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3

« Panorama se
ecteurs » trimestriiel de Cofface
Changem
ments pos
sitifs en A
Amérique
e du Nord
d et Asie
en Europe
e, avec le
e textile q
qui mise sur
s
Stabilisation des risques e
l’innovation
Distribution
n et automobile en Amé
érique du Nord et les services en A
Asie émergente : les
risques dev
viennent « modérés
m
»
En Asie et en
e Amérique
e du Nord, le
e dynamisme
e des deman
ndes privéess continue à améliorer
1
des risquess sectoriels. Selon l’indiicateur synth
hétique dév
veloppé parr les économ
mistes de
Coface et alimenté
a
par l’expérience
e de ses arb
bitres sur le comportem
ment de paiement des
entreprises, cette amélio
oration des ri sques de cré
édit se conce
entrent dans ces deux zo
ones.


En Amérique
A
du Nord, les risques dan
ns l’automob
bile et la disstribution pa
assent de
« mo
oyens » à « modérés », grâce à la dynamique
d
fa
avorable de la consomm
mation des
mén
nages.
Bonne nouvelle pour l’indu
ustrie autom
mobile : les
s ventes de voitures ne
euves ont
retro
ouvé leur niv
veau d’avantt crise, porté
ées par le né
écessaire rennouvellemen
nt du parc
auto
o. En parallèle, les cash--flows des en
ntreprises du
u secteur auggmentent de
e 19% sur
un an.
a
Dan
ns la distribu
ution, que ce
e soit au Can
nada ou aux
x Etats-Unis, on observe sur un an
une augmentatio
on des venttes des distrributeurs trad
ditionnels et en ligne (+3
3,9%). Le
chifffre d’affaires, en augmen
ntation de 5%
% à fin octobre 2013, téémoigne lui aussi
a
d’un
dyna
amisme retro
ouvé.



1

En Asie émergente, Cofacce estime qu
ue le risque
e de crédit lié aux serv
vices est
déso
ormais « modéré ». On n
note une amélioration sensible du ch iffre d’affaire
es et de la
proffitabilité du secteur, ttirée par les services
s aux entrreprises, no
otamment
l’info
ormatique et à l’ingénierie
e. Dans l’ens
semble de la
a région, le toourisme dans
s les

L’indicateur de
e risque de crédit de Coface sse base sur les évolutions des données financcières publiées par plus de
6000 entreprise
es cotées issue
es de l’Asie éme
évolution du
ergente, l’Amérrique du nord et l’Union europééenne à 15 : l’é
chiffre d’affaire
es, de la profita
abilité, du taux d’endettement net, du cash-fflow et de la siinistralité obserrvée par les
arbitres de Cofa
ace. Il se décom
mpose en 4 cattégories : risqu
ue modéré, ris
sque moyen, riisque élevé et risque très
élevé.
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autres pays d’A
Asie profite de l’émerg
gence de la
a classe mooyenne en Chine et
conttinuera à bén
néficier de l’a
augmentation des revenu
us des consoommateurs chinois
c
au
courrs des année
es à venir.
En Europe de l’Ouest, les risques ont dans l’’ensemble te
endance à sse stabiliserr dans un
contexte de sortie de ré
écession en zone euro. Mais la molllesse des ddemandes internes en
Europe du Sud
S contraintt les risques sectoriels eu
uropéens : il n’y a toujourrs pas un seul secteur
dans lequel le risque de crédit soit m
modéré.

opéen : l’inn
novation, clé
é du succès
s
Textile euro
Fragilisé parr de profonds bouleverse
ements liés à la mondiallisation et auux chocs de demande
provoqués par
p les crises successive
es, le secteur du textile-habillementt affiche un risque de
crédit « moyyen » dans le
es trois régio ns étudiées. En Europe, la branche ttextile est relativement
résiliente, contrairemen
c
nt à l’habille
ement dont les ventes pâtissent ddu tasseme
ent de la
consommation. Le cas de
d la France
e confirme le
e regain de dynamisme du textile : depuis
d
fin
2009, le nom
mbre de défa
aillances dan
ns cette bran
nche a été presque diviséé par deux, alors qu’il
est resté prroche du pic
c historique pour l'ensem
mble des en
ntreprises fraançaises. Fin octobre
2013, sur 62
2 431 défailla
ances d’entrreprises enre
egistrées parr Coface deppuis un an, seulement
s
83 cas proviennent du te
extile.
Si l’industrie
e textile europ
péenne reste
e compétitive
e face aux prroduits à bass coûts en provenance
des pays ém
mergents, la clé de la ré
éussite résid
de dans l’innovation. La lutte pour la
a survie a
poussé bon nombre d’entreprises à investir le champ
c
des te
extiles technniques, principalement
orientés verss des march
hés de niche
e. Les pays scandinaves
s
ont été les premiers à prendre
p
le
virage de l’innovation ett à restructu
urer leur indu
ustrie textile. La Suède, par exemple, investit
traditionnelle
ement davan
ntage en R& D que le res
ste de l’Europ
pe (3,4% du PIB contre 2,25% en
France et en
nviron 1,5 en Espagne e
et en Italie) et adapte la
a formation dde ses ingén
nieurs aux
réels besoins des industriels.
L’effort d’inn
novation porte indéniab
blement ses fruits. Mais
s peut-on pparler de sta
abilisation
durable d’un
n secteur con
nfronté aux vvariations du
u coût des matières
m
prem
mières, à la nécessité
de financer l’innovation et à la me
enace de la concurrence
e des émerggents qui, eux
e
aussi,
montent en gamme? L’in
nnovation n’e
est pas un processus figé et pour co ntinuer à sou
utenir son
renouveau, le textile français doit po
oursuivre la stratégie qui a permis saa renaissanc
ce. Un de
ses atouts majeurs
m
est sa capacité d’irriguer de
e multiples branches
b
divversifiées. En effet, le
textile techn
nique a d’im
mmenses p
possibilités: sport, ameu
ublement, m
médical, con
nstruction,
agriculture, environneme
e
ent… Ainsi, e
en développant la R&D, le textile parrticipe à la montée
m
en
gamme d’au
utres secteu
urs et à la dynamique positive de la spécialissation europ
péenne et
française en
n particulier.
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CONTACT MEDIA:
Maria KRELLENSTEIN - T.
T +33 (0)1 49 02 16 29 maria.krellenstein
n@coface.com
m
A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché domestique et à l’export. En 20
012, le Groupe
e a enregistré un chiffre d’af
affaires consolidé de 1,6
milliard d’euros. Ses 4 40
00 collaborate
eurs assurent un service de
d proximité ddans 66 pays
s. Chaque
trimestre, Coface publie son évaluattion du risqu
ue pays dans
s 158 pays, een s'appuyan
nt sur sa
connaissance unique du comportemen
nt de paiemen
nt des entrep
prises et sur l'expertise de
e ses 350
arbitres locallisés au plus près
p
des clientts et de leurs débiteurs.
d
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
Coface est filiale
f
de Natix
xis, banque de
e financement, de gestion et de services
es financiers du
d Groupe
BPCE.
www.cofa
ace.fr

