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Restitutions auprès des professionnels

24 & 27 juin 2013 à l’Irig-Défis, Cayenne



Les partenaires impliqués



Qu’est-ce que la « Démarche Jeunesse »?

� Comprendre quelles sont aujourd’hui les 
modalités de passage à l’âge adulte des 
jeunes en Guyane ?

� Quelle politique de jeunesse territorialisée 
peut-on proposer dans la perspective de la 
collectivité unique de 2015 ?
�Mobilités, logement, orientation, formation, 

emploi, etc.



Qu’est-ce que la « Démarche Jeunesse »?

� Phase 1 : faire un état des lieux qui articule des 
données quantitatives (notamment de l'Insee) et des 
données qualitatives issues des recherches en 
sciences humaines et sociales
– Démographie et mobilités chez les 15-25 ans de 

Guyane
– Plurilinguisme, jeux identitaires et « parler jeune » en 

Guyane
– Les conditions de vie des 15-25 ans de Guyane
– Santé et rapport au corps chez les 15-25 ans de Guyane
– Scolarisations  
– Insertion professionnelle et emploi chez les 15-25 ans 

de Guyane



Qu’est-ce que la « Démarche Jeunesse »?

� Phase 2.1 : réaliser une enquête quantitative (par 
questionnaire) auprès d’un échantillon représentatif 
des jeunes de 16-25 ans résidant en Guyane

� 1 648 jeunes de 16-25 ans interrogés sur tout 
le territoire de Guyane…



Qu’est-ce que la « Démarche Jeunesse »?

� Partis pris méthodologiques:

� Interroger les 16-25 ans à la fois sur le littoral (1328 
personnes entendues) et dans l’Intérieur (320) ;

� Interroger des jeunes adultes de statut divers : 
scolaires, étudiants ; en emploi ; au chômage ; inactifs

� Les interroger sur un nombre important de thèmes : 
conditions de vie ; scolarité ; mobilités ; usages TIC ; 
argent ; modes d’habitation ; références culturelles ; 
santé ; perception de l’âge adulte ; perception de 
l’avenir, etc.



Qu’est-ce que la « Démarche Jeunesse »?

� Phase 2.2 : réaliser une enquête qualitative pour 
mieux comprendre les trajectoires 
sociobiographiques de ces jeunes et évaluer leur 
degré d’autonomie/indépendance

� Enquête prévue en septembre-novembre 2013



Nb 16-25 ans

interrogés

Nb 16-25 ans en

Guyane

% 16-25 ans

en Guyane

Centre-Est 813                    18 164               52,91%

Savanes 192                    4 625                 13,47%

Littoral Ouest 323                    9 210                 26,83%

Intérieur 320                    2 331                 6,79%

Total 1 648                34 330               100,00%

34 330 jeunes de 16-25 
ans en Guyane en 2008



~ 14 000 jeunes en études 
~ 6 500 emploi
~ 14 000 sans emploi

40%

19%

19%

22%

Répartition des 16-25 ans en Guyane

En études En emploi Inscrit au Pôle Emploi Inactif
� 40% en études

� Les non scolaires se répartisses à peu 
équitablement:
� 1/3 en emploi
� 1/3 demandeur d’emploi
� 1/3 inactifs



34 330 jeunes de 16-25 ans 
en Guyane en 2008

La sortie du système 
éducatif est bien plus 
précoce dans l’Intérieur

Bien plus de jeunes sans 
emploi dans le Littoral 
Ouest et l’Intérieur

On observe bien un 
changement de statut 

(scolaire/actif/inactif) 
entre 16 et 25 ans 
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• Thème : « L’insertion professionnelle 
des jeunes adultes en Guyane »

– Atelier du 27 juin 2013



Les questions liées à l’insertion 
professionnelle dans le questionnaire

• Question filtre : 

• Suivez-vous des études ?

• Avez-vous un emploi ?

• Recherchez-vous un travail en étant inscrit au Pôle Emploi ?

• En Emploi :

• Si vous êtes en emploi quel métier principal exercez-vous ? (+ code PCS)

• Quel est le type de contrat dont vous bénéficiez ?

• Etes-vous satisfait de votre métier principal et des conditions dans lesquelles vous l'exercez? Pourquoi ?

• Si non, quel métier souhaiteriez-vous exercer dans l'avenir ?

• Exercez-vous une deuxième activité déclarée ? (+ code PCS)

• Avez-vous une activité professionnelle non déclarée ? Si oui, laquelle / lesquelles ? Pour qui ?



Les questions liées à l’insertion 
professionnelle dans le questionnaire

• Inactifs : 

• Exercez-vous une ou plusieurs activité(s) générant des revenus (travail) ? Si oui, lesquelles ? Où et pour 
qui ?

• Avez-vous déjà été inscrit au Pôle Emploi ? Si oui, quand avez-vous été radié du Pôle Emploi ?

• Demandeur d’emploi : 

• Si vous recherchez activement un emploi, depuis quand êtes-vous inscrit au Pôle Emploi ?

• Quelle est votre dernière activité (déclarée) ? Quel était le statut de votre dernière activité ?

• Avez-vous une activité professionnelle non déclarée ? Si oui, laquelle/lesquelles ? Pour qui ?

• En études : Quel métier souhaiteriez-vous exercer dans l'avenir ?

• Etes-vous optimiste sur votre avenir professionnel ?

• Quelles sont vos aspirations sur le plan professionnel ?



Différents clivages 
territoriaux

� Des différences territoriales nettes :
� 67% des non scolarisés sont inactifs dans 

l’Intérieur
� Dans le Littoral Ouest on note bien plus 

d'inscrits à Pôle Emploi (37%)… mais toujours 
beaucoup d'inactifs (45%)

� Mais également des différences infra-communales :
� Dans les quartiers non prioritaires de la 

politique de la ville 51% des jeunes non 
scolarisés ont un emploi, contre 28% dans le QP

� A l’inverse on retrouve plus de demandeurs 
d’emploi et plus d’inactifs dans les QP

Répartition des 16-25

ans non scolarisés
En emploi Inactif

Inscrit au

Pôle Emploi
Total

Quartier non prioritaire 51,3% 22,6% 26,1% 100

Quartier prioritaire 28,1% 36,0% 35,9% 100

Total 34,0% 32,5% 33,4% 100

Répartition des 16-25

ans non scolarisés
En emploi Inactif

Inscrit au

Pôle Emploi
Total

Centre-Est 43,3 25,9 30,8 100

Savanes 37,5 31,6 31 100

Littoral Ouest 18,1 44,9 37 100

Intérieur 20,8 67,3 11,9 100
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% de 16-25 ans ayant un emploi parmi les non 

scolarisés

Diplôme Bac et supérieur Diplôme inférieur au Bac
Aucun diplôme

� L’importance cruciale du diplôme…

� … mais une moindre exploitation de celui-ci 
dans l’Ouest

Le niveau de diplôme : 
déterminant majeur

Répartition des 16-25

ans non scolarisés
En emploi Inactif

Inscrit au

Pôle Emploi
Total

Niveau I et II 88,8 11,2 100

Niveau III 83,5 5,4 11,1 100

Niveau IV 57,2 18,1 24,7 100

Niveau V 35,5 29,2 35,3 100

Niveau VI 29,2 34,4 36,4 100

Niveau VII 12,4 54,8 32,7 100



Un fort optimisme 
malgré tout 

Optimiste Pessimiste NSP Total

78,4% 14,4% 7,2% 100,0%

< 20 ans 78,5 13,8 7,7 100

20 ans et plus 78,3 15 6,7 100

Femme 77,3 15,2 7,5 100

Homme 79,6 13,6 6,8 100

En emploi 84,6 10,4 5 100

En études 81,4 12,3 6,4 100

Inscrit au Pôle Emploi 73,8 20,8 5,4 100

Inactif 71,5 16,5 12 100

Centre-Est 80,9 13,4 5,7 100

Savanes 77,3 18,9 3,8 100

Littoral Ouest 76,7 13 10,3 100

Intérieur 68 19 13 100

Nationalité française de naissance 81,2 12,2 6,6 100

Nationalité française par acquisition 75,2 15,6 9,2 100

Nationalité étrangère 75,5 18,3 6,1 100

Nationalité

Etes-vous optimiste sur votre avenir professionnel ?

Total

Age

Sexe

Statut

Territoire

78% des 16-25 ans sont optimiste par rapport à leur avenir professionnel 
/ contre 61% des étudiants en métropole (sondage CSA, février 2013)

� Légère différence hommes / 
femmes

� Des différences :
� Territoriales : 

inquiétudes dans 
l’Intérieur, mais aussi 
dans les Savanes

� Selon la nationalité
� Selon le statut : les 

demandeurs d’emploi 

sont les plus pessimistes

� Selon le diplôme 



Mais des publics plus 
fragiles que d’autres

Les plus pessimistes par rapport à leur avenir professionnel

En études En emploi Inscrits à Pôle Emploi Inactifs

Maripasoula (31%) Matoury (20%) Kourou (37%) Maroni (hors Maripasoula (28%)

Littoral Ouest hors 
St-Laurent (16%)

St-Laurent (18%) CCEG (33%) CCEG (27%)

Matoury (16%) Kourou (17%) Rémire (28%) Kourou (27%)

Cayenne (22%) Littoral Ouest hors St-Laurent (23%)

Matoury (20%)



Principales raisons de 
l’optimisme / pessimisme

Raisons de l'optimisme Fréq. Raisons du pessimisme Fréq.

Je suis confiant, 

optimiste, motivé 30,10%

Problèmes d'emploi /

Mauvaise(s) expérience(s) professionnelle(s) 35,70%

J'ai des projets, 

des perspectives 21,80%

Pas assez bien formé-diplômé /

Pas sûr d'obtenir un diplôme 22,80%

Je n'ai pas de souci 

particulier actuellement 13,60%

Situation actuelle trop difficile 

(ex: pb de papiers) 10,40%

Plus de 50% des jeunes optimistes 
évoquent des raisons « positives » : 
projets, confiance, motivation  

10-15% d’entre eux disent tout 
simplement ne pas avoir de souci 
donc ne pas s’inquiéter pour l’avenir

1/3 des jeunes pessimistes parlent 
spécifiquement des difficultés 
d’emploi  

1/4 évoquent des enjeux de 
diplômes

10% font référence à leurs 
conditions de vie



Aspirations professionnelles 
des 16-25 ans en Guyane

� Très peu n’ont aucune aspiration 

professionnelle

� Sauf les inactifs : 7%
� Des jeunes davantage vers le secteur 

privé (voire la création d’entreprise) 
que vers le fonctionnariat
� Ceux en emploi semblent se 

distinguer en 2 groupes : 
créateurs d’entreprise ; 
fonctionnariat (lié à la volonté 
de préserver un équilibre prof / 
perso)

� Sédentarisme plus net chez les 
inactifs et demandeurs d’emploi (DE), 
bien moindre chez les scolarisés

< 20 ans 20 ans et + Femme Homme En emploi En études DE Inactif Centre-Est Savanes Lit. Ouest Intérieur

Aucune aspiration

professionnelle
3,30% 3,8 2,9 3,7 2,9 1,1 2,7 2,4 7 1,9 3,9 4,2 9,1

Devenir salarié(e) d'une

entreprise
39,00% 34,5 42,7 34,2 44,1 24,1 33,7 53,2 49,8 36,3 43,4 42,6 36,9

Créer votre propre

entreprise
33,30% 32 34,3 25,3 41,8 41,1 32,7 37,1 24,2 36 29,6 31,4 26,6

Devenir "fonctionnaire" 17,20% 17,1 17,3 20 14,2 24,1 18,4 13,2 12,3 19 16,7 15,1 12,2

Exercer en qualité de

profession libérale
4,80% 7,7 2,5 6,6 3 1,8 8,6 2,7 2,2 7,2 2 2,4 1,7

Avoir un travail en Guyane 35,20% 27,6 41,6 34,6 35,9 38,5 26,6 43,1 41,6 30,8 37,9 42,2 37

Avoir un travail à l'extérieur

de la Guyane
11,20% 11 11,3 9,5 12,9 12 11,7 13,4 7,6 10,6 8,3 14,4 8,5

Avoir un travail qui vous

fasse voyager
11,60% 12,5 10,8 12,4 10,7 15,8 13,7 6,9 7,9 14,1 12,1 8,2 5,1

Préserver un équilibre entre

évolution prof et familiale
11,60% 9,1 13,6 14,9 8 22,4 12,4 9,2 2,5 13,9 9,5 9,9 4,4

Aller le plus loin possible

dans votre carrière quitte à

tout sacrifier pour cela

7,40% 6,8 7,9 7,4 7,4 13,4 7 6,1 4 10,2 5,2 4,1 3,7

Avoir un métier qui vous

passionne même s'il est peu

rentable financièrement

10,60% 11,3 9,9 12,8 8,1 16,5 9,7 10,4 7,1 12,5 12,1 5,5 12

TerritoireSexeAge

Guyane

Quelles sont vos aspirations

sur le plan professionnel ?

Statut



Les métiers prisés par 
les jeunes en études

En études : Quel métier souhaiteriez-vous

exercer dans l'avenir ?
Eff. Fréq.

Métiers de la santé
1 969 14,10%

Métiers de la gestion, de la comptabilité, de la

logistique, du management et du commerce 1 847 13,30%

Métiers du BTP, de l'électricité, de la mécanique 

(toutes catégories d'artisans) 1 845 13,20%

NSP
1 713 12,30%

Métiers de l'art, de l'audio-visuel, de la culture,

du sport et des loisirs 1 063 7,60%

Ingénieurs et techniciens (tous domaines)
866 6,20%

Métiers du social, de l'enfance, de la petite

enfance 842 6,00%

Métiers de la sécurité militaire et civile
676 4,90%

Enseignant[e] tous cycles
640 4,60%

Chef d'entreprise
468 3,40%

Métiers du droit et de la justice
416 3,00%

� Les 3 catégories de métiers les plus prisés des 
jeunes en études:
� Santé
� Gestion-comptabilité-commerce
� BTP/mécanique/électricité

� 12% des jeunes ne savent pas du tout quel 
métier ils souhaiteraient faire

� Les métiers d'enseignants (4,6%), de sécurité 
(4,9%) et de la restauration (1,9%) sont assez 
peu prisés… alors que les 



Métiers et contrats des 
jeunes en emploi

Catégorie de métiers exercés Fréq.

Employés/services directs aux particuliers 55,10%

Professions intermédiaires/Techniciens 20,00%

Ouvriers/Chauffeurs 13,00%

Cadres/Ingénieurs/Professions libérales 6,10%

Policiers et militaires 4,70%

Artisans 1,10%

Total 100,00%

Quel est le type de contrat dont vous

bénéficiez ?

% des 6 862

jeunes en emploi
Effectifs

CDD 34,20% 2 349

CDI 26,10% 1 792

CUI-CAE 22,60% 1548

Contrat en alternance 9,50% 652

Autres 

(service civique, militaire, Intérim, stage...) 7,60% 521

� Des contrats très précaires en Guyane :
� Seulement 25% des jeunes en emploi sont en CDI (2 

fois moins qu’en métropole)
� 1/3 en CDD
� De nombreux contrats aidés : plus de 22% des 

emplois
� Près de 10% en alternance
� Grandes difficultés à accéder à une situation matérielle 

stable

� Plus de la moitié des jeunes en emploi sont 
employés (surtout dans la fonction publique)

� Assez peu d’ouvriers (13%)
� Peu de cadres et professions intellectuelles (en 

raison de faibles niveaux de diplôme)
� Quasiment plus d’agriculteurs…
� Une économie reposant sur les services et sur 

l’administration. Peu d’embauches dans 
l’industrie (malgré le CNES)



Jeunes en emploi : raisons 
de l’(in)satisfaction

Etes-vous satisfait de votre métier

principal et des conditions dans

lesquelles vous l'exercez ? Fréq.

Oui 81,00%

Non 19,00%

Total 100,00%

Ça me plaît/m’intéresse : 27,5%

De bonnes conditions de travail : 25,8%

Bons contacts avec le public visé : 13,3%

C’est ce que je voulais faire : 13,4%

Ca correspond à ma formation : 7,3%

J’apprends beaucoup de chose : 7%

Métier non 
choisi : 51,7%

Conditions de travail 
difficiles : 23,3%

Salaire trop 
bas : 15%

Pas assez de responsabilités / 
pas d'évolution possible : 8,3%

� 10% des jeunes en emploi ont une 2e activité 
(déclarée)

� Près de 20% ont une activité non déclarée



Est-il facile d’être jeune en Guyane ?

Est-il facile d'être jeune en Guyane ? Difficile Difficile

41,3 41,3

< 20 ans 29,1 Mère décédée 48,2

20 ans et plus 51,5 Classe populaire 45,9

Femme 42,1 NSP 40,2

Homme 40,5 Classe moyenne 35

Inscrit au Pôle Emploi 63,3 Retraitée 28,2

Inactif 54,5 Classe supérieure 27,7

En emploi 36,6 Père décédé 52,6

En études supérieures 31,5 NSP 47,6

En études secondaires 25,2 Retraité 46,5

Intérieur 49,8 Classe populaire 41,7

Littoral Ouest 49,6 Classe moyenne 37,4

Savanes 38,6 Classe supérieure 26,7

Centre-Est 36,7

Age

Sexe

Statut

Territoires

CSP mère

CSP père

Total Total

� Plus on grandit plus cela 
semble difficile

� Très lié au statut et à 
l’optimisme professionnel (57% 
pour les pessimistes)

� Mais aussi de grandes 
différences :
� territoriales (Ouest/Est)
� sociales (CSP parents) 
� de nationalité (52% pour 

les étrangers)
� de diplôme (46% pour les 

non diplômés)
� de revenus
� Ou d’usages des TIC !

� Pas de différence de genre



• Thème : « Les jeunes adultes en 
Guyane et l’école »

– Atelier du 27 juin 2013



� les effectifs scolarisés des 15-25 ans ont crû 
de +56,3% entre 1999 et 2008 (plus que la 
croissance démographique globale)

� Mais malgré cette croissance la Guyane reste 
très en retard en matière de scolarisation par 
rapport aux Antilles ou à la métropole : 
� environ 8 points de moins pour les 15-

18 ans (84% de scolarisés contre 92% 
pour les Antilles) ; 

� de 15 à 20 points de retard chez les 19-

21 ans ; 
� environ 10 points de retard chez les 22-

25 ans.

1er enjeu : la présence 
à l’école



� De profondes différences selon les 

communes:

� La CACL et la CCPS ont des taux 
de scolarisation à peu près 
équivalents à ceux des Antilles 
(légèrement moindres).

� L'écart est saisissant pour les 
deux autres communautés de 
communes (ex: seuls 49% des 15-
18 ans sont scolarisés dans la 
CCEG).

1er enjeu : la présence 
à l’école



1er enjeu : la présence 
à l’école

� La variable "nationalité" est également 

discriminante. On note deux sous-populations : 
� les "Français de naissance", les Haïtiens et les 

"Français par acquisition" (ces derniers 
obtenant même les scores les plus élevés) 
sont les plus scolarisés quelle que soit la 
tranche d'âge. 

� A l'inverse les Surinamais, les Guyaniens et 
surtout les Brésiliens sont nettement moins 
scolarisés.

� D’une manière générale la part des étrangers 
diminue à mesure que croît le niveau scolaire. 

� Enjeu plus large de la non-francophonie au-delà des simples élèves étrangers : populations dites 

« autochtones » (Amérindiens, Noirs marrons) dont les parents ne parlent pas, ou mal, le français



Les questions « Scolarité » 
dans le questionnaire

• Si vous êtes en études, quelle filière suivez-vous ? En quelle année ? Dans quelle commune ?

• Quelle sont les principales raisons qui vous ont poussé à choisir votre filière 
scolaire/universitaire ? 

• Regrettez-vous vos choix d’études ?

• Aujourd'hui, avez-vous le sentiment d'avoir arrêté trop tôt votre scolarité / vos études ?

• Avez-vous au moins un diplôme ? Si oui, quel est votre diplôme le plus élevé ?

• Au cours de vos études, est-il arrivé qu'un choix d'orientation scolaire vous soit refusé ?

• Dans quelle mesure avez-vous confiance dans les institutions et groupes suivants : école ?



Environ 14 000 jeunes de 
16-25 ans sont en études

64,30%14,89%

17,95%
2,86%

Répartition des 16-25 ans en 

étude

Centre-Est

Savanes

Littoral Ouest

Intérieur

� Des lieux d’étude concentrés dans le Centre-Est

� Des différences encore plus marquées pour 
l’enseignement supérieur : 74% des plus de 20 
ans en études sont en Centre-Est

� Problématique importante des jeunes qui doivent 
quitter leur territoire pour étudier loin de chez 
eux

� Problèmes spécifiques dans l’Est (St-Georges, Camopi)



Filières d’études

� La filière professionnelle très développée en Guyane 
(sauf dans l’Intérieur) : 57% des élèves du Secondaires 
en général/technologique ; 43% en professionnel 
(25% en moyenne nationale)

� Environ 2 500 étudiants

Filière d'études suivie Eff. Fréq.

Filière générale 4 288 30,80%

Filière technologique 2 215 15,90%

Filière professionnelle 4 897 35,10%

Filière post-bac 2 536 18,20%

Total 13 936 100,00%

Raison du choix de votre filière Eff. Fréq.

Intérêt pour la filière 8 669 63,40%

Suite logique de mon cursus 470 3,40%

Filière demandée sur le marché de l'emploi 1 164 8,50%

Parce que c'était pratique pour vous 1 158 8,50%

Parce que vous n'aviez pas d'autres choix 2 355 17,20%

Parce que vous avez été poussé(e) par vos proches 547 4,00%

Filière présente en Guyane 430 3,10%

Autres raisons 1 685 12,30%

� Près de 65% sont directement intéressés par 
leur filière d’étude (pas de différence de genre)

� Peu mettent en avant la pression de leurs 
proches 

� Environ 25% mettent en avant des choix plutôt 
contraints ou par défaut (surtout les filles)
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scolarisés

Diplôme Bac et supérieur Diplôme inférieur au Bac
Aucun diplôme

� Le statut dans l’emploi est directement 

fonction du niveau de qualification

� Une moindre exploitation du diplôme dans le 
Littoral Ouest

Répartition des 16-25

ans non scolarisés
En emploi Inactif

Inscrit au

Pôle Emploi
Total

Niveau I et II 88,8 11,2 100

Niveau III 83,5 5,4 11,1 100

Niveau IV 57,2 18,1 24,7 100

Niveau V 35,5 29,2 35,3 100

Niveau VI 29,2 34,4 36,4 100

Niveau VII 12,4 54,8 32,7 100

2e enjeu : davantage de 
diplômés 



« Toutes choses égales par ailleurs », quels facteurs font qu’on a le plus de chance d’être diplôme ?

� La taille de la fratrie :
� 1,9 fois plus de chance d'avoir un diplôme Bac et + lorsqu'on est issu d'une famille "nombreuse" 

(par rapport à "très nombreuse") ; 2,1 fois plus de chances lorsqu'on est issu d'une famille de 2 
enfants ; 2,5 fois plus de chances lorsqu'on est fils/fille unique.

� Plus encore la CSP des parents:
� 3 fois plus de chances d'avoir un diplôme Bac et + lorsqu'on est issu d'une mère "classe moyenne" 

(par rapport à "classe populaire"), 4 fois plus de chances si sa mère classée est "classe supérieure"
� Même logique (quoique moins prononcée) pour le père : 1,5 fois plus de chance si son père est 

"classe moyenne", 2,3 fois plus de chances s’il est "classe supérieure "

� Pas de lien statistique selon la nationalité, ni le quartier prioritaire

� Vraisemblablement d’énormes différences selon l’origine ethnoculturelle, mais surtout pour les diplômes 
Bac et plus (pas pour les niveaux inférieurs au bac).

2e enjeu : davantage de 
diplômés 



Dans quelle mesure avez-vous

confiance dans les institutions

et groupes suivants ? 

Ecole Armée ONG Les médias
Le gouvernement

de votre pays
Les gens

Grande confiance 56,77% 25,59% 17,33% 10,61% 9,21% 6,47%

Une certaine confiance 28,70% 30,07% 36,24% 30,16% 28,69% 25,63%

Total 85,46% 55,66% 53,56% 40,77% 37,90% 32,10%

NSP 2,54% 10,52% 13,19% 6,80% 8,67% 4,04%

Peu de confiance 7,93% 18,16% 21,47% 29,16% 32,25% 33,37%

Pas confiance du tout 4,07% 15,67% 11,77% 23,27% 21,18% 30,49%

Total 12,00% 33,82% 33,25% 52,43% 53,42% 63,86%

Une très grande confiance 
dans l’institution scolaire 

� Plus de 85% des jeunes déclarent avoir confiance 

dans l’école, soit bien plus que toutes les autres 
institutions/organismes

� Presque 89% des scolaires contre 83% des 
jeunes en emploi

� 79% des moins de 20 ans qui ne sont pas en 
études

� 84% de ceux qui pensent avoir arrêté trop 
tôt leur scolarité

� 83% de ceux à qui on a refusé un choix 
d’orientation

� 81% de ceux qui ont des regrets quant à leur 
choix d’étude

� Aucune mise en cause de l’institution dans 
leur éventuel échec scolaire

� Pas de grandes différences d’âge, ni de sexe, ou de 
nationalité



La confiance dans / via l’école 

L’école au fondement de 
la confiance générale des 
jeunes ?



Les métiers prisés par 
les jeunes en études

En études : Quel métier souhaiteriez-vous

exercer dans l'avenir ?
Eff. Fréq.

Métiers de la santé
1 969 14,10%

Métiers de la gestion, de la comptabilité, de la

logistique, du management et du commerce 1 847 13,30%

Métiers du BTP, de l'électricité, de la mécanique 

(toutes catégories d'artisans) 1 845 13,20%

NSP
1 713 12,30%

Métiers de l'art, de l'audio-visuel, de la culture,

du sport et des loisirs 1 063 7,60%

Ingénieurs et techniciens (tous domaines)
866 6,20%

Métiers du social, de l'enfance, de la petite

enfance 842 6,00%

Métiers de la sécurité militaire et civile
676 4,90%

Enseignant[e] tous cycles
640 4,60%

Chef d'entreprise
468 3,40%

Métiers du droit et de la justice
416 3,00%

� Les 3 catégories de métiers les plus prisés des 
jeunes en études:
� Santé
� Gestion-comptabilité-commerce
� BTP/mécanique/électricité

� 12% des jeunes ne savent pas du tout quel 
métier ils souhaiteraient faire

� Les métiers d'enseignants (4,6%), de sécurité 
(4,9%) et de la restauration (1,9%) sont assez 
peu prisés.



Jeunes décrocheurs 

Eff. Fréq. Eff. Fréq.

34 330 100,00% 2 456 100,00%

Femme 17 777 51,80% 1 201 48,90%

Homme 16 553 48,20% 1 254 51,10%

Centre-Est 18 164 52,90% 939 38,20%

Intérieur 2 331 6,80% 534 21,80%

Littoral Ouest 9 210 26,80% 560 22,80%

Savanes 4 625 13,50% 422 17,20%

Aucun revenu 8 064 23,50% 554 22,60%

0-500 euros 14 133 41,20% 1 417 57,70%

500-1100 euros 8 147 23,70% 446 18,20%

1100-2000 euros 3 576 10,40% 29 1,20%

2000 euros et plus 409 1,20% 8 0,30%

Activité non déclarée/Jobs 5 278 15,40% 861 35,10%

Aucun revenu 8 064 23,50% 554 22,60%

Revenus sociaux 5 616 16,40% 412 16,80%

Aides financière de vos parents ou de votre famille5 217 15,30% 275 11,20%

Activité principale 7 315 21,40% 103 4,20%

Non 20 859 60,80% 1 360 55,40%

Oui 13 471 39,20% 1 096 44,60%

Important 27 531 80,20% 2 082 84,80%

Pas important 5 329 15,50% 268 10,90%

Sans avis 1 471 4,30% 104 4,20%

Revenus

Importance du

filon

Sexe

Territoires

Origine des

revenus

Jobbeur

Sous-populationPopulation totaleJeunes de moins de 20 ans, non scolarisés,

sans aucun diplôme

Total

� Par rapport à la population globale des 16-25 
ans, sont davantage touchés :
� les hommes

� les jeunes de l’Intérieur mais aussi des 
Savanes

� Ces jeunes font davantage de jobs mais 
surtout ils tirent l’essentiel de leurs revenus 
de ces activités informelles

� Ils accordent logiquement plus d'importance 
au filon pour trouver du travail

� Risque réel d’une trajectoire en marge du 
système d’emploi déclaré, et donc du système 
de protection sociale



Jeunes décrocheurs 

� Les déterminants les plus nets sont sociaux :

� S'il n'y a pas beaucoup de lien statistique avec 
la CSP du père, la relation est en revanche 
forte avec la CSP de la mère : 
surreprésentation des classes populaires.

� Lien avec le d'être issu d’une famille « très 

nombreuse » (5 enfants et plus).
� En revanche, étonnamment, le fait d’avoir un 

enfant ne semble pas déterminant. 
� La variables ethnoculturelle semble toutefois 

également jouer : 
� les jeunes d’origine amérindienne et 

brésilienne paraissent les plus concernés, mais 
aussi ceux d’origine créole guyanaise

� En revanche les jeunes d’origine haïtienne 
semblent moins touchés.

Eff. Fréq. Eff. Fréq.

34 330 100,00% 2 456 100,00%

Classe populaire 18 799 54,80% 1 767 72,00%

Classe moyenne 10 879 31,70% 484 19,70%

Mère décédée 1 569 4,60% 120 4,90%

Classe supérieure 1 347 3,90% 25 1,00%

Classe populaire 12 755 37,20% 914 37,20%

Classe moyenne 10 253 29,90% 620 25,30%

NSP 4 701 13,70% 454 18,50%

Père décédé 2 300 6,70% 228 9,30%

Retraité 1 882 5,50% 163 6,60%

Classe supérieure 2 439 7,10% 75 3,10%

Famille très nombreuse 19 900 58,00% 1 727 70,30%

Famille nombreuse 11 408 33,20% 581 23,70%

Enfant avec 1 frère/sœur 2 108 6,10% 94 3,80%

Enfant unique 914 2,70% 54 2,20%

Non 24 505 71,70% 1 722 70,10%

Oui 9 680 28,30% 733 29,90%

CSP mère

CSP père

Jeunes de moins de 20 ans, non

scolarisés, sans aucun diplôme

Population totale Sous-population

Avoir au moins 1

enfant

Total

Famille 

nombreuse



Jeunes décrocheurs 

� Ils n'ont pas davantage essuyé de refus 
d'orientation que les autres

� Sauf les jeunes sans diplômes de Kourou 

(29,5%)
� Bcp de jeunes (15-20%) de l’Intérieur et de 

l’Ouest n’ont pas su répondre 

� Ils sont conscients d'avoir arrêté trop tôt les 

études.
� Ils regrettent plus que les autres certains choix 

d'étude (surtout sur le Littoral Ouest).
� 80% d’entre eux ont confiance dans l’école 

(surtout dans le Littoral Ouest : 95%), contre 85% 
pour la population globale.

� Aucune remise en cause de l’institution scolaire
� Possibilité de les réinscrire dans des parcours pré-

qualifiants si des compensations financières sont 
prévues ?

Eff. Fréq. Eff. Fréq.

34 330 100,00% 2 456 100,00%

Non 24 070 70,10% 1 685 68,60%

Oui 9 213 26,80% 564 23,00%

NSP 1 047 3,00% 206 8,40%

Oui 13 151 38,30% 1 762 71,80%

Non 6 769 19,70% 625 25,50%

NSP 488 1,40% 60 2,40%

N'a jamais été scolarisé 46 0,10% 8 0,30%

En cours d’études 13 877 40,40%

Non 23 030 67,10% 1 139 46,40%

Oui 9 552 27,80% 954 38,90%

NSP 1 748 5,10% 361 14,70%

Population totale Sous-population

Total

Jeunes de moins de 20 ans, non

scolarisés, sans aucun diplôme

Regret choix

d'étude

Refus 

d'orientation

Arrêt précoce

des études



Jeunes décrocheurs 

� Leurs perceptions de l’avenir semblent 

ambivalentes :
� En ce qui concerne leur perception de 

l'avenir, ils sont à peine moins optimistes. 
Tout juste ont-ils un peu moins de projets 
personnels.

� En revanche ils pensent que leur 
conditions de vie seront moins bonnes que 
celles de leurs parents. 

� Conséquences de leur statut:
� Ils ont moins décohabité, et ne pensent 

même pas à partir
� Ils sont moins mobiles
� Ils utilisent moins les TIC

Eff. Fréq. Eff. Fréq.

34 330 100,00% 2 456 100,00%

Globalement optimiste 30 527 88,90% 2 088 85,10%

Globalement pessimiste 2 382 6,90% 215 8,80%

NSP 1 421 4,10% 152 6,20%

Oui 22 433 65,30% 1 538 62,60%

Non 11 084 32,30% 893 36,40%

NSP 813 2,40% 24 1,00%

NSP 7 964 23,20% 868 35,40%

Meilleures 17 874 52,10% 841 34,30%

Moins bonnes 3 086 9,00% 424 17,30%

Identiques 5 407 15,80% 322 13,10%

Jeunes de moins de 20 ans, non

scolarisés, sans aucun diplôme

Population totale Sous-population

Total

Conditions de

vie / parents

Optimisme 

perso

Projet perso



• Thème : « Le logement des jeunes 
adultes en Guyane »

– Atelier du 24 juin 2013



� Des efforts de rénovation et de construction de logements neufs depuis 15 ans
� Diminution de la part des logements sans cuisine,  sans douche ou sans WC à l'intérieur.  « La part des  

logements   qui  disposent   de  l'eau chaude a plus que  doublé  en neuf ans : un logement  sur deux en 

profite. Et plus des trois quarts sont équipés  de WC et de cuisine  intérieurs » (CAF & Insee, 2005)

� Gros efforts visibles à Kourou par exemple

� Mais le coût élevé de la construction et la maîtrise du foncier restreignent encore malgré tout  la disponibilité des 
surfaces constructibles. La demande étant toujours très forte, le problème du logement reste entier en Guyane 
(cf. les nombreuses installations illégales).

� Environ 1 200 logements par an ont été autorisés en 2000 et 2006 pour un besoin évalués à 3000 logements par 
an…
� « La production de la décennie précédente n'a non seulement pas répondu aux besoins, mais n'a pas permis 

non plus de combler le manque de logements des précédentes périodes« (DEAL, "Quelle production de logements 

pour la Guyane ? Objectifs qualitatifs et quantitatifs 2011-2017", octobre 2011)

� Nouvel objectif affiché par la DEAL en 2013 : 3 700 logements par an…

Un manque structurel de 
logement



Deux logiques d’occupation de 
l’espace-habitat opposées

� Diminution (lente) de la taille des ménages en milieu urbain liées notamment aux séparations 
des couples et au désir de décohabitation des jeunes.

� Croissance de la taille des ménages le long des deux fleuves frontaliers
� « A l’Ouest, le modèle familial traditionnel et les mouvements migratoires le long du 

Maroni, expliquent en partie le fait que beaucoup de femmes se trouvent seules avec 
leurs enfants dans leur ménage (entre 30% et 47% des ménages) » (Cabinet Codra, "Etude 
habitat en Guyane", janvier 2007, p.7)



Des taux d’insalubrité encore 
très importants

Communes IRIS
Nb de résidences

principales

% Rés princ

sans électricité

% Rés princ sans

eau chaude

% Rés princ sans

Bain/Douche WC 

% Rés princ sans

tout à l'égout

% 

d'insalubrité

St-Laurent Saint-Jean 1 711                      49,0% 80,3% 61,7% 85,6% 69,1%

Cayenne Anatole 635                         2,0% 80,3% 13,1% 93,7% 47,3%

Matoury Stoupan 722                         7,6% 60,3% 21,7% 94,8% 46,1%

Kourou Pariacabo 294                         5,7% 55,0% 13,3% 67,5% 35,4%

Remire Mahury-Degrad des Cannes 925                         2,2% 35,3% 10,5% 78,9% 31,7%

Roura Roura 735                         29,9% 64,6% 22,3% 85,6% 50,6%

Montsinéry-T. Montsinéry-Tonnegrande 678                         27,2% 61,0% 19,3% 92,1% 49,9%

Macouria Macouria Est 1 682                      22,9% 52,7% 19,4% 64,1% 39,8%

Sinnamary Sinnamary 913                         4,7% 67,2% 16,0% 41,3% 32,3%

Iracoubo Iracoubo 514                         16,1% 81,1% 41,6% 99,4% 59,6%

Mana Hors Bourg 1 101                      61,0% 92,0% 76,3% 99,7% 82,3%

Awala-Y. Awala-Yalimapo 291                         37,1% 97,9% 77,3% 77,0% 72,3%

Grand-Santi Grand-Santi 1 190                      81,8% 97,8% 93,1% 99,0% 92,9%

Apatou Apatou 1 394                      68,7% 93,5% 83,7% 97,7% 85,9%

Camopi Camopi 300                         55,6% 99,3% 81,8% 99,6% 84,1%

Papaichton Papaichton 751                         21,6% 99,1% 80,6% 99,5% 75,2%

Maripasoula Maripasoula 1 652                      31,7% 96,3% 67,9% 97,1% 73,2%

Saül Saül 61                            19,7% 98,4% 49,2% 100,0% 66,8%

Saint-Élie Saint-Élie 144                         0,0% 98,5% 54,1% 94,7% 61,8%

Ouanary Ouanary 28                            0,0% 100,0% 27,6% 100,0% 56,9%

Saint-Georges Saint-Georges 1 000                      11,6% 84,7% 42,8% 65,8% 51,2%

Régina Régina 259                         7,5% 90,6% 36,2% 46,1% 45,1%

Source : Insee, IRIS/RP2009

� Il existe de grandes disparités entre 
communes mais aussi au sein d’une 
même commune (cf. doc joint) :
� 47% d’insalubrité dans l’IRIS 

« Anatole » à Cayenne contre 15% 
aux Amandiers ; 82% hors du bourg 
de Mana contre 43% dans le bourg.

� Situation très spécifique des 
communes isolées (logement de 
type traditionnel) : 93% 
d’insalubrité à Grand Santi, 86% à 
Apatou, 84% à Camopi, 75% à 
Papaïchton, 73% à Maripasoula.

� Mais aussi entre 45 et 55% 
d’insalubrité dans les communes de 
la CCEG.



Des structures d’habitat et 
des modes de vie variables

« Les populations bushinenguées (Noirs Marrons) et 

amérindiennes, vivant en familles élargies, occupent 

traditionnellement l'espace de manière collective, 

sans découpage parcellaire figé et sans notion de 

propriété individuelle. 

Au contraire, les créoles revendiquent le modèle 

occidental de la propriété unifamiliale et de sa 

délimitation dans des parcelles cadastrées. Le 

découpage devrait donc s'adapter, au moins dans un 

premier temps, à ces deux types de configuration » 
(DEAL de la Guyane, « Quelle production de logements pour la 

Guyane ? Objectifs qualitatifs et quantitatifs 2011-2017 », 

Rapport final, Octobre 2011).



Les questions « Logement » 
dans le questionnaire

� Les conditions de vie de nombreuses familles, et donc de nombreux jeunes, sont donc toujours 
précaires.
� « le niveau de vie détermine fortement le nombre de défauts [dans les logements, ndlr] 

déclarés : sur le littoral guyanais, 57 % des ménages les plus aisés déclarent avoir un 
logement sans défaut contre seulement 19 % des ménages les plus pauvres » (Hélène Chesnel, 
Laureen Kali, « L'enquête logement de Guyane », Insee, juillet 2009) 

� « Les logements de familles monoparentales cumulent plus souvent plusieurs défauts : 43 % 
sont dans ce cas. Cette proportion est plus faible pour les couples sans enfants (26 %), pour 
les couples avec un enfant ou plus (22 %) et pour les personnes seules (25 %) » (ibid.)

� Or l’Insee Guyane montre que le premier facteur d’échec scolaire demeure les conditions de vie, 
avant la nationalité par exemple.



Décohabitation et 
recomposition familiale

Quel parcours de 
décohabitation pour 
les jeunes adultes ?

Résidences 
multiples

Etudes sur 
le littoral

1e enfant

Résidences 
alternées 
(père/mère)

Retour domicile 
après 
séparation

Retour domicile 
après chômage



Les questions « Logement » 
dans le questionnaire

• Q22. Où logez-vous ?
– Dans le domicile de vos parents ou d'un de vos parents
– Internat ou cité universitaire
– Dans un logement appartenant à de la famille élargie
– Structure d'accueil associative
– Dans un logement appartenant à des amis
– Co-location
– Dans un logement que vous louez
– Dans un logement dont vous êtes propriétaire
– Autre (Précisez)

• Q23. Souhaitez-vous changer de logement ?
• Q24. Si oui, pour quelles raisons ?

– Logement trop cher
– Logement trop petit
– Logement en mauvais état
– Parce que vous ne voulez plus vivre chez vos parents
– Autre (Précisez)

• Variable ajoutée : « Décohabitant » (oui | non | partiel)



Logements occupés par 
les jeunes adultes

�Pas tant de différences entre 
territoires:

�Plus de réseaux familiaux 
élargis dans l’Ouest et 
l’Intérieur

�Davantage de locataires 
dans le Centre-Est et les 
Savanes

�Bien plus de propriétaires 
dans l’Intérieur (4% à 
l’Ouest, moins d’1% 
ailleurs)

Dans le domicile de

vos parents ou d'un

de vos parents

Dans un logement

que vous louez

Dans un logement

appartenant à de la

famille élargie

< 20 ans 83,3 1,9 8,1

20 ans et plus 56,3 22,1 12,2

Femme 64,7 16,8 9,3

Homme 72,6 8,8 11,4

En études 83,4 2,6 7,1

Sans emploi 62,7 13,6 14,8

En emploi 49,9 33 7,8

Centre-Est 69,7 15,5 8,1

Savanes 69,6 15,3 10,3

Littoral Ouest 66,6 8,2 14,1

Intérieur 65,9 7,4 12,4

Où logez-vous ?

Age

Sexe

Statut

Territoires-4n

Un net changement dans les 
modes d’habitation autour de 20 
ans

50% des 16-25 ans qui ont un 
emploi sont encore chez leurs 
parents



Qui souhaite changer de 
logement ?

Oui Non Oui Non Oui Non

Dans le domicile de vos parents ou d'un de vos parents 27,5 72,1 65,3 33,9 60,9 39,1

Dans un logement appartenant à de la famille élargie 27 73 76,7 23,3 66,2 33,8

Dans un logement que vous louez 25,2 74,8 52 48 66,8 33,2

Dans un logement appartenant à des amis 67,1 32,9 40,5 59,5 66,9 33,1

En emploi Sans emploi
Lieu d'habitation actuel \ Volonté de changer de logement

En études

� Les jeunes en étude semblent plutôt bien chez leurs parents : 72% ne souhaitent pas partir

� Changement très net dès lors qu’on n’est plus en étude : 2/3 des jeunes en emploi vivant chez 
leurs parents souhaitent partir 
� Problème des contrats de travail précaire et du man que de garantie locative

Les filles louent 2 fois plus que 
les garçons (17% contre 9%), 
surtout dans les Savanes et le 
Centre-Est

Surtout les sans emploi 
(15% contre 7%), dans 
l’Intérieur et l’Ouest (12-
14%)

� 52% des filles souhaitent changer de 
logement contre 44% des garçons

� C’est surtout le cas pour 74% des filles qui 

ont un/des enfant(s)



Décohabiter : une étape 
vers l’âge adulte

� Seul 7% des moins de 20 ans ont 

décohabité

� Les femmes partent bien plus tôt que 

les hommes

� On décohabite davantage dans le 

Centre-Est et dans l’Intérieur

� Seuls 42% des employés et 22% des 

sans emploi ont décohabité

� Les jeunes de nationalité étrangère et 

ceux des quartiers non prioritaires 

sont davantage concernés

� La décohabitation « partielle » semble 

ne concerner que 2-3% des jeunes

Décohabitant
Décohabitant 

partiel

Non 

décohabitant
Total

Age < 20 ans 6,9 3,4 89,7 100

20 ans et plus 30,9 1,1 67,9 100

Sexe Femme 24,7 2,1 73,2 100

Homme 15 2,2 82,8 100

Statut En emploi 41,8 1 57,3 100

Sans emploi 22,4 0,8 76,8 100

En études 7,3 4,1 88,6 100

Territoires Centre-Est 22,2 1,8 76,1 100

Intérieur 21,9 1,7 76,4 100

Littoral Ouest 17,2 2,2 80,7 100

Savanes 16,5 3,8 79,7 100

Diplôme Aucun diplôme 21,4 1,8 76,9 100

Diplôme Bac et supérieur 32,2 3,1 64,7 100

Diplôme inférieur au Bac 13,7 2 84,3 100

Nationnalité Nationalité étrangère 27,5 0,6 71,9 100

Nationalité française de naissance 20 2,5 77,4 100

Nationalité française par acquisition 13,5 2,7 83,8 100

QP Quartier non prioritaire 23 3,1 73,9 100

Quartier prioritaire 17,9 1,4 80,7 100

Décohabitation des 16-25 ans en Guyane



� Un lien direct entre niveau de 
ressources financières et 
décohabitation
� 36% de ceux qui gagnent plus 

de 500 euros/mois ont 
décohabité, contre 11% de 
ceux qui gagnent moins

� Plus les revenus sont élevés 
plus le % de décohabitant est 
élevé (75% pour les plus de 
2000 euros)

� Notons que 35% des jeunes filles 
décohabitantes ont pour principale 
ressources financières des revenus 

sociaux (et 65% dans l’Ouest !)

Décohabitant
Décohabitant 

partiel

Non 

décohabitant
Total

Revenus < 500

euros Moins de 500 euros/mois 11,2 2,7 86,1 100

Plus de 500 euros 36,2 1,2 62,7 100

Tranches de

revenus Aucun revenu 6,2 2,1 91,7 100

0-500 euros 14,1 3 82,9 100

500-1100 euros 29,6 1,2 69,2 100

1100-2000 euros 46,7 0,9 52,4 100

2000 euros et plus 75 2 23 100

Origine des

revenus Revenus d'activité déclarée 38,8 1,3 59,9 100

Revenus sociaux, pension alimentaire 38,8 1,8 59,5 100

Allocation chômage (ASSEDIC) 37,3 62,7 100

Bourse, indemnité de formation 14,9 3,9 81,2 100

Activités non déclarées (jobs) 14,7 2,2 83,2 100

Aide financière (parents, conjoint, etc.) 12,3 2,8 84,9 100

Autres 11,3 88,7 100

Jobbeur Non 17,1 2,4 80,5 100

Oui 24,5 1,8 73,7 100

Décohabitation des 16-25 ans en Guyane

Décohabiter : une étape 
vers l’âge adulte



Pour quelles raisons vouloir 
changer de logement ?

� Grande différence de genre :
� Les filles mettent l’accent sur les 

conditions de logement (37% 
contre 22%)

� Les garçons sur le volonté 
d’indépendance, de ne plus vivre 
chez les parents

� Le logement inadapté est aussi souligné 
par les jeunes sans emploi, les plus de 20 
ans, ceux qui n’ont pas de diplôme, ceux 
qui ont déjà décohabité

Eff. %

Parce que vous ne voulez plus vivre chez vos parents 6 329 38,50%

Logement inadapté (mauvais état, trop cher, pas pratique, etc.) 4 968 30,20%

Pour être indépendant 2 620 15,90%

Pour changer de lieu de vie (quartier, ville, département, etc.) 1 225 7,50%

Autre 413 2,50%

Pour faire des études, suivre une formation 396 2,40%

Pour être propriétaire, construire sa propre maison 308 1,90%

NSP 363 2,20%

En raison d'une situation personnelle ou familiale difficile 373 2,30%

Pour trouver du travail 154 0,90%

Pour vivre avec son conjoint et/ou ses enfants 194 1,20%

Par nécessité autre que familiale 138 0,80%

Echantillon redressé

Pour quelles raisons souhaitez-vous changer de logement ?



• Thème : « La santé des jeunes 
adultes en Guyane »

– Atelier du 24 juin 2013



Les questions « Santé » 
dans les questionnaire

• Q135. Prenez-vous soin de votre santé ?

• Q136. Avez-vous consulté un médecin ces derniers mois à titre privé ou dans 
le cadre de la médecine du travail, ou dans le cadre de la médecine scolaire ?

• Q137. Avez-vous l'habitude de consommer de l’alcool

• Q138. A quel âge avez-vous commencé à boire des boissons alcoolisées

• Q139. Fumez-vous ? (tabac en cigarettes, ou autres produits avec une pipe)

• Q140. Est-ce que vous êtes heureux(se) de votre vie sexuelle (dans le cadre 
d’une relation amoureuse ou autre) ?

• Q141. Quel(s) moyen(s) de contraception avez-vous déjà utilisé ?

• Q142. Eprouvez-vous des difficultés pour accéder à la contraception ?



• Q136. Flou sur la notion d'"adulte". Quand ils sont accompagnés par des amis de plus de 18 ans, certains 
enquêteurs notaient "oui" (ils comprenaient "adulte" dans le sens "majeur").

• Q137. Reformulation de certains enquêteurs car la personne se sentait vexée (habitude de consommer de 
l'alcool � je bois régulièrement � alcoolique) : "Est-ce que vous consommez de l'alcool ? Est-ce que vous en 
consommez régulièrement ? 

• Q138. Beaucoup d'enquêtés ont minimisé leur consommation d'alcool. Considèrent-ils qu'ils consomment à 
partir du moment où ils en achètent eux mêmes ? Sur le fleuve, le cachiri n'était même pas considéré comme 
de l'alcool par les jeunes. Ils disaient "non"... Idem pour le Kremasse (punch coco) pour les Haïtiens.

• Q140. Problème des personnes qui n'ont pas eu de relations sexuelles. Donc la question a été élargie aux 
relations amoureuses. Mais certains enquêteurs demandaient si l’enquêté était frustré de ne pas avoir de 
relations sexuelles, d'autres enfin reposaient la même question et les enquêtés répondaient finalement 
quelque chose, d'autres enquêteurs enfin étaient très gênés par la question et la reformulaient tellement 
qu’elle ne voulait plus rien dire.

• Q141. Contraception pour la personne seule ou pour le couple ? Par ailleurs les enquêteurs ont du expliquer 
plusieurs termes (ex: « retrait »).

Les questions « Santé » 
dans les questionnaire



La santé : pas un enjeu 
particulier selon les jeunes 

Eff. %

Oui 29 884 87,00%

Non 4 299 12,50%

NSP 147 0,40%

Total 34 330 100,00%

135. Prenez-vous soin de votre santé ?

Guyane
� Pas de différences liées au sexe ou à la CSP des parents
� Légères différences :
• d’âge (+2 pts pour les -20 ans)
• de statut (-4 pts pour les jeunes en emploi)
• de territoires (territoires isolés : 81% sur la Maroni et 

dans la CCEG)
• Dans les niveaux de diplôme : étonnamment ce sont les 

Bac et sup qui disent en prendre le moins soin (83%)

� Il existe en revanche de fortes différences en matière 
de consultation médicale : 
� beaucoup plus faible chez les plus jeunes, 
� chez les hommes, 
� chez les scolaires

136. Avez-vous consulté un

médecin ces derniers mois ?
< 20 ans 20 ans et plus

Non 40,4 19,3

Oui 59,6 80,7

Total 100 100



Une sous déclaration probable 
de la consommation d’alcool 

� Une sous déclaration probable de 
la consommation d’alcool 
(intégration d’une norme sociale ?) 
� 28% des scolaires disent ne 

pas avoir l’habitude de 

consommer d’alcool

� C’est aussi le cas 23% des 
femmes (contre 14% des 
hommes)

� de 28% des moins de 20 ans 
(12% des + de 20 ans)

� 20% évoquent une 
consommation 
« occasionnelle » (surtout 
les femmes)

� La consommation 
s’effectuent :
� beaucoup entre amis

(surtout les hommes), 
� en famille (20-30%), 

surtout dans 
l’Intérieur (34%)

� seul pour 9% des plus 
de 20 ans (16% pour 
les hommes de +20 
ans sans emploi)

� dans la rue (8% des 
hommes)

137. Avez-vous l'habitude

de consommer de l’alcool

? (en %)

< 20 ans
20 ans et

plus

Non 28 12

Oui, avec vos amis 38,3 52,4

Oui, en famille 19,9 28,6

Oui, occasionnellement 19,3 20,7
Oui, lors de fêtes, sorties,

occasions spéciales 8,1 9,4

Oui, seul 3,9 9
Oui, dans la rue ou devant

les épiceries/chinois 2,1 6,1

Autres réponses 3,2 2,2

Total 122,8 140,4



Mais une consommation d’alcool 
de plus en plus précoce

< 20 ans
20 ans et

plus
Femme Homme En emploi En études Sans emploi Littoral Intérieur

Je n'ai jamais bu de boissons

alcoolisées 17,7% 25,7% 11,3% 21,2% 14,1% 8,0% 27,7% 12,7% 18,3% 10,2%

Parmi ceux qui ont déjà bu :

Avant 15 ans 31,0% 41,1% 24,0% 26,7% 35,1% 19,8% 39,5% 29,6% 30,1% 41,4%

Entre 15 et 18 ans 51,8% 51,8% 41,5% 44,2% 47,1% 45,1% 49,4% 43,0% 46,2% 39,5%

Après l'âge de 18 ans 23,3% 7,1% 34,5% 29,1% 17,8% 35,1% 11,1% 27,4% 23,7% 19,2%

A quel âge avez-vous

commencé à boire des

boissons alcoolisées ?

16-25 

ans

Sexe Statut TerritoiresAge

� Cibles prioritaires en matière de 
prévention de l’alcoolisme :
� Les plus jeunes
� Les hommes
� L’Intérieur

� Focus CCEG ?

� 31 personnes sur 67 interrogés dans 
la CCEG disent avoir commencé à 
consommer avant 15 ans, soit 40%

� Seulement 3 disent n'avoir jamais bu 
de boissons alcoolisées, soit 4,5%

Conduites addictives et comportements 
transgressifs chez les jeunes. Pourquoi ? 
Regards croisés », CRSA, janvier 2013.
Axe 1: la place et le rôle des parents
Axe 2: action des pouvoirs publics
Axe 3: la place et l’influence du culturel



Une activité sexuelle précoce
(données ORSG 2004-2006)

� En Guyane, les jeunes commencent tôt leur 

activité sexuelle :

� 94 % des jeunes en insertion (96 % des 
garçons et 92 % des filles) sont en 
activité sexuelle, dont 50% de façon 
régulière

� c’est aussi le cas pour plus de 84% des 
étudiants (dont 66% régulièrement) et 
même pour 48% des scolaires (dont 
40% régulièrement) pourtant beaucoup 
plus jeunes

Non 80 15,6% 35 6,2% 1479 52,5%
Oui 432 84,4% 529 93,8% 1336 47,5%
Total exprimé 512 100,0% 564 100,0% 2815 100,0%

1 fois 8 1,9% 26 5,3% 366 27,4%
Quelquefois 117 28,4% 216 44,4% 437 32,7%
Régulièrement 287 69,7% 245 50,3% 533 39,9%
Total exprimé 412 100,0% 487 100,0% 1336 100,0%
Source : ORSG, 2004-2006

Activité sexuelle

Fréquence des relations sexuelles

Etudiants En insertion Scolaires



… entrainant de nombreuses 
grossesses précoces

� Le taux de grossesse des mineures reste bien plus élevé que celui de France entière : 7,5% des grossesses 
en 2009 contre 0,5% dans l’hexagone (Besançon, 2011).

� Ce taux est cependant en régression : il était de  9% en 1999.

� Les grossesses très précoces (chez les moins de 15 ans, âge de la majorité sexuelle légale en France) sont 
également en nette régression : le  taux a été  divisé par  deux  en  dix ans.

� L’enquête de l’ORSG indique que 60% des filles en insertion ont été enceintes au moins une fois, contre 
21.6% des étudiantes

� hypothèse que ces grossesses précoces constituent pour certaines d’entre elles un frein à la 

poursuite d’études.



… entrainant de nombreuses 
grossesses précoces

� Près de 30% des 16-25 ans ont déjà au 
moins un enfant

� Parmi ceux qui ont un enfant, près de 23% 
l’ont eu lorsqu’ils étaient mineur

� Dans les 2 cas les profils sont plus touchés 
sont :
� les filles ; dans l’Intérieur et l’Ouest ; 

des jeunes sans emploi ; sans 
diplôme

Grossesse mineur Grossesse non mineur

Total 28,3% 22,9% 77,1%

Femme 37,2% 26,1% 73,9%

Homme 18,7% 16,0% 84,0%

Intérieur 44,5% 34,5% 65,5%

Littoral Ouest 36,9% 29,9% 70,1%

Centre-Est 23,4% 16,0% 84,0%

Savanes 22,3% 16,2% 83,8%

Sans emploi 46,9% 28,0% 72,0%

En emploi 37,4% 4,9% 95,1%

En études 5,3% 37,6% 62,4%

Aucun diplôme 37,9% 31,1% 68,9%

Diplôme < Bac 24,2% 21,8% 78,2%

Diplôme Bac et > 22,1% 3,1% 96,9%

Ont 1 enfant
Parmi les jeunes qui ont au moins 1 enfant



En particulier sur le Maroni 
et dans l’Ouest

� Il existe de fortes disparités territoriales :

� L’Ouest guyanais et le Maroni 
enregistrent au total 51 % des 
grossesses mineures

� L’origine ethnico-culturelle des 
jeunes filles expliquerait en grande 
partie ces différences



Pas de

relations 

sexuelles

Pas de moyens

de 

contraception

Moyens de

contraception 

peu fiables*

Préservatif 

masculin
Pilule

Préservatif 

féminin
Stérilet

< 20 ans 8,2 12,2 7,5 54 12,2 2,6 0,5

20 ans et plus 2,9 5,4 10,6 48 19,5 2,7 3,5

Femme 5,9 9,3 11,4 35,9 23,7 2,6 3,6

Homme 3,8 6,5 6,6 70,7 6,7 2,8 0,5

En études 8,9 12,6 8,6 51,8 12 2,9 0,8

Sans emploi 2,7 7,9 7,2 52,5 17,8 1,8 2,6

En emploi 3 1,8 14,2 45 21,4 3,8 4

Centre-Est 5,4 7,3 10,5 47,3 17,4 3 3

Intérieur 3,4 10,5 7,7 56,8 12,9 1,5 1,3

Littoral Ouest 4,2 9,1 7,7 55,2 15,4 2,5 2

Savanes 6 8,8 8,9 51,4 17,1 2,3 0,4

Aucun diplôme 3,9 11,1 7,8 54 13,6 2,3 1

Diplôme inférieur au Bac 6,1 8,4 8,6 51,8 14,6 2,7 2,5

Diplôme Bac et supérieur 4,6 4,3 12,5 44 23,5 3 3,5

Quel(s) moyen(s) de contraception avez-

vous déjà utilisé ?

(% en ligne)

Age

Sexe

Statut

Littoral

Diplôme

Utilisation des moyens 
de contraception

� Changement des moyens de 
contraception avec l’âge

� Différences femmes / hommes assez 
nettes ; différences liées au statut

� Pas énormément de différences 
territoriales

� « Les messages de prévention sont plutôt bien 

intégrés chez les jeunes, on peut le voir dans le 

vocabulaire qu’ils utilisent. Les jeunes filles n’ont 

plus forcément envie d’être mère très jeune et les 

moyens de contraception sont connus de tous » 
(Coordinateur PRE Maripasoula, CRSA, janvier 2013)

� Pas de différences importantes selon la 
nationalité ou la situation familiale



Merci de votre attention !

Contact : Raphaël Wintrebert, directeur d’études au CRPV Guyane


