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Paris, 26 ma
ars 2015

Révision trimestrie
elle des év
valuations risque pa
ays et envvironneme
ent des
affaires

Coface relève
r
le
es évalua
ations ris
sque pay
ys de de
eux écon
nomies
européen
nnes et place sous
s surveilllance nég
gative le B
Brésil
L’environ
nnement des affaires en Ru
ussie dég
gradé à C
Les amélio
orations de
es risques pays sontt de plus en plus perrceptibles dans
d
les
pays avancés dont la croissan
nce est atte
endue à la hausse en
n 2015 (+2,,1%). Au
sein de la
a zone euro, portée par l’Alle
emagne et l’Espagnee, deux no
ouveaux
changeme
ents positiffs : les Pa
ays-Bas ett la Belgiq
que monteent d’un cran.
c
En
revanche, les évolu
utions son
nt très co
ontrastées dans less pays ém
mergents
(croissanc
ce revue à la baisse,, à 4,2%). Le Brésil et l’Equateeur sont mis
m sous
surveillanc
ce négativ
ve et la Ru
ussie voit son évalu
uation d’en
nvironnem
ment des
affaires dé
égradée.
La Belgique
e et les Pays
s-Bas, recla
assés en A2, confirmentt la reprise d
de la zone euro
e
L’amélioratio
on des évaluations de la Belgique ett des Pays-B
Bas à A2 suiit celle de l’A
Allemagne,
de l’Espagne
e, du Royaume-Uni et d e l’Autriche en 2014 et du
d Portugal ddébut 2015. Elle vient
confirmer le
e retour prog
gressif de la zone à la croissance (estimée
(
parr Coface à +1,3%
+
en
2015, après +0,9% en 20
014).
Dans les de
eux pays, la consommatiion des mén
nages, les ex
xportations eet les investissements
contribuent positivement
p
t à la croissa
ance. La bais
sse des défaiillances d’enttreprises con
ntinue. En
Belgique, le paysage politique est de
evenu plus stable,
s
avec un
u gouverneement concen
ntré sur la
consolidation fiscale. Au
ux Pays-Bas,, le début de
e l’année a été
é marqué ppar une mon
ntée de la
confiance des entreprises du secte
eur de la construction, en
e ligne aveec la hausse
e des prix
immobiliers (+3,6 % en janvier 2015 par rapport à leur niveau
u le plus bas en juin 2013
3).
L’Amérique
e latine dégrringole
Les pays ém
mergents affic
chent des te ndances disparates.
Du côté dess bonnes nouvelles, se d
distinguent la
l Tunisie, dont
d
l’évaluaation B est désormais
d
assortie d’un
ne surveillance positive, e
et le Cambo
odge, reclass
sé en C.


En Tunisie,
T
la fin
n de la trans ition politique
e, qui ne dev
vrait pas êtree remise en cause
c
par
le risque d’atten
ntats terroristtes, et la refonte du cod
de des invesstissements devraient
perm
du climat de
mettre une amélioration
a
es affaires. En
E 2015, la ccroissance tunisienne
t
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devrrait s’accélérrer (+3%) et progresser d’un demi-po
oint par rappport à 2014, soutenue
par une expan
nsion de la production agricole et
e un renforrcement de l’activité
écon
nomique da
ans l’industtrie. Par ailleurs, le pays bénéfficiera forte
ement de
l’am
mélioration de
e l’environn ement écon
nomique inte
ernational aavec les prix
x bas du
pétrole et une reprise en E
Europe, la première
p
des
stination de ses exporta
ations. Le
sectteur touristiq
que devrait ccependant être
ê
pénalisé par le risquue sécuritairre à court
term
me.


C
poursuit
p
sa trrajectoire de développem
ment. Son acctivité économique est
Le Cambodge
forte
e, avec une croissance du PIB sup
périeure à 7 % depuis 22011, souten
nue par le
sectteur du tourrisme et la robustesse des exporta
ations textilee, grâce à un accès
priviilégié à l’Union europée
enne, aux Éttats-Unis et au Canada.. Les investissements
direccts étrangerrs ont contin
nué de progrresser en ra
aison des reelocalisations
s d’usines
chin
noises et viettnamiennes d
dans le pays
s ainsi qu’au
ux partenariaats public-priv
vé mis en
placce dans le ca
adre des proj ets pour les infrastructures d’énergiee.

L’Amérique latine est trrès affectée par des inc
certitudes éc
conomiques et politique
es dont la
chute des prix
p
des ma
atières prem ières et le ralentisseme
ent de la deemande chinoise. Le
Venezuela et
e l’Argentine, particuliè
èrement épro
ouvés en 20
014 par dess risques majeurs de
liquidité exte
erne, ne son
nt pas les sseuls concerrnés. Les év
valuations A
A4 du Brésil et B de
l’Equateur sont
s
désorma
ais placées ssous surveillance négativ
ve.


Au Brésil,
B
les pe
erspectives d
d’une reprise
e en 2015 semblent peu pprobables (c
croissance
atten
ndue à -0,5%
%), en raison
n de la baisse
e de la conso
ommation ett des investis
ssements.
L’ind
dustrie devra
ait encore ssouffrir du manque
m
d’infrastructures et de main
n d’œuvre
quallifiée, avec un risque é
élevé de pé
énurie en eau et un ppossible ratio
onnement
d’éle
ectricité. L’in
ndustrie auto
omobile sera pénalisée par
p le ralentiissement éco
onomique
en Argentine,
A
son
s
principall débouché, alors que le secteur dde la construction et
l’acttivité pétroliè
ère offshore devraient aussi
a
pâtir de
e la baisse des investis
ssements,
suite
e au scandalle de corrupttion qui entou
ure Petrobras.



L’Eq
quateur, deu
uxième payss le plus tou
uché de la région
r
par laa baisse de
es prix du
pétrole après le
e Venezuela,, voit son dé
éficit budgéttaire se creuuser et sa croissance
c
ralen
ntir considérrablement (à
à 1,5% en 20
015, après 3,8%
3
en 20114). Le pays a besoin
d’un
n prix du pétrrole à 120 US
SD/baril pou
ur maintenir sa
s stabilité fisscale. La do
ollarisation
de l’économie
l
rend
r
difficile une dévalu
uation pour ajuster les ccomptes publics. Les
expo
ortations non pétrolièress sont également moin
ns compétitivves, notamm
ment vers
l’Eurrope.

L’environne
ement des affaires
a
en R
Russie plus fragile que jamais
j
Après une révision
r
à la baisse de sson évaluatio
on pays à C en octobre 2014, la Russie subit
une nouvelle
e dégradatio
on, cette foiss-ci de son évaluation climat
c
des afffaires. Dégrradé à C,
l’environnem
ment des affa
aires est défficient et sou
uffre de lacun
nes particulièèrement flag
grantes en
matière de protection
p
de
es droits de p
propriété. La faiblesse de
e la gouvernaance et le manque
m
de
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transparence
e des entrep
prises contriibuent aussi à cette dég
gradation, auu même titre
e que les
sanctions mises
m
en œu
uvre en 2014
4 et compliq
quant l’activité des entreeprises dans
s certains
secteurs. Po
our rappel, la Russie esst classée au
a 176ème rang (sur 2 15), selon l’’indice de
gouvernance
e de la Banq
que Mondiale
e en matière de lutte conttre la corrupttion, qui reste
e un point
faible récurre
ent.
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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
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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ANNE
EXE
L’évaluatiion risque
e pays C
Coface messure le nive
eau moyen de risque d’impayés
d
présenté pa
ar les entreprises d’un p
pays dans le cadre de le
eurs transact
ctions comme
erciales à
court terme. Elle ne conc
cerne pas la dette souve
eraine. Pour la détermine r, Coface combine les
perspectivess économiqu
ues, politique
es et financ
cières du pa
ays, l’expérieence de paie
ement de
Coface et l’e
environnement des affaire
es du pays.
Les évaluations risque pays et envvironnement des affaires
s se situent sur une éch
helle de 7
niveaux : A1, A2, A3, A4
4, B, C, D et p
peuvent être
e assorties de
e surveillancces.
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L’évaluatiion envirronnementt des afffaires Co
oface est une composante de
l’évaluation globale risq
que pays ett fait l’objett d’une publication paraallèle. Elle évalue la
disponibilité et la fiabilité des inform
mations sur les entrepris
ses et la prootection jurid
dique des
créanciers et
e prend en compte la q
qualité de l’e
environneme
ent institutionnnel. Les év
valuations
environneme
ent des affaires sont rep ortées sur une échelle de 7 niveaux A1, A2, A3, A4, B, C,
D dans l’ordre croissant du risque co
omme pour l’évaluation risque pays.

