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Sao Paulo / Paris, le 3 fé
évrier 2017

1ère enquêtte sur le co
omporteme
ent de paie
ement des entreprises
e
s au Brésil en 2016

L’expérie
ence de
e paiem
ment
économique moro
ose





afffectée

par

une
e

conjo
oncture

75 % des entrreprises intterrogées ont reçu des
d demand
des d’allon
ngement
de délais
d
de paiement
p
de
e la part de
e leurs clients
Plus
s de 55 % des entrep
prises ont observé
o
de
es augmen
ntations du taux de
défa
aut de paie
ement
En moyenne, tous secte
eur confond
dus, les retards de paaiement attteignent
30 jours,
j
sauff pour la co
onstruction et l’agroalimentairee où ils dé
épassent
121 jours
97 % des entreprises oc
ctroient des
s facilités de
d paiemen
nt à leurs clients
c

La première enquête de Coface sur le comportem
ment de paie
ement au Bréésil, menée auprès
a
de
plus de 12
20 entrepris
ses, révèle q
qu’elles con
ntinuent à faire
f
face à un enviro
onnement
particulièrem
ment difficile.. L’année esst à peine commencée que les prévvisions de croissance
c
pour 2017 sont
s
d’ores et
e déjà terne
es. Même si le pays doit sortir de la récession, le taux de
croissance ne
n devrait pa
as dépasser 0
0,4 %.
Près de la moitié des entreprises
s a signalé une détério
oration dess comportem
ments de
paiement due aux diffic
cultés finan cières des clients
c
La vente à crédit est un
ne pratique commune au
a Brésil. La quasi-totalitté des entre
eprises de
l’échantillon (97 %) offre
e cette option
n à leurs clie
ents. Cette pratique
p
est pportée par un
u marché
très compéttitif alors que le nombre
e d’entrepris
ses évoquan
nt le problèm
me de tréso
orerie des
clients est éttonnement peu
p élevé.
L’environnem
ment économ
mique morosse pèse sur les comporte
ements de paaiement. Une
e majorité
des entreprises (58 %) a constaté l’a
augmentation du taux de
e défaut de ppaiement en 2015 par
rapport à 20
014. Le résu
ultat 2016 esst plus partagé car 46 % des entrepprises remarq
quent une
détérioration
n du comporttement de p aiement (par rapport à 2015).
2
Pour 779%, le reta
ard moyen
ne dépasse pas 30 jours. Le même
e pourcentage d’entreprrises consulttées a signa
alé que la
situation éta
ait restée sta
able en 201 6, une mino
orité de 8 % ayant relevvé des amé
éliorations.
Seulement 13 % des en
ntreprises siignalent un ratio d’expo
osition au rissque supérie
eur à 5 %
(rapport entrre le montant des ventess en retard de
e paiement et
e le chiffre dd’affaires global). Pour
quasiment 40
4 %, ce ratio
o se situe en tre 0,5 % et 2 % du chiffrre d’affaires ttotal.
Selon 57 % des entreprrises interrog
gées, les « difficultés
d
fina
ancières » see placent en
n tête des
raisons invo
oquées par leurs clientss lorsqu’ils demandent des allongeements de délais de
paiement, viennent
v
ensuite un tauxx élevé de défaut
d
de pa
aiement danns leur porte
efeuille de
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clients et de
es problèmes de relation
n client. Parr ailleurs, po
our 81 % dess entreprises
s, c’est la
récession écconomique qui
q est la prin
ncipale cause
e affectant le
es performannces de leurs
s clients.
Le risque politique au
ugmente et ne devrait pas diminuer à court
rt terme. L’indicateur
d’incertitude
e de politiq
que économ
mique (Econ
nomic Polic
cy Uncertainnty) corrobo
ore cette
perception (voir tableau ci-dessous – plus il augmente, plus la situation sse détériore)). Entre le
lancement de
d l’opération
n « car wash
h » en mars 2014 et décembre 2016 , l’indicateurr a grimpé
d’environ 24
47 points.
Brésil – Indic
cateur d’incerrtitude écono
omique (EPU))

Quel recourrs en cas de
e défaut de p
paiement ?
L’immense majorité
m
(78 %) des socciétés brésilie
ennes estime
e que la meeilleure solution contre
les défauts de
d paiement est de recou
urir à des nég
gociations à l’amiable.
Toutefois, fa
aire respecte
er les contra
ats dans ce pays n’est pas
p chose fa
facile. En 20
017, selon
l’indicateur Doing
D
Busine
ess Index, la
a procédure prend
p
en mo
oyenne 731 jjours et avec
c des frais
qui s’élèvent à 20,7 % de
d la valeur d
d’un contenttieux. À titre de comparaaison, pour l’Amérique
latine, la mo
oyenne est de
e 749 jours a
avec un coût de 31,3 %.
S’agissant des
d faillites, l’année derniière, pour la majorité des
s entreprisess interrogées (58 %) le
nombre de clients aya
ant déposé une deman
nde de proc
cédure de ssauvegarde judiciaire
(Chapitre XI) est monté en flèche. E
En 2015, on enregistrait
e
une
u hausse dde 55 % par rapport à
2014, suivie
e d’une autre
e augmentat ion de 45 % en 2016. Parmi
P
ces enntreprises, 53 % n’ont
pas constaté de change
ements dan s le comporrtement de leurs clientss avant le re
ecours au
Chapitre XI. Ces dernières années, le recours au
a Chapitre XI attire de plus d’entre
eprises de
tailles et de secteurs varriables.
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Des retards
s différents suivant
s
les s
secteurs
Tous secteu
urs confondus, la part moyenne des entrepris
ses affectéess par les re
etards de
paiements est
e de 75 %,
% avec dess retards qu
ui semblent être élevés dans la plu
upart des
industries. Les
L technolog
gies de l’info
ormation et de la commun
nication et laa construction sont les
plus affectée
es, 100% de
es sociétés ffaisant état de
d problèmes de paiemeent. Chose étonnante,
é
c’est la distribution (36,8
8 %) qui s’avè
ère être le se
ecteur le moiins touché.
La durée moyenne
m
du retard de pa
aiement atte
eint 30 jours
s. Deux sectteurs ont sig
gnalé des
retards de plus
p
de 121 jours : la con
nstruction et l’agroalimen
ntaire. A noteer : aucune entreprise
e
n’a signalé de
d retards de
e plus de 150
0 jours.
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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 4 200 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 50 000
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 localiisés au plus prè
ès des clients ett de leurs débiteeurs.
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