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Hong Kong / Paris, 9 ma
ars 2015

Retards de
d paiem
ment en Ch
hine : 80 % des en
ntreprises
s concern
nées
en 2014
Une crois
ssance plu
us faible e
et une augmentation
n des prêtss non
performan
nts attend
dues en 20
015
Une nouvelle enquête1 de Coface
e sur la ges
stion du ris
sque de créédit des en
ntreprises
installées en
e Chine rév
vèle que 8 e
entreprises sur
s 10 ont été
é touchéess par des re
etards de
paiement en
e 2014. Coface,
C
un leader mo
ondial de l’assurancee-crédit, prrévoit un
ralentissem
ment de la croissance
c
d
du PIB chin
nois à 7 % en
e 2015 (co
ontre 7,4 % en
e 2014).
Les entreprrises devan
nt toujours ffaire face aux
a
pression
ns liées à u
un fort ende
ettement,
des coûts de
d financement élevés e
et une faible
e profitabilitté (induite p
par les surca
apacités),
le nombre de
d défauts de
d paiementt ne devrait pas diminue
er à court teerme.

Retards de
e paiementt des entrep
prises et prêts
p
non performantss (PNP)2: le
e risque
de défauts
s de paieme
ent ne devrrait pas êtrre négligé
79,8 % des entreprises interrogées dans le ca
adre de l’enq
quête ont siggnalé des retards de
paiement en
n 2014. Ce chiffre témoig
gne d’une lég
gère améliora
ation par rappport à 2013, même si
le nombre de
d ces retarrds de paiem
ment reste élevé
é
depuis
s trois ans (A
(Annexe 1). Parmi les
entreprises concernées,
c
plus de la m
moitié (56,7 %)
% ont consttaté une auggmentation du nombre
de retards de
d paiement au cours de
e l’année pa
assée, en ha
ausse de 11,,7 % comparré à 2013
(Annexe 2). En ce qui concerne la d
durée des re
etards, 19,6 % des entrepprises interro
ogées ont
constaté un retard moye
en supérieurr à 90 jours en 2014, co
ontre seulem
ment 17,8 % en 2013.
Les résultatss de l’étude suggèrent qu
ue globalement, en Chine, le comporrtement de paiements
p
des entreprisses est resté
é très comple
exe en 2014..
Ces chiffres sont en lign
ne avec ceuxx des prêts non
n performa
ants publiés par la China
a Banking
Regulatory Commission
C
. Le ratio de PNP a atteiint 1,25 % à la fin de 20114, son niveau le plus
haut depuis plusieurs an
nnées. Le rissque d’augm
mentation des défauts dee paiement ne
n devrait
pas être nég
gligé.
« Même si le
es statistique
es de PNP co
onstituent de
es indicateurrs tardifs, ellees illustrent cependant
c
la conjonctu
ure économiq
que difficile à laquelle la Chine doit fa
aire face. Ceeci est confirrmé par le
comporteme
ent de paiem
ment des en
ntreprises ré
évélé dans l’enquête annnuelle de Coface »,
affirme Rockky Tung, éco
onomiste de
e Coface pou
ur la région Asie-Pacifiquue. « Le mo
ontant des
PNP s’est envolé
e
de 42,3 % en un
n an à fin 2014,
2
tiré pa
ar l’augmenttation de 58
8,8 % des
créances do
outeuses3. Ces
C tendance
es démontren
nt que les ris
sques augmeentent aussi bien dans
l’économie réelle
r
que da
ans le systèm
me financier ».
»
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Étude effectué
ée au cours du quatrième trime
estre 2014 par la
a Coface
NPL: non-perfforming loan
3
Créances dou
uteuses : créanc
ces dont l’échéa
ance est dépass
sée de 91 à 180
0 jours et que lee débiteur ne pourra pas
rembourser com
mplètement, voiir Annexe 3
2
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Ralentisse
ement de la croissa
ance en 2015 attend
due par p
près de 62
2 % des
entreprises
s
La croissancce annuelle de
d 7,4 % du PIB chinois enregistrée en 2014 aurra été la plus
s faible de
ces 24 dernières années
s. Ce ralentisssement dev
vrait se pours
suivre cette aannée. Coface prévoit
une croissance du PIB de 7 % en
n 2015 et vient de metttre une survveillance nég
gative sur
l’évaluation A3 du risque pays de
e la Chine (CRA) 4 , qui reflète le ralentisseme
ent de la
croissance, le fort endettement, les ccoûts élevés
s de financem
ment et les ddifficultés de paiement
croissantes pour les entrreprises que connaît actu
uellement le pays.
La dynamiqu
ue du march
hé immobilierr est aussi un risque à su
urveiller, d’auutant plus qu
u’elle a un
effet sur les recettes fisc
cales de l’Eta
at : les « tran
nsferts de drroits d’utilisaation de la terre » sont
une source de revenus majeure pou
ur le gouvern
nement (28,2
2 % en 20133). Plus de 13 millions
d’emplois vo
ont être créé
és et l’inflatiion devrait être
ê
maîtrisé
ée (Coface l a prévoit à 2,2 % en
2015). Le secteur
s
immobilier semb
ble vouloir se
s stabiliser depuis quee le gouvern
nement a
supprimé les restrictions
s d’achat da
ans toutes le
es villes, sauf cinq, et i ntroduit des mesures
d’assouplisssement de la
a politique mo
onétaire (baisse des taux en novem
mbre 2014 et réduction
du ratio de réserve oblig
gatoire en fé
évrier). Notre
e prévision de
d croissancee de 7 % es
st en ligne
avec le discours du gouvernement. C
Cela ne surp
prendra pas les entreprisses chinoises puisque
61,7 % de celles
c
interrogées dans le
e cadre de l’enquête
l
sont convaincuues que la croissance
c
continuera de
d ralentir en 2015 (Anne
exe 5).

Défis pourr les entrep
prises dans
s le cadre des
d réformes structurrelles
Parallèlement, l’économ
mie réelle en
n Chine doitt faire face à de nouveeaux défis dans
d
trois
domaines principaux
p
: 1)
1 fort end
dettement ; 2) coût éle
evé du finaancement ; 3) faible
profitabilité
é due aux surcapacités
s
s de certain
ns secteurs. Les mesurres d’assoup
plissement
monétaire sont
s
introduittes pour atté
énuer le pro
ocessus de ralentissemeent de la crroissance.
Mais si elles ne sont pas accompa
agnées d’une
e baisse des coûts de financementt pour les
acteurs qui en ont beso
oin et le mérritent, les principaux obje
ectifs de cettte politique monétaire
m
accommoda
ante ne seron
nt probablem
ment pas atte
eints et des risques de ccrédit supplémentaires
seront à prévoir.
« Des mesu
ures non con
nventionnelle
es pouvant contribuer à orienter l’eexcédent de liquidités
vers l’écono
omie réelle, et plus partiticulièrementt en direction
n des PME, sont en co
ours, mais
lorsque les responsables
r
s politiques cchinois mène
ent des réforrmes structur
urelles et fina
ancières, il
faut s’armerr de patience
e. Par exemp
ple, l’autorisa
ation de crée
er des banquues privées servira
s
les
besoins dess PME, mais un certain ttemps est re
equis entre l’autorisation et la créatio
on de ces
banques. Il faudra encorre attendre a
avant que de
es résultats fructueux puuissent être récoltés
r
à
moyen terme
e », explique
e Rocky Tung
g.

4

L’évaluation risque pays évalue le risque mo
oyen de défaut de paiement des entreprises ddans un pays donné.
d
Cette
mbine les perspe
ectives économ
miques et politiq
ques, l’expérience de Coface een matière de paiement et
évaluation com
une analyse de
e l’environnemen
nt d’affaires du pays. Elle comp
prend 7 niveaux
x : A1, A2, A3, A
A4, B, C, D qui peuvent
p
être
mis sous surveillance.
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Secteurs à haut risqu
ue : chimie
e, construc
ction, papie
er-bois et m
métallurgie
Les difficulté
és à court te
erme devraie
ent se poursuivre en 201
15 pour les eentreprises en
e Chine.
Coface a évalué 9 secteurs importan
nts de l’écono
omie chinoise au regard de leur expé
érience de
paiement et de leurs perrformances fiinancières.

A
Automobile et
e transportts

Am
mélioration

ancière5
Perfformance fina
ccomparée à 2013
2
(sous-secte
eur)
Amélioratio
on

C
Chimie

Détérioration

Détérioratio
on

C
Construction
n

Détérioration

Détérioratio
on

É
Électronique
e grand public

Am
mélioration

S
Secteur (souss-secteur)

nce de paiem
ment
Expérien
comp
parée à 2013
3

M
Métaux

Détérioration

P
Papier-bois

Détérioration

Légè re détériorattion (ordinateurs)
Amélioratio
on
(S
Semi-conducteurs)
Détériioration (mac
chines
lourdees pour mine
es)
Stable
(Sidérurgie
e)
Détérioratio
on

D
Distribution

Détérioration

S/O

Similaire
S

Léégère détério
oration

É
Électronique
e profession
nnelle

T
Textile-habillement

Stable

Source : Cofface
Dans un con
ntexte de ralentissementt de l’économ
mie, les acteurs industrieels doivent s’adapter à
une croissan
nce de la dem
mande plus m
modeste et rechercher
r
de nouveaux leviers de crroissance.
Étant donné
é le niveau élevé d’endetttement des entreprises
e
chinoises, unee baisse des
s coûts de
financementt est cruciale
e. Le secteurr des métaux
x reste une source
s
d’inquuiétude en Chine.
C
Les
risques danss les secteurs de la chim
mie, de la co
onstruction et
e du papier--bois sont en
n hausse,
compte tenu des signe
es de dété rioration de leur expérrience de ppaiement et de leurs
es financières.
performance
---Depuis 2003
3, Coface ré
éalise l’enqu ête de la ge
estion du risque de créddit des entre
eprises en
e
Chine. La prrésente enqu
uête constitu
ue sa 12 édition. 882 en
ntreprises dee divers secte
eurs y ont
participé en
n octobre et
e novembre
e 2014. Ce
ette enquête
e fournit unn éclairage utile sur
l’expérience de paiemen
nt des entre prises basée
es en Chine et leurs praatiques de gestion
g
du
risque de cré
édit.

CONTACTS MEDIA:
M
Maria KRELLENSTEIN - T.
T +33 (0)1 49 02 16 29 maria.krellenstein
n@coface.com
m
Justine LANS
SAC – T. +33 (0)1
(
49 02 24 48 justine.lan
nsac@coface.com
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Endettement et
e profitabilité
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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 2014, le Groupe, fo
ort de 4 440 collaborateurs,
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1 441
4 Md€. Préssent directement ou indirec
ctement dans 98 pays, il sé
écurise les
transactions de plus de 40
4 000 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.
www.cofac
ce.com
Coface
C
SA. esst coté sur le Compartiment
C
A d’Euronext Paris
Code
e ISIN : FR001
10667147 / Mn
némonique : C
COFA
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Annexe 1

Annexe 2
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Annexe 3

Source: Cofa
ace, CEIC da
ata
Annexe 4
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