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Paris, le 15 avril
a
2015

omobile aux Éttats-Unis passe
Le sectteur auto
supérieure… sans
s danger ?

v
à la vitesse

Le sauveta
age de l’industrie au tomobile américaine
a
, qui a coû
ûté 80 milliards de
dollars et s’est tradu
uit par de nombreux licenciements, a traaumatisé le
es ÉtatsUnis. Aujo
ourd’hui, les construc
cteurs retro
ouvent leurr compétitiivité et profitent de
la reprise de la crois
ssance am
méricaine (p
prévue à 2,9% en 20115). La filiè
ère s’est
relevée et la demand
de est en partie engendrée par un accèss au créditt facilité,
mais à que
el prix ? En
n 20151, le modèle Co
oface prévo
oit une hau
usse des ve
entes de
3,8%, un niveau
n
sou
utenu mais nettementt moins éle
evé qu’au cours des
s années
passées. L’automobi
L
ile doit res
ster tourné vers l’avenir et envissager sa mutation,
m
afin de rép
pondre aux
x nouveaux
x défis qui se
s dressen
nt devant lu
ui.
Une reprise
e soutenue par
p la conso
ommation in
nterne et réc
cemment less investisse
ements
Après avoir chuté de 35
5% au mome
ent de la cris
se, les vente
es automobilees aux Etats
s-Unis ont
retrouvé en 2014 leur niveau de 20 07. Certes, la récente baisse du prixx du cours du
d pétrole
(-48% en 20
014) y contrib
bue. Mais ce
ette reprise d’un
d
secteur sinistré au m
moment de la
a crise est
aussi portée
e par 2 atouts
s majeurs.
En premier lieu, la repris
se de l’écon
nomie améric
caine a perm
mis aux ménaages de bén
néficier de
taux d’intérê
êt très bas : cette facilité
é d’accès au
u crédit augmente leur ppouvoir d’achat et les
aide à se ré
ééquiper en véhicules.
v
Ce
ette améliora
ation de nive
eau de vie esst aussi entrraînée par
une augmen
ntation des salaires
s
pluss rapide que les prix. En
n effet, le tauux de chôma
age ayant
beaucoup ba
aissé, les en
ntreprises revvalorisent leu
ur main d’œuvre qualifiéee. Tout ceci contribue
à renforcer la confiance des ménage
es américains
s dans leur économie.
é
Ensuite, le contexte
c
économique favvorable perm
met aux entreprises du seecteur de relo
ocaliser la
production dans
d
le pays.. L’investisse
ement dans une
u automattisation plus ggrande des méthodes
de productio
on réduit la corrélation
c
e ntre le salaire et l’endroit de la prodduction. Ainsi, les plus
grands consstructeurs et équipement iers mondiau
ux, à de rare
es exceptionss près, sont implantés
aux Etats-Unis. Les pou
uvoirs publiccs ont fortem
ment aidé le
e secteur, enn maintenan
nt un taux
directeur bass et en lança
ant des politiiques de sou
utien : « prim
mes à la cassse », soutien des deux
grands consstructeurs am
méricains (in
njection de près de 80 milliards dee dollars che
ez GM et
Chrysler).
Une désaffe
ection pour l’automobille à craindre
e?
Mais la baisse du chôma
age oublie le
es jeunes cattégories sur son passagee. Les « Millennials2 »
ne sont pas totalement intégrés dan
ns ce cercle vertueux et prolongent lleurs années
s d’étude,
afin de maxiimiser leur ch
hance de tro
ouver un emp
ploi plus facilement. De cce fait, leurs capacités
d’endetteme
ent sont déjà
à alourdies par les prêtts étudiants : soit ils rettardent leur achat de
1
2

par rapport à 2014
2
ou génération Y
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véhicule, so
oit ils devien
nnent des en
ndettés à ris
sque. En ou
utre, ils sem blent accord
der moins
d’importance
e à la poss
session d’un
n véhicule, privilégiant ainsi les m
moyens de transports
t
alternatifs, fait
f étonnant au sein du pays de l’automobile-re
eine. Pour laa catégorie des
d 20-29
ans, le nombre de titulaiires du perm
mis de condu
uire a baissé de 9% entree 1995 et 20
010, signe
d’une relativve désaffectio
on pour l’auto
omobile.
D’autre part, il existe un revers de la
a médaille po
our cette facilité d’accès au crédit à taux
t
bas :
les banquess accordentt plus de c rédit aux ca
atégories « subprimes »», afin d’ac
ccroître la
profitabilité de
d leurs cré
éances. Son t alors conc
cernés des ménages
m
ditts « à risque
e », et le
nombre de défauts
d
de pa
aiement aug mente signifficativement et
e continueraa de croître en
e 2015.
Un autre sig
gne de tensio
on est à prévvoir, la FED risquant de remonter
r
sonn taux directteur cette
ux ménages
année. Ceci ajoutera un handicap au
s endettés à taux variablees, qui les poussent à
devoir céderr leur véhiculle rapidemen
nt.
Industriels à l’écoute du
d changem ent
Les entreprises doivent adapter leurr offre et déffinir un modè
èle pour cettte nouvelle demande.
d
C’est la dyna
amique des investisseme
ents en R&D
D qui sera détterminante ddans une éco
onomie de
l’offre qu’estt l’automobile, où de no uveaux mod
dèles particip
pent directem
ment à la ha
ausse des
ventes, en suscitant
s
le désir des con sommateurs
s.
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A propos de Coface
Le groupe Coface, un lead
der mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entreeprises du mo
onde entier
des solutionss pour les prottéger contre le
e risque de défaillance fina
ancière de leuurs clients, surr leur marché domestiq
que et à l’export. En 2014, le Groupe, fo
ort de 4 406 collaborateurs
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1,4
441 Md€. Préssent directeme
ent ou indirec
ctement dans 98 pays, il sé
écurise les
transactions de
d 40 000 enttreprises danss plus de 200 pays. Chaque
e trimestre, Cooface publie so
on évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur
s sa connaiissance uniquue du comporrtement de
paiement dess entreprises et sur l'experttise de ses 35
50 arbitres loc
calisés au pluss près des clients et de
leurs débiteurs.
En France, le
e Groupe gère
e également le
es garanties publiques
p
à l'exportation pouur le compte de
d l'Etat.
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