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L a Guyane est la plus vaste région de France
mais, avec un peu moins de 206 000 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 kilomètres. La région a gagné
près du quart de sa population depuis 1999. Le solde
naturel explique les deux tiers de cette croissance, dont
résulte la proportion très élevée de jeunes dans la population.
Le solde positif des entrées-sorties explique le tiers restant
de la croissance démographique résultant d’une forte immi -
gra tion – la Guyane est la région française où la part de la
population immigrée est la plus forte (30% de la population
régionale).
Le chômage, au deuxième trimestre 2010, est de 21 %
(9,7% en France entière). Dans ce contexte, la situation des
jeunes Guyanais est particulièrement difficile : 31% des
actifs de moins de 30 ans sont au chômage. Ce chif fre
atteint 52% pour les jeunes sans diplôme. Les niveaux de
formation des Guyanais progressent peu et la situation s’est
détériorée depuis 1999 comparativement à celle de la France
métropolitaine. La part des bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion (RMI) est plus de 3 fois plus élevée qu’en France
(5% contre 1,6%) et la part de bénéficiaires de la couverture
maladie universelle complémentaire (CMUC) est près de 4
fois plus élevée qu’en France (32,4% contre 6,5%).

La situation sanitaire
La situation sanitaire, appréhendée au travers de la fré-

quence des principales affections de longue durée (ALD), est
moins favorable que la moyenne nationale pour le diabète et
l’hypertension artérielle sévère, dans la moyenne pour les ac-
cidents vasculaires cérébraux (AVC) invalidants, mais plus fa-
vorable pour les tumeurs malignes, les affections psychiatriques
de longue durée et les maladies coronaires. La prévalence
des comportements à risque (consommation régulière de subs-
tances psychoactives) situe la Guyane parmi le quart des ré-
gions les moins touchées. Le taux de mortalité routière y est
près de deux fois plus élevé que la moyenne métropolitaine
(deuxième région la plus touchée). Le taux de recours à l’inter -
rup tion volontaire de grossesse (IVG) place la Guyane juste
derrière la Guadeloupe, en deuxième position des régions les
plus concernées: plus de deux fois plus de recours à l’IVG
que 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 chi-
rurgiens-dentistes mais aussi de masseurs-kinésithérapeutes
et d’infirmiers situe la Guyane dans le quart des régions les
moins bien dotées. L’offre hospitalière est au-dessus de la

moyenne nationale en capacité de lits pour les accou che -
ments et en hospitalisation à domicile (HAD), mais elle est
en dessous de la moyenne en médecine, chirurgie, obstétrique
(MCO), en psychiatrie et en soins de suite et de réadaptation
(SSR). En Guyane, la part des professionnels pouvant
pratiquer des dépassements et le taux moyen de dépasse-
ments sont nettement inférieurs à la moyenne natio nale.
Son taux d’équipements médico-sociaux situe la Guyane
nettement en dessous de la moyenne nationale.

Note : le taux de pauvreté, l’indicateur d’inégalités de niveau
de vie, l’espérance de vie à la naissance, les taux standardisés
de décès, l’indice d’accidentologie sur la route, la consommation
de soins ou de la mobilité des patients ne sont pas disponibles
pour les DOM.
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s • La densité de médecins 
généralistes libéraux s’élevait 
à 39,7 médecins
pour 100 000 habitants en 2009.

• 29,4 lits et places
pour 10 000 habitants 
ont été proposés en soins 
de courte durée MCO en 2009.
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Les cadres et professions intellectuelles supérieures en 2006
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