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Paris, 21 jan
nvier 2014

Colloque Risqu
ue Pays 2014 :
2014, dyn
namique des risqu
ues favorrable dans les pay
ys avancé
és mais
tensions persistantes dans
s les gran
nds émerrgents
Après un rééquilibrag
r
e post-crise
e entre les pays avanc
cés et les p
pays émerg
gents, les
risques pay
ys mondiau
ux évoluent,, en 2014, selon
s
un sc
chéma plus classique. En effet,
dans les pa
ays avancés
s, les risque
es se stabillisent, soute
enus par un
ne croissance plutôt
dynamique aux Etats-U
Unis (estimé
ée à +2,4% en
e 2014), un
n début de rreprise en zone
z
euro
(+0,9%) et une
u croissance confirm
mée au Japo
on (+1,4%). Du
D côté dess pays émerrgents, le
rythme de croissance
e ne s’accé
élère que lé
égèrement (+4,7%) et reste inférieur à la
moyenne de
e la période
e 2000-2011..

abilisation
Pays avanc
cés : améliorration ou sta
La reprise des économie
es avancées est marquée
e par des div
vergences enntre pays. La
a situation
des entreprises aux Etats-Unis (éva
aluation A2 mise
m
sous su
urveillance poositive depuis octobre
2013) s’améliore sensiblement. La
a « Corpora
ate America
a » constituee le maillon
n fort de
l’économie, cumulant de
d nombreu
ux atouts : autofinance
ement élevéé, profitabilité record,
endettementt faible et inv
vestissemen
nt dynamique
e. Les clarific
cations des ppolitiques bu
udgétaires
et monétaire
es et la cro
oissance de la demande des ména
ages conforttent cette dynamique
positive.
En Europe, Coface no
ote une am
mélioration des risques en Allemag
gne et en Autriche
(prévision de croissance
e de +1,7% pour les de
eux pays en
n 2014), donnt l’évaluatio
on A2 est
désormais assortie
a
d’une surveillan
nce positive
e. Très vulnérable aux aléas du commerce
c
mondial, l’acctivité allema
ande peut dé
ésormais com
mpter sur la consommati on des ménages. Les
défaillances d’entreprise
es sont moi ns nombreu
uses et coûtteuses (deppuis un an, -9,1% en
1
nombre et -6,3%
en co
oût financierr ). Cette re
eprise de l’a
activité profitte à l’Autriche, où le
chômage esst bas et les défaillances
d
sont égalem
ment orientées à la baissee.
Parmi les pays
p
europée
ens ayant ré
éussi à se réformer
r
et à baisser lees coûts, se distingue
l’Irlande qui devrait con
nnaître en 20
014 une croiissance souttenue à +1,77%, avec la remontée
des exportations (qui prrofitent des dynamismes
s américain et britanniquue), du commerce de
détail et de la confiance
e des entrep
prises et des
s ménages. Grand défi dde l’année passée,
p
le
marché du travail a commencé à s’a
améliorer alors que l’immobilier montrre les premie
ers signes
de stabilisation. Ces réussites condu
uisent Coface
e à reclasser l’Irlande enn A3, au mêm
me niveau
que la Francce et le Roya
aume-Uni.

1 Le coût finan
ncier est mesuré par les dettees fournisseurr et bancaire
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Le diagnostic est plus mitigé
m
pour lle reste de la zone euro
o. Au moins peut-on dire que les
risques cessent de s’aggraver. En
n France, fa
aute de rédu
uction pronooncée des coûts,
c
les
entreprises restent exc
cessivement vulnérables
s aux fluctu
uations de la demande
e interne,
toujours très atone par rapport
r
à la m
moyenne his
storique (la croissance
c
enn 2014 est prévue
p
à+
0,6%). Consséquence de
e cette vulné
érabilité, les défaillances
s d’entreprisees demeure
eront à un
niveau élevé
é : autour de
e 62 000 cass en 2014. En Europe du
u Sud, la faibblesse de la demande
interne, la domination du
u tissu entre preneurial pa
ar des TPE fragiles
f
et l’i nnovation insuffisante
empêchent l’amélioration
n du risque d
de crédit. A ceci s’ajoute
e, comme enn Espagne, un
u niveau
élevé d’ende
ettement des
s entreprisess.
Pays émerrgents : ten
nsions sur les entrep
prises dans
s les grand
ds émergen
nts mais
résistance de
d leurs perrformances dans plusie
eurs économ
mies d’Afriq
que subsaha
arienne
Le ralentisse
ement de la croissance s’installe da
ans les pays émergents : en 2014, le
es BRICS
perdront 2,4
4 points de crroissance pa
ar rapport à la moyenne 2000-2011.
2
S
Selon Coface, cela ne
relève pas d’un simple retourneme
ent cyclique. Le ralentiss
sement est lié à des co
ontraintes
d’offre (la de
emande des
s ménages re
este trop dynamique pou
ur la producttion locale qui
q ne suit
plus). L’inve
estissement butte sur des obstac
cles de nature structuurelle : infras
structures
insuffisantess, climat des affaires prob
blématique et
e pénurie de main d’œuvvre qualifiée. En outre,
l’affaiblissem
ment de l’offrre locale enttretient les im
mportations et donc dess déficits cou
urants qui
resteront éle
evés en 2014
4. Les taux d
de change seront donc vulnérables,
v
d’autant plus
s que des
échéances électorales majeures vo
ont ponctuerr 2014 au Brésil,
B
en Indde, en Turquie et en
Afrique du Sud.
S
Quatre payss d’Afrique subsaharien
s
ne sont épa
argnés de cette
c
nouvellle montée du
d risque.
Malgré une situation
s
séc
curitaire volattile, Coface place
p
une su
urveillance poositive sur l’é
évaluation
D du Rwand
da et du Nigé
éria et sur l’é
évaluation C du Kenya. La
L Côte d’Ivvoire est rec
classée en
C. Leur croissance devrrait rester fo rte en 2014,, maintenue par une divversification sectorielle
s
qui profite à la consomm
mation.
« La réducttion des risq
ques dans les pays avancés
a
se confirme ett est illustré
ée par la
dynamique positive
p
de deux
d
grandess économies
s, les Etats-U
Unis et l’Allem
magne. Les deux
d
pays
bénéficient de
d la solidité
é financière d
de leurs entrreprises et d’’une reprise qui repose désormais
d
sur de solid
des fondame
entaux. S’agiissant des autres
a
grands acteurs euuropéens, la
a fin de la
récession pe
ermet pour le
l moment d
de stabiliser les
l risques. Mais la crois
issance atten
ndue sera
bien molle. Il faudrait en
n effet une ccroissance d’au
d
moins +0,8%
+
pour ll’Italie, +1,6%
% pour la
France et +2,5%
+
pourr le Royaum
me-Uni pourr que les défaillances
d
bbaissent de
e manière
significative.. Or dans le
es trois cas lles croissances attendue
es en 2014 n’atteindron
nt pas ces
rythmes. Da
ans les pay
ys émergentts, déficits courants
c
et croissance durablement affaiblie
pèsent sur les
l entreprises. Mais le m
monde émerrgent est heureusementt divers : une
e nouvelle
génération de
d pays se distingue
d
parr sa résistanc
ce aux chocs
s externes, ddont, au prem
mier plan,
de nombreu
uses économ
mies d’Afrique
e subsaharienne », comm
mente Yves Z
Zlotowski, éc
conomiste
en chef de Coface.
C
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CONTACT MEDIA:
Maria KRELLENSTEIN - T.
T +33 (0)1 49 02 16 29 maria.krellenstein
n@coface.com
m
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.coface.com

ANNE
EXE
Avertissement :
L’évaluation
n risque pay
ys Coface m
mesure le niv
veau moyen de risque d’ impayés pré
ésenté par
les entreprisses d’un pay
ys dans le ccadre de leurrs transactio
ons commercciales à cou
urt terme.
Elle ne concerne pas la dette ssouveraine. Pour la déterminer, C
Coface com
mbine les
perspectivess économiqu
ues, politique
es et financ
cières du pa
ays, l’expérieence de paie
ement de
Coface et l’e
environnement des affaire
es du pays.
Les évaluations se situe
ent sur une é
échelle de 7 niveaux : A1
1, A2, A3, A
A4, B, C, D et
e peuvent
être assortie
es de surveillances.
MOD
DIFICATIONS
S DES EVAL
LUATIONS RISQUE
R
PAY
YS
RECLASSE
EMENTS
PAYS

EVALUATIONS
PRECEDENTES

NOUV
VELLE
EVALU
UATION
JANVIE
ER 2014

ALLEMAG
GNE

A2
2

A
A2

AUTRICH
HE

A2
2

A
A2

IRLANDE

A4


A
A3

LETTONIE

B

B
B

COTE D’IVO
OIRE

D


C

KENYA
A

C

C
C

NIGERIA
A

D

D
D

RWAND
DA

D

D
D

