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Paris / Maye
ence, 30 novembre 2016

nde en 20
017 : entrre stabilitté et incerrtitude
Economiie alleman
Les indic
cateurs de
d
dévelo
oppement économique en Allemagn
ne sont
prometteurs. Coface
e prévoit u
une croissa
ance solid
de : le pro
oduit intérie
eur brut
devrait aug
gmenter de
e 1,8% cettte année. La
L croissan
nce attendu
ue en 2017
7 ne sera
que très lé
égèrementt inférieure
e, à 1,7%. Son principal moteu
ur en 2017
7 sera la
consomma
ation privé
ée, princip
palement stimulée
s
pa
ar un tauxx d’emploi record.
Des aléas
s baissiers
s pour l’éc
conomie allemande
a
sont prés ents du côté
c
des
exportations. Dans un
u contexte
e de croiss
sance mon
ndiale atonee, certains risques
surgissentt dans les pays constitua
ant les principaux
p
débouchés des
exportations allema
andes, no
otamment la perspective d
du Brexitt et le
ralentissem
ment des économie
es chinois
se et amé
éricaine. D
De plus, l’impact
économiqu
ue de l’é
élection de
e Donald Trump à la Maisson-Blanch
he reste
imprévisib
ble à ce sta
ade. La crroissance des
d
exporttations atteeindrait se
eulement
2,3% en 20
016 et 3,4%
% l’an proch
hain.
Moins de dé
éfaillances d’entreprise
d
es, mais des
s pertes plus
s importante
tes
Dans ce contexte, Cofa
ace s’attend à ce que le
e nombre de
es défaillancces d’entreprise reste
orienté à la baisse, avec
c des plus b
bas records pour
p
la cinqu
uième annéee de suite en
n 2017 (le
volume devrrait chuter au
ux alentourss de 21 000). Cette tenda
ance baissièère devrait néanmoins
se poursuivrre à un rythme légèrem
ment plus len
nt. Après une diminutionn de 5% cette année,
Coface prévvoit une nouv
velle baisse d
de 4,2% des défaillances
s en 2017.
Malgré ces perspectives favorabless, le montan
nt des créan
nces impayéées dans le cadre de
procédures de faillites pourrait enccore augmen
nter, dans la
a mesure ooù plusieurs secteurs,
caractériséss notammentt par la pré
ésence de grandes
g
entrreprises, subbissent une pression
croissante de
d la concu
urrence et d
des coûts. Fin
F août 201
16, les créaances potentiellement
concernées par les proc
cédures de ffaillites enga
agées étaient supérieurees à celles constatées
sur les huit premiers mo
ois de 2015.. A près de 20 milliards d’euros, leuur volume dé
épasse de
plus de 70%
% le niveau de l’an dernie
er. Ce phénomène s’explique par un pplus grand nombre
n
de
défaillances de grandes
s entreprisess, comme Steilmann
S
et Unister, maalgré la diminution du
nombre en termes
t
absollus. Ces créa
ances ont au
ugmenté parm
mi les travaillleurs indépe
endants et
les services scientifiques
s et techniqu
ues (près de 8 milliards d’euros),
d
danns le secteurr industriel
hors constru
uction (près de 4 millia
ards d’euros) et dans le
e commercee (plus de 2 milliards
d’euros). Le
es créances
s ont augme
enté égalem
ment dans l’agroalimenttaire, bien que
q
leurs
encours soie
ent restés relativement fa
aible (environ
n 0,5 milliard d’euros).
«La stabilité
é des persp
pectives éco
conomiques de l’Allema
agne ne veuut pas dire que les
entreprises allemandes
a
devront
d
baissser leur gard
de l’an prochain. Un certaain nombre de
d risques
extérieurs pourraient particulièremen
nt affecter ce
ette économie tournée ve
vers l’export. En outre,
après la lassitude face à la successsion de réforrmes menée
es par le gouuvernement, il ne faut
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pas envisag
ger de nouve
elles mesure
es de grande
e ampleur en
n termes de politique économique
de la part du
u prochain go
ouvernemen
nt. Ces incerttitudes dissua
aderont les eentreprises d’accroître
d
leurs investiissements au
u-delà de lim
mites raisonn
nables l’an prochain»,
p
coommente Ma
ario Jung,
économiste régional pou
ur l’Europe du
u Nord à Cofface.
Net repli de
e la croissan
nce des expo
ortations allemandes depuis
d
le seccond semes
stre 2015
Malgré un volume
v
recorrd d'exportattions allemandes l’an de
ernier, leur taaux de crois
ssance se
réduit depuis le secon
nd semestre
e 2015. Au premier trim
mestre 20166, la croissa
ance des
exportationss allemandes
n coup d’arrrêt en raison
s a connu un
n de la diminnution du vo
olume des
échanges in
nternationaux
x pour la pre
emière fois depuis l’auto
omne 2010. Le redresse
ement qui
s'en est suivvi n’a pas été
é spectaculaiire. Au premier semestre
e 2016, le coommerce mondial, tout
comme les exportations
s allemandess, ont été pour
p
le moins moroses. Les exporta
ateurs ont
enregistré une timide am
mélioration a
au deuxième trimestre, à la faveur d’’une faible croissance
c
des échanges. Dans le
e passé, la rréaction des
s exportation
ns aux fluctuuations du commerce
c
mondial ava
ait été plus viv
ve, notamme
ent dans les cas de repris
se ou de reccul prononcé.
En 2017, les perspectives pour les exporta
ations allema
andes s’annnoncent pru
udemment
optimistes. Le
L risque de ralentissem ent domine dans les pay
ys de destinaation des exportations
allemandes. Le top 10 de ces pays cconcentre 60
0% de toutes
s les exportaations et les prévisions
p
2017 font ap
pparaitre une
e détérioratio
on par rapporrt à 2016. Au
u Royaume- Uni, troisièm
me marché
à l’export de
e l’Allemagne
e, Coface an
nticipe une baisse
b
importtante de la ccroissance, de
d 1,9% à
0,9%, principalement en
n raison du B
Brexit. En Chine, le ralentissement pprogressif de
e l’activité
devrait se po
oursuivre, tout comme la
a morosité éc
conomique aux
a Etats-Unnis, désormais premier
partenaire commercial
c
de
d l’Allemag ne avec une
e part de 9%
% du total. LLa France, deuxième
destinataire des exporta
ations allema
andes, devra
ait aussi enre
egistrer un lééger fléchiss
sement de
sa croissancce économique en 2017.
Ces inciden
nces seront en partie co
ompensées par le légerr redressem
ment des perrspectives
économique
es des autres
s pays du gro
oupe de dix, en lien avec
c la nette acccélération de
e l’activité
parmi les pa
ays émergentts qui représsentent enviro
on 30% des exportationss allemandes
s.
La consomm
mation privé
ée reste le p
principal mo
oteur de l’ac
ctivité
«Les solidess perspective
es de croissa
ance de l’éco
onomie allem
mande reposeent principale
ement sur
le dynamism
me de la consommatio
ion privée, précise Ma
ario Jung. LLa croissance de la
consommatiion des ména
ages devraitt encore augm
menter en 20
017 pour atteeindre un plu
us haut de
2%, contre 1,9% en 201
15 et 1,6% e
en 2016. Pou
ur remettre ces
c chiffres ddans leur co
ontexte, la
croissance moyenne
m
de la consomm
mation privée
e entre 2006 et 2014 s’esst établie à seulement
s
0,8% et la croissance
e de l’écono
omie allema
ande s’est appuyée prrincipalement sur les
exportationss nettes». En
n 2017, la co
ontribution de
es exportatio
ons nettes à la croissanc
ce devrait
être faible et
e pourrait même
m
diminu
uer légèrement. Coface prévoit ceppendant que la solide
dynamique de la conso
ommation prrivée perme
ettrait une crroissance dee 1,7% du PIB en y
contribuant aux
a deux tierrs (soit 1,1 p
point de pourc
centage).
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Elections de 2017 : verrs la fin de la
a « grande coalition
c
»?
Les partis membres
m
de la coalition au pouvoirr ont peu de
e chance dee sortir indem
mnes des
élections féd
dérales l’an prochain.
p
Se
elon les derniers sondage
es, l’union C DU/CSU, tou
ut comme
le SPD, reccueille des scores
s
inférie
eurs aux résultats qu’ils
s ont obtenuus lors des dernières
élections lég
gislatives (de
e septembre 2013). Ils se
e situent éga
alement à dees niveaux in
nférieurs à
ceux indiqué
és par les sondages réaliisés fin 2015
5/début 2016.
Pour autant,, les perspec
ctives du gou
uvernement fédéral reposent sur la sstabilité et tou
ut résultat
autre que le renouvellem
ment de la « g
grande coalittion » serait une surprisee. Toutes les enquêtes
disponibles continuent d’indiquer
d
que
e la « grande coalition » dispose d’uune marge de sécurité
pour obtenirr une majoritté absolue, a
alors qu’aucune majorité
é n’existe poour une autre
e coalition
de deux parrtis quelle qu’elle soit. Un
ne alliance trripartite entre
e le SPD, la Gauche et Les
L Verts,
que plusieurs groupes cherchent
c
à réaliser, au
urait elle-mêm
me peu de chance d’ob
btenir une
majorité abssolue. Une « grande coallition » de mo
oindre portée
e, de même que la persp
pective de
voir l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) deve
enir une force politiquee supplémentaire au
Bundestag, fera obstac
cle au conse
ensus politiq
que. Pour la
a première ffois depuis 1953, six
groupes parrlementaires couvrant un
n vaste éven
ntail de coura
ants politiquees seront représentés
au Bundesta
ag. De plus, sachant que
e les principa
aux leaders (Merkel pouur l’union CDU/CSU et
Gabriel pourr le SPD) sont loin de fa ire l’unanimité, la réalisa
ation de grannds projets de réforme
sous la procchaine grand
de coalition, y compris en matière de
e politique écconomique et
e sociale,
deviendra de
e plus en plu
us problémattique.
Ces risquess potentiels concernant les dévelop
ppements po
olitiques en A
Allemagne pourraient
p
alimenter l’incertitude politique
p
au sein de la
a communau
uté européeenne, créantt un frein
supplémenta
aire à la rech
herche d’un cconsensus au
a niveau de l’Union euroopéenne.
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A propos
s de Coface
Le Groupe Cofface, un leader mondial de l'asssurance-crédit, propose aux entreprises
e
du m
monde entier des solutions
pour les protég
ger contre le risq
que de défaillan
nce financière de
d leurs clients, sur leur marchhé domestique et
e à l’export.
En 2015, le Grroupe, fort de 4 500 collaboratteurs, a enregis
stré un chiffre d’affaires consollidé de 1,490 Md€.
M
Présent
directement ou indirectement dans 100 pays,, il sécurise les transactions de
e plus de 40 0000 entreprises dans
d
plus de
200 pays. Cha
aque trimestre, Coface publie son évaluation
n du risque pa
ays dans 160 ppays, en s'appuyant sur sa
connaissance unique du com
mportement de paiement des
s entreprises et
e sur l'expertisee de ses 660 arbitres et
analystes-crédiit localisés au plus près des clie
ents et de leurs débiteurs.
En France, le Groupe
G
gère éga
alement les garranties publique
es à l'exportation pour le comptte de l'Etat.

www.cofac
ce.com
Coface S
SA. est coté sur le Compartime
ent A d’Euronexxt Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
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ANNE
EXE
u nombre de défaillances
d
d
d’entreprise, par secteur, sur les huit p
premiers mois de 2016
Evolution du
(depuis le dé
ébut de l’ann
née, en pourc
centage), et sur
s l’ensemble de l’exerc ice 2015 (varriation par
rapport à 201
14, en pource
entage)

‐5,0

Agriculture, forestry
and fishing

Total

201
15

‐6,0

Construction

‐6,1

‐6,2

Trade, Transport,
Accommodation

‐8,1 ‐7,4

Industry without
Construction

Information,
Communication

Financials, Insurance

‐10,4

Real Estate

‐11,0

Other Services

25,6
6

30
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Croissance du
d commerce
e mondial et d
des exportatiions allemand
des entre 20006 et 2017
30

German exxports
2017:
%
+3,4%

20
10
0

German exp
ports
2016:
+2,3%

‐10
‐20
‐30

008 2009 2010 2011
2
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2006 2007 20
German exports

World tradee volume

Croissance économique
é
des
d dix princ
cipaux marchés à l’export de l’Allemag
gne en 2016 et
e 2017 (en
pourcentage
e)
5
6,5
6
6,1

3,2 3,4

Belgium

Italy
2017

Switzerland

China

Netherlands

2016

1
1,1 1,3 1,4 1,3

1,4 1,4

Poland

0,9 1,0

Austria

1,8 1,9
0,9
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France

1,61,5 1,61,3 1,9
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