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Hong Kong / Paris, le 5 juin 2014

Une stab
bilisation des retarrds de pa
aiement en Asie-Pa
acifique sur
s le
fond des
s nouvelle
es crainte
es quant au
a ralentissementt de la
croissance chinoiise
L'étude ré
éalisée par Coface su
ur la gestion du risq
que crédit en Asie Pacifique
P
indique une
u
stabilisation gé
énérale du
d
comportement d
de paieme
ent des
entreprises
s de la région en 201 3, à l’exception de ce
elles en Au
ustralie et en
e Chine
qui ont fait face à un
u plus gra
and nombre d'impay
yés. Le rallentisseme
ent de la
croissance
e chinoise reste un s ujet de pré
éoccupation pour les autres éco
onomies
de la zone en 2014.
Moins d’en
ntreprises confrontée
es à des retards de pa
aiement prrolongés en
n 2013
68% des en
ntreprises ap
pprochées da
ans le cadre de l’étude Coface
C
ont ddéclaré avoirr subi des
retards de paiement
p
de leurs clientss en 2013 (co
ontre 67% en 2012). Less retards de paiement
se sont légè
èrement rallo
ongés : 14% des sondés
s affirment souffrir de rettards supérieurs à 90
jjours (contre
e 13% en 2012)
D'après l’exxpérience de
e Coface, le
es entrepris
ses confronté
ées à des retards de paiement
prolongés (ssupérieurs à 180 jours) et qui repré
ésentent plus
s de 2% de leur chiffre d'affaires
annuel pourraient conna
aître des prob
blèmes de tré
ésorerie et donc présenteer un risque de défaut
de paiementt pour leurs fournisseurss. Si en 2013
3, 30% des entreprises
e
oont signalé ce
c type de
retards de paiement,
p
elle
es étaient 37
7% en 2012. Ce résultat est le signe d'une stabilisation du
eprises en Asie
comporteme
ent de paiement des entre
A
en 2013.

Entreprises
s qui o
nt fait face à des
retards d
de
paieme nt

Moyenne
M
des
s
jo
ours de retard
d
supérieur
s
à 90
0
jours

Retard
rds prolongés
s
portan
nt sur plus de
e
2%
% du chiffre
d'affa
faires annuel

2012

2013

20
012

2013

2012

2013

Moye
enne des 7
économies de
l'Asie
e Pacifique

67%

68%

13%

14%
%

37%

30%

Austrralie

83%

85%

9%
9

10%
%

43%

23%

Chine
e

77%

82%

13%

18%
%

36%

33%

Hong
g Kong

57%

53%

19%

12%
%

49%

35%

Inde

56%

63%

18%

10%
%

60%

30%

Japon

42%

36%

7%
7

6%
%

14%

8%

Singa
apour

68%

76%

20%

21%
%

53%

45%

Taïwan

77%

56%

7%
7

14%
%

11%

16%
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Austtralie : la de
emande exttérieure freiinée par le ralentissem
ment de la demande
chino
oise

L'étude mon
ntre qu’un plu
us grand nom
mbre d’entreprises austra
aliennes ont souffert de retards
r
de
paiement. 85 % d’entre elles ont sig
gnalé des retards de paiement qui teendent à se prolonger
par rapport à 2012. Cette
C
tendan ce se retrouve dans la
a constructioon. Pénalisé
ée par le
ralentisseme
Chine (princ
ent de la de
emande en C
cipale destination des exxportations, comptant
pour 30 % du total de
es exports), par un niv
veau d’éparg
gne élevé eet par la frilosité des
investisseurss, l'économie
e australienn
ne devrait pro
ochainementt faire face à certaines difficultés.


Chin
ne : réforme
e en cours

La croissance chinoise a ralenti e n 2013 et devrait
d
continuer à se ccontracter (7
7,2 % en
glissement annuel
a
en 20
014, par rapp
port aux 7,7 % observés en 2013 et aaux 7,4 % enregistrés
au premier trimestre
t
201
14). Pourtantt, le gouvern
nement chino
ois utilise dess outils budg
gétaires et
monétaires pour mainte
enir autant q
que possible
e la croissan
nce sur les rails. Avec la baisse
récemment annoncée
a
du
u taux des ré
éserves oblig
gatoires (RRR) pour les iinstitutions financières
en zone rurrale et la politique de so
outien aux in
nvestissemen
nts dans less énergies propres, la
prévision d'u
une croissance du PIB su
upérieure à 7 % semble se
s concrétiseer. En 2013, 82 % des
entreprises interrogées
i
ont
o déclaré a
avoir souffertt de retards de paiementt. La détériorration des
conditions de
d paiementt du crédit par les enttreprises, en
n particulier dans le se
ecteur de
l'électronique, reste un
n sujet de préoccupatio
on majeure et devrait contribuer encore à
alimenter la frilosité des milieux d'affa
aires en 2014.


Hon
ng Kong : pe
eu de dynam
misme en pe
erspective

L‘activité éco
onomique de
evrait rester stable à Hon
ng Kong en 2014.
2
L'étud e des compo
ortements
de paiementt montre une
e amélioratio n en 2013, confirmée
c
pa
ar l'analyse ddu secteur du
u textile et
de l'habillem
ment, qui dev
vrait continue
er à profiter de
d la hausse
e de la demaande extérieu
ure, grâce
à la reprise économiq
que tant atttendue aux
x États-Unis
s et dans certaines économies
é
européennes. Les moteurs intérieurrs (consomm
mation et investissement)) resteront stables
s
en
raison notam
mment du prrogramme a
anticorruption
n mis en œu
uvre par le ggouvernement chinois
limitant la co
onsommation
n de produitss de luxe des
s touristes ch
hinois.


Inde
e : une conjo
oncture éco
onomique moins
m
volatile

L'Inde a fait les gros titres en 2013, en raison de
d la dépréciation rapide de la roupie
e et d'une
inflation obsstinément éle
evée, mais l e pire semb
ble derrière elle.
e
Selon l''étude de Co
oface, les
entreprises indiennes ont connu un
ne légère am
mélioration de
d la situatioon des paiements en
2013 par ra
apport à l'an
nnée précéd ente, malgré
é un pource
entage plus élevé de ré
épondants
ayant connu
u des retard
ds de paiem
ment. Pour autant,
a
toujo
ours selon l 'étude de Coface,
C
la
situation dess entreprises
s du secteurr de l'informa
atique, des sociétés
s
Inteernet et du secteur
s
du
traitement de données s’est
s
améliorrée. Aux élections législa
atives de 20 14, la victoirre du parti
Bharatiya Ja
anata Party (BJP) et de son leader Narendra Modi, prochainn premier ministre
m
du
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pays connu pour être fa
avorable auxx entreprises
s et aux marrchés, a susscité parmi le
es milieux
d'affaires l’e
espoir d'une réforme ind
dustrielle et sociale, un processus qui pourraitt toutefois
prendre du temps. En tout état de
e cause, la réduction du
u déficit buddgétaire restte un défi
majeur pourr le pays.


Japon : les Abe
enomics ap
pportent un nouveau so
ouffle, qui p
profite au co
ommerce
de détail
d

Le plan de reprise
r
écon
nomique du p
premier ministre japonais
s Shinzō Abbe est de plu
us en plus
populaire, au Japon et dans
d
le mon de. Il se peu
ut que cela ait
a contribué à l'améliora
ation de la
situation des paiements
s des entrep
prises dans le pays, comme le révèèlent les rés
sultats de
l'étude, avecc un repli évident de la frréquence, de
e la durée et du poids dess retards de paiement
supérieurs à 180 jours. Pourtant, m
maintenant que les deu
ux premiers objectifs (s
stimulation
budgétaire et
e monétaire
e) des Aben
nomics ont été
é lancés avec
a
des ré actions positives des
acteurs écon
nomiques, le
e troisième o
objectif (réforme structurelle) se fait aattendre, à l’heure où
elle serait né
écessaire po
our restaurer l'optimisme.
« L’augmentation récente et brutale
e des taxes à la consom
mmation de 55% à 8%au Japon (la
première de
epuis 1997) devrait stim
muler l'inflatio
on à la hau
usse de 2,866 %, tous les autres
indicateurs restant
r
au même
m
niveau.. Si les inquiiétudes se co
oncentrent suur cette augm
mentation
fiscale et su
ur la crainte de
d voir le payys retomberr dans une siituation iden tique à celle
e de 1997,
ce scénario du pire restte plutôt imp
probable, grâ
âce aux mes
sures de stim
mulation bud
dgétaire et
monétaire adoptées,
a
le niveau élevvé des dépenses des ménages et lees jeux olym
mpiques à
venir en 202
20. Le secteur de la gra nde distributtion, qui enre
egistre une éévolution po
ositive des
comporteme
ents de pa
aiement, en
n termes absolus
a
et relatifs, deevrait béné
éficier de
l’augmentatiion du nomb
bre de ses clients en aval
a
(c'est-à--dire le secteeur du commerce de
détail) », ana
alyse Rocky Tung, écono
omiste de Co
oface pour la
a région Asiee-Pacifique.


Sing
gapour : am
mélioration globale ett reprise de
d l'emploi,, soutenues
s par le
tourrisme

L'économie singapourienne devrait se redresser en 2014,, ce que l'oon peut explliquer par
différents fa
acteurs. La croissance
c
é
économique évoluera positivement ssous l'impuls
sion d'une
reprise de la
a consommation soutenu
ue par le dynamisme du secteur
s
du toourisme, d'un
ne reprise
de la deman
nde extérieurre en proven
nance des pa
ays développ
pés, d'une sttabilisation du
d marché
de l'immobillier et de la forte activitté du secteu
ur manufactu
urier. Dans ce contexte, on peut
continuer à espérer
e
en 2014
2
une am
mélioration de
e la situation des paieme nts rencontré
ée par les
entreprises singapourien
nnes, la situa
ation de 201
13 étant pou
ur beaucoup semblable à celle de
2012.
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Taïw
wan : la demande
d
e
extérieure soutient
s
la
a croissancce, le sec
cteur de
l'éle
ectronique en
e danger

L'économie taïwanaise devrait con naître une croissance
c
modérée
m
en 2014, porté
ée par le
dynamisme du secteur du
d tourisme e
et par la rep
prise de la de
emande extéérieure en provenance
des pays dé
éveloppés. La
a demande i ntérieure, la consommation en particculier, restera
a molle en
raison de la
a faible prog
gression dess salaires, tous
t
secteurrs confonduss. L'étude de
d Coface
indique que même si le
es retards de
e paiement semblent
s
avo
oir été moin s fréquents parmi les
entreprises taïwanaises
s en 2013, leur durée
e tend à s’allonger paar rapport à l'année
précédente. Un plus gra
and nombre de réponda
ants ont sign
nalé que less retards de paiement
prolongés avvaient comptté pour plus de 2% de leur chiffre d'affaires annueel.
« Par rappo
ort à la situation globale des acteurs
s économiqu
ues, le secteeur de l'électtronique à
Taïwan pourrait se retro
ouver davanttage sous prression - parrticulièremennt à moyen terme
t
- et
les entreprisses de ce secteur doiven
nt impérativem
ment trouverr leur place. La Chine mo
onte dans
la chaîne de
e valeur, et cela
c
devrait a
accroître la pression
p
sur l'économie
l
taaïwanaise. Le
L coût de
la main-d'œ
œuvre étant un
u handicap
p majeur de Taïwan parr rapport à lla Chine, on
n imagine
difficilement comment Taïwan po
ourrait dyna
amiser le secteur
s
de la fabricattion pour
l'électronique, comme ce
ela a été le ccas depuis 2009.
2
En outtre, comme lles processu
us à haute
valeur ajouté
ée en aval (par
(
exemple
e le service après-vente)) nécessitennt généralem
ment d'être
proches du marché, l'éllectronique ttaïwanaise serait
s
devancée par la C
Chine, le Ja
apon et la
Corée, où la
a population est
e nettemen
nt plus imporrtante », analyse Rocky T
Tung.

Perspectiv
ves 2014 : la menace
e d'une cro
oissance chinoise rallentie projette son
ombre surr la région

Économie

Evaluation C
Coface du
risque pays

Évaluattion
Coface
e du
climat des
d
affaire
es

Crroissance du PIB (%)

Ja
anvier 2014

Avril 2014

2014
4

22013

2014
(p
prévisions)

Australie
A2

A2

A1

2,4

2,8

Chine

A3

A3

B

7,7

7,2

Hong Kong

A1

A1

A2

2,9

3,0

Inde

A4

A4

B

4,4

5,0

Japon

A1

A1

A1

1,5

1,4

Singapour

A1

A1

A1

4,0

4,0

Taïwan

A1

A1

A2

2,1

3,0

De manière générale, on s’aperçoit que la dyna
amique de crroissance enn Asie est re
estée forte
au lendema
ain de la criise. Coface table ainsi sur une cro
oissance dee 6,1% en 2014.
2
Les
bienfaits réssultants de l'é
éclosion éco
onomique des deux princ
cipaux marchhés émergen
nts (Chine
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et Inde) cess dix dernière
es années o
ont concouru
u à soutenir cette dynam
mique. Cepen
ndant, les
perspectivess de croissa
ance pour ce
es deux pay
ys sont aujou
urd'hui netteement inférie
eures à la
perspective à long terme
e (entre 200
00 et 2011, la
a Chine a afffiché une crroissance à 10,6% en
moyenne, ett l'Inde une croissance
c
m
moyenne de 7,8%).
7
Le rebond des économie
es développé
ées (prévisio
ons de 1,9% pour 2014, après 1,2% en 2013),
principaleme
ent les Etats
s-Unis et l'E
Europe, béné
éficiera avan
nt tout aux ééconomies asiatiques
a
tournées verrs l'export, co
omme Hong Kong, Taïw
wan et Singap
pour. A l’inveerse, le ralentissement
anticipé de la croissanc
ce chinoise (7,2% en 20
014) pourrait avoir des conséquenc
ces sur la
plupart des économies
é
asiatiques
a
trib
butaires de la
a demande chinoise.
c

A propos de
e l’étude
Cette étude a été réalisé
ée au 4ème trrimestre 201
13, sur la base des réponnses donnée
es par les
2373 entrep
prises sondée
es, de différe
entes tailles et opérant dans
d
divers ssecteurs en Australie,
Chine, à Ho
ong Kong, en
n Inde, au Ja
Japon, à Sing
gapour et à Taïwan. L'obbjectif était d'apporter
d
une vision globale
g
de la situation d
des comporttements de paiement, ddes tendance
es et des
pratiques de
e gestion du risque-crédit
r
t dans les en
ntreprises de la région Assie-Pacifique.
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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

