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Paris, 14 octtobre 2013

Asie éme
ergente : Coface a
avertit surr les risqu
ues crois
ssants liés à
l’endettement des
s ménage
es
Le potentie
el de la cro
oissance as
siatique res
ste élevé, largement p
porté par la
l classe
moyenne
Les économ
mies asiatique
es ont bien rrésisté au do
ouble choc de la crise moondiale de 2008-2009
2
et de celle des
d dettes souveraines
s
de la zone euro,
e
notamment grâce à une conso
ommation
dynamique de leurs mé
énages. Par exemple, depuis
d
1995 la consomm
mation par habitant
h
a
presque trip
plé en Chine et a plus qu
ue doublé en
n Inde, illusttrant le rattraapage engag
gé par les
pays les mo
oins avancés en la mattière. Ce ratttrapage, trè
ès incomplett pour le mo
oment, se
poursuivra sur
s le long terme
t
et se traduira parr l’expansion
n de la classse moyenne
e en Asie.
Conséquencce de la croissance souttenue du PIB et des politiques publ iques de soutien à la
consommation, les reve
enus des mé
énages prog
gressent. Le vieillissemeent démographique et
l’urbanisation accélérée y contribuen
nt également.
Trois secteu
urs clés continueront de p
profiter pleine
ement dans les années à venir de
l’augmentation de la con
nsommation d
de la classe moyenne :


l’auttomobile, grâ
âce à la croisssance de la demande as
siatique ;



les biens
b
de con
nsommation h
haut de gam
mme, soutenu
us par les prééférences de
es Chinois
pourr les marque
es « de luxe » ;



le to
ourisme grâce aux afflux massifs des voyageurs chinois
c
dans les autres pays de la
régio
on.

Malaisie, Co
orée du Sud
d, Singapou r et Thaïlande : dette des ménagess comparab
ble à celle
des Etats-U
Unis au mom
ment de la crrise des « subprimes »
Si l’essor de
e la consommation en A
Asie émergente témoigne
e du développpement éco
onomique
de la région
n, il est auss
si lié à un acccès plus fa
acile au crédit bancaire. D’où un end
dettement
excessif dess ménages dans
d
certainss pays, susc
ceptible de peser sur l’acctivité à moy
yen terme.
Quatre payss s’avèrent le
es plus à risq
que. En 2012
2, le ratio de dette des méénages par rapport
r
au
revenu dispo
onible a atte
eint 194% en
n Malaisie, 166% en Corrée du Sud, 134% à Singapour et
112% en Thaïlande, alorrs qu’il était d
de l’ordre de 130% aux Etats-Unis
E
enn 2008, c’estt-à-dire au
commencem
ment de la crrise des « su
ubprimes ». Il en résulte aussi un seervice de la dette
d
plus
élevé qu’auxx Etats-Unis en 2008 et qu’en Espag
gne en 2012
2 (où il est laargement res
sponsable
de la récesssion profonde
e).
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C’est la Corrée du Sud qui
q domine lle Top 4 : la structure de
e sa dette prrésente un facteur
f
de
risque suppllémentaire car la part de
es prêts imm
mobiliers à taux variabless y atteint 55%, contre
seulement 10% aux Etatts-Unis en 20
009.
Par ailleurs, cet endettement excesssif provoqué par un crédit trop dynam
mique risque
e à moyen
terme de re
endre les pay
ys asiatique
es plus vulné
érables aux financementts externes volatils et
donc aux so
orties de cap
pitaux. Il peu
ut aussi entraîner de brrusques déppréciations du
u taux de
change com
mme ceux obs
servés au co
ours de l’été 2013.
« Les parallè
èles avec la situation dess ménages américains
a
au
a moment dde la crise de
e 2008 ne
signifient pa
as nécessaire
ement qu’un
ne crise d’une
e ampleur co
omparable eest imminentte en Asie
émergente. Mais une mo
odération de
e la consomm
mation des ménages
m
seraa nécessaire
e au cours
des annéess à venir. Po
our faire facce au risque
e que fait pe
eser sur l’écconomie et le
l secteur
bancaire l’e
endettement excessif de
es ménages
s, les autorittés locales devront pre
endre des
mesures pré
éventives : des
d politique
es monétaires
s plus restrictives et dess règles pru
udentielles
plus strictes», commente
e Julien Marccilly, respons
sable risque pays de Cofface.
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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 domestique et à l’export. En 20
012, le Groupe
e a enregistré un chiffre d’af
affaires consolidé de 1,6
milliard d’euros. Ses 4 40
00 collaborate
eurs assurent un service de
d proximité ddans 66 pays
s. Chaque
trimestre, Coface publie son évaluattion du risqu
ue pays dans
s 158 pays, een s'appuyan
nt sur sa
connaissance unique du comportemen
nt de paiemen
nt des entrep
prises et sur l'expertise de
e ses 350
arbitres locallisés au plus près
p
des clientts et de leurs débiteurs.
d
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
Coface est filiale
f
de Natix
xis, banque de
e financement, de gestion et de services
es financiers du
d Groupe
BPCE.
www.cofa
ace.fr

