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Un outil indispensable È!M E É D I T

Pour les décideurs, investisseurs, entrepreneurs, cadres dirigeants,
créateurs d’entreprises…

• Une quinzaine de thèmes à l’étude
• Des données fiables actualisées
• Plus de 2 000 destinataires

Disponible en :

Version papier
Format numérique

(clés usb et téléchargeable
sur internet)

Emploi, Formation,
Transports, Publicité,
Déchets, Télécommunications,
Energies…
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AVANT-PROPOS

F

aisant suite au vif succès remporté par son premier essai et dans le cadre de sa contribution à l’Intelligence Economique territoriale, l’Agence régionale de développement « Guyane Développement » a
conduit la mise à jour de l’étude sur les « Coûts des Facteurs de Production en Guyane » en vue de
sa deuxième édition.
Différents partenaires ont été associés à cette réalisation. Aux côtés de l’ARD, on peut citer : les MPI, l’IEDOM, le MEDEF, la DIECCTE, la Région Guyane, la DRAAF, la Mission Guyane du CNES.
Outre l’implication de ces instances, Guyane Développement, a sollicité non seulement des professionnels
des secteurs évoqués dans ce document mais aussi différentes personnalités reconnues pour leur expertise,
afin de procéder à une relecture complète de l’ouvrage.
Ainsi, chaque thème abordé dans l’étude a fait l’objet d’un examen selon un domaine de compétence particulier.
Conçu sous forme de guide, ce document - à travers 14 thèmes - rassemble différents éléments chiffrés
utiles aussi bien pour des investisseurs, des chefs d’entreprise que pour des créateurs d’entreprise. Tous ces
éléments sont essentiels à l’identification économique et financière d’un projet sur tout le territoire, en termes
de faisabilité et de rentabilité.

Le recensement de ces différents coûts constitue un outil formalisé permettant de :
• s’informer en vue de montage de dossier ou de préparation au débat
• gagner en compétitivité, restaurer ses marges, maîtriser sa croissance, optimiser les coûts pour
		 améliorer directement la performance opérationnelle.
Ce travail d’étude s’est étalé sur 7 mois à compter du mois de mars 2012. Outre la « traditionnelle » édition
sous format papier, cette étude sera également disponible sous format numérique (clés USB, sites internet
référents). Pour cette édition, plus de 1 000 exemplaires – tous formats confondus - seront diffusés.
Lors de sa première publication, une mise à jour biennale était prévue mais, du fait de restructuration interne,
celle-ci n’avait pu être réalisée. Aujourd’hui, Guyane Développement envisage des mises à jour numériques
au moins une fois par an en fonction des besoins et pour certaines thématiques.
La deuxième édition des « Coûts des Facteurs de Production en Guyane » s’appuie sur une collecte de données effectuée entre mars 2012 et novembre 2012.
L’information publiée dans le présent document est d’ordre général. Elle ne tient pas compte des circonstances relatives à quelque personne que soit ou à quelque entité particulière.
Il s’agit principalement de données observées auprès d’un nombre restreint de sociétés présentes sur le territoire guyanais. De ce fait, les coûts indiqués ne doivent pas être considérés comme officiels et ne peuvent en
aucun cas faire l’objet d’un alignement.
Par ailleurs, il convient de noter que de nombreux coûts sont généralement déterminés après négociation. Les
prestations étant souvent différenciées selon les besoins de chaque client, les prix sont fixés au cas par cas.
Les indicateurs - collectés auprès des acteurs producteurs de chiffres ou pouvant fournir des informations
relatives aux thèmes abordés - représentent des tendances ou données moyennes. Ces indicateurs sont restitués sans analyse. Ces données peuvent être utiles aussi bien dans le cadre de la construction d’un business
plan que d’une analyse politico-conjoncturelle.
Bien que le maximum ait été fait pour assurer l’exactitude des informations de ce document, elles ne sont pas
intemporelles.
Les données de la présente étude ont été recueillies auprès de sources extérieures à l’ARD GUYANE
DEVELOPPEMENT et ne sauraient engager sa responsabilité.
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La Région étant notamment en charge du développement économique, et compte tenu
des difficultés que connaît notre territoire en la matière, le Président de Région, Rodolphe
Alexandre, a souhaité impulser, dès 2010, une véritable dynamique visant à favoriser la
mise en place progressive d’un tissu économique diversifié, dynamique et pérenne, créateur
de richesses, et générateur d’emplois.

La commande publique au
service du développement

Accompagnement des porteurs
de projets

Par le maintien d’un niveau élevé et échelonné
de commande publique, matérialisé à travers la
planification de nombreux chantiers, l’exécutif
régional soutient de façon significative le secteur
du BTP, qui occupe une place prépondérante, tant
directement que de façon induite, dans notre
économie locale.

Afin de favoriser la création et le développement
d’entreprises sur le territoire guyanais, la Collectivité
régionale a mis en place un dispositif destiné à
accompagner les porteurs de projets. L’Agence
Régionale de Développement économique (ARD)
a également été mandatée pour la mise en œuvre
du programme « Entreprendre en Guyane » visant
à améliorer la diffusion d’informations utiles et
nécessaires aux porteurs de projets.

Politique de garanties financières

Consciente des problématiques de logement liées
à la croissance exponentielle de la population,
associées à une situation de mal logement de
nombreuses familles, la Région Guyane accorde
des garanties financières aux bailleurs sociaux
afin de leur permettre d’obtenir des prêts pour la
concrétisation de leurs opérations immobilières.

www.cr-guyane.fr

Soutien et structuration des
filières stratégiques pour la
Guyane

Le soutien régional aux filières stratégiques porte
notamment sur l’installation des professionnels, sur
la modernisation de leurs outils de production, sur
la structuration des filières, sur la formation, sur la
promotion des métiers et des produits locaux. Les
aides régionales concernent l’agriculture, la pêche,
le bois, le tourisme, et les activités extractives.

Le mot du Président de Région
La réactualisation de ce guide, dont la dernière édition datait de 2008, est une formidable nouvelle pour
tous les entrepreneurs, ou toutes les personnes souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat.
Désormais totalement mise à jour et enrichie de
données supplémentaires, cette véritable anthologie d’informations pratiques relative à l’ensemble
des domaines d’activités du secteur économique
permettra, à tous ceux qui le souhaitent, de trouver
toutes les informations utiles à la réalisation de leur
projet et à l’élaboration de leur business-plan. Il représente donc un outil précieux d’aide à la création,
à la pérennisation ou au développement d’entreprises, et entre, à ce titre, pleinement dans le cadre
de notre volonté régionale de favoriser le développement économique endogène et la
création d’emplois locaux, qui se traduit notamment par :
•
une politique de structuration des filières : aide à l’installation, modernisation
		
des outils de production, formations… ;
•
un accompagnement des porteurs de projets : aide au montage des
		
dossiers, orientation, octroi de subventions… ;
•
une programmation par la Région de grands chantiers destinée à garantir un
		
niveau élevé et échelonné de commande publique ;
•
une politique de garanties financières destinées à permettre aux bailleurs
		
sociaux d’obtenir des prêts pour la concrétisation de leurs opérations
		immobilières.
C’est pourquoi, je tenais à saluer ce travail remarquable mené par l’Agence Régionale de
Développement qui permettra donc à l’ensemble des acteurs économiques de Guyane ou souhaitant s’implanter en Guyane - de disposer de données aussi fiables qu’indispensables, ayant en outre l’avantage d’être compilées en un seul et unique document.
J’encourage donc l’ARD à poursuivre sur cette voie qui consiste à faciliter le travail des
opérateurs économiques, et me réjouis par avance de cette ambition annoncée d’une
réactualisation annuelle de ce guide, ainsi que de sa mise en ligne sur internet, pour un
partage optimal des informations qu’il contient.

Rodolphe Alexandre

Président de la Région Guyane
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Le mot de la Présidente de L’ARD
Il me fait plaisir de mettre à votre disposition cette
nouvelle édition des « Coûts des facteurs de
production en Guyane ».
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des
entreprises et de développement de l’environnement
économique local, l’ARD Guyane Développement
se devait de réaliser la mise à jour de ce guide car il
constitue un des premiers maillons de l’Intelligence
Economique : disposer de l’information.
L’information est sans conteste l’élément fondamental
à tout dessein, à toute ambition, et la détenir confère
à son possesseur un avantage incommensurable.
La Guyane fait preuve d’un grand dynamisme en matière de création d’entreprises, de
développement de projets, et il était important que les entrepreneurs et opérateurs de
l’accompagnement des entreprises puissent disposer des données utiles à l’élaboration ou
à la validation de la faisabilité de l’activité envisagée.
Moi-même, en tant que chef d’entreprise, je me rends bien compte de la difficulté de
disposer d’une information qui paraît, somme toute, bénigne mais y accéder nécessite de
déployer des efforts importants et du temps, alors qu’elle devrait être disponible et à portée
de main car elle constitue parfois notre quotidien.
Ce premier travail devrait pouvoir répondre au moins en partie à cet objectif.
Au-delà de la mise à disposition de renseignements sur les coûts inhérents à la
structuration de projets, cet ouvrage à une fonction de promotion indirecte du territoire
guyanais pour mieux le faire connaitre auprès de tous les entrepreneurs endogènes ou
exogènes.
Il s’agit pour vous de mieux appréhender la Guyane dans sa diversité territoriale à travers
des données chiffrées et des mesures règlementaires applicables.
Notre ambition est de faire de la connaissance des différents territoires que composent
la Guyane, un élément déclencheur et déterminant de votre engagement.
Gageons que cet ouvrage devienne à terme un outil-repère pour les différents projets
économiques nécessaires au développement de notre belle et grande région.

Carol OSTORERO

Présidente de l’ARD Guyane Développement
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THÈME 1

THÈME 1

ÉCONOMIE/GÉOGRAPHIE
La Guyane mise sur une croissance harmonieuse appliquée à l’ensemble de son
territoire, davantage portée par les sociétés privées, créatrices de valeur ajoutée. La valorisation et l’accompagnement
de l’initiative privée aussi bien endogène
qu’exogène, l’accueil d’investisseurs expérimentés et performants sont les éléments indispensables pour la croissance
et de développement durable de ce territoire français d’Amazonie, porte d’entrée
de l’Europe.

THEME 1 / ECONOMIE/ GEOGRAPHIE

1. Cadre général de la Guyane
Une position géographique stratégique
La Guyane est localisée à la pointe Nord-Est de l’Amérique
Latine et à l’Est du vaste plateau des Guyanes qui s’étend
de l’Orénoque au Venezuela jusqu’aux rives de l’Amazone
au Brésil. Grâce à la route « Transamazonienne », elle assure
la jonction du Nord et du Sud de son territoire. Le territoire
guyanais est couvert à 90 % par la grande forêt primaire
amazonienne qui constitue également une richesse unique
et préservée en biodiversité.
Sa situation près de l’équateur confère à la Guyane un emplacement unique pour les lancements de satellites géostationnaires. Elle bénéficie d’un climat équatorial et est exempt
de catastrophes naturelles.
Le relief est constitué d’une plaine côtière suivie d’une
succession de plateaux, dont le point culminant est à 851
mètres. Le socle géologique de la Guyane n’est pas une
zone sismique et il est riche en réserves minières diverses :
or, bauxite, pétrole et autres minéraux.

Indicateurs
Population (estimation au 1er janvier 2011)
Superficie
Taux de natalité (2010)
Densité par habitant (2011)
Indice de Développement Humain (2009)

236 250
83 534 km2
26 ‰
2,8 hab/km2
0,806

Zone forestière par rapport à la
superficie totale

96 %

Produit Intérieur Brut (2011)
PIB/habitant (2010)
Investissements (2011)

3 622 M€
14.362 €
1 008 M€

Encours sains des crédits du
département au 31 décembre (2011)

2 366 M€

Dont financement des Ménages
Dont financement des Entreprises
Taux de couverture (2011)
Exportations de biens et services (2011)

31 %
51 %
11,6 %
1 167 M€

Importations de biens et services
(2011)

2 627 M€

Montant des recettes d’octroi de mer et
droits additionnels (2010)

112,2 M€

Nombre de foyers fiscaux (2006)
Revenu moyen net annuel (2006)
Source : Insee, IEDOM

83 287
14 278 €

La Guyane est une « terre d’Europe en Amazonie »
C’est la seule Région qui fournit à l’Europe une présence effective sur le continent américain. Ainsi, au-delà
des relations bilatérales avec ses voisins frontaliers, la Guyane pourrait également voir se concrétiser de nouveaux échanges et débouchés commerciaux avec les autres pays d’Amérique Latine et des Caraïbes. A ce
propos, la Guyane comme les deux autres Départements Français d’Amérique (DFA), par l’intermédiaire de
l’UE, est concernée par les négociations commerciales avec le MERCOSUR(1) et le CARICOM(2) qui ont abouti
à la mise en place des Accords de Partenariats Economiques(3) (APE). Ces accords ont remplacé le système
des préférences spéciales par un système de libre échange dont la clé de voûte est la réciprocité.
MERCOSUR : quatrième espace commercial du monde, cette union douanière représente 59% du territoire sud-américain, 43% de sa
population et plus de 50% de son PIB, mais il n’est pas encore un véritable marché commun. Les pays du Mercosur privilégient l’intégration économique régionale par rapport aux échanges avec le reste du continent américain. Elle a été instituée entre le Brésil, l’Argentine,
le Paraguay et l’Uruguay. Ses objectifs sont la libre circulation des biens, des services et des facteurs de production, l’établissement d’un
tarif extérieur commun, la coordination des politiques macroéconomiques et sectorielles et l’harmonisation des législations des Etats
membres.

(1)

CARICOM : regroupe la totalité des États et territoires ayant une façade caribéenne. Vingt-cinq États y sont intégrés de plein droit, cinq
sont membres associés par le biais de leur métropole, dont la Guyane, et huit sont éligibles au statut de membre associé. Ses secteurs
prioritaires actuels sont le commerce, le transport, le tourisme durable et la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles.

(2)

APE : obligent les DFA (membres à part entière de l’Europe) ainsi que les pays caribéens (membres du CARICOM et du MERCOSUR) à
ouvrir leur marché. Ainsi, tout produit inscrit sur la liste pourra pénétrer le territoire des DFA en franchise de droit de douanes et inversement. La libre circulation de ce produit ne devra pas être affectée par des mesures non tarifaires. On retrouve dans ce principe, l’application de la clause de la nation la plus favorisée, principe fondamental du GATT et du droit de l’OMC.
GATT : General Agreement on Tariffs and Trade (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce).
OMC : Organisation Mondiale du Commerce.

(3)

2. Démographie
Recensement de la population

Population
Taux de natalité pour
1 000 habitants
Taux brut de mortalité
pour 1 000 habitants
		

14

Projection de la population

2008

2009

2010

2011

219 266

224 469

230 441

236 250

28,2

27,1

26,1

3,4

3,1

3,3

Source : Insee, 2012
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2010

2015

2030

2040

Population

230 441

282 000

442 000

574 000

< 20 ans

44,40%

43%

41,50%

40,5%

49%

49,60%

47,90%

47,3%

7,40%

7,40%

10,60%

12,30%

de 20 à 59
≥ 60 ans

Source : Insee, Estimation population et Omphale, 2012

La Guyane connaît une progression démographique
extrêmement forte, de 3,6 % en moyenne par an (6
fois plus que celle de la métropole), la plus forte des
départements français et des Régions Ultra-Périphériques.
Cette progression est avant tout imputable à la forte
natalité (le solde migratoire n’y contribue que pour
un quart). L’immigration constitue toutefois un facteur important en Guyane puisque selon le recensement de l’INSEE, 30% de la population serait de
nationalité étrangère.
La très forte démographie est à la fois une chance
et une contrainte pour ce département. Le marché
intérieur est trop exigu pour constituer un moteur du
développement économique. La croissance démographique génère également des besoins très importants (scolaire, logement, santé, emploi…).

THEME 1 / ECONOMIE/ GEOGRAPHIE

Evolution de la population de 2010 à 2030

Source : Insee, Estimation de population et Omphale, 2012

3. Population active
Population active salariée

Indicateur d’emploi par commune
Stragiaires : 310 soit 0,7%

Bassin

Apprentis : 233 soit 0,5%
Contrats Aidés : 1530 soit 3,3%

Communauté des
Communes des
Savanes (CCS)

Ordinaires : 44907 soit
95,5%

Communauté des
Communes de l’Est
Guyanais (CCEG)

Source : INSEE, 2012

Emploi par secteur d’activité
Agriculture : 3%

Commerce, transport,
services :
34%

Industrie : 11%

Construction : 8%
Adm. Publ., enseignement,
santé, action sociale :
44%
Source : INSEE, 2012

Communauté des
Communes de
l’Ouest Guyanais
(CCOG)

Communauté
d’Agglomération
du Centre Littoral
(CACL)

Commune

Densité d’emploi
(pour 1 000 habitants)

Iracoubo

182

Kourou

410

Sinnamary

179

Saint-Élie

-

Mana

111

Saint-Laurent

196

Saül

100

Maripasoula

-

Grand-Santi

104

Apatou

70

Awala-Yalimapo

73

Papaichton

-

Régina

189

Saint-Georges

151

Ouanary

-

Camopi

75

Cayenne

637

Macouria

157

Matoury

410

Rémire-Montjoly

253

Roura

183

MontsinéryTonnegrande

88

Source : INSEE, Démographie des entreprises, 2010
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Nombre de chômeurs

Au deuxième trimestre 2012, le taux de chômage en Guyane s’élève à 22,3 %. Aux Antilles, le taux est de 22,9% pour la Guadeloupe
et de 21% pour la Martinique.
En Guyane, le taux d’emploi des 15-64 ans
est de 43,7%, ce qui signifie que pour cette
tranche d’âge, moins d’une personne sur deux
est en situation d’activité professionnelle.

≤ 25
ans
entre
25 et
49 ans
≥ 50
ans
Total

Femmes

Les inactifs souhaitant travailler constituent
une composante importante du halo du chômage. Cela concerne 14 000 personnes en
2011 à mettre en perspective avec les 15 300
chômeurs au sens du Bureau International du
Travail.

Total
Hommes

THEME 1 / ECONOMIE/ GEOGRAPHIE

Demandeurs d’emploi

≤ 25
ans
entre
25 et
49 ans
≥ 50
ans

Ensemble

févr2011

janv2012

févr2012

Variation
/mois

Variation
/an

6 917

7 087

7 171

1,20%

3,70%

1 085

1 044

1 099

5%

1,30%

4 388

4 462

4 489

0,60%

2,30%

1 444

1 581

1 582

0,10%

9,60%

101 000

10 604

10 547

-0,05%

4,40%

1 439

1 488

1 483

-0,30%

3,10%

7 254

7 560

7 510

-0,70%

3,50%

1 426

1 557

1 554

-0,20%

10,50%

17 016

17 691

17 718

0,20%

4,10%

Source: Pôle emploi, DARES, DIECCTE, 2012

Les métiers rassemblant le plus grand nombre de projets de recrutement
Chaque année, le Pôle emploi mesure les intentions d’embauche des employeurs pour l’année à venir, qu’il
s’agisse de créations de postes ou de remplacements. Le recensement précis des intentions d’embauche des
employeurs, permet de mettre en place des axes prioritaires en matière de financement et de mise en place
de formation.
Ensemble des
projets de
recrutement

Part des projets
sans difficultés de
recrutement

Part des projets
de recrutement
saisonniers

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment

311

66,10%

8,30%

Surveillants étab. scolaires, Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) et aides
éducateurs

252

79,10%

13,10%

Agents d’entretien de locaux

243

94,70%

7,00%

Secrétaires bureautiques et assimilés

229

66,10%

1,10%

Maçons, plâtriers, carreleurs… (ouvriers qualifiés)

212

59,80%

11,70%

Agents sécurité et surveillance, enquêteurs privés et assimilés

210

64,40%

10,80%

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment (peintres…)

144

43,40%

7,20%

Formateurs (y compris moniteurs d’auto-école)

137

17,40%

0,00%

Charpentiers (bois)

119

71,70%

18,80%

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine

93

89,00%

0,00%

Educateurs spécialisés (y compris Educateurs de Jeunes Enfants)

88

26,10%

4,30%

Conducteurs d’engins du BTP et d’engins de levage

76

35,10%

0,00%

Serveurs de cafés, de restaurants

75

50,70%

14,00%

Professionnels de l’animation socioculturelle

74

72,50%

21,80%

Ouvriers non qualifiés travaux publics, béton et extraction

74

89,10%

2,10%

5 035

53,80%

6,80%

Ensemble des 200 métiers

Source : Pôle Emploi 2012

Un employeur sur trois envisageait de recruter en 2012 et un employeur sur deux estime que son activité
va s’améliorer dans les 3 à 5 ans à venir. Ils justifient leur confiance par le fait que le marché est porteur.
Plus de la moitié des employeurs pense que leurs besoins en compétences seront identiques. Toutefois,
les entrepreneurs dont les besoins risquent d’évoluer pensent proposer des formations en interne à leur
personnel.
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Les métiers liés à la vente et au tourisme
concentrent le nombre le plus important des
projets de recrutement avec 1 287 projets
identifiés.
Les fonctions liées au social et au médico-social demeurent très prisées par les entrepreneurs guyanais.
Les fonctions d’encadrement enregistrent une
hausse annuelle de 20% et représentent 8%
des métiers recherchés par les employeurs.
Source : Pole Emploi 2012

4. Démographie des entreprises

Construction
Commerce, Réparation
d’automobiles et de
motocycles
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et
communication
Activités financières et
d’assurance
Activités immobilières

2

6

Montsinéry-Tonnegr.

2

Roura

1

3

Remire-Montjoly

1

15

Matoury

1

6

Macouria

3

Ouanary

1

Saint-Georges

5

Cayenne

2

8

Régina

28

17

5

62

7

53

38

8

7

107

10

30

24

3

1

20

2

9

4

3

7

1

3

114

12

1

12

44

3

2

2

9

268

15

1

10

136

4

2

2

15

295

25

5

40

256

3

41

8

4

3

68

7

11

5

9

79

3

16

11

4

1

12

7

50

6

8

114

13

1

29

1

3

3

11

242

45

78

81

16

8

1

3

14

1

712

89

356

233

19

24

5

2

26

1

1529

55

317

273

13

13

8

4

16

2

197

22

123

64

1

4

2

11

16

265

20

48

47

23

10

1

154

5

29

38

1

4

1

3

3

Communauté d’Agglomération du
Centre Littoral

Camopi

Fabrication d’équipements
électriques, électroniques,
informatiques, fabrication de
machines
Fabrication de matériels de
transport
Fabrication d’autres produits
industriels

7

3

Papaichton

3

Awala-Yalimapo

20

32

Apatou

3

9

Grand-Santi

Fabrication de denrées
alimentaires, de boissons et
de produits à base de tabac

7

Maripasoula

7

Saül

16

Saint-Laurent

Sinnamary

4

Mana

Kourou

Industries extractives,
énergie, eau, gestion des
déchets et dépollution

Communauté de
Communes de
l’Ouest Guyanais

Communauté de Communes de l’Est
Guyanais

Saint-Élie

Iracoubo

Communauté de
Communes des
Savanes

Nombre d’établissements
selon l’activité principale exercée

1

1

2

1

23

14

1

150

6

21

32

1

37

1

1

12

3

150

8

29

37

2

1

Activités scientifiques
et techniques, Services
administratifs et de soutien

6

192

9

5

91

1

6

812

47

192

211

18

12

Administration publique,
Enseignement, Santé
humaine et action sociale

3

82

8

10

66

1

2

1

363

20

73

91

2

2

61

2

3

31

1

2

1

260

23

41

65

4

1

1310

101

110

872

32

10

5026

359

1401

1238

110

87

Autres activités de services
Nombre d’entreprises
par commune
Taux de répartition des
établissements employeurs
en Guyane
Nombre Total
d’établissements employeurs

60

13 %

15

11

1

101

44

5

3

3

2

1

7

1

2

2

26

46

109

11 %

1

1

4

10

2%

THEME 1 / ECONOMIE/ GEOGRAPHIE

Les profils recherchés dans la région

74 %

11082
Source : INSEE, Démographie des entreprises et des établissements (REE-Sirène), 2007 et 2010
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Répartition des entreprises par tranche d’effectifs
200 à 499 salariés

2

100 à 199 salariés

13

50 à 99 salariés

40

20 à 49 salariés

Répartition des entreprises employeurs par
bassin d’activité et par tranche d’effectifs

154

10 à 19 salariés

CCS

CCEG

CCOG

CACL

Guyane

0 salarié

67,20 %

74,00 %

70,10 %

69,80 % 70,28 %

1à9
salariés

2,70 %

26,70 %

26,10 % 20,38 %

10 salariés
et plus

5,80 %

3,20 %

4,10 %

279

6 à 9 salariés
1 à 5 salariés

26,00 %

2027

0 salarié ou
effectif inconnu

				
0

1000

2000

3000

4000

5000

8111
6000

7000

8000

9000

4,37 %

Source : Insee, 2006

Source : Insee, 2009

L’économie guyanaise se caractérise par une forte concentration de l’activité économique dans la capitale :
47 % des établissements employeurs sont implantés à Cayenne et 50 % des salariés y travaillent.
Les communes de Cayenne, Kourou, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni et Rémire-Montjoly rassemblent 90 %
des établissements employeurs et 92 % des salariés.
L’emploi salarié se fait très rare sur d’autres parties du territoire. Sur huit communes, il existe moins de 150
postes salariés pour 1 000 personnes en âge de travailler.

5. Création d’entreprises
Evolution de la création d’entreprises par
bassin d’activité

Taux de survie des entreprises créées en 2006
(en %)

Source: INSEE 2011, Traitement : AR

Source: INSEE en partenariat avec l’ACREDEG, Enquête Sine 2006,
interrogations 2006 et 2009.

Les informations ci-dessus concernent les entreprises créées au cours du 1er semestre 2006 et exerçant des
activités marchandes non agricoles.

Création d’entreprises par secteur d’activité en 2011
Année 2011

Industrie
Créations
dont hors auto-entrepreneurs
Construction
Créations
dont hors auto-entrepreneurs
Commerce, Transports, Hébergement et Restauration
Créations
dont hors auto-entrepreneurs
Services aux entreprises
Créations
dont hors auto-entrepreneurs
Services aux particuliers
Créations
dont hors auto-entrepreneurs
Ensemble
Créations
dont hors auto-entrepreneurs
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Année 2010

Guyane

Guyane/France
(en %)

Évolution du
nombre de créations
2011/2010 (en %)

210
132

0,8
1,1

37,3
59,0

153
83

0,5
0,5

351
201

0,4
0,5

-0,6
-5,6

353
213

0,4
0,5

638
316

0,4
0,4

4,4
4,3

611
303

0,4
0,4

671
313

0,3
0,3

2,6
27,2

654
246

0,2
0,3

127
70

0,2
0,3

-23,0
-11,4

165
79

0,3
0,3

3,2
11,7

1 936
924

0,3
0,4

1 997
0,4
1 032
0,4
Source : Insee, REE (Sirene), 2011
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Guyane

Guyane/France
(en %)

Construction

Transports, services divers

Administration publique, l’enseignement, la santé, l’action sociale

Industrie

THEME 1 / ECONOMIE/ GEOGRAPHIE

Répartition des créations d’entreprises entre 2009 et 2012 selon le secteur d’activité

Source: INSEE, Démographie des entreprises et des établissements (REE-Sirène), 2011

6. Les bonnes raisons de développer ses activités en Guyane
• Des solutions d’accueil favorables et des mesures d’accompagnement
•
		
		
		

Des professionnels pour vous aider et vous accueillir : le réseau des acteurs de l’accompagnement
des porteurs de projet, à travers le « Programme Entreprendre en Guyane », les agences régionales
tels le Comité du Tourisme Guyanais (CTG) ou encore l’ARDI – l’Agence Régionale de
Développement et d’Innovation.

• Une terre d’Europe en Amérique du Sud
• Un marché intérieur en forte croissance
• Une cohésion sociale exemplaire
• Une situation géographique qui constitue une ouverture vers l’international ; au carrefour de
		 l’Europe, du MERCOSUR et du CARICOM
• Une main-d’œuvre jeune et formée, des coûts salariaux diminués par des exonérations
		 de charges
• La présence d’instituts de recherches et d’opérateurs de premier plan, favorable pour la
		 Recherche et le Développement
• Un savoir-faire autour du spatial
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THÈME 2

THÈME 2

MAIN-D’ŒUVRE EMPLOI
ET FORMATION
Les ressources humaines représentent
dans la plupart des organisations un des
actifs les plus importants. Les connaissances des employés, leurs aptitudes,
leurs expériences sont des facteurs
concurrentiels déterminants pour les organisations. C’est pour cette raison que
la Région Guyane a décidé de favoriser la
formation en la plaçant parmi ses priorités aussi bien au niveau des jeunes que
des adultes pour répondre au mieux aux
besoins des entreprises locales.
Le secteur tertiaire fournit les quatre
cinquièmes des emplois en Guyane.
Les entreprises guyanaises bénéficient
de dispositifs attractifs permettant un
abaissement du coût salarial par rapport
à ceux de l’Hexagone.

THEME 2 / MAIN D’ŒUVRE EMPLOI ET FORMATION

1. Main-d’œuvre et rémunérations
• Revenus
Revenus par bassin d’activité
Nombre
de foyers
fiscaux

Part des foyers
fiscaux non
imposés

Revenu annuel
moyen par foyer
(en €)

Revenu annuel moyen
par foyer fiscal imposé
(en €)

Revenu annuel moyen
par foyer fiscal non
imposé
(en €)

CCEG

1 760

86,5 %

4 821

22 515

2 068

CACL

51 003

68,3 %

12 551

28 411

5 174

CCDS

11 749

69,3 %

12 112

28 878

4 684

CCOG

15 566

83,2 %

6 156

23 247

2 708

Guyane

80 078

71,7 %

11 074

27 858

4 466

Source : INSEE, 2008
CCEG : Communauté des communes de l’est guyanais - CACL : Communauté d’agglomération du centre littoral
CCD : Communauté des communes des savanes - CCOG : Communauté des communes de l’ouest Guyanais

Rémunérations brutes moyennes horaires versées aux salariés pour un équivalent temps plein

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie

Construction

Commerce, transports et services divers

Administration publique, enseignement,
santé et action sociale
Ensemble des activités

Guyane
(en €)

Antilles
(en €)

France
(en €)

Basse
Haute
Moyenne secteur
Basse
Haute
Moyenne secteur
Basse
Haute
Moyenne secteur
Basse
Haute
Moyenne secteur
Basse
Haute
Moyenne secteur

9,4
16,4
12,5
14,1
28,6
18,6
10,9
23,2
15,7
14,9
22,7
18,4
15,7
21,5
20,6

11,8
15,6
12,6
14,1
23,0
21,7
12,1
20,1
15,8
14,5
20,4
18,9
14,0
21,2
20,6

11,7
17,4
12,9
14,2
23,0
21,2
11,8
19,4
15,9
17,2
22,8
20,5
16,5
26,3
17,4

Moyenne

17,1

18,6

17,5

Source : INSEE, Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP), 2010

• SMIC et minimum garanti
Taux horaire du SMIC applicable à partir
du 1er Juillet 2012*
SMIC

SMIC mensuel

(en € / heure)

Taux horaire brut

9,40 €

Taux horaire net (indicatif)

7,37 €

Taux mensuel brut (base 35 heures)

1 425,67 €

Taux mensuel net (indicatif)

1 118,36 €

Source : Cabinet ADC Guyane, 2012
* Revalorisation de 0,3% du SMIC au 1er janvier 2013

Horaire
hebdo.
35
36 (1)
37 (1)
38 (1)
39 (1)
40 (1)
41 (1)
42 (1)
43 (1)
44 (2)

SMIC mensuel

Nb. d’heures
SMIC brut en vigueur
mensuelles
à partir du 01/07/12
151 2/3
1 425,70 €
156
1 476,58 €
160 1/3
1 527,46 €
164 2/3
1 578,45 €
169
1 629,33 €
173 1/3
1 680,21 €
177 2/3
1 731,20 €
182
1 782,08 €
186 1/3
1 832,96 €
190 2/3
1 894,15 €
Source : Cabinet ADC Guyane, 2012

(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème
incluse) sont majorées de 25 % (y compris dans les entreprises de 20
salariés et moins depuis le 1 er octobre 2007).
(2) À partir de la 44ème heure, les heures supplémentaires sont
majorées de 50 %.
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Majorations légales
Jusqu’à 35 h
par semaine

De 36 h à 43 h
Au-delà de 43 h
par semaine
par semaine
Heure majorée
Heure majorée
Heure normale
de 25 %
de 50 %
9,40 €
11,75 €
14,10 €
Source : Cabinet ADC Guyane, 2012

Les conventions ou accords collectifs étendus
peuvent fixer des taux de majoration différents des
taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à
10 %.

Composition minimum des salaires soumis à une convention collective
Les éléments ci-dessous doivent être pris en considération au moment de la rémunération afin d’apprécier si
le salarié a perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel.
Eléments inclus

Eléments exclus

• Salaire de base
• Avantage en nature (exemple : fourniture gratuite de produits du
magasin)
• Toutes les sommes directement versées en contrepartie de l’exécution de
la prestation de travail
Exemples :
- Prime calculée sur le chiffre d’affaires réalisé individuellement par le
salarié ou collectivement si le salarié a participé à la réalisation du
chiffre d’affaires collectif de son équipe
- Treizième mois/ prime de vacances/ prime de fin d’année

• Remboursement de frais professionnels
• Majoration pour heures supplémentaires
• Majoration pour travail le dimanche, les jours fériés, de nuit
• Prime d’ancienneté
• Prime d’assiduité -Prime de sujétions particulières (prime de
danger, de situation géographique, de rythme…)
• Sommes versées au titre des régimes légaux de la participation, de
l’intéressement et de l’épargne salariale

Source : APCE, 2012

Rémunération minimum des salariés
embauchés en contrat d’apprentissage

Année
d’exécution
du contrat

Rémunération minimum des salariés embauchés en
contrat de professionnalisation
Titre ou diplôme non
professionnel de niveau IV
ou diplôme professionnel
inférieur au bac

Titre ou diplôme
professionnel égal
ou supérieur au
bac ou diplôme de
l’enseignement supérieur

De 16 à 20
ans révolus

55% du Smic ou du salaire
minimum conventionnel s’il est
supérieur au smic

65% du Smic ou du salaire
minimum conventionnel s’il
est supérieur au smic

De 21 à 25
ans révolus

70% du Smic ou du salaire
minimum conventionnel s’il est
supérieur au smic

80% du Smic ou du salaire
minimum conventionnel s’il
est supérieur au smic

Age de l’apprenti
Moins de
18 ans

De 18 ans
à moins de
21 ans

21 ans
et plus

1ère année

25% du Smic

41% du Smic

53% du Smic

2ème année

37% du Smic

49% du Smic

61% du Smic

3ème année

53% du Smic

65% du Smic

78% du Smic

Source : www.emploi.gouv.fr, 2012

>26 ans

THEME 2 / MAIN D’ŒUVRE EMPLOI ET FORMATION

Majoration des heures supplémentaires

Smic ou 85% du salaire minimum conventionnel
Source : www.emploi.gouv.fr, 2012

GUYANE DEVELOPPEMENT - Les coûts des facteurs de production 2013

23

THEME 2 / MAIN D’ŒUVRE EMPLOI ET FORMATION

2. Les cotisations sociales
• Principales charges sociales sur les salaires
Taux (en %)
Charges sociales

Salarié

Assiette mensuelle

Employeur

Total

Tranche

Montant en €

Cotisations de Sécurité Sociale
Maladie, maternité, invalidité, décès (1)
Vieillesse
Vieillesse
Contribution de solidarité
Allocations familiales
Accident du travail

0,75
0,10
6,65
0,00
0,00
0,00

12,80
1,60
8,30
0,30
5,40
variable

13,55
1,70
14,95
0,30
5,40
variable

Totalité du salaire
Totalité du salaire
de 0 à 2 946
Totalité du salaire
Totalité du salaire
Totalité du salaire

Forfait social

0,00

6,00

6,00

2,40
0,024
0,00

4,00
0,036
0,30

6,40
0,060
0,30

Tr.A + B
Tr.A + B
Tr.A + B

de 0 à 11 784
de 0 à 11 784
de 0 à 11 784

3,00
8,00
8,00

4,50
12,00
12,00

7,50
20,00
20,00

Tr.1
Tr.2
Tr.2

de 0 à 2 946
de 2 946 à 8 838
de 2 946 à 8 838

3,00
7,70
7,70
0,13
0,00

4,50
12,60
12,60
0,22
1,50

7,50
20,30
20,30
0,35
1,50

Tr.A
Tr.B
Tr.C
Tr.A + B + C
Tr.A

de 0 à 2 946
de 2 946 à 11 784
de 11 784 à 23 568
de 0 à 23 568
de 0 à 2 946

0,80
0,90
0,80
0,90

1,20
1,30
1,20
1,30

2,00
2,20
2,00
2,20

Tr.1
Tr.2
Tr.A
Tr.B

de 0 à 2 946
de 2 946 à 8 838
de 0 à 2 946
de 2 946 à 11 784

Taxe sur la contribution patronale de prévoyance
(entreprise > 9 salariés)

0,00

8,00

8,00

Taxe d’apprentissage

0,00

0,50

0,50

Tr.A

Intéressement, Participation, Retraites supplémentaires
obligatoires et collectives

Cotisations ASSEDIC
Assurance chômage
APEC (2)
AGS (3)
Cotisations de retraite complémentaire
Toutes entreprises
Entreprises existantes au le 01/01/1997
Entreprises créées depuis le 01/01/1997
Retraite complémentaire des cadres
Régime ARRCO (4)
Régime AGIRC (5)
Régime AGIRC
Contribution exceptionnelle (CET)
Prévoyance des cadres (minimum)
Cotisation AGFF (6)
• Salariés non cadres
• Salariés cadres
Taxes
Sur cotisation patronale de prévoyance
Totalité du salaire
Sur participation, Intéressement, Abondements
employeur au PEE et au PERCO, Contributions
employeurs aux régimes de retraite supplémentaire

Forfait social

0,00

0,40

0,40

Contribution additionnelle à la taxe d’apprentissage

0,00

0,18

0,18

• Entreprise < 10 salariés

0,00

0,55

0,55

• Entreprise 10 à < 20 salariés

0,00

1,05

1,05

• Entreprise > / = 20 salariés (8)

0,00

1,60

1,60

Participation construction (entreprise > 20 salariés)

0,00

0,45

0,45

FNAL (fonds national d’aide au logement)

0,00

0,10

0,10

Tr.A

Supplément entreprise ≥20 salariés

0,00

0,40

0,40

Tr.A

Supplément entreprise ≥20 salariés

0,00

0,50

0,50

Totalité du salaire moins Tr.A

Versement transport (entreprise > 9 salariés)

0,00

variable

variable

Totalité du salaire

Taxe sur les salaires

0,00

4,25

4,25

Tr. Annuelle de 0 à 7 491

Taxe salaire t1

0,00

8,50

8,50

Tr. Annuelle de 7491 à 14 960
Tr. Annuelle au-delà de 14 960

Totalité du salaire

Participation formation (7)

Taxe salaire t2

0,00

13,60

13,60

Contribution sociale généralisée (9) dont :

7,50

0,00

7,50

CSG déductible du revenu imposable

5,10

0,00

5,10

CSG non déductible du revenu imposable

2,40

0,00

2,40

CRDS (10)

0,50

0,00

0,50

Source : Urssaf 2012
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Totalité du salaire
Totalité du salaire
de 0 à 2 496
de 0 à 2 946

97% de la totalité du salaire (et de la cotisation patronale
de prévoyance)
97% de la totalité du salaire (et de la cotisation patronale
de prévoyance)

Plafond de la Sécurité Sociale en fonction de la périodicité de la paie
Le plafond de la Sécurité Sociale constitue la limite
au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus
prises en compte pour le calcul de certaines cotisations sociales dites plafonnées. Ce plafond, déterminé par rapport à la périodicité de la paie, est
réévalué chaque année en fonction de l’évolution du
coût de la vie.

Salaire payé

Plafond pour l’année (en €)

Brut trimestriel
Brut mensuel
Brut à la quinzaine
Brut par semaine
Brut journalier
Brut horaire
Plafond annuel 2013 : 37 032 €
Source : URSSAF
* Pour une durée de travail inférieure à 5 heures.

9 258
3 086
1 543
712
170
23*
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• (1) Pour les salariés non fiscalement domiciliés en France, le taux de cotisation salariale est de 5,5.
• (2) APEC : l’Association Pour l’Emploi des Cadres, est une association française, privée et paritaire, financée par les cotisations des
cadres et des entreprises, dont l’objectif est le service et le conseil aux entreprises, aux cadres sur les sujets touchant à l’emploi
de ces derniers et aux jeunes diplômés.
• (3) AGS : L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est un organisme patronal créé en février 1974
en application de la loi n°73-1194 du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des
biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail.
• (4) ARRCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
• (5) AGIRC : Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres est une fédération qui organisent, règlementent et contrôlent
le fonctionnement des institutions de retraites complémentaires en France.
• (6) AGFF : Association pour la gestion du fonds de financement Agirc et Arrco. Cette cotisation sert à financer les pensions des personnes parties en retraite avant 65 ans.
• (7) Participation supplémentaire de 1% sur la rémunération des salariés en CDD quel que soit l’effectif.
• (8) Taux spécial de 2% pour les entreprises de travail temporaire
• (9) CSG : La contribution sociale généralisée est un impôt destiné à participer au financement de la protection sociale : ses recettes
sont affectées à l’assurance-maladie, aux prestations familiales, aux retraites par le biais du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), à
la perte d’autonomie via la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), ainsi qu’au remboursement de la dette sociale.
Elle est due par toute personne domiciliée en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que
ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance-maladie. Elle est prélevée à la source sur la plupart des revenus, à l’exception des prestations sociales et familiales. Son taux s’élève à : 7,5 % pour les revenus d’activité et assimilés (salaires, primes…) ;
8,2 % pour les revenus du patrimoine et de placement (rentes viagères, plus-values…) ; 9,5 % pour les revenus du jeu ; 0, 3,8, 6,2
ou 6,6 % pour les revenus de remplacement (pensions de retraite, allocations chômage,…). La CSG est en partie déductible de
l’impôt sur le revenu, à hauteur de 5,1 % pour les revenus d’activité et de 3,8 et 4,2 % pour les revenus de remplacement. La CSG
vise à diversifier le mode de financement de la protection sociale.
• (10) CRDS : Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale
• (11) PEE : Plan d’épargne entreprise, PERCO : Plan d’épargne pour la retraite collectif

Charges sociales des chefs d’entreprise
Dirigeants concernés
Régime des
assimilés
salariés
(1)

Retraite complémentaire (AGIRC)*

Gérant non associé de SARL

Vieillesse de base (URSSAF)*

Président et directeur général d’une SA

Assurances maladie maternité allocations familiales

Président de SAS

Prévoyance, etc.

Dirigeant des SCOP*

Gérant et associé de SNC

Accidents du travail
Assurance maladie maternité : affiliation auprès du régime sociale
des indépendants
Allocations familiales (RSI)

Gérant majoritaire de SARL

Retraite (RSI) et CNAVPL

Entrepreneur individuel

Régime
des non
salariés

Affiliations obligatoires

Gérant minoritaire ou égalitaire d’une SARL

Gérant associé unique d’EURL

Prévoyance, formation professionnelle
Source : APCE, 2012

(1) Régime des assimilés salariés : les bénéficiaires jouissent du régime de sécurité sociale et de retraite des salariés, en ce qui concerne
leurs fonctions de dirigeant, et ce, quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent dans la société. Ils ne bénéficient pas du régime
d’assurance chômage.
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
AGIRC : Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres
RSI : Régime Social des Indépendants
SCOP : Société Coopérative et Participative
CNAVPL : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des professions libérales

L’entrepreneur individuel ayant opté pour le statut de l’EIRL est soumis au régime des non-salariés.
Les cotisations sociales dues par un travailleur non-salarié font l’objet :
• de versements provisionnels calculés sur la base du revenu professionnel réalisé l’année
		 précédente, ou sur la base d’un forfait les première et deuxième années d’activité,
• puis d’une régularisation au cours de l’année suivante.
GUYANE DEVELOPPEMENT - Les coûts des facteurs de production 2013
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Coût du Régime social des indépendants

Maladie - maternité
Indemnités journalières
Retraite de base
Retraite complémentaire
Invalidité - décès
Allocations familiales
CSG –CRDS (4)
Formation professionnelle (5)

Taux (%)

Assiette
(CA annuel en €)

Cotisation

Artisan

Dans la limite de 36 372
Dans la limite de 181 860
Dans la limite de 181 860
Dans la limite de 36 372
Dans la limite de 35 876
Entre 35 876 et 145 488
Dans la limite de 109 116
Dans la limite de 36 372
Totalité du revenu professionnel

Commerçant ou
industriel
0,60
5,90
0,70
16,65

7,20
7,60

Profession
libérale

(1)
CNAVPL ou CNBF
(2)

6,50
1,30

1,80
5,40

Totalité du revenu professionnel +
cotisations sociales obligatoires

5,40 (3)

8,00

Sur la base de 36 372
Source : RSI, 2012

8,0 (3)

0,29

0,15 (6)

0,15 (3) (6)

• (1) Les professions libérales ne cotisent pas pour les indemnités journalières. • (2) Pour les professions libérales, le RSI assure uniquement leur couverture maladie. Ces dernières relèvent pour la retraite de la CNAVPL - Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales, et pour les avocats de la CNBF -Caisse nationale des barreaux français. • (3) Pour les professions libérales, les cotisations d’allocations familiales, pour la formation professionnelle et la CSG-CRDS sont recouvrées
par l’URSSAF. • (4) CSG : Contribution sociale généralisée. • (2) CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette sociale. Cotisation 2012 à payer en février 2013. • (5) Cotisation 2012 à payer en février 2013. • (6) Pour les commerçants et les professions libérales,
0,24 % si le conjoint a opté pour le statut de conjoint collaborateur.

Charges sociales du régime auto entrepreneur
24 premiers mois d’activité

A partir du 25 ème
mois d’activité

Activités de vente de marchandises, fourniture de denrées à emporter ou à
consommer sur place et de fourniture de logement (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes
ruraux ou meublés de tourisme)

(exonération Art.L756-5, al.2)

8%

Autres prestations de services commerciales artisanales ou libérales relevant du RSI

(exonération Art.L756-5, al.2)

14,20%

Activités libérales relevant de la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et
d’Assurance Vieillesse)

6,1 % (au titre de l’assurance
vieillesse) jusqu’à la fin du
septième trimestre civil qui suit
celui de la création d’activité

12,20%

Source : APCE, 2012

• Cotisation en prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles

Coûts moyens (en euros) des catégories d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente
Calculé au niveau national, par grand secteur d’activité et sous le contrôle des partenaires sociaux membres de
la Commission des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), le coût moyen tient compte des
dépenses annuelles causées par les sinistres de gravité équivalente enregistrés dans chaque secteur.
Le coût du risque englobe les dépenses réglées connues par les Caisses Primaires d’Assurance Maladie, au titre
de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, au cours des trois dernières années.

Catégorie
Industries du bâtiment et des travaux
publics
Industries des transports, de l’eau,
de l’électricité, du livre et de la
communication
Services, commerces et industries de
l’alimentation
Industries du bois, de l’ameublement
Commerces non alimentaires
Activités de services I
Activités de services II

Sinistre avec jours d’arrêt

Sinistre
sans arrêt
ou ≤
3 jours

Sinistre Sinistre Sinistre
Sinistre
avec avec IP avec IP
avec
plus de
IP(2) de 20 à ≤ 40% ou
IT (1)
150
≤ 20% 39 %
mortel

de
4
à
15

De
16
à
45

De
46
à
90

De
91
à
150

257

443

1 412

4 049

8 381

30 069

242

533

1 611

4 420

8 673

29 629

1 956

45 616

88 013

371 639

180

397

1 245

3 628

7 220

24 977

1 920

40 287

77 170

303 794

244

392

1 265

3 739

7 666

26 743

1 918

43 079

82 500

356 463

226

455

1 405

4 021

7 712

28 786

1 931

43 940

84 134

358 265

186

429

1 334

38 42

7 608

27 404

1 905

44 584

86 174

389 892

161

389

1 195

33 68

6 790

23 389

1 925

39 631

78 013

312 731

Source : Arrêtés du 01/12/2011 - JO du 21/12/2011
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1 970

90 738 (gros œuvre)
102 083 (bureau)

Le taux de cotisation d’une entreprise est déterminé à l’aide d’un barème fixant les taux applicables à toutes les entreprises. Les textes prévoient trois modes de tarification déterminés en fonction de l’effectif global de l’entreprise.
Type de
cotisation

Nombre de
salariés

Coût de cotisation

Précisions
Chaque établissement est classé, en
fonction de son activité, selon une
nomenclature des risques propre à la
Sécurité sociale.

Tarification collective

< à 20

Tarification mixte

Tous les établissements du territoire
national relevant d’une même activité
(donc d’un même numéro de risque)
cotisent sur la base du même taux
«collectif» annuel

entre 20 et 149

Compromis entre le taux «collectif»
de l’activité et le taux «individuel» de
l’établissement
Dépend directement de la sinistralité
et des résultats propres à chaque
établissement

Tarification individuelle

≥ à 150

Cette individualisation a pour
vocation d’inciter les entreprises à se
préoccuper de l’impact économique
interne de la sécurité et de la santé au
travail
Source : Sécurité sociale, 2012

Min.

Max.

1,10%
Exemple :
Commerce de gros
sans manutention,
ni stockage, ni
conditionnement

9,40%
Exemple :
Travaux de charpente
en bois

Le taux brut, calculé par établissement :
Taux Brut (TB) =
(Coût moyen par catégorie x Nombre de sinistres
de l’établissement par catégorie sur 3 ans)
÷
Masse salariale sur 3 ans
Le taux brut, calculé par établissement :
Taux Brut (TB) =
(Coût du risque / Salaires en totalité) x 100
Le taux net correspond au taux brut majoré
des charges :
Taux Net =
TB + M1 + [(TB + M1) x M2] + M3 + M4
Majorations applicable au taux brut pour charges
fixées pour l’année 2012 :
- M1 : trajet : 0,26%
- M2 : générales : 43%
- M3 : compensation : 0,66%
- M4 : nouvelle majoration pénibilité : 0,02%

• Entreprises de la Construction et Cotisations aux Caisses de Congés Payés
L’assiette de la cotisation à la Caisse de congés payés
est constituée de l’ensemble des salaires bruts versés par l’entreprise sans limitation de plafond et sans
abattement pour frais professionnels. Par salaire, il faut
comprendre tout ce qui constitue la rémunération du
travailleur : traitement fixe, indemnités en argent ou en
nature, etc., en général tout ce qui est acquis par le travailleur en contrepartie ou à l’occasion de son travail, à
l’exclusion uniquement de ce qui est un remboursement
de dépenses.
Le taux de cotisation est fixé à 16,75%

Les entreprises qui exercent une ou plusieurs activités
entrant dans le champ d’application des conventions
collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics sont soumises à l’obligation d’adhérer à
une caisse de congés payés.
L’obligation concerne toutes les personnes morales ou
physiques (y compris les artisans, les associations, les
groupements d’intérêt économique, les entreprises intermédiaires, les groupements d’employeurs) qui exercent
une activité de bâtiment ou de travaux publics même si
les travaux sont sous-traités.
Base

Taux unique

Modalité

Périodicité

Salaire brut

16,75%

Option déclarative

Mensuelle

THEME 2 / MAIN D’ŒUVRE EMPLOI ET FORMATION

Cotisations des entreprises

Pour en savoir plus :
www.congesbtp-ag.fr

Source : Articles D-3141-12 et suivants du code du travail ; article L.1262-4 du code du travail

• Exonérations des charges sociales par application de la LODEOM
Le dispositif d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale spécifique à l’outre-mer a été introduit
par la loi de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003. Ce dispositif a été modifié par la loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) du 27 mai 2009 afin de renforcer l’efficacité de l’intervention publique.

Entreprises dont l’effectif est inférieur à onze salariés
Montant du salaire
horaire brut

Exonération

Mode de calcul

Salaire horaire brut ≤ à 1,4 fois
le Smic

Exonération totale des cotisations
d’assurances sociales et d’allocations
familiales sur la totalité du salaire

Salaire horaire brut supérieur à
1,4 fois le Smic et inférieur à
2,2 fois le Smic

Exonération sur la partie du salaire horaire
brut correspondant à 1,4 fois le Smic

Salaire horaire brut ≥ à 2,2 fois
le Smic

Exonération dégressive

Salaire horaire brut ≥ à 3,8 fois
le Smic

(Salaire horaire brut x nombre d’heures rémunérées) x 28,10%
(Smic x 1,4) x (nombre d’heures rémunérées x 28,10%)
Le montant mensuel de l’exonération est égal au produit de la rémunération
mensuelle brute versée au salarié et d’un coefficient déterminé par
l’application de la formule suivante :
0,281 x [3,8 x (SMIC x 1,4) x nombre d’heures rémunérées – 1,4]
1,6
Rémunération mensuelle brute
Pas d’exonération dès le 1er euro versé

Source : DGSS, 2011
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Entreprise dont l’effectif est supérieur à onze salariés
Montant du salaire
horaire brut

Exonération

Salaire horaire brut ≤ à 1,4 fois
le Smic

Exonération totale des cotisations
d’assurances sociales et d’allocations
familiales sur la totalité du salaire

Salaire horaire brut supérieur
à 2,2 fois le Smic et inférieur
à 3,8 fois le Smic

Mode de calcul

Exonération dégressive

(Salaire horaire brut x nombre d’heures rémunérées) x 28,10%
Le montant mensuel de l’exonération est égal au produit de la
rémunération mensuelle brute versée au salarié et d’un coefficient
déterminé par l’application de la formule suivante :
= 0,281 x [3,8 x (SMIC x 1,4) x nombre d’heures rémunérées – 1,4]
2,4
Rémunération mensuelle brute

Salaire horaire brut ≥ à 3,8 fois
le Smic

Pas d’exonération dès le 1er euro versé

Source : DGSS, 2011

Entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, le CA annuel < à 50 millions d’euros
et dont le secteur d’activité est visé par la loi (Périmètre ZFA article 44 quaterdecies CGI) :
Exonérations renforcées
Montant du salaire
horaire brut

Exonération

Salaire horaire brut ≤ à 1,6 fois
le Smic

Exonération totale des cotisations
d’assurances sociales et d’allocations
familiales sur la totalité du salaire

Salaire horaire brut supérieur
à 1,6 fois le Smic et inférieur
à 2,5 fois le Smic

Exonération sur la partie du salaire
horaire brut limitée à 1,6 Smic

Salaire horaire brut ≥ à 2,5 fois
le Smic

Exonération dégressive

Salaire horaire brut ≥ à 4,5 Smic
fois le Smic

Mode de calcul
(Salaire horaire brut x nombre d’heures rémunérées) x 28,10%

(Smic x 1,6) x (nombre d’heures rémunérées x 28,10%)
Le montant mensuel de l’exonération est égal au produit de la rémunération
mensuelle brute versée au salarié et d’un coefficient déterminé par l’application
de la formule suivante :
0,281 x [4,5 x (SMIC x 1,6) x nombre d’heures rémunérées – 1,6]
2
Rémunération mensuelle brute
Pas d’exonération dès le 1er euro versé

Source : DGSS, 2011

3. La formation
• Coût de la formation

Quelques formations obligatoires pour pouvoir exercer
Type de
formation
Hygiène
alimentaire

Organisme
CCIRG

CCIRG
Transport
Ecole de conduite

Logistique

Ecole de conduite

Agriculture

CFPPA (4)

Sécurité

Centre de formation
habilité

Intitulé

Volume
horaire

Tarif
(en €)

Sensibilisation à l’hygiène alimentaire

14 h

350

Permis d’exploitation pour les futurs titulaires de licence de
débit de boisson ou de petite restauration

14 h

640

7h
7h
105 h
140 h

289
588
1 570
1 890 à 2 500
à partir de 1 800
à partir de 1 980
à partir de 2 100
475 à 975
440 à 480
2 700
288
360
10 001
1 970
1 000
1 200
4 800
250
200
4 000 à 6 000

Accompagnement personnes à mobilité réduite
Scolaire
Transport de marchandise léger
FIMO (1) (marchandise / voyageur)
Permis catégorie C (>3,5T)
Permis catégorie E (C)
Permis D transport voyageurs (>9 places)
ADR (2) : transport de matières dangereuses
CACES (3) ou renouvellement
CACES ou Grue et Niveleuse
Production animale
Production Végétale
Brevet responsable d’exploitation
CQP (5) Agent de Prévention
SSIAP1 (6) Agent de sécurité incendie
SSIAP2 Chef de sécurité incendie
SSIAP3 Chef de service de sécurité incendie
Formation agent mobile
Télésurveillance
Habilitation chef de chantier, travaux en hauteur,…
Source : Organismes de formation, Tarifs 2012

140 h
24 h
30 h
11 mois
140 h
70 h
70 h
200 h
10 h
14 h
200 h

(1) FIMO : Formation Initiale Minimale Obligatoire - (2) ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road
(3) CACES : Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité - (4) CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(5) CQP : Certificat de Qualification Professionnelle - (6) SSIAP : Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes
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Type de
formation

Volume
horaire

Qualification

Tarif
(en €)

Formation diplômante
Formation à distance

Formation professionalisante par correspondance
(diplôme de BEP au Master)

Formation moyenne durée
(9 mois)

Tertiaire, Bâtiment

1 400h/9 mois

11 000 à 13 000

Diplôme universitaire
Licence
Licence professionnelle en alternance
Master
Université du temps libre (langue, droit,…)
Préparation au concours de catégorie A et B

33h/semaine
30 h
30 h

16 000 à 18 000
800
1 200
1 200
1 300
350
350

Formation longue (12 mois)

Formation continue
universitaire

Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE)

-

24 h/plusieurs mois

450 à 600

1 080

Formation inter-entreprises

Module de formation

Informatique, comptabilité, rédaction, analyse financière,
gestion du stress, management, …

Bureautique

Autocad initiation
Autocad perfectionnement
Winproject

Amélioration des
connaissances de base

Apprentissage et perfectionnement du français,
Alphabétisation
Alphabétisation stage intensif

1 jour (7h)
2 jours (14h)
3 jours (21h)
5 jours (35h)
5 jours
5 jours (35h)
3 jours (21h)

146 à 320
295 à 481
440 à 900
875 à 2 500
1 050
1 250
850

48h / 3 mois

425

50h / 2 semaines

455

Formation intra-entreprise
Hygiène

Sécurité

Sensibilisation du personnel
Premier secours PSC 1 (1)
Sauveteur secouriste du travail (initiale)
Sauveteur secouriste du travail (actualisation)
Habilitation électrique HOBO (2)
Manipulation des extincteurs
Exercice d’évacuation
Source : Organismes de formation, 2012

7h
6h
14h
7h
10h
-
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Quelques formations destinées aux employés

310
60
160
80
550
640 pour un groupe
540 pour un groupe

(1) PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 - (2) Habilitation électrique HOBO : Préparation Habilitation Electrique Personnel non électricien

• Prise en charge de la formation des salariés
Mode de prise en charge de la formation en entreprise
La taxe d’apprentissage est due par toute personne
qui exerce une activité commerciale, industrielle ou
artisanale, et par les entreprises passibles de l’impôt
sur les sociétés. Lorsqu’elles sont assujetties, les
entreprises contribuent sur une base d’imposition
qui est identique à celle des cotisations de sécurité
sociale (voir rénumération des apprentis p. 21).
La taxe d’apprentissage doit être acquittée sous
forme de dépenses libératoires en faveur de l’appren-

tissage auprès d’organismes collecteurs, avant le 1er
mars de l’année suivant le versement des rémunérations.
Le financement de la formation professionnelle continue des personnes en activité se fait au travers des
OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés)
pour les salariés et des FAF (Fonds d’Assurance Formation) pour les travailleurs indépendants.

Types de formations possibles dans le cadre de l’activité professionnelle
La collecte et la mutualisation des contributions
obligatoires des entreprises au développement de
la formation permettent ainsi de financer les actions
d’adaptation au poste de travail ou de développement des compétences dans le cadre des plans de

formation des entreprises, des contrats ou périodes
de professionnalisation, ou encore des actions relevant des droits individuels à la formation des salariés
(Droit Individuel de formation-DIF et Congé individuel
de formation-CIF).
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Cotisation versée aux OPCA
Salarié concerné

Rémunération du salarié

Formations qui permettent d’assurer
l’adaptation au poste de travail ou liées à
l’évolution ou au maintien dans l’emploi.
Tous les salariés de l’entreprise quelle
que soit la nature, la durée de leur
contrat ou leur ancienneté.

Formations considérées comme du
temps de travail effectif.
Elles donnent lieu au maintien de la
rémunération habituelle du salarié et
au paiement d’heures supplémentaires
en cas de dépassement de l’horaire
habituel de travail.

Formations liées au développement
des compétences. Tous les salariés de
l’entreprise quelle que soit la nature, la
durée de leur contrat ou leur ancienneté.

Formations organisées :
sur le temps de travail, la rémunération
est maintenue.
hors temps de travail, dans la limite de
80 heures/an/salarié avec accord écrit
du salarié.
L’employeur s’engage à contribuer à
une allocation de formation (50% de
la rémunération nette de référence du
salarié). Cette allocation est exonérée
des charges patronales et salariales.

Tout salarié titulaire d’un contrat à
durée indéterminée (CDI)* ou bénéficiant
d’un contrat unique d’insertion (CDD/
CDI)*.
Sont prioritaires les salariés :
en CDI ayant un an
d’ancienneté dans un emploi
à temps partiel,
dont l’ancienneté est < à 20
ans d’activité professionnelle,
qui envisagent la création ou
la reprise d’une entreprise,
qui sont en retour de congé.

Pendant le temps de travail, la
rémunération est maintenue.
En dehors du temps de travail
(entièrement
ou
partiellement).
L’employeur doit verser au salarié une
allocation de formation égale à 50% de
la rémunération nette de référence.

Plan de Formation

Professionnalisation

Entreprise
de 20 salariés
et plus

Entreprise
de 10 à 19
salariés

Entreprise de
moins de 10
salariés

0,90%

0,90%

0,40%

0,50%

0,15%

0,15%

Source : Organismes de formation, 2012

Salarié concerné

Type de formation

Aide forfaitaire à
l’embauche d’un demandeur
d’emploi de plus de 26
ans : Pôle emploi 200 €
aux entreprises, pour une
embauche (en CDD ou CDI).

Les jeunes âgés de 16 à 25
ans sans diplômes.
Les demandeurs d’emploi
âgés de 26 ans et plus inscrits à
Pôle emploi.
Contrat de
professionnalisation

Aide à l’embauche d’un
demandeur d’emploi de 45
ans et plus en contrat de
professionnalisation : Pôle
emploi, verse une aide de
2 000 €.

Les bénéficiaires de minima
sociaux : revenu de solidarité
active (RSA), allocation de
solidarité spécifique (ASS),
allocation aux adultes
handicapés (AAH).

Période de
professionnalisation

Droit individuel à la
formation

Tout salarié en contrat à
durée indéterminée (CDI) ayant
au moins un an d’ancienneté
dans l’entreprise, qu’il soit
à temps plein ou partiel. Il
acquiert 20 heures par an,
cumulables sur six ans, soit un
crédit d’heures maximal de 120
heures.
Les salariés en CDD au cours
des 12 derniers mois.
Les salariés titulaires de
contrats aidés dans les
conditions prévues pour les
salariés en CDI ou en CDD.

La période de
professionnalisation est
fondée sur l’alternance
entre activités
professionnelles et
périodes de formation.

En dehors du temps de
travail (entièrement ou
partiellement). Le salarié
perçoit une allocation de
formation égale à 50% de
la rémunération nette de
référence.

Permet au salarié
de développer,
compléter, renouveler
sa qualification et
ses compétences
professionnelles dans
le cadre d’un droit à
l’initiative d’un projet de
formation.

Dispositif financé par les
OPCA.
Le DIF devient portable en
cas de rupture du contrat de
travail. L’ancien salarié peut
bénéficier du financement à
hauteur de la monétarisation
des heures DIF (soit 9,15 € /
heure).

Source : Organismes de formation, 2012
CDI : Contrat à durée indéterminée - CDD : Contrat à durée déterminée
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Exonération
Exonération dégressive dite
«Loi Fillon» sur les cotisations
patronales de sécurité sociale
des rémunérations n’excédant
pas 1,6 fois le SMIC, pour
l’embauche d’une personne
âgée de 16 à 44 ans.

Exonération portant sur les
cotisations de sécurité sociale
et des allocations familiales
des rémunérations versées
durant l’action de formation,
Aide spécifique de l’Etat
pour l’embauche d’un
pour les regroupements
d’emploi de 45 ans
d’employeurs, qui organisent demandeur
et plus.
des parcours d’insertion et
de qualification.

Les personnes ayant bénéficié
d’un contrat unique d’insertion
(CUI).
Tout salarié titulaire d’un
contrat à durée indéterminée
(CDI) ou bénéficiant d’un
contrat unique d’insertion
(CDD/CDI).

Aide financière
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Les entreprises peuvent bénéficier du concours des
fonds publics (FSE, DIECCTE, POLE EMPLOI, REGION) pour cofinancer leurs actions de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC),
leurs plans de formation ou encore des actions de
Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) pour
l’embauche de nouveaux personnels si leurs besoins
dépassent les fonds qu’elles sont en capacité de mobiliser au titre de leur contribution obligatoire.

administration, comptabilité, gestion, ressources
humaines, commerce, bâtiment, informatique, électronique, mécanique, artisanat, agriculture, services
à la personne, tourisme .... Ces formations conventionnées par la Région sont dispensées par différents
organismes publics, parapublics et privés. Elles sont
majoritairement à finalité diplômante et bénéficient,
pour une grande partie d’entre elles, d’un cofinancement du Fonds Social Européen (FSE).

Concomitamment à l’effort des entreprises, la Région Guyane consacre une enveloppe annuelle de
l’ordre de 15 millions d’euros au financement de programmes de formation continue et d’apprentissage
permettant de qualifier de la main d’œuvre depuis
des niveaux d’ouvriers-employés jusqu’à des niveaux
d’encadrement dans une diversité de domaines :

En outre, grâce à la Pépinière des Jeunes Diplômés
de Guyane, portée par IRIG-DEFIS, les entreprises
peuvent bénéficier de recrutements de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur à des conditions
avantageuses permettant ainsi à ces derniers de faire
leurs premiers pas dans la vie professionnelle de manière accompagnée.

• Prise en charge de la formation des dirigeants non-salariés
Les dirigeants bénéficiant du statut de Travailleur non salarié, participent obligatoirement au financement de
leur formation, par le versement d’une contribution spécifique à la formation à un organisme collecteur.
Le montant de cette contribution varie selon l’activité principale du travailleur indépendant.
Commerçant

Artisan

Professionnel libéral

Montant de la
contribution

55 euros (0,15 % du plafond annuel de
105 euros (0,29 % du plafond annuel
55 euros (0,15 % du plafond annuel de la
la sécurité sociale)
de la sécurité sociale)
sécurité sociale)
87 euros (0,24 % du plafond annuel de
87 euros (0,24 % du plafond annuel de
la sécurité sociale), en cas de bénéfice
la Sécurité sociale), en cas de bénéfice
d’aide du conjoint collaborateur ou
d’aide du conjoint collaborateur ou
associé.
associé.

Versement

A l’Urssaf
Au Trésor public
A l’Urssaf
Contribution payée au mois de février
En même temps que le recouvrement
Cette contribution est payée au mois de
au titre de l’année précédente
de la taxe pour frais de chambre de février au titre de l’année précédente.
métiers et de l’artisanat (c’est à dire en
même temps que la cotisation foncière
des entreprises)

Organisme
collecteur

AGEFIS (Association de gestion du
FAFCEA (Fonds d’assurance formation
FIFPL (Fonds interprofessionnel des
financement de la formation des chefs des chefs d’entreprises artisanales)
professionnels libéraux)
d’entreprise)
Conseils de la formation (situés dans
les chambres régionales de métiers et de
l’artisanat)
Le coût pédagogique de la formation

Prise en charge

THEME 2 / MAIN D’ŒUVRE EMPLOI ET FORMATION

Aides au financement de la formation

Le coût pédagogique de la formation Le coût pédagogique de la formation
et les frais annexes (hébergement et
transport)
Source : APCE, 2012

Depuis le 1er janvier 2011, les auto-entrepreneurs sont redevables d’une contribution à la formation professionnelle de :
• 0,3% (artisans),
• 0,1% (commerçants),
• 0,2% (pour prestataires de services et professions libérales) ;
		 Applicable à leur chiffre d’affaires.
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THÈME 3

THÈME 3

SERVICES
AUX ENTREPRISES
L’externalisation est une démarche commerciale qui permet aux entrepreneurs
de se recentrer sur leur cœur de métier
et de faire appel à des intervenants qualifiés et compétents pour effectuer tout ou
partie de domaines stratégiques comme
la logistique, la comptabilité ou la communication.
Les avantages sont importants (réduction des coûts et des délais de mise en
œuvre, meilleure flexibilité, …) au regard
des « inconvénients » qui peuvent être
évoqués (perte de contrôle sur la prestation, mise en danger de la confidentialité, accentuation de la dépendance).

THEME 3 / SERVICES AUX ENTREPRISES

1. Recours aux services d’un avocat
Les démarches de création d’entreprise peuvent se faire par l’intermédiaire d’un avocat susceptible de vous
conseiller au mieux dans votre dépôt de statut.
Ce dernier assiste également les entreprises dans la rédaction de leurs accords et contrats afin de prévenir ou
résoudre un conflit, ou encore rechercher une solution négociée.
Aux tarifs indicatifs ci-dessous doivent s’ajouter les frais des formalités légales.

Les différents accompagnements à la création d’entreprise
Formalité
Accompagnement à la
création

Autres formalités SARL

Tarif
(en €)

Type
SARL*, EURL*

1 200

SA*

2 000

SNC*, Société civile

1 200

Approbation des comptes

800

Cession de parts, modification des statuts

800

Transfert du siège

800

Dissolution/Liquidation

2 500

Approbation des comptes
Autres formalités SA

800

Transfert du siège

1 100

Dissolution/Liquidation

2 500
Source : Cabinet d’avocat, Tarifs 2012

SARL : Société à responsabilité limitée • EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée • SNC : Société en nom collectif • SA : Société anonyme

Ces honoraires sont susceptibles de varier en fonction d’éléments particuliers entrainant une charge de travail
et/ou des démarches supplémentaires.

Droit bancaire
Tarif
(en €)

Prestation judiciaire
Procédure de délais de paiement pour crédits aux particuliers

500

Procédure en responsabilité bancaire

4 000 + Honoraires de 10%

Procédure en défense de l’emprunteur pour un crédit professionnel
Source : Cabinet d’avocat, Tarifs 2012

2 500 + Honoraires de 10%

Droit des entreprises
Type de prestation

Droit du travail
Tarif
(en €)

Type de prestation

Judiciaire :
Procédure en désignation d’un
administrateur judiciaire de société

1 500

Procédure en demande d’expertise de
gestion

1 500

Autres affaires

Sur devis

Juridique :
Rédaction d’une délégation de pouvoir

1 500

Formalités de changement de gérance

1 000

Rédaction des procès-verbaux
d’assemblées générales annuelles

1 300

Rédaction de contrat de cession de parts
sociales
vendues à l’euro symbolique
prix de cession jusqu’à 15 000 €
prix de cession supérieur à 15 000 €
Source : Cabinet d’avocat, Tarifs 2012
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1 000
1 500
8% du prix

Tarif
(en €)

Judiciaire :
Contestation d’un licenciement
de 1 500 à 3 000
Résiliation judiciaire d’un contrat de travail
de 1 500 à 3 000
Procédure en matière de discrimination ou
de 1 500 à 3 000
harcèlement
Rupture de contrat d’apprentissage
1 500
Contestation du contrat de travail des
4 000
mandataires sociaux
Juridique :
Audit social
Sur devis
Rédaction d’une lettre d’avertissement
150
Rédaction d’un contrat de travail à durée
indéterminée
300
ouvriers et employés
1 500
cadres
de 1 500 à 4 000
dirigeants sociaux
Rédaction d’un contrat de travail à durée
800
déterminée
Mise en place d’une procédure de
licenciement
1 500
pour faute
2 000
pour raison économique
Source : Cabinet d’avocat, Tarifs 2012
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Acte

Tarif (en €)

Consultations juridiques (sur rendez-vous d’1 heure)
Consultation écrite avec suivi de procédure
Consultation orale
Consultation écrite sans suivi de procédure
Représentations avec mandat
Représentation aux audiences
Représentation devant le juge des exécutions
Honoraires de rédaction
Assignation paiement, expulsion...
Actes divers (congés, cession de droits incorporels,...)
Significations urgentes (par destinataire)
Acte transmis le jour même pour signification
Acte transmis la veille pour signification le jour même
Honoraires de Constat (hors horaire de nuit ou week-end - toute heure commencée est due)
Taux horaire particulier

100
50
150
150
500
350
200
150 à 300
75
240 à 320

Taux horaire entreprise (le taux étant variable suivant la nature de l’intervention et les moyens techniques employés :
sonomètre, humidimètre, scellé, constat internet ...)

280 à 400

Source : Chambre nationale des huissiers de justice

3. Recours aux services d’un comptable

THEME 3 / SERVICES AUX ENTREPRISES

2. Recours aux services d’un huissier

Les taux horaires pratiqués
Les actes sont généralement compris entre 50 € (assistant comptable) et 250 € (expert-comptable confirmé
– Fiscaliste).
Pour un commissaire aux comptes les prestations sont comprises entre 75 € (auditeur junior) et 300 € (commissaire aux comptes associé).
Pour les bulletins de paie des sociétés de moins de 10 salariés : les tarifs vont de 18 €/mois/salarié (sans
conseil) à 30€/mois/salarié, comprenant un forfait d’assistance en cas de contrôle.

La création de la structure
Service de création

Tarif (en € )

SARL, EURL
SA, SAS*
SCI*, SCM*
Association
Autres formes

1 000
1 500
750
500
au cas par cas

Elaboration et remise initiale d’un business plan

à partir de 800

Mise à jour de business plans et prévisionnels
Source : Cabinet d’expert-comptable, Tarifs 2012

120/heure

Tout projet abandonné en cours de travail
est dû et facturé à
50 % du barème.
Les conseils liés
au choix du régime
fiscal, social et du
statut sont compris
dans la prestation de
création.

*SAS : Société par action simplifiée • *SCI : Société civile immobilière • *SCM : Société civile de moyens

La comptabilité courante
Service

Tarif
(en €)
à partir de

SARL, EURL, SA, SAS
180/mois
Société Civile Immobilière
(non soumise à l’IS *)
Société Civile Moyens
Association fiscalisée
Autres formes (dont
associations non fiscalisées et
autres SCI)

Service

Tarif
(en €)

Comptabilité analytique

surcoût par rapport au tarif
initial

Comptabilité chez le client

à partir de 300/demie journée

Reprise de comptabilité
et paramétrage

à partir de 120/heure

Les déclarations de Taxes
et Octroi de mer

compris dans la prestation
comptabilité

Les autres déclarations fiscales
et parafiscales

compris dans la prestation
comptabilité

à partir de
50/mois
à partir de
100/mois
à partir de 100/mois
au cas par cas

Source : Cabinet d’expert-comptable, Tarifs 2012
IS : Impôt sur les sociétés
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Le bilan

Les missions de conseil
Tarif
(en €)

Service
SARL, EURL
SA, SAS

à partir de 1 200
à partir de 1 500

Assistance aux contrôles fiscaux

compris dans la prestation
comptabilité

Le conseil

SCM (traitement BNC*)

compris dans la prestation
comptabilité

Les situations intermédiaires

Autres formes dont associations
non fiscalisées et autres SCI

à partir de 1 000

La déclaration annuelle de
ressources RSI*

à partir de 500

La délivrance d’attestations

au cas par cas

Simulation et optimisation des
revenus (dividendes / salaires)

à partir de 150
compris dans la prestation
sauf conseils complexes

SCI (non soumise à l’IS
et à la TVA)

Association fiscalisée

Tarif
(en €)

Service

120/heure
compris dans la prestation
comptabilité

15

Missions ponctuelles (rachat,
consolidation, fusion…)

à partir de 120

Mise en place de gestion
budgétaire, tableaux de bord et
prévisionnels

Au cas par cas

Source : Cabinet d’expert-comptable, Tarifs 2012

Source : Cabinet d’expert-comptable, Tarifs 2012

BNC : Bénéfices non commerciaux • RSI : Régime social des indépendants

Les arrêts d’activité
Service

Le secrétariat juridique annuel
Tarif
(en €)

Bilan intermédiaire, de
au cas par cas
dissolution, de liquidation
AGO* de dissolution
500
AGO de liquidation
500
Déclaration de cessation d’activité
500
Source : Cabinet d’expert-comptable, Tarifs 2012
AGO : Assemblée générale ordinaire

Le secrétariat juridique annuel
Tarif
(en €)

Service

SARL, EURL
500
SA, SAS
750
SCI, SCM
200
Association
500
Autres formes
au cas par cas
Source : Cabinet d’expert-comptable, Tarifs 2012

Lorsque plusieurs modifications sont faites en même
temps, les tarifs ci-dessus ne sont pas cumulatifs.
Un forfait pour l’ensemble des tâches peut être proposé au client.

Service
Augmentation de capital

Tarif
(en €)
à partir de 750

Changement de siège social

à partir de 500/mois

Changement de gérance, de
dénomination sociale

à partir de 500/mois

Changement de date de clôture
d’exercice, de l’objet social

à partir de 500/mois

Cession de parts
Modification de forme
d’entreprise
Assemblées ordinaires et
extraordinaires non récurrentes

à partir de 500 première
cession puis dégressif
à partir de 1 000

à partir de 500

Source : Cabinet d’expert-comptable, Tarifs 2012

Autres missions de conseil personnel
Service
Etablissement de la déclaration de revenus (2042) et simulation d’IR*

150

L’établissement de revenus fonciers hors SCI

à partir de 200/mois

La déclaration d’ISF*

à partir de 500/mois

Autres déclarations (CAF, etc...)

à partir de 20/mois

Le conseil en gestion de patrimoine (optimisation, conseil à l’acquisition immobilière
défiscalisable, la mise en relation avec des assureurs)
Source : Cabinet d’expert-comptable, Tarifs 2012
IR : Impôt sur le revenu • ISF : Impôt sur la fortune

36

Tarif
(en €)
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au cas par cas

Tarifs par type de service proposé
Tarif
(en €)

Service
Intervention standard

25/h

Supplément si utilisation de matériel électrique

2,50/h

Supplément si utilisation de machine thermique

5/h

Supplément si environnement de travail difficile

2,50/h

Nettoyage vitre

entre 0,65/m2 et 0,80/m2

Supplément kilométrique

0,40/km

Intervention non planifiée et urgente, en journée

40/h

Intervention non planifiée et urgente, spéciale

50/h
Source : Entreprise de nettoyage, Tarifs 2012

Tarifs mensuels (en €) en fonction de la surface à nettoyer et du type de contrat
5 jours
par semaine

3 jours
par semaine

2 jours
par semaine

1 jour
par semaine

1 à 100 m²

394

236

197

157

101 à 200 m²

590

354

236

236

201 à 400 m²

787

472

394

236

401 à 600 m²

1 181

708

551

315

601 à 800 m²

1 574

945

708

394

801 à 1 000 m²

1 771

1 063
787
Source : Entreprise de nettoyage, Tarifs 2011-2012
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THEME 3 / SERVICES AUX ENTREPRISES

4. Recours aux services de nettoyage

Les prix énoncés sont indicatifs et fonction de l’état des locaux, du type de revêtement et du nombre
d’utilisateurs.

5. Recours aux services de sécurité
Tarifs des interventions
Fourchette basse pour des
contrats à long terme
(en €/heure)

Fourchette haute pour
des interventions
ponctuelles
(en €/heure)

Agent de surveillance

15,25

17,00

Maître chien

18,25

20,00

Intervention

Intervention sur alarme

48,00

Ronde ponctuelle de 30 minutes

16 (sans frais de déplacement)

30,50

Ronde ponctuelle de 30 minutes avec chien

28,00

32,50

Sécurité Inspecteur de surface

14,50

13,72

Agent de sécurité formé pour la sécurité incendie

18,00

16,50

Agent de sécurité événementiel (spectacle, salon et foire, exposition, ...)

20,00

Agent de sécurité événementiel agréé palpation

25,00

Forfait agent de sécurité pour 5 heures

De 120 à 150

Hôtes / Hôtesse

15,50

13,00

Source : Entreprise de sécurité, Tarifs 2012

Il est à prévoir des majorations applicables au tarif horaire :
• 10 % pour les heures de nuit (de 21h à 06h),
• 25 % pour les samedis et 50 % pour les dimanches,
• 100 % pour les jours fériés,
• Frais de route à partir de 25 km (à définir au préalable)
GUYANE DEVELOPPEMENT - Les coûts des facteurs de production 2013
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Exemple de tarifs dégressifs en fonction du contrat

Tarifs d’une télésurveillance

Tarif/heure
(en €)

Service
Mission annuelle de plus de 10 000 heures

de 14,00 à 15,50

Mission annuelle de 5 001 à 10 000 heures

de 15,00 à 16,50

Mission annuelle de 1 001 à 5 000 heures

de 16,50 à 17,50

Mission annuelle de 101 à 1 000 heures

de 17,50 à 18,50

Mission ponctuelle de 16 à 100 heures

de 18,50 à 19,50

Mission ponctuelle de 6 à 15 heures

de 19,00 à 20,00

Forfait HT jusqu’à 5 heures par agent

environ 100

Coût
indicatif

Prestation
Fourniture du matériel et
maintenance à distance
Vidéosurveillance

Vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7
Interventions éventuelles et
autres services

de 250 à
600 € par
mois

Installation

Installation du matériel :
capteurs, alarme…

Entre 100
et 150 €

Intervention

Déplacement, ronde, constat

de 75 à
150 €

Source : Entreprise de sécurité, Tarifs 2012

Source : Entreprise de sécurité, Tarifs 2012

6. Recours à la location de véhicule
Tarifs du leasing et de la location longue durée
Estimation
du prix
d’achat

Vente en leasing
Acquisition en 48 mois

Location longue durée
sur 48 mois

15 000 €

450 €/mois

400 €/mois

Utilitaire (4m2)

18 000 €

500 €/mois

600 €/mois

Utilitaire (8m2)

21 000 €

600 €/mois

800 €/mois

68 €/jour + 0,55 €/Km

Camionnette (10 m2)

25 000 €

650 €/mois

900 €/mois

90 €/jour + 0,55 €/Km

Camionnette avec
plateau (3T5)

34 000 €

880 €/mois

1 000 €/mois

90 €/jour + 0,55 €/Km

Véhicule
Véhicule léger
4 portes

40 à 50 €/jour + 0,55 €/Km
900 €/mois
40 à 60 €/jour + 0,55 €/Km
1 050 €/mois

Pas de prise en charge de
l’entretien, prise en compte de
l’assurance, acquisition d’un
véhicule relais en cas de panne
Source : Entreprise de leasing et location, Tarifs 2012

Mensualisation de l’acquisition
d’un véhicule

Avantages

Location courte et
moyenne durée

Adapter sa consommation à
son activité

7. Recours aux services d’envoi de courriers et colis
Tarifs (en euros) d’affranchissement des colis
Vers la Guyane
et La France
Poids métropolitaine (en €)
<0,5 kg

Vers
l’International

Min

Max

Min

Max

Min

Max

8,20

12,70

10,95

17,10

-

-

Poids

Vers les EtatsVers
Unis et les
les
Caraïbes
Antilles Min.
Max

<0,5 kg

26,70

47,70

53,50

Vers l’Europe
Min
59,40

Max
74,60

<1 kg

9,60

14,10

15,20

22,20

13,70

28,15

<1 kg

29,00

59,30

64,00

71,10

86,00

<2 kg

10,70

15,20

19,85

33,80

17,90

36,80

<2 kg

34,20

73,30

80,60

87,50

105,00

<3 kg

11,75

16,25

24,50

45,40

22,10

45,45

<3 kg

42,10

95,70

107,10

115,40

134,30

54,10

<4 kg

45,10

106,30

118,70

136,20

155,50

<5 kg

48,10

116,90

130,30

157,00

176,70

<6 kg

52,30

130,70

147,70

178,80

197,30

<7 kg

56,50

144,50

165,10

200,60

217,90

<4 kg
<5 kg

29,15
13,85

18,35

<6 kg
<7 kg

15,85

20,35

<8 kg
<9 kg
<10 kg
<15 kg

18,85
21,35

23,35

26,30

33,80

68,60

30,50

62,75

38,45

80,20

34,70

71,40

43,10

91,80

38,90

80,05

<8 kg

60,70

158,30

182,50

222,40

238,50

47,75

103,40

43,10

88,70

<9 kg

64,90

172,10

199,90

244,20

259,10

69,10

185,90

217,30

266,00

279,70

52,40

115,00

47,30

97,35

<10 kg

57,05

126,60

51,50

106,00

<15 kg

102,10

246,90

254,30

372,00

414,70

<20 kg

135,10

307,90

291,30

476,70

549,70

184,60

61,90

148,80

<20 kg

103,45

242,60

72,30

191,60

de 21 à 44

6,60

15,40

15,70

22,70

26,60

<25 kg

126,65

300,60

-

234,40

de 45 à 70

6,50

14,70

15,40

22,40

25,50

33,35
149,85
358,60
Source : La Poste, Tarifs 2012

277,20

de 71 et +

6,50
14,70
15,40
22,40
Source : Entreprises de transport, Tarifs 2012

25,50

28,85

25,85

57,00

80,25

<30 kg
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Vers les
Antilles

Tarifs (en euros) d’envoi d’un colis par un
service de livraison express

Tarification des kilogrammes supplémentaires
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Guyane
France métropolitaine

Poids

Min.

Max.

Min.

Max.

0,55

0,60

0,87

1,07

<50 g

0,95

1,00

1,70

1,90

<100 g

1,40

1,45

2,15

2,55

<250 g

2,30

2,40

4,30

5,70

<500 g

3,10

3,25

6,30

7,65

<1 kg

4,00

4,20

9,20

11,30

<2 kg

5,25

5,50

15,35

20,00

<3 kg

Type de
recommandé

Etranger

<20 g

6,10
6,40
Source : La Poste, Tarifs 2012

Tarifs (en euros) d’envoi d’une lettre recommandée
Nombre d’envoi

Indemnisation
en cas
de perte

1

2

R1

2,78

8,34

11,12

4,30

16,00

R2

3,38

10,14

13,52

5,30

153,00

R3

4,28

12,84

17,12

Avis de
réception

-

Recommandé
international

1,00

3

458,00
1,30

Source : La Poste, Tarifs 2012

8. Recours aux travaux d’impression et de graphisme
Tarifs (en euros) des travaux de
reprographie
Type de
prestation
Copie

Impression

Reliure
Plastification

Couleur/
Qualité
noir et blanc
Couleur

Tarifs des honoraires de publication assistée
par ordinateur

A4

Tarif (en €/jour)

A3

de 0,10 à 0,20

0,30

Infographiste

2,00

noir et blanc

0,40

1,00

couleur

0,50

2,00

Web designer

qualité photo

0,60

2,20

Architecte

300 à 500

Développeur

390

Programmateur

370
de 300 à 1 000
600

Graphiste

3,00
3,00

310

Maquettiste PAO*

de 0,50 à 1,00

Source : Entreprise d’édition, Tarifs 2012

THEME 3 / SERVICES AUX ENTREPRISES

Tarifs (en euros) d’affranchissement du courrier

4,00

Illustrateur

de 200 à 600
de 150 à 1 000
Source : Entreprise d’édition, Tarifs 2012
PAO : Publication assistée par ordinateur
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Tarifs des travaux de conception
Produit

Format

Création de Plaquette pub/informative

Tarif (en €)

A4 ou A5

400

Création de Pochette à rabat

A4

450

Création de Flyer

A4

de 90 à 130

Création de Flyer / Carte postale

A5

de70 à 110

Création de Brochure
8 pages recto verso/16 faces

750
A4 ou A5

16 pages recto verso/32 faces

1 200

20 pages recto verso/40 faces

1 400

Annonce presse

70 à 500

Brochure institutionnelle

A4

Campagne de publicité

1 500
750 à 2 000

Catalogue (artistes/festival)

3 000

Création maquette livre

3 000 à 9 000

Création maquette petite revue

450

Création maquette magazine

A5

900 à 1 500

Direction artistique d’un livre

6 000

Image multi-supports (print, TV, Web…)

0 à 1 600

Logo petite entreprise

45 à 75

Logo entreprise moyenne

150 à 1 000

Logo grosse entreprise

3 500 à 8 000

Logo + charte graphique (petite entreprise)

1 000 à 1 500

Déclinaison logo + plaquette entreprise

2 300

Communication d’un petit festival (flyer, affiche, programme)

4 500

Plaquette d’entreprise

A4 ou A5

Rapport annuel

1 000 à 6 000

A4

Mise en page brochure ou magazine

3 070
2 000 soit 35 à 100 la page

Création de GIFS animés*

300

Création de bannière FLASH

300

Création d’une pochette de CD (sans Livret intérieur) + Rond CD

300

Création d’une pochette de CD Livret intérieur 4 pages + Rond CD

800

Création d’une pochette de CD Livret intérieur 8 pages + Rond CD

1 300

Création carte de visite

80

Création de kakémono
Création de totem

1,5 m

400

1,5 à 2 m

400

Source : Entreprise d’édition, Tarifs 2012
GIF : Format d’image
Le format d’images GIF (Graphic Interchange Format) a été inventé par CompuServe (service de réseau en ligne) pour créer des images légères qui
peuvent circuler facilement dans le réseau.
Un «format» d’image désigne la manière dont les programmeurs s’y sont pris pour écrire ou plutôt décrire le contenu d’une image.
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Assistance maintenance informatique
Tarif moyen
(en €)

Prestation
Forfait assistance informatique comprenant 12 incidents

1 700,00

Intervention sous 4 heures

600,00

Suivi sauvegarde

350,00

Total /an

2 650,00

Total /trimestre

662,50
Source : Société de prestations de services

Voir « crédit bail » Thème 13 FINANCEMENT, pour l’achat en crédit bail mobilier du matériel informatique

10. Recours aux services d’un centre d’affaires
Domiciliation
Tarif/an
(en €)

Prestation
Attribution d’un espace spécifique aux courriers :
Réception des lettres et des colis + recommandées
Réception des fax, mail

Tarif/mois
(en €)

588

THEME 3 / SERVICES AUX ENTREPRISES

9. Recours aux services d’une société informatique

49

Source : Centre d’affaires, Tarifs 2012

Secrétariat téléphonique
Tarif
(en €)

Prestation
Accueil téléphonique
Un appel

25/mois
2,50
Source : Centre d’affaires, Tarifs 2012

Location de bureau
Heure (en €)

Jour (en €)

Mois (en €)

20

70

750

Source : Centre d’affaires, Tarifs 2012

Location d’une salle de réunion équipée
Heure (en €)

Jour (en €)

Semaine (en €)

30

95

350

Source : Centre d’affaires, Tarifs 2012
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11. Recours aux services liés à la création d’entreprise
Tarifs liés à l’immatriculation d’une entreprise individuelle
Secteur d’activité
Commercial

Formalité

Tarif (en €)

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
Micro-entreprise

62
gratuite

Immatriculation au Répertoire des Métiers
Artisanal

Régime micro-social

185
gratuite

Stage de préparation à l’installation
Profession libérale
Agent
commercial
Agricole

Inscription à l’Urssaf

250
gratuite

Immatriculation au Registre spécial des agents commerciaux

27

Inscription d’une personne physique à la Chambre d’agriculture

200

Inscription d’une personne morale à la Chambre d’agriculture

250

Source : Cabinet d’expert-comptable, Tarifs 2012

Les artisans qui justifient d’un diplôme et d’une expérience suffisante, peuvent obtenir une dérogation de
stage ou demander le remboursement des frais de stage, sous certaines conditions.
Le stage est facultatif pour les personnes déclarant leur activité sous le régime de l’auto-entrepreneur.

Tarifs liés à l’immatriculation d’une société
Statut
SARL*
EURL*
SNC*
Sociétés civiles

SA*
SAS*

Formalité
Frais de publication (journal d’annonces légales)

230

Immatriculation à la Chambre d’agriculture

250

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés

Association

84

Immatriculation au Répertoire des Métiers

200

Frais de publication (journal d’annonces légales)

230

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
Immatriculation au Répertoire des Métiers

EIRL*

Tarif (en €)

84
200

Déclaration au tribunal de commerce (RCS*)

56

Déclaration au tribunal de commerce des agents commerciaux (RSAC*)

50

Dépôt de la déclaration d’affectation simultané à la demande
d’immatriculation de l’entreprise au RCS ou au RSAC

gratuit

Auto-entrepreneurs et professionnels libéraux

56

Insertion au Journal Officiel

44

Source : Cabinet d’expert-comptable, Tarifs décembre 2011
SARL : Société à responsabilité limitée • EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée • SNC : Société en nom collectif • SA : Société anonyme
SAS : Société par action simplifiée • EIRL : Entrepreneur individuel à responsabilité limitée • RCS : Registre du commerce et des sociétés
• RCAC : Registre spécial des agents commerciaux

Il est à noter que les entreprises assujetties à la double immatriculation (Registre du Commerce et des Sociétés ainsi qu’au Répertoire des Métiers) cumulent les droits d’immatriculation visés ci-dessus, sauf exception.

Tarifs liés au montage de dossier
Dans le cadre d’une création d’entreprise, l’établissement d’un business plan a pour objectifs principaux de :
• Visualiser et chiffrer concrètement la faisabilité financière de votre idée,
• Fournir un premier document (essentiel) que tout partenaire financier prospecté exigera de
		 consulter (banques, sponsors, investisseurs..).
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Tarif moyen
(en €)

Type d’entreprise

400
(soit environ 61€/heure)

Très Petite Entreprise
Micro-entreprise ou une profession libérale

1 500

Industrie, Entreprise de services, Société appliquant les nouvelles technologies et tout projet
à grande échelle (pour une étude complète comprenant une étude de marché et le dossier de
présentation aux investisseurs)

4 000

Source : Cabinet conseil, Tarifs 2012

Dans le cadre de conseils en organisation, en gestion et développement ou de demande d’études économiques et sociales :

THEME 3 / SERVICES AUX ENTREPRISES

Il est vivement conseillé de mandater les services d’un expert/professionnel pour rédiger ce document.
Un cabinet conseil ou encore un expert-comptable saura certainement vous fournir l’assistance professionnelle requise pour mener à bien cette tâche.
Le coût de ce service est très variable et dépend généralement de quatre facteurs principaux :
• Le niveau d’expertise du cabinet/professionnel consulté
• La complexité du projet
• Le secteur d’activité du projet
• Vos propres besoins et exigences

• Le coût journalier varie entre 700 et 900 euros, selon l’intensité et la difficulté de la mission.
		 Source : Cabinet conseil, Tarifs 2012

Tarifs des déclarations d’insaisissabilité des biens fonciers bâtis ou non bâtis
Un entrepreneur individuel peut se protéger des poursuites des créanciers professionnels concernant les
biens fonciers affectés à la résidence principale ainsi
que tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’il n’a pas
affecté à son usage professionnel. Il peut aussi décla-

Type

Frais fixes

rer insaisissable la quote-part dudit bien lui appartenant (article L 526-1 du Code de commerce). Il doit
pour cela effectuer une déclaration d’insaisissabilité
de tout ou partie de ses biens immobiliers devant
notaire.

Formalité
Frais d’établissement de l’acte par le notaire

146,40

Frais liés à l’accomplissement par le notaire de formalités préalables ou
postérieures à l’acte (demande de cadastres, extraits d’acte, attestations, états
hypothécaires, copies d’actes)

439,20

Publication

Frais supplémentaires

Tarif
(en €)

25,00

Frais liés à l’établissement d’un état descriptif de division

500,00

Frais liés à l’accomplissement de formalités préalables ou postérieures à l’acte
(publication à la Conservation des Hypothèques, parution dans un journal
d’annonces légales, transmission au Registre du Commerce et des Sociétés ou
au Répertoire des Métiers)

420,00

Source : Cabinet d’expert-comptable, Tarifs 2012

Outre ces frais, lorsque la situation juridique de l’entrepreneur présente une complexité particulière, le notaire
peut facturer des honoraires au titre de conseils, recherches et toutes autres démarches qui excèdent ses
diligences habituelles, après en avoir informé au préalable son client.
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THÈME 4

THÈME 4

TRANSPORTS
Ces coûts pèsent entre 4% et 10% (parfois plus pour les activités e-commerce)
sur le budget global de l’entreprise. Une
variation de ce poste impacte directement
la marge commerciale de l’entreprise. Il
est à noter, qu’existent toutefois des leviers d’optimisation qui peuvent rester
inexploités telle que la connaissance de
ses coûts de transport par typologie de
marchandises, par zone de livraison et
par destinataire. Vous retrouverez dans
ce thème des données qui vous aideront à
maîtriser vos coûts !
Les caractéristiques économico-géographiques de la Guyane la rendent dépendante de l’extérieur. Une réflexion quant
aux équipements (ports, aéroports, routes
et moyens fluviaux) et à leur organisation
est désormais bien engagée et des interventions prioritaires sont menées concernant les superstructures indispensables
au développement socio-économique de
la Guyane.

• Tarifs des dessertes aériennes intérieures
Tarifs du transport de passagers (en €)
Ces informations concernent des tarifs commerciaux pour un aller simple.
Ils comprennent une franchise pour le transport de : 10 Kg en soute et de 5 Kg en bagages à main.

Grand Santi

89

80

13

67

62

11

Saint-Laurent

80

59

17

170

130

34

Maripasoula

60

55

10

82

73

10

Saül

59

46

10

66

50

10

45

Maripasoula

41

8

62

54

bébé

enfant

adulte

non résident
bébé

enfant

adulte

résident

bébé

adulte

non résident
bébé

enfant

adulte

résident

bébé

enfant

adulte

bébé

enfant

Saint-Laurent

non résident

enfant

Cayenne
résident
adulte
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1. Transport aérien

10

63

53

10

Source : Air Guyane, Tarifs 2012

Tarifs du transport de fret (en €/Kg de fret)
Cayenne / Maripasoula

Cayenne / Saül

Cayenne / Grand Santi

Ordinaire

1,422

1,212

1,422

Alimentaire

1,292

1,062

1,292

Première nécessité

1,112

0,932

1,122

Tarif Minimum (de 1 à 10 Kg)

7,650

4,670

7,650

Agroalimentaire

0,622

0,502

0,622

Source : Air Guyane, Tarifs 201

Tarifs professionnels de l’export de fret au
départ de Cayenne et à destination de Paris
ORLYfret (en €/Kg de fret)

Type de fret

Fret général

Fleurs fraîches
Fruits et légumes

Minimum
de
perception

72,00€

80,00 €

Bagages non
64,00 €
accompagnés
Déménagement

Valeurs

Type de fret

Tarif en fonction du
poids
Poids

Tarif (€/Kg)

> 12

6,05

> 100

4,95

> 300

4,30

85 à 95

0,95

96 à 1 500

0,87

> 1 501

0,80

> 21

3,05

> 100

2,80

> 00

2,60

> 300

2,00

Dépouilles
mortelles

4,50 / Kg
1 Position
Palette

Véhicules

Tarifs professionnels de l’export de fret au
départ de Cayenne pour les autres destinations

80

Belém

60,98

Fort-de-France
60,98
Pointe-à-Pitre
Sainte-Lucie

60,98

Saint-Martin

60,98

Port-au-Prince

Saint-Domingue

60,98

60,98

600,00
Havane
25,00/ kg

Source : Affreteur, Tarisf 2012
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Tarif
minimum
(en €)
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70,00

Tarif en fonction
du poids
En Kg

En €

< 27
< 45
< 100
< 20
< 45

2,20
1,96
2,95
2,50

< 100

2,20

< 200

1,80

< 20
< 45

3,20
3,00

<18
< 45

3,40
3,00

< 100

2,80

< 16
< 45

4,00
3,80

< 100

3,50

< 16
< 45

4,00
3,80

< 100

3,50

< 12
< 45

6,00
5,70

< 100

5,30

Source : Affreteur, Tarisf 2012

1,73

Aux différents tarifs de transport de fret ci-dessus s’ajoutent les taxes supplémentaires indiquées ci-après :
Tarif

Intitulé

(en €)

AWA

Frais fixes LTA (Lettre de Transport Aérien) pour l’émission du document de transport

10,85 €

CHC

Frais fixes d’enregistrement de la compagnie aérienne

13,95 €

MYC

Taxe de surcharge de fuel

0,40 €/kg

IRC

Taxe de risques

0,15 €/kg

Redevance Chambre de commerce

0,10 €/Kg

CCIRG
RAA

Taxe rédaction Déclaration des Matières Dangereuses

45,00 €

RAC

Taxe sur les Matières Dangereuses

33,00 €

THEME 4 / TRANSPORTS

Taxes supplémentaires

Source : CCIRG, Tarifs 2012

2. Transport en hélicoptère
Trois grands types d’activités sont proposés par les transporteurs :
• Le travail aérien : concerne les activités de transport de charges. Le prix du service dépend de la
		 distance ainsi que du volume et de la densité de la charge.
		 Des transports de charges externes peuvent être réalisés jusqu’à 600 kg de matériel.
		 Pour réduire les coûts de transport et les risques, des départs en commune peuvent être
		organisés.
•
		
		
		

Le transport public : la règlementation en matière de sécurité impose que le transport de
personnes par un appareil monoturbine prévoit un plan de vol permettant un atterrissage
d’urgence toutes les cinq minutes. Considérant le territoire guyanais, au delà de la bande littoral,
cette activité ne pourra être effectuée que par des appareils biturbines.

•
		
		
		

La location d’appareil pour compte propre : le donneur d’ordre peut organiser son propre vol en
acquérant la responsabilité de l’utilisation de l’hélicoptère. Le locataire peut alors organiser un
transport de personnes par un appareil monoturbine. Un tarif de rachat de la franchise prévue par
la police d’assurance peut être négocié avec le loueur au prix de 2 €/minute.

Type de mission

Prix à la minute
(en €)

Location coque nue

21,50

Location coque nue avec le rachat de franchise

23,50

Travail aérien

26,50

Liaison

22,50
Source : Transporteur, Tarifs 2012

Base horaire aller/retour en minutes au départ de Cayenne
Camopi

100

St-Georges

66

3 Sauts

155

Maripasoula

125

Papaïchton

125

St-Laurent

110

Saül

100

Apatou

125
Source : Transporteur, Tarifs 2012

Il est à noter que le temps de vol est calculé sur la base de l’aller/retour.
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• Table des distances entre communes et localités

Cacao

Cayenne

Iracoubo

Javouhey

Kourou

Macouria

Mana

Matoury

Montsinéry-Tonnegrande

Régina

Rémire-Montjoly

Roura

Saint-Georges

Saint-Laurent

Sinnamary

Apatou

Awala-Yalimapo

Le réseau routier guyanais comporte environ 1 400 kilomètres de voirie se répartissant en 450 km de routes
nationales, 451 km de routes départementales et 495 km de voiries communales.

Apatou
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3. Transport terrestre

120

365

320

174

99

265

293

103

318

311

422

323

335

497

64

204

299

240

94

39

185

213

22

238

231

342

243

255

418

57

124

73

191

303

121

86

269

62

74

70

70

65

146

302

177

146

244

62

27

40

11

37

116

9

28

192

257

105

98

77

105

78

144

124

248

149

148

323

111

30

190

217

23

242

235

346

252

259

422

36

129

35

169

60

53

164

66

77

234

188

50

183

25

19

129

32

42

205

217

78

222

202

312

227

226

388

41

142

35

105

11

17

180

242

103

117

39

44

193

235

96

113

108

81

346

220

26

196

266

107

184

259

120

421

296

Awala-Yalimapo

120

Cacao

365

299

Cayenne

320

240

73

Iracoubo

174

94

191

146

Javouhey

99

39

303

244

98

Kourou

265

185

121

62

77

190

Macouria

293

213

86

27

105

217

35

Mana

103

22

269

40

78

23

169

183

Matoury

318

238

62

11

144

242

60

25

222

Montsinéry-Tonnegrande

311

231

74

37

124

235

53

19

202

35

Régina

422

342

70

116

248

346

164

129

312

105

117

Rémire-Montjoly

323

243

70

9

149

252

66

32

227

11

39

113

Roura

335

255

65

28

148

259

77

42

226

17

44

108

26

Saint-Georges

497

418

146

192

323

422

234

205

388

180

193

81

196

184

Saint-Laurent

64

57

302

257

111

36

188

217

41

242

235

346

266

259

421

Sinnamary

204

124

177

105

30

129

50

78

142

103

96

220

107

120

296

142
142

Source : www.michelin.com Traitement : ARD

• Tarifs du transport routier
Coûts d’exploitation facturés pour un service de transport
Le coût réél du transport routier est basé sur le trinôme suivant :
• le terme journalier qui reprend tous les coûts de possession du véhicule, indépendamment de
		 son activité (coût de financement, les assurances et les charges de structure)
• le terme kilométrique qui regroupe tous les éléments qui sont proportionnels aux kilomètres
		 parcourus (carburant, pneumatiques, entretien, réparations)
• le terme horaire (ou journalier) qui correspond au coût du chauffeur ramené à son temps de service
Coût de mise à disposition
du véhicule (€/jour)

Coût d’utilisation
du véhicule (€/heure)

Coût du service
du conducteur (€/heure)

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Grand bus (sans accompagnement)

220

580

50

200

40

100

Petit car (sans accompagnement)

306

508

56

101

42

69

Fourgon 3,5t

375

375

103

103

52

52

Fourgon 19t

580

640

119

221

90

102

Porte conteneur

440

640

120

223

58

84

Porte voiture

562

1006

117

352

69

121

Porteur frigo

371

621

102

127

51

97

Porteur Travaux publiques (TP)

359

845

47

155

38

111

Ensemble des véhicules de TP

361

1481

88

345

44

172

Source : Trans expertise, Coûts 2008 réévalués selon le prix des carburants de 2012 issus d’une étude sur le transport routier en Guyane

48

GUYANE DEVELOPPEMENT - Les coûts des facteurs de production 2013

Coûts des consommations et de l’entretien des véhicules
de transport
Consommation
moyenne
L/100 Km

Coût moyen
en Guyane
(en €/Km)
Consommation Diesel

0,11

Consommation Essence

0,13

Pneumatique

0,23

Entretien / Réparation

0,44

Grand bus (sans accompagnement)
Petit car (sans accompagnement)

Amortissement
pneumatique
€/Km

Amortissement
entretien et
réparation €/Km

27 à 51

0,118

0,334

19

0,044

0,216
0,145

Fourgon 3,5t

44

0,018

Fourgon 19t

28

0,458

0,14

Porte conteneur

47

0,158

0,362

Porte voiture

49

0,109

0,689

Porteur frigo

38

0,204

0,266

Porteur travaux publics (TP)

40

0,095

0,441

Ensemble des véhicules de TP

44

0,183

0,583

Source : Société de tansport, Tarifs 2012
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Coûts moyens inhérents
au transport

Source : Trans expertise, Coûts 2008 réévalués selon le prix des carburants de 2012
issus d’une étude sur le transport routier en Guyane

Coûts du transport de matériaux de construction
Les prix tout public relevés en Guyane (2010) sont approximativement les suivants :
Type de matériaux

Granulométrie (en mm)

Tarif (en €/T)

4/6, 6/10, 10/14, 10/24

41,5 à 45,00

0/4, 0/6

27,60 à 29,00

Concassée

0/20

25,00 à 37,00

Tout venant

0/40

25,00 à 26,00

Gravier
Sable de carrière

Source : Société de tansport, Tarifs 2012

• Tarifs du transport de marchandises à destination des communes
de Guyane
Transport de conteneurs au départ de Dégrad
des Cannes
Zone de Livraison

Transport en vrac (sur palette) au départ de
Dégrad des Cannes

Tarif (en €)
20 pieds

40 pieds

Dégrad des Cannes

90

120

Collery

140

160

Terca Larivot

145

165

Larivot Port

180

235

Cayenne Centre

220

255

Cayenne Périphérie

180

235

Matoury / Rémire

180

235

Macouria

230

260

Kourou

510

570

Sinnamary

590

670

Regina

650

750

Saint-Laurent

1 100

1 250

Matoury

Saint-Georges

1 100

1 250

Montjoly

Source : Entreprise de Transport, Tarifs 2012

Cayenne

Kourou
Saint-Laurent
Saint-Georges
Macouria
Régina
Sinnamary
Iracoubo
Dégrad des
Cannes

Unité
payante
(T m3)

Colis
(en €)

Majoration
levage
(en €)

Frais de
Véhicule
(en €)

1
1à4
4à6
1
1à4
4à6
1
1à4
4à6
1
1à4
4à6
1
1à4
4à6
1
1à4
4à6
1
1à4
4à6

208
300
400
300
370
430
610
750
850
210
300
400
450
550
650
165
250
310
210
290
390

45
90
120
45
90
120
45
90
120
45
90
120
45
90
120
45
90
120
45
90
120

75

250

610

145

480

35

75

Source : Entreprise de Transport, Tarifs 2012
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4. Taxes sur les véhicules de transport
• Tarifs des cartes grises
Le tarif d’une carte grise est composé de plusieurs taxes qui dépendent directement des caractéristiques
du véhicule. Il comprend : les chevaux fiscaux (CV), la taxe d’émission de CO2 et la taxe régionale propre au
transport de marchandise.

Le prix en euros du CV

Puissance
fiscale

Voiture particulière (VP),
Camionnette (CTTE),
Utilitaire (DERIV-VP),
Quad (QM),
Tricycle (TM),
Véhicule spécialisé (VASP) PTAC <= 3,5 T

Camion (CAM),
Autocar TCP
Tracteur routier TRR
Motocyclette (MTL, MTT1, MTT2)
Cyclomoteur 3 roues(CYCL)
Véhicule spécialisé (VASP) PTAC > 3,5 T

CV

+10 ans

-10 ans

+10 ans

-10 ans

1

21

43

11

21

2

43

85

21

43

3

64

128

32

64

4

85

170

43

85

5

106

213

53

106

6

128

255

64

128

7

149

298

74

149

8

170

340

85

170

9

191

383

96

191

10

213

425

106

213

11

234

468

117

234

12

255

510

128

255

13

276

553

138

276

14

298

595

149

298

15

319

638

159

319

16

340

680

170

340

17

361

723

181

361

18

383

765

191

383

19

404

808

202

404

20

425

850

213

425

Remorque (REM)
Semi-remorque (SREM)
Caravane (RESP)
Tracteur agricole (TRA)
Quad agricole (QTRA)

64

Source : Prefecture 2012

Le coût moyen du CV en Guyane est de 42,50 €

Taxe Régionale sur les véhicules de transport de marchandises
Type de véhicule

Montant de la taxe (en €)

≤ à 3,5 tonnes

34

> 3,5 tonnes < 6 tonnes

127

≥ 6 tonnes et < à 11 tonnes

189

Véhicules de transport en commun

285

Tracteurs routiers

285
Source : Prefecture 2012

Taxe CO2
Les véhicules mis en circulation depuis le 1er juin
2004 sont soumis à la taxe selon la base suivante :
Taux d’émission de CO2

50

Les véhicules mis en circulation antérieurement
sont soumis à la taxe selon la base suivante :

Montant de la taxe
(en €/gramme)

Puissance fiscale

Montant de la taxe
(en €)

taux ≤ 200

0

< 10

200 < taux ≤ 250

2

De 10 à 15

100

taux > 250

4

Au-delà de 15

300
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Chaque année, les dirigeants doivent déclarer l’ensemble des voitures particulières que possède leur société
et s’acquitter de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS). Deux barèmes coexistent :

Barème de la taxe pour les véhicules détenus
ou loués par l’entreprise depuis 2006
Taux d’émission
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Barème de la taxe pour les autres véhicules
détenus ou loués par l’entreprise

Tarif annuel par gramme
de dioxyde de carbone
(en € )

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

< 50

0,00

> 50 et ≤ à 100

2,00

> 100 et ≤ à 120

4,00

> 120 et ≤ à 140

5,50

> 140 et ≤ à 160

11,50

> 160 et ≤ à 200

18,00

> 200 et ≤ à 250

21,50

> 250

27,00

Tarif annuel
(en €)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Source : Prefecture 2012
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• Taxes sur les véhicules des sociétés

Source : Prefecture 2012

• Tarifs du transport de marchandises sur le Maroni
Service
Demande de duplicata

Demande de changement de domicile

Condition

Montant de la taxe (en €)

Véhicule déjà immatriculé SIV(*)

49,50

Véhicule immatriculé dans l’ancien système

6,50

Véhicule déjà immatriculé SIV

0,00

Véhicule immatriculé dans l’ancien système

2,50

Changement d’état matrimonial (mariage, divorce, veuvage)

2,50

Modification des caractéristiques techniques

49,50

Modification d’état civil ou de raison sociale

49,50

*SIV = Système d’Immatriculation des Véhicules

5. Barèmes fiscaux de remboursement
des frais kilométriques
Il est d’usage de rembourser les frais de déplacement professionnels en faisant application du barème forfaitaire kilométrique fixé annuellement par l’administration fiscale.

Barème général
« d » représente la distance parcourue à titre professionnel
Puissance administrative

Jusqu’à 5 000 km

De 5 001 à 20 000 km

Au-delà de 20 000 km

3 CV

0,405

(d x 0,242) + 818

0,283

4 CV

0,487

(d x 0,274) + 1 063

0,327

5 CV

0,536

(d x 0,3) + 1 180

0,359

6 CV

0,561

(d x 0,316) + 1 223

0,377

7 CV

0,587

(d x 0,332) + 1 278

0,396

8 CV

0,619

(d x 0,352) + 1 338

0,419
0,435

9 CV

0,635

(d x 0,368) + 1 338

10 CV

0,668

(d x 0,391) + 1 383

0,46

11 CV

0,681

(d x 0,41) + 1 358

0,478

12 CV

0,717

(d x 0,426) + 1 458

0,499

13 CV ou plus

0,729

(d x 0,444) + 1 423

0,515

Source : Prefecture 2012

GUYANE DEVELOPPEMENT - Les coûts des facteurs de production 2013

51

THEME 4 / TRANSPORTS

Barème applicable aux vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cube
2 000 km

De 2 001 à 5 000 km

Au-delà de 5 000 km

0,266 € x d

(d x 0,063) + 406

0,144 € x d

Source : Prefecture 2012

6. Transport fluvial
Le transport fluvial demeure le seul moyen pour desservir les populations implantées à l’intérieur de la Guyane.
Le cadre réglementaire fixant les conditions de navigabilité sur le fleuve reste néanmoins embryonnaire.
Cependant, de nombreux textes législatifs et réglementaires applicables en Métropole le sont aussi en
Guyane, soit dans leur intégralité, soit par adaptation préfectorale pour tenir compte des contraintes locales
de navigation.
A partir du règlement général de la police de navigation intérieure, des arrêtés préfectoraux ont été pris le 18
Juillet 2005 :
• Arrêté autorisant les embarcadères nécessaires au transbordement des passagers
• Arrêté généralisant à tout le département l’obligation d’inscription et d’identification des
		 embarcations à moteur
• Arrêté portant sur la sécurité à bord des embarcations (équipement et matériel de sécurité…)
• Arrêté généralisant à tout le département l’inscription obligatoire des transporteurs au registre
		 des transporteurs fluviaux

• Tarifs du transport de marchandises sur le Maroni
Les coûts de transport indiqués ci-dessous inclus le coût du carburant.
Le Maroni, principal fleuve concerné, permet d’assurer une desserte jusqu’à Maripasoula.
Prix en euros
(fourchette basse)

50 Km

160 Km

245 Km

213 Km

Distance

Saint-Laurent

tonne
Apatou

Grand Santi
Papaïchton
Maripasoula

Prix en euros
(fourchette haute)

t/Km

tonne

t/Km

35,00

0,70

180,00

3,60

200,00

1,25

700,00

4,38

400,00

1,63

1 500,00

6,12

400,00

1,47

1 500,00

5,49

Source : Chiffres clés de OREDD, Tarifs 2011

• Tarifs du transport de marchandises sur l’Oyapock
Départ

Arrivée

Fret Max.

Passager

Tarif (en €)

Saint-Georges

Ouanary

3T

1 à 10 avec bagages

700

Saut Maripa

Camopi

3T

1 à 10 avec bagages

1 300

Saut Maripa

Trois-Sauts

3T

1 à 10 avec bagages

3 200

Saint-Georges

Trois Palétuviers

3T

1 à 10 avec bagages

350

Source : Entreprise de transport, Tarifs 2012

Pour le transport d’un engin de grand tonnage de Saut Maripa à Camopi, les pirogues sont jumelées et le prix
pour chacune est de 2 070 €. De Saut Maripa à Trois-Sauts, le prix est de 4 400 € par pirogue.
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Tarifs du transport de personnes et de
véhicules vers le Brésil sur le fleuve Oyapock

Tarifs du transport personnes et de véhicules
vers le Suriname sur le fleuve Maroni

Tarif
(en €/unité)

Objet
Piéton

5

Objet

Tarif
(en €/Unité)

Piéton

4

Voiture

200

Voiture

33

2 voitures

120

Camionnette < 3T5

50

3 voitures

120

Camion > 3T5

75

4 voitures

100

Moto

5 voitures

80

Transport d’engin ou Porte conteneur 20 pieds

170

Moto

70

Transport d’engin ou Porte conteneur 40 pieds

300

Location du bac

350

Camionnette < 3T5

300

15
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• Tarifs du transport vers les pays limitrophes

Source : Transporteur,Tarifs 2012

Source : Transporteur,Tarifs 2012

7. Transport maritime
• Décomposition du coût de transport
Chaîne du coût de transport
Maillon

Typologie des coûts

Désignation des coûts

Coûts de pré acheminement

- coût du transport terrestre
- coût de la surcharge fuel sur transport routier

Coûts port d’embarquement

- coût de stockage pré embarquement Europe
- coût transitaire Europe
- taxe sur marchandises port Europe
- manutention port Europe

Coûts du transport maritime

- taxe sur navire port Europe (droits de port navire)
- lamanage, remorquage, pilotage port Europe
- coût du fret maritime (navire)
- surcharge carburant (cours du pétrole)
- pilotage, lamanage port de Dégrad Des Cannes (DDC)
- taxe navire DDC (droits de port navire)

Coûts port de débarquement

- manutention DDC
- taxe terre-plein et marchandises
- coût transitaire Guyane
- coût de mise à disposition transporteur

Coûts de post acheminement

- coût du transport terrestre

Métropole

Bord à bord
(métropole/Guyane)

Guyane

Source : DEAL Guyane, 2012

Prévision de variation de coûts pour un transit de fret
Coûts variables à chaque voyage

Coûts fixes pour une période donnée

Pré acheminement (distance au port d’embarquement)

Coûts du transport maritime

Port d’embarquement (Rouen, le Havre …)

Coûts liés au débarquement

Post acheminement (Cayenne, Kourou, Saint Laurent du Maroni)
Source : Le MOCI, 2012
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• Tarifs du transport de conteneurs de 20 et 40 pieds à l’importation
Vous trouverez ci-dessous des tarifs indicatifs et leurs composantes en fonction de deux types de conditionnement du fret, soit les conteneurs de 20 pieds soit les conteneurs de 40 pieds.

Opération

Personne
ressource
en matière
de coûts

Description

Conteneur 20’
(tarif moyen)

Conteneur 40’
(tarif moyen)

Tarif
(en €)

Composition
du coût

Tarif
(en €)

Composition
du coût

2 033

52%

4 023

54%

1 067

26%

2 134

29%

Agents
maritimes de la
place portuaire

500

13%

726

10%

Variable selon la typologie des marchandises, taux de remplissage des
conteneurs, …

CCIRG, DEAL

105

3%

150

2%

Redevance
d’outillage
Public

Comprend le stationnement, l’éclairage et le nettoyage des quais

CCIRG, DEAL

110

3%

200

3%

Frais
administratifs

Variable selon la typologie des marchandises, le régime douanier
applicable,…

Transitaires,
douanes

130

3%

170

2%

Fret maritime

Coût du passage portuaire du port de départ (droits de port navire, taxes de
stationnement, lamanage, pilotage, remorquage)

Agent de marine

Coût du navire (investissement, équipage, …)

Agent de marine

Coût du passage portuaire du port d’arrivée (lamanage, pilotage, droits de
port navire, taxes de stationnement)

Pilote, CCIRG

Assurance cargaison (0,4 à 05%)
Variable selon le cours du pétrole
Surcharge
carburant

Variable dans le temps
Perçue sur chaque conteneur
La manutention des conteneurs (débarquement du navire et mise à
disposition sur camion)

Manutention

La taxe marchandise
La redevance d’outillage public
Les frais « administratifs » à l’arrivée (transitaire et taxes informatiques de
dédouanement)

Taxes
marchandises

Total

3 945

7 403

Source : DEAL Guyane, Tarifs 2011,

Le coût du transport dans la chaîne des prix est une des composantes importantes du coût final du produit. Il
peut atteindre 5 à 25 % du prix final selon le type de produit.
Quel que soit le mode de transport, il faut s’adresser à un groupeur de fret.
Ce sont les commissionnaires de transport. En aérien par exemple, un client ne remplit jamais un avion ou un
conteneur, le remplissage s’effectue via ces commissionnaires.

• Tarifs du transport de conteneurs de 20 et 40 pieds à l’exportation
Les tarifs ci-dessous sont donnés pour deux types de conteneurs :
• Les conteneurs FLAT sont destinés à l’empotage des marchandises de toutes sortes, pour autant
		 qu’elles ne soient pas sensibles aux intempéries. Ils sont dépourvus de parois latérales fixes.
• Les conteneurs DRY d’usage général sont du type « fermé aéré ». Ce sont des conteneurs fermés
		 ayant un toit, des parois latérales et des extrémités rigides.
Face aux nombreux tarifs des produits en transit, un choix a été effectué afin de donner un ordre de grandeur
des tarifs de circulation des marchandises, telles que le bois (issue d’une production locale et bénéficiant
d’avantages à l’exportation), le poisson (transite en conteneurs réfrigérés) et la catégorie « divers » (principale
caractéristique du regroupage de fret).
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Destination

Frais

Divers

Bois

Poisson

Divers

Bois

Divers

Bois

Divers

1 000 $

1 000 $

1 000 $

1 000 $

1 450 $

1 450 $

1 200 $

1 000 $

1 200 $

1 450 $

345 €

345 $

345 $

690 €

690 $

690 $

345 €

345 $

690 €

690 $

10$

10 $

10 $

10$

10 $

10 $

10$

10 $

10$

10 $

THC (4)

523 €

308,12 €

523 €

751 €

422,56 €

751 €

523 €

523 €

751 €

751 €

Frais de BL (5)

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

Taux du fret

900 $

800 $

800 $

900 $

1200 $

1200 $

1100 $

800 $

1100 $

1200 $

L’IFP / BAF

345 €

345 $

345 $

690 €

690 $

690 $

345 €

345 $

690 €

690 $

ISS

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

THC

523 €

308,12 €

523 €

751 €

422,56 €

751 €

523 €

523 €

751 €

751 €

Frais de BL

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

Taux du fret

1 000 $

1 000 $

1 000 $

1 000 $

1 550 $

1 550 $

1 200 $

1 000 $

1 200 $

1 550 $

IFP / BAF

345 €

345 $

345 $

690 €

690 $

690 $

345 €

345 $

690 €

690 $

ISS

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

THC

523 €

308,12 €

523 €

751 €

422,56 €

751 €

523 €

523 €

751 €

751 €

Frais de BL

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

Taux du fret

2 460 $

2 300 $

2 300 $

2 460 $

3 500 $

3 500 $

3 775 $

2 300 $

3 775 $

3 500 $

IFP / BAF

387 €

387 $

387 $

774 €

774 $

774 $

387 €

387 $

774 €

774 $

ISS

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

THC

523 €

308,12 €

523 €

751 €

422,56 €

751 €

523 €

523 €

751 €

751 €

Frais de BL

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

Taux du fret

1 927 €

726,24 €

897 €

2 427 €

1213,80 €

1 635 €

1 927 €

897 €

2 427 €

1 635 €

IFP / BAF

170 €

170 €

170 €

340 €

340 €

340 €

340 €

340 €

340 €

340 €

ISS

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

10 $

THC

523 €

308,12 €

523 €

751 €

422,56 €

751 €

523 €

523 €

751 €

751 €

Frais de BL

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

Paramaribo ISS (3)

SaintMartin

Fort-deFrance ou
Point-àPitre

40’FLAT

Poisson

IFP / BAF (2)

Trinidad

20’FLAT

Bois

Taux du fret (1)

Belém

40’DRY

THEME 4 / TRANSPORTS

20’DRY

Source : Société de transport, Tarifs 2012
(1) TAUX DE FRET : Prix du transport des marchandises.
(2) IFP (INTERIM FUEL PARTICIPATION) ou BAF (BUNKER ADJUSTEMENTFACTOR) : surcharge appliquée sur le fret avec un forfait à l’unité payante,
destinée à compenser une variation du prix des soutes par rapport à un prix de référence. Ces surcharges sont discutées et validées avec les organismes
de chargeurs.
(3) ISS : Taxe sur les services
(4) THC (TERMINAL HANDLINGCHARGES) : frais facturés aux clients pour charger ou décharger un conteneur. Ils sont négociés avec les organismes de
chargeurs.
(5) BL DIRECT (THROUGH BILL OFLADING) : frais pour lesquels la société de transport assure la livraison au point final.

• Ports et sites portuaires de Guyane
Nom

Caractéristique

Activité

Gestionnaire

Port principal de Dégraddes-Cannes

Port de commerce
Appontements limités à des navires d’un tirant d’eau
maximal de 6 mètres et d’une longueur de 160 mètres
maximum

98,5 % du fret y transitent
35 000 conteneurs/an

Concession CCIRG

Port de pêche semi industriel

Point d’attache des navires
des sociétés Florus,
Cogumer et Abchée

Concession CCIRG

Port fluvial
Appontements limités à des navires de 130 mètres

Installations dédiées en
priorité au C.S.G (Centre
Spatial Guyanais)

Rattachement administratif
au port de Dégrad-desCannes

Port de commerce et port fluvial
Flotte active composée de 120 pirogues et une seule
ligne fluvio-maritme en provenance de la Martinique

Le port de commerce traite
un fret d’importation de 10
000 t/an

Concession CCOG

Port du Larivot
Port de Kourou –
Pariacabo
Port de Saint-Laurent-duMaroni

Source : Traitement ARD

GUYANE DEVELOPPEMENT - Les coûts des facteurs de production 2013

55

THÈME 5

THÈME 5

IMPORT/EXPORT
ET REGIMES DOUANIERS
La Guyane bénéficie de mesures d’allégement concernant l’application de taux
particuliers de la TVA et de régimes d’exonération.
Parce que le développement des entreprises guyanaises passe par l’inter régionalisation, les transactions nationales et
internationales et que cette présence sur
les marchés extérieurs ne s’improvise
pas, la connaissance des coûts, outils et
techniques existants voire la formation
dans ces domaines, occupent une place
primordiale dans la stratégie d’import/
export des entreprises. Passer du simple
prix de cession au coût global d’acquisition à l’International, lister les documents
d’accompagnement des marchandises
nécessaires sont autant d’éléments traités dans ce thème.

THEME 5 / IMPORT/EXPORT ET REGIME DOUANIER

1. Fiscalité spécifique
Les départements d’outre-mer (DOM), parmi lesquels figure la Guyane, appartiennent au territoire douanier de
l’Union Européenne (UE). En revanche, ils ne font pas partie de son territoire fiscal.
Comme dans les autres DOM, le régime fiscal de l’octroi de mer - prévu par la loi 2004-639 du 2 juillet 2004
- s’applique aux biens importés en Guyane quelle que soit leur provenance. Les taux des deux taxes composant ce régime (octroi de mer et octroi de mer régional) sont fixés par délibération du conseil régional.
Les spécificités du régime de l’octroi de mer dans le cadre des échanges réalisés au sein du marché antilloguyanais sont détaillées dans le thème 14 Régimes fiscaux.
Les fiscalités spécifiques applicables en Guyane et dans les autres DOM aux carburants (taxe spéciale de
consommation ou TSC) et aux tabacs (droit de consommation) sont également distinctes de celles en vigueur
en France hexagonale.
En revanche, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Guyane présente une situation singulière
par rapport aux autres DOM. En effet, la TVA y est nulle conformément à l’article 294 -1 du code général des
impôts.

1. Le marché Antillo-Guyanais
L’article de la loi 2004-639 du 2
Juillet 2004 précise que sont exonérées d’octroi de mer les importations en Guyane de produits dont
la livraison a été taxée dans l’une
des régions du marché antillais
(Martinique et Guadeloupe) et les
importations dans le territoire du
marché unique antillais de biens
dont la livraison a été taxée dans
la région Guyane.

Le marché antillo-guyanais ne
s’applique ainsi qu’aux productions locales antillaises ou guyanaises (dont la livraison est potentiellement taxable à l’octroi
de mer), à l’exclusion des biens
préalablement importés dans des
parties du marché antillo-guyanais
et réexportés en l’état vers l’autre
partie.

La notion de taxation inclut le
taux zéro. Les productions locales taxées à taux zéro au départ
(y compris celles exonérées au
titre de l’article 5 de la loi) sont
donc considérées comme taxées
conformément à l’article 3 du
décret n° 2004-1550 du 30 Décembre 2004.

2. Le marché des pays et territoires ACP (Africains, Caraïbes, Pacifique)
et des COM (Collectivités d’Outre-Mer)
Les produits en provenance des
pays ACP ayant signé des APE
(Accords de Partenariat Economique) peuvent bénéficier de
droits réduits ou nuls à leur entrée

dans l’Union Européenne, sur production, à l’appui de la déclaration
en douane d’importation, d’un certificat d’origine EUR.
Il convient à chacun de vérifier les

règles d’origine à respecter pour
l’obtention de ce régime tarifaire
préférentiel.

Les accords de partenariat économique relatifs au CARICOM
En octobre 2008, l’Union Européenne a ratifié un accord de partenariat économique (APE) et de commerce
international avec les pays du CARICOM (Caribbean Community) dont la Guyane fait partie : Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la République dominicaine, la Grenade, le Guyana,
Haïti, la Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Kitts et Nevis, le Suriname et Trinidad
et Tobago
Cet APE CARICOM - Union Européenne est basé sur la création d’un marché régional intégré (commerce
international) dans les Caraïbes. Il remplace les droits de douane et les quotas applicables aux exportations
vers l’Union européenne par des procédures allégées de dédouanement.
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Les Accords de Partenariat Economique intérimaires
Sur le même modèle que les APE ci-dessus décrits, des APE intérimaires avec les régions suivantes devraient
entrer en vigueur ou être appliqués provisoirement aussitôt que les procédures de ratification et notification
seront achevées dans les pays concernés :
•
•
		
		
		
		
•
•
•
•

SADC (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibie, Swaziland)
PACIFIQUE (Fiji, Papouasie-Nouvelle Guinée)
Depuis le 20 décembre 2009, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a commencé à appliquer à titre
provisoire, les règles d’origine inclues dans le Protocole I de l’Accord de Partenariat Economique
entre l’UE et le Pacifique. Ces règles ont remplacé celles de l’Annexe II du Règlement d’Accès au
Marché en ce qui concerne les exportations de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
CEDEAO (Ghana, Côte d’Ivoire)
CEMAC (Cameroun)
ESA (les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles, Zambie, Zimbabwe)
EAC (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda)

2. Formalités douanières
En application du code des douanes communautaire et de son règlement d’application (règlements CE n°
2913 /92 et n° 2454/93, modifiés), l’établissement d’une déclaration en douane est nécessaire pour toute
importation de marchandise dans un Département d’Outre Mer (DOM) ou exportation au départ de l’un de
ces départements, quelle que soit la provenance ou la destination des marchandises (UE ou pays tiers). La
déclaration en douane, est constituée par le document administratif unique (DAU) qui est le support pour la
taxation des marchandises.

THEME 5 / IMPORT/EXPORT ET REGIME DOUANIER

Ainsi, les redevances et autres taxes restent proportionnelles aux coûts approximatifs des services rendus et
ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux.
Certains produits ne sont pas concernés par les réductions tarifaires ; on peut citer entre autres les produits d’exportation agricoles (transformés ou non), certains produits d’exportation chimiques, les meubles et
d’autres produits d’exportation industriels.

1. Modalités d’établissement des déclarations en douane (DAU)
L’application informatique DELT@ (Dédouanement en Ligne par Transaction Automatisée) permet d’établir sur
internet les déclarations en douane (le DAU) à l’exportation ou à l’importation à partir du site PRODOU@NE
(https://pro.douane.gouv.fr/).
DELT@ s’adresse à toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes, qui doivent déposer des déclarations en douane.
Cette application gratuite est couplée au référentiel RITA et permet de consulter en ligne les mesures tarifaires communautaires et nationales constamment à jour, de calculer automatiquement la valeur en douane,
les droits et taxes applicables aux produits. Plusieurs types de DELT@ existent en fonction des processus
logistiques. C’est la télé-procédure DELT@ C qui est utilisée pour établir les déclarations en douane de droit
commun.
L’utilisation de ce télé-service nécessite :
• une bonne connaissance de la réglementation douanière (dans le cas contraire le recours à un
		 transitaire en douane est recommandé) ;
• un agrément de la part du bureau des douanes de rattachement.

2. Spécificités du dédouanement postal
La procédure de dédouanement postal à l’importation
Les marchandises expédiées par la voie postale vers la Guyane doivent faire l’objet d’une déclaration en
douane, quel que soit le type d’envoi choisi.
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Valeur
de l’envoi

Obligation légale

Exception

< 22 €

L’envoi sera admis en franchise de droits et taxes
Le fournisseur devra apposer sur le colis l’étiquette verte CN 22

Produits alcooliques, les parfums et
eaux de toilette, ainsi que les tabacs.
Ne s’applique pas dans le cadre des ventes
à distance

Entre 23 et 8 000 €

> 8 000 €

L’envoi sera taxé
Apposer sur le colis l’étiquette verte CN 23
Indiquer la nature de la marchandise et son code de nomenclature
L’envoi sera taxé
Apposer sur le colis l’étiquette verte CN 22
Etablir un formulaire CN 23 ou une liasse CP 72
Joindre la facture correspondante
Présenter à l’introduction des marchandises en Guyane, une
déclaration en douane détaillée sur DAU

Les importations de productions locales
sont exonérées d’octroi de mer et d’octroi
de mer régional si la livraison a été taxée
en Guadeloupe ou en Martinique (cf.
mention de la facture jointe).

Source : Direction Générale des Douanes, 2012

La procédure simplifiée
Le recours à une procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux peut être utile quand une entreprise utilise fréquemment la voie postale pour l’importation de marchandises. En effet, moyennant la mise en
place d’une garantie auprès des services douaniers, cette procédure permet de disposer plus rapidement des
marchandises.
Les taxes sont acquittées mensuellement, sur la base d’une déclaration récapitulative accompagnée des
documents justificatifs obligatoires (factures, etc.).

3. Droits et taxes applicables aux marchandises
La plupart des opérations d’exportation sont exonérées du paiement de tout droit et taxe.
Pour établir le montant des droits et taxes applicables aux marchandises importées en Guyane, il convient
de prendre en considération certains éléments comme leur nomenclature ou espèce tarifaire, leur valeur en
douane et leur origine.

1. Mode de calcul du dédouanement
L’accomplissement des formalités de dédouanement comporte l’acquittement des droits et des taxes exigés
par le marché. Les obligations sont fonction de la nature de la marchandise, de sa valeur et de son origine.

Le montant des Droits de Douane (DD) =

(Tarif intégré des communautés européennes (TARIC) x Valeur en douane (VD) des marchandises)
+ Taxes parafiscales (TPF)
+ Octroi de mer (OM) et Octroi de mer régional (OMR)

Sous condition qu’il s’agisse d’une vente entre parties indépendantes, la VD correspond au prix effectivement
payé ou à payer à l’entrée sur le territoire communautaire, autrement dit il s’agit du prix transactionnel indiqué
sur la facture de l’importateur.
Si la valeur transactionnelle ne peut être retenue (ex : marchandise gratuite, louées,…) on applique la méthode
de comparaison de prix, ou de prix de revente.
D’autres frais peuvent être ajoutés ou retranchés à la VD pour calculer l’assiette à partir de laquelle seront déterminées les Taxes parafiscales (traitées dans le thème 4 TRANSPORTS), ainsi que l’octroi de mer et l’octroi
de mer régional (Traitées dans le thème 14 REGIMES FISCAUX).
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Ce qui peut être ajouté

Ce qui peut être retranché

+

-

Commission à la vente, frais de courtage
Coût des emballages
Valeurs des produits et services fournis sans frais par
l’acheteur
Redevance, droit de licence…
Frais de livraison jusqu’au lieu d’introduction dans l’union
européenne (manutention, transport, assurance, )
Part des produits de la vente des marchandises qui revient
au vendeur (ex : partage des bénéfices entre importateur et
distributeur, )
Frais relatifs à l’opération de dédouanement : honoraire,
magasinage, manutention,

Frais de transport au sein de l’UE
Droits et taxes prélevés dans l’UE
Frais de transport et d’assurance engagés après
l’importation
Commission à l’achat
Intérêts pour paiement différé
Coût des logiciels et de la valeur des données

Source : Le MOCI

2. La nomenclature (ou espèce tarifaire) de la marchandise
Les marchandises importées ou exportées doivent
être déclarées selon la nomenclature tarifaire détaillée à 10 chiffres, également appelée code TARIC. La
nomenclature des produits constitue le socle du classement tarifaire des échanges internationaux. C’est
elle qui détermine les taux de droit de douane.
Vous pouvez classer vos marchandises vous-même,
ou passer par l’intermédiaire d’un professionnel du
dédouanement (transitaire). Dans tous les cas, les
agents des douanes n’ont pas la possibilité d’établir
le classement tarifaire de vos marchandises à votre
place mais ils peuvent vous aider en mettant à votre
disposition une documentation.
Les nomenclatures des marchandises sont désormais disponibles sur PRODOU@NE, la nouvelle plateforme interactive et sécurisée de la douane, dédiée
aux professionnels : https://pro.douane.gouv.fr (onglet RITA , en accès libre dans la rubrique «services

accessibles»).
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, obtenir
un renseignement tarifaire contraignant (RTC) auprès
de la direction générale des douanes et droits indirects et demander, alors, si vos produits sont soumis,
à l’importation ou à l’exportation, aux dispositions
d’une réglementation particulière.
Le RTC est fourni gratuitement (à l’exception des frais
d’analyse, d’expertise et de ceux relatifs au transport
des échantillons). Il est valable 6 ans et lie l’ensemble
des services douaniers de l’Union européenne.
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Les frais suivants doivent être pris en compte dans l’élaboration de la base à laquelle sont soumis les produits
d’importation :

La demande est à adresser directement au Groupe
RTC du bureau E1 de la direction générale des
douanes et droits indirects, situé au 11, rue des deux
Communes 93558 MONTREUIL Cedex, lequel est
seul en France habilité à délivrer ces renseignements.
Elle peut, également être effectuée via le portail Prodou@ne.

3. La valeur en douane des marchandises
A l’importation, comme à l’exportation, les déclarations de douane doivent comporter l’indication de
la valeur des marchandises auxquelles elles se rapportent.
A l’importation, l’assiette de taxation pour les droits
de douane et l’octroi de mer (OM et OMR) est constituée par la valeur en douane des marchandises telle
qu’elle est définie aux articles 28 à 36 du Code des
Douanes Communautaire.
Cette valeur en douane est constituée par la valeur
hors taxe des marchandises additionnée de l’en-

semble des frais acquittés jusqu’à l’entrée en Guyane
(frais de transport, d’assurance,…) et diminuée des
frais acquittés pour les opérations réalisées sur le
territoire guyanais, autrement dit, par la valeur CAF
(coût-assurance-fret) des marchandises.
A l’exportation, la valeur en douane à déclarer est
celle de la marchandise au point de sortie du territoire guyanais.
La valeur en douane est utilisée à des fins statistiques
et permet ainsi d’établir le chiffre du commerce extérieur.
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4. L’origine des marchandises
Le pays dans lequel la marchandise que vous importez a été fabriquée, a une incidence sur la taxation
applicable du fait des accords préférentiels passés
entre l’Union européenne et certains pays tiers ou
groupes de pays [par exemple, les pays de l’association européenne de libre échange (AELE,) les pays
méditerranéens, les pays d’Afrique Caraïbes (CARICOM), du Pacifique avec lesquels des accords de
partenariat économique ont été souscrits, les pays
en développement bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG), etc.
Pour la plupart des marchandises en provenance de
ces pays, des droits de douane réduits ou nuls pourront être appliqués, si l’opérateur est en mesure de

produire à l’importation un justificatif de l’origine préférentielle (constitué suivant l’accord passé par certificat de circulation (EUR1), une déclaration d’origine
sur facture ou certificat d’origine FORM A).
En l’absence de justificatif de l’origine préférentielle,
les taux de droits de douane fixés par le tarif extérieur
commun (TEC) ou TARIC, adopté par l’Union européenne, s’applique aux produits importés de pays
tiers.
Les marchandises introduites en Guyane en provenance de l’UE ne sont pas soumises à droit de
douane, si l’importateur est en mesure de justifier de
leur caractère communautaire.

5. Exemples de taxation à l’importation pour des marchandises
en provenance de pays tiers à l’UE
Code douanier Droit de douane
Octroi
Octroi
(nomenclature
(tarif extérieur
de mer
de mer
à titre indicatif)
commun)
régional
Bière, en canette (titrant plus de 2,8° et moins de 18°)
22 03 00 09 00

0%
7,50%

15%

2,50%

0%

17,50%

2,50%

0,2 % de taxe pour le développement des Certaines essences de bois sont soumises à la
industries de l’ameublement
réglementation CITES (1)

5%

7,50%

2,50%

0,4 % de taxe pour le développement des
industries des matériaux de construction

15%

2,50%

Les matériaux utilisés dans les principaux éléments
0,18% de taxe pour le développement des des articles chaussants, visés par le décret n°96industries du cuir, maroquinerie, ganterie 477 du 30 mai 1996, doivent être étiquetés dès
l’importation
et chaussure

15%

2,50%

0,18% de taxe pour le développement des
industries du cuir, maroquinerie, ganterie
et chaussure

-

0%

-

-

-

-

Carrelage
69 08 90 99 00

Chaussures de sport avec dessus en cuir
64 03 19 00 00

8%

Chaussures synthétiques pour femme
64 02 99 98 00

16,80%

Ciment portland ( autre que blanc ou coloré)
25 23 29 00 00
1,70%
0%
Couac (farine de manioc)
166 euros par
11 06 20 90 90
15%
tonne
Hamac
63 06 91 00 00

Droit spécifique de 2,75 euros par Se renseigner auprès de la DIECCTE (3) sur les
hectolitre et par degré alcoométrique
normes applicables pour la commercialisation

2,50%

Chaise en bois
94 01 69 00 00

Observations

27,50%

Café, torréfié et non décaféiné
09 01 21 00 00

Autres taxes

2,50%

-

-

Se renseigner auprès de la DIECCTE sur les normes
applicables pour la commercialisation

-

L’importation des produits textiles est subordonnée
à : l’étiquetage ou marquage sur les produits ou
sur un document d’accompagnement (facture ou
autre), sur la composition des fibres textiles

12%

15%

2,50%

07 13 39 00 00

0%

7,50%

2,50%

Redevance phytosanitaire forfaitaire Contrôle SIVEP et certificat phytosanitaire requis à
(montant calculé par le SIVEP(2))
l’importation

Portes en bois
conifère
autres bois
Riz blanc

3%
0%

27,50%

2,50%

0,1% de taxe pour le développement des
industries du bois

Certaines essences de bois sont soumises à la
réglementation CITES sur les espèces protégées

-

Certificat d’importation obligatoire si la quantité
importée est supérieure à une tonne (document
délivré par France AgriMer)

Haricots secs

175 euros par
tonne

10 06 30

17,50%

2,50%

15%

2,50%

Tee shirt en coton
61 09 10 00 00

12%

L’importation des produits textiles est subordonnée
à : l’étiquetage ou marquage sur les produits ou
sur un document d’accompagnement (facture ou
autre), sur la composition des fibres textiles

Source : Direction Régionale des Douanes de Guyane, 2012
(1) CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
(CITES selon l’acronyme anglo-saxon : Convention on International Trade of Endangered Species)
(2) SIVEP : Service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières
(3) DIECCTE : Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
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Ces régimes peuvent être acquis par toute entreprise éligible qui en fait la demande auprès des services des
douanes. Ils permettent :
• d’importer des marchandises non communautaires (c’est-à-dire en provenance de pays tiers à la
		 Communauté européenne) sans acquitter de droits de douane et de taxes,
• de stocker, d’utiliser ou de transformer ses marchandises, selon les besoins de l’entreprise, avant
		 de les réexporter hors de la Communauté européenne.
Ces régimes correspondent aux trois fonctions-clés de l’entreprise : le stockage, l’utilisation et la transformation.
Fonction

Régime

Avantages

Conditions

Droits et taxes différés
Stockage

Gain de trésorerie
Entrepôt douanier

Fonction du besoin de l’entreprise

Acquittement des droits et taxes au moment de la
commercialisation au taux en vigueur

Durée de stockage illimité
Utilisation

Admission temporaire
Permet d’importer
temporairement une
marchandise nécessaire
dans l’activité

Exonération totale ou partielle de
droits de douane et de taxes

Perfectionnement actif
Transformer des
marchandises destinées
à la réexportation ou
récupérer

Exonération de taxes sur la livraison
de la marchandise

Transformation sous
douane
Transformation de
l’espèce ou de l’état de la
marchandise

Suspension de droits et taxes sur
l’importation de la marchandise

Transformation

Destination particulière (1)
Marchandise affectée à la
destination réglementaire
prévue
Perfectionnement passif
Exporter
temporairement
des marchandises
communautaires en vue
de les faire ouvrer, monter,
transformer, ou réparer
dans un pays tiers puis de
réimporter les produits
compensateurs en
exonération

Réduction ou suspension des droits

Réimporter des produits en
exonération totale ou partielle des
droits

La marchandise ne doit pas subir de
modifications
La marchandise doit être réexportée
Les taxes sont acquittées

Réexportation du produit fini

À la suite de la tranformation, paiement des
droits à l’importation aux taux appliquables aux
produits transformés

THEME 5 / IMPORT/EXPORT ET REGIME DOUANIER

4. Les régimes douaniers et économiques

Marchandises affectées en accord avec la
réglementation du tarif douanier et des
suspensions tarifaires

Exportation temporairement des marchandises
Concerne les produits semi-finis
communautaires

Source : Direction Nationale des Douanes, 2012
(1) Le régime de la destination particulière relève de la mise en libre pratique des marchandises. Il ne s’agit donc pas d’un régime douanier économique.

Ces régimes sont accordés sur demande de l’intéressé qui doit justifier du besoin économique de les utiliser.
Les demandes doivent être adressées auprès du bureau des douanes compétent.
Une autorisation (éventuellement simplifiée) est délivrée par l’administration des douanes. Elle fixe le cadre
juridique dans lequel l’entreprise peut utiliser le régime qu’elle a demandé.
Des régimes fiscaux suspensifs de taxes, équivalents à ces régimes économiques douaniers, existent également pour des marchandises communautaires introduites en Guyane en vue d’un stockage, d’une transformation ou d’une utilisation temporaire dans le département.
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5. Les régimes transfrontaliers
Réglementation et fiscalité des échanges

Brésil

Taxes et droits de
douane à l’import

Au moment de leur entrée au Brésil, les produits étrangers sont soumis aux droits de douane,
entre 0 et 85 % de la valeur CAF (1).

Taxes et droits de
douane à l’export

Le régime de Drawback et le régime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle
Informatizado sont les mesures principales d’incitation à l’export au Brésil

Règlementation des
échanges

Le Brésil fait partie de la zone de libre-échange du Mercosul, qui fixe, en accord avec l’OMC (2),
des tarifs à l’importation.

Taxes spécifiques

NC

Taxes et droits de
douane à l’import

Les droits de douane sont élevés, ils se situent entre 0 % et 50 % selon les produits (à raison de 13
% sur la moyenne des produits)
Les produits pour lesquels les taux sont les plus élevés sont les animaux vivants, les poissons, les
céréales et certains véhicules automobiles pour lesquels la Guyane réexporte.
Certains produits Surinamais, tels que le riz et la banane, font l’objet de préférences commerciales
non réciproques.
La protection tarifaire de l’agriculture est presque deux fois plus élevée que celle du secteur non
agricole

Taxes et droits de
douane à l’export

Il est possible d’exempter intégralement de droits de douane les matières premières, demi-produits
et matériaux d’emballage employés par les entreprises de l’industrie, l’agriculture, l’horticulture, la
pêche, la transformation des produits alimentaires et la production de boissons non alcoolisées.
Cette exemption peut être obtenue lorsque les produits finis sont consommés au Suriname ou
lorsqu’ils sont exportés

Règlementation des
échanges

Les échanges avec la France sont régis par les APE-Cariforum
Le Suriname est signataire de l’Accord de libre-échange du Caricom
Le Suriname a développé des accords de libre-échange bilatéraux avec plusieurs pays, dont le
Brésil, Trinidad et Tobago, la République Dominicaine et le Venezuela

Taxes et droits de
douane à l’export

NC

Taxes et droits de
douane à l’import

NC

Règlementation des
échanges

NC

Taxes spécifiques

Les échanges avec la France sont régis par les APE-Cariforum.
Le Guyana est signataire de l’Accord de libre-échange du Caricom
Les licences d’importation sont nécessaires pour les médicaments, les animaux vivants, les viandes,
les productions agricoles produites localement, les produits pétroliers, les produits chimiques et
cosmétiques, les armes, les avions et hélicoptères.

Suriname

Guyana

Taxes et droits de
douane à l’import

Les tarifs douaniers sont compris entre 0 % et 45 %. La protection tarifaire des produits agricoles
est beaucoup plus élevée que pour les produits non agricoles, avec des taux moyens de 17,1 % et
7,6 % respectivement. Le pays applique des surtaxes à l’importation à un nombre limité de produits
agricoles, principalement la volaille et le sucre, à des taux de 40 % et de 86 % (pour la volaille) et de
60 % et 75 % (pour le sucre).
Le Gouvernement exempte de droits de douane, l’importation de matières premières, de
machineries et d’équipements de projets industriels.
Les volailles vivantes, les poissons, les crustacés et les mollusques, ainsi que les véhicules à moteur
terrestres conçus pour circuler à gauche, doivent faire l’objet d’une licence d’importation

Trinidad et
Tobago
Taxes et droits de
douane à l’export

Règlementation des
échanges
Taxes spécifiques

Il existe des exemptions fiscales commerciales sur les bénéfices, sur les dividendes, sur la TVA pour
les compagnies qui exportent plus de 80% de leurs productions. Pour la plupart les produits qui sont
exportés dans la zone CARICOM, aucun droit de douane n’est à acquitter.
Un plan d’action a été défini mettant en avant les marchés cibles et les priorités nécessaires aux
entreprises
Les échanges avec la France sont régis par les APE-Cariforum
Trinidad et Tobago est signataire de l’Accord de libre-échange de la Caricom
Les importations sont frappées d’une TVA de 15 %

Source : ITD. EU, Enjeux de l’intégration économique régionale, 2010
(1) CAF : Les importations sont recensées d’après leur valeur en douane sur la base des factures CAF (Coût, Assurance, Fret) qui comprennent le prix du
produit auquel sont ajoutés les frais de transport et d’assurance nécessaires à son acheminement sur le territoire.
(2) OMC : Organisation Mondiale du Commerce
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Brésil

Guyana

République
dominicaine

Haïti

Facilité à faire des affaires
(rang mondial sur 185
pays)

127

100

91

162

161

Commerce transfrontalier
(rang mondial sur 185
pays)

114

78

40

145

Documents nécessaires
à l’exportation (nombre)

8

7

6

Délai nécessaire à
l’exportation (jours)

13

19

1 790

Documents nécessaires à
l’importation (nombre)

Délai nécessaire à
l’importation (jours)

Coût à l’exportation
(USD par conteneur de
20 pieds)

Coût à l’importation
(USD par conteneur de
20 pieds)

Suriname Trinidad

Moyenne
OCDE

Venezuela

France

97

172

26

101

51

167

26

8

8

5

8

2

4,5

9

35

25

14

49

9

11

730

916

1 005

995

808

2 590

1 078

Nc

7

8

7

10

7

6

9

2

5,2

17

22

10

33

25

19

71

11

12

1 730

745

1 150

1 545

945

1 250

2 868

1 248

Nc

THEME 5 / IMPORT/EXPORT ET REGIME DOUANIER

Indicateurs et coûts des procédures relatifs au commerce extérieur de marchandises

Source : IFC, Doing Business, 2011

6. Sécurité des produits
1. La sécurité des produits importés
De façon générale les produits importés en Guyane doivent répondre à l’ensemble des exigences de conformité française et européenne et peuvent faire l’objet d’un contrôle en douane.

Le respect des normes de sécurité
En matière de conformité des produits industriels, on peut faire une distinction entre les produits relevant d’une
réglementation sectorielle spécifique tels que ceux mentionnés ci-dessous et les produits non réglementés
pour lesquels s’applique uniquement l’obligation générale de sécurité (OGS) prévue par l’article L221-1 du
code de la consommation : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation
ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle
on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
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Famille de produits
Jouet
Article de puériculture
Objet ayant l’apparence d’une arme
Bicyclettes

Règles essentielles de marquage
Marquage CE
Référence du fabriquant

Mention sur les risques particuliers
Conformité aux exigences de sécurité
Référence du fabricant et du modèle
Distribution interdite au mineur
Référence du fabricant et du modèle

Conformité aux exigences de sécurité
Référence du fabricant et du modèle

Equipement protection individuel

Marquage CE

Equipement d’aire de jeux

Référence d’exploitation et mention

Conformité aux exigences de sécurité

Texte de référence
Décret n°89.662 du 12.09.1989
Décret 95-937 du 24 août 1995
Décret 99-240 du 24 mars 1999
Décret 95-937 du 24 août 1995
Directive n°89/686/CE du 21 décembre 1989
Articles L4311-1 et suivants et R4313-1 et suivants du
code du travail
Décret n°96.1136 du 12.12.1996

d’avertissement
Jeux vidéo

Mention d’avertissement

Décret n° 96-360 du 23.04.1996

Baladeurs musicaux

Mention d’avertissement

Code de la santé publique Arrêté du 24/07/1998

Matériel électrique

Marquage CE
Déclaration de conformité du fabricant dans

l’UE
Machine d’outillage

Marquage CE
Attestation de conformité des produits

Produits dangereux : substance
et préparation, produits
phytopharmaceutiques, détergents
Aérosol de divertissement

Equipements hertziens

Code du travail
Directive codifiée n° 2009/142/CE du 30/11/2009
Arrêté du 5 juillet 1994
Arrêté du 12 août 1991

Appareil à gaz

Echelle, escabeau

Directive basse tension (DBT) n°2006/95/CE du 12
décembre 2006
Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995 modifié
Décret n°2003-395 du 25 septembre 2003

Conformité aux exigences de sécurité
Mention sur les risques particuliers
Symbole de danger

Mention sur les risques particuliers

Décret n°96.333 du 10.04.1991

Directive 67-548 et 19999/45 et règlement
1907/2006

Mentions spécifiques
Vente réservée au professionnel sauf produits

ininflammables
Compatibilité électromagnétique et
d’utilisation efficace du spectre afin d’éviter les
interférences nuisibles
Marquage CE

Décret n°97.106 du 03.02.1997
Décret n° 2006-207 du 20 février 2006
Articles L 32 à L 40-1 et R 20-1 à R 52 du code des
postes et des communications électroniques

Source : Direction Régionale des Douanes de Guyane, 2012

Certains autres produits ne peuvent être importés qu’après avoir fait l’objet d’une autorisation spécifique délivrée par une autorité administrative.
Les services douaniers peuvent, en cas de doute sérieux, suspendre la mainlevée de la marchandise pendant
trois jours ouvrables, le temps que les services locaux de la DIECCTE Pôle de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes et Métrologie, prennent la décision d’intervenir.

Le respect des normes sanitaires et phytosanitaires
De la même manière, l’Europe impose que les produits importés soient conformes à des normes obligatoires
adoptées pour protéger la santé et la sécurité de sa population ou pour préserver son environnement.
L’importation et l’exportation de végétaux, d’animaux ainsi que de leurs produits dérivés y compris les denrées destinées à l’alimentation des animaux sont soumises à une réglementation, notamment la loi n° 28-07
relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, qui fixe les conditions sanitaires pour leur admission
sur le territoire national ou leur exportation vers les pays tiers.
Les marchandises soumises aux contrôles sanitaire et phytosanitaire à l’importation doivent répondre aux dispositions réglementaires en vigueur et doivent être accompagnées de documents sanitaire ou phytosanitaire
dûment signés par les autorités officielles des pays d’origine des marchandises en question.
Dans ce cadre, des procédures harmonisées relatives à l’importation des marchandises ont été élaborées et
mises en œuvre par les différentes structures relevant de l’ONSSA.
Les marchandises introduites sur le territoire national doivent répondre aux conditions suivantes :
(a) satisfaire aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur ;
(b) être accompagnées de documents sanitaires délivrés par l’autorité compétente du pays d’origine permettant d’attester les conditions du point (a).
66

GUYANE DEVELOPPEMENT - Les coûts des facteurs de production 2013

2. La sécurité des produits exportés
Les pays exigent souvent que les produits importés soient conformes à des normes obligatoires qu’ils ont
adoptées pour protéger la santé et la sécurité de leur population ou pour préserver leur environnement.
Pour effectuer une exportation de la Guyane vers des pays tiers à l’Union européenne, il est possible qu’un
certificat d’innocuité soit demandé par le pays de destination. Il convient de se renseigner auprès des services
du pays concerné :
• BRÉSIL
a) Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA)
Ministério da Agricultura e da Reforma
Agrária (MAARA)
Esplanada dos Ministérios
Bloco “B”, Anexo “B”, sala 406
Brasilia - DF - 70.170
Téléphone : +(5561) 218 23 14/218 23 15
Téléfax : +(5561) 224 39 95
Adresse électronique/Internet : cenagri@
ibict.br
b) Centro de Informação e Difusão Tecnológica (CIDIT)
(Centre d’information et de diffusion de la
technologie)
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacão e Qualidade Industrial - INMETRO
(Institut national de la métrologie, de la
normalisation et de la qualité industrielle)
Rua Santa Alexandrina, 416 - Rio Comprido
20261-232 Rio de Janeiro (RJ)
Téléphone : +(55 21) 293 06 16
Téléfax : +(55 21) 502 04 15
Courrier électronique : asbtcponto@inmetro.gov.br
• SURINAME
Suriname Bureau of Standards
Leysweg No. 10
Uitvlugt Paramaribo
Téléphone +597 499928 | 597 499929
Téléfax +597 499926
Adresse électronique/Internet:  www.ssb.sr
• GUYANA
a) Normes et politique en matière d’innocuité des produits alimentaires :
Director Government Analyst Food and
Drugs Department
Ministry of Health
Mudlot, Kingston
PO Box 1019
Georgetown
Téléphone : +(592 2) 56 482
Téléfax : +(592 2) 54 259

b) Protection des végétaux et santé des
animaux :
Chief Crops and Livestock Officer
Ministry of Agriculture
Regent and Vlissengen Roads
Georgetown
Téléphone : +(592 2) 56 281
Téléfax : +(592 2) 56 281
• TRINIDAD AND TOBAGO
Trinidad and Tobago Bureau of Standards
(TTBS)
(Office trinidadien de normalisation)
P.O. Box 467
Port of Spain
Téléphone : +(868) 662 88 27, +(868) 662
4481/2
Téléfax : +(868) 663 43 35
Courrier électronique : ttbs@opus.co.tt
• RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
a) Produits agricoles :
Secretaría de Estado de Agricultura
(Ministère de l’agriculture)
Km. 6 ½ Autopista Duarte
Urbanización Los Jardines del Norte
Saint-Domingue, D.N.
Téléphone : +(1 809) 547 38 88
Téléfax : +(1 809) 227 12 68
Personne à contacter : M. Luis Toral C.,
(Secretario de Estado de Agricultura)
b) Produits industriels :
Dirección General de Normas y Sistemas
(DIGENOR)
(Direction générale des normes et des
systèmes)
Secretaría de Estado de Industria y Comercio
(Ministère de l’industrie et du commerce)
Edif. de Oficinas Gubernamentales Juan
Pablo Duarte, piso 11
Ave. México, esq. Leopoldo Navarro,
Saint-Domingue, D.N.
Téléphone : +(1 809) 686 22 05
Téléfax : +(1 809) 688 38 43
Personne à contacter : M. Luis Mejía

c) Produits pharmaceutiques et additifs
alimentaires :
Secretaría de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social
(SESPAS)
(Ministère de la santé publique et de l’aide
sociale)
Av. San Cristóbal, Esq. Tiradentes
Saint-Domingue, D.N.
Téléphone : +(1 898) 541 84 03, +(1 898)
541 31 21
Téléfax : +(1 809) 547 28 43
Personne à contacter : M. Victoriano García
Santos
(Secretario de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social)
• SAINTE-LUCIE
St. Lucia Bureau of Standards
(Bureau de la normalisation de Sainte-Lucie)
Government Buildings
Block B, 4th Floor
John Compton Highway
Castries
Téléphone : +(1 758) 453 00 49
Téléfax : +(1 758) 453 73 47
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Ce certificat doit être présenté au service des douanes lors des formalités de dédouanement.
La Loi de Modernisation Agricole et les Etats Généraux de l’Outre-Mer ont ouvert de nouvelles perspectives
dans le domaine de l’offre alimentaire et de l’importation d’aliments depuis les pays-tiers.

• VENEZUELA
a) Innocuité des produits alimentaires :
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
Dirección de Higiene de los Alimentos
Centro Simón Bolívar, Edificio Sur
3er. piso, Oficina 313
Caracas
Téléphone : +(582) 482 06 57
Téléfax : +(582) 482 06 57
b) Santé des animaux et préservation des
végétaux :
Ministerio de Agricultura y Cría
Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA)
Parque Central, Torre Este, Piso 12
Caracas 1010
Téléphone : +(582) 509 05 05/509 03 79
Téléfax : +(582) 509 06 57
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THÈME 6

THÈME 6

ENERGIES
La Guyane est confrontée à une forte
croissance de la consommation énergétique liée à son développement démographique. La majorité de la production
est assurée par la filière hydroélectrique
à hauteur de 56 %. Il existe une forte dépendance énergétique à l’importation en
carburant puisque 43% de la consommation est issue de produits pétroliers.
Le Plan Énergétique Régional a fixé des
objectifs de production d’énergies renouvelables grâce à la mise en place des
filières biomasses et photovoltaïques.
Elles représentent actuellement 1,2% de
la production énergétique.

THEME 6 / ENERGIES

1. Le réseau électrique du littoral
La zone du réseau interconnecté est desservie par des centrales de production thermique et par le barrage
de Petit saut.

Schéma du réseau du système électrique
et puissances disponibles

Source : EDF – Bilan prévisionnel de l’équilibre offre/demande 2011
• KV : Kilovolt • MW : Milliwatt (10-3 watts) • kVA : Puissance électrique apparente (pour quantifier la capacité de puissance d’un transformateur)
kWc : Puissance dans des conditions standards (pour quantifier la puissance électrique délivrée par le système) • HTB : Haute tension HT
• Poste HTA/HTB : Poste de transformation. L’électricité produite par les centrales est d’abord acheminée sur de longues distances dans des lignes à haute
tension (HTB) gérées par RTE (Réseau de Transport d’Électricité). Elle est ensuite transformée en électricité à la tension HTA (généralement 20 000 volts)
pour pouvoir être acheminée par le réseau de distribution.

La vente d’énergie
Par une opération de péréquation, les prix des abonnements sont identiques à ceux appliqués en métropole.
Les installations domestiques, collectives, agricoles, professionnelles, mais aussi des services publics non
communaux, communaux et intercommunaux sont soumis au tarif BLEU, c’est-à-dire à l’offre réglementée
dont les prix sont fixés par les pouvoirs publics.
Deux critères doivent entrer en ligne de compte dans le choix de la tarification souscrite :
• La puissance en kVA des appareils électriques et leur fréquence d’utilisation. Une utilisation
		 simultanée des appareils demande un abonnement plus puissant.
• Les heures de la journée où les équipements sont plus utilisés.
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Tarifs de base
Puissance
souscrite (kVA)

Réglage disjoncteur
(A)

Abonnement annuel H.T.
(en €)

Prix kWh
H.T. (en €)

3

15

81,12

0,0821

6

30

97,80

0,0829

9

45

111,84

0,0829

12

60

158,04

0,0829

15

75

178,20

0,0829

18

90

201,96

0,0829

24

40

405,26

0,0829

30

50

484,08

0,0829

36

60

564,00

0,0829

Source : EDF, Barème simplifié du Tarif Bleu au 01/7/2011
• A : Ampère • kWh : Kilowatt heure

Tarifs option Heures Pleines/Heures Creuses
Puissance
souscrite (kVA)

Réglage disjoncteur
(A)

6

30

Abonnement annuel Heures pleines H.T. pour 1 kWh Heures creuses H.T. pour 1 kWh
(en €)
(en €)
H.T. (€)
88,80

0,0856

0,0554

9

45

123,72

0,0856

0,0554

12

60

179,64

0,0856

0,0554

15

75

220,92

0,0856

0,0554

18

90

261,36

0,0856

0,0554

24

40

496,44

0,0856

0,0554

30

50

642,00

0,0856

0,0554

36

60

783,96

0,0856

0,0554

Source : EDF, Barème simplifié du Tarif Bleu au 01/7/2011

La période d’heures creuses s’étend de 22h à 6h du matin. Ces horaires sont déterminés localement par les
centres EDF.

Tarifs spécifiques pour les puissances souscrites supérieures à 36kVA
Mensualisation d’abonnement
( en €)
Type d’abonné

Option

Prix de l’énergie
(en € / kWh)

Prix de
l’énergie
(en € / kWh)

Terme fixe

Pour un kVA
supplémentaire
au-delà de 36 kVA

Heures pleines

Heures creuses

Résidentiel

65,33

4,72

0,0855

0,0554

Agricole

65,33

4,72

0,0855

0,0554

Avec heure creuse

47,00

9,01

0,0829

Sans heure creuse

65,33

10,77

0,0855

Avec heure creuse

47,00

9,01

0,0829

Sans heure creuse

65,33

10,77

0,0855

Avec heure creuse

47,00

3,87

0,0829

Sans heure creuse

65,33

4,72

0,0855

Professionnel
0,0554

Service public
0,0554

Commune
0,0554

Source : EDF, Tarifs 2012
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Montant des taxes
La tarification de la consommation finale est majorée des taxes (TCFE) instituées par les communes (ou syndicats de communes) et les départements, ainsi que de tout nouvel impôt, toute nouvelle taxe ou contribution
qui viendraient à être créés et, dans les DOM, de l’octroi de mer.

Taxes appliquées pour chaque commune

Commune

Taux appliqué au montant
de la consommation

Tarif pour puissance souscrite
≤36 kVA
(segment résidentiel et
professionnel)
€ / kWh

€ / kWh / Commune

Tarif pour puissance
souscrite
≥36 kVA et ≤250 kVA
(professionnel
uniquement)
€ / kWh

€ / kWh /
Commune

TAXE COMMUNALE
Apatou

0%

0

0

Awala - Yalimapo

0%

0

0

Camopi

8%

0,006

0,002

Cayenne

8%

0,006

0,002

Grand-Santi

8%

0,006

0,002

Iracoubo

8%

0,006

0,002

Kourou

3%

0,00225

0,00075

Macouria

8%

0,006

0,002

Mana

8%

0,006

0,002

Maripasoula

0%

0

0

Matoury

6%

0,0045
0,00075

1,5
0,00025

Montsiney-Tonnegrande

8%

0,006

2

Ouanary

0%

0

0

Papaichton

0%

0

0

Régina

3%

0,00225

0,00075

Rémire-Montjoly

5%

0,00375

0,00125

Roura

0%

0

0

Saint-Elie

0%

0

0

Saint-Georges

8%

0,006

0,002

Saint-Laurent-du-Maroni

8%

0,006

0,002

Saül

0%

0

0

Sinnamary

8%

0,006

0,002

TAXE DEPARTEMENTALE
4%

0,0075

0,003

0,0025

0,001

OCTROI DE MER
octroi de mer

15%

Octroi de mer régional

2,50%

Assiette = TOTAL HT + taxes communales et départementales
Source : EDF, Tarifs Juillet 2012
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Mise en service /résiliation

Tarif
(en €)

Modification du dispositif de comptage

1ère mise en service suite à raccordement

38,57

Activation de la TIC du comptage électronique

24,34

Mise en service sur installation existante

21,61

Remplacement compteur

61,35

Mise en service ou rétablissement dans la journée

101,00

Tarif
(en €)

Déplacements spéciaux

Modification de puissance
Réglage de disjoncteur

29,07

Changement de disjoncteur

43,27

Modification de formule tarifaire
Modification de formule tarifaire pour 1 appareil

29,07

Modification de formule tarifaire pour 2 appareils

43,27

Modification de formule tarifaire pour plus de 3
appareils

Mise hors tension pour essai des installations
électriques

24,34

Mise sous tension pour essai des installations
électriques

79,56

Contrôle de cohérence d’un dispositif de comptage
par un compteur en doublon

186,35

Déconnexion ou reconnexion au potelet

327,22

THEME 6 / ENERGIES

Prestations forfaitaires

122,20

Modification de formule tarifaire pour 3 appareils

52,34

Changement de compteur ST/DT ou DT/ST

43,27

Changement de compteur ST/DT et disjoncteur

52,34

Passage de mono à tri ou de tri à mono

122,2

Source : EDF, Tarifs au 01/07/2011

2. Les énergies renouvelables
Electrification des sites isolés
Tarifs d’une installation photovoltaïque autonome sur la zone du littoral
Dimensionnement

Tarif

Production
énergétique

Nombre de
panneau de 203 Wc

Type d’onduleur

Energie batterie

matériel

main
d’œuvre

Total HT

460 Wc

2

400 VA

3360 Whj

5 600

430

6 030

690 Wc

3

1600VA

8904 Whj

8 880

580

9 460

920 Wc

4

2300 VA

8903 Whj

10 100

820

10 920

1380 Wc

6

2300 VA

1076 Whj

13 000

1 100

14 100

1840 Wc

8

3500 VA

20352 Whj

17 500

1 550

19 050

2760 Wc

12

3500 VA

20352 Whj

21 700

2 200

23 900

Source : Installateur, Tarifs 2012
• Wc : Puissance crête • Whj : Puissance pouvant être consommée par jour

Des contrats de maintenance peuvent être passés avec l’installateur pour un tarif approximatif de 160 € par
an. Il comprend :
• Les dépannages
• Une visite de maintenance
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Installation photovoltaïque raccordée au reseau
Tarifs de rachat de l’énergie photovoltaïque par EDF
Les installations supérieures à 100 KWc à proximité d’un réseau, peuvent bénéficier d’un tarif de rachat pour
l’injection de leur production sur le réseau.
Tarif en € / Kilowatt crête (kWc)
Type et puissance de l’installation

01/04/2012 au
30/06/2012

01/01/2012 au
31/03/2012

0-9kWc]

0,03706

0,0388

[9-36kWc]

0,03242

0,03395

[0-36kWc]

20,35

0,02249

[36-100kWc]

0,01934

0,02137

[0-12MW)

0,01079

0,01108

Résidentiel Intégration au bâti

Intégration simplifiée au bâti

Tous types d’installations

Source : EDF, Tarifs 2012

Il est important de signaler que ce nouveau tarif reste effectivement garanti pendant 20 ans au prix établi lors
de la signature du contrat.

Économie d’énergie
Aides accordées par EDF
Les subventions sont accordées par le programme Prime Soley Eko d’EDF et doivent faire l’objet d’un accord
préalable.
Dispositif

Montant de la Prime
Toiture et combles

8 €/m²

Murs

4 €/m²

Toiture et combles

4 €/m²

Murs

2 €/m²

Puissance de 2,1 k Wf

de 150 à 300 €

Puissance de 2,6 k Wf

de 170 à 350 €

Puissance de 3,5 k Wf

de 220 à 450 €

Puissance de 4,4 k Wf

de 290 à 590 €

Puissance de 5,3 k Wf

de 340 à 700 €

Puissance de 7,1 k Wf

de 440 à 900 €

Puissance de 8,2 k Wf

de 500 à 1 000 €

Isolation bâtiment professionnel
Isol’Eko pro
Isolation bâtiment à usage résidentiel

Ekono°Clim

Soley’Eko

Achat d’un climatiseur de classe A

Equipement d’un chauffe-eau solaire

250 €

Source : EDF, Tarifs 2012

Pour bénéficier de la prime EDF il est nécessaire de faire appel aux installateurs participant à l’opération.
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Dimensionnement
en Litre

Tarif du matériel

Tarif main
d’œuvre

Total HT

Subvention

Crédit d’impôt

150

1 700 €

425 €

2 125 €

500 €

384 €

200

1 800 €

425 €

2 225 €

500 €

416 €

300

2 200 €

525 €

2 725 €

1 000 €

384 €

600

3 200 €

725 €

3 925 €

2 000 €

384 €

THEME 6 / ENERGIES

Tarifs d’une installation pour un ballon d’eau chaude

Source : Installateur, Tarifs 2012

Le Prix net de crédit d’impôt indiqué dans la grille ci-dessus est donné sur la base de 32% du montant de
l’installation selon l’Article 200 Quater du code général des impôts.

3. Le contrôle des installations électriques
A l’achèvement des travaux d’électricité et vingt jours au moins avant la date probable de mise en service
du raccordement de l’installation au réseau public de distribution d’électricité, un formulaire d’attestation de
conformité dûment rempli doit être envoyé à la Délégation Régionale du CONSUEL correspondant au lieu du
chantier.
L’achat de ce formulaire donne droit à la visite d’un technicien pour vérifier la performance de l’installation.

Tarifs des formulaires de conformité
N dans la tarification du passage du Consuel correspond au nombre de formulaires commandés.

Formulaire d’Attestation de
conformité

Installations
de
consommation

Installations
de production

Tarif ( en € )
Type d’installation

Professionnel

Non
professionnel

Renouvellement
de la vérification

« JAUNE »
Cerfa n°
12506*01

Locaux à usage d’habitation ou
assimilés, ou leurs dépendances
Installations à usage domestique

65,96 € + (19,31 € x N)

94,92 €

155,62 €

« VERT»
Cerfa n°
12507*01

Installation soumise à
réglementation particulière
Parties communes et/ou services
généraux d’immeuble
Installations extérieures
Réseau fermé de distribution
d’électricité

43,59 € X N

43,59 €

181,21 €

« BLEU »
Cerfa n°
13960*01

Toute installation de production
d’électricité (photovoltaïque,
éolienne, cogénération, hydroélectricité,…)

Lors de la première
commande passée par
l’installateur, les 3 premiers
formulaires sont au tarif
unitaire de : 127,45 €
Puis à partir du 4ième :
96,86 € + (30,59 x N)

132,54 €

181,21 €

Source : Consuel, Tarifs 2011/2012

Les formulaires d’attestation de conformité ont une durée de validité de deux ans. Passé ce délai, ces formulaires ne seront ni repris ni échangés.
Seul l’installateur, ayant réalisé l’installation (ou le maître d’ouvrage lorsqu’il procède lui-même à l’installation
ou la fait exécuter sous sa responsabilité) peut acheter un formulaire d’attestation de conformité. Un formulaire d’attestation de conformité ne peut pas être rétrocédé à un tiers.
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THÈME 7

DECHETS
La lutte contre les pollutions en Guyane
doit faire face à une production de déchets en constante augmentation.
Les collectivités en partenariat avec les
ménages et les entreprises doivent s’engager dans des efforts d’équipement à
travers une dynamique d’organisation
des filières de collecte et de traitement
performante. Ainsi, un système de tri se
met en place malgré le peu de valorisation des déchets ménagers.

THEME 7 / DECHETS

1. Les déchets des entreprises
Responsabilité des entreprises
Chaque entreprise est responsable de l’élimination des déchets générés par son activité, y compris :
• les déchets identiques aux déchets ménagers, même s’ils sont collectés par le service public,
• les produits usagés issus d’un travail pour un client, dès lors que celui-ci les lui confie.
Le traitement des déchets comprend la collecte et l’élimination des déchets.
L’entreprise doit s’assurer que leur élimination est conforme à la réglementation en vigueur.

Catégories de déchets des entreprises
Type
Déchets Inertes
(DI)
Déchets
Industriels Banals
(DIB)
Déchets
Industriels
Dangereux (DIS)

Caractéristique

Moyen de collecte et de
traitement

Exemple

En cas de stockage ne subissent
aucune modification physique

Gravas, roches,…

• Par la collectivité
• Par l’entreprise
• Par une entreprise spécialisée

Ne présentent aucun caractère
toxique. On peut les assimiler aux
ordures ménagères.

Cartons, papiers, bois,
plastiques, métaux….

• Par l’entreprise
• Par une entreprise spécialisée

Huiles, solvants, batteries,
Présentent un risque particulier pour
piles, bombes aérosols… Par
leur stockage, leur transport et/ou
extension, les emballages de
leur élimination
ces produits.

• Par une entreprise spécialisée

2. Collecte et élimination organisées par les collectivités
Collecte des déchets ménagers et assimilés
En plus des déchets des ménages, ils comprennent :
• les déchets dits «occasionnels» : encombrants, les déchets verts et les déchets de bricolage.
• les déchets industriels banals produits par les artisans, les commerçants et les activités diverses
		 de service, collectés et mélangés avec les déchets des ménages.
L’élimination des déchets produits est de la responsabilité des communes et de la compétence des Communautés de communes. Au-delà d’un certain volume, l’élimination des déchets industriels banals est de la
responsabilité du producteur de déchets (artisan, commerçant,...).

Dispositions prises par les collectivités pour organiser l’enlèvement des déchets des professionnels
Agglomération

Volume des
bacs mis à
disposition

Tarif de location
des bacs (en €)

Nombre de
collectes par
semaine

Volume maximum à partir duquel un
professionnel sort du cadre des déchets
assimilés

Communauté de
Communes de l’Est
Guyanais

240 L, 360 L

gratuit

2/semaine

Projet de redevance spéciale à destination des
entreprises, artisans, commerces et administrations
pour 2013

3/semaine (Cayenne,
Matoury, Rémire)
2/semaine (Macouria,
Montsinéry-T, Roura)

Seuil d’application de la redevance spéciale pour les
entreprises : 2 310 L/an

Communauté
d’Agglomération du
Centre Littoral

240 L, 360 L, 770 L

gratuit

Communauté de
Communes des
Savanes

240 L, 360 L, 770 L

gratuit

Sans

60/bac

Correspondrait à une production supérieure à la
capacité d’un bac à ordures de 250 litres (le projet a
été voté mais il n’est pas encore en application)

Kourou
Communauté de
Communes de
l’Ouest Guyanais

240 L, 360 L, 770 L

Professionnel
100/bac
Particulier

:

: 40/bac

2/semaine

Source : Communautés de Communes, 2012
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En projet

Méthode de calcul du coût de la collecte

Mode de Calcul

Exemple

Cotisation

Base (valeur locative indiquée sur l’avis d’imposition
de la taxe foncière)
X
Taux en vigueur

1 229 x 12,10 / 100 = 1 498,70 €

Frais de gestion

8% de recouvrement perçus par l’Etat

8 x 1 498,70 / 100 = 11,89 €

Taux en vigueur dans nos communes
Le taux moyen pour l’ensemble de la Guyane est de 12,10 % pour l’année 2012
Gestionnaire de la compétence
de gestion des déchets

Communauté de Commune de l’Est
Guyanais

Communauté d’Agglomération du Centre
Littoral

Communauté de Commune des Savanes

Communauté de Commune de l’Est
Guyanais

Commune ou Localité

Taux d’imposition

Saint-Georges

8,59

Régina

8,59

Camopi
Kaw
Ouanari

4,73

Tampack
Trois sauts
Trois-Palétuviers

0,00

Cayenne

14,50

Macouria

19,74

Matoury

15,30

Rémire-Montjoly

12,08

Roura

24,06

Montsinéry - Tonnegrande

16,40

Saint-Elie

0,00

THEME 7 / DECHETS

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Sinnamary
Iracoubo

11,80

Kourou

12,51

Apatou

24,90

Awala-Yalimapo

21,10

Grand Santi

15,00

Mana

12,30

Maripasoula

15,00

Papaïchton

15,00

Saint-Laurent

12,30

Source : Communes, Taux 2012

La Taxe d’enlèvement des déchets ménagers entraîne toutefois des écarts dans les cotisations payées car elle
est basée sur la valeur locative du local professionnel ou de l’habitation du contribuable. Cette contribution est
donc totalement déconnectée du service rendu.

Redevance spéciale pour les déchets industriels et commerciaux banals
La redevance spéciale est une obligation réglementaire pour les communes qui prennent en charge des
déchets des entreprises. Aujourd’hui seules les administrations et certaines entreprises de la CACL sont
soumises à cette contribution mais toutes les communautés de communes réfléchissent à sa mise en place.

Principe de la redevance spéciale
Les producteurs de déchets seront équipés de bacs à couvercle rouges homologués par la CACL de 120 à
770 litres.
La mise en place de la redevance spéciale est un moyen pour inciter les producteurs (de déchets industriels
et commerciaux banals) à s’engager dans une démarche de réduction des déchets en limitant le volume des
bacs mis à disposition.
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Montant de la redevance spéciale
La facturation de l’enlèvement est fontion du service rendu. Elle conprend la mise à disposition des bacs et la
fréquence de collecte.

Mode de Calcul

Exemple

Cotisation

volume total de bac
x
Fréquence de collecte
x
0,5

Entreprise privée collectée 2 fois par semaine
(Macouria, Montsinéry, Roura) disposant de
2 grands bacs à 4 roues d’un vol. total de
770 L : 770 x 2 x 0,5 = 1 540 €/an soit une facture
semestrielle de 770 €

Mise à disposition des bacs

0,5 €/an/litre

770 x 0,5 = 405 € an

Source : CACL, 2012

Limite minimum de 2 300 L/an à partir duquel l’entreprise est mise à contribution.
Limite maximum de 2 000 L/semaine au-delà de laquelle l’entreprise devra souscrire un contrat d’enlèvement
des déchets avec un prestataire privé.

3. Collecte et traitement organisées par une entreprise privée
L’entreprise productrice de déchets peut déléguer ses obligations à un prestataire privé compétent.

Grand producteur de déchets industriels et commerciaux banals
Tarifs de location de benne
Petite taille
(de 3 à 6 m2)
Location
journalière
Livraison de la
benne
Supplément de
livraison

Location d’une
benne avec
compacteur

Grande taille
(10 à 20 m2)

De 3 à 8 € en fonction de la durée de
mise à disposition
65 €/mois

100 €/mois

Au-delà de 30 km un tarif horaire est
appliqué

Rotation benne

Prix du traitement

Tarifs de collecte par les entreprises de traitement

65 €

Kourou

Cayenne

Petit
Saut

St
Georges

St
Laurent

Au départ de
Kourou

350

700

700

-

1 500

Au départ de
Cayenne

331

172

-

454

793

Sources : Entreprises spécialisées, Tarifs 2012

100 €

60 € par tonne pour des déchets banals.
120 € par tonne pour des déchets
ferraille.
Ces tarifs sont indexés sur les prix
de mise en décharge ou de mise en
déchetterie indiqué par la collectivité.
1 000 €/mois

Les prix indiqués correspondent à une moyenne
forfaitaire. Ils sont calculés sur la base du temps de transport au départ de Kourou. Ils valent pour un aller/retour.
Ces collectes forfaitaires peuvent concerner le ramassage de plusieurs types de produits en même temps.

Sources : Entreprises de location, Tarifs 2012

Installation de stockage de déchets non dangereux
La mise en décharge est une activité réglementée. En Guyane, elle n’est prévue que pour les ordures ménagères et assimilés, exempt de produits toxiques, amiantés ou radioactifs.
Sur le territoire de la CACL, la première installation de stockage aux normes sera mise en service dès 2014.
Cette nouvelle installation classée aux normes européennes entrainera de fait la fermeture de la décharge
tolérée de l’île de Cayenne. Les répercussions financières seront importantes.
Aujourd’hui

A partir 2014

Coût mise en décharge

37,40 €/t

51,00 €/t

Taxe Générale des Activités Polluantes (TGAP)

20,00 €/t

20,00 €/t

Total

57,40 €/t

> à 71,00 €/t

Obligations

Pour chaque chargement, le professionnel
doit établir une liste détaillée des volumes des
produits contenus. Un contrôle succinct d’absence
de dangerosité est effectué visuellement.

Seuls les déchets considérés comme
« ultimes » (1) seront admis. Ils auront au
préalable subi un traitement, comme le tri
par exemple.

Sources : Centre d’enfouissement, Documents d’exploitation CACL, 2012
(1) Le « Déchet Ultime » est considéré comme tel dès lors qu’il n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions technique et économique du moment,
notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. (Code de l’Environnement Art. L. 541-2-1).
A ce titre, ils sont réglementairement les seuls à pouvoir être stockés dans un Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU).
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Collecte des déchets dangereux
Tarifs de traitement des déchets dangereux
Cette tarification inclut la collecte, le transport, les conditionnements ainsi que le traitement en vue d’une
élimination ou un stockage ultime.
Type de déchet

Prix moyen
(€/kg)

Type de déchet

Huile moteur ou de vidange
Gratuit
Ecran, TV ou ordinateur
Filtre à huile ou à air
2,50
Déchets d’équipements électriques et électroniques
Matériaux souillés (textiles, chiffons,…)
2,50 à 3,31
Aérosols
Emballages vides souillés
2,50 à 8,62
Résidus hydrocarbures
Huile de friture
1,80
Eau souillée
Batteries (sèches, Nickel cadmium, Lithium)
0,81 à 2,00
Filtre à huile et gasoil
Tube fluorescent
4,70
Boue et hydrocarbure pâteux et solide
Cartouche d’encre
1,80
Sludge
Fût d’huile ou fût ayant contenu des produits chimiques
2,50
Terre polluée
Pot de peinture vide
2,50
Ferraille
Peinture
2,50
Source : Entreprises spécialisées, Tarifs 2012

Prix moyen
(€/kg)

1,90
1,65
7,31
1,73
0,32
2,81
1,81
1,41
1,83
189,00/ Tonne

THEME 7 / DECHETS

Les tarifs de la TGAP sont fixés par les articles 266 sexies et suivant du Code des douanes. Ces tarifs s’appliquent
aux installations de stockage de déchets ménagers, ainsi qu’à toute installation soumise à autorisation au titre
de la loi N° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Tarifs de rachat des métaux
Rachat de la ferraille à la tonne : 80 € - Rachat d’une benne de ferraille de 20 pieds : 250 €
L’acheminement des matériaux est à la charge du professionnel.

4. Point d’apport volontaire
La CACL a mis en place la collecte sélective des déchets recyclables à la déchetterie de Rémire- Montjoly.
Ce lieu ouvert à tous est à disposition des professionnels. Le dépôt des déchets permet à une entreprise de
réduire son montant des frais de collecte.

Tarifs de dépôt pour les professionnels et les collectivités
Type de déchet
Brocante
Huile de vidange
Textiles
Aluminium
Verre
Gravats
Déchets d’équipements
électriques et électroniques

Prix moyen pour professionnel
et collectivité
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
18 € par tonne

Type de déchet
Ferraille
Déchets verts
Encombrants
Batteries
Pneumatique
Déchets Ménagers Spéciaux

Prix moyen pour
professionnel et collectivité
18 € par tonne
INTERDIT
INTERDIT
INTERDIT
INTERDIT
INTERDIT

GRATUIT si déchets non professionnels,
sinon voir avec le vendeur de l’appareil
Sources : Entreprises spécialisées, Tarifs 2012

La CACL n’est pas tenue légalement de prendre en charge ces déchets dont l’élimination est normalement à
la charge des producteurs.

5. Prise en compte des déchets dans les coûts de gestion
de l’entreprise
•
		
•
•
•
		

Le coût de gestion des déchets représente 0,5 % du chiffre d’affaires d’une entreprise et environ
6 % de son excédent brut d’exploitation.
Les déchets bien recyclés peuvent devenir une source de revenus pour l’entreprise.
Une gestion saine et maîtrisée des déchets est un élément d’appréciation des entreprises.
Des outils méthodologiques peuvent permettre d’établir un véritable tableau de bord de la gestion
des déchets de l’entreprise.
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THÈME 8

EAU ET ASSAINISSEMENT
Les communes du littoral et les grands
bourgs de Guyane ont confié l’exploitation de leur service d’alimentation en eau
potable à la Société Guyanaise Des Eaux,
en signant des contrats d’affermage ou
de gérance. Pour fournir en eau potable
les abonnés, il existe 41 unités de production réparties sur le territoire.
Les réseaux et les moyens d’adductions
progressent, de sorte à améliorer les
conditions de vie des 15 % de la population (situés principalement en milieu rural) qui ne sont pas connectés à un système d’adduction d’eau potable.

THEME 8 / EAU ET ASSAINISSEMENT

1. La gestion déléguée de l’eau
La Société Guyanaise des Eaux (SGDE) est le seul exploitant délégataire pour les services d’eau potable et
pour la gestion des services d’assainissement collectif.
Les tarifs appliqués aux abonnés comprennent deux volets complémentaires du cycle de l’eau :

Prix d’exploitation
de l’eau potable

Composition
du prix de l’eau

Le prix d’un mètre cube d’eau
potable dépend de la qualité de la
ressource et donc des traitements
qui devront être apportés. D’où
des différences entre les communes. Le prix moyen d’un mètre
cube est de 1,33 €/m3 dans le département. A noter que certaines
communes n’ont pas encore mis
en place la facturation de ce service (Camopi, Ouanary, Saint-Elie,
Saül, Grand Santi et Maripasoula).

Prix d’exploitation des services
publics d’assainissement collectif
Quatre communes du département ne disposent pas de système
collectif d’assainissement (GrandSanti, Ouanary, St Elie et Saül) et
ne facturent pas le service d’assainissement aux usagers. Pour les
autres communes, le prix moyen
du service est de 1,122 €/m3.

Le mode de tarification de l’eau en guyane
Tarification d’adduction

Tarification du service collectif
d’assainissement

Tarification sous contrat
d’affermage (1)

Tarification sous contrat de
gérance (2)

Communes

Cayenne, Rémire-Montjoly, Macouria,
Matoury, Montsinéry, Roura, Iracoubo,
Mana, Saint-Georges de l’Oyapock,
Régina, Sinnamary, Kourou et SaintLaurent du Maroni

Apatou, Awala-Yalimapo, Grand
Santi, Maripasoula et Papaïchton

Kourou, Mana, Saint-Laurent du Maroni,
Sinnamary et Matoury

Part
fixe

La part fixe est fonction du diamètre
du compteur installé, plus celui-ci
est important plus l’abonnement
semestriel est élevé et varie entre
32 € (diamètre 15 à 20 mm) et 775 €
(100 mm).

Le coût de l’abonnement varie selon
les communes et est compris entre
22 € (Maripasoula) et 36 € (AwalaYalimapo)

Elle est comprise entre 14 € et 42 €
selon la commune où elle est prélevée :
Kourou, Mana, Saint-Laurent, Sinnamary
et Matoury. Elle n’est pas appliquée sur
les communes de Cayenne et de RémireMontjoly.

Part
variable

Le coût du mètre cube et les tranches
tarifaires appliquées diffèrent selon
les communes. La fourchette du coût
est comprise entre 0,28 et 3,15 €/m.

La part variable oscille entre
0,76 € et 2 € par mètre cube d’eau
consommée. Il n’existe pas de
tranches tarifaires

Le mètre cube d’eau usée à traiter est
facturé entre 0,39 € et 1,058 €. Cette part
est appliquée dans les 7 communes

Part collectivité

La part « collectivité » est comprise entre 0 €/m3 et 1 €/m3. Cette part est
constante sauf pour les communes de la CACL* qui appliquent des taxes
variables par tranche de consommation. La commune de Mana applique une
surtaxe de 8 € sur la part fixe (abonnement semestriel tout compteur).

Une part « commune » est appliquée au
prorata de la consommation d’eau dans 4
communes (Awala – Yalimapo, Grand Santi,
Maripasoula, Papaïchton).
Elle est comprise entre 0,25 € et 0,65 € par
mètre cube d’eau consommée.

Part taxes et
redevances

Le prélèvement de l’Office de l’Eau est de 0,06 €/m3.
Les taxes locales de l’Octroi de Mer (OM) et l’OM Régional, sont
respectivement de 2% et 2,5% du montant total de la facture d’eau
(y compris la redevance prélèvement)

Une part « collectivité », est appliquée au
prorata de la consommation d’eau. Les
tarifs pratiqués sont compris entre 0,00 € et
0,45 € par mètre cube d’eau usée à traiter.

Source : SDAGE Guyane 2008, mis à jour 2012
*CACL : Communauté d’Agglomération du Centre Littoral

Définition d’un contrat d’affermage (1)
La collectivité délégante assure les investissements et une société privée supporte les frais d’exploitation et
d’entretien courant. La société se rémunère directement auprès de l’usager par un prix convenu à l’avance
dans le contrat d’affermage. Le prix est révisable selon une formule de variation proposée dans le contrat et
utilisant les principaux indices publiés par l’Insee. Pour couvrir les investissements nécessaires au maintien
du patrimoine, la collectivité vote chaque année une part du tarif qui lui reviendra (la « surtaxe »).
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La collectivité opte pour un mode de gestion d’un service public qui fait intervenir un délégataire tiers. Elle
conserve la responsabilité financière de l’exploitation et un droit de regard important sur la gestion du service.
Le gérant n’est qu’associé, et non concessionnaire. Ce dernier a néanmoins la possibilité d’être invité à collaborer aux prises de décision et peut même bénéficier d’une certaine autonomie de gestion.

Détail du prix en euros de l’eau pour l’ensemble des communes sous
contrat d’affermage avec la SGDE
Apatou

CACL

Iracoubo Kourou Mana

Régina

StGeorges

StLaurent

Sinnamary

Abonnement semestriel
Débit 15/20 mm

54,58

32,47

61,38

61,38

39,17

46,57

51,96

33,37

39,73

Débit 30 mm

252,67

83,11

157,33

157,33

95,12

51,96

33,37

39,73

Débit 40 mm

505,35

210,54

210,54

262,22

173,46

169,54

270,37

182,77

Débit 60 mm

277,03

277,03

381,63

346,92

368,87

363,26

Débit 80 mm

376,75

376,75

512,82

458,83

484,74

476,78

Débit 100 mm

476,48

476,48

775,19

693,84

618,00

726,53

1,65

0,46

0,51

59,61

Part proportionnelle exploitant
de 0 à 30 m3

1,45

de 31 à 60 m

3

0,28 €
0,32
0,64

de 61 à 100 m

3

de 101 à 200 m

1,14

3

de 201 à 500 m3
de 501 à 3000 m3

1,91

2,41
1,56

0,83

0,24

0,46

0,28
1,48

1,49

1,80
2,42

1,14

au delà de 6001 m3

1,64

1,14
3,15

de 3001 à 6000 m3

0,98
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Définition d’un contrat de gérance (2)

1,37
0,91

1,67

0,77

Part collectivité
Abonnement semestriel
tout compteur

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,15

0,05

0,05

0,05

0,10

0,25

de 0 à 60 m3
de 61 à 100 m

1,00

3

de 101 à 200 m3

0,00

6,00

de 201 à 3 000 m3

0,30

au-delà de 3 000 m3

0,45

Part organisme public
Redevance prélèvement
Redevance pollution
domestique
Lutte contre la pollution

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

315,87

156,86

378,39

174,09

204,88

338,65

320,83

230,65

148,54

2,63

1,31

3,15

1,45

1,71

2,82

2,67

1,92

1,24

491

306,71

607,80

335,36

358,01

499,54

555,57

409,57

295,54

2,46

1,53

3,04

1,68

1,79

2,50

2,78

2,05

1,48

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

Prix de l’eau
Facture type de 120m3/an
Prix moyen du m3 pour une
facture de 120 m3
Facture de 200 m3/an
Prix moyen du m3 pour une
facture de 200 m3
Octroi de mer
Nombre d’abonnés au
31/12/2010

363

35 710

435

7 758

791

170

568

4 810

896

Source : DAAF, Office de l’eau, SGDE, Tarifs 2012

L’Octroi de Mer (OM) s’applique sur 100 % de la valeur du prix de l’eau (part exploitant + part collectivité +
Office de l’Eau) au taux de 4,5 % (2 % OM + 2,5 % OM Régional).
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Détail du prix en euros de l’eau pour l’ensemble des communes sous
contrat de gérance avec la SGDE
Awala Yalimapo

Grand Santi

Maripasoula

Papaïchton

Abonnement semestriel exploitant
36,00

25,00

22,50

25,00

1,45

1,20

1,46

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Redevance prélèvement

0,03

0,03

0,03

0,03

Redevance pollution domestique

0,03

0,03

0,03

0,03

0,065

0,065

0,065

0,065

326,40

216,69

296,33

322,73

2,72

1,81

2,47

2,69

491,05

326,31

452,09

503,04

2,46

1,63

2,26

2,52

Part proportionnelle exploitant
Part collectivité
Abonnement semestriel tout compteur

Part organismes publics

Lutte contre la pollution

Prix de l’eau
Facture de 120 m3/an
Prix moyen du m3 pour une facture de 120 m3
Facture de 200 m /an
3

Prix moyen du m pour une facture de 200 m
3

Nombre d’abonnés au 31/12/2010

3

143

211

602

437

Source : DAAF, Office de l’eau, SGDE, Tarifs 2012

Sur les communes de Camopi, Ouanary, Saint-Elie et Saül l’eau n’est pas facturée.
Sur les communes de Grand Santi, Maripasoula et Papaïchton, la tarification existe bien mais n’est pas encore
appliquée par la SGDE. Pour le moment, les collectivités communales assument les coûts relatifs à l’exploitation de l’eau potable.
Récemment, ces communes ont été dotées d’équipements dont l’amortissement et l’entretien devront être
supportés par la population.
On considère ces communes comme étant en transition vers une facturation de l’eau potable.
Il est à noter qu’aucun octroi de mer n’est applicable sur la distribution de l’eau dans les communes sous
contrat de gérance avec la SGDE.

2. L’eau extraite par un professionnel
Coût d’un forage
Le coût d’un forage est naturellement fonction des caractéristiques du terrain. Les trois possibilités d’installation suite à un forage de 15 à 20 mm de diamètre pouvant produire un débit maximum de 3m3/heure, sont
les suivantes :
Type d’installation

Moyen technique

Tarif (en €)

Délais de réalisation

Pompage simple

Forage
Gainage
Bouchon de forage

1 890

2 à 5 jours

Pompage avec surpression

Pompe immergée
Coffret de commande (réglage du débit)
Contacteur manométrique
Crépine (ballon + membrane)

3 990

2 à 10 jours

7 550

10 à 30 jours

Pompage avec stockage et chloration
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Réservoir extérieur en plastique de 50L
Bac de solution mère de Chlore
Kit de dosage de Chlore
Purge et filtres
Analyse de potabilité (fer, chlore, biologique)
Source : Entreprise de forage, Tarifs 2012
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3. L’impact d’une activité professionnelle
sur le milieu naturel
Redevances supplémentaires liées à une activité polluante
Le rôle des redevances est d’inciter à un meilleur usage de l’eau et à la protection des ressources. Les fonds
récupérés par l’office de l’eau constituent une ressource financière permettant d’engager des travaux de lutte
contre les pollutions et de protection de la ressource.

Nom de la
redevance

Obstacles sur
les cours d’eau

Pollution
d’élevage

Pollution non
domestique

Redevable

Exception

Mode de calcul

Propriétaire d’un
ouvrage qui constitue un
obstacle entre deux rives

Ouvrage :
dont le dénivelé est inférieur
à5m
implanté sur les cours
d’eau dont le débit moyen
interannuel est inférieur à 0,3
m3/seconde

L’assiette est le produit,
exprimé en mètre,
du dénivelé avec un
coefficient de débit et
un coefficient d’entrave

Les élevages d’au moins
90 unités de gros bétail
(U.G.B.)

Perçue qu’à partir de la 41eme
UGB détenue et pour un taux
de chargement supérieur à 1,4
U.G.B. par hectare de surface
agricole utile (S.A.U.).
Les redevances dont le
montant est inférieur à
100 € ne sont pas mises en
recouvrement.

Prélèvement
d’eau

Pollutions
diffuses

Prélèvement d’eau
> 10 000 m3/an

Distributeurs de produits
phytopharmaceutiques
détenteurs d’un
agrément. La redevance
est exigée auprès de
l’utilisateur final au
moment de la vente.

Prélèvements en : mer,
mines/travaux souterrains,
aquaculture, réalimentation
de milieux naturels, lutte
contre l’incendie, production
d’énergies renouvelables,
drainage de bâtiments/
ouvrages

Article
L.2213-10-11

Article
L.213-10-2

Ex. : Matières en
suspension :
0,3 € par kg
Demande
chimique en
oxygène :
0,2 € par kg
Azote réduit : 0,7 €
par kg
Azote oxydé,
nitrites et nitrates
: 0,3 € par kg
Toxicité aiguë :
15 € par
kiloéquitox

Article
L.213-10-2

Volume d’eau prélevé
par an (m3) x taux

• Eau potable
=0,04 €/m3
• Irrigation =
0,001€/m3
• autre = 0,02 €/m3

Article
L.213-14-1

Fonction de la toxicité
des substances
contenues par kilo
ou litre de produit
commercialisé

•Substances très
toxiques :
3,7 €/kg
•Substances
dangereuses non
minérales :
4,4 €/Kg
• Substances
dangereuses
minérales :
5,1 €/Kg

L’assiette est
composée de chaque
élément constitutif de
la pollution

Rejet d’une pollution
supérieure à
6 000 m3/an

150 € par mètre,
depuis 2009

Code de
l’environnement

3 € par UGB

Assise sur la pollution
annuelle rejetée en
milieu naturel, après
traitement éventuel

Pollution excédant
100 €/an
selon le barème d’une
pollution domestique

Tarif
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Des majorations sont à prévoir en fonction de l’éloignement et des difficultés d’accès. On peut, par exemple,
prévoir un surcoût de l’ordre de 110% pour Roura, 130% pour Régina et 160% pour la commune d’Apatou.
En fonction de l’activité, une redevance d’exploitation sera établie par l’office de l’eau.

Article L.21310-8

Source : Office de l’eau, Tarifs 2011
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THÈME 9

THÈME 9

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les réseaux peuvent être mis en œuvre
pour acheter et pour vendre, pour rechercher des informations commerciales et
pour communiquer avec des partenaires,
des clients et des fournisseurs partout
dans le monde.
Les technologies de l’information et de
la communication créent de nouvelles
opportunités et nouveaux enjeux pour la
région Guyane et pour ses entreprises.

THEME 9 / TELECOMMUNICATIONS

1. Télécommunications fixes
Tarifs des services
Tarif
(en €)

Prestation
Mise en service, par ligne (hors déplacement)

Tarif
(en €)

Déplacement

45,99

Du lundi au samedi de 8h00 à 18h00 inclus

57,69

Deux premières prises à l’occasion de la mise en service

Gratuit

De 18h00 à 8h00 dimanche et jours fériés
compris

91,97

Prix mensuel de l’abonnement principal

12,60

Changement de numéro d’appel à la demande du client

12,89

Recherche dans les documents de service, par 1/2 heure indivisible

7,08

Relevé de compte partiel, par opération

12,89

Duplicata de facture

3,92
Source : Opérateur, Tarifs 2012

Tarifs des communications
Tarifs au départ de la Guyane
Tarif
(en €/min)

Coût de la mise en relation
(en €)
Local

0,092

0,012

Vers la métropole

0,092

0,117

Vers les Antilles

0,092

0,166

Vers Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

0,092

0,2

Vers les mobiles métropolitains

0,184

0,16

Vers les mobiles de Guyane

0,184

0,105

Vers les mobiles des autres territoires d’Outre-Mer

0,184

0,221

Source : Opérateur, Tarifs 2012

Tarifs au départ de la Guyane vers l’étranger
Tarif vers les fixes
(en €/min)
Coût de la mise
en relation

Tarif vers les mobiles
(en €/min)

Heures pleines
€/minute

Heures creuses
€/minute

Europe proche et Amérique du Nord

0,64

0,51

0,51

Canada et Etats-Unis

0,36

0,30

0,20

Maghreb

1,19

0,91

Reste Europe/Amérique du Nord

1,19

0,91

Afrique et Océanie

1,47

1,10

Amérique centrale

0,10

Coût de la mise
en relation

0,09

€/min

0,98
0,89
1,10

1,47

1,10

sauf Caraïbes proches

0,51

0,41

-

1,24
-

sauf Caraïbes éloignées

0,51

0,41

-

-

Amérique du Sud

1,28

1,10

Russie, Australie et Nouvelle-Zélande

1,10

0,91

Reste de l’Asie et de l’Océanie

1,28

1,10

0,32

0,24

0,40

0,30

1,10

0,82

0,09
-

1,24
1,09
-

Destinations fréquentes depuis la Guyane
Brésil
Suriname
Chine et Hong Kong

0,10

Source : Opérateur, Tarifs 2012
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0,55
0,09

0,39
0,41
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Tarification générale vers un téléphone fixe de Guyane
Coût de la mise en relation
(en €)

Tarif
(en €/min)

Au départ de la métropole

0,078

Heures
pleines
0,127

Au départ des Antilles

0,071

0,061

0,041

-

0,347

0,26

19h

24h

Au départ du Brésil

Heures
creuses
0,098

Source : Opérateur, Tarifs 2012

Périodes d’application des tarifs téléphoniques
0h

7h

du lundi au vendredi

heures pleines

samedi, dimanche et jours fériés

heures creuses

2. Télécommunications mobiles
Fourchette des tarifs pratiqués sur les communications intérieures
Offre

Tarif mobile (en €/min)
Fourchette basse
en €

Prix moyen
€/minute

Fourchette
haute

Tarif Smart Phone (en €/min)
Prix moyen
€/minute

Fourchette
haute en €

Prix moyen
€/minute

1h

16,00

0,27

19,00

0,32

29,00

0,32

2h

22,00

0,18

27,00

0,23

39,00

0,23

3h

27,00

0,15

36,00

0,20

4h

32,00

0,13

45,00

0,19

59,00

0,19

6h

54,00

0,15

54,00

0,15

65,00

0,15

10h

62,00

0,10

72,00

0,12

79,00

0,12

0,20

Source : Opérateur, Tarifs 2012

Couverture mobile 2G et 3G sur la Guyane
Les technologies mobiles (3G puis 4G/
LTE) permettent ponctuellement de
remédier à l’absence d’accès satisfaisants par voie filaire. Ces solutions ne
présentent pas une réponse pérenne
à l’augmentation de la demande en
débit exprimée par les usagers.
Une augmentation de débit permet
aux entreprises guyanaises :
• de
bénéficier
d’un
accès
		 confortable (5 Mbit/s),
• d’externaliser et d’archiver sur
		 un serveur distant,
• d’utiliser
de
la
téléphonie
		 sur IP,
• d’effectuer de la vidéosurveillance
		 des locaux d’entreprises.
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3. Accès à internet
Tarifs de l’opérateur hertzien
Cette offre est une solution technique pour toute zone non couverte par les réseaux des opérateurs du littoral.
Il est possible de mutualiser un même équipement entre des clients concentrés dans une même zone géographique afin de réduire les coûts d’investissement. Des formules telles que le wifi « simple », wifi « outdoor »
avec une antenne externe, Wimax, etc., peuvent alors être envisagées.

Composition du coût

Détail de l’offre

Equipement

Tarif (en €)

Antenne parabolique et modem

Mise en service

275

Tarif forfaitaire

Installation

60
Zone littorale (joignable par la route) : 640

Dépend de la situation géographique

Site éloigné (Fleuves Maroni et Oyapock, intérieur du pays) : 990
1 usager (500 Kbps*/128 Kbps) : 155 €/mois

Abonnement

Pour les professionnels et PME/TPE

3 à 5 usagers (750 Kbps/128 Kbps) : 249 €/mois
A partir de 10 usagers (1 000 Kbps/256 Kbps) : 567 €/mois

Total d’une installation classique

4 049

Source : Opérateur, Tarifs 2012
(*)Kbps : Kilobits par seconde. Cette mesure est principalement utilisée en informatique et dans les télécommunications.

Tarification des opérateurs filaires
Tarif mensuel des offres

Offre
Débit descendant

(en €/mois)

Fourchette
basse
27

Condition de téléphonie
Sans téléphonie
Forfait fixe 2h
Forfait fixe 3h
Illimité
Sans téléphonie
Forfait fixe 2h
Forfait fixe 3h
Illimité

512 Kbps
A partir de
2 Megamax

51
34
49

Fourchette
haute
30
40
50
60
40
50
60
70

Tarif d’un dépassement
(en €)

2,50 € /Go* supplémentaire

2,50 € /Go supplémentaire

Source : Opérateur, Tarifs 2012
* Gigaoctet (109 octets) : Exprime le débit maximum d’un support de transmission de données. Détermine la qualité de ce signal.

Comparaison des meilleures offres au grand public par opérateur
Only

Médiaserv

Orange

Canal Connect

Métropole

ADSL

20 Mbit/s

20 Megamax
ADSL + TV

20
Mbit/s

ADSL 20
Mbit/s

ADSL

Téléphonie

Tel illimité fixes et
mobiles 24h/24h (local
+ métropole + DOM
+ 50 destinations
internationales)

Tel illimité fixes
24h/24h (locaux et
métropole)

-

Tel illimité
Soir et WE
(si 24h/24h option
supp.)

Tel illimité

Bouquet TV

Oui

Selon éligibilité

Selon éligibilité
(Compris dans
l’offre)

Oui

Oui (Compris
dans l’offre)

VOD

Oui

-

-

-

Oui (Compris
dans l’offre)

49,90 €/mois

49,99 €/mois

69,90 €/mois

54,90 €/mois

31,98 €/mois

Zone non
dégroupée

1 Mbit/s

8 Mbit/s

Zone
dégroupée

Jusqu’à 20 Mbit/s

20 Mbit/s

22,4 Mbit/s

Jusqu’à 20 Mbit/s

Jusqu’à 20 Mbit/s

Offre

Option
Tarif
Débit
descendant

Source : Opérateur, tarifs 2012
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Les débits autorisés par la technologie ADSL sont dépendants de la
qualité du cuivre et de la distance
de l’abonné par rapport à sa centrale téléphonique de rattachement.
14 communes sur 32 sont très mal
desservies voire non couvertes par
le réseau téléphonique cuivre.
L’accès Internet et parfois téléphonique s’effectuent alors grâce à
d’autres solutions technologiques
telles que le Satellite, le Wimax ou
par un panachage Satellite et Wifi.

THEME 9 / TELECOMMUNICATIONS

Pénétration de l’ADSL en Guyane

Couverture ADSL

Commune
Apatou
Awala Yalimapo
Camopi
Cayenne
Grand-Santi
Iracoubo
Kourou
Macouria
Mana
Maripasoula
Matoury
Montsinéry
Tonnegrande
Ouanary
Papaïchton
Régina
Rémire-Montjoly
Roura
Saint-Elie
Saint-Laurent
du Maroni
Saül
Sinnamary
Saint-Georges
Guyane

Nombre
d’abonnés Nombre
au haut
de
Satellite
débit
foyers
ADSL

Nombre
de
lignes

Répartition par débit Mbit/s
Eligibles

0,5
à2

2
à4

4
à8

>
à8

Foyers
non
couverts

Taux de
pénétration
de l’ADSL

-

1 442

1

140

0%

0%

0%

0%

10%

90%

0%

28

341

1

70

0%

0%

4%

0%

17%

79%

8%

-

342

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

12 812

20 328

0

20 229

0%

5%

14%

21%

61%

0%

63%

-

1 487

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

120

600

1

261

6%

0%

1%

0%

36%

57%

20%

5 385

7 918

0

7 029

0%

1%

6%

28%

54%

11%

68%

1 549

1 563

0

2 324

13%

19%

22%

20%

73%

0%

99%

439

2 297

0

668

1%

1%

0%

1%

27%

71%

19%

-

1 563

1

255

0%

0%

0%

0%

16%

84%

0%

5 069

8 294

0

7 021

1%

17%

10%

15%

41%

15%

61%

124

774

0

340

12%

9%

2%

1%

19%

56%

16%

-

48

1

20

42%

0%

0%

0%

0%

58%

0%

-

810

1

101

0%

0%

0%

0%

12%

88%

0%
19%

64

330

0

159

16%

2%

2%

2%

26%

52%

5 207

6 164

0

6 845

0%

5%

15%

29%

62%

0%

84%

356

968

0

560

3%

4%

3%

2%

45%

42%

37%

-

128

0

2

2%

0%

0%

0%

0%

98%

0%

2 676

8 030

0

3 906

1%

8%

7%

6%

25%

51%

33%

-
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0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

425

1 008

0

764

4%

5%

1%

1%

64%

24%

42%

289

1 080

1

460

0%

0%

0%

0%

43%

57%

27%

34 541

65 607

51 154

1%

6%

9%

16%

47%

20%

53%

Source : TACTIS, 2012

En Guyane, le taux de pénétration du haut débit (≥ 0,5 Mbit/s) est de l’ordre de 53 % des foyers. En métropole, ce
taux est supérieur à 70 % des foyers. L’éligibilité ADSL est contrainte par la faible diffusion du réseau téléphonique.
En effet, plusieurs communes ne bénéficient d’aucun service ADSL car elles ne sont équipées que de très peu
de lignes téléphoniques, voire d’aucune ligne. En revanche, le marché de la téléphonie mobile en Guyane est très
mature. Le taux de pénétration du mobile, au 31 Mars 2011, est de 122 % contre 103 % en moyenne en métropole.
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THÈME 10

THÈME 10

PUBLICITÉ
L’entreprise évolue dans un milieu où il
est de plus en plus difficile de se forger
une reconnaissance. Sa réussite, aujourd’hui, ne dépend plus exclusivement
de son savoir-faire, de la qualité de ses
produits, de ses vendeurs ou de la maîtrise de sa gestion. La communication
joue un rôle très important. Il faut en être
conscient et s’en préoccuper le plus tôt
possible !
De bons outils de communication permettent de marquer sa différence par
rapport aux concurrents.

THEME 10 / PUBLICITE

1. La diffusion publicitaire sur les chaînes télévisées locales
Tarifs de diffusion d’un spot de 30 secondes
Montant pour une base
de 30 secondes (en €)

Tranche Horaire
07h55 à 08h55
09h20 à 10h55
11h55 à 14h10
14h40 à 16h55
17h35 à 18h25
18h35 à 20h05
20h55 à 22h05
22h40 à 23h55

Matin
Journée
Midi
Après-midi
Début de soirée
Prime time
Seconde partie de soirée
Dernière partie de soirée
Source : Guyane 1ère, Tarifs du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2012

100
130
150
140
180
200
160
140

Indices de calcul en fonction de la durée à partir de la diffusion d’un spot de 30 secondes
Durée
(s)

Indice
(%)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

40
42
44
46
48
50
52
54
56
59
62
65
68
70
73
76

Durée
(s)

Indice
(%)

Durée
(s)

Indice
(%)

Durée
(s)

Indice
(%)

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

184
187
189
192
200
205
210
215
220
225

19
79
35
135
20
81
36
138
21
84
37
141
22
87
38
144
23
89
39
147
24
92
40
150
25
95
41
153
26
96
42
157
27
97
43
161
28
98
44
164
29
99
45
167
30
100
46
170
31
111
47
173
32
115
48
176
33
128
49
179
34
132
50
181
Source : Guyane 1ère, Tarifs du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2012

Pour les formats supérieurs à 60 secondes, ajouter 5 points à l’indice pour chaque seconde supplémentaire.

Remises tarifaires
Modulations saisonnières
Abattement de volume
Abattement de Zone
Publicité collective
Publicité d’intérêt général

Condition

Effet sur le tarif facturé

Tient compte de l’évolution des données d’audience
Tout annonceur investissant sur Outre-mer 1ère en parrainage, radio et
télévision, ainsi qu’en espace classique en télévision, bénéficie d’une
prime selon un barème
Annonceur dont le point de vente et la zone de chalandise afférente
sont limités géographiquement à Saint-Laurent du Maroni et les
communes de l’intérieur
Promouvoir un secteur d’activité
Campagne caritative, humanitaire, information des administrations,
des ministères et des collectivités locales

de 0 à - 50%

Spectacles, foires et salons
Production locale
Nouvelle marques

- 40 %
- 50 %
- 50 %
- 60 %

Campagne publicitaire destinée à promouvoir des produits fabriqués
localement
Annonceur n’ayant pas encore eu recours au service de diffusion
publicitaire
Source : Guyane 1ère, Tarifs du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2012

- 20%
-20%

Tarifs de réalisation d’un spot télé
Il existe trois technologies principales de la production de la pub TV
qui influencent le coût :
le graphique d’ordinateur, la vidéo
Pub, la Pub ciné.
Le graphique d’ordinateur
Le graphique, y compris les dessins animés, comprend 2 niveaux
de complexité :
- Le graphique d’ordinateur 2D
représente des images statiques
ou mouvantes faites en 2D. Les
inscriptions peuvent apparaître,
96

disparaitre, scintiller, les photos et
les dessins peuvent alterner, tout
cela peut être suivi par les titres, la
musique et par le texte. On produit
ces fleurons en s’appuyant sur les
images, tirées de revues ainsi que
sur les photos d’une marchandise
ou un dessin technique. L’exécution varie entre 1-3 jours. Le prix
varie entre 100 et 200 euros.
- Le graphique d’ordinateur 3D, les
objets dans ces spots sont spécialement modelés (dimensions,
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ombres, reflets) et sont rapprochés
de la réalité. L’exécution dure entre
10-20 jours. Le prix varie entre 500
et 1 500 euros.
La vidéo Pub
Deux niveaux de production influent sur le coût :
- Les spots non exécutés, c’est,
par exemple, un tournage vidéo de
tous les coins d’une maison, une
marchandise sur un comptoir, une
démonstration du fonctionnement

- Les spots à grand spectacle, démonstration d’une
marchandise avec mise en scène, fait avec des speakers et des artistes célèbres et des techniques modernes. L’exécution dure 5-10 jours. Le prix varie entre
1 500 de 3 000 euros.

Les films de présentation
Le prix pour les films d’enseignement, de démonstration, d’exposition ne deviennent définitifs qu’après
la confirmation d’un scenario. Pour un tournage au
format Betacam SP, le prix moyen/minute varie entre
200 et 300 euros. Les travaux liés aux tournages, au
montage, à la sonorisation, à la correction à l’aide d’un
ordinateur, au titrage, sont à rajouter.

2. La diffusion publicitaire en radio
Tarifs pour la diffusion publicitaire

Remises tarifaires
Type

Tarif selon la durée (en €)
15 s

20 s

25 s

30 s

35 s

56 spots

660

720

815

900

1 010

112 spots

960

1 035

1 165

1 290

1 450

186 spots

1 330

1 460

1 635

1 820

2 025

224 spots

1 545

1 710

1 930

2 135

2 385

Source : Station de Radio, Tarifs 2012

Frais techniques

Tarif Dégressif (en €)

Taux d’abattement

1 700 à 2 499
2 500 à 4 999
Remise de
5 000 à 8 499
volume
8 500 à 12 499
12 500 et plus
Vie associative
Remise client
Grande cause nationale
Remise de bienvenue
Source : Station de Radio, Tarifs du 2012

THEME 10 / PUBLICITE

d’un outil qui porte un caractère documentaire. L’exécution dure entre 1-3 jours. Le prix varie entre 500 et
1 000 euros.

-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-25%
-40%
-10%

Tarifs mensuels dégressifs du parrainage
d’une émission radio
Frais

Tarif (en€)

Texte (fourni par l’annonceur) + 1 voix sur fond
musical

100

Conception totale et réalisation d’un spot

195

Voix supplémentaire

25

Relance voix off

25

Source : Station de Radio, Tarifs du 2012

Tranche
horaire

Nombre de
citations
par mois

6h/10h
10h/13h
13h/16h
16h/20h
20h/6h

1 mois
(en €)

6 mois
(en €)

120
1 370
1 210
120
1 330
1 160
120
1 330
1 160
120
1 190
1 040
60
770
670
Source : Station de Radio, Tarifs 2012

1 an
(en €)
1 010
970
970
870
560

3. La diffusion publicitaire par la presse
Tarifs de diffusion publicitaire dans un quotidien payant
Eléments de rédaction
Page une
Manchette
Teaser
Bandeau Large
1/2 Bandeau
Premières pages paires (pages 2, 4 et 6)
module 2,1
module 2,2
module 2,3
module 3,3
Premières pages impaires (pages 3, 5 et 7)
module 2,1
module 2,2
module 2,3
module 2,6
module 3,3
Cahier central
module 2,1
module 2,2
module 2,3
module 2,6
module 3,3
module 3,8
module 6,8
Dernière page
module 6,8
Pleine page
Frais techniques
Création d’une maquette

Taille
en mm

Tarif (en €)
Semaine
Week-End

60 x 84
82 x 40
265 x 65
132 X 65

385
150
990
550

516
165
1 430
781

82 x 40
82 x 84
84 x 128
125 x 128

98
195
287
452

155
309
454
677

82 x 40
82 x 84
84 x 128
82 x 260
125 x 128

118
234
344
820
514

82 x 40
82 x 84
84 x 128
82 x 260
125 x 128
125 x 348
254 x 348

98
195
287
595
428
1 360
2 030

145
289
424
877
633
1 977
2 976

254 x 348
254 x 348

2 760
2 030

2 160
2 976

de 1/6 de page à page entière
Source : Quotidien, Tarifs 2012

1 052

de 15 à 80 €
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Des remises sont accordées en fonction de la fréquence de parution de l’annonce publicitaire et des engagements de publication.

Tarifs de diffusion publicitaire dans un hebdomadaire gratuit
Elément de rédaction
Page une
Cœur de une
1/2 cœur de une
manchette
Teaser
Bandeau Large
Bandeau Medium
Flèche (bandeau de bas de page)
Premières pages (pages 2 à 5)
Demi-page
Pleine page
Pages intérieures
Manchette
Pleine page
1/2 page
1/4 page

Taille

Tarif (en €)

4 vol x 100 mm
2 col x 100 mm
2 col x 90 mm
1 col x 40 mm
4 col x 80 mm
2 colx 80 mm
6 col x 15 mm

1 890
1 133
948
268
1 560
839
319

8 col x 175 mm

1 658
2 523

4 col x 60 mm
8 col X 355 mm
4 col X 355 mm
8 col x 175 mm
4 col X 175 mm
8 col x 80 mm

330
2 451

4. La diffusion
publicitaire au cinéma
Durée
(en
secondes)

1 509
906

Module

entre 72 et 669

1
semaine

2
semaines

3
semaines

4
semaines

15’’

361,60

307,36

253,12

180,80

20’’

446,35

379,40

312,45

223,18

25’’

519,80

441,83

363,86

259,90

30’’

565,00

480,25

395,50

282,50

35’’

791,00

672,35

553,70

395,50

275,00

233,75

192,50

137,50

Image fixe

Cahier central
1 page
double page centrale
4 pages centrales
Dernière page
Pleine page
Frais technique
Création d’une maquette
Mise en forme d’une maquette existante
Source : Société régie publicitaire, Tarifs 2012

Tarif (en €)

Source : Kiwidom, Tarifs 2012

2 523
4 532
7 210

Les tarifs de diffusion concernent toutes les
salles, tous les jours, à toutes les séances.

2 894

A ces tarifs de diffusion s’ajoutent les frais
techniques de montage qui s’élèvent à 140 €.

entre 20 et 150
entre 10 et 75

Des remises de volume sont accordées.

Tarifs de réalisation d’un spot ciné
La technologie de cette production est la plus chère par rapport à toutes les autres. La qualité d’une image est
rapprochée aux standards internationaux. L’exécution dure 10-30 jours. Le prix varie entre 4 000 et 10 000 euros.

5. La diffusion publicitaire sur internet
Tarifs pratiqués pour une publication sur un site
1 semaine

Tarif (en €)
2 semaines
(consécutives)

1 mois
(consécutif)

De 150 à 200

De 250 à 380

600

Type de
support

Affluence

Type de fichier

Poids

Bannière verticale en
page d’accueil

7 000 affichages / jour

jpg, gif ou gif animé
(flash non accepté)

160 x 320 pixels
poids maxi 60 ko

Bannière verticale en
pages intérieures

30 000 affichages / jour

jpg ou gif

160 x 320 pixels
poids maxi 30 ko

160

280

400

Bannière verticale

14 000 affichages / jour
30 000 affichages / jour

jpg ou gif

560 x 80 pixels
poids maxi 20 ko

120
1 200

200
1 500

300

Bannière horizontale

3 800 affichages / jour

jpg ou gif

70

120

200

Habillage de site

9 700 visiteurs / mois

jpg

560 x 80 pixels
poids maxi 20 ko
Gabarit sur
demande

370

De 650 à 1 500

Bannière page d’accueil
(avec ou sans vidéo)

9 700 visiteurs / mois

Jpg ou swf

Jusqu’à 1.5 Mo

300

570

Splash screen (page
d’introduction d’un site)

9 700 visiteurs / mois

410

730

700 x 500 pixel
poids maxi 80 ko
Source : Divers sites guyanais, Tarifs 2012
jpg

Tarifs pratiqués pour une publication sur une Newsletter
Type de support

Nombre d’envois

Type de
fichier

Caractéristique de
l’image

Tarif (en €)
2 semaines
180/deux
parutions

Bannière dans une
lettre mensuelle

4 000 envois / mois

jpg

728 x 90 pixels

100/parution

Bannière dans une
lettre quotidienne

11 000 envois / jours

jpg

660 x 1400 pixels
poids maxi 40 ko

Entre 160 et 125

Pleine page dans une
lettre quotidienne

11 000 envois / jours

jpg

900 x 1676 pixels
poids maxi 3000 ko

190/parution

Source : Divers sites guyanais, Tarifs 2012
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1 semaine
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1 mois
Entre 570 et
608

600/quatre
parutions

Définition du projet
Phase 1 :

Création du site web
Phase 2 :

Phase 3 :

Phase 4 :

Gestion du site (option)

Animation du site

Etape

Année 1

Définition du projet
Étude préalable
Rédaction du plan de projet
Validation du projet

Tarif (en €)
Année 2

Année 3

à partir de 400

à partir de 400

à partir de 800

Conception du site
Conception fonctionnelle
Conception visuelle
Conception technique
Validation de la conception
Réalisation du site
Traitement juridique
Réalisation de l’ossature du site
Production des contenus
Développements
Tests
Mise en ligne du site
Préparation de l’exploitation
Lancement et promotion

à partir de 4 000

Assistance d’exploitation
Maintenance technique
etc…

THEME 10 / PUBLICITE

Tarifs pour la création d’un site internet

de votre ressort

Hébergement

à partir de 180

Montant total (évaluation)

à partir de 4 980
Source : Web designer, Tarifs 2012

à partir de 180

à partir de 180

à partir de 580

à partir de 580

L’obtention d’un devis précis, présentant les multiples options envisageables avec leur tarif, ne sera effective
qu’une fois la première phase entamée.

6. La diffusion publicitaire par affichage
Tarif de diffusion d’une campagne sur panneaux en 4 x 3 mètres
Réseau

Nombre
de faces

Nombre
de jours

Tarif de
base (en €)

Abattement
saisonnier

Abattement
Floating *

Taxe
Municipale (en €)

50

7

5 300 €

de 5 à 15%

- 40 %

339

Cayenne / Rémire-Montjoly / Matoury
Tonate-Macouria / Kourou
Saint Laurent

5

7
550 €
de 5 à 15%
- 40 %
34
Source : Afficheur, Tarifs 2012
* Le floating est une vente d’espaces publicitaires vendus à des conditions préférentielles sur des supports ayant des espaces invendus.
Lors d’un achat en floating, l’annonceur n’a généralement pas de garanties sur le moment où ses messages seront diffusés.

Tarifs d’impression d’une campagne en 4 x 3 mètres
Nombre d’affiches

Tarif à l’unité(en €)

de 10 à 20
300,00
40
76,91
60
57,84
80
48,30
100
42,58
120
41,73
Source : Entreprise, Tarifs 2012

Ce type de produit est uniquement imprimé aux Antilles et
en métropole. Les tarifs donnés ne prennent pas en compte
les frais de transport.
Les tarifs sont dégressifs en fonction de la quantité.
De plus, il faut compter 150 € de frais techniques « Quadri »
(apparition de couleurs différentes vives) par campagne
d’affichage pour l’impression d’un visuel.

7. Le marquage publicitaire d’une voiture
Type de véhicule

Création
graphique

Tarif (en €)
Semi-covering

Lettrage
Adhésif

Pose

Adhésif

Pose

Covering
Adhésif

Pose

Clio/206/C3

45,00

195,00

150,00

482,50

320,00

965,00

640,00

Complexe logo

89,00

195,00

150,00

627,25

472,50

1 254,50

945,00

Partner/Kangoo

125,00

195,00

150,00

815,43

551,25

1 630,85

1 102,50

Trafic/Expert

159,00

195,00

150,00

932,50

680,00

1 865,00

1 360,00

Trafic

315,00

1 170,00

640,00

2 424,50

1 575,00

195,00
150,00
Source : Entreprise, Tarifs 2012
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THÈME 11

THÈME 11

ASSURANCES
Il est difficile d’imaginer l’existence d’une
entreprise, la sécurité d’un bien ou d’un
individu sans assurance. L’offre mondiale
des services d’assurance a connu une
profonde mutation qui a eu pour conséquence la multiplication des prestations.
Tant et si bien qu’aujourd’hui, tout bien ou
toute activité, est susceptible d’être couvert par une police d’assurance.
Lors de la création de son entreprise,
l’entrepreneur est amené à souscrire différentes assurances, indispensables et
optionnelles : la responsabilité civile, la
décennale, l’assurance perte d’exploitation, l’assurance bris de machine, les retraites complémentaires aux régimes, …

THEME 11 / ASSURANCES

1. Assurances professionnelles obligatoires et recommandées
Police

Principe

Responsable des dommages
(corporels ou matériels) que le
Responsabilité
civile d’entreprise chef d’entreprise, les salariés, les
apprentis peuvent occasionner dans
le cadre de l’activité professionnelle

Assurance
du local
professionnel
et des biens
d’entreprise

Assurance
multirisque
professionnelle

Peut être souscrite dans le cadre
d’une assurance entreprise

Combinaison de Garanties qui
offrent une couverture complète
tant pour les biens que pour les
responsabilités de l’entreprise

Risques

Dommages causés à des tiers : que ce soit à
l’intérieur des locaux ou lors de prestations effectuées
hors des locaux
Dommages liés à la sous-traitance : objets ou
Couverture des biens, des personnes et
matériels détériorés quand une entreprise travaille
des prestations de l’entreprise susceptibles
avec des sous-traitants
d’engager sa responsabilité
Dommages causés au personnel : pour les dommages
matériels, en cas de maladie professionnelle, de
manquement à l’obligation de sécurité, ou encore
pour les services internes proposés par l’entreprise
Incendie
Dégât des eaux
Événements climatiques
Catastrophes naturelles
Vol
Bris de glace

Garanties contre les risques du local
professionnel, mais aussi contre les risques
des bâtiments voisins
Comprend donc une responsabilité civile
entreprise liée aux locaux qui permet de
couvrir les biens de tierces personnes

Incendie
Dégât des eaux
Explosion
Tempête
Grêle
Bris de glace
Vol
Vandalisme
Dommages électriques

Locaux professionnels
Responsabilité civile entreprise
Informatique (matériels et données)
Protection financière
Perte d’exploitation
Caution financière
Assurance-crédit
Protection juridique professionnelle
Période de surcroît d’activité : qui permet
d’augmenter les indemnités journalières,
la valeur des biens assurés, les espèces
détenues pendant ces périodes
Assurance pour les activités exercées en
dehors des locaux de l’entreprise
Assistance en cas de sinistres avec le
dépannage d’urgence, la recherche de
prestataires...

Diminution du chiffre d’affaires après le sinistre

Versement d’une indemnité pour
compenser une perte financière de
l’entreprise suite à un arrêt ou une baisse
d’activité causé par un sinistre
Remboursement des frais supplémentaires
engagés suite à un sinistre pour continuer
l’exploitation

Assurance perte
d’exploitation

Garantie en cas de perte
d’exploitation suite à un sinistre

Assurance
contre les fautes
pénales du
dirigeant

Abus de biens sociaux
Garantie contre des sanctions
Non-respect des délais pour la tenue des
pénales à l’encontre du dirigeant assemblées générales
(faute non intentionnelle)
Travail dissimulé
Sécurité informatique

Couvre les condamnations au règlement
de dommages et intérêts prononcées par un
juge civil ou pénal, si la faute reprochée au
dirigeant est non-intentionnelle
Couvre les frais de défense pénale

Assurance crédit
d’entreprise

Garantie contre le risque d’impayé
en cas de crédit accordé à un client

Le montant remboursé par l’assurancecrédit entreprise dépend des crédits accordés
et des clients

Assurance
professionnelle
informatique

Assurance
protection
financière

Caution
financière

Prise en charge des dommages
causés aux biens informatiques et
bureautiques, qu’ils soient fixes ou
portables

Problèmes de trésorerie
Risque d’impayé
Dommages électriques
Incendie
Explosion
Foudre
Dégâts des eaux
Bris du matériel
Actes de vandalisme
Sabotage
Catastrophes naturelles
Vol, virus, etc.

Biens informatiques
Les données informatiques
Les pertes informatiques

Garantir la pérennité de ses revenus
et de son activité en cas de sinistre

Sinistre

Maintien des revenus du professionnel en
cas de problème de santé
Permet la prise en charge des frais
généraux permanents (impôts et taxes,
loyers, rémunération du personnel,
remboursement d’emprunts, frais
d’amortissement, etc.)

Garantie financière aux partenaires
financiers de l’entreprise délivrée par
une société de caution agréée

Défaillance d’une entreprise

Garantie de la bonne exécution d’un
contrat, rassure les partenaires financiers
avec un partage des risques

Source : Assureurs, 2012
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Les sociétés d’assurance ont besoin d’informations propres au demandeur et de connaître l’objet de l’assurance pour fixer un tarif. Selon le type de garanties souhaitées, les éléments pris en compte sont généralement : l’âge de l’entrepreneur, l’activité, la superficie du local, la nature des matériaux de construction,
l’emplacement, le nombre de salariés, l’existence de parties vitrées dans le local, de grilles de protection, le
chiffre d’affaires, les caractéristiques des véhicules ou engins assurés.
A partir de ces données l’assureur effectue le calcul de la prime d’assurance. Ce calcul technique tient compte
essentiellement de la probabilité de réalisation du risque et du coût des sinistres.

Tarifs afférents à l’assurance pour un auto-entrepreneur
Le tarif de l’assurance auto-entrepreneur varie en fonction :
• du chiffre d’affaires réalisé par l’auto-entrepreneur
• de l’activité : les auto-entrepreneurs du bâtiment
		 doivent souscrire des assurances obligatoires à des
		 tarifs plus élevés que pour les autres activités
• des garanties choisies : de la simple responsabilité
		 civile à l’assurance multirisque

Garantie

Tarif

Responsabilité civile
Garantie décennale bâtiment
Multirisque professionnelle
Assurance perte d’exploitation
Protection juridique
Complémentaire santé

À partir de 100 € / an
À partir de 600 € / an
À partir de 400 € / an
À partir de 300 € / an
À partir de 100 € / an
À partir de 200 € / an

THEME 11 / ASSURANCES

2. Éléments constitutifs de la tarification des assurances

Composition des tarifs d’assurance selon le statut et l’activité
Elément de détermination du Tarif
Association

Tarif (par an)

Ses responsabilités et ses obligations
Les acteurs liés à ses activités
Les équipements utilisés (locaux, matériels, véhicules...)
Les différents événements et manifestations organisés

de 40 € à plus de 1 000 €

Entreprise
individuelle

L’estimation du chiffre d’affaires de l’entreprise : il évoluera donc en même
temps que l’activité de l’entreprise
L’activité de l’entreprise : certaines activités nécessitent des assurances plus
complètes que d’autres
Les Garanties souscrites : responsabilité civile ou d’autres assurances comme
une assurance multirisque complète

de 100 € à plus de 1 000 €

Entreprise du
BTP

Les responsabilités lors des travaux
Les responsabilités après les travaux : le montant de la prime d’assurance
décennale obligatoire qui vous sera réclamé dépend de nombreux critères, tant
objectifs que subjectifs. Il découle, entre autre, de l’idée que l’assureur se fait de
votre professionnalisme et de son évaluation du risque couvert. Autrement dit, le
prix est variable d’un assureur à un autre. L’acceptation d’une garantie décennale et
la détermination du prix d’assurance décennale est la résultante de l’appréciation
de plusieurs critères.

La grande variabilité des coûts ne
permet pas d’établir une fourchette
tarifaire (voir exemple traité plus bas)

Profession
libérale

L’activité exercée
L’occupation d’un local professionnel ou non
Le nombre de collaborateurs
Les Garanties souscrites

de 90 € à plus de 500 €

Exploitation
agricole

La taille de l’exploitation agricole
Les Garanties souscrites

Pour une exploitation agricole de
taille moyenne, avec les principales
Garanties telles que domaine agricole
et matériel, il faut compter aux
alentours de 2 000 € par an
Source : Assureurs, 2012

3. Exemples de tarification
Assurance automobile
Conducteur

Descriptif du véhicule

Commerçant/ artisan sédentaire
Né le 01/01/1963 (soit 44 ans)
Catégorie de permis : B
Date de permis : 01/01/1983
Conducteur occasionnel : aucun
Le conducteur habituel déclare ne pas avoir eu de sinistre de
quelque nature que ce soit au cours des 36 derniers mois.

Véhicule utilitaire
Date de 1ère mise en circulation : 01/01/2007
Usage : Déplacements privés et professionnels, à l’exclusion des tournées.
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Choix des garanties
Intitulé de la Garantie

Acquise

Responsabilité civile Circulation
Défense Pénale de Recours
Bris de Glaces
Incendie Vol
Dommages accidentels
Vandalisme
Garantie conducteur responsable
Assistance
Protection juridique automobile
Catastrophes naturelles
Perte financière
Equipements du véhicule
Frais d’immobilisation

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Source : Assureur, 2012

Capital

Franchise (en €)

Illimité
Limité
Valeur
Valeur

60
225
225
225

50 000 €

Montant de la cotisation annuelle : 650 €

Assurance multirisque professionnelle d’un commerce
Choix des garanties
Intitulé de la Garantie
Incendie et événements assimilés, fumées non
consécutives, choc de véhicules, effondrement

Action des eaux, responsabilité d’un tiers

Vol, vandalisme

Responsabilité civile professionnelle

Assurance des biens immobiliers et /ou risque locatif
Responsabilité civile de locataire ou de propriétaire en incendie
Somme assurée sur contenu professionnel
Assurance des biens immobiliers et /ou risque locatif
Responsabilité civile de locataire ou de propriétaire en incendie
25% de la somme assurée sur contenu
Recherche de fuites ou d’infiltration d’eau
Dommages aux canalisations
Refoulement ou engorgement des égouts
Fuite ou ruptures des canalisations d’alimentation en combustible liquide
25% de la somme assurée sur contenu
Valeur à neuf sur contenu
Fonds et valeurs
Objets précieux et de valeur
Archives
Contenu dans les dépendances
Vol des marchandises en devanture sans pénétration dans les locaux
Responsabilité civile professionnelle
Défense pénale et recours
Défense pénale et recours
Catastrophes naturelles
Source : Assureur, 2012

Franchise
(en €)

Garanti
Garanti
150 000
Garanti
Garanti
37 500
6 100
6 100
15 500
6 100
37 500
Non Garanti
1 550
Non Garanti
Non Garanti
Non Garanti
Non Garanti
Garanti
Garanti
Garanti
Garanti

Exemple 1
Déclarations
Activité : Alimentation générale, épicerie (surface de vente inférieure à 120 m²)
Chiffre d’affaires : 120 000 €
Adresse : Cayenne
Superficie des locaux : 120 m²
Qualité juridique : Locataire partiel
Proposant commerçant / artisan : Oui
Travaux sur les biens de la clientèle : Non
Effectif (salarié et non salarié) : 2
Nombre de sinistre au cours des 24 derniers mois : 0
Contrat résilié par le précédent assureur : Non
Risque isolé : Non
Communication des locaux professionnels intérieure et privée avec l’habitation : Oui
Protection vol : Niveau 3
Installation d’alarme conforme : Oui
Commerce situé en centre commercial protégé : Non
Présence de sprinkler : Non
Présence de liquide inflammables>1000 litres : Non
Matériaux de construction et couverture : résistants pour plus 50%
Bâtiment frappé d’alignement : Non
Renonciation en cours : Non
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Intitulé de la Garantie

Prime de
base (en €)

Incendie
Tempête Ouragan Cyclone
Dégâts des eaux
Bris de glaces
Vol vandalisme
Dommages électriques et bris des
matériels et des machines
Pertes d’exploitation

250,34
9,10
121,89
Exclu
265,78
Exclu
Exclu

Valeur vénale

Exclu

Frais financiers

Exclu

Responsabilité civile

35,64

Individuelle accidents corporels

Exclu

Catastrophes naturelles
Source : Assureur, 2012

77,65

Montant de la cotisation annuelle : 850 €

Déclarations
Activité : Artisan boulanger
Adresse du risque : Cayenne
Pluralité de risques : non
Chiffre d’affaires : 213 000 €
Renonciation en cours : Non

Garanties

Intitulé de la Garantie

Action des eaux
Incendie
Responsabilité Civile Professionnelle
Vol
Bris de glaces
Pertes d’exploitation, de valeur vénale
Bris de matériel
Activité annexe (traiteur…)
Tempête Ouragan Cyclone
Garanties avec franchise généralisée
Source : Assureur, 2012

Montant (en €)

130 000

20 000
230

Montant de la cotisation annuelle : 1 800 €

Assurance décennale

THEME 11 / ASSURANCES

2ème exemple

L’assurance décennale obligatoire est une assurance de responsabilité civile devant être souscrite par tout
constructeur d’un ouvrage (art. L241-1 du Code des assurances) pour couvrir sa responsabilité décennale. Il
s’agit de la responsabilité qui pèse de plein droit sur les constructeurs en cas de désordres qui compromettent
la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Cette responsabilité est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil. Elle est due par les constructeurs
pendant les 10 ans qui suivent la réception de l’ouvrage.
Les paramètres d’évaluation :
• Le corps de métier et l’activité, toutes les techniques mises en œuvre par l’entrepreneur doivent être
		 signalées (carrelage, maçonnerie…) ;
• La compétence métier, les compétences professionnelles des salariés de longue durée (formation
		 professionnelle), l’ancienneté et le nombre d’années d’exercice de l’entreprise, la qualification par un
		 label de qualité de type Qualibat ;
• Le recours ou non à la sous-traitance, le risque méconnu augmente sensiblement le prix de la cotisation
		 d’assurance décennale ;
• Le chiffre d’affaires annuel ;
• L’effectif de l’entreprise ;
• Le relevé de sinistralité des années précédentes, la fréquence des sinistres et le coût des réparations
		 qu’ils ont engendrés.

Montant de la cotisation pour la souscription d’une assurance décennale
Activité

Chiffre d’Affaire (en €)
150 000

400 000

Maçonnerie / charpente

3 300

Plomberie

1 700

4 500 avec 5 ans sans sinistre

Electricité

1 400

4 500 avec 3 ans sans sinistre

Quelques conseils
Compte tenu des montants, il est courant de s’acquitter de la cotisation de manière fractionnée : par mois,
trimestre, semestre, ou année mais toutes les compagnies d’assurance ne le proposent pas, en raison de trop
nombreux impayés.
La situation de l’entreprise est amenée à évoluer : embauche, chiffre d’affaires en hausse, activité supplémentaire… Il est recommandé de déclarer tout changement à son assureur, car en cas de sinistre, c’est le dernier
contrat signé qui sera pris comme référence.
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THÈME 12

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Au-delà des évolutions conjoncturelles,
l’immobilier d’entreprise prend de plus
en plus d’importance dans les réflexions
stratégiques et offre des possibilités
d’optimisation et de flexibilité au territoire. La demande de bureaux en Guyane
reste soutenue, et l’évolution des prix à
la location suit la progression du coût de
la construction et le rapport entre l’offre
et la demande. Les tarifs de location ont
atteint des seuils psychologiques et désormais, c’est le niveau de prestations et
de finitions, pris en compte dans ces prix,
qui fait la différence. Bien entendu les
bassins économique et démographique
jouent pour beaucoup dans les choix des
preneurs, et donc créent des zones de
tension. Les responsables des collectivités de Guyane soutiennent les dispositifs
de redynamisation mis en place dans le
département.
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1. Création de surfaces professionnelles en 2011
Issues des permis de construire accordés en 2011, ces informations rendent compte des dynamiques de l’activité professionnelle pour chaque commune.
Commune

Surface des locaux
autorisés en
Guyane (en m2)

Cayenne
Kourou
Macouria
Matoury
Rémire-Montjoly

27 529
2 558
2 558
3 051
19 962

39,35
3,66
3,66
4,36
28,54

5 299
1 788
1 288
564
5 906

11 113
344
352
279
7 023

3 152
0
2 138
0
1 902

Saint-Laurent-duMaroni

4 048

5,79

1 737

0

1 043

Mana

145

0,21

Saint-Georges de
l’Oyapock

544

0,78

3 941
1 076

5,63
1,54

616

0,88

236
30
3 661
69 955

0,34
0,04
5,23
100

1 860
18 442

359
19 470

591
8 826

Roura
Sinnamary
MontsinéryTonnégrande
Maripasoula
Apatou
Autres communes
Guyane

Taux de surfaces
autorisées par
commune (en %)

Surface des
Surface des
Surface des locaux
locaux de service locaux de bureaux
de commerces
public (en m2)
(en m2)
(en m2)

Source : DEAL, 2012

2. Offres immobilières professionnelles

Dépôt
Hangar

Fourchette

Locaux d’activité
(industriel,
garage…)

Fourchette

Moyenne

Moyenne

Moyenne

120

de 80 à
160
110
de 80 à
150
120

De 151 à
271

De 50
à 65
62
De 72 à
106
82

14

Saint-Georges
de l’Oyapock

Saint-Laurent
du Maroni

Kourou

de 76 à
180
138
de 160 à
400
265
de 60 à
85
70
de 60 à
120
80

Macouria

de 120 à
223
200
de 90 à
163

Dégrad
des Cannes

131

Rémire Montjoly

Locaux
commerciaux

de 200 à
319
257
de 117 à
360
245
de 90 à
130
115
de 80 à
150
120

Matoury

Moyenne
Fourchette

Cayenne zone
franche
et artisanale

Fourchette

Bureau

Cayenne Ville

Tarifs de la location en euros au m2 par an

De 87
à 254
175
De 180 à
300

38

96

Source : Agences Immobilières, 2012

Zone
d’activité
Constructible

Fourchette
Moyenne

305,5

Fourchette

de 83 à
292

Moyenne

154,8

Saint-Laurent
du Maroni

de 3
à9

de 0,6
à 17

de 5 à
16

6,0

6,1

3,5

5,7

6,1

9,3

80 à 95

68,0

134,0

de 12 à
59

de 18 à
84

de 119
à 165

27,2

70,7

24
8,4

Source : Agences Immobilières, 2012
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Saint-Georges
de l’Oyapock

de 2 à
10

Roura

de 4 à
10

Rémire Montjoly

Mana

de 5 à
10

Moyenne

de 260
à 320

Montsinéry

Macouria

6,0

Matoury

Kourou

Fourchette

Iracoubo

Agricole

Dégrad des
Cannes

Cayenne
Ville

Les tarifs de la vente de foncier en euros au m2
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32,0

140,8

110,0

de 37 à
150
73,0

Projet de Zone Franche Industrielle d’Exportation
Depuis plusieurs années la Chambre consulaire du commerce et de l’industrie a pris la décision de favoriser
la création d’une zone franche douanière à Dégrad-des-Cannes. Cette zone devrait obtenir le statut de ZFIE
(Zone Franche Industrielle d’Exportation) et sera principalement destinées aux entreprises tournées vers les
marchés extérieurs. Afin de favoriser leur adhésion, cette zone devrait constituer des avantages douaniers et
fiscaux susceptibles de conforter leur compétitivité. De manière générale, les ZFIE sont appelées à s’implanter
dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires du département.
La vocation de cette nouvelle zone sera axée sur :
• La valorisation des marchandises, les produits locaux et importés subissent une transformation significative
		 (plus de 35% de valeur ajoutée) avant d’être réexportés ;
• Le stockage de marchandises, stocks en un lieu unique pour desservir plusieurs marchés ;
• Les services aux entreprises, transit, douane, organisation de transports, location de locaux, prestations de
		 services logistiques et toute assistance à l’import-export

Parc d’activité éconimique de l’aéroport Félix Éboué
D’ici 2015, le seul aéroport européen d’Amérique du Sud devrait présenter un tout autre visage. L’aérogare,
qui a accueilli 435 000 passagers en 2011, va bénéficier d’investissements importants.
Un terrain avoisinant l’aérogare, d’une surface de 55 000 m2 sera aménagé et divisé en 51 parcelles, qui
seront louées à des entreprises, en vue de devenir un Parc d’activité économique.
Cette zone permettra d’offrir aux entreprises qui s’y installent un environnement et des prestations de qualité :
• Une viabilisation complète et performante (voiries lourdes, eau potable, électricité et téléphone, éclairage
		 public, assainissement et station d’épuration des eaux usées et pluviales, poteaux d’incendie …) ;
• Une capacité juridique d’accueillir toutes formes d’activités ;
• Un taux de taxe professionnelle avantageux.
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3. Projets de zones économiques

4. Coût des matériaux de construction
Matériaux

Couverture

Tarifs (en €/m2)

Bac acier

25 à 55

Tôle ondulée

25 à 55

Tôle aluminium

35 à 65

Bardeau de bois

110

Tuile de terre cuite

25 à 30

Laine de verre

4 à 7 matériaux
25 à 30 posé

Laine de roche

4 à 7 matériaux
25 à 30 posé

Isolation

Perlite expansée

30 posé

Polystyrène expansé

6 à 10 matériaux
20 à 30 posé

Polystyrène extrudé

25 à 30 posé

Film réfléchissant

5 à 15 posé

Béton creux

30 à 50 posé

Béton cellulaire

Mur

90 à 120 posé

Ossature bois

-

Brique de terre cuite

25 à 55

Brique de terre crue

90
Source : ADEME, 2012
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5. Les espaces d’activités économiques
Cayenne
Nom de la Zone

Etat de l’aménagement

Kourou

Galmot /
Malterre

ZI Collery

ZA Galmot

ZA Calimbé

En cours
d’extension

Existant

Existant

Existant

ZA Cabalou

ZAC I
(partie Est,
Centrale, Ouest
et Nord)

ZI Pariacabo

Existant

Existant

Existant

commerce
industrie
artisanat

commerce
industrie
artisanat

commerce
industrie
artisanat

hôtels
commerce
bureaux

Nom du gestionnaire

CACL

CACL

CACL

CACL

Commune de
Kourou

Données du document d’urbanisme
Vocation principale réglementaire

Mixte

Mixte

Mixte

Habitat

Activités permises

Code de zonage dans le document
d’urbanisme

industrie
artisanat
dépôt
bureaux
salles de
spectacles

artisanat
dépôt
bureaux
salles de
spectacles
Société
Immobilière de
Kourou

Commune de
Kourou

A - Artisanat

Mixte

Mixte
UE

U5

U5

U5

U3

UEb

ZAC (zone UE au
PAZ)

oui
oui
non

oui
oui
oui

oui
oui
non

oui
oui
non

non
non
non

non
non
non

non
non
oui

33,3

33,3

33,3

33,3

34,19

34,19

34,19

68,98

68,98

68,98

68,98

86,08

86,08

86,08

ZFU partielle

non

ZFU

ZFU partielle

non

non

non

Mixte

Commerce

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

Service postal

A proximité

I - Inclus

A proximité

A proximité

Absent

Absent

Service de crèche

A proximité

Absent

A proximité

I - Inclus
A proximité
(<500m)

Absent

Absent

Absent

Réseaux
Electrique
ADSL
Adduction d’eau

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Partiel
Partiel
Partiel

Total
Total
Total

Téléphonique

Total

Total

Total

Total

Total

Partiel

Total

Téléphonique mobile

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Ligne d’accès fluviale
Ligne de transport

non
oui

non
oui

non
oui

non
oui

non
non

non
non

non
non

Schéma Directeur d’Assainissement
Plan de prévention des risques
Possibilité d’intégrer une ICPE*
Fiscalité
Taux de la taxe sur le foncier bâti (%)
Taux de la taxe sur le foncier
non bâti (%)
Présence partielle ou totale d’une zone
d’aides publiques
Vocation de la zone
Services

*ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
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Mana

Matoury

Nom de la Zone

Soula 1

Soula 2

Cilama

ZA Gaston
Césaire

ZI sortie Bourg
de Mana

CogneauLarivot

Parkway

Etat de l’aménagement

Existant

Existant

Existant

Existant

Existant

Existant

En cours
d’extension

industrie
artisanat
dépôt

industriel
artisanat
dépôt

industrie
artisanat

Activités permises

activités
économiques

activités
économiques

activités
économiques

tertiaire

Nom du gestionnaire

CACL

CACL

CACL

Commune de
Mana

CCOG

CACL

CACL

Données du document d’urbanisme
Vocation principale réglementaire

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

B - Bureaux

UXa2

UXa2

UXb

UI

UI

Us1

AUs4

oui
oui
non

oui
non
non

oui
oui
non

oui
non
non

oui
non
non

oui
oui
oui

oui
oui
non

36,15
104,82

36,15
104,82

36,15
104,82

21,71
16,62

21,71
16,62

19,97
39,78

19,97
39,78

non

non

non

non

non

non

non

Mixte

Mixte

Industrie

Mixte

Industrie

Mixte

Mixte

Service postal

A proximité

A proximité

A proximité

Absent

Absent

Absent

Absent

Service de crèche

A proximité

A proximité

A proximité

Absent

Absent

Absent

Absent

Réseaux
Electrique
ADSL
Adduction d’eau

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Téléphonique

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Téléphonique mobile

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Ligne d’accès fluviale
Ligne de transport

non
oui

non
oui

non
oui

non
non

non
non

non
oui

non
non

Code de zonage dans le document
d’urbanisme
Schéma Directeur d’Assainissement
Plan de prévention des risques
Possibilité d’intégrer une ICPE*
Fiscalité
Taux de la taxe sur le foncier bâti (%)
Taux de la taxe sur le foncier non bâti (%)
Présence partielle ou totale d’une zone
d’aides publiques
Vocation de la zone

THEME 12 / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Macouria

Services

*ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement

ZI Sortie bourg de Mana
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Matoury
Nom de la Zone
Etat de l’aménagement

Activités permises

ZAC du Plateau

Balata Nord

Morthium

Terca Est

Terca Ouest

Port de
Stoupan

Makoupy

Existant

En cours
d’extension

En cours de
création

Existant

Existant

Existant

En cours
d’extension

commerce
bureaux
service

artisanat
commerce
service

commerce

artisanat
commerce
service

tertiaire
équipement

industrie
technique
militaire
entrepôt
artisanat

commerce
services

CACL

CACL

CACL

CACL

CACL

CACL

Commune de
Matoury

B - Bureaux

Mixte

Mixte

Commerce

Mixte

Mixte

Habitat

Ut

Us3

AUs2

AUs5

Us2

Uport

Ub

oui
oui
non

oui
oui
non

oui
oui
non

oui
oui
non

oui
oui
non

oui
oui
non

oui
oui
non

19,97
39,78

19,97
39,78

19,97
39,78

19,97
39,78

19,97
39,78

19,97
39,78

19,97
39,78

non

non

non

non

non

non

non

Naturel

Commerce

Naturel

Mixte

Mixte

Loisirs

Mixte

Service postal

Absent

A proximité

Absent

Absent

Absent

Absent

A proximité

Service de crèche

Absent

A proximité

Absent

Absent

Absent

Absent

A proximité

Réseaux
Electrique
ADSL
Adduction d’eau

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Partiel
Partiel
Partiel

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Téléphonique

Total

Total

Partiel

Total

Total

Total

Total

Téléphonique mobile

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Ligne d’accès fluviale
Ligne de transport

non
oui

non
non

non
non

non
oui

non
oui

non
non

non
non

Nom du gestionnaire
Données du document d’urbanisme
Vocation principale réglementaire
Code de zonage dans le document
d’urbanisme
Schéma Directeur d’Assainissement
Plan de prévention des risques
Possibilité d’intégrer une ICPE*
Fiscalité
Taux de la taxe sur le foncier bâti (%)
Taux de la taxe sur le foncier non bâti (%)
Présence partielle ou totale d’une zone
d’aides publiques
Vocation de la zone
Services

*ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
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Nom de la Zone
Etat de l’aménagement

Activités permises

Rémire-Montjoly

Sinnamary

ZAC de Montsinéry

ZAE Quesnel

ZI de Dégrad
des Cannes

PAE Dégrad
des Cannes
(Phase 1)

PAE Dégrad des
Cannes
(Phase 2 et 3)

PAE de Sinnamary

Existant

En cours de
création

Existant

Existant

En cours
d’extension

Existant

logement
industrie
commerce

artisanat
industrie
bureaux
service

artisanat
entrepôt
industrie

artisanat
industrie
commerce
logistique
entrepôt
bureau
service
équipement

artisanat
industrie

industrie
service
entrepôt
artisanat

CCIG

CCIG

Commune de
Sinnamary

Nom du gestionnaire

EPAG

Commune de
MontsineryTonnegrande

Données du document d’urbanisme
Vocation principale réglementaire

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

AUi

Ui / AUi

UE / UEa / UEb

INAe / INAea

UE / UEb / INAe

UZ

oui
oui
non

oui
oui
non

oui
oui
oui

oui
oui
oui

oui
oui
oui

oui
oui
non

31,13
44,28

31,13
44,28

8,84
16,31

8,84
16,31

8,84
16,31

8,58
6,44

non

non

non

non

non

non

Mixte

Industrie

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

Service postal

Absent

Absent

Absent

A proximité

En cours

Absent

Service de crèche

Absent

Absent

Absent

Absent

En cours

Absent

Réseaux
Electrique
ADSL
Adduction d’eau

Total
Total
Total

Partiel
Absent
Partiel

Total
Total
Total

Partiel
Partiel
Partiel

Total
Total
Total

Téléphonique

Total

Partiel

Total

Partiel

En cours
En cours
En cours
En cours

Total
non
non

Code de zonage dans le document
d’urbanisme
Schéma Directeur d’Assainissement
Plan de prévention des risques
Possibilité d’intégrer une ICPE*
Fiscalité
Taux de la taxe sur le foncier bâti (%)
Taux de la taxe sur le foncier non bâti (%)
Présence partielle ou totale d’une zone
d’aides publiques
Vocation de la zone

THEME 12 / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Montsinéry-Tonnégrande

Services

Téléphonique mobile

Total

Total

Total

Total

En cours

Ligne d’accès fluviale
Ligne de transport

oui
oui

non
non

oui
oui

non
non

En cours
En cours

Total

*ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
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Saint-Laurent

Saint-Georges

Dégrad
Canard

Malgaches

Saint-Jean

Etat de l’aménagement

En cours de
création

Existant

Existant

En cours de
création

Existant

Activités permises

industrie
artisanat
dépôt

artisanat
commerce
équipement
service

artisanat
commerce
service

artisanat
commerce
service

artisanat
commerce
équipement
service

Nom de la Zone

Extension
Saint-Maurice
Saint-Maurice

ZAE
intercommunale
de Saint-Georges

ZAI
intercommunale
de Saint-Georges

Existant

Existant

artisanat
bureaux
commerce

industrie

Nom du gestionnaire

CCOG

CCOG

CCOG

CCOG

CCOG

CCEG

Commune de
Saint-Georges

Données du document d’urbanisme
Vocation principale réglementaire

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

Industrie

UI

Ue

Ue

1AUe

Ue

UXa

UXb

oui
non
non

oui
non
non

oui
non
non

oui
non
non

oui
non
oui

oui
non
non

oui
oui
non

21,71
16,62

39,4
76,32

39,4
76,32

39,4
76,32

39,4
76,32

19,25
20,33

19,25
20,33

non

non

ZFU

ZFU partielle

non

oui

non

Naturel

Industrie

Mixte

Habitat

Industrie

Mixte

Mixte

Service postal

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Code de zonage dans le document
d’urbanisme
Schéma Directeur d’Assainissement
Plan de prévention des risques
Possibilité d’intégrer une ICPE*
Fiscalité
Taux de la taxe sur le foncier bâti (%)
Taux de la taxe sur le foncier non bâti (%)
Présence partielle ou totale d’une zone
d’aides publiques
Vocation de la zone
Services
Service de crèche

Absent

Absent

A proximité

Absent

Absent

Absent

Absent

Réseaux
Electrique
ADSL
Adduction d’eau

Absent
Absent
Absent

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Partiel
Partiel
Partiel

Total
Total
Total

Total
Total
Total

Absent
Absent
Absent

Téléphonique
Téléphonique mobile
Ligne d’accès fluviale
Ligne de transport

Absent
Absent
non
non

Total
Total
non
non

Total
Total
oui
oui

Partiel
Total
non
oui

Total
Total
non
non

Total
Total
non
oui

Total
Absent
oui
oui

*ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
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Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU)
Une entreprise qui se crée dans une Zone urbaine sensible peut bénéficier d’aides spécifiques aux Zones de
Redynamisation Urbaine (ZRU) ou aux Zones Franches Urbaines (ZFU). Elle devra parfois choisir entre plusieurs
dispositifs d’incitation fiscale ou sociale. Les tableaux récapitulatifs, présentés ci-dessous, permettent de comparer ces différentes dispositions incitatives.
Exonération d’impôt sur les
bénéfices

Exonération de cotisation
foncière des entreprises

Exonération de charges sociales
patronales

Conditions

Entreprise réellement nouvelle
Embauche de salarié en CDI ou CDD d’au
Soumise à un régime réel d’imposition
Etablissement employant moins de moins 12 mois conclue pour accroissement
Répondant à certaines conditions 50 salariés
temporaire d’activité
(notamment d’activité)
Salariés travaillant exclusivement en ZRU

Taux

Exonération à 100 % pendant 2 ans
Exonération dégressive les 3 années Exonération à 100 % pendant 5 ans
suivantes

Exonération à 100 % pendant 12 mois

Exonération totale jusqu’à 1,5 fois le
Smic mensuel par salarié pour 50 salariés
exonérés par mois
Exonération nulle pour une rémunération
supérieure ou égale à 2,4 fois le Smic
Pour les contrats dont la date d’effet est
postérieure au 1er janvier 2008, un barème
dégressif s’applique

Plafond
d’exonération

200 000 euros par période de 36 mois

Procédure

Application de droit de l’exonération, Déclaration à formuler dans les 30 jours de
Option à formuler par l’entreprise dans
sauf délibération contraire des l’embauche sur un formulaire à retirer à la
sa déclaration de résultats
collectivités concernées
DIECCTE

Texte de
référence

Art 44 A du Code Général des impôts
loi n°96-987 du 14 Novembre 1996

28 071 € en 2013
27 412 € en 2012

Art 1466 A-1 sexies du CGI

THEME 12 / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

6. Dispositifs de redynamisation

Article L322-13 du code du travail
Article L131-4-2 du code de la sécurité
sociale
Décrets n°96-1157 à 96-1158 du 26
décembre 1996 (listes des zones de
redynamisation urbaine)
Décret n°2008-1478 du 30 décembre 2008
Lettre-circulaire Acoss n°2009-053 du 8
juin 2009

Source : Délégation interministérielle à la ville, 2012
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Zones Franches Urbaines (ZFU)
Exonération
d’impôt sur les
bénéfices

Conditions

Taux

Implantée avant le 31
décembre 2014
Employer moins de 50
salariés
Ne pas dépasser un
seuil de chiffre d’affaires
ou de bilan de 10 M€
Ne pas avoir un capital
et des droits de vote
détenus pour 25 % ou
plus par des entreprises
dépassant certains seuils

Exonération à 100 %
pendant 5 ans, puis taux
dégressif sur 9 ans

Plafond
Base nette exonérée
d’exonération de 73 945 € en 2012

Exonération de
cotisation foncière
des entreprises

Exonération de cotisations
sociales personnelles
maladie pour les
entrepreneurs exerçant
une activité commerciale
ou artisanale

Créée au plus tard le 31
décembre 2014
Employer au plus 50
salariés à la date de
création ou d’implantation
de l’entreprise dans la ZFU
Réaliser
un
chiffre
d’affaires ou un total de
Commerçants et artisans relevant
bilan inférieur à 10 M€
Ne pas avoir un capital du régime social des travailleurs
et des droits de vote non-salariés (TNS)
détenus directement ou
indirectement pour 25 %
ou plus par des entreprises
dont l’effectif dépasse 250
salariés et dont le chiffre
d’affaires annuel hors taxe
excède 50 M€ ou le total du
bilan annuel excède 43 M€

Créée au plus tard le 31
décembre 2014
Employer au plus 50 salariés au
moment de la première année
d’exonération
Réaliser soit un chiffre d’affaires
HT soit un total de bilan inférieur
à 10 M€
Ne pas avoir un capital et des
droits de vote détenus à plus de
25 % par des entreprises
employant plus de 250 salariés et
dont le chiffre d’affaires ou dont le
bilan excède 50 M€ ou 43 M€
Disposer
des
éléments
d’exploitation ou des stocks
nécessaires à l’activité des salariés
Etre à jour de ses cotisations
sociales ou avoir souscrit à
un engagement d’apurement
progressif de ses dettes
Exonération accordée au titre
des salariés en contrat de travail
à durée indéterminée ou à durée
déterminée d’au moins 12 mois

Exonération de 100 % pendant 5 ans, puis taux dégressif sur 3
ou 9 ans selon que l’entreprise emploie + ou - de 5 salariés

Exonération totale pendant 5 ans
puis partielle pendant 5 ans avec
des modalités différentes selon le
nombre de salariés

75 720 € en 2013
73 945 € en 2012

Plafond annuel fixé à 3,042 fois le
montant horaire du SMIC

1,4 fois le Smic mensuel par salarié
pour 50 salariés exonérés par mois
Exonération nulle pour une
rémunération supérieure ou égale à
2,4 fois le Smic

Procédure

Mention sur la déclaration
de cotisation foncière des
Option à formuler dans
entreprises à adresser au
un délai de 6 mois
service des impôts au plus
suivant la date de début
tard le 31 décembre de
d’activité
l’année de la création ou de
la reprise d’entreprise

Lors de l’embauche, adresser
Déclaration à formuler dans les
à l’Urssaf et à la DIECCTE
30 jours de l’embauche sur un
une déclaration d’embauche
formulaire à retirer à la DIECCTE
spécifique

Texte de
référence

Art. 44 octies A du CGI

Art. 14 de la loi 96-987

Art. 1466 A I sexies du CGI

Source : Délégation interministérielle à la ville, 2012
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Exonération de charges
sociales patronales
(hors retraite
complémentaire, Assedic,
taxe d’apprentissage...)
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Art. 1383 C bis

L’ensemble des communes de la Guyane est classé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), à l’exception de
Cayenne, Kourou, Macouria, Matoury, Rémire-Montjoly.
Exonération de charges sociales
patronales
Exonération d’impôt sur les
bénéfices des entreprises
nouvelles

(restent dues les cotisations patronales
d’assurance chômage et de retraite
complémentaire, la cotisation
accidents du travail, les contributions
au Fnal, le versement transport, les
cotisations salariales, la CSG et la
CRDS.)

L’activité doit être nouvelle, ou faire
l’objet d’une extension

Conditions

L’entreprise doit être créée au plus
tard le 31 décembre 2013
Certaines activités sont exclues :
pêche maritime, banque, finances,
assurances (sauf courtage), gestion ou
location d’immeubles

Taux

Les bénéfices réalisés au cours des 24
premiers mois à compter de la date de
la création sont exonérés à 100 %
La troisième période de 12 mois :
abattement de 75 %
La quatrième période de 12 mois :
abattement de 50 %
La cinquième période de 12 mois :
abattement de 25 %

Plafond
d’exonération

Le montant de l’avantage fiscal
est subordonné au respect de la
réglementation relative aux aides
de minimis. Ainsi, les avantages
fiscaux
dont
bénéficie
une
entreprise nouvelle ne peuvent en
principe dépasser 200 000 euros sur
une période glissante de 3 exercices
fiscaux (100 000 euros pour une
entreprise de transport)

Embauche de salarié en CDI ou CDD d’au
moins 12 mois conclue pour accroissement
temporaire d’activité
Salariés travaillant exclusivement en ZRR

Exonération à 100 % pendant 12 mois

Exonération de contribution
économique territoriale

Les communes ou l’établissement
public
de
coopération
intercommunale
dotées
d’une
fiscalité propre, peuvent cependant
s’opposer à son application par
délibération spéciale

Elle porte sur la totalité
de la cotisation foncière des
entreprises et de la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises
normalement perçue au profit de la
commune
En cas d’extension d’activité,
l’exonération porte sur l’augmentation
nette des bases d’imposition
résultant des emplois créés et des
immobilisations nouvelles

Pour les contrats dont la date d’effet
est postérieure au 1er janvier 2008, un
barème dégressif s’applique
Exonération totale jusqu’à 1,5 fois le Smic
puis décroît de manière progressive
Exonération nulle pour une rémunération
supérieure ou égale à 2,4 fois le Smic

Limité à un plafond d’avantages
fiscaux
fixé
par
les
règles
communautaires égal à 200 000
euros sur une période glissante de 3
années
Si une entreprise se situe à la fois
dans une ZRR et dans une zone
d’aide à finalité régionale, elle peut
demander à bénéficier du plafond
applicable dans ces dernières zones

La demande doit être effectuée sur
un formulaire spécial à joindre à la
déclaration annuelle de cotisation
foncière des entreprises au plus tard
le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai
de l’année suivant celle au cours de
laquelle l’opération ouvrant droit à
exonération a été réalisée

Procédure

Aucune demande particulière à faire
pour bénéficier de l’exonération et des
abattements

Déclaration à formuler dans les 30 jours de
l’embauche sur un formulaire à retirer à la
DIECCTE

Texte de
référence

Décision du Conseil d’Etat n°186279
du 8 juillet 1998, réponse ministérielle
Chabroux, Journal officiel du 29 juillet
1999, p.2 568
Article 44 sexies du Code Général
des Impots
Instruction fiscale du 24 juillet 2009,
n°4A-12-09, BOI n°74

Article L322-13 du code du travail
Article L131-4-2 du code de la sécurité
sociale
Décrets n°96-1157 à 96-1158 du 26
décembre 1996 (listes des zones de
redynamisation urbaine)
Décret n°2008-1478 du 30 décembre
2008
Lettre-circulaire Acoss n°2009-053 du 8
juin 2009

THEME 12 / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)

Article 1465 A du CGI

Source : Délégation interministérielle à la ville, 2012
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THÈME 13

THÈME 13

FINANCEMENTS
Face à un besoin de financement, une
démarche structurée est essentielle pour
les TPE et les PME dans le contexte économique actuel. Il devient d’autant plus
important pour les entrepreneurs de bien
cerner leurs besoins et de bien connaître
les différentes solutions et leur coût, pour
trouver les financements adéquats. Les
entreprises et leurs conseils doivent trouver dans leurs démarches des pistes pertinentes sur le plan financier.
Découvrez les coûts des différentes solutions selon la gestion ou le budget requis !

THEME 13 / FINANCEMENTS

1. Opérations bancaires courantes
Tarification des services bancaires
Fourchette

Service bancaire

Haute
(en €)

GESTION COURANTE
Frais de tenue de compte (par an)
Frais pour un compte sans mouvement (par an)
Abonnement de gestion de compte par internet (par mois)
Alerte de la situation du compte par internet (par mois)
CHEQUES
Opposition sur chéquier
Lettre d’injonction (ou Information préalable)
Frais de rejet (décret 2007-1611)
< 50€
> 50€
Délivrance d’un chèque de banque
VIREMENT SEPA (virement en euros vers/depuis un des pays de l’UE)
Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro en agence (par virement)
Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro par internet (par virement)
Permanent (frais de mise en place)
Permanent (par virement)
Opposition sur virement
Frais de rejet de virement
PRELEVEMENT
Mise en place d’une autorisation de prélèvement
Frais par prélèvement
Opposition sur prélèvement
- en agence
- par Internet/Téléphone
Frais de rejet de prélèvement (décret 2007-1611)
CARTE BANCAIRE
Carte de paiement internationale à débit différé
Carte de paiement internationale à débit immédiat
Carte bancaire VISA premier
Carte bancaire VISA premier: droit d’entrée
Carte de paiement à autorisation systématique
Retrait en euros dans un DAB (Distributeur automatique de billet) d’un autre
établissement de la zone euro avec une carte de paiement internationale
Opposition sur carte bancaire
DIVERS
Frais ATD, Saisie
Commission d’intervention
Assurance perte ou vol des moyens de paiement
Transfert dans une autre banque
Source : IEDOM, avril 2012

Basse
(en €)

Moyenne
tarifaire en
Guyane
(en €)

34,76
38,31
1,02
0,21

16,56
37,27
0,13
0,36

16,56
21,59
0,91
0,35

15,23
8,02

9,34
2,73

14,31
4,87

22,14
43,66
9,90

29,00
50,00
16,40

26,95
44,17
15,81

3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00

6,85
1,00
8,00
4,60
0,00
20,00

3,79
0,05
1,23
1,31
0,00
14,01

0,00
0,00

15,00
0,92

1,79
0,03

0,00
0,00
0,00

2,17
0,00
1,00

0,00
0,00
0,00

42,00
31,90
113,15
0,00
21,07

45,90
39,90
137,00
1,16
32,00

43,05
36,52
125,57
0,00
27,77

0,00

0,17

0,00

0,00

0,27

0,00

68,00
4,50
21,00
-

140,00
14,00
35,00
-

86,71
7,85
23,40
51,01

Comparaison des tarifs pratiqués pour les opérations courantes
Guyane
(en €)

Métropole
(en €)

Moyennes
Antilles
(en €)

Abonnement internet (par mois)

0,70

1,00

1,00

Alertes SMS (abonnement par mois)

2,20

0,82

0,80

Alertes SMS (par message)

0,25

0,30

0,33

Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro au guichet

3,50

4,10

3,95

Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro par internet

0,01

0,07

0,02
2,20

Prestation

Mise en place d’une autorisation de prélèvement

2,95

3,50

Frais par prélèvement

gratuit

gratuit

0,04

Carte de paiement internationale à débit différé

13,85

43,40

43,90

Carte de paiement internationale à débit immédiat

36,95

36,40

35,80

Carte de paiement à autorisation systématique

29,55

27,80

27,05

Retrait en euros dans un DAB extérieur

0,80

gratuit

gratuit

Commission d’intervention

8,30

8,10

10,50

Assurance perte ou vol des moyens de paiement

24,30

23,30

24,03

Source : IEDOM, 2012
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E-Banking - Banque à distance
Réseau internet simple

Réseau sécurisé EBICS*

17 à 34 €

42 à 50 €

Abonnement mensuel

Remises de virements : 28 € + 0,20 €/ligne
Relevés de compte : 28 € + 0,09 €/ligne
Remises de prélèvements : 28 € + 0,57 €/ligne
Remises effets de commerce : 28 € + 0,57 €/ligne

Service mensualisé

Source : Organisme bancaire, 2012
* EBICS : Electronic Banking Internet Communication Standard

Terminaux de paiement connectés à internet
Coût d’équipement
Frais de contact

Location d’un terminal de 25 à 40 € par mois
Achat d’un terminal 650 à 990 €
Abonnement opérateur internet de 15 à 45 €

Services

Contrat de maintenance optionnel : 15 à 20 €
par mois

Coût bancaire

THEME 13 / FINANCEMENTS

2. Opérations de paiement

42 à 50 €
Etablissement d’un numéro de commerçant : de 20
à 55 €
Tarifs monétiques : 0,1% du montant par
transaction bancaire avec un minimum de
perception de 0,10 €

Source : Organisme bancaire, 2012

Opération de E-commerce : Paiement par une Banque
Il est nécessaire de demander l’ouverture d’un contrat de vente à distance (VAD) auprès de l’organisme bancaire.
Les frais à prévoir pour vendre en ligne avec un contrat VAD sont :
• Les frais de contrat : de 150 € à 400 €
• L’abonnement mensuel : de 15 € à 50 €
• La commission sur chaque transaction : de 0,8% à 1,5%

Opération de E-commerce : Paiement par Paypal
Cette solution est généralement recommandée pour lancer une activité en e-commerce. Pour chaque transaction effectuée sur votre boutique e-commerce, Paypal prélève des frais de commission compris entre
1,9% et 3,4%. Le transfert des paiements sur votre compte courant implique également des frais au titre
de l’utilisation du réseau carte bancaire et correspondent à 0,25 €. L’ouverture d’un compte est quant à elle
gratuite pour le commerçant comme pour le client. A savoir que le client n’est pas obligé d’avoir un compte
enregistré sur Paypal et peut directement payer avec sa carte bancaire.
Paiement reçu par le commerçant
Commission par transaction Paypal

en €/
mois

< 2 500

< 10 000

< 50 000

< 100 000

> 100 000

en %

3,4 %

2,0 %

1,8 %

1,6 %

1,4 %

en €

+ 0,25 €

+ 0,25 €

+ 0,25 €

+ 0,25 €

+ 0,25 €

Source : Paypal 2012
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3. 0pérations de prêts
Tarifs des produits de référence pour les entreprises
Escompte
professionnel
Objet

Financer de façon
ponctuelle des stocks ou
un cycle de production
saisonnier

Durée du prêt

20 jours minimum

Taux

Taux moyen de 11,74 %
Négociable

Découvert

Caution bancaire

Pallier au retard de
paiement
Faire face au décalage de
trésorerie courante

Anticiper les
rentrées d’argent
ou reporter les
décaissements

Limité à 15 ou 30 jours
par mois

Acquisition d’actifs
immobilisés par une
entreprise pour une
période déterminée,
contre paiement d’une
redevance périodique

Investissement
Acquisition de parts
sociales

Véhicule sur 4 à 7 ans
Matériels de bureaux et
informatique sur 3 à 5 ans
Mobilier sur 4 à 8 ans
Logiciel acquis sur 1 à
3 ans
Immeuble sur 20 ans
Agencement, installation
sur 5 à 12 ans

Crédit à moyen et long
terme

Taux négocié
De 10 à 15 %
Taux moyen de 11,74 %

Fixe ou variable
Taux moyen de 4 à 7,5 %

De 6 à 14 %
Caution du dirigeant et/
ou d’un tiers, hypothèque,
intervention d’une société
de caution mutuelle

Cautionnement
Frais
d’assurance

Frais de
dossier

Crédit
d’investissement

Crédit-bail

Commission de
risques de 1% à 3%

Frais de dossier > 1 %
Notification par
courrier : 43 €
Déblocage d’une
avance : 53 €

Commission trimestrielle
calculée sur le plus fort
découvert : de 0,25 à 1 %
Commission de
confirmation : 0,50 %
Frais de dossier : de 30
à 60 €

Frais d’établissement
d’un acte :
de 50 à 112 €
Délivrance d’une
attestation : 46 €
Information annuelle
des cautions :
47,50 €/lettre

Frais d’’enregistrement
d’un gage (exemple sur
véhicule : 150 à 200 €)
Délégation
d’assurance : 125 €
0,50 % annuel du Capital
restant dû

De 0,1 à 0,5 %

De 0,5 à 1 % du montant
du prêt

Frais de dossier : 1 %
Etablissement d’un
contrat de prêt : 0,10%
Avenant au contrat de
prêt : 95 €
Négociation
d’un protocole de
remboursement : 200 €
Annulation d’un dossier
de prêt avant mise à
disposition : 230 €
Modification de
garantie : 230 €

Source : Organismes bancaires, septembre 2012

Pour un crédit bail vous devez additionner :
• les frais de dossier
• les frais de prise de garantie
• le dépôt de garantie
• le premier loyer majoré
• tous les loyers en HT
• la valeur de rachat finale
• les assurances
• et soustraire la restitution du dépôt de garantie

Dans le coût final du Crédit-bail mobilier,
il faut également comptabiliser :
• Les frais de traitement et d’étude du dossier. Cette
		 commission est calculée sur le montant du
		 financement, elle s’élève à 1 % au minimum et
		 représente 155,00 euros minimum.
• Les frais de publication au greffe 18,20 euros

Les différents mobiliers finançables grâce
au crédit bail mobilier :
• Transport-véhicule utilitaire 3,5 T
• Remorque et semi remorque
• Machine outils
• Matériel informatique
• Matériel de précision et matériel médical
• Matériel et installation de commerce
• Matériel et installation de production hors machine outils
• Matériel et mobilier de bureau
• BTP et agricole fixes
• BTP et agricole mobiles
• Manutention chariot industriel
• Manutention transpalette
• Transport-porteur
Quelques exemples :
Type de mobilier
Matériel informatique
Transport-véhicule utilitaire 3,5 T
Machine outils
Matériel de précision et matériel médical
Matériel et installation de production hors machine outils
Matériel et mobilier de bureau
BTP et agricole fixes
BTP et agricole mobiles
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Montant de
l’investissement (en €)
5 000
25 000
10 000
500 000
1 000 000
6 000
200 000
70 000

Source : Société de crédit, taux 2012
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Annuité
3
5
6
7
6
4
6
6

Mensualité
(en €)
154
494
173
7 373
16 676
144
3 335
1 182

Valeur résiduelle
(en €)
50
250
100
5 000
10 000
60
2 000
700

Les crédits accordés pour la création d’entreprise
Produit

Organisme

Cible

Condition d’éligibilité

Montant
des prêts

Microcrédit
Prêt d’honneur

ADIE

Toute personne n’ayant pas accès
au crédit bancaire et présentant des
garanties suffisantes : les demandeurs
d’emploi, les allocataires du RMI et/
ou de minimas sociaux, les salariés
précaires

Dépense d’acquisition de matériel,
de véhicule, de besoin en fonds de
≤ 10 000 €
roulement
Une caution individuelle est
requise à hauteur de 50 %

Nouvel

Centre
est Guyane
initiative
ADIE
Boutique
de gestion

Créateur ou repreneur d’entreprise:
porteurs de projet demandeurs
d’emploi, bénéficiaires de minima
sociaux (ASS, RSA), salariés repreneurs
de leur entreprise, …
Disponible dans les 12 mois de la
création de l’activité
Dispositif associé à un
accompagnement de la gestion
d’entreprise jusqu’à trois ans après la
création/reprise

Le porteur doit exercer le contrôle
effectif de l’entreprise
Doit obligatoirement être couplé
avec un prêt bancaire ou un micro
crédit dont le montant ≤ au
montant du prêt NACRE

de 1 000 à
10 000 €

Prêt d’honneur

Plates formes
France
Initiative de
Guyane

Entrepreneurs œuvrant pour une
création d’entreprise (activité < 12
mois)
Finance tout type de projet

Prêt d’honneur

ADIE

Toute personne y compris celle
n’ayant pas accès au crédit bancaire
(Travailleurs Indépendants, Salariés,
Demandeurs d’emploi, Allocataires des
minimas sociaux, Inactifs, etc.)
Tous secteurs d’activités (dont
agriculture, pêche)

Prêt d’honneur

Entrepreneurs œuvrant pour une
Réseau
entrepre ndre création d’entreprise, une reprise ou
une diversification de l’activité

Microcrédit

Remboursement

jusqu’à 30
mois

sans

0%

60 mois
Mensualités
constantes ou
progressives

Avoir un titre séjour de 10 ans
pour les étrangers
de 1 000 à
Apporter les garanties d’un projet 22 867 €
solide

sans

0%

60 mois

Soutien à la création ou au
développement de l’entreprise
(en principe < à 5 ans) via un
microcrédit accompagné d’un prêt
d’honneur 0%
Financement tous besoins
(investissements, local, véhicule,
trésorerie, BFR etc.)

≤ 10 000 €

sans

0%

de 6 à 30 mois

Accompagnement des jeunes
entrepreneurs par des chefs
d’entreprise
Création d’emplois durables
(création de 3 emplois sur les
3 premières années d’activité)

de 15 000 à
35 000 €

sans

0%

60 mois
18 mois de
différé

Santé financière
Capacité de croissance
Phase de création, de
développement ou de transmission

de 50 000 € à
300 000 € dont :
-10 à 20 %
investi au
capital de la
société d’où 80
à 90 % de prêt
participatif sur
l’investissement
en quasi fonds
propres

sans

5,5 % au
09/2012

Négociable
de 60
à 120 mois

Crédit
Prêt à la création Agricole
Crédit
d’entreprise
Mutuel
(PCE)
BNP

Les entreprises individuelles et
sociétés en phase de création ou
créées/reprises depuis moins de
trois ans
N’ayant pas encore bénéficié d’un
Tous secteurs d’activité, à l’exception financement
du secteur agricole, de l’intermédiation long terme bancaire à moyen ou
de 2 000 et
financière et de la location immobilière
7 000 euros
Besoins
≤
45
000
euros
(frais
de
Effectif ≤ 10 salariés
démarrage, investissements, besoin
en fond de roulement)
Doit obligatoirement être
accompagné d’un concours bancaire
(minimum ≤ 2 fois celui du PCE)

Capital risque

Tous secteurs d’activité, à l’exception
du secteur primaire
Transformation, distribution,
commercialisation des produits
agricoles et pêche

Prêt
Participatif de
Développement
(PPD)

Taux
d’intérêt

8,13 % au
09/2012

Prêt du Fonds
d’Investissement Alyse Guyane
Guyanais

Prêt Participatif
d’Amorçage
(PPA)

Frais

Bénéficiant déjà d’une aide
: innovation d’OSEO, créationdéveloppement, d’au moins 50 000 €
accordée depuis moins de 2 ans et
portant sur un projet de recherche,
développement et d’innovation…
Le fonds doit permettre
les conditions favorables à
l’intervention ultérieure d’un
investisseur

AFD

PME innovante de moins de 5 ans qui
bénéficie déjà d’une aide

AFD

PME de plus de 3 ans
Développement ou Extension
d’activités d’entreprises
Santé financière
Financement des investissements
Partenariat bancaire obligatoire,
immatériels, investissements corporels, d’une durée supérieure ou égale
fonds de roulement
à 4 ans, d’un montant au moins
Sont exclues les opérations relatives équivalent
au financement de la création et de la
transmission d’entreprises

de 50 000 à
75 000 €
Frais de
(pouvant être
dossiers
portés à
sont de
150 000 € si la
région intervient 0,40 %
en garantie)

de 15 000 à
100 000 €

THEME 13 / FINANCEMENTS

4. Produits de financement extrabancaires

60 mois
Différé de
Fixé par la remboursement
banque
du capital et
des intérêts de
6 mois

0%

96 mois
Différé de
remboursement
du capital de
3 ans

Fixé au
jour du
décaissement
Fonction
du Taux
Moyen des
Obligations

84 mois
Différé
d’amortissement
du capital de
2 ans
Suivi de 20
échéances
trimestrielles
constantes à
terme échu

La suite du tableau à la page suivante
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Produit

Prêts Pour
l’Export (PPE)

Capital risque

Prêt participatif
pour la
restauration
(PPMTR)

Prêt participatif
pour la
rénovation
hôtelière (PPRH)

Contrat de
développement

Fonds de
préfinancement
des subventions

Organisme

Cible

Condition d’éligibilité

PME constituée en société,
souhaitant se développer à l’export ou
à l’international
Finance les investissements
immatériels, frais d’adaptation
des produits et services, coûts de
mise aux normes, de prospection,
participation aux foires et salons,
recrutement et formation,
dépenses liées aux Volontaires
Internationaux en Entreprises,
dépenses de communication, frais
d’échantillonnage, de transferts de
matériels, la création d’une filiale
à l’étranger, les investissements
à faible valeur de gage (matériels
spécifiques, matériels informatiques)
l’augmentation du besoin en fonds de
roulement liée à l’exportation

AFD

PME
Modernisation, développement,
mise aux normes (travaux + coûts
d’exploitation fixes dans la limite de
25% du programme), ou transmission
avec modernisation (au - 25% des
coûts)

AFD

PME du secteur de l’hôtellerie
Programme d’investissements
lié aux travaux de rénovation de
l’hôtel (nouvelle classification),
travaux d’extension, de mise aux
normes de sécurité et d’accessibilité,
équipement, mobilier, matériel
(notamment ceux liés à une démarche
de Développement Durable), dépenses
liées au service client

AFD

PME
Dépenses immatérielles: travaux
d’aménagements, frais de recrutement
et de formation, opération de
communication, marketing, matériels,
(progiciels, équipements à faible valeur
de revente,…), coûts d’adaptation aux
normes (respect de l’environnement,
…)
Fonds de roulement

AFD

BRED/SOFIAG

Entreprises

Frais

Taux
d’intérêt

Remboursement

Les entreprises peuvent déjà
avoir une activité à l’étranger, ou y
accéder pour la première fois

PME ≤ 3 ans :
entre 20 000 €
et 80 000 €
PME ≥ 3 ans :
entre 20 000 €
et 150 000 €
Dans la limite
des fonds
propres et quasi
fonds propres
de l’entreprise

0,40 %
HT du
montant
du prêt

Taux fixe
de 5,22%

72 mois
dont 12 mois
de différé

Partenariat bancaire obligatoire,
d’un montant au moins égal au
montant accordé

de 30 000 € et
120 000 €

0,40 %
HT du
montant
du prêt

4,06%
(révision
selon TME)
ESB de
30 %

60 mois
dont 12 de
différé

0,40 % du
montant
du prêt

Le taux est
fixé pour la
durée du prêt
Jusqu’au
décaissement,
il suit les
variations du
Taux Moyen
des Emprunts
d’Etat

84 mois
avec un différé
d’amortissement
du capital de 24
mois
Échéances
trimestrielles à
terme échu avec
amortissement
linéaire du
capital

Euribor
3 mois
moyen
+ 1,80 %
(convertible
à taux fixe
d’affaires)

72 mois
un
remboursement
allégé la
première année

PME créée depuis plus de trois
ans
Partenariat bancaire obligatoire,
d’un montant au moins égal au
double du PPRH, d’une durée au
moins égale à celle du PPRH

de 40 000 € à
300 000 €

de 40 000 € à
300 000 €
dans la limite
des fonds
propres de
l’entreprise

Entreprises titulaires d’une
subvention octroyée dans le cadre
des Programmes Opérationnels
européens 2007-2013
Le fonds préfinance la subvention
et intervient à hauteur de 90% de
son montant

Source : Traitement ARD, 2012
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Montant
des prêts
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L’avance est
plafonnée à
100 000 €

Frais de
dossier :
500 €

Taux
d’intérêt
variable :
Index
Euribor +
3%

Produit

Assurance pour
le Risque de
financement
pour
l’Investissement
en Zone
d’intervention de
l’AFD (Garantie
ARIZ)

Contrat de
Développement
Innovation (CDI)

Prêt vert

Contrat de
Développement
Participatif (CDP)

Taux d’intérêt

Délais
d’intervention

Fonds propres investis dans les
pays de la zone d’intervention
(par une entreprise dans une
filiale où elle est majoritaire,
par un organisme de capital
investissant dans les PME)

Quotité
garantie de
50 % maximum
du prêt dans la
limite de 2 M€
Quotité
garantie de
50 % de l’apport
en fonds
propres dans la
limite de 1 M€

de 1,35 % à 2 %

24 à 144 mois
pour les prêts
84 mois
maximum pour les
fonds propres

PME
Doit servir au financement
d’investissements immatériels,
fonds de roulement du programme
d’innovation

PME de plus de 3 ans
engageant un programme
d’innovation
Croissance prévisionnelle du
CA est d’au moins 5 %
Doit obligatoirement être
accompagnée d’un concours
bancaire

De 40 000 à
300 000 €
(pouvant
être porté
à 600 000 €
si la région
intervient)

0,40 %
HT du
montant
du prêt

Taux fixe :
3,57 % +
complément de
rémunération
Ou taux
variable :
Euribor 3 mois
moyen + 1,80 %
(soit 3,33 %
au 12/10/11)

72 mois
Différé
d’amortissement
de 12 mois

ADEME

PME améliorant sa performance
environnementale, au-delà des lois
et normes
Bonification par l’Etat
Durée limitée (fin 2013)

PME de plus de 3 ans
60%
d’investissement
corporels consacrés à la
hausse
des
rendements
énergétiques, utilisation de
l’énergie non fossile, stockage
d’énergie, réduction des
émissions, optimisation des
ressources, études bénéficiant
au bilan environnemental

de 50 000 € à
3 millions €

de
1,55 % à
4,99 %
selon
cotation

AFD

Besoins en fonds de roulement,
coûts de mise aux normes, coûts d’une
implantation à l’étranger, prospection
de nouveaux marchés, croissance
externe, acquisition de droit au bail,
recrutement et formation de l’équipe
commerciale, travaux d’aménagement,
frais de recrutement et de formation,
dépenses de publicité, matériels,
progiciels, ...

Condition d’éligibilité

Montant des
prêts

PME française en développement à
l’international
Prêts par des banques agréées
destinés à financer l’investissement
dans les pays de la zone d’intervention
de l’AFD (notamment au Brésil et au
Suriname)
Secteurs exclus : immobilier, petit
commerce, armement, tabac, alcool
et jeux de hasard, SCI, affaires en nom
personnel

Organisme

AFD

AFD

Cible et moyens

Avant la fin 2013
Entreprises de plus de 3 ans et
de moins de 5 000 salariés
En partenariat avec la banque
(1 euro de contrat de
développement pour 2 euros
de prêts) et/ou d’apporteurs en
fonds propres (1 euro de contrat
de développement pour 1 euro
apporté)
Doit obligatoirement être
accompagné d’un concours
bancaire

de 300 000 à
3 millions €
dans la limite
des fonds
propres

Frais

0,40 %
HT du
montant
du prêt
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Les dispositifs de cautionnement en faveur de l’entreprise

84 mois
Différé
d’amortissement
en capital de 24
mois

Un taux fixe
ou variable
majoré d’un
complément de
rémunération
basé sur
l’évolution du
chiffre d’affaires
défini dès la
signature du
contrat

84 mois
Différé
d’amortissement
en capital de 24
mois

Source : Traitement ARD, 2012

Fonds de garantie
Cible

Condition /
modalité

Garantie partielle aux
banques, aux sociétés de
crédit-bail et de capital-risque

Femmes dirigeantes d’entreprise
pour couvrir leurs besoins
en fonds de roulement et/ou
investissements
PME de moins de 5 ans

La créatrice doit
obtenir un accord
de principe de sa
banque
Prêt garanti
à partir de 5 000
euros
La durée du prêt
varie de 2 à 7 ans

Garantie de
70 % du prêt
(le montant
maximal
≤ 27 000 €)

AFD

Garantie partielle aux
banques, aux sociétés de
crédit-bail et de capital-risque

PME, TPE (quelle que soit leur
forme juridique)
Tous les secteurs à l’exception
des entreprises agricoles,
intermédiation financière,
promotion et location immobilière

Tous les prêts de
plus de 2 ans visant
à la création, à la
transmission, au
développement ou
au renforcement
de la structuration
financière des PME

Quotité
garantie
de 70% au plus

oui

AFD

Mobilisation des créances
liées à l’exécution de
commandes et marchés
passés avec des donneurs
d’ordre (état, collectivités,
société d’économie mixte,…)

En fonction
du volume et
des délais de
règlement

oui

AFD

Financement de
projet de : conception et
développement de produits
ou services nouveaux
(R&D, industrialisation,
commercialisation),
introduction d’une
technologie ou technique
nouvelle (fabrication,
commercialisation, gestion)

Fonds

Structure

Fonds de Garantie de
l’initiative des femmes
(FGIF)

France
Active
Garantie
Délégation
aux droits
des femmes

Fonds de garantie
Guyane

Avance +

Fonds de Garantie
Innovation

Type d’aide

PME

Toute activité innovante
Petite et Moyenne entreprise
de plus de 3 ans
(moins de 250 salariés et
chiffre d’affaires inférieur à
50 millions d’€/an)

Montant de
l’aide

Frais
Commission de
risque : 1,5% du
montant garanti du
prêt
Cotisation de
mutualisation : 1%
du montant garanti
du prêt

Garantie
du concours
bancaire à
hauteur de 60 %

Source : Traitement ARD, 2012
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THÈME 14

THÈME 14

REGIMES FISCAUX
En Guyane, le Code Général des Impôts
s’applique comme dans l’Hexagone français. Toutefois, il existe différentes dérogations locales plus favorables pour
les entreprises et les particuliers.
La fiscalité des sociétés, la TVA à taux nul,
le régime des activités nouvelles, l’abattement du résultat et la défiscalisation,
sont parmi les principales mesures incitatives.

THEME 14 / REGIMES FISCAUX

1. Régimes d’imposition
Deux régimes du bénéfice réel existent :
• le réel simplifié,
• le réel normal.
Ils s’appliquent de plein droit si le chiffre d’affaires de l’entreprise atteint un certain seuil ou bien sur option. Dans
ces régimes, les entreprises sont imposées sur la base de leurs bénéfices réellement réalisés.
Régime du réel simplifié automatiquement appliqué dans les cas suivants :
Catégorie

Entreprise soumise à l’impôt sur le revenu (IR)

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés

CA (en €)

Activité

Entre 81 500 et 777 000

Vente de marchandises, d’objets, de fournitures et de denrées à
emporter ou à consommer sur place, fourniture de logement

Entre 32 600 et 234 000

Autres activités de services

< à 274 400

Agricole

< à 777 000

Vente de marchandises

< à 234 000

Prestation de services

Appliqué sur option :
Catégorie

CA (en €)

Entreprises individuelles

< à 81 500 ou 32 600

Le régime simplifié d’imposition (RSI), dit « réel simplifié », est un régime d’imposition pour lequel l’impôt est
déterminé à partir du bénéfice réel. Il permet aux entreprises de bénéficier d’obligations comptables et déclaratives allégées.
Régime du réel normal
Les entreprises soumises de plein droit au réel normal :
CA (en €)

Activité

> à 777 000

Vente de marchandises, d’objets ou de denrées à emporter ou à
consommer sur place, fourniture de logements

> à 234 000

Prestation de services

> à 274 400

Agricole

Les entreprises soumises à un autre régime d’imposition (micro-entreprise ou réel simplifié) peuvent opter
pour le réel normal.
L’option doit être notifiée à l’administration fiscale
avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’entreprise souhaite bénéficier de ce régime.
Elle est valable 2 ans. Elle est reconduite tacitement
par période de 2 ans, sauf renonciation formulée à
l’administration avant le 1er février.
Pour les entreprises nouvelles, l’option pour le régime
simplifié peut être formulée jusqu’à la date de dépôt
de la première déclaration de résultats. L’option pour
le régime du réel normal doit être formulée dans les 3
mois à compter du début d’activité.

Les avantages d’une manière générale dont bénéficient les entreprises soumises à un régime réel d’imposition, réel simplifié ou réel normal sont les suivants :
• L’adhésion à un centre de gestion ou une
		 association agréé(e) permet aux entreprises,
		 soumises à l’impôt sur le revenu, de bénéficier
		 d’avantages fiscaux.
• Les entreprises qui se créent au plus tard le
		 31 décembre 2013 dans des zones géographiques prioritaires (ZRR, AFR), peuvent bénéfi		 cier d’allégements fiscaux dès lors qu’elles sont
		 imposables selon un régime réel.
• Seules les entreprises soumises à un régime réel
		 peuvent bénéficier de crédits d’impôt, tel que le
		 crédit d’impôt recherche.

L’impôt sur le revenu
les régimes d’imposition des chefs d’entreprises
Le régime de l’impôt sur le revenu s’applique de plein droit aux entreprises ayant choisi les formes juridiques
suivantes : Entreprise individuelle, Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL), Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), Sociétés de personnes (SNC, SCI, SCP…). Sur option, ce régime peut
être appliqué aux formes juridiques de type SARL, SA ou SAS.
En fonction de l’activité de l’entreprise, le résultat sera imposable dans l’une des catégories suivantes :
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Formulaire de
déclaration Cerfa

Précision

Les bénéfices industriels et commerciaux
professionnels
(BIC professionnels)

Activité commerciale, artisanale ou industrielle (achatrevente de marchandises, hôtellerie, restauration, location
de meublés, activité de transport…)
L’entreprise relève du régime simplifié si le chiffre d’affaires
est compris entre 32 600 et 234 000 € pour des activités de
service et entre 81 500 et 777 000 € pour des activités de
vente de biens

n°2031

Les bénéfices industriels et commerciaux
non professionnels
(BIC non professionnels)

L’exercice à titre non professionnel est admissible dès
lors que les membres du foyer fiscal ne participent pas
personnellement, directement et continuellement à
l’accomplissement d’actes professionnels

n°2031

Les bénéfices non commerciaux
professionnels
(BNC professionnels)

Activité libérale (professions médicales et paramédicales,
avocat, professeur non salarié, artiste, architecte, ingénieurconseil), si vous êtes titulaire d’une charge ou d’un office
(huissier, notaire…)

Déclaration : 2ème
jour ouvré suivant le
1 er mai

Déclaration : 2ème
jour ouvré suivant le
1 er mai

n°2035
Les bénéfices non commerciaux non
professionnels
(BNC non professionnels)

Activité avec perception des droits d‘auteur (écrivain,
compositeur…) ou d’autres profits provenant d’une
exploitation lucrative ne se rattachant pas à une autre
catégorie d’activité

Les bénéfices agricoles (BA)

Revenus procurés par l’exploitation de biens ruraux
(culture et élevage)
L’entreprise peut opter pour le régime du réel simplifié si la
moyenne des recettes annuelles est > à 76 300 €

Source : DRFIP, 2012

Echéance

Réel simplifié :
n°2139
Réel normal :
n°2143
Forfait : n°2042

Déclaration régime
du forfait : 1er avril
Déclaration régime
simplifié : 2ème jour
ouvré suivant le 1er mai
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Catégorie

Barème d’imposition 2012 :
Montant des revenus (en €)
De 6 088 à 12 146
De 12 147 à 26 975
De 26 976 à 72 317
Plus de 72 318

Le résultat professionnel doit être ajouté aux autres revenus éventuellement perçus (par exemple, revenus de
capitaux mobiliers comme les dividendes ou les intérêts
ou revenus fonciers perçus d’un immeuble donné en
location) afin de former le revenu d’ensemble du foyer
fiscal.

Taux
d’impositon
5,50%
14%
30%
41%

Source : DGFIP, 2012

Les régimes d’imposition des micro-entrepreneurs
D’un point de vue fiscal, deux options sont possibles : opter pour le régime fiscal de la micro-entreprise (avec
application du barème progressif de l’impôt sur le revenu) ou pour le prélèvement libératoire de l’impôt sur le
revenu (s’il a choisi le régime microsocial).
Catégorie

Précision

Les bénéfices industriels et
commerciaux
professionnels
(BIC professionnels)

Chiffre d’affaires < 81 500 euros pour les exploitants dont le
commerce principal est de vendre des marchandises, des objets,
des fournitures et des denrées à emporter ou à consommer sur
place, ou de fournir un logement (hôtels, chambres d’hôtes,
gîtes ruraux, meublés de tourisme)
Chiffre d’affaires < 32 600 euros pour les autres prestataires
de services

Les bénéfices non
commerciaux professionnels
(BNC professionnels)

Abattement forfaitaire

S’applique aux professions libérales
Chiffre d’affaires < 32 600 euros

71 % du CA pour les activités
d’achat/revente, et les activités
de fourniture de logement
50 % du CA pour les autres
activités

Formulaire de
déclaration Cerfa

n° 2042 C

n° 2042 C

34 % du CA

Source : DRFIP, 2012

Les micro-entrepreneurs ayant opté pour le régime microsocial et dont le foyer fiscal ne dépasse pas les seuils
indiqués plus haut, ont la possibilité d’opter pour un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu. Chaque
mois ou chaque trimestre, le micro-entrepreneur déclare son CA et paie l’impôt sur le revenu dû au titre de son
activité non salariée, qui correspond à :
• 1% du CA HT pour une activité de vente de marchandises ou de fournitures de logement
• 1,7% du CA HT pour une autre activité relevant des bénéfices  industriels et commerciaux (BIC)
• 2,2 % du CA HT pour une activité libérale  

Les régimes d’imposition des auto-entrepreneurs
Les travailleurs indépendants auto-entrepreneurs peuvent opter pour deux régimes fiscaux :
• « micro-entreprise » par une évaluation forfaitaire de son revenu imposable, obtenu en appliquant un
		 abattement sur son chiffre d’affaire (le même que pour les micro-entreprises). Le revenu obtenu est intégré
		 aux autres revenus dans le calcul de l’impôt.
• ou bien, sur option, à un prélèvement forfaitaire libératoire, calculé sur le chiffre d’affaires. Cette option
		 d’un impôt forfaitaire libératoire est possible à condition que le revenu de référence de l’année précédente
		 par part de coefficient familiale ne dépasse pas le seuil de la 3ème tranche du barème des impôts,
		 représenté ci-dessous :
Seuil
Taux d’imposition du chiffre d’affaires

Commerçant
83 200
1%
Source : Jurisleg, 2012

Artisan
33 300
21,3%

Profession libérale
33 300
18,3%
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L’impôt sur les sociétés
Le régime de l’impôt sur les sociétés s’applique aux entreprises ayant choisi les formes juridiques suivantes :
Société de capitaux telles que les SA, SARL, SAS,…Il concerne dans une moindre mesure, et sous certaines
conditions les formes juridiques suivantes : Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL), Entreprise
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), Sociétés de personnes (SNC, SCI, SCP…).
Précision

Taux

Formulaire
Cerfa

Echéance

SA, SARL, SAS,..

Activité commerciale, artisanale
ou
industrielle
(achat-revente
de
marchandises, hôtellerie, restauration,
location de meublés, activité de
transport…)

Taux normal global : 33,33 %
Taux majoré : 38,80 % pour les
entreprises qui réalisent un chiffre
d’affaires supérieur à 250 millions d’euros
Taux réduit global : 15 % pour les
entreprises qui réalisent un chiffre
d’affaires inférieur à 7 630 000 €

Déclaration
n°2050 à 2059
G pour le réel
normal ou
n°2033 A à G
pour le réel
simplifié

Acomptes : 15 mars,
15 juin, 15 septembre,
15 décembre
Solde de l’impôt sur
les sociétés : 15 avril

Les associations à
but non lucratif

Uniquement sur les revenus de leur
patrimoine
(revenus
de
locations
immobilières, bénéfices agricoles ou
forestiers, certains revenus de capitaux
mobiliers)

Idem

Idem

Forme juridique

Taux normal global : 24 %

Source : DRFIP, 2012

La contribution économique territoriale
Depuis le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle est remplacée par la Contribution Economique Territoriale
(CET) qui comporte une part foncière (la cotisation foncière des entreprises ou CFE) et une part assise sur la
valeur ajoutée (la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou CVAE).
Catégorie

Précision

Taux

Cotisation foncière
des entreprises
(CFE)

Touche toutes les personnes physiques et les sociétés
qui exercent une activité professionnelle non salariée
au 1er janvier.
Une entreprise est redevable de la CFE dans chaque
commune où elle dispose de locaux et de terrains.
La base d’imposition = valeur locative des biens
passibles d’une taxe foncière (terrains, constructions,
installations ) utilisés pour les besoins de la profession
et situés en France.
Elle exclut les biens mobiliers.
Des réductions et abattements sont prévus pour
certaines catégories de biens et pour les entités situées
dans certaines zones géographiques, ou en cas de
restructuration et de cession d’établissement.
L’impôt se calcule pour l’année N en appliquant à la
valeur locative des biens éligibles de l’avant-dernière
année précédant celle de l’imposition.
Les taux sont fixés par les collectivités locales.

Cotisation sur la
valeur ajoutée des
entreprises (CVAE)

Toutes les personnes exerçant une activité imposable
à la CFE
Obligation déclarative pour les entreprises dont le
chiffre d’affaires est > à 152 500 €
Obligation de télépayer pour les entreprises dont le
chiffre d’affaires est > à 500 000 €
Pour calculer la CVAE, il faut suivre un raisonnement
en trois étapes. La première étape consiste à
calculer le chiffre d’affaires à prendre en compte
pour déterminer quel taux de taxation effectif sera
applicable. La deuxième étape vise à établir le
montant de la valeur ajoutée qui sera taxé. Enfin, la
troisième étape consiste à calculer le montant de la
CVAE exigible.

Taxe sur les
surfaces
commerciales
(TASCOM)

Exploitants de surfaces commerciales (vente au
détail) de plus de 400 m² dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 460 000 €

Le taux d’imposition
est décidé par chaque
commune (voir tableau
p 129)

En principe égale à 1,5 %
de cette valeur ajoutée

Varie en fonction du
chiffre d’affaires annuel et
de la surface

Source : DRFIP, 2012
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Formulaire
Cerfa

Echéance

Déclaration
n° 1447 C
Déclaration
n° 1447 M

Dépôt de la
déclaration n° 1447 C :
31 décembre
Dépôt de la
déclaration n° 1447 M :
2ème jour ouvré suivant
le 1 er mai
Paiement : 15
décembre

Déclaration
n° CA12 :

CA < à 3 000 €, 2ème
jour ouvré suivant le
1er mai
CA > à 3 000 €,
versements
d’acomptes : 50 %
le 15 juin de l’année
d’imposition (N), 50
% le 15 septembre de
cette même année
d’imposition (N)

Déclaration
récapitulative
n° 3351

Déclaration avant le
15 juin

Elle est en principe égale à 1,5 % de la valeur ajoutée
mais les entreprises dont le CA n’excède pas 50 millions
d’euros bénéficient d’un dégrèvement de leur CVAE.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à
500 000 € sont exonérées.
La CVAE due par les entreprises dont le chiffre d’affaires
hors taxes excède 500 000 euros ne peut être inférieure
à 250 euros.
Pour les PME dont le CA est inférieur à 2 millions d’euros,
le dégrèvement est majoré de 1 000 euros.

Montant du CA

Taux de dégrèvement

Inférieur à 500 000 €

0

Compris entre 500 000 €
et 3M €

0,5 % x (CA – 500 000 €)
2 500 000 €

Compris entre 3 M €
et 10 M €

0,5 % + 0,9 % x (CA – 3 000 000 €)
7 000 000 €]

Compris entre 10 M €
et 50 M €

1 ,4 % + 0,1 % x (CA – 10 000 000 €)
40 000 000 €

Supérieur à 50 M €

T = 1,5 %

Abattements prévus sur la TASCOM
Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements de plus de 5 000 m², réalisant un chiffre
d’affaires annuel HT au m² supérieur à 3 000 €.
Le montant de la taxe est réduit :
• de 30 % pour les commerces exclusifs de meubles, d’automobiles, de machinisme agricole et de
			 matériaux de construction ;
• de 20 % pour les établissements, dont la surface est comprise entre 400 m2 et 600 m², qui réalisent un
			 chiffre d’affaires inférieur à 3.800 € par m², de 1 500 € pour les établissements situés en zone urbaine
sensible (ZUS).
Chiffre d’affaires par m² (CA.m2)

Commerce

Station-service

Jusqu’à 2 999 €

5,74 € par m²

8,32 € par m²

Entre 3 000 et 12 000 €

[(CA.m² - 3 000) x 0,00315] + 5,74 € /m²

[(CA.m² - 3 000) x 0,00304] + 8,32 € / m²

34,12 € par m²

35,70 € par m²

À partir de 12 001 €

THEME 14 / REGIMES FISCAUX

Abattements prévus sur la CVAE

Source : DRFIP, 2012

Taux de la fiscalité locale par commune
Taux voté en matière
de taxe d’habitation
Communal

Apatou
Awala - Yalimapo

12,29%
N.D.

Camopi

Taux voté en matière de foncier bâti

Intercommunal

Communal

12,46%

15,66%

12,46%

N.D.

Intercommunal

12,23%

Taux voté en matière
de foncier non bâti
Intercommunal

Communal

Intercommunal

N.D.

2,34%

N.D.

25,96%

68,98%

4,30%

Départemental

Communal

32,92%

36,99%

32,92%
32,92%

Cayenne

25,75%

1,80%

33,30%

Grand-Santi

11,00%

12,46%

19,00%

1,96%

32,92%

Taux voté en matière
de cotisation foncière
des entreprises

2,34%

25,96%

0,75%

32,92%

20,04%
31,84%

2,34%

1,83%
25,96%

Iracoubo

28,01%

12,26%

11,10%

32,92%

104,80%

3,45%

24,74%

Kourou

13,56%

12,26%

34,19%

32,92%

86,08%

3,45%

23,83%

Macouria

25,13%

1,80%

36,15%

32,92%

104,83%

4,30%

1,96%

17,25%

1,83%

Mana

21,07%

12,46%

21,71%

32,92%

16,62%

2,34%

25,96%

Maripasoula

12,40%

12,46%

15,58%

32,92%

38,50%

2,34%

25,96%

Matoury
MontsinéryTonnégrande
Ouanary

28,65%

1,80%

19,97%

1,96%

32,92%

39,78%

4,30%

19,61%

24,68%

1,80%

31,13%

1,96%

32,92%

44,28%

4,30%

21,84%

4,62%

12,23%

7,62%

32,92%

13,95%

0,75%

1,83%
1,83%
20,04%

Papaïchton

14,00%

12,46%

16,00%

32,92%

2,34%

25,96%

Régina

4,41%

12,23%

7,26%

32,92%

11,27%

0,75%

20,04%

Rémire-Montjoly

19,22%

1,80%

8,84%

1,96%

32,92%

16,31%

4,30%

16,69%

1,96%

N.D.

Roura

1,83%

N.D.

1,80%

N.D.

32,92%

N.D.

4,30%

Saint-Elie

2,81%

12,26%

6,24%

32,92%

15,11%

3,45%

20,39%

Saint-Georges
Saint-Laurent-duMaroni
Saül

15,25%

12,23%

19,25%

32,92%

20,33%

0,75%

20,04%

N.D.

12,46%

N.D.

32,92%

N.D.

2,34%
2,34%

25,96%

Sinnamary

6,44%

12,26%

8,58%

32,92%

5,70%

3,45%

28,39%

12,46%

32,92%

N.D.

1,83%

25,96%

Source : DGFIP, 2012
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Les taxes sur les salaires
Sur le plan national, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA sur la
totalité de leur chiffre d’affaires. Elle est calculée sur les rémunérations versées au cours de l’année par application d’un barème progressif. L’employeur est la seule personne imposable.
En Guyane, la TVA est nulle. Les employeurs suivants sont soumis à la taxe sur les salaires :
• Certains professionnels libéraux
• les propriétaires fonciers
• les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles
• les sociétés exerçant une activité civile (sociétés d’investissement, sociétés immobilières à l’exception de
		 celles ayant pour objet la construction d’immeubles ou le négoce de biens)
• les établissements bancaires et financiers, d’assurances, etc
• les organismes sans but lucratif
• les entreprises de transports sanitaires les syndicats de copropriétaires
• les centres techniques industriels (CTI)
• les centres d’aide par le travail et les ateliers protégés
Il convient en outre de préciser que pour les employeurs établis en Guyane, la taxe sur les salaires revêt la
forme d’une taxe à taux unique réduit de 2,95 % (au lieu de 4,252 %).
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 prévoit d’alourdir la taxe sur les salaires pour
les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, d’abord en élargissant son assiette, puis en ajoutant
une nouvelle tranche d’imposition.

Les taxes annexes assises sur les salaires
Taxe

Précision

Taux

Formulaire

Echéance

Taxe
d’apprentissage

Due par les personnes qui exercent une activité
commerciale, industrielle ou artisanale.
La base d’imposition est identique à celle des cotisations
de sécurité sociale, sous réserve des exonérations.
La taxe d’apprentissage doit être acquittée sous forme
de dépenses libératoires en faveur de l’apprentissage
auprès d’organismes collecteurs. En cas d’absence
de versement auprès des organismes, les entreprises
effectuent un paiement de régularisation auprès du
service des impôts.

Calculée sur la base des
salaires versés par les
employeurs
Taux de droit commun :
0,5 %
Taux pour les entreprises
de 250 salariés : 0,6 %
S’ajoute au taux
de droit commun, la
contribution additionnelle
au développement de
l’apprentissage de 0,18 %

Déclaration
n° 2460

Avant le 1er mars
payée auprès de
l’organisme collecteur
Avant le 30 avril
auprès des impôts

Participation
des employeurs
à l’effort de
construction

Les employeurs occupant au minimum 20 salariés sont
soumis à la participation des employeurs à l’effort de
construction.
Les employeurs qui n’ont pas ou insuffisamment investi
au cours d’une année sont redevables d’une cotisation de
2 % calculée sur les rémunérations payées par l’entreprise
au cours de l’année précédente.

0,45 % des rémunérations
versées au cours de l’année
civile

Bordereau
de versement
n° 2485-SD

2ème jour ouvré
suivant le 1 er mai

Participation des
employeurs au
développement
de la formation
professionnelle
continue

Due par tous les employeurs, quelles que soient la
nature de leur activité et la forme de leur exploitation
L’insuffisance ou l’absence de versement aux
organismes collecteurs entraîne une régularisation
majorée de la différence entre le montant effectivement
dû et les versements effectués. Le montant de la taxe à
verser auprès du Service des Impôts des Entreprises se
trouve, par conséquent, doublé.

1,6 % pour les entreprises
à partir de 20 salariés (2
% pour les entreprises de
travail temporaire),
1,05 % pour les
entreprises employant
entre 10 et 19 salariés
(1,35 % pour les entreprises
de travail temporaire),
0,55 % jusqu’à 9 salariés

< à 10
salariés :
bordereau de
versement n°
2485-SD
> à 10
salariés :
déclaration n°
2483

Effectif < à 10
salariés : contribution
versée avant le 1er
mars
Effectif > à 10
salariés : déclaration
déposée le 2ème jour
ouvré suivant le 1er
mai

Source : DRFIP, 2012

2. L’octroi de mer et l’octroi de mer régional
L’octroi de mer est un régime d’aide d’État à finalité régionale visant à encourager les investissements, la création d’emplois et la création de nouveaux établissements dans les régions européennes les plus désavantagées.

Le cadre juridique actuel
L’octroi de mer est applicable aux produits importés et aux produits fabriqués localement. Cela signifie que le
taux d’octroi de mer appliqué à un produit doit être le même qu’il soit fabriqué localement ou importé. C’est
une règle d’or en matière d’octroi de mer. Toutefois, elle connaît une exception pour les produits dits « listés ».
La loi régissant l’octroi de mer (la loi 2004-639 du 2 juillet 2004) prévoit la cohabition d’un régime général et
de 3 listes annexes de produits bénéficiant d’une taxation spécifique. Ces listes sont propres à chaque région,
et sont classées suivant trois lettres, A, B et C listant les produits pour lesquels l’écart de taxation ne peut
dépasser respectivement 10, 20 et 30 points de pourcentage.
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L’octroi de mer comporte plusieurs taux, soit : 0, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 % variables selon le code douanier
de la marchandise.
L’octroi de mer régional comporte deux taux : 2,5% taux normal et 1,5% taux réduit.
Production locale
Octroi de mer

Octroi de mer

Octroi de mer
régional

15 %

2,5 %

15 %

2,5 %

0%

0%

8%

2,5 %

Aliments pour bétail, produits en plastique, ciments, peintures

0%

0%

14 %

2,5 %

Yaourts, jus de fruits, eaux et boissons gazeuses, œufs, pain,
légumes, glace, cacao, viandes et poissons congelés
sable, cailloux, ponts et éléments de ponts, gravier

0%

0%

17,5 %

2,5 %

Poisson congelé, crevettes, riz

0,25 %

2,5%

18 %

2,5 %

Bois brut et première transformation

0,25 %

2,5 %

28 %

2,5 %

0%

0%

27,5 %

2,5 %

Fiscalité
Régime général
Mortiers et bétons, ouvrages en ciment, sable, peintures,
Annexe A
vernis,...

Annexe B

Annexe C

Production externe

Octroi de mer
régional

Rhum
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Taux de l’octroi de mer

Source : Région Guyane, 2012

L’octroi de mer externe des importations de marchandises
• Sont imposables à l’octroi de mer, les marchandises originaires ou en provenance de France, des états
		 membres de l’Union Européenne, des pays tiers à l’Union Européenne, de la Réunion et de la Guyane
		 (art 3 loi 2004-639 )
• L’assiette est identique pour l’octroi de mer et l’octroi de mer régional. Elle correspond à la valeur CAF
		 (coût, assurance et frais) et est composé du Prix d’achat HT, du transport et des assurances liées à
		l’importation.
• L’octroi de mer est recouvré par les douanes au moment du dédouanement des marchandises
		importées.

Les exonérations
Exonérations

Obligatoires

Les importations et les productions qui relèvent du M A U (Marché Unique Antillais)
Les livraisons de biens produits localement si chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 550 000 €
Les importations dans le cadre des franchises :
Les achats par les voyageurs
si valeur inférieure ou égale à 1 000 €
Les envois non commerciaux si valeur inférieure ou égale à 205 €

Facultatives

Le Conseil Régional peut exonérer :
Les équipements pour l’industrie hôtelière et touristique selon liste définie par art. 50 undéciès annexe
IV Code Général des Impôts ou CGI
Les matériaux de construction, engrais, outillages industriels et agricoles selon liste définie par art. 50
duodéciès annexe IV du CGI
Les matières premières destinées à la production locale
Les équipements sanitaires destinés aux centres hospitaliers publics et cliniques

Textes de
références

Art 4, 5 et 8 de la loi
2004-639

Art. 6 et de la loi
2004-639

Source : Loi n° 2004-639 du 2 Juillet 2004

L’octroi de mer interne
Toute entreprise de production de biens meubles-corporels (Exemple. : chaises, yaourts, mines, etc.) est normalement assujettie à l’octroi de mer : Production agricole, activités extractives, fabrication et transformation.
C’est l’article 2 de la loi du 2 juillet 2004 qui régit l’obligation aux entreprises de production de déclarer leur
production.
L’octroi de mer est recouvré par les douanes au moment de la déclaration trimestrielle de production des
entreprises locales.
Tout assujetti (producteur local) est tenu de se déclarer auprès du bureau de Dégrad-des-Cannes, en lui
remettant une fiche d’identification comportant le montant de son chiffre d’affaires (CA) de production de
l’année civile précédente ainsi que la ventilation de ce CA par code douanier de produit.
GUYANE DEVELOPPEMENT - Les coûts des facteurs de production 2013
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Les obligations déclaratives des assujettis à l’octroi de mer
Chiffre d’affaires

Obligation d’entreprise

De 250 000 € à 550 000 €

Obligation d’identification auprès des douanes

> 550 000 €

Identification annuelle
Obligation de déclaration trimestrielle d’activité
Obligation de tenir une comptabilité

Montant de l’octroi de mer
Non soumis à l’octroi de mer
Les taux de l’octroi de mer sont applicables au chiffre
d’affaires et varient selon le type de production.
Le taux moyen est de 17,5%. Il se compose de 15 % d’octroi
mer et 2,5% d’octroi de mer régional

Source : Loi n° 2004-639 du 2 Juillet 2004

Les exonérations
Une entreprise de production qui importe ses matières premières peut bénéficier d’une exonération sur ses
importations dès lors qu’elle appartient à un des secteurs d’activité retenus par la collectivité régionale et
justifie d’une codification NAF (nomenclature d’activités françaises) éligible. L’exonération ne porte que sur
l’octroi de Mer, l’octroi de mer régional au taux de 2,5% reste dû.
Toute personne morale exerçant une activité économique quelque soit son statut juridique (entreprise, association, établissement public voire collectivité) peut bénéficier d’une exonération d’octroi de mer lors de
l’importation de certains équipements.
Il y a également des possibilités de différentiel de taux entre la production locale et les importations, pour
rendre plus compétitifs les produits locaux. Il s’agit de mesures ou dispositifs, très encadrés, par la Commission Européenne. La Région propose à la Commission européenne les produits pour lesquels elle souhaiterait
faire jouer le différentiel et c’est la Commission qui valide ou pas les sujétions. Les différentiels de taxation
entre des produits importés et produits de Guyane, peuvent être de 10, 20 ou 30% selon les justificatifs apportés par les entreprises et la Collectivité régionale.

3. Allégements fiscaux en Outre Mer

Aide à
l’investissement

Réduction
d’impôt pour
souscription
au capital
de certaines
sociétés

Abattement sur
les résultats des
exploitations

Activité éligible

Textes de
référence

Entreprises soumises à l’IR
La réduction d’impôt (et les
reports de réduction d’impôt) ne
peut excéder un montant de 100
000 € pour une même année (ou
300 000 euros par période de 3
ans) pour les exploitants agissant à
titre professionnel.
La réduction d’impôt s’impute
sur l’impôt sur le revenu dû l’année
de réalisation de l’investissement.
Si le montant de la réduction
d’impôt est supérieur à l’impôt
dû, l’excédent peut être reporté,
dans la limite annuelle applicable à
l’entreprise, les 2 années suivantes.
Un remboursement du solde peut
être obtenu à partir de la troisième
année, dans la limite de 100 000
euros par an, ou de 300 000 euros
par période de 3 ans.

Activité agricole
Activité industrielle
Activité commerciale ou
artisanale relevant de l’article 34
du code Général des Impôts

Art. 199
undecies B
(entreprises
soumises à
l’IR)
Art. 217
undecies
(entreprises
soumises à
l’IS)

Le montant est plafonné à 40 000
euros par an

Activité agricole
Activité industrielle
Activité commerciale ou
artisanale relevant de l’article 34
du code Général des Impôts

Art. 199
undecile A
du CGI

L’abattement n’est applicable
ni pour le calcul de la déduction
fiscale de l’investissement, ni pour
la détermination des résultats
acquis pendant la durée normale
d’utilisation des investissements
ayant donné lieu à déduction.

Activité agricole, aquaculture,
navigation de plaisance,
tourisme, industrie charbonnière
et sidérurgie, construction
navale, fibres synthétiques,
industrie automobile, rénovation
et réhabilitation d’hôtel

Taux de la réduction d’impôt

Plafond de l’avantage fiscal

Entre le 22 juillet 2003 et le 31 décembre
2017, les entreprises soumises à l’impôt sur
les sociétés (IS) et les entreprises soumises
à l’Impôt sur le revenu (IR) effectuant un
investissement dans les collectivités d’Outremer peuvent bénéficier, sous certaines
conditions, d’une aide fiscale.
Entreprises soumises à l’IS
38,25% pour les investissements
Le montant de l’investissement hors
taxe, diminué des subventions publiques
éventuellement obtenues, est déduit des
résultats imposables de la société
Entreprises soumises à l’IR
45,9% pour les investissements
53,55 % pour les travaux de rénovation et de
réhabilitation pris en charge par l’exploitant et
portant sur des hôtels, résidences de tourisme
ou villages de vacances classés
Entre le 22 juillet 2003 et le 31 décembre
2017, les personnes physiques qui souscrivent
en numéraire au capital de Sociétés de
développement régional (SDR) d’Outre-mer
ou de sociétés soumises à l’IS effectuant
Outre-mer des investissements productifs
bénéficient d’une réduction d’impôt.
45% du montant de la souscription.
Elle s’applique l’année de souscription des
parts et les quatre années suivantes. Les titres
obtenus en contrepartie de la participation au
capital doivent être conservés pendant 5 ans
Les entreprises bénéficient d’un abattement
de 33,33 % sur les résultats des exercices clos
jusqu’au 31 décembre 2017.

Source : DRFIP, 2012
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Art. 217 bis
du CGI

Les exonérations d’impôt et les abattements sur bénéfices
Les principaux abattements sur les bénéfices de caractère temporaire, relèvent de la politique d’aménagement du territoire. Les exonérations énumérées ci-dessous sont encadrées par la réglementation des minimis.
Le règlement (1998/2006 du 15/12/2006) autorise (dans les secteurs non exclus) les allègements fiscaux,
appréciés en termes d’avantages en impôts, dont le montant total n’excède pas 200 000 € sur une période
« glissante » de trois exercices fiscaux.
Implantation
de l’entreprise

Zone d’aide
à finalité
régionale
(AFR)

Zone de
revitalisation
rurale (ZRR)

Type d’entreprise

Zone d’implantation
concertée

Activité industrielle,
professionnelle non
commerciale, artisanale
Activité agricole

Entreprise reprise
ou créée avant le 31
décembre 2013
Activité industrielle,
commerciale, artisanale
ou professionnelle non
commerciale

Zone franche
urbaine (ZFU)

Entreprise créée entre
le 1er décembre 2012 et
le 31 décembre 2014

Zone franche
d’activité
(ZFA)

Entreprise soumise
à l’impôt sur le revenu
selon un régime réel ou
micro
Entreprise soumise à
l’impôt sur les sociétés
qui emploie moins de
250 salariés et réalise un
chiffre d’affaires annuel
inférieur à 50 M€
Artisanat-Commerce,
Industrie, comptabilité,
conseil aux entreprises,
ingénierie ou études
techniques à destination
des
entreprises,
rénovation
et
réhabilitation d’hôtel, de
résidence de tourisme et
de village de vacances
classés.

Précisions

Montant et durée
de l’exonération

Texte de
référence

Toutes les communes de
Guyane sont concernées par
cette exonération
Lorsque qu’une entreprise
exerce une activité non
sédentaire,
la
condition
d’implantation est réputée
satisfaisante dès lors qu’elle
réalise au plus 15 % de son
chiffre d’affaires en dehors de
cette zone.

Réservée aux entreprises
réellement nouvelles
Les entreprises formées
dans
le
cadre
d’une
restructuration,
d’une
reprise ou d’une extension
d’activité sont exclues.

100% au titre des 24
premiers mois
75% la troisième
année (période de 12
mois)
50% la quatrième
année (période de 12
mois)
25% la cinquième
année (période de 12
mois)

Art. 44 °6 du
CGI modifié
par l’article 129
de la loi des
finances 2011

Toutes les communes de
Guyane hormis Kourou, SaintElie et Sinnamary
Lorsque qu’une entreprise
exerce une activité non
sédentaire,
la
condition
d’implantation est réputée
satisfaisante dès lors qu’elle
réalise au plus 25 % de son
chiffre d’affaires en dehors de
cette zone.

Réservée aux entreprises
soumises à un régime réel
(de plein droit ou sur option)
Ne s’applique pas aux
transferts
d’activités
précédemment
exercés
par un contribuable ayant
bénéficié
d’une
prime
d’aménagement ou d’un
autre régime d’aide.
Le cédant et sa famille
ne doivent pas détenir
ensemble plus de 50%
des bénéfices sociaux de
l’entreprise reprise.

Les bénéfices sont
totalement exonérés
d’impôt sur le revenu
ou d’impôt sur les
sociétés pendant 5
ans puis s’ouvre le
droit à un abattement
dégressif de 75% la
6ème année
50% la 7ème et
25 % la huitième.

Art. 44°5 du
CGI modifié
par l’article 129
de la loi des
finances 2011

Cayenne : Village Chinois
(quartier sud)
Saint-Laurent du Maroni : La
Charbonnière

Avoir 50 salariés au plus
au moment de la date
d’implantation
Réaliser un chiffre
d’affaires ou un total de bilan
inférieur à 10M€,
Ne pas être détenu à plus
de 25% par des entreprises
employant plus de 250
salariés et dont le chiffre
d’affaires ou dont le bilan
excède 50M€ ou 43M€,
Disposer dans la zone d’une
implantation matérielle
(éléments d’exploitation et
stocks nécessaires à l’activité
de leurs salariés dans la ZFU)
Etre à jour de ses
obligations sociales et
fiscales
Employer ou embaucher
un salarié sur deux dans la
zone urbaine sensible de
l’agglomération

100% au titre des 5
premières années
60% pour les
bénéfices réalisés à
partir de la 6ème année
40% de la 11ème à la
12ème année
20% de la 13ème à la
14ème année

Art 44°8 du CGI

La Guyane
bénéficie d’un taux
d’abattement majoré
Abattement fixé
à 80% au titre
des exercices
ouverts jusqu’au 31
décembre 2014 et
respectivement à
70% ; 60% et 50%
pour les exercices
ouverts en 2015, 2016
et 2017.
Le montant du
bénéfice exonéré
est plafonné à
300 000 € (donné par
l’abattement majoré).

Art 44°4 du CGI

Toute la Guyane
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4. Les exonérations fiscales

Source : DRFIP, 2012
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Les exonérations de contribution économique territoriale (CET)
Les exonérations facultatives sont celles qui dépendent de la décision des collectivités bénéficiaires de la
cotisation.
Implantation
de
l’entreprise

Forme de
l’entreprise

Zone franche
urbaine (ZFU)

Entreprise créée
ou implantée avant
2014

Zone franche
d’activité (ZFA)

Entreprise
exerçant son
activité principale
dans un secteur
prioritaire ou
participant à
l’incitation à la
recherche ou
au commerce
international

Zone
d’implantation
concertée

Cayenne :
Village Chinois
(quartier sud)
Saint-Laurent
du Maroni :
Charbonnière

Toute la Guyane

Montant et durée de
l’exonération

Précisions

Exonération
applicable
sauf
délibération contraire de la commune
ou de l’intercommunalité
Dans la limite du montant d’une
base nette imposable fixée pour 2011
à 72 709 € et pour 2012 à 73 945 €
(montant actualisé chaque année)
L’entreprise doit employer au plus 5
salariés

Exonération applicable sauf
délibération contraire de la commune
ou de l’intercommunalité

Exonération s’étalant sur 5 ans à
compter de la création
En cas d’extension, l’exonération
porte sur la 2ème année qui suit la
création

Limité à 150 000 € par année
Abattement fixé à 80% de 2009 à
2015 et respectivement à 70, 60 et
50 pour les entreprises établies au
titre de 2016, 2017 et 2018
Majoration de l’abattement porté à :
100 % de la base net de 2010 à
2015 puis respectivement de 90, 80,
70 pour les années 2016, 2017 et
2018 ; Pour les zones à taux majoré

Texte de
référence

Art 1466
A-I°6 du CGI
modifié par
l’Art 157
par la loi
de finances
2012

Art 1466 F
du CGI
Art 1477
du CGI

Source : DRFIP, 2012

Les exonérations de taxe foncière
Implantation
de
l’entreprise

Forme de
l’entreprise

Zone franche
urbaine (ZFU)

Entreprise créée
ou implantée avant
2014

Zone franche
d’activité (ZFA)

Etablissement
réunissant
les conditions
d’exonérations de la
CFE selon l’Art. 1466
A-I°6 du CGI

Zone
d’implantation
concertée

Précisions

Montant et durée de l’exonération

Texte de
référence

Cayenne : Village
Chinois (quartier
sud)
Saint-Laurent
du
Maroni
:
Charbonnière

-

Exonération s’étalant sur 5 ans à
compter de la création
Le local doit être rattaché, avant le
31 décembre 2014, à un établissement
affecté à une activité professionnelle
exercé dans le champ d’application de
la cotisation foncière des entreprises
répondant
aux
conditions
de
l’exonération

Art 1466
A-I°6 du CGI
modifié par
l’Art 157
par la loi
de finances
2012

Toute la Guyane

Exonération applicable
sauf délibération contraire
de la commune ou de
l’intercommunalité

L’abattement majoré en vigueur en
Guyane est fixé à 80% de 2009 à 2015
et respectivement à70, 60 et 50 pour
les entreprises établies au titre de
2016, 2017 et 2018.

Art 1388
du CGI

Source : DRFIP, 2012

Les exonérations particulières
Exonération pour les entreprises relevant des bénéfices agricoles (Art. 76bis du CGI)
Pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements
d’outre-mer, il est fait abstraction des bénéfices provenant de l’exploitation des terrains, jusqu’alors non cultivés, qui sont affectés à des cultures agréées dont la nature est déterminée en fonction des possibilités de
chaque aire géographique. Cette exonération est appliquée pendant les dix premières années suivant celle
de l’affectation des dites cultures.
En Guyane, sont également réputés non encore cultivés depuis quinze ans au moins, les terrains en friche, les
terrains qui font l’objet d’une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur l’abattis
(CGI.ann.III.art.38 sexdecies S-I).
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Le statut de «jeune entreprise innovante» (JEI) confère aux PME qui engagent des dépenses de recherchedéveloppement représentant au moins 15 % de leurs charges, un certain nombre d’avantages :
• une exonération d’impôt sur les bénéfices et d’Imposition Forfaitaire Annuelle (IFA)*,
• une exonération d’impôt sur les plus-values de cession de titres pour les associés de la JEI,
• un allègement des charges sociales patronales (assurances sociales et allocations familiales) sur les
			 salaires versés aux salariés participant à la recherche.
*L’Imposition Forfaitaire Annuelle est un impôt différent de l’impôt sur les sociétés (IS) qui doit être payé même en l’absence de bénéfices.
Toute société soumise à l’IS doit également payer l’IFA.
L’IFA constitue une charge déductible du résultat imposable à l’IS au titre de l’exercice en cours au 1er janvier de l’année d’exigibilité de
l’imposition.
Au titre de 2012, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est supérieur à 15 000 00€ sont redevables
de l’IFA.
Il est à noter que la suppression de cet impôt initialement prévue pour 2011 est reportée à 2014.

GUYANE DEVELOPPEMENT - Les coûts des facteurs de production 2013
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Exonération des jeunes entreprises innovantes (Art. 44, 1383 D et 1466 D du CGI )
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Comptabilité – Gestion – Fiscalité
Organisation du Patrimoine
C’est l ‘avenir de nos clients qui compte…

Au service des entreprises, associations et filiales
depuis 1973…
ACTALIS GUYANE, au delà des missions traditionnelles d’une société
d’expertise comptable, vous accompagne dans le développement de votre
entreprise, vous conseille et vous aide à construire l’avenir.
CAYENNE
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14, rue Victor Hugo
Tél. 0594 34 12 00
Fax 0594 34 20 61
maroni@actalis-guyane.fr

9 bis, av. du Gal de Gaulle
Tél. 0594 25 62 40
Fax 0594 30 50 49
cayenne@actalis-guyane.fr
REMIRE MONTJOLY
21, rue Mezin Gildon
Tél. 0594 31 29 59
Fax 0594 38 86 40

Un Cabinet
PRAGMA

KOUROU
Bât. B3 – 47, av. Berlioz – RdC
Tél. 0594 32 20 77
0594 32 18 41
Fax 059432 54 36
kourou@actalis-guyane.fr
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