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n Asie :
es règles du jeu de
e l’industrie électronique en
Nouvelle
dynamisme indén
niable, ris
sques acc
crus
Innovation, moteur de croissance et génératrice de risques à la fois
Passée du stade
s
des ré
éseaux de p roduction mo
ondiaux1 aux
x réseaux m
mondiaux d’in
nnovation2
(qui intègren
nt le développement de p
produits et les activités de
e recherche au-delà des frontières
géographiqu
ues), l’industrrie électroniq
que devrait connaître
c
un taux de croisssance de plus de 3%
par an jusqu
u’en 2017. L’Asie émerge
ente étant le nouvel épicentre de l’innnovation élec
ctronique,
les entreprises locales misent déssormais surr l’internalisa
ation de la production et de la
recherche.
Le dynamism
me du secteu
ur est cepen dant confron
nté à de nouv
veaux risquees, comme le
e confirme
la montée progressive des
d impayés constatés par Coface da
ans la régionn. En 2013, près de 3
entreprises sur 4 du se
ecteur électrronique / IT en Asie-Pa
acifique ont connu, en effet, des
retards de paiement, ma
ajoritairementt dans le sou
us-secteur de
es composannts électroniques et la
distribution de
d biens élec
ctroniques grrand public.
Trois risque
es majeurs menacent le
e secteur de
e l’électroniq
que en Asiee


Risq
que n°1 : l’éc
cart grandisssant de capa
acités à inves
stir en R&D eentre les entrreprises
de ta
aille moyenn
ne et les géa nts du secteur

L’innovation se situe au
ux deux exttrémités du marché, au niveau dess fabricants de semiconducteurss, qui offrent des produitss de plus en plus complex
xes, et au nivveau des « Over-TheO
Top » qui crréent de nou
uvelles offress (tels que Google
G
avec
c Android). LLa dominatio
on de ces
géants du se
ecteur, dont la part de m
marché ne ce
esse de prog
gresser se tra
raduit par la baisse de
profitabilité et
e la réductio
on des marg
ges des premiers, de plus modeste taille. Cet im
mpact est
pénalisant pour
p
les fab
bricants de ssemi-conduc
cteurs, au cœur
c
de l’in novation, qu
ui doivent
investir toujo
ours davanta
age en R&D, face aux mu
utations rapid
des.


Risq
que n°2 : une montée de
es risques da
ans l’électron
nique de Chinne continenta
ale

La Chine co
ontinentale produit plus du tiers de
e l’électroniq
que mondialee. Or les entreprises
chinoises de
e la branche sont particu
ulièrement co
oncernées par
p cette presssion sur les
s coûts et
les marges, ce que l’étud
de de Cofacce sur le com
mportement de
d paiement confirme. Il en
e ressort
que dans l’é
électronique chinoise, le
es retards de
e paiement durent
d
plus llongtemps : en 2013,
44% des retards excèdent 60 jourss (contre 25%
% en 2012).. S’agissant de l’électron
nique, les
retards de paiement
p
sup
périeurs à 15
50 jours atteiignent le dou
uble de ce quui est observ
vé pour la
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moyenne de
e tous les se
ecteurs. Cettte détérioratiion est princ
cipalement d ue aux prob
blèmes de
en Chine. Lees sociétés faisant
trésorerie de
es entreprise
es et au ralen
ntissement économique
é
f
de
l’assemblage
e sont expos
sées à un rissque accru.


Risq
que n°3 : la concurrence
e de la Chine
e continentale pèse sur lees acteurs asiatiques,
a
nota
amment Hong Kong et Ta
aïwan

Les économ
mies hongkon
ngaise et taïïwanaise, dé
épendantes de
d la Chine, sont très vu
ulnérables
au ralentisse
ement de leu
ur principal dé
ébouché com
mmercial.
A Hong Ko
ong, cette dépendance
d
est accrue
e par le fait que l’enssemble de l’industrie
hongkongaisse est désorrmais déloca
alisée en Chiine, c’est notamment vraai dans le se
ecteur IT /
électronique
e. Quant à Taïwan,
T
les entreprises du secteur électronique
é
e y sont de taille plus
importante que
q
leurs ho
omologues h
hongkongais et situées plus
p
en amoont dans la chaîne
c
de
production. Elles sont trrès dépenda
antes du nive
eau d’activité
é de leurs doonneurs d’ordre, euxmêmes très affectés parr le rythme de
e la demande domestique (Chine) et à l’exportation (EtatsUnis, Europe
e, et de plus en plus Asie
e).
Malgré les risques
r
accrus, des lev
viers de croissance
Pour sortir de
d cette mau
uvaise passe
e, l’électroniq
que asiatique
e doit se réinnventer. Les atouts ne
manquent pas. L’importa
ance donnée
e à l’innovattion face à une obsolesccence de plu
us en plus
rapide du prroduit, la cap
pacité des en
ntreprises de
e moyenne ta
aille à s’ada pter à la verrsatilité du
consommate
eur et à com
mbler le fossé
é existant av
vec les grands groupes leur offrent les
l armes
pour rester dans
d
le pelotton de tête.
A moyen terme, la crroissance d u secteur sera
s
entre autres portéée par l’éle
ectronique
embarquée (automobile et aéronaut ique) et celle
e destinée au secteur méédical, en ré
éponse au
vieillissemen
nt de la pop
pulation dess pays déve
eloppés. Le gouvernemeent chinois s’apprête
d’ailleurs à prendre des
s mesures ffavorisant les
s investissements à lonng terme ain
nsi que la
coopération entre entrep
prises chinoisses et étrang
gères.
C
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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 protéger contre l e risque de défaillance fina
ancière de leu rs clients, surr leur marché domestiq
que et à l’exp
port. En 2013, le Groupe, fo
ort de 4 440 collaborateurs,
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1 440
4 Md€. Préssent directement ou indirec
ctement dans 97 pays, il sé
écurise les
transactions de plus de 37
3 000 entreprrises dans plu
us de 200 pay
ys. Chaque trrimestre, Cofa
ace publie
son évaluatio
on du risque pays
p
dans 16 0 pays, en s'a
appuyant sur sa connaissa nce unique du
u comportement de pa
aiement des entreprises
e
ett sur l'expertis
se de ses 350
0 arbitres locaalisés au plus
s près des
clients et de leurs débiteurrs.
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.cofac
ce.com

