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Paris, 4 juille
et 2017

Risques pays et sectoriels
s
s dans le monde
Le 2e triimestre marque
un nouv
m
veau départ pour l’Europe
e et la
Russie et,
e côté secteurs
s, pour l’automob
bile et l’ agroalimentaire
dans plusieurs pa
ays
Afin de do
onner aux entreprise
es une visiion encore
e plus com
mplète des risques
dans le mo
onde, Cofa
ace publie d
désormais chaque triimestre less évaluations de 13
secteurs d’activité
d
dans 24 pay
ys représe
entant près
s de 85% d
du PIB mon
ndial, en
plus de 160 évaluatio
ons risque pays.
L’Europe es
st en voie d’’accélératio
on, en témoigne une vag
gue de reclaassements
Des signauxx contradicto
oires envoyé
és par l’économie améric
caine (A2, rissque peu élevé) et le
grand flou qui
q entoure le plan de relance bud
dgétaire incitent à la p rudence. Ma
algré une
révision à la
a hausse du
u PIB au 1er trimestre (d
de 0,7% à 1,2%) et le cchômage au plus bas
depuis prèss de 16 ans, la conso
ommation de
es ménages
s continue dde s’essoufffler et la
progression des crédits
s risque de connaître un fléchisse
ement sous l'effet de la
a hausse
attendue dess taux d’intérrêt.
Unis en situa
Le secteur de l’énergie
e des Etats-U
ation de reprrise voit son évaluation s’améliorer
à « risque élevé ». La production du brut et l’industrie des
d
servicess pétroliers on-shore
croissent et
e continuerront de se
e développe
er, profitantt d’un asssouplissemen
nt de la
règlementation.
La zone eu
uro bénéficie
e d’une dyn
namique pos
sitive : des conditions de financem
ment très
le retour dde la confia
favorables, l’investissem
ment qui so
outient la croissance,
c
ance des
entreprises, les défaillan
nces d’entrep
prises en ba
aisse dans la
a quasi-total ité des pays
s (sauf au
Royaume-Uni, fragilisé par le ralen
ntissement de
d la consom
mmation, et en Belgique, son 4e
partenaire co
ommercial, où
o les défailla
ances devra
aient croître respectiveme
r
ent de +9% et
e +5% en
2017, selon les prévision
ns de Coface
e).
A cette occasion, Cofac
ce améliore à A2 l’évaluation de l’Espagne, ooù la croissa
ance et le
commerce extérieur
e
son
nt particulière
ement dynam
miques, et à A3 l’évaluattion du Portu
ugal, sorti
de la procéd
dure de déficit excessif de
e la Commis
ssion europée
enne.
Plusieurs se
ecteurs suive
ent cette tend
dance positiv
ve : l’agroalimentaire en
n Europe de
e l’Ouest,
(désormais évalué en « risque moyyen » au niv
veau régiona
al ainsi qu’enn France), suite à la
hausse des prix des ma
atières premi ères et à la fin des effets climatiquess désastreux
x pour les
récoltes ; la
a métallurgie
e en Allem
magne (déso
ormais en « risque moyeen ») en rais
son de la
stabilisation des prix et de la bonne
e dynamique de ses principaux déboouchés ; l’au
utomobile
en Italie (dé
ésormais en « risque faib le »).
L’Europe ce
entrale continue d’accum
muler les am
méliorations d’évaluations . Ce trimestrre, il s’agit
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de la pharm
macie (désorrmais en « riisque faible »)
» du fait de la hausse dde la demand
de interne
et externe; l’énergie (d
désormais en
n « risque moyen
m
» au niveau régioonal et en Pologne),
P
soutenue pa
ar la profitabilité des entre
eprises de ra
affinage et la
a hausse atteendue de la demande
d
;
la métallurg
gie (désorma
ais en « risq
que moyen » au niveau régional et een Pologne)), grâce à
des nouveau
ux investisse
ements en inffrastructure et
e à la conva
alescence dee l’automobile
e.
Les émerge
ents dont la Russie, la C
Chine et l’Inde en ordre
e dispersé
Une légère reprise s’in
nstalle en R
Russie, dontt l’évaluation
n pays est améliorée à B : les
investisseme
ents et la pro
oduction indu
ustrielle prog
gressent, les ventes au ddétail ne bais
ssent plus
grâce à un niveau d’infflation maîtri sé (proche de 4%). Celles de l’auttomobile au
ugmentent
même (prévision de +11% en 2017) , ce qui perm
met au secte
eur de quitterr la catégorie
e « risque
très élevé » pour la cattégorie « risq
que élevé ». L’Ouzbékistan (désorrmais en C) bénéficie
notamment de la reprise
e de l’activité
é russe, des financementts obtenus dee la Banque mondiale
et de la BER
RD ainsi que de moindress incertitudes
s politiques.
En Asie ém
mergente, la situation esst en demi-te
einte. En Chiine (dégradéée en B, risq
que assez
élevé, en juin 2016), les indicateurs ssont de nouv
veau au roug
ge. L’économ
mie ralentit et le risque
de défaillance d’entreprrises augme
ente, notamm
ment en rais
son de condditions de crédit
c
plus
strictes. L’au
utomobile au
a niveau rég
gional et en Chine en pa
articulier estt déclassé en
n « risque
élevé », à cause
c
des mesures
m
de ccontrôles dra
astiques sur les voituress à moteur th
hermique.
Malgré une contraction des ventes automobiles
s, le secteurr de la distrribution pro
ofite d’une
demande ro
obuste, d’où son passag e en « risqu
ue faible ». En
E Inde, l'am
mélioration du
d secteur
agroalimenta
aire en « risq
que moyen » s’explique par des con
nditions climaatiques reve
enues à la
norme.
Le risque au Moyen-Orrient et en A
Afrique reste
e sur la pentte ascendan
nte
Le Moyen-O
Orient et l’Affrique s’avèrrent être les
s régions do
ont les évaluuations pays
s se sont
détériorées le plus depu
uis 2014-201 5 à cause des
d tensions politiques eet de la chute
e des prix
du pétrole ett du gaz. Ce trimestre, C
Coface en dégrade plusie
eurs : la croisssance écono
omique et
la situation financière du
u Qatar (dé sormais en A4) pourraie
ent s’aggrave
ver suite aux
x récentes
mesures prises par d'au
utres pays d u Golfe ; Ba
ahreïn (déso
ormais en C)) fait face à un déficit
budgétaire important et à une dette élevée ; la Namibie
B) a des perrspectives
N
(désormais en B
médiocres cette
c
année, malgré une reprise dans le secteur minier ; l’îlee Maurice (d
désormais
en A4) régre
esse dans les
s classemen
nts internation
naux mesura
ant l’environnnement des affaires.
a
Du côté secctoriel, le risq
que monte a
aussi. En tém
moigne la dé
égradation à « risque mo
oyen » de
l’industrie pharmaceut
p
tique des Em
mirats Arab
bes Unis et de
d l’Arabie Saoudite, sous
s
l'effet
de dépensess publiques plus
p
faibles.
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‐‐‐‐‐
Les évaluattions pays de Coface ((160 pays) se situent su
ur une échellle de 8 nive
eaux dans
l’ordre croisssant du risqu
ue : A1 (risq ue très faible), A2 (risqu
ue faible), A33 (risque sattisfaisant),
, B (risque assez élevé
A4 (risque convenable)
c
é), C (risque
e élevé), D ((risque très élevé), E
(risque extrê
ême).
Les évaluattions sectorrielles de C
Coface (13 secteurs
s
d’a
activité danss 6 grandes
s régions
du monde, 24 pays rep
présentant p
près de 85%
% du PIB mondial) se ssituent sur un
ne échelle
de 4 niveauxx : risque faib
ble, risque m
moyen, risque
e élevé, risqu
ue très élevéé.
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A propos de Coface
Coface, un le
eader mondial de
d l'assurance-ccrédit, offre à 50
5 000 entrepris
ses du monde eentier des soluttions pour
les protéger contre
c
le risque de défaillance ffinancière de leurs clients, sur leur marché dom
mestique et à l’export. Le
Groupe, dontt l’ambition est de devenir le p
partenaire assurrance-crédit global le plus agilee du secteur, es
st présent
dans 100 payys et compte 4300 salariés. S
Son chiffre d’affa
aires consolidé s’élève à 1,41 1 Md€ en 2016
6. Chaque
trimestre, Cofface publie ses évaluations du risque pays et du risque secto
oriel, en s'appuyyant sur sa conn
naissance
unique du co
omportement de
e paiement dess entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbbitres et analys
stes crédit
localisés au plus
p
près des cliients et de leurss débiteurs.

www.cofac
ce.com
Coface SA
A. est coté sur le
e Compartimentt B d’Euronext P
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