
10 JUIN - 10 JUILLET 2016

Le bilan des entreprises 
estdisponible et fiable. La 

France est reconnue à travers 
le monde pour la qualité 

des informations fournies 

La qualité de la règlementation
est bonne et permet un 
recouvrement des créances 
convenable

48 jours
c’est la moyenne des délais 

de paiement pour des 
clients du secteur B2B

68 jours
l’une des moins bonnes  
performances européennes.  
Les entreprises doivent veiller 
à constituer de la trésorerie

-3,2 %
Les entreprises françaises 
connaîtront une troisième 

année de baisse des 
défaillances en 2016

+0,2 % 
de croissance (au T1 en rythme 
trimestriel), insuffisant pour 
solidifier le bilan des entreprises. 
Une augmentation des défaillances 
est anticipée pour 2016

2,3 % du PIB
Supérieures à la moyenne 

européenne (2%), les 
dépenses en R&D suggèrent 

que la créativité française 
générera du progrès technique

1,3 % du PIB (2014) 
Si la créativité se développe 
(0,7% du PIB en 2004), 
ce niveau pourrait 
ne pas suffir à passer
un cap technologique

48 %
De ses exportations sont 

destinées à la zone euro et 
préservent le pays du  

ralentissement des BRICS
(7% des exportations) 

59 % 
des exportations vers la zone 
euro, et 24% vers l’Espagne. 
Le manque de diversification 
de ses partenaire s’avère une 
stratégie gagnante en 2016 !
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Même si le match économique 

de ces deux pays s’annonce serré, la France, 

avec une évaluation risque pays A2 (risque 

satisfaisant), possède un avantage certain
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PAUL CHOLLET
La France est une valeur 
sûre. L’environnement 
des affaires y est bon et 
les entreprises profitent 
d’une dynamique retrouvée. 
2016 sera la meilleure 
année pour l’économie 
depuis la crise de Lehman.

Retrouvez toutes nos publications sur 
www.coface.com 
Suivez-nous sur

A2

COMMENT CES PAYS ONT 
SURMONTÉ LA COMPÉTITION

EURO 2016 : la finale selon les économistes Coface !

A1

FRANCE PORTUGAL

MARIE ALBERT
Après des passages 
difficiles, le Portugal 
a su rebondir et converge 
lentement vers les grandes 
économies européennes.


