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Paris, le 13 avril
a
2016

Révision trimestrie
elle des év
valuations sectoriellles
Les risques sectoriiels resten
nt sous tension dan
ns les émeergents





Ana
alyse sectorielle élargie
e à 6 régions
s dans le mo
onde
Les secteurs dé
épendant de
e l’investiss
sement sontt plus à risq ue que ceux
x liés à la
consommation
Métallurgie dég
gradée en « risque très élevé » dans 4 régions sur 6
Les secteurs en
n amélioratiion se trouv
vent en Euro
ope alors qu
ue le risque sectoriel
augmente en Asie
A
émergen
nte et en Am
mérique latin
ne

L’investisse
ement des entreprises
e
reste fragile
e
La croissancce mondiale en berne (p
prévision de 2,7% en 20
016 par Cofaace), sous l’e
effet de la
forte volatilitté des march
hés financierss et des cours toujours bas
b du baril dde pétrole, pèse sur la
santé des se
ecteurs d’acttivité analysé
és par Coface
e. Les secteurs dépendaant de l’inves
stissement
des entreprises sont plu
us à risque, n
notamment, en Asie éme
ergente, en A
Amérique la
atine et en
Amérique du Nord. A l’inverse, ceu
ux liés à la consommation des ménnages sont les moins
touchés à la fois dan
ns les princcipales écon
nomies avan
ncées et ém
mergentes. La faible
croissance du
d commerce
e mondial (1
1,8% sur un an à fin février 2016) esst une autre source
s
de
vulnérabilité : le rythme des échang es ralentit fo
ortement dep
puis août 20015 (3%) et affecte
a
en
premier lieu les transporteurs, en parrticulier, le fret maritime (80%
(
du com
mmerce mondial).
L’Europe de
e moins en moins risqu
uée
Si aucune des six région
ns analyséess par Coface n’est épargn
née par une conjoncture mondiale
toujours diff
fficile, l’Euro
ope profite d’une dynamique interne positive.. L’Europe centrale
que moins élevé
continue d’a
afficher un niveau de risq
é
que ce
elui des autrres régions, malgré la
dégradation du secteur de la chim
mie en « ris
sque moyen
n », en raisoon du ralentissement
chinois et de
e la contraction de l’activiité en Russie
e.
L’activité en Europe de l’Ouest suiit une tendan
nce favorable, grâce à uune accéléra
ation de la
consommation qui cons
stitue le pri ncipal moteur de la croissance euuropéenne. Les deux
amélioration
ns décidées par
p Coface cce trimestre concernent
c
d’ailleurs cettte zone.




L’au
utomobile, reclassée
r
en « risque moyen », prés
sente des peerspectives favorables
f
souttenues par une
u progresssion de 10,1%
% des vente
es de véhiculles neufs (à fin février
2016
6 sur un an) et par un ren
nouvellemen
nt à venir du parc actuel vvieillissant.
La pharmacie, reclassée e
en « risque
e moyen », est bien orrientée en te
ermes de
croisssance, com
mpte tenu du vieillisseme
ent de la pop
pulation euroopéenne, de la fin des
polittiques d’aus
stérité budgé
étaire ainsi que de la bonne expéérience de paiement
enre
egistrée par Coface.
C
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La dégrada
ation du tex
xtile-habille
ement d’Europe de l’O
Ouest en « risque éle
evé » est
notamment illustrée par la hausse de
es défaillance
es (+1,3%) enregistrées
e
en France en
e 2015.
Une vague de dégradattions dans lles pays ava
ancés et les
s pays émerg
gents à la fo
ois
Parmi les ré
évisions de ce
c trimestre,, les dégrada
ations resten
nt majoritairees. Avec la chimie
c
en
Europe centtrale et le tex
xtile habillem ent en Europ
pe de l’Ouest, on en com
mpte neuf.
La métallurg
gie subit une
e deuxième rrévision depuis fin 2015 : le risque dee crédit devient « très
élevé » en Amérique latine et au Moyen-Oriient. Ce mouvement faitt suite à une récente
chute des co
ours des prin
ncipaux méta
aux qui impa
acte les marg
ges des entreeprises. Cela
a fait de la
métallurgie le secteur le plus risqué d
dans le mond
de.
Toujours en Amérique latine, le se
ecteur de la pharmacie est révisé een « risque moyen »,
dans un co
ontexte de très fortes contractions
s des inves
stissements par les compagnies
pétrolières (Petrobras : -24,5%
sur la
a période 20
015-2019 ; Ecopetrel : - 440% en 2016
6) et donc
de réduction des dépe
enses publiq
ques, pénalisant la con
nsommation . Le segme
ent de la
parapharma
acie devrait être
ê
le plus i mpacté, mais les politiques publiquees de rembo
oursement
des médicam
ments pourra
aient égalem
ment être mod
difiées et affa
aiblir les acteeurs du secte
eur.
Contraireme
ent à l’Amériq
que latine, le
e secteur de
e l’énergie no
ord-américai n ne présente pas un
risque « sysstémique » pour
p
la régio
on. Toutefois, la situation s’aggravve : 2015 a connu la
première baisse de production
p
d
du pétrole de schiste depuis le démarrage de son
développem
ment et les marges des en
ntreprises du
u secteur son
nt en chute l ibre. Même si du côté
de la deman
nde les persp
pectives sem
mblent positiv
ves, compte tenu des coours du brut faibles, le
risque du se
ecteur de l’én
nergie d’Am
mérique du Nord
N
devient « très élevéé ».
L’automobile aux Eta
ats-Unis cha
ange aussi d’évaluation
n : il est déésormais en « risque
moyen ». Si
S la croissan
nce des venttes automob
biles pourrait demeurer poositive (sans
s toutefois
être comparrable au nive
eau de 2015
5), les risques associés aux
a consomm
mateurs « su
ubprime »
et « deep su
ubprime » augmentent. Outre la qua
alité du crédit qui décroîît, la hausse
e des taux
d’intérêt déccidée par la Fed en déccembre 2015
5 impacte le coût des crrédits octroyés à taux
variables (9 véhicules neufs
n
sur 10
0 sont financ
cés à crédit)). De plus, lles durées moyennes
m
d’emprunt atteignent
a
6 ans, exclua nt les débite
eurs du marrché pour unne grande période
p
et
accentuant la perte de va
aleur résidue
elle de reven
nte de leur vé
éhicule.
L’Asie éme
ergente com
mmence à montrer de
es signes de saturationn sur le marché de
l’électronique. C’est partticulièrementt le cas des ordinateurs personnels et des table
ettes dont
les ventes continuent
c
de se contra cter. Une montée
m
des retards
r
de ppaiement pousse à la
vigilance quant à la santé de deux ssecteurs ann
nexes : la dis
stribution, ddégradée en
n « risque
moyen », ett les TIC, dég
gradées en « risque élevé ».
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CONTACTS MEDIA:
M
Maria KRELLENSTEIN - T.
T +33 (0)1 49 02 16 29 maria.krellenstein
n@coface.com
m
SAC – T. +33 (0)1
(
49 02 24 48 justine.lan
nsac@coface.com
Justine LANS
A propos de Coface
Le Groupe Coface,
C
un leader mondial de
e l'assurance-c
crédit, propose aux entreprisees du monde entier
e
des
solutions pou
ur les protéger contre
c
le risque de défaillance financière de le
eurs clients, surr leur marché do
omestique
et à l’export. En 2015, le Groupe,
G
fort de ~4 500 collaborateurs, a enregistré un chiffree d’affaires con
nsolidé de
1,490 Md€. Présent
P
directem
ment ou indirecttement dans 10
00 pays, il sécu
urise les transacctions de plus de
d 40 000
entreprises dans
d
plus de 20
00 pays. Chaqu
ue trimestre, Coface
C
publie so
on évaluation ddu risque pays dans 160
pays, en s'ap
ppuyant sur sa connaissance
c
uunique du compo
ortement de paiement des entrreprises et sur l'expertise
de ses 340 arrbitres localisés
s au plus près de
es clients et de leurs débiteurs.
En France, le
e Groupe gère également
é
les g
garanties publiques à l'exportation pour le com
mpte de l'Etat.
www.coface.com
Coface SA
A. est coté sur le
e Compartimentt A d’Euronext P
Paris
C
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M
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