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Communiqué de presse                

Paris, le 12 décembre 2022 

 
Les défaillances des entreprises ultramarines progressent au 3e trimestre 

mais demeurent inférieures de 8 % au niveau d’avant-crise 
 
 
 

L’IEDOM et l’IEOM publient les statistiques actualisées au 3e trimestre des défaillances 
d’entreprises relatives aux territoires ultramarins. 

 

Au 3e trimestre 2022, le nombre de défaillances cumulé sur un an dans l’Outre-mer augmente de 9 % par 
rapport au 3e trimestre 2021 (+35 % pour la France entière). À l’exception de la Nouvelle-Calédonie (où 

elles reculent de 21 %), les défaillances progressent dans toutes les géographies. Le secteur de la 
construction concentre 27 % de l’ensemble des défaillances survenues au cours des douze derniers mois et 

des hausses significatives sont observées dans l’hébergement-restauration (+47 % sur un an) et l’industrie 

(+30 %). 
 

Ce mouvement de hausse correspond à une normalisation progressive du nombre de défaillances. Elles 
s'étaient établies en net recul lors de la crise sanitaire, à la suite du gel temporaire des enregistrements de 

déclaration de cessation de paiements (dans les Antilles-Guyane et le bassin Océan indien) et des aides 
publiques à la trésorerie pendant cette période. 

 

Le nombre de défaillances cumulé sur un an demeure à un niveau inférieur aux années antérieures à la 
pandémie. Avec 390 défaillances enregistrées dans l’ensemble des Outre-mer, le 3e trimestre 2022 s’inscrit 

en retrait de 8 % par rapport au 3e trimestre 2019. 
 

 

 
À retrouver en ligne sur nos sites internet  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
À propos : L’IEDOM et l’IEOM publient chaque trimestre les statistiques des défaillances d’entreprises de six géographies 
ultramarines : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Les défaillances 
couvrent les redressements et les liquidations judiciaires. 
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