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Résumé Établissements recensés sur le terrain en 2018 au sein des Zones d'Activités Economiques.
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Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé Lieux de production et sites industriels

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les établissements ont été relevés sur le terrain en 2018 en s’appuyant sur les noms des

enseignes et des boîtes aux lettres ainsi que sur des échanges avec les dirigeants ou
employés présents sur site le cas échéant. Autant que possible, les secteurs d’activités
ont été déterminés lors des investigations de terrain. Puis, les établissements recensés ont
été géolocalisés sous SIG au centroïde des parcelles d'occupation principale et numérotés
d’ouest en est et du nord au sud au sein de chaque zone. Des croisements manuels avec le
fichier Sirene de l’Insee de 2018 ainsi qu’avec divers sites administratifs notamment les sites
Société.com et Infogreffe ont également été réalisés avec trois résultats de correspondance
possibles : "Fiable", "Douteux" et "Infructueux". Dès lors que les établissements ont été
retrouvés dans les bases de données, ont été affectés aux établissements, un numéro
Siret, un code APE, une date de création et une tranche effectif salarié. Concernant les
établissements qui n’ont pas pu être retrouvés dans les bases de données, les codes APE
ont été attribués manuellement en fonction des activités relevées sur site. A partir des codes
APE de tous les établissements, les activités ont ensuite été segmentées selon 11classes :
"Agriculture, sylviculture et pêche", "Industrie", "Eau, énergie, déchets", "Construction",
"Commerce de détail et services personnels", "Transport, entreposage, commerce de
gros", "Hébergement, restauration, culture, loisirs", "Fonctions supports", "Tertiaire qualifié",
"Services collectifs", "Non déterminé". Une comparaison avec les établissements relevés sur
le terrain en 2012 a enfin été effectuée.
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