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Colloque Risqu
ue Pays 2015 :
En 2015, la reprise mondia
ale sera la
aborieuse
e et expo
osée à de
s risques
multiples
L’économiie mondiale est surr le chem
min d’une reprise prrogressive
e. Moins
vigoureuse
e qu’elle n’était
n
avan
nt la crise de 2008, la croissaance mondiale suit
une accélé
ération con
ntinue mais
s modeste
e : +3,1% en
n 2015, ap rès +2,8% en 2014
à la fois dans
et +2,7 en
n 2013. Des
s légères amélioratio
ons sont attendues
a
d
les
pays avancés (de + 1,7
1 % en 20
014 à + 2,1 % en 2015) et dans lees pays ém
mergents
(de + 4,2 % à + 4,3 %).

Pays avan
ncés : une reprise ou
ui, mais fra
agile car l’’investisseement est toujours
t
contraint en
e Europe
Coface afficche un optim
misme prud
dent dans so
on apprécia
ation des rissques dans les pays
avancés. Aux Etats-Un
nis d’abord, la forte cro
oissance (+2
2,9% en 20015) repose sur une
demande intterne robuste
e et une vérritable renais
ssance de l’in
ndustrie, à l’iinstar de l’au
utomobile,
dont les en
ntreprises to
ournent à 90
0% de leurs
s capacités. Les entrepprises profite
ent d’une
modération des coûts aux visage
es multiples
s : baisse des
d
coûts dde l’énergie, liée au
développem
ment des gaz de schistes et à la chutte des cours du brut, maais aussi faible hausse
des salairess. La métallurgie reste l’u
unique secteur dont le ris
sque est connsidéré comme élevé,
alors que la
a chimie, le textile,
t
les tra
ansports et l’automobile font partie ddes risques modérés,
soit la meille
eure catégorie, selon le cclassement des risques sectoriels de Coface.
L’amélioratio
on est beauc
coup plus len
nte en Europ
pe mais elle est perceptiible : en zone euro, la
croissance devrait
d
attein
ndre +1,2% e
en 2015 (aprrès +0,8 en 2014
2
et -0,4%
% en 2013). Après les
récents recla
assements des
d évaluatio
ons de l’Espagne, de l’A
Allemagne et de l’Autriche, Coface
: l’évaluation
annonce une
e nouvelle amélioration
a
n B du Portu
ugal est déssormais asso
ortie d’une
surveillance positive. So
orti du plan d
de sauvetage
e, le pays rettrouve le cheemin de la croissance
c
(+1,2% en 2015). La situation
s
fina
ancière des entreprises s’améliore pprogressivem
ment : les
marges se re
edressent ett les faillites ssont en baiss
se.
En France et
e en Italie aussi,
a
on devvrait constatter une amélioration de la situation financière
des entrepriises. Coface
e anticipe no
otamment un
ne hausse du taux de m
marge des entreprises
françaises à 31,1% fin 2015, soit le niveau de
d 2009, grrâce à l’appplication du pacte de
responsabilité et à la ba
aisse des priix du pétrole
e. Mais les entreprises nee franchiront que très
prudemment le pas de l’investisse ment, du fa
ait du contex
xte de lowfla
lation 1 et de
es risques
politiques crroissants en zone euro (capacité in
ncertaine des
s gouvernem
ments à conduire des
réformes, montée des pa
artis hostiless à la constru
uction europé
éenne).
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Lowflation : faibles croissa
ance et inflatio
on
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En Europe, les comporte
ements de ré
étention du cash
c
sont au
u cœur de laa lowflation. De fait, le
poids persisstant des de
ettes publiqu es et privée
es oblige à consacrer
c
unne grande partie
p
des
revenus au remboursem
ment. Or l’in
nflation néga
ative, elle-m
même provoqquée par ce
ette faible
demande, provoque une
e hausse de la valeur rée
elle de la dettte. Dès lors,, les désende
ettements
privé et publlic entretienn
nent les presssions déflatio
onnistes et ces
c mêmes ppressions compliquent
le désendetttement. L’action offensiv e de la BCE
E est, dans ce
e contexte, ccruciale com
mme cadre
rassurant, ta
ant pour les entreprises que pour les
s ménages, pour éviter lla crise défla
ationniste.
Mais en toutt état de cau
use, elle ne sera pas sufffisante pourr relancer dee manière sig
gnificative
l’appétit d’invvestissemen
nt dans l’écon
nomie réelle..
« Après les crises souv
veraines, l’E
Europe décou
uvre aujourd
d’hui un risqque inverse : celui de
conserver un
ne dette lourrde qui pèse considérable
ement sur la reprise et enntretient les pressions
déflationnisttes. La crois
ssance est é
également en
ntravée par des événem
ments géopo
olitiques à
l’issue toujours incertain
ne, au premie
er chef la criise géopolitiq
que russo-ukkrainienne, qui
q affecte
le moral dess acteurs éco
onomiques. Enfin, le reto
our du risque
e politique enn Europe-mê
ême pèse
sur la confia
ance. Les sc
crutins électo
toraux qui po
onctuent 2015 seront, à cet égard, des tests
importants»,, commente Yves Zlotow
wski, économiste en chef de Coface.

Pays émerrgents : Re
etour des crises « trraditionnelles », à qu
uelques he
eureuses
exceptions
s
Si leur croisssance reste globalemen
nt forte, les pays
p
émerge
ents subisseent le retour de crises
traditionnelle
es, avec des
s sorties de
e capitaux ett des tensions récurrenttes sur leurs
s taux de
changes. En
n témoigne la
l volatilité d
des devises des « 6 frag
giles » depuiis 2009 : Bré
ésil, Inde,
Indonésie, Turquie,
T
Afriq
que du sud, Russie. La conjonction d’un ralentisssement éco
onomique,
d’une dette privée en ha
ausse et dess dépréciatio
ons à répétition a conduiit Coface à revoir
r
à la
baisse plusiieurs évalua
ations pays. Les plus ré
écentes ont été les dégrradations en
n B de la
Turquie (+ 3,5%
3
en 2015
5) et en C de
e la Russie (-3,0% en 2015). A noterr tout de mêm
me que, si
les entreprisses y sont en
n risque, les ccrises de natture systémiq
que ne sont plus de mise
e dans les
pays émergents. Les ba
anques y son
nt renforcées
s, les finances publiquess solides. Brref, aucun
grand émerg
gent n’a dû faire appel a
au FMI en urgence.
u
Deu
ux pays d’Am
mérique latin
ne ont été
particulièrem
ment éprouvé
és en 2014 p
par des risqu
ues majeurs de liquidité eexterne : le Venezuela
V
et l’Argentin
ne. Dans les deux cas, lla Chine a joué le rôle de « pourvooyeur de liqu
uidité » en
dernier resso
ort.
Toutefois, plusieurs
p
pay
ys se démarrquent par des
d
tendance
es favorablees. Le Vietn
nam, dont
l’évaluation C est désorrmais assortiie d’une surv
veillance pos
sitive, a su sstabiliser son taux de
change, mo
onter en gam
mme (comm
me en témoigne le dynamisme de ses exportations de
produits élecctroniques) et
e attirer dess investissem
ments étrang
gers, notamm
ment coréen
ns, malgré
un environne
ement des affaires difficille. Coface re
elève égalem
ment d’un craan, à B, l’évaluation du
Sri Lanka car,
c depuis la
a fin de la gu
uerre en 200
09, la croissa
ance est fortee et stable et le déficit
budgétaire se
s réduit.
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« entrepris
ses » depuis 2010
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dation

du

risque

Pour Coface
e, les entreprises chino
oises sont entrées
e
dans
s une zone dangereuse
e, d’où la
décision de mettre une surveillance
s
n
négative sur l’évaluation pays A3 de la Chine.
Actuellemen
nt, les entreprises font face à plus
sieurs défis : le ralentisssement se confirme.
Coface atten
nd une croiss
sance de 7%
% en 2015. Des
D surcapac
cités dans diivers secteurrs, dont la
métallurgie et
e la construc
ction, persisttent.
Mais surtoutt l’endetteme
ent atteint un
ne ampleur préoccupante
p
e. La dette pprivée est es
stimée par
Coface à plu
us de 200% du PIB. Le ccrédit bancaire continue à augmenteer plus vite qu
ue le PIB.
A cela s’ajo
outent des fiinancementss issus du shadow
s
bank
king, peu traansparents et parfois
pratiqués à des taux usuraires. C
Cette phase
e de montée des risquues est inév
vitable et
intrinsèque à la « norm
malisation » d
de la croiss
sance chinoise. La voloonté des auttorités de
favoriser la consomma
ation au dé triment de l’investissem
ment, de m
manière à apurer les
surcapacitéss, signifie que
q
l’endetttement colo
ossal des entreprises
e
nne pourra plus être
systématiquement refina
ancé. Dès lo
ors, des diffic
cultés de pa
aiement des entreprises chinoises
peuvent être
e attendues en
e 2015, dan
ns un contex
xte d’activité domestiquee moins porte
euse mais
plus soutena
able à moyen
n terme.
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les protéger contre l e risque de défaillance fina
ancière de leu rs clients, surr leur marché domestiq
que et à l’exp
port. En 2013, le Groupe, fo
ort de 4 440 collaborateurs,
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1 440
4 Md€. Préssent directement ou indirec
ctement dans 98 pays, il sé
écurise les
transactions de plus de 37
3 000 entreprrises dans plu
us de 200 pay
ys. Chaque trrimestre, Cofa
ace publie
son évaluatio
on du risque pays
p
dans 16 0 pays, en s'a
appuyant sur sa connaissa nce unique du
u comportement de pa
aiement des entreprises
e
ett sur l'expertis
se de ses 350
0 arbitres locaalisés au plus
s près des
clients et de leurs débiteurrs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
www.cofac
ce.com
Coface
C
SA. esst coté sur le Compartiment
C
A d’Euronext Paris
Code
e ISIN : FR001
10667147 / Mn
némonique : C
COFA
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ANNE
EXE
L’évaluatiion risque
e pays Co
oface mesuure le niveau moyen de rrisque d’imppayés présenté par les entreprises
s d’un pays dans le cadrre de leurs transactions commerciale
es à court
terme. Elle ne concerne
e pas la de tte souveraine. Pour la déterminer, Coface com
mbine les
perspectivess économiqu
ues, politique
es et financ
cières du pa
ays, l’expérieence de paie
ement de
Coface et l’e
environnement des affaire
es du pays.
Les évaluations risque pays et envvironnement des affaires
s se situent sur une éch
helle de 7
niveaux : A1, A2, A3, A4
4, B, C, D et p
peuvent être
e assorties de
e surveillancces.
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