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Paris, le 9 dé
écembre 201
15

Révision trimestrie
elle des év
valuations sectoriellles
2015 marq
quée par la
l persista
ance de ris
sques élevés dans le monde
4e trimestre
e 2015 : auc
cune améliorration mais des nouvelles dégradaations
Une nouvelle révision à la baisse d’’évaluations reflète quelq
ques réalitéss pesantes auxquelles
a
est confronté
ée l’industrie
e. La plus éviidente, c’est le ralentissement des veentes pour de
es raisons
propres à ch
haque secteu
ur.




Dan
ns le cas du secteur
s
du te
extile-habillement en Asie
A
émergeente, le ralentissement
du rythme
r
des ventes
v
de vê
êtements est couplé à la baisse de laa compétitivitté-coût en
Chin
ne (qui repré
ésente 70 % du PIB rég
gional) et au
ux tensions aautour des stocks
s
de
coto
on, matière première d
de l’habillem
ment. Le re
etour des i ncertitudes pour les
prod
ducteurs amè
ène Coface à dégrader ce
c secteur en
n risque « éleevé ».
Le ralentisseme
r
ent des vente
es au détail aux Etats-U
Unis et surtoout au Cana
ada, qui a
conn
nu une réce
ession au prremier seme
estre 2015, est à l’origiine de la ré
évision du
sectteur de la distribution
n en Amérique du Nord
N
en rissque « moy
yen ». La
dépe
endance de l’économie canadienne
e au pétrole
e et l’endetttement des ménages
impa
actent la con
nsommation qui ralentit à 1,7% en glissement aannuel à la fin du 3e
trime
estre, contre
e 2,6% en 20
014. Le retra
ait du distributeur Targett du marché canadien
illusttre la montée
e du risque p
perçue par le
es entreprises du secteurr.

La baisse de
es cours est une autre m enace.
 Malg
gré des signes de reprrise dans la
a constructio
on et le dynnamisme de
es ventes
auto
omobiles qui soutiennentt la demand
de en métaux, la métalllurgie en Europe de
l’Ou
uest est en mauvaise
m
passse. La production d’acie
er baisse au profit d’impo
ortations à
bas prix en pro
ovenance d’’Asie. Sur le
es sept prem
miers mois de 2015, l’Europe a
impo
orté de Chin
ne le double des importa
ations de 201
13. Mise en place en août dernier
pourr six mois pa
ar la Commisssion europé
éenne, une ta
axe antidumpping devrait permettre
aux industriels européens de redeveniir compétitifs
s. En attenddant, Coface
e met en
gard
de contre la déstabilisatio
on du secteu
ur, en passant son évaluuation en cattégorie de
risqu
ue « très élevé ».
En 2015, 1/3
3 des secteu
urs jugés en
n risque «éle
evé » et « trrès élevé »
Sur 14 secteurs d’activité suivis parr les économ
mistes de Co
oface dans 3 grandes ré
égions du
monde repré
ésentant 73 % du PIB m
mondial, 9 on
nt été révisé
és en 2015. Il s’agit dava
antage de
dégradationss que d’amé
éliorations du
u niveau de risque.
r
Le grand perdantt de l’année, l’énergie
aux Etats-U
Unis a subi deux révis ions à la baisse, pénalisée par dees coupes drastiques
d
d’investissem
ments et un
u niveau d’endetteme
ent élevé des
d
compaggnies opéra
ant dans
l’exploration-production, suite à la cchute des prix du pétrole. La métaallurgie est de loin le
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secteur le pllus à risque au niveau m
mondial, évalu
ué en risque « très élevéé » en Asie émergente
é
et désormaiss en Europe de l’Ouest.
Les deux am
méliorations concernent l’Europe de l’Ouest : les secteurs dee la chimie et
e des TIC
(technologie
es de l’inform
mation et de la communic
cation) ont été
é reclasséss en risque « moyen »
en octobre 2015.
2
Malgré
é cette bonn
ne nouvelle, la reprise est encore asssez hétérog
gène pour
profiter à to
ous les secte
eurs de la zzone. Ainsi, l’Europe de
e l’Ouest reeste la régio
on la plus
sinistrée, do
ont aucun sec
cteur n’est évvalué pour le
e moment en
n risque « faibble ».
« En 2015, le
l risque sec
ctoriel se dég
grade par rap
pport à 2014. 1/3 des seccteurs sont désormais
d
évalués en risque
r
« élev
vé » ou « trè
ès élevé » ett aucune rég
gion n’est éppargnée. Une
e maîtrise
renforcée de
es risques s’impose. Elle
e est au cœ
œur de notre conception du métier d’assureurcrédit, grâce
e notammen
nt au 50 ce
entres dédié
és à la réco
olte, au traite
tement et à l’analyse
d’information
n et situés au
a plus près des entreprrises», comm
mente Paul C
Chollet, écon
nomiste à
Coface.
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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 4 400 collaboraateurs, a enre
egistré un
chiffre d’affa
aires consolidé de 1,441 M
Md€. Présent directement ou indirectem
ment dans 99
9 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 po ur le compte de
d l'Etat.
www.cofac
ce.com
Coface SA. est cotté sur le Compartiment A d’’Euronext Pariris
Code
e ISIN : FR001
10667147 / Mn
némonique : C
COFA
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