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Paris, 26 septembre 2017

Risques pays et sectoriels
s
s dans le monde
L’Europe
e reste la
l grand
de gagna
ante de la repris
se écono
omique
mondiale
e
Si la crois
ssance mondiale n’es
st pas enc
core au me
eilleur de ssa forme (2,9%
(
en
2017 et 20
018), son redémarrag
r
ge est indé
éniable. Ce
e trimestree encore, la quasitotalité de
es évaluattions pays
s et secte
eurs révis
sées par Coface so
ont des
amélioratio
ons.
L’Europe crroit au retou
ur de la crois
ssance
L’économie mondiale continue
c
sa reprise : la
a croissance du commeerce mondia
al s’avère
supérieure à ce qui était attendu en d
début d’anné
ée, les perforrmances de ll’Europe son
nt au beau
fixe alors qu
ue le risque politique
p
s’élo
oigne (sans pour
p
autant disparaître),
d
des signes positifs
p
se
multiplient au Brésil et en Russie, less flux de cap
pitaux sont de retour danns certains ém
mergents.
Ces tendancces positives
s conduisent Coface à am
méliorer plusieurs évaluattions pays :


mique vive, soutenue
La Hongrie
H
(dé
ésormais en A3) témoigne d’une ac
ctivité économ
par la consomm
mation des m
ménages et un rebond de l’investisssement, grâ
âce à des
cond
ditions de cré
édit souples et des aides
s de l’Union européenne
e
;



La Finlande
F
(dé
ésormais en
n A2) a des perspective
es encourageeantes en matière
m
de
er
défa
aillances d’entreprises (--6% en 2016 et -19% au 1 sem estre 2017) et de la
croisssance (1,3%
% en 2017 e
et même 1,7
7% en 2018
8), dans un ccontexte extterne plus
favo
orable ;



Chy
ypre (désormais en A
A4) enregisttre une cro
oissance dyynamique ett dispose
déso
ormais d’un secteur
s
banccaire et des finances
f
pub
bliques en vooie d’assainis
ssement ;



La Biélorussie
B
(désormais en C) bénéfficie du redémarrage de l’activité en Russie et
en Europe
E
qui fa
avorise les exxportations mais
m
aussi la consommattion des mén
nages.

A contrario, les perspecttives ne s‘am
méliorent pas
s dans les grands pays aanglo-saxons, comme
l’illustrent la faiblesse du taux d’épa
argne et de la dynamiqu
ue salariale aux Etats-U
Unis et au
Royaume-Uni mais aus
ssi un manq ue de visibilité sur la politique
p
de Donald Trum
mp et sur
l’issue des négociations
autour du Brrexit.
n
L’industrie et les filière
es liées à la consommation, les gag
gnants de laa reprise
Dans ce contexte mondial plus porteur, bon
n nombre de
d secteurss d’activité repartent.
L’industrie en
e profite le plus,
p
de par son caractè
ère procycliqu
ue. Après dee nettes amé
éliorations
observées dans
d
la mé
étallurgie et l’automobile
e dans plus
sieurs régionns du mond
de au 1er
semestre 20
017, d’autres secteurs su ivent :
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La filière
f
pharm
maceutique s’avère être
e la moins ris
squée dans le monde. En
E Europe
de l’’Ouest et notamment en Italie, Franc
ce et Allemag
gne, son risqque devient « faible »,
en raison d’une
e production
n et d’une demande bien
b
orientéées. Les dé
éfaillances
d’en
ntreprises son
nt à un nivea
au faible.



En Amérique
A
du Nord, le secteur des transportts bénéficie des investissements
publlics, ce qui explique son passage en catégorie « risque
r
faible ».



Le secteur
s
des
s TIC vit un rebond en Asie
A
émerge
ente, notamm
ment, en Chine, et en
Amé
érique latine.. Cette dyna mique illustrre la meilleurre orientationn de la conso
ommation
des ménages. Au
A Brésil, ill s’agit d’un effet de ra
attrapage apprès deux années de
conssommation en
e baisse. Le
e risque est désormais considéré
c
co mme « moye
en » dans
ces régions et pa
ays.



L’Am
mérique latin
ne est sujettte à une autre améliorration : la d
distribution rejoint la
caté
égorie « risqu
ue moyen » au niveau ré
égional et au
u Brésil, grâcce à la conso
ommation
des ménages, aidée par une
e inflation et un
u taux de chômage en bbaisse.



Dans deux gran
nds émergen
nts, en Russie et en Affrique du Suud, l’agroaliimentaire
conffirme sa sorttie de crise. Le risque de
evient « faible » dans less deux cas mais
m
pour
des raisons diffférentes : en
n Russie, le
es entreprise
es locales pprofitent de l’embargo
alimentaire sur les produits occidentaux
x alors qu’en
n Afrique duu Sud, les ex
xcellentes
réco
oltes constituent une boufffée d’oxygène cette ann
née.

‐‐‐‐‐
Les évaluattions pays de Coface ((160 pays) se situent su
ur une échellle de 8 nive
eaux dans
l’ordre croisssant du risqu
ue : A1 (risq ue très faible), A2 (risqu
ue faible), A33 (risque sattisfaisant),
, B (risque assez élevé
A4 (risque convenable)
c
é), C (risque
e élevé), D ((risque très élevé), E
(risque extrê
ême).
Les évaluattions sectorrielles de C
Coface (13 secteurs
s
d’a
activité danss 6 grandes
s régions
du monde, 24 pays rep
présentant p
près de 85%
% du PIB mondial) se ssituent sur un
ne échelle
de 4 niveauxx : risque faib
ble, risque m
moyen, risque
e élevé, risqu
ue très élevéé.
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m
A propos de Coface
Coface, un le
eader mondial de
d l'assurance-ccrédit, offre à 50
5 000 entrepris
ses du monde eentier des soluttions pour
les protéger contre
c
le risque de défaillance ffinancière de leurs clients, sur leur marché dom
mestique et à l’export. Le
Groupe, dontt l’ambition est de devenir le p
partenaire assurrance-crédit global le plus agilee du secteur, es
st présent
dans 100 payys et compte 4300 salariés. S
Son chiffre d’affa
aires consolidé s’élève à 1,41 1 Md€ en 2016
6. Chaque
trimestre, Cofface publie ses évaluations du risque pays et du risque secto
oriel, en s'appuyyant sur sa conn
naissance
unique du co
omportement de
e paiement dess entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbbitres et analys
stes crédit
localisés au plus
p
près des cliients et de leurss débiteurs.

www.cofac
ce.com
Coface SA
A. est coté sur le
e Compartimentt B d’Euronext P
Paris
C
Code ISIN : FR0
0010667147 / Mnémonique
M
:C
COFA
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