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Hong Kong / Paris, le 10
0 juillet 2017

omportem
ment de pa
aiement des
d entre
eprises en
n AsieEnquête sur le co
e 2016 : une
u monté
ée des re
etards de paiemen
nt de long
gue
Pacifique
durée
La nouvellle édition de
d l’enquêtte annuelle
e de Coface porte su r le compo
ortement
de paieme
ent de 2 795 entrepris
ses de la région
r
Asie
e-Pacifiquee issues de
e 8 pays
(Australie, Chine, Ho
ong Kong, IInde, Japon, Singapo
our, Taïwan
n, Thaïland
de) et 111
secteurs d’activité.
d






64 % des enttreprises i nterrogées
s ont été confrontéees des rettards de
paie
ement en 2016
2
12,5
5 % (+ 4,3 point
p
de po
ourcentage
e par rappo
ort à 2015) ont déclarré que la
durrée moyenn
ne des reta
ards de paiiement dép
passait 1200 jours, soiit le plus
hau
ut niveau des quatre d
dernières années
a
2
Plus
s d'un quart ont subi des retard
ds de paiem
ment de trèès longue durée
d
Déttérioration de la situa
ation en Ch
hine, en Ind
de et en Th
haïlande, alors que
l’ex
xpérience de
d paiemen
nt est stable dans les autres payys
Les
s secteurs les plus exposés aux
a
risque
es sont la constructtion, les
équ
uipements industrie
els et l’électroniqu
ue, l'inforrmatique et les
télé
écommunic
cations ain si que la métallurgie
m

« 2017 devrrait encore être
ê
une ann
née difficile, sous le poids de la hauusse des inquiétudes
mondiales liées
l
au rale
entissement économique
e de la Chine, aggravéées par les difficultés
budgétaires des pays exportateurs de matières
s premières et
e le resserrrement de la
a politique
monétaire aux
a États-Unis. Avec tou
us ces facteu
urs, l’expérie
ence de paieement des en
ntreprises
des huit éco
onomies séllectionnées a
au niveau ré
égional devrrait rester m
médiocre », commente
c
Carlos Casa
anova, écono
omiste en cha
arge de la ré
égion Asie-Pa
acifique à Cooface.

Chine, Inde
e et Thaïland
de : détériorration de l’ex
xpérience de paiement des entreprrises
64 % des en
ntreprises intterrogées on t connu des retards de paiement
p
en 22016. Les ris
sques liés
aux retards de
d paiementt semblent co
ontinuer à au
ugmenter dans la région.

1

Ces 11 secteu
urs sont l’autom
mobile et le transsport, la chimie, la construction, l’électroménagger, la machinerie
industrielle et l’é
électronique, l’in
nformatique et lles télécommun
nications, la méttallurgie, le papiier - bois, la pha
armacie, la
distribution et le
e textile - habille
ement.
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2016 a vu au
ussi la durée
e moyenne d es retards de
e
paiement se
e rallonger. La part des en
ntreprises
confrontées à des retard
ds de plus d
de 120 jours
connaît une
e hausse sig
gnificative e
et passe de
8,2 % en 2015 à 12,5 % en 2016.
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Moyenne
M
de laa durée des retards de
paiement, % dees interrogés
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90%
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8
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Montants des
s retards de paiement
p
en % du
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un pluus grand no
ombre de
En 2016,
partic
cipants (25,88 % contre 24,2
2
% en
2015
5) ont subbi des rettards de
paiem
ment de ttrès longue
e durée,
dépa
assant 2 % dde leur chiffrre affaires
annu
uel total 2 . P
Plus précisément, les
donn
nées indiqueent une déttérioration
progressive dee la situattion des
entre
eprises touchhées par de
es retards
de très longu e durée dont les
monttants sont suupérieurs ou
u égaux à
10 % de leur chhiffre d’affaire
es annuel
total. Leur part a augmenté de 3,4 %
en 2014 et 5,1 % en 2015 à 5,4 % en
2016
6, ce qui see matérialise
e en une
baiss
se considérrable des flux de
tréso
orerie.

Alors que la
a situation s’est
s
détériorrée à l'échelle régionale
e, des différeences géographiques
émergent. La
L détérioratiion la plus é
évidente des risques de non-paiemennt a été con
nstatée en
Chine, suivie
e de la Thaïlande et de l’Inde. Les entreprises
e
australiennes
a
s (14 %) et ja
aponaises
(9 %) sont celles
c
faisantt le plus état de créances
s de très lon
ngue durée, qqui dépassent 2 % de
leur chiffre d'affaires
d
ann
nuel mais do
ont le niveau reste toutefo
ois bas. Dess amélioration
ns ont été
observées à Singapour et
e à Hong Ko
ong, tandis que
q la situatio
on est stablee à Taïwan.

2

D'après Cofacce, environ 80 % des créances de très longue durée ne seron
nt jamais honoréées. Lorsque ce
es créances
représentent plus de 2 % du ch
hiffre d'affaires a
prise touchée pe
eut se retrouver à court de tréso
orerie si les
annuel, l’entrep
ennent réalité, p
provoquant des difficultés financières et un ressserrement de la
a liquidité.
risques de non--paiement devie
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La moitié des
d
secteurrs d’activité
é font face à l’intensification des problèmes liés aux
retards de paiement
p
En 2016, la constructio
on demeure le secteur le
e plus à risque en Asie-P
Pacifique. La
a part des
entreprises touchées pa
ar des créan
nces de très longue duré
ée (dépassaant 2 % de le
eur chiffre
d’affaires an
nnuel) s’élève à 33 %, so
oit le niveau
u le plus élev
vé de tous lees secteurs examinés
dans le cad
dre de l'enqu
uête. L’instab
bilité résultant du ralentiissement dee l’économie chinoise,
combinée aux
a
incertitud
des autour d
des politique
es monétaire
es et fiscalees des États
s-Unis, va
probablement grever le
es perspectivves économ
miques de la
a région et saper les intentions
d’investissem
ment et d’achats des mé
énages. De plus,
p
la dette
e des ménagges reste éle
evée dans
certains payys d’Asie-Pacifique (com
mme l’Australlie, la Thaïla
ande, Singappour, la Mala
aisie et la
Corée du Su
ud). Cela po
ourrait réduirre la capacité
é d’achat immobilier, en particulier si
s les taux
d’intérêt aug
gmentent de concert ave
ec la politique de la Rése
erve fédéralee des Etats--Unis. Les
investisseme
ents liés aux
x infrastructu
ures publique
es dans certtaines régionns pourraientt protéger
le secteur de
e la construc
ction de la ch
hute libre en 2017.
Talonnant la
a construction, le secteu
ur des équip
pements ind
dustriels et d
de l’électronique est
le deuxième
e secteur le plus vulnérrable en 20
016. La part des entrepprises ayant subi des
créances de
e très longue
e durée dép
passant plus
s de 2 % de leur chiffre d’affaires annuel
a
est
resté élevé en 2016 (32
2 %). Cela l aisse présager des risq
ques de perttes extrêmes
s pour ce
secteur et 2017
2
va pro
obablement être une fo
ois encore une
u
année ddifficile. Des
s facteurs
procycliquess sont révélateurs d’une d
demande en
n sommeil po
our le reste dde l’année, à cause du
ralentisseme
ent de l'activ
vité en Chine
e et de la ba
aisse des dé
épenses en ccapital dans la région
Asie-Pacifique. Des sign
nes de surca
apacités en Chine et un
ne fragmentaation considérable du
marché aug
gurent une in
ntensification
n de la conc
currence. Par ailleurs, le retour des pressions
déflationnistes sur les prrincipaux ma
archés asiatiq
ques, dont la
a Chine (où ll’inflation des
s prix à la
production ra
alentit depuis
s février), po
ourrait renforc
cer la pressio
on sur les m arges.
Les risquess de non-pa
aiement sem
mblent conna
aître une dé
étérioration dans le dom
maine de
l’informatiq
que et des té
élécommun
nications, ca
ar une plus grande
g
part ddes participa
ants (68 %
en 2016, co
ontre 63 % en 2015) ont indiqué rencontrer une hausse des retards de paiement.
Dans certain
nes économies de la rég ion, les inves
stissements en infrastrucctures publiq
ques, ainsi
que des mé
égaprojets stratégiques
s
(comme l’in
nitiative chino
oise « One belt, one ro
oad »), se
traduiront pa
ar un renouv
veau de la d
demande ces
s prochaines
s années. Cee renouveau
u produira
un soulagement attend
du, en partticulier pourr les téléco
ommunicationns. Néanmo
oins, une
concurrence
e aiguë sur le
e marché info
formatique, associée
a
à la
a détérioratioon de la situa
ation de la
liquidité, von
nt très proba
ablement stim
muler des co
onditions favorables aux fusions - ac
cquisitions
en 2017.
Alors que la
a métallurgie reste l’un
n des secteu
urs les plus exposés au risque en 2016,
2
son
activité a été relancée par la reprrise des cou
urs des matières premiières. Ce se
ecteur va
probablement continuer à devoir rele
ever des déffis en 2017. L'économie
L
cchinoise com
mmence à
montrer des signes de ra
alentissemen
nt et les auto
orités metten
nt en œuvre des mesures visant à
calmer la sp
péculation et la demande immobilière. Cela pourra
ait provoque r une rechute des prix
des métauxx et se répe
ercuter ainssi sur les marges.
m
La restructuratio
r
on de ce se
ecteur va
probablement continuer, suite à la fu
usion de Bao
osteel et de Wuhan
W
Iron aand Steel en
n 2016. La
3
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fermeture d’entreprises zombies
z
en C
Chine dans le secteur de
e l'acier et laa hausse des
s fusions acquisitions sont attendu
ues en 2017..

CONTACT MEDIA:
Maria KRELLENSTEIN - T.
T +33 (0)1 49 02 16 29 maria.krellenstein
n@coface.com
m
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
Paris
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