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Paris, Hong Kong, 28 jan
nvier 2014

e en 2014 : une cro
oissance stable, mais
m
des rrisques de
d
La Chine
financem
ments et de
d surcap
pacités
Risques toujours
t
présents
p
d
dans plusie
eurs secte
eurs d’acttivité

2014 est une année de
d tension pour l'écon
nomie chino
oise, qui do
oit faire fac
ce à des
contextes macro
m
et micro-économ
m
miques dive
ergents. Si de nombreeuses réform
mes sont
attendues du
d troisièm
me plénum du 18e com
mité central du Parti ccommuniste
e chinois
(CCPCC), ill convient toutefois
t
de
e prêter atte
ention aux possibles im
mpacts nég
gatifs sur
l'économie réelle enge
endrés par l'effort de réforme et les risquess de crédit liés à la
hausse des
s coûts de financement..
Un sujet ma
ajeur pour 2014
2
: la hau
usse des coûts de finan
ncement
En 2014, la croissance de la Chine
e restera sta
able, quoique
e légèremennt ralentie à 7,2 % en
a
La limite
l
basse de l'objectiff de croissa
ance du PIB pour 2014 reflète la
glissement annuel.
volonté du gouvernem
ment d'accé
élérer les réformes. Mais les exportations
s et les
ents devraie
ent repartir à la hausse
e, dans la foulée
f
de laa reprise éco
onomique
investisseme
mondiale.
C
ccentrale sur le travail éco
onomique inssiste sur deu
ux thèmes
Le communiqué de la Conférence
élération de
e l'urbanisattion et l'am
mélioration de
d la gestioon de la dette
d
des
clés : l'accé
administratio
ons locales. Le gouverne
ement devraiit, en effet, encourager
e
lees investisse
ements du
secteur privé
é dans les infrastructuress (notammen
nt la construc
ction de « résseaux de villes » dans
les régions du Centre-O
Ouest et du Nord-Est du
u pays). Le gouverneme
g
ent ayant déjjà précisé
que fiscale re
esterait stablle, c'est le se
ecteur privé qui devrait aassurer le fina
ancement
que la politiq
de ces proje
ets.
La hausse des
d coûts de financemen t est à surve
eiller en 2014
4. Avec la libbéralisation du
d taux de
prêt institué en juillet 201
13, les prêts bancaires pourraient
p
obéir davantagge aux lois du
u marché.
ement du marché
m
interrbancaire se
e traduirait par des taaux bancaire
es moins
Le resserre
intéressantss. Les liquidittés se réduirraient encore, puisque des
d obligatioons d’entreprrises et la
dette des co
ollectivités locales serontt requises po
our subvenir aux besoinss de recouvrrement en
2014. La mo
oyenne pond
dérée du tau
ux prêteur1 a déjà comme
encé à se reedresser lenttement en
2013, et cette tendance devrait se p
prolonger en 2014, comp
pte tenu des conditions du
d marché
ui, comme cc’est habituelllement le
(voir l’annexxe). Une tendance inquié
étante pour les PME qu
cas, n'ont pa
as reçu d'innombrables fa
acilités de crrédit de la pa
art des banquues.

1

La moyenne pondérée
p
du tau
ux prêteur est un
ne moyenne du
u taux préteur de
e tous les prêts consentis par toutes les
banques d’affaiires aux clients à diverses fins (prêts immobilie
ers, financemen
nt des besoins dde trésorerie, prêts divers
etc.)
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Acier et cha
arbon : des risques res tent présents malgré le
es efforts du
u gouvernem
ment
pour atténu
uer les surca
apacités
ent de s'atttaquer aux problèmes de surcapa
Face à la volonté du gouverneme
acités, les
d petite taillle et peu efficcaces subiro
ont la pressio
on des incerttitudes politiq
ques et de
entreprises de
la hausse de
es coûts.
Acier : le ta
aux d'utilisation de l'indu strie de ce secteur
s
est resté
r
faible een 2013. En
n outre, le
taux passif / capitaux propres
p
dess grandes ett moyennes aciéries enn novembre 2013 est
231 %). Un tel taux mo
ontre que les
s aciéries foonctionnent désormais
d
toujours au plus haut (2
eau d’endettement plus é
élevé. Avec des marges bénéficiairees qui se maintiennent
avec un nive
au niveau acctuel et face à la difficultté de génére
er des flux de
e trésorerie, C
me qu'une
Coface estim
hausse de ce taux prov
voque une plus forte ex
xposition de
e ces entrepprises à un risque de
e de non-paiement.
défaillance et
Charbon : le
e risque lié à la demande
e de charbon
n baisse en raison, notam
mment, de la réduction
de la capaccité et de l'apparition d
de nouvelles
s normes en
nvironnemenntales dans différents
secteurs. Fa
ace à l'abond
dance de l'o
offre, au nive
eau local com
mme au niveeau international, et à
une demand
de relativem
ment faible d u secteur de l'acier et du ciment, iil est possib
ble que la
dynamique de croissanc
ce observée
e à la fin de l'année 201
13 ne dure ppas et que le prix du
gne en 2014 et au-delà.
charbon stag

Secteurs
Automobilee
Constructio
on
Electroniqu
ue, IT
Energie

Baromètre
B
seectoriel ‐ Chine
Risque
Secteurss
Métallurgie
Distribution
Textile
Papier‐B
Bois

Risque

Sou
urce : Datastream
m, Coface

Automobile
e, distributio
on et électrronique : un
n risque mo
odéré à moyyen, en rais
son de la
forte deman
nde
Automobile
e : la mise en
e place de
e mesures pour
p
contrôle
er le nombrre de véhicu
ules dans
plusieurs grrandes villes
s de Chine devrait conttrebalancer le
l soutien ddu gouvernement aux
véhicules plu
us écologiqu
ues. Des imp
pacts négatiffs éventuels sur les consstructeurs automobiles
jjaponais pou
urraient être observés si les relations sino-japonaises se renfoorçaient.
Distribution
n : ce secteu
ur continue d 'enregistrer de
d bonnes performancess en matière de risque
de crédit. Toutefois, les
s perspective
es sont ternies par diffé
érents facteuurs, et notam
mment les
ouvernement pour lutterr contre la co
orruption, le ralentissem ent de la ha
ausse des
efforts du go
revenus et des dépen
nses d’invesstissement, les tarifs douaniers
d
ett la TVA, ainsi
a
que
ui stimule la consommation à l'étranger.
l'appréciation du yuan qu
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Électroniqu
ue et informa
atique : alorrs que la dem
mande intérie
eure est restéée relativement saine,
les marchéss de l'export de
d l'électrom
ménager de ta
aille moyenn
ne ont encoree subi une te
endance à
la récession
n en 2013, to
out particuliè
èrement en Europe
E
et au
ux États-Uniss. Ce secteu
ur pourrait
connaître un
ne hausse de
e la demand
de en 2014, parallèlemen
nt à la reprisse économiqu
ue de ces
régions.
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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
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exe
Evolution du
d taux prête
eur pondéré
é en Chine
8,5%
8,0%
7,5%
7,0%
6,5%
6,0%
5,5%
5,0%
4,5%
4,0%
1Q2009

1Q2010

1Q2011

1Q2012

1Q2013
1

Moyenne pondérée du taux p
prêteur
Moyenne pondérée du taux p
prêteur: prêts divers
Source : CEIC, Coface

