son taux de crois-
sance annuelle depuis 2006 est de 2,5  % soit 5 fois le 
taux national, il est en partie expliqué par un solde 
naturel très élevé, avec un taux de natalité de 26,8  ‰ 
pour un taux de mortalité de 3,2 ‰, il en résulte que la 
proportion de jeunes est très élevée dans la population 
(50,9 % en Guyane contre 30,8 % en France). 
Près d’un quart de la population était cou-
verte par le RSA en 2012.

La situation sanitaire
La situation sanitaire, appréhendée à travers 
l’espérance de vie à la naissance, le taux de 
mortalité infantile, les ALD diabètes et AVC, 
est moins favorable que la moyenne nationale, mais plus 
favorable pour les ALD tumeurs malignes, démences et 
maladie coronaire. Les taux de participation au dépis-
tage du cancer colorectal et du cancer du sein sont infé-
rieurs à la moyenne nationale. Le taux de recours à l’IVG 
place la Guyane juste derrière la Guadeloupe et la Marti-
nique en troisième position des régions les plus concer-
nées : près de 2 fois plus de recours à l’IVG en Guyane que 
la moyenne nationale. Le taux de césariennes est proche 
de la moyenne nationale.

La prise en charge sanitaire
et médico-sociale
L’offre sanitaire libérale est nettement en dessous de 
la moyenne  : la densité de médecins généralistes, de 
spécialistes, de dentistes, mais aussi de  masseurs- 
kinésithérapeutes et d’infirmiers situe la Guyane dans le 
quart des régions les moins bien dotées. L’offre hospita-
lière est au-dessus de la moyenne nationale en capacité 
de lits pour les accouchements et l’HAD, mais elle est 
en dessous de la moyenne en MCO, en psychiatrie et en 

SSR. Son taux d’équipements pour personnes 
handicapées situe la Guyane nettement en 
dessous de la moyenne nationale.
La part des honoraires issue des dépasse-
ments de médecins, omnipraticiens ou spé-
cialistes est inférieure à la moyenne natio-
nale. Le dépassement moyen est inférieur à 
la moyenne nationale.

Note : nous ne disposons ni du taux de pauvreté, 
ni du taux de chômage.

•	 En 2012, les hommes ont une espérance 
de vie de 75,6 ans tandis qu’elle atteint 
82,8 ans pour les femmes.

•	 La densité de médecins généralistes s’élève 
à 47,2 pour 100 000 habitants en 2013.

•	 29,1 lits et places pour 10 000 habitants 
sont proposés en soins de courte durée 
(MCO) en 2012.

•	 En 2013, La Guyane compte 3 points 
d’accueil d’urgences.

•	 Au 14 mars 2014, la région compte 2 MSP 
en fonctionnement.
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Zonage en aires urbaines (ZAU) en 2010 Revenu net moyen imposable par foyer fiscal en 2009
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Grand pôle
Couronne d’un grand pôle
Multipolarisé des grandes aires urbaines
Moyen pôle
Couronne d’un moyen pôle

> 25 353 €
21 846 € - 25 353 €
19 572 € - 21 846 €
17 463 € - 19 572 €
< 17 463 €
Non disponible

Petit pôle
Couronne d’un petit pôle
Autre multipolarisé
Commune isolée 
hors influence des pôles

Limite régionale
Limite communale


