
L’ECONOMIE BLEUE GUYANAISE

QU’EST-CE QUE L’ECONOMIE BLEUE ? 

« L’ensemble des activités économiques liées aux océans, mer, et côtes, y compris les activités de 

soutien directes et indirectes nécessaires à son fonctionnement » - Commission Européenne, 2018. 

En Guyane, les activités économiques liées aux fleuves font également parties du périmètre géographique considéré. 
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Le périmètre s’étend de la 

Zone Economique Exclusive 

guyanaise jusqu’aux 
premiers sauts. 

Critères pour définir le périmètre selon 

un « degré de maritimité » 
3

Dépendance directe aux ressources marines

Localisation géographique des activités

Lien par la chaîne de valeur

LES SECTEURS D’ACTVITES DE L’ECONOMIE BLEUE GUYANAISE

Transport par eau et 
services portuaires

Energies 
renouvelables

Administration publique

R&D et formation

Filière pêche et 
aquaculture

Associations 

Industrie navaleActivités récréatives, 
sportives et de loisirs

Tourisme bleu

QUEL EST LEUR POIDS SOCIO-ECONOMIQUE ? 

75 521 
k€

41 412k€ 17 284k€ 14 479k€ 24 272k€ 3 132k€ 1 790k€ 2 383k€ 18 882k€

27 002k€ 13 064k€ 12 651k€ 6 143k€ 5 292k€ 1 234k€ 575k€ 1 005k€ 7 946k€

324 ETP 28 ETP 214 ETP 105 ETP 455 ETP 20 ETP 18 ETP 19 ETP 176 ETP

125 1 13 31 163 30 22 69 39

Production

Valeur ajoutée

Emplois

Etablissements

Production 
180,3 M€ / 199,15M€*

Valeur ajoutée
67 M€/ 75 M€*

Emplois
1 183 ETP / 1 358 ETP*

Etablissements
454 / 492*

*Avec le tourisme

AU TOTAL

Quelle contribution à l’emploi et à la valeur 
ajoutée de l’économie bleue guyanaise ? 
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QUEL SONT LES SECTEURS LES PLUS 

CONTRIBUTEURS DE L’ECONOMIE 
BLEUE GUYANAISE ? 

QUELS ENJEUX POUR L’ECONOMIE BLEUE GUYANAISE ?

QUELLE VISION POUR L’ECONOMIE BLEUE GUYANAISE ?

COMMENT Y PARVENIR ?

L’économie bleue guyanaise de demain 

devra être pensée par et pour le territoire, de 

manière intégrée et collective, en 

garantissant une rentabilité nécessaire à son 

attractivité, et en misant sur l’innovation, le 

tout dans une démarche de durabilité et de 

préservation des ressources naturelles. 

La vision des acteurs du territoire :

Quelle priorisation face aux contraintes de 
temps, moyens humains et financiers ? 

Enrichir la connaissance et la diffuser

Garantir des moyens matériels et infrastructures performants et adaptés

Former et attirer les acteurs de l’économie bleue de demain

Structurer l’économie bleue et ses secteurs en encourageant la coopération

Faciliter l’accès et la disponibilité en financements

Assurer la pérennité des activités de l’économie bleue

Des enjeux transversaux aux différents secteurs d’activités :

Création et disponibilité 
de la connaissance 

Moyens matériels et 
infrastructures

Moyens humains et 
formation

Structuration et 
coopération

Financement

Face à des atouts, faiblesses, opportunités et menaces :

-Une réflexion en silo et un manque de communication 
entre les acteurs
-Un manque de structuration avec une forte économie 
informelle

-Des infrastructures et du matériel parfois vétuste
-Des financements difficilement mobilisés
-Des métiers peu attractifs

-Des acteurs moteurs et motivés
-Des infrastructures et structures clés sur lesquelles 
s’appuyer
-Des ressources naturelles riches et préservées
-Un positionnement géographique stratégique tout en 
appartenant à l’Europe
-Des marchés émergents 
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