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Paris, 26 ma
ars 2015

Face au
u risque de « s
stagnation
n sécula
aire », ciinq écon
nomies
avancées
s parvien
ndront à t irer leur épingle
é
du jeu d’ic
ci dix ans
s
Plus de trrois ans après
a
la re
eprise offiicielle de l’activité, les pays avancés
peinent à retrouver
r
une
u dynam
mique de croissance favorable. C
Certains an
nticipent
même une
e stagnatio
on de leur croissanc
ce, vue parrfois comm
me un phé
énomène
irréversible. Mais tou
utes les éc onomies avancées
a
ne sont pass logées à la
l même
enseigne face
f
à ce risque de stagnation
n durable. Dans ce p
paysage global en
fragilité, se
e dessinen
nt quelques
s exception
ns. Parmi les
l pays avvancés de l’OCDE,
lesquels ont
o suffisam
mment d’attouts pourr réussir à accélérer lleur croiss
sance au
cours de la
a prochaine décennie
e?
Entre indica
ateurs tradittionnels et c
critères déte
erminants ré
évélés par laa crise réce
ente
Afin d’identiffier, parmi un
u échantillo n de vingt-trrois pays av
vancés, ceuxx qui ont le moins de
risque d’enttrer dans un
ne période p
prolongée de
e faible croiissance, voirre de stagn
nation, les
économistess de Coface ont retenu ciinq critères :








La démograph
d
ie et l’innov
vation, deux
x déterminan
nts traditionnnels de la croissance
c
pote
entielle de long terme. Le
e Royaume-U
Uni observe une accéléraation de la croissance
c
des actifs, mais l’Espagne vvoit son imm
migration dim
minuée. L’atttrait du pays
s dans les
deuxx cas joue un
u rôle impo
ortant. Les Etats-Unis
E
de
emeurent daans le peloto
on de tête
des pays innovants, nota mment dan
ns les domaines des biotechnolog
gies. Cet
avan
ntage contrib
bue à confortter leur croissance de lon
ng terme.
Les inégalités de
d revenus au sein des économies de
d l’OCDE exxpliquent, en
n partie, la
crise
e de 2008-20
009 et la faib
blesse de la reprise car elles induiseent un pouvo
oir d’achat
dura
ablement mo
oindre pour l es ménages
s à bas revenus. La Suèède, le Dane
emark, les
Etatts-Unis et la France ont un niveau crroissant d’iné
égalités seloon l’indice de
e GINI, ce
qui a participé au ralentissem
ment de leur croissance.
L’en
ndettement privé et pu
ublic qui, de
evenu exces
ssif (entre 3000% et 350%
% du PIB
danss la plupart des
d cas au ssein de l’OC
CDE), augme
ente la vulnéérabilité finan
ncière des
acte
eurs, en expo
osant les em prunteurs au
u risque d’ins
solvabilité et de liquidité. Des pays
com
mme l’Espagne ou le R
Royaume-Un
ni, ayant connu une foorte augmen
ntation de
l’end
dettement prrivé avant ccrise, ont ens
suite enregis
stré une dess récessions
s les plus
proffondes. L’Allemagne, l’A
Australie, la Suisse et la
a Finlande ssont parmi les
l
moins
ende
ettés.
Les performance
es en matièrre d’exporta
ation, qui dép
pendent notaamment des
s effets de
com
mpétitivité / prix
p et hors ccoûts (innovation, qualité
é, design…)). L’Europe du
d Sud et
l’Irla
ande ont gag
gné en comp
pétitivité grâc
ce à la diminution de leurr taux de cha
ange réel.
Le Royaume-Un
R
ni, le Japon et l’Allemagn
ne profitent, quant à euxx, de l’image
e de leurs
prod
duits à haute valeur ajouttée.
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Top 5 des pays les plu
us solides: Allemagne, Corée du Sud, Suissee, Belgique et PaysBas
Après analysse, cinq pays
s de l’OCDE sortent posiitivement du lot.

fa
aible
m
moyen
fo
ort

Source
e : Coface

 L’Alllemagne
Les dépense
es en recherrche et déve loppement, soutenues
s
essentiellemeent par les entreprises
privées allemandes, sont à un nive
eau supérieur à la moy
yenne des ppays de l’OC
CDE. Les
systèmes de
e financemen
nt encourage
ent les petite
es entreprises à croître. E
Enfin, outre un
u rythme
soutenu de l’évolution des
d exportatiions, le pays
s bénéficie d’une
d
très foorte compétittivité hors
coût.
 La Corée
C
du Su
ud
Leader sur l’électronique de qua
alité, la Corrée du Sud
d réalise d’’importants gains de
productivité, en misant sur son forrt capital inn
novant : un système
s
éduucatif de qu
ualité, des
dépenses pu
ubliques imp
portantes en R&D et un grand
g
nombre
e de brevets déposés. En dépit du
ralentisseme
ent chinois et grâce à un e technologie de pointe, c’est un terrritoire qui conserve un
potentiel éco
onomique lié à l’export.
 La Suisse
S
La Suisse accorde
a
une importance majeure à l’innovation et
e se positioonne dans le
e domaine
des biotechn
nologies. Son système d
de financeme
ent favorise l’accès au crrédit bancaire
e pour les
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PME et les sources de
e financeme nt en R&D sont essenttiellement prrivées. En outre,
o
elle
dispose d’un
ne très impo
ortante comp
pétitivité hors
s prix : les en
ntreprises suuisses jouiss
sent d’une
image de ma
arque haut de
d gamme, e
et les exporta
ations helvétiques ont auugmenté de 27%
2
entre
2007 et 2013
3.
 La Belgique
B
La Belgique est l’un des
s pays qui so
ouffre le moiins d’inégalités parmi less pays de l’O
OCDE. De
plus, le tauxx d’ouverture
e du territoire
e est parmi les plus élevés de l’OC
CDE : 82% du PIB. La
dynamique de
d son comm
merce extérie
eur en fait un
n pays particulièrement ccompétitif.
 Les Pays-Bas
Les Pays-Ba
as profitent d’indicateurss équilibrés et relativeme
ent positifs. Si l'endettem
ment total
du pays estt relativemen
nt élevé (35
55% du PIB)), le niveau de dette puublique (78%
%) pourrait
permettre à l'Etat de ven
nir en aide au
u secteur privé en cas de
e choc de crooissance. Pa
ar ailleurs,
l’activité porrtuaire est un
n grand atou
ut du pays avec
a
Rotterdam, le prem
mier port euro
opéen. Là
encore, ce territoire
t
bén
néficie d’un taux d’ouverture parmi les premierss de l’OCDE
E (83% du
PIB).
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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 prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché dom
mestique et à l’export. En 2
2014, le Grou
upe, fort de 4 406 collaboraateurs, a enre
egistré un
chiffre d’affa
aires consolidé de 1,441 M
Md€. Présent directement ou indirectem
ment dans 98
8 pays, il
sécurise les transactions de 40 000 e
entreprises da
ans plus de 200
2
pays. Chaaque trimestre, Coface
publie son évaluation
é
du risque pays d
dans 160 pay
ys, en s'appuy
yant sur sa coonnaissance unique du
comportement de paiemen
nt des entreprrises et sur l'expertise de se
es 350 arbitress localisés au plus près
des clients ett de leurs débiteurs.
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
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