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Hong Kong, Paris, 6 marrs 2014

Les retarrds de paiements e
en Chine
e à un nive
eau recorrd depuis
s 2010
Une nouvellle enquête de Coface s
sur la gestio
on du risque de crédit en Chine ré
évèle que
80% des en
ntreprises chinoises
c
on
nt été victim
mes de retards de paieements en 2013.
2
Les
secteurs des produits
s chimique
es, des machines industrielles eet des équipements
électroménagers sont les plus ris
squés. Dans la mesure
e où le ressserrement du
d crédit
devrait se poursuivre en 2014, la
a dégradation des délais de paieement pourrrait avoir
d’importanttes répercus
ssions sur l e marché du « shadow-banking ».

Nouvelle au
ugmentation
n des retard s de paieme
ents en 2013
3
Selon l’enqu
uête, 82 % des
d entreprisses interrogé
ées par Cofa
ace China onnt signalé de
es retards
de paiements en 2013, soit une aug
gmentation de
d +5 % parr rapport à 22012. Il s’agit du triste
record de ces
c
trois de
ernières ann
nées (Annex
xe 1). 45 % d’entre ellees ont cons
staté une
augmentatio
on en un an du montant des arriérés. En outre, le
es délais se rallongent : 18 % des
entreprises ont signalé des retards de paiemen
nt supérieurs
s à 90 jourss, soit une hausse
h
de
+5 % par rap
pport à 2012
2.
Les retards de paiementts supérieurss à 6 mois sont considérrés comme ttrès risqués car, selon
l’expérience de Coface, la probabili té du non-re
embourseme
ent s’élève à 80 %. En plus,
p
si le
montant des arriérés est
e supérieu
ur à 2 % du chiffre d’a
affaires totaal, on considère que
l’entreprise est
e confronté
ée à des prob
blèmes de trrésorerie. C’e
est le cas de 33 % des entreprises
interrogés (A
Annexe 2), ce
c qui illustre
re les grande
es difficultés de trésorerrie éprouvées par ces
entreprises et le risque de défaut él evé qu’elles
s présentent vis-à-vis de leurs fournis
sseurs ou
de leurs ban
nques et étab
blissements p
prêteurs.
« Nous som
mmes préoc
ccupés par la dégrad
dation des délais de ppaiement en
e Chine.
Historiquement, les petittes entreprise
es chinoises
s ont du mal à emprunterr suffisamme
ent auprès
des banquess traditionne
elles. Ces co nditions d’ac
ccès au créd
dit restrictivess expliquent l’ampleur
croissante du
d « shadow
w banking ». Nous anticip
pons une ha
ausse du coûût de financ
cement en
2014. Or, le système ban
ncaire paralllèle pratique déjà des tau
ux d’intérêt éélevés. La dé
égradation
des délais de
d paiement incite les acteurs de la chaîne d’approvision
d
nnement à gérer
g
leur
trésorerie de
e manière pllus rigoureusse, et ce cerrcle vicieux peut
p
produire
re un effet do
ominos »,
explique Roccky Tung, éc
conomiste po
our la région Asie Pacifique à Cofacee.
Plusieurs secteurs très
s risqués : m
machines ett électroniqu
ue industrieelles, équipe
ements
électroménagers et pro
oduits chim iques
Les plupart des secteurrs de l’écono
omie chinois
se ont été confrontés à une dégrad
dation des
comporteme
ents de paie
ement en 2
2013. Un po
ourcentage croissant
c
dees acteurs industriels
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accusent dé
ésormais des
s retards de p
paiement de
e plus de 60 jours.
j
La situuation s’est détériorée
d
par rapport à 2012. Elle
e est particu
ulièrement prréoccupante dans trois ssecteurs d’ac
ctivité : le
nombre d’en
ntreprises co
oncernées pa
ar cette tenda
ance est en hausse de +
+16 % dans le secteur
des machine
es et de l’électronique in
ndustrielles, de +19 % dans
d
le sectteur des équ
uipements
e secteur de
électroména
agers et de +11
+ % dans le
es produits ch
himiques (Annnexe 3).
Outre les dé
élais de paiement mis e
en lumière par l’enquête, la perform
mance financière des
entreprises (le ratio d’en
ndettement e
et la rentabillité) permet également dd’évaluer la santé
s
des
différents secteurs de l’économie chinoise. « Le ratio d’endettemen
d
nt est révélateur de
l’évolution des
d
capacité
és d’empruntt des différe
ents secteurrs. Il permett de voir da
ans quelle
mesure l’évo
olution du co
oût de finance
ement peut peser
p
sur les
s acteurs inddustriels et ju
usqu’où ils
sont prêts à aller pour financer leu
urs activités
s. Parallèlem
ment, la renttabilité est un
u facteur
évidemmentt important : elle montre
e la capacitté de l’entreprise à génnérer du cas
sh-flow »,
explique Roccky Tung.
La situation de ces trois secteurs s’e
est dégradée
e à la fois en
n termes de délais de pa
aiement et
de performa
ance financière. Cela peu
ut s’expliquerr par l’atonie de la demannde intérieure
e et par la
faiblesse des exportation
ns en 2013, a
ainsi que par la forte con
ncurrence secctorielle.
Secteur (sou
us-secteur)

Délais
D
de paie
ement
(v
vs 2012)

Peerformance
finnancière (vs 2012)

Automobile
Bâtiment

lé
égère amélio
oration
lé
égère amélio
oration

sttabilité
am
mélioration

Produits chim
miques
Equipements électromén
nagers – ord inateurs
Equipements électromén
nagers – san
nté et
beauté
Électronique
e industrielle – pièces
électronique
es
Électronique
e industrielle – matériel
d’exploitation minière
Électronique
e industrielle – pièces
d'ordinateur
Papier et imprimerie
Acier
Textile

dégradation
d
dégradation
d

sttabilité
léégère dégrad
dation
sttabilité

lé
égère dégrad
dation

léégère amélioration
léégère amélioration
déégradation

stabilité
s
stabilité
s
stabilité
s

sttabilité
sttabilité
sttabilité

Source : Cofa
ace

Les entreprrises préocc
cupées par lla croissanc
ce économiq
que chinois e et le resse
errement
du crédit en
n 2014
L’augmentattion du coût du travail et l‘appréciatio
on du renmin
nbi (RMB) poourraient faire
e les gros
titres de la presse,
p
mais
s ces facteurrs sont loin de
d faire partie des princippales inquiéttudes des
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entreprises chinoises. En
E effet, ils ssont considé
érés comme
e inquiétantss par, respec
ctivement,
26 % et 9 % des entreprises interro gées. C’est principaleme
ent le ralentiissement éco
onomique
en Chine qu
ui préoccupe les entreprisses (61%), alors que la moitié
m
d’entree elles craign
nent qu’un
resserremen
nt du crédit ne
n puisse resstreindre leurr accès au fin
nancement (A
Annexe 4).
En 2014, le
l contexte macroécon
nomique glo
obal de la Chine restee solide, bien qu'un
ralentisseme
ent de la croissance écon
nomique soitt attendu durrant le proceessus de rééquilibrage
en cours. Co
onformémen
nt à la volontté du gouvernement chin
nois de moddérer la crois
ssance, la
croissance réelle
r
devraitt afficher une
e légère baisse. Le taux de
d croissancce du PIB rée
el en 2013
(+7,7%) a étté le plus bas
s jamais enre
egistré par la
a deuxième économie
é
moondiale depu
uis 14 ans.
Ce taux vie
ent appuyerr le discourss du gouve
ernement ch
hinois, qui eentend déso
ormais se
concentrer sur
s la qualité
é de la croisssance chinoise plutôt que
e sur son am
mpleur. Toujo
ours est-il
que, selon le
es prévisions de Coface
e, la croissan
nce chinoise restera parm
mi les plus soutenues
s
dans le mon
nde (+7,2 % en
e 2014).
Malgré tous les espoirs placés
p
dans le modèle de
e croissance
e chinois tiré par la conso
ommation,
c’est l’investtissement qu
ui continuera
a a être le moteur de la
a croissancee à moyen terme.
t
La
progression du revenu des
d ménagess devrait rale
entir encore en 2014, daans la contin
nuité de la
tendance ob
bservée ces dernières a
années. Les taux de croissance du rrevenu moye
en et des
dépenses de consommation se son
nt réduits re
espectivemen
nt de 12,4 % et 10 % en
e 2012 à
9,6 % et 8,1 % en 2013.
Sensibiliserr les entreprrises chinoiises à la ges
stion des créances
Actuellemen
nt, 90 % des entreprises chinoises on
nt recours à la vente à crrédit dans le
e cadre de
leurs échan
nges comm
merciaux inté
érieurs. Nouvelle enco
ourageante, plus de 60
6 % des
entreprises ont
o déclaré dans l’enquê
ête utiliser différents outiils de gestio n du crédit pour
p
leurs
opérations.
ortantes que
« Les créancces client sont aussi impo
e les autres actifs,
a
il peut même s’agirr du poste
le plus important pour certaines e
entreprises. Vendre à crédit est saans aucun doute
d
une
manière efficace de con
nclure une ve
ente, mais l’a
absence de contrôle appproprié peut avoir une
incidence co
onsidérable sur
s la situatio
on financière
e de l’entreprrise. Aussi, il est encoura
ageant de
constater qu
ue le recourrs à l’assura
ance-crédit s’est
s
dévelop
ppé, passantt de 18 % en
e 2012 à
24 % en 201
13 », comme
ente Richard Burton, direc
cteur régiona
al Asie Pacififique de Cofa
ace.

Au sujet de
e l’enquête
L’enquête 2013
2
constitu
ue la 11e éd
dition de l’éttude réalisée
e par Coface
ce depuis 20
003 sur le
comporteme
ent de paiem
ment des entrreprises. 956
6 sociétés de différents ssecteurs d’activité ont
participé à cette enquê
ête entre o
octobre et décembre
d
20
013. Son oobjectif est de
d mieux
comprendre la situation des entreprrises basées
s en Chine à l’égard dess paiements, ainsi que
leurs pratiqu
ues en matièrre de contrôlle du crédit fournisseurs.
f
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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 dom
mestique et à l’export. En 2
2013, le Groupe a enregisttré un chiffre d’affaires con
nsolidé de
1,440 milliarrd d’euros. Ses 4 400 colllaborateurs assurent
a
un service
s
de prooximité dans 66 pays.
Chaque trimestre, Coface publie son é
évaluation du risque pays dans 160 payss, en s'appuya
ant 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.cofac
ce.com
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Annexe 1

% des entreprises interrogées

Retards de paiement
p
daans le cadre des transacttions domest
stiques
2011

100%
79

80%

77,2

2012

2013

81,9

60%
40%
21

22,8

20%

18,1

0%

oui
o

non

Annexe 2

Retards dee paiements supérieurs à 6 mois
dans le cad re des transactions dom
mestiques

% des entreprises interrogées

60%
50%

47,6%

40%
30%
19,0%
%

20%

11,4%

12,3%

2% ‐ 5%

%
5% ‐ 10%

10%

9,7%
9

0%
m
moins de 0.5%

0.5% ‐ 2%

plus de 10%
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Annexe 3
2012
2013

Retards de paiement de plus de 60 jours parr secteur d'a
activité
28%
30%
344%

B
Biens
de grand
de consommaation
Machinees et électronique industrieelles

0%
50

29%
29%
25%

Texxtile/habillem
ment/vêtemennts et…
Appareilss électroménaagers

44%
47%
45%

Communicattion et audiovvisuel
29%
29%

Informatiique/Internet et traitementt des…
Pap
pier et imprim
merie

50%

39%

Parffums/cosmétiqques

25%
21%
2

Produits chimiqques
Industrie
e pharmaceuttique
Bâtiment et construcction

%
33%
32%
337%
33%
%

337%
%
33%
33%
%
28%
28%

Transpports
Acier, fer et métaux primaaires
0,0%

45%

10,0%
1
20,0%
% 30,0% 400,0% 50,0% 60,0%
% des entreprises inteerrogées

% des entreprises interrogées

Annexe 4
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Inquiétudes dess entreprises chinoises pour
p
2014
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