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L’habitat et la construction en Guyane 
 
Le secteur de l’Habitat en Guyane connaît une évolution soutenue par une croissance 
démographique exponentielle. Entre 1990 et 2007, la Guyane a connu une augmentation de sa 
population de 88.4% (moyenne nationale de 9.2%) pour passer de 113 351 à 213 500 
habitants. L’INSEE prévoit un doublement de la population d’ici 2030, soit 420 000 habitants.  
 
Les besoins en construction de logements neufs ont été estimés à plus de 3 000 par an lors de 
la prochaine décennie, ce qui explique le dynamisme de ce secteur. Avec 4 600 salariés en 
2006, il représente 22 % de l’emploi salarié du secteur privé en Guyane. 
 
Le montant de l’aide liée au différentiel pour ce secteur entre 2005 et 2007 a été multiplié par 
3 (de 2 M€ à 8,3 M€). Dans le même temps, l’emploi lié à ces différentiels de taux n’a 
progressé que de 20 % (de 340 à 406, soit 10 % de l’emploi total du secteur) ce qui souligne 
cruellement le manque de produits bénéficiant d’un différentiel, l’augmentation des gammes 
de production étant la condition nécessaire à la création d’emploi local.  
 
En effet, il n’est pas possible de développer une industrie locale sur un ou deux produits du 
fait de l’étroitesse des marchés. Seule une gamme large de production dans un même métier 
permet de constituer les conditions nécessaires aux investissements industriels de production 
et à leurs rentabilités. Or, cette analyse n’ayant pas été faite lors de la création des listes en 
2003, il faut désormais autoriser les conditions de l’existence de gammes de production 
cohérentes en Guyane, conditions nécessaires pour que l’activité économique participe au 
développement de l’emploi local. Dans un territoire ou le chômage est très important et où la 
croissance démographique est très importante, saisir l’opportunité du besoin de logement lié à 
la croissance démographique pour créer des emplois locaux est une impérieuse nécessité. 
 
Il apparaît dans les fiches par produits qui suivent, que les capacités de productions existantes 
sont en général surdimensionnées du fait de l’étroitesse du marché ce qui explique pourquoi la 
croissance liée à ce secteur n’a pas bénéficié à l’emploi local autant que l’on aurait pu 
l’espérer.  
 
En effet, on verra à la lecture des données d’importations par produit que la seule croissance 
du marché ne permettra pas le développement de l’industrie locale sans l’ajout de nouveaux 
différentiels adaptés pour ce secteur. En 2007, le montant des importations cumulées des 
codes pour lesquels un différentiel est souhaité dans ce secteur représentait 47,7 M€ alors que 
la production sur ces même codes était inférieure à 13 M€. 
 
Cette dynamique du secteur de l’habitat - qui ne bénéficie pas encore à l’emploi local - permet 
d’une part de démontrer la nécessité d’un différentiel pour les codes douaniers actuels relatif à 
ce secteur et d’autre part, de motiver la demande d’extension de la liste à 24 nouveaux codes 
douaniers pour l’habitat en Guyane. 
 
L’analyse de ce secteur est réparti sur 6 fiches produits : 
•  Ouvrages en fonte, fer ou acier 
• Produits et ouvrages en matière plastique 
• Autres industries chimiques 
• Menuiserie aluminium 
• Ouvrages en pierre, plâtre, ciment … 
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• Matériaux de construction 
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Tableaux de synthèse 
Justification des différentiels pour les codes existants dans le secteur de l’habitat 

 

part de marché les échanges Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 
% livraison/marché local 

Position 
douanière 
(décision 
2004) 

Catégorie de 
produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 
Evol import. 
2005/2007 

3917 

3923 

3925 

Produits et 
ouvrages en 
matière 
plastique 

116 089 26 418 -1,48% 3,11% 82 76 9,44% 1,95% 26,39% 

3208 20 

3209 10 

Autres 
industries 
chimiques 

87 883 359 989 5 % 5 % 60 80 54,56% 72,73% -47,91% 

7610 90 Menuiserie 
aluminium 

518 543 1 656 508 7,88% -0,20% 98 110 67,01% 81,87% 43,67% 

6810 11 Ouvrages en 
pierre, plâtre, 
ciment … 

453 391 815 038 4% 4%  60 80 99,97% 98,91% X 70 
(90 k€) 

2505 10 00 

2517 10 
2523 21 00 
3824 50 

Matériaux de 
construction 

657 873 4 373 325 0,79% - 0,09% 160 170 96,53% 98,65% 218,03% 

7308 90 Ouvrages en 
fonte, fer ou 
acier 

235 052 1 111 448  9%  5% 40 60 23,74% 33,05% 198,22% 

 
 

TOTAUX 
Hors Mat. cons 

2 068 831
1 410 958

8 342 726
3 969 401

  500
340

576
406

   

 Coût/emploi € 
Hors Mat. cons 

8 275
4 150

14 484
9 777
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L’habitat et la construction en Guyane 
Ouvrages en fonte, fer ou acier 
 

Caractéristiques 
 
 
Le marché local a connu un très fort dynamisme qui a profité aux entreprises locales. Ces dernières, malgré leur progression, ne 
couvrent qu’un tiers des besoins locaux du fait d’un manque de produits pour ces métiers sur lesquels un différentiel est absolument 
nécessaire. Les importations locales sur la période progressent très fortement (de 4,5 M€ à 13,6 M€). 
 
Les entreprises sont en particulier pénalisées par un sur stockage qui représente en moyenne deux mois de production. Le coût des 
matières premières est renchéri de plus de 50 % par rapport aux prix constatés en métropole. De surcroît, la taille réduite du marché 
local et la commande publique irrégulière génère une sous utilisation estimée à environ 50% des équipements industriels. La 
construction métallique utilise aujourd’hui le code 7308 09 mais ne peut se passer d’autres produits connexes tels que les produits 
laminés, les alliages, les barres ou les fils de fer classifiés dans les codes 72 et 73.  
 
Forces faiblesses 
Savoir faire local, proximité des opérateurs – coûts de production élevés (+ de 20 %). 
 
Différentiel 
Maintien en liste B : élargissement de la gamme de produits nécessaire à l’activité du secteur par l’introduction en liste B des codes 
7210, 7214 20, 7216, 7217 9090, 7308 (en lieu et place du 7308 90), 7309, 7310 et 7314. 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de 

produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol 
import. 

2005/2007 
7308 90 Ouvrages 

en fonte, 
fer ou 
acier 

235 052 1 111 448  9%  5% 20 30 23,74% 33,05% 198,22% 
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L’habitat et la construction en Guyane 

Produits et ouvrages en matière plastique 

 
Caractéristiques 
 
Les codes 3917 et 3925 sont utilisés par une société de production de PVC et produits plastiques. L’élargissement de la gamme de 
production est nécessaire pour le maintien de l’unité de production.  
La production recensée pour la position tarifaire 3923 est déclarée par une entreprise, seule opératrice locale sur ce secteur. Les 
produits importés bénéficient d'économies d'échelles que ne peuvent pas être réalisées par ce producteur local compte tenue de la 
taille réduite du marché local. Cependant, l’amélioration de la rentabilité de cette entreprise s'explique à partir de 2007 par un 
positionnement sur des produits biodégradables et écologiquement responsables afin de différencier la production locale de l’offre 
classique. La modernisation de l’outil productif de la société à généré une fermeture de l’entreprises pendant 6 mois en 2008 et a 
nécessité une réduction d’effectif en 2007. Malgré ce repositionnement, la poursuite de cette activité n'est pas assurée. Le différentiel 
existant s'avère insuffisant pour véritablement compenser les surcoûts de fabrication (40 %) et la gamme de produits doit être 
complétée pour permettre la rentabilité de l’outil de production. 
 
Force – Faiblesse 
Forte demande locale – activité liée à la commande publique 
 
Différentiel 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol import 
2005/2007 

3917 
3923 
3925 

Produits et 
ouvrages 

en matière 
plastique 

116 089 26 418 -1,48% 3,11% 41 38 9,44% 1,95% 26,39% 
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Maintien pour le 3917 et le 3925, passage en liste C vs B pour le 39 23 : le surcoût de fabrication de la production locale a été évalué 
à 40% en 2005. Le différentiel autorisé est de 20%. La mise en place d'un différentiel de 30% doit permettre le maintien des capacités 
de production et l’amélioration de la situation financière du secteur qui reste très fragile.  
Elargissement de la gamme de produits nécessaire à l’activité du secteur par l’introduction en liste B des codes 3919 et 3926 
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L’habitat et la construction en Guyane 

Autres industries chimiques 
 
Caractéristiques 

 
 
 
Les productions concernées sont liées au secteur de la construction qui connait un fort dynamisme compte tenu des Grands Chantiers 
en matière de logement et par une augmentation en valeur du fait de la hausse du coût des matières premières. La baisse des 
importations de peintures doit être relativisée car elle ne concerne qu'une seule position tarifaire. La valeur totale des importations de 
peintures est en forte augmentation (de 2,9 M€ en 2007 à 4,4 M€ en 2008). Les entreprises locales augmentent de façon régulière 
leur part de marché du fait de la croissance du marché local soutenu par l’augmentation de la demande d’une part et par le rattrapage 
du retard accumulé en matière de construction de logements d’autre part.  
 
Forces faiblesses 
Secteur dynamique – étroitesse du marché qui nécessite une production de petites séries sur des équipements industriels lourds, 
concurrence des productions antillaises qui bénéficient d’un différentiel autorisé adapté à ces unités de production. 
 
Différentiel 
Maintien des codes 3208 20 et 3209 10 en liste B (vs liste C en Martinique). Ajout des codes 2814 20, 2828 10, 2828 90, 3402, 3809 
91, 3820 00 et 4818 l’importateur actuel de ces produits (producteur à la Martinique) ayant un projet d’implantation d’une unité de 
production locale conditionnée à la mise en place d’un différentiel comparable entre la Guyane et la Martinique (10 emplois directs). 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol import 
2005/2007 

 
3208 20 
3209 10 

Autres 
industries 
chimiques 

87 883 359 989 5 % 5 % 30 40 54,56% 72,73% -47,91% 
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L’habitat et la construction en Guyane 
Menuiserie aluminium 
 
 

 
 
 
Caractéristiques 
 
La production locale à progressé conformément a la croissance du secteur (de 2,5 M€ à 8,2 M€) mais les importations sont elles aussi 
très dynamiques (de 1,2 à 1,8 M€). Pour préserver leur part de marché, les entreprises locales ont réduit leur niveau de rentabilité et 
elles rencontrent aujourd’hui de grandes difficultés financières. Les lots de menuiserie aluminium dans les marchés publics nécessitent 
des volumes de stocks importants. En effet, ces dernières doivent disposer des matières premières en stock pour être autorisées à 
présenter une offre dans le cadre des appels d’offres, tout en prenant le risque de ne pas l’obtenir. Ces sur-stockages peuvent 
représenter de 4 à 6 mois de production et ont pesés sur la rentabilité du secteur.  
Cette activité est stratégique pour la construction en Guyane, la dépendance à l’égard d’une production exclusivement externe pour 
des produits tels que des portes ou des fenêtres n’est pas acceptable. 
 
Forces Faiblesses 
Progression de la demande locale (marchés publics notamment) - Etroitesse des marchés locaux (rentabilité des unités de production) 
et existence de différentiels autorisés aux Antilles. 
 
Différentiel 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de 

produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol 
import. 

2005/2007 
7610 90 Menuiserie 

aluminium 
518 543 1 656 

508 
7,88% -0,20% 49 55 67,01% 81,87% 43,67% 
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Maintien en liste B, inscription des codes 7610 (en lieu et place du 7610 90) et 7611 (cohérence avec les autres listes outre-mer). 
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L’habitat et la construction en Guyane 

Ouvrages en pierre, plâtre, ciment … 
 
 

Caractéristiques 
 
 
La production locale et les importations ont connu un fort dynamisme entre 2005 et 2007 passant de 4,5 M€ à 8,1 M€. Sur ces 
marchés, la menace d’une importation de produits en provenance de pays tiers n’est pas à exclure, ce qui justifie le maintien de cette 
mesure à l’égard d’un secteur très sensible pour l’ensemble de la filière construction. 
 
Forces Faiblesses 
Dynamique du secteur, installations modernes – dépendance de la production par rapport à la production locale de ciment (alors 
que le code de celui-ci n’est pas conforme, voir infra, matériaux de construction). 
  
Différentiel 
Maintien en liste A. 
Elargissement de la gamme de produits nécessaire à l’activité du secteur par l’introduction en liste B des codes 6801, 6805 30, 68 10 
19 et 6815 
 

 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de 

produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol 
import. 

2005/2007 
6810 11 Ouvrages 

en pierre, 
plâtre, 

ciment … 

453 391 815 038 4%  4%   30 40  99,97% 98,91% 6914,15% 
(90 k€) 
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L’habitat et la construction en Guyane 
Matériaux de construction 
 
Caractéristiques 
 
Ce secteur d'activité a connu une forte croissance qui s’explique notamment par les "Grands Chantiers" mis en œuvre dans le 
département (SOYOUZ, Route Saint-Laurent/Apatou ,,,) durant la période observée (soit 17 M€ en 2007). La forte hausse de l’aide 

constatée sur la période s’explique à la fois par une augmentation en volume mais aussi par une très forte augmentation des prix des 
granulats liées notamment à la hausse des coûts du pétrole. 
Ce secteur est lié à l’activité du BTP.  
 
Forces – Faiblesses 
Besoins très importants du marché local.  
 
Différentiel 
Il n'existe pas de production locale pour la position tarifaire 2523 21 00 (ciment blanc), ce qui justifie la suppression de ce code des 
annexes. Pour les autres positions, maintien en liste B et ajout de la position 2523 29 (production de ciment portland produit en 
Guyane). 
 

 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie de 
produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol import 
2005/2007 

2505 10 00

2517 10 
2523 21 00
3824 50 

Matériaux de 
construction 

657 873 4 373 325 0,79% - 0,09% 80 85 96,53% 98,65% 218,03% 
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L’habitat et la construction en Guyane 
 

RECAPITULATIF DES CODES DEMANDES A L’AJOUT A 
L’ANNEXE 

 
Importations (€) Production 

(€) 
Position 

douanière 
demandée 

Libellé Liste 
demandée

2007 2008 2007 

2523 29 00 Autres ciment Portland B 5 139 002   7 843 287   13 739 228  
2814 20 amoniac en solution aqueuse B 32 614   26 865   0   
2828 10 hypochlorite de calcium B 0   
2828 90 hypochlorites ; chlorites ; hypobromites B 

802 513   530 882   
0   

34 02 préparations pour lessives et préparations de 
nettoyage 

B 6 656 674   5 945 561   0   

38 09 91 
00 

agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs 
de teinture ou de fixation de matières 
colorantes et autres produits et préparations 
(parements préparés et préparations pour le 
mordançage, par exemple), des types utilisés 
dans l’industrie textile, non dénommés ni 
compris ailleurs 

B 413 132   397 919   0   

38 20 00 
00 

préparations antigel et liquides préparés pour 
dégivrage 

B 164 178   131 332   0   

39 19 plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et 
autres formes plates, auto-adhésifs, en 
matières plastiques, même en rouleaux 

B 243 900   249 229   175 805   

3923 Articles de transport ou d'emballages, en 
matières plastiques; bouchons, couvercles, 
capsules et autres dispositifs de fermeture, en 
matières plastiques  

C 2 773 114   2 638 211   77 722   

39 26 autres ouvrages en matières plastiques et 
ouvrages en autres matières des nos 3901 à 
3914 

B 3 206 706   2 868 333   88 085   

papier hygiénique d’un poids, par pli, au mètre 
carré n’excédant pas 25 g 

mouchoirs et serviettes à démaquiller  
essuie-mains en rouleaux 
nappes et serviettes de table 
serviettes hygiéniques 

4818 

autres  

B 9 418 174   6 649 383   0   

68 01 pavés, bordures de trottoirs et dalles de 
pavage, en pierres naturelles (autres que 
l’ardoise) 

B 13 247   40 602   0   

6805 30 80 abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en 
grains, appliqués sur d'autres matières que 
textile, papier ou carton 

B 208 247   187 449   0   

6810 19 ouvrages en ciment, en béton ou en pierre 
artificielle, même armés, autres que tuiles, 
carreaux, dalles, briques 

B 387 954   363 064   0   



 

FR 18Error! Unknown document property name. FR 

6815 ouvrages en pierre ou en autres matières 
minérales (y compris les fibres de carbone, les 
ouvrages en ces matières et en tourbe), non 
dénommés ni compris ailleurs 

B 68 572   15 847   0   

72 10 produits laminés plats, en fer ou en aciers non 
alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, 
plaqués ou revêtus  

B 5 604 300   6 368 034   10 365 424  

72 14 20 barres en fer ou en aciers non alliés, laminées 
ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi 
une torsion après laminage, comportant des 
indentations, bourrelets, creux ou reliefs 
obtenus au cours du laminage ou ayant subi 
une torsion après laminage 

B 1 646 481   3 456 813   0   

72 16 profilés en fer ou en aciers non alliés B 912 962   858 608   0   
72 17 90 
90 

fils en fer ou en aciers non alliés, autres, 
contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone 

B 354 074   944 705   514 000   

73 08  constructions et parties de constructions (ponts 
et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, 
pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, 
portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles 
et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par 
exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception 
des constructions préfabriquées du n° 9406; 
tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en 
fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur 
utilisation dans la construction 

B 17 891 795  13 202 418  249 300   

73 09 réservoirs, foudres, cuves et récipients 
similaires pour toutes matières (à l’exception 
des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer 
ou acier, d’une contenance excédant 300 l, 
sans dispositifs mécaniques ou thermiques, 
même avec revêtement intérieur ou calorifuge 

B 752 178   741 941   154 575   

73 10 réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et 
récipients similaires, pour toutes matières (à 
l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en 
fonte, fer ou acier, d’une contenance 
n’excédant pas 300 l, sans dispositifs 
mécaniques ou thermiques, même avec 
revêtement intérieur ou calorifuge 

B 72 071   114 171   0   

73 14 toiles métalliques (y compris les toiles 
continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils 
de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en 
fer ou en acier 

B 1 605 045   1 694 356   0   

76 10  portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et 
seuils, en aluminium  

B 2 552 945   3 316 854   1 342 068   

76 11 réservoirs, foudres, cuves et récipients 
similaires pour toutes matières (à l’exception 
des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, 
d’une contenance excédant 300 l, sans 
dispositifs mécaniques ou thermiques, même 
avec revêtement intérieur ou calorifuge 

B 0   2 059   0   

 TOTAL 60 919 878  58 587 923  26 706 207  
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Exploitation de la forêt en Guyane 
 
 
 
La forêt couvre 96% du territoire guyanais, soit une surface d’environ 8 millions d’hectares, 
équivalente à celle du Portugal. De par le potentiel de ce gisement forestier, la Filière Forêt & 
Bois constitue un axe de développement majeur pour l’économie de la Guyane, via la 
valorisation de cette ressource naturelle. 
 
La Filière Forêt & Bois guyanaise compte aujourd’hui plus de 210 entreprises dont 90% de TPE 
qui emploient directement 870 personnes. 
 
La première transformation du bois comprend les unités de sciage et de rabotage du bois, soit 8 
entreprises (85% de TPE) et emploie 361 personnes. 
 
La seconde transformation regroupe les entreprises transformant le bois en sortie de scierie 
(charpentes, mobiliers, bois profilés, artisanat d’art, etc…) et assurant la pose des produits finis 
(menuiserie, charpente). Elle est composée de 154 entreprises (92% de TPE) avec un effectif 
total de 507 emplois. L’activité dominante de la seconde transformation en Guyane est la 
production de charpentes, de portes et de fenêtres avec 415 employés. C’est au sein de ce sous-
secteur que l’on compte la totalité des PME recensées parmi les unités de seconde transformation 
en Guyane, toutes les autres sociétés de transformation ayant progressivement disparu faute de 
différentiel de taux d’octroi de mer appliqué à leur secteur.  
 
Le montant de l’aide lié au différentiels existant progresse de 20 % sur la période à 1,2 M€, alors 
que l’emploi quand à lui ne progresse que de 2 %. Les gisements d’emplois locaux se trouvent 
essentiellement dans les métiers de la seconde transformation qui ne bénéficient pas de 
différentiel d’octroi de mer. 
 
Les importations représentaient en 2007 13 M€ pour le secteur, importations qui sont en très 
forte croissance en 2008 (+ 50 %) et représente un montant de 19 M€. 
 
Le coût par emploi de la mesure reste très faible, à moins de 1500 € par emploi, ce qui souligne 
l’importance du développement de ce secteur prioritaire. 
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L’exploitation de la forêt en Guyane 
Produits du bois 
 
 

 
Caractéristiques 
Les secteurs de l’exploitation forestière et de la première transformation du bois sont constitués d’entreprises très diverses en taille 
comme en niveaux d’organisation et d’équipements. Ces secteurs sont en cours de structuration afin de constituer un réseau 
d’approvisionnement efficace apte à alimenter la filière en grumes et en sciages, tant en quantité qu’en qualité. Afin de rentabiliser au 
mieux l’exploitation de la forêt et, dans un même temps, de réduire les impacts sur le milieu en répartissant la pression de récolte sur 
un plus grand nombre d’essences (70 essences exploitées  mais 3 essences composant 70 % du volume de la récolte), la profession 
s’est engagée dans une campagne de valorisation de nouvelles essences de bois et de diversification des productions, en travaillant 
une meilleure adéquation entre propriétés et emplois.  
La seconde transformation du bois, qui ne bénéficie pas d’un différentiel d’OM n’a, quant à elle, pas encore pu se développer à 
hauteur de son potentiel, malgré l’existence d’un savoir-faire indéniable et d’une ressource importante en bois. Une mutation est 
toutefois amorcée avec une intégration accrue des nouvelles technologies de transformation (séchage, autoclave, collage,…) par les 
PME du secteur. 
Toutefois, le secteur de la transformation du bois est un secteur d’avenir, stratégique pour la Guyane, du fait de l’importance de sa 
forêt et de sa capacité à l’exploiter durablement. La principale menace de la première transformation du bois aujourd’hui provient de 
l’importation de bois des pays voisins qui bénéficient d'un accès plus facile à la ressource (ou moins contrôlé) et qui n’imposent pas 
les mêmes contraintes sociales et environnementales. Compenser les différentiels de coûts de production pour préserver en Guyane 
une industrie du bois capable de poursuivre une exploitation durable de la forêt est une impérieuse nécessité ; il est tout aussi 
nécessaire de créer un cadre adapté pour que l’industrie de la seconde transformation se développe.  
 
Forces Faiblesses 

part de marché les échanges Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 
% livraison/marché local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 
Evol import 
2005/2007 

4403 49 

4407 29 

Produits du 
bois 

1 042 875 1 279 397 8,49% 6,10% 850 870 100,00% 100,00% 0% 
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Ressource importante, richesse de la biodiversité, exploitation durable – coûts d’exploitations et environnementaux plus élevés (de 30 
à 50 %). 
 



 

FR 22 Error! Unknown document property name. FR 

Différentiel 
Maintien des codes 4403 49 et 4407 29 en liste C 
 
La prise en compte des différentes essences de bois dorénavant exploitées nécessite l’inscription en liste C des codes 4403 99 95 et 
4407 22 et 44 07 99 96,  
 
La production de bois usinés (bois profilés, moulurés, menuiserie et charpentes, meubles tels les éléments pour cuisine, et maisons 
préfabriqués…) nécessite l’inscription en liste C des codes 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 (sauf sous-positions 10 50, 20 50, 71, 72, et 
79), 9403 40 10 et 9406 (sauf sous-positions 00 31) 
 
 

Productions endogènes liées 
 
  
L’industrie du papier et du carton et celle de l’imprimerie est un secteur pour lequel une potentialité de création d’emploi local existe. 
 
L’inscription des codes 4910, 4911, 6109, 6205 et 6206 en liste B est de nature à permettre la création de plusieurs dizaines d’emplois dans un 
secteur ou la production locale ne représente que 5 % du montant des importations.  
 

PRODUCTION (€)

4910 00 00 calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs 
de calendriers à effeuiller 187 002          180 703          18 941

49 11 autres imprimés, y compris les images, les gravures et les 
photographies 1 359 012       1 258 288       279 267

61 09 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie 2 854 899       2 242 793       5 875
62 05 chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets 523 203          534 004          0

62 06 chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, 
pour femmes ou fillettes 182 128          239 468          0

TOTAL 5 106 244       4 455 256       304 083              

Position 
douanière 
demandée

Libellé
IMPORTATIONS (€)

2007 2008 2007

 
. 
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RECAPITULATIF DES CODES DEMANDES A L’AJOUT A L’ANNEXE 
 

IMPORTATIONS (€) PRODUCTIONS 
(€) 

Positions 
douanières 
demandées 

Libellé Liste 
demandée

2007 2008 2007 

4403 99 95 bois bruts, même écorcés, désaubiérés 
ou équarris 

C 93 580   51 816   391 020   

4407 99 96 Bois tropicaux sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés 
(à l’exclusion des bois rabotés, poncés 
ou collés par assemblage en bout), d'une 
épaisseur excédant 6 mm. 

4407 22 Bois sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
même rabotés, poncés ou collés par 
assemblage en bout, d'une épaisseur 
excédant 6 mm de bois tropicaux visés à 
la note 1 de sous-positions du chapitre 
44 : Virola, imbuia et balsa 

C 101 431   301 731   6 802 479   

4409 29 91 Lames et frises pour parquets, non 
assemblées 

4409 29 99 Autres, Bois profilés (languetés, rainés, 
bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints 
en V, moulurés, arrondis ou similaires) 
tout au long d'une ou de plusieurs rives, 
faces ou bouts, même rabotés, poncés 
ou collés par assemblage en bout (à 
l'exclusion des bois de conifères) 

C 518 571   2 183 638   0   

4418 sauf 
sous-
positions 
4418 10 50, 
4418 20 50, 
4418 71, 
4418 72 et 
4418 79 

ouvrages de menuiserie et pièces de 
charpente pour construction, y compris 
les panneaux cellulaires, les panneaux 
assemblés pour revêtement de solet les 
bardeaux (shingles et shakes), en bois 

C 1 688 906  2 237 173   606 385   

4910 00 00 calendriers de tous genres, imprimés, y 
compris les blocs de calendriers à 
effeuiller 

B 187 002   180 703   18 941   

49 11 autres imprimés, y compris les images, 
les gravures et les photographies 

B 1 359 012  1 258 288   279 267   

61 09 T-shirts et maillots de corps, en 
bonneterie 

B 2 854 899  2 242 793   5 875   

62 05 chemises et chemisettes, pour hommes 
ou garçonnets 

B 523 203   534 004     

62 06 chemisiers, blouses, blouses-chemisiers 
et chemisettes, pour femmes ou fillettes 

B 182 128   239 468     

9403 40 10 autres meubles et leurs parties C 9 981 831  14 197 020   15 000   

 9406 sauf 
9406 0031 

constructions préfabriquées C 669 397   899 776   562 764   

  TOTAL 18 159 960  24 326 410   8 681 731   
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Présentation filière « Agriculture, pêche et agro-industrie » 

 
La surface agricole utile (SAU) s’élève à 23 600 ha. Elle est exploitée à 57% par des cultures 
légumières, céréalières ou fruitières ; les 46% restant étant utilisés pour l’élevage. La 
production agricole est estimée à 103 M€. 
La Guyane dispose d'une façade maritime importante, longue de 350 km et, depuis 1977, 
d'une zone économique exclusive (ZEE) d'une superficie d'environ 130 000 km2, dont 40 000 
km2 de plateau continental. Près de 200 espèces sont dénombrées sur le plateau : seulement 
50 font l'objet d'une activité essentiellement artisanale à l'intérieur de la bande côtière. Les 
trois ressources principalement exploitées sont la crevette, le vivaneau et le poisson blanc. 
L’agriculture en Guyane emploie 16% de la population active soit, 11 000 personnes, le 
secteur de la pêche 600 personnes et celui des entreprises agroalimentaires 500 personnes.  
 
Malgré un réel potentiel pour ce secteur en Guyane et une progression des ventes du fait des 
besoins accrus liés à la croissance de la population (le montant de l’aide progresse de 50 % 
sur la période du fait de la croissance des ventes et représente 6,4 M€) le secteur est 
aujourd’hui très fortement menacé.  
 
La baisse de rentabilité est constante depuis plusieurs années et la destruction d’emplois a 
déjà commencé. Sur la période, le secteur bénéficiant des différentiels d’octroi de mer existant 
à perdu près de 10 % de ses emplois. L’explication de cette situation est liée : 

- A l’étroitesse du marché : la ou une usine métropolitaine de produits laitiers gère en 
moyenne une vingtaine de références par ligne de production, l’unité de production 
locale est obligée d’en gérer 120 et doit effectuer une rotation toute les 18 minutes 
avant saturation de son marché. 

- A l’incohérence d’une inscription sur des listes de différentiels de produits aux 
Antilles mais pas en Guyane, ce qui positionne la Guyane comme un marché de 
dégagement de la production antillaise et qui provoque des aléas très importants sur 
les niveaux de prix, sans pour autant assurer la régularité des approvisionnements que 
la population est en droit d’attendre, 

- Au manque de produits bénéficiant d’un différentiel permettant de construire des 
gammes de production plus larges. Le niveau des importations sur les nouvelles 
positions demandées représente plus de 7 fois le niveau de la production locale (67 M€ 
en 2007, alors que la production n’est que de 11 M€). 

- A la concurrence de plus en plus forte des produits en provenance des pays tiers (jus 
du Brésil, préparations du Surinam..) qui de plus peuvent bénéficier de conditions 
tarifaires asymétriques liées à l’application des APE.  

 
Les 6 fiches produits suivantes permettent de démontrer ces besoins. 

• Eaux, boissons non alcoolisées et vinaigre 
• Agro transformation (Jus de légumes ou de fruits) 
• Agro transformation  
• Rhums et autres boissons alcoolisées 
• Produits d'origine végétale 
• Fabrication d'aliments pour animaux 
• Produits laitiers et œufs 
• Pêche 
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Tableaux de synthèse 
Justification des différentiels pour les codes existants dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’agroalimentaire 

 

 

 

part de marché les échanges Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché local 

Position douanière 
(décision 2004) 

Catégorie de produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol import. 
2005/2007 

2202 10 Eaux, boissons non 
alcoolisées et vinaigre 

395 385 497 804 -42,62% 
(NS) 

-5,60% 82 84 20,46% 24,00% 4,30% 

2009 80 Préparation et jus de 
légumes ou de fruits 

319 202 433 784 -1,83% -2,24% 90 92 56,01% 65,48% -8,80% 

2208 40 Rhums et autres 
boissons alcoolisées 

516 600 677 699 7,79% 5,28% 92 80 50,65% 58,85% -5,86% 

1006 20 

1006 30 

Produits d'origine 
végétale 

128 640 52 481 -5 % - 3 % 118 82 55,30% 35,27% -9,76% 

2309 90 Fabrication d'aliments 
pour animaux 

371 090 1 193 859 5,28% 0,03% 8 8 45,62% 72,76% 1,04% 

0403 10 Produits laitiers et œufs 1 684 098 1 951 815 4,66% 0,70% 90 92 95,89% 97,41% -28,10% 

0303 79 

0306 13 

Pêche  869 040 1 644 631 -0,82% -8,06% 618 564 98,92% 99,38% 8,13% 

 TOTAUX 4 284 055 6 452 073   1 098 1 002    
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Agriculture et pêche, production agroalimentaire 
Eaux, boissons non alcoolisées et vinaigre 
 

Caractéristiques : 
Malgré une nette amélioration de la situation de la production locale qui s’explique notamment par une modernisation des outils locaux 
de production en 2007, les professionnels envisagent une possible réduction de leur production et une augmentation des importations 
de produits finis, notamment en provenance des Antilles, ces productions demeurant plus compétitives que la production locale. Un 
élargissement de la gamme des produits est nécessaire pour permettre de rentabiliser l’outil industriel. 
 
Le surcoût estimé est supérieur à 50 %, ce qui justifie une inscription en liste C. 
 
 
 
Forces/Faiblesses 
Un outil de production permettant d’envisager une montée en production ; étroitesse du marché qui nécessite une forte diversification 
pour rentabiliser les installations industrielles. 
 
Différentiel 
Inscription en liste C du code 2202 (en lieu et place du 2202 10) et du code 2209. 
Inscription en liste A du code 2201 (un différentiel supérieur à 10 % sur les eaux n’est pas souhaitable). 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de 

produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol 
import. 

2005/2007 
2202 10 Eaux, 

boissons 
non 

alcoolisées 
et vinaigre 

395 385 497 804 -42,62% 
(NS) 

-5,60% 41 42 20,46% 24,00% 4,30% 
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Agriculture et pêche, production agroalimentaire 
Agro transformation (Jus de légumes ou de fruits) 
 
 

Caractéristiques 
Malgré l'augmentation de sa part de marché, la production locale reste concurrencée par une importation très soutenue des jus 
pasteurisés. Les économies d'échelles ne sont pas encore suffisantes, ce qui nécessite de rentabiliser l’outil industriel avec des 
productions nouvelles. La marge de progression de la production locale est possible du fait notamment d’une capacité de production 
utilisée à hauteur de 25% des capacités installées. La croissance du marché local et l’export dans la zone régionale font partie des 
solutions mise en œuvre pour atteindre l’équilibre financier de la filière. Malgré ces mesures prise par la profession, l’importance des 
surcoûts (+ de 30 %) sur cette production locale nécessite en tout cas un niveau de différentiel plus important. 
 
 
Forces faiblesses 
Innovation, marché en croissance, possibilité d’exportation dans la zone géographique – Etroitesse des marchés, seuil de rentabilité 
des outils industriel pas encore atteint. 
 
Différentiel 
Passage de la liste B à la liste C et modification du code en code à 4 chiffres (2009) pour couvrir l’ensemble de la production locale. 
Elargissement de la gamme de produits aux légumes vinaigrés, aux confits, sauces, glaces et préparations alimentaires : Codes 2001, 
2006, 2007, 2009, 2103, 2105, 2106 et 2209. 
 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de 

produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol import 
2005/2007 

2009 80 Jus de 
légumes 

ou de 
fruits 

319 202 433 784 -1,83% -2,24% 45 46 56,01% 65,48% -8,80% 



 

FR 29 Error! Unknown document property name. FR 
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Agriculture et pêche, production agroalimentaire 
Agro transformation  
 
Le secteur de l’agro industrie peut aussi être renforcé par la transformation locale de produits de l’élevage, sur les préparations 
alimentaires et sur les produits de boulangerie ou de la biscuiterie. 
 
Les producteurs locaux de produits transformés issus de l’élevage subissent des surcoûts de production de 30 % principalement du 
fait de leurs couts d'approvisionnement qui sont plus importants de 42 % à ceux des leurs concurrents européens. La part de marché 
de viandes fraîches (en volume) est en régression constante depuis 2004 et les importations de viandes congelées réduisent d'autant 
la part de marché de la production locale en produits de l'élevage. La mise en place de différentiels d'octroi de mer permettra aux 
entreprises locales existantes de se développer. Actuellement, certaines entreprises restreignent leur développement dès lors que leur 
chiffre d'affaire approche du seuil d'imposition de 550 000 euros malgré un taux d'octroi de mer "réduit" de 5%.  
Le développement de la filière "produit de l'élevage" s'inscrit dans un plan plus large qui consiste à favoriser la production locale d'aliments 
pour animaux pour réduire la dépendance des éleveurs vis à vis des importations à un coût acceptable et sans constitution de surstocks de 
sécurité ainsi que la création d'unités de transformations agroalimentaires. Ces unités de transformations offrant un débouché durable à ces 
entreprises. L’inscription sur la liste B des codes 0201, 0202, 0203, 0204, 0208, 0210 est susceptible de répondre à ce besoin. 
 
Ces deux demandes s'inscrivent dans la politique de soutien régional à la diversification des activités de la pêche et l’élevage vers des 
productions à plus forte valeur ajoutée. Il s'agit d'amorcer le développement d'une filière de valorisation de la production de viandes 
existante. Actuellement, les producteurs de viandes abattent le bétail mais ne valorisent pas cette viande. La création d'une unité de 
transformation de la viande devra permettre aux producteurs locaux de trouver de nouveaux débouchés. Cette valorisation devant 
s’accompagner par le développement de nouveaux métiers liés à la découpe et la transformation des viandes. Dans cette même 
optique de valorisation des matières premières issues de l'élevage et de la pêche, la collectivité régionale souhaite soutenir la création 
d'unités de transformations du poisson. La production locale de poissons est vendue et exportée sans être valorisée à l’échelle 
industrielle. La création d'unités de transformation augmentera la valeur ajoutée locale et offrira des débouchés à la production locale 
de poisson frais. L’inscription sur la liste C des codes 1601, 1602 et 1604 est susceptible de répondre à ce besoin. 
 
Enfin, la production locale de produits de la boulangerie est pénalisée par le coût plus important de ses approvisionnements. La mise 
en œuvre d’un taux d’octroi de mer nul sur la farine n’a pas permis aux producteurs locaux d’améliorer leur situation par rapport aux 
industriels qui les concurrencent.  
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Afin d'enrayer ce phénomène et de soutenir le développement de cette activité qui répond aux besoins de premières nécessités de la 
population, le Conseil Régional a réduit le taux d'octroi de mer applicable de 17,5% à 2,5 %. Cette mesure exceptionnelle ne pourra 
être généralisée à d'autres productions compte tenu de son impact sur les recettes (-1M€ sur les importations). Par ailleurs, la 
réduction des taux d'octroi de mer est temporaire et ne permet pas de rétablir la compétitivité de la production par rapport aux 
importations. Le prix de vente de la production locale est moins "pénalisé" que si le taux d'octroi de mer était resté à 17,5% mais le 
prix des importations a été réduit ce qui renforce sa compétitivité et fragilise à terme la production locale. La mise en place d’un 
différentiel d’octroi de mer est indispensable au maintien de cette activité primordiale pour la population : inscription en liste B du code 
1905.  
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Agriculture et pêche, production agroalimentaire 

Rhums et autres boissons alcoolisées 
 
 

 
 
 
 
Caractéristiques 
La production locale de rhum augmente dans un contexte de progression du marché communautaire du rhum. Cette progression est 
aussi constatée localement. 
Toutefois, la concurrence sur le marché guyanais du rhum reste importante, du fait notamment des entreprises antillaises présentent 
sur ce marché qui bénéficient, elles aussi, d'une exonération d'octroi de mer équivalente. Ceci explique les nécessaires gains de 
productivité de la profession sur la période, confrontée par ailleurs à des exigences strictes en matière de normes environnementales. 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de 

produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol 
import. 

2005/2007 
 
 

2208 40 Rhums et 
autres 

boissons 
alcoolisées 

516 600 677 699 7,79% 5,28% 46 40 50,65% 58,85% -5,86% 
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Par ailleurs, l’inscription du code relatif à la production de sucre liquide et de liqueurs pours lesquels les surcoûts de productions sont 
supérieurs à 50 % permettrait la création de nouveaux emplois locaux, alors qu’un différentiel équivalent est autorisé aux Antilles. 
 
Forces Faiblesses 
Produit de qualité reconnu – forte concurrence forte des productions antillaises sur le marché local. 
 
Différentiel 
Maintien en liste C 
Inscription du code 17 02 (sucre liquide) et liqueurs à base de rhums (22 08). 
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Agriculture et pêche, production agroalimentaire 
Produits d'origine végétale 
 
 
Caractéristiques 

 
Un mouvement de consolidation dans le secteur rizicole a eu lieu en 2004. Plusieurs entreprises ont été intégrées dans un groupe 
international et la filière rizicole a été réduite à trois acteurs, trois entreprises ayant déposé leurs bilans. La rationalisation de l'activité 
des entreprises explique les réductions d'emplois. La filière rizicole reste très fragile mais demeure indispensable à la structuration 
économique de l'ouest de la Guyane, du fait notamment de la forte poussée démographique en Guyane sur cette partie du territoire.  
Il importe en conséquence de maintenir l'activité rizicole afin de maintenir les équilibres économiques et sociaux de la zone de Mana. 
La présence de cette filière a permis la création d'emplois directs et indirects dans le secteur tertiaire (services agricoles 
principalement) et structure l'économie de cette partie du territoire. L'économie de ce territoire est encore principalement tournée vers 
l'agriculture maraichère qui n'offre pas de perspective équivalente pour le développement de cette zone. 
 
Forces - Faiblesses 
Consommation locale – coûts de production élevés. 
 
Différentiel 
Maintien en liste B. 
 
 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de 

produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol 
import. 

2005/2007 
1006 20 

1006 30 

Produits 
d'origine 
végétale 

128 640 52 481  -5 % - 3 % 59 41 55,30% 35,27% -9,76% 
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Agriculture et pêche, production agroalimentaire 
Fabrication d'aliments pour animaux 
 
 
Caractéristiques 
La forte progression de la part de marché de la production locale en 2007 par rapport à 2005 s’explique principalement par une 
donnée 2005 incorrecte (problèmes de déclarations). Suite à la rectification du traitement déclaratif (une partie de la production 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de 

produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol 
import. 

2005/2007 
2309 90 Fabrication 

d'aliments 
pour 

animaux 

371 090 1 193 859 5,28% 0,03% 4 4 45,62% 72,76% 1,04% 
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d'aliments pour animaux à base de maïs était déclarée par erreur sous un code tarifaire exonéré), cette production locale a du être 
abandonnée, n'étant plus compétitive par rapport aux produits équivalents importés.  
 
L'augmentation de prix d'achats des matières premières et une pénurie de brisures de riz au niveau local ont obligé les producteurs à 
importer des produits de substitution pour maintenir l’approvisionnement local de la filière élevage, ce qui explique la réduction de la 
marge bénéficiaire des producteurs. La baisse de rentabilité du secteur met en danger cette filière. 
 
Forces faiblesses 
Une production locale d’aliments pour bétail est indispensable à l’équilibre de la filière élevage (maîtrise des niveaux de prix et des 
lissages des variations).  
 
Différentiel 
Maintien en liste B. ² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agriculture et pêche, production agroalimentaire 
Produits laitiers et œufs 
 



 

FR 37 Error! Unknown document property name. FR 

 
Caractéristiques 
La production locale de produits laitiers est en augmentation du fait de l’augmentation de la demande locale, mais la rentabilité de la 
filière se réduit, ce qui représente une menace importante pour la filière. A titre d’exemple, l’unité de production locale de yaourt est 
contrainte de produire 150 références (soit un changement de production toutes les 18 minutes) là où une usine métropolitaine 

standard produit une vingtaine de références. De surcroît, la production locale est concurrencée notamment par les importations de la 
production antillaise (194 794 € sur des importations totales de 259 303 euros en 2007) qui bénéficient d'économies d'échelles plus 
importantes. 
 
De surcroît, le développement à l’export (Surinam) est entravé par l’existence d'obstacles non tarifaires (norme de sécurité sanitaire) 
par les autorités Surinamaises, alors qu’à l’inverse, les APE permettent aujourd’hui à la production Surinamaise d’entrer sur le territoire 
Guyanais en franchise de droits de douane. Cette production est en conséquence principalement menacée par des entreprises 
implantées sur des marchés de taille supérieure générant des économies d'échelles plus importantes et/ou disposant d’un cadre 
réglementaire, social et environnemental moins strict. Pour rester concurrentiels sur leur marché domestique, les acteurs réduisent 
leurs marges et sont contraints d’élargir leur offre commerciale. 
 
Forces / Faiblesses 
Outil industriel performant, innovation – étroitesse du marché local 
 
Différentiel 
Maintien en liste B, inscription en liste C du code 0401 permettant la création d’une unité de production locale de lait UHT. 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de 

produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol 
import. 

2005/2007 
0403 10 Produits 

laitiers et 
oeufs 

1 684 098 1 951 815 4,66% 0,70% 45 46 95,89% 97,41% -28,10% 
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Agriculture et pêche, production agroalimentaire 
Pêche  

 
Caractéristiques 
La production de produits de la pêche qui bénéficie de différentiel d'octroi de mer permet de couvrir les besoins du marché local sur 
les deux références autorisées (une référence de poisson congelé et crevettes, ce qui a représenté respectivement 28,4% et 36,2% 
de l’activité de la filière pour ces produits en 2005 et 2007), le solde de la production étant destiné à l’exportation vers les marchés 
communautaires rendu possible par l’aide à l’export du POSEI. 
 
Les entreprises du secteur de la pêche opèrent cependant sur un secteur d'activité concurrencé par les productions des pays de la 
zone géographique, qu’ils soient ACP (Suriname…) ou non (Venezuela, Brésil…). Les productions sont réalisées à des coûts très 
inférieurs du fait des réglementions sociales et de l’application des contraintes de la Politique Commune de la Pêche en Guyane. 
L'équilibre financier de la filière n'est pas atteint en 2007. Cette situation s’explique pour l’essentiel par une chute des prix mondiaux 
constatés sur la pêche crevettière et par une augmentation des coûts de production. Le retour à l’équilibre financier de cette filière 
stratégique en Guyane suppose une diversification de l’offre locale sur des poissons frais et transformés (filet ou séché), ce qui justifie 
la demande de références avec différentiels sur de nouvelles positions.  
 
Forces faiblesses 
Ressources halieutiques – coûts de production très supérieurs à ceux des pays voisins. 
 
Différentiel 

part de marché les 
échanges 

Montant de l'aide Résultat fiscal l'emploi 

% livraison/marché 
local 

Position 
douanière 
(décision 

2004) 

Catégorie 
de 

produits 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Evol 
import 

2005/2007 
0303 79 

0306 13 

Pêche  869 040 1 644 631 -0,82% -8,06% 309 282 98,92% 99,38% 8,13% 
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Maintien en liste B et demande de nouveaux codes pour le secteur : 0302 (poissons frais), 0303 (poissons congelés en lieu et place 
de 0303 79), 0304 (filets), 0305 (poissons séchés) afin de couvrir la totalité des productions possibles localement. 
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RECAPITULATIF DES CODES DEMANDES A L’AJOUT A L’ANNEXE 
IMPORTATIONS (€) Production (€) Position 

douanière 
demandée 

Libellé Liste 
demandée 

2007 2008 2007 
0201 viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou 

réfrigérées 
B 2 209 332   1 641 592   0   

0202 viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées B 4 945 058   5 155 997   0   
0203 viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, 

réfrigérées ou congelées 
B 4 319 452   4 335 835   648 889   

0204 viandes des animaux de l'espèce ovine ou caprine, 
fraîches, réfrigérées ou congelées 

B 1 007 737   836 663   0   

0208 autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés 
ou congelés 

B 81 610   103 994   13 086   

0210 viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, 
séchés ou fumés ; farines et poudres comestibles de 
viandes ou abats 

B 3 016 976   3 243 844   0   

03 04 filets de poissons et autre chair de poissons (même 
hachée), frais, réfrigérés ou congelés 

B 77 013   166 506   308 153   

03 05 poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons 
fumés ; farines, poudres propres à l'alimentation 
humaine 

B 714 148   442 724   0   

04 01 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés 
de sucre ou d'autre édulcorant 

C 4 685 414   5 232 032   0   

16 01 saucisses, saucissons et produits similaires de 
viande, d'abats ou de sang 

C 2 811 879   2 792 710   0   

1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats 
ou de sang: 

C 5 466 586 6 133 518  

16 04 préparations et conserves de poissons ; caviar et 
succédanés 

C 1 420 437   1 435 739   0   

17 02 autres sucres, y compris lactose, maltose, glucose et 
fructose chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de 
sucre sans addition d'aromatisants ou colorants ; 
succédanés de miel ; sucres et mélasses 
caramélisés 

C 34 216   140 937   0   

19 05 produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la 
biscuiterie, même additionnés de cacao 

B 7 513 583   7 488 763   1 095 081   

20 01 légumes, fruits et autres parties comestibles de 
plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à 
l'acide acétique 

C 88 819   52 733   0   



 

FR 41 Error! Unknown document property name. FR 

20 06 légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de 
plantes, confits au sucre 

C 21 535   15 271   0   

20 07 confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de 
fruits 

C 506 500   501 281   0   

20 09 jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans 
addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 
autres édulcorants 

C 2 974 724   3 165 441   2 168 922   

21 03 préparations pour sauces et sauces préparées ; 
condiments et assaisonnements composés ; farine 
de moutarde et moutarde préparée 

C 1 728 692   1 372 177   0   

21 05 glaces de consommation B 1 783 724   1 723 115   365 598   
21 06 préparations alimentaires non dénommées ni 

comprises ailleurs 
C 6 246 292   5 756 664   0   

22 01  eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou 
artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées 
de sucre ou édulcorants ni aromatisées ; glace et 
neige 

A 5 708 064   6 538 336   0   

22 02  eaux, y compris les eaux minérales et les eaux 
gazéifiées, additionnées de sucre ou édulcorants ou 
aromatisées 

C 13 577 280  13 635 977  2 489 022   

22 09 vinaigres comestibles C 163 084   156 545   0   
22 08 70 liqueurs C 
22 08 90 autres boissons spiritueuses C 

3 510 150   3 618 907   0   

 TOTAL 74 614 312  75 689 319  7 090 758   
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