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Paris, le 25 novembre 20
016

Révision des évaluations sec
ctorielles dans 6 régions du monde
Les risques sectoriiels mond
diaux en éq
quilibre prrécaire






Dyn
namiques sectorielles
s
s mondiale
es contrastées
4 secteurs
s
dégradés
d
en Amérique du Nord : disstribution, textilehab
billement, transport ett papier-bo
ois
1 se
ecteur dégradé en Eu
urope de l’O
Ouest : agrroalimentaiire
2 dégradation
d
ns en Eurrope centrrale : cons
struction eet TIC * , contre
c
1
amé
élioration (transport)
(
1 dé
égradation au Moyen
n-Orient : le
es TIC

2016 : près d’un tiers des
d secteurs
s ont subi une dégradattion
Fin 2016, le
es dynamiqu
ues sectorie
elles mondiales restent contrastées,, y compris dans les
régions jusq
qu’ici relativement éparrgnées par la montée des risquess. Sur l’ense
emble de
l’année, surr 12 secteurs
s évalués da
ans 6 région
ns du monde, près de lla moitié ontt vu leurs
évaluations changer. Il s’agit
s
de 23 d
dégradations contre 10 am
méliorations..
La tendance
e devrait pe
erdurer en 2
2017. La cro
oissance mo
ondiale resteera faible (e
estimée à
2,6%). Des cours toujours bas dess matières premières
p
pè
èseront sur lla profitabilitté de bon
nombre de secteurs.
s
La montée du risque politique, provoquée par les incertitudes liées à la
victoire de Donald Trum
mp aux préssidentielles américaines, au Brexit et à de nombreuses
échéances politiques en
e Europe, pourrait con
nduire les entreprises
e
ddes pays avancés à
reporter leurrs décisions d’investissem
d
ment.
Nord devient la région la plus ffragilisée au niveau
Au 4e trime
estre, l’Amé
érique du N
sectoriel
Ce trimestre
e, l’Amérique
e du Nord e st la région la plus fragilisée par la montée des
s risques.
Après une nette
n
décrue des défailla
ances d’entre
eprises en 2014 (-16%) et 2015 (-12
2%), 2016
devrait conn
naître une stabilité,
s
suivvie d’une lég
gère hausse de +1% enn 2017. Les
s secteurs
dépendant de
d la consom
mmation dess ménages seront les plu
us pénalisés par le ralentissement
de la croissa
ance. Le taux de croissa nce des ven
ntes au détail est d’ores eet déjà en ba
aisse d’un
point sur un à fin juillet 2016.
2
La seco
onde remonttée du taux directeur
d
deppuis la crise financière
de 2008, prrévue en dé
écembre, au
ugmenterait le coût des crédits et aaffecterait encore les
comporteme
ents d’achats
s des ménag es les plus modestes.
m


*

Cecci amène Cofface à dégrad
der les évalu
uations des secteurs
s
de la distributtion et du
texttile-habillem
ment en « risq
ques élevés ».

Technologies de l’information
n et de la commu
unication
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Si le
e secteur du transportt américain bénéficie
b
de la faiblessee du prix du pétrole et
des effets de la restructuratiion engagée
e il y a une dizaine
d
d’annnée, ses pers
spectives,
nota
amment en ce qui conccerne le traffic aérien, sont
s
assombbries en rais
son de la
mod
dération de la
a consomma
ation. Il est dé
ésormais éva
alué en « risqque moyen ».
»



Le papier-bois
p
souffre d’un
ne dynamiqu
ue moindre du
d marché dde la constru
uction aux
Etatts-Unis : entre janvier 2
2016 et sep
ptembre 2016, la croisssance des permis
p
de
consstruire est passée
p
de +12,5% à +2,3%. Le risque danss le secteu
ur devient
« éle
evé ».

Une montée
e du risque de crédit en
n Europe
Les risques de crédit so
ont en augme
entation en Europe, malgré une légèère baisse du nombre
de défaillancces.
En Europe de l’Ouest, l’agroalim entaire est dégradé d’u
un cran, en « risque éle
evé ». Les
producteurs céréaliers européens,
e
n
notamment frrançais et allemands, vonnt souffrir d’u
un double
effet prix et volume défa
avorable : un
ne productio
on historiquement basse dans un co
ontexte de
cours mondiiaux faibles.
L’Europe centrale
c
enregistre deuxx dégradatio
ons (la cons
struction et les TIC) co
ontre une
amélioration
n (le transporrt).


La situation
s
du secteur de lla constructtion, déclass
sé en « risquue élevé », s’aggrave
en raison
r
du gel de projets d
d’infrastructures en Polog
gne qui pourr
rrait devenir le
l premier
payss européen sanctionné
s
p
pour le non-re
espect des règles
r
europééennes en matière
m
de
déficcit public.



Le secteur
s
des TIC, déclasssé en « risque moyen »,, souffre (com
mme dans le
e reste du
mon
nde) d’une croissance modérée no
otamment en raison duu ralentissem
ment des
venttes mondiale
es de smarrtphones. Le
e risque de
e crédit auggmente en raison
r
de
presssions à la ba
aisse sur less prix et donc
c sur les marges des entrreprises.



Le transport,
t
l’unique sectteur en amé
élioration (« risque moyeen »), bénéficie de la
dyna
amique de la consomm
mation dans la région et des perspeectives de croissance
c
satissfaisantes en zone euro
o. Seul le marché
m
polon
nais souffre dde son expo
osition au
Royyaume-Uni.

Une nouvelle dégradation au Moye
en-Orient : le
l secteur des TIC dynaamique mais
s risqué
Au Moyen-O
Orient, les risques dans 3/4 des secteurs sont considérés comme « éllevés » et
« très élevés ». Le dern
nier secteur dégradé en
n « risque éle
evé» est ceelui des TIC,, dont les
marges sontt affectées en raison de l’affaiblissem
ment du marc
ché principallement en lie
en avec la
baisse des revenus pétroliers. De plus, les ré
éexportations
s vers l’Iran vont diminu
uer, étant
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donné la levée des sanctions. Enffin, l’existenc
ce d’un marrché parallèlle difficile à contrôler
contribue au
ussi à la baisse des profitts sur le marc
ché légal.
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A propos de Coface
Le Groupe Coface,
C
un leader mondial de
e l'assurance-c
crédit, propose aux entreprisees du monde entier
e
des
solutions pou
ur les protéger contre
c
le risque de défaillance financière de le
eurs clients, surr leur marché do
omestique
et à l’export. En 2015, le Groupe,
G
fort de 4 500 collaborrateurs, a enreg
gistré un chiffree d’affaires con
nsolidé de
1,490 Md€. Présent
P
directem
ment ou indirecttement dans 10
00 pays, il sécu
urise les transacctions de plus de
d 40 000
entreprises dans
d
plus de 20
00 pays. Chaqu
ue trimestre, Coface
C
publie so
on évaluation ddu risque pays dans 160
pays, en s'ap
ppuyant sur sa connaissance
c
uunique du compo
ortement de paiement des entrreprises et sur l'expertise
de ses 660 arrbitres et analys
stes-crédit local isés au plus prè
ès des clients ett de leurs débiteeurs.
En France, le
e Groupe gère également
é
les g
garanties publiques à l'exportation pour le com
mpte de l'Etat.
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