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Paris, 25 ma
ars 2014

Révision des évaluations ris
sque pays et environ
nnement d
des affaire
es

Les Etats
s-Unis pa
armi les m
meilleurs risques alors
a
quee de grand
ds
émergents sont à la peine
La reprise dans les pays avan
ncés (1,9% attendu en 2014, ap
près 1,2% en
e 2013)
est illustrée par la révision à la haus
sse des évaluations
é
s risque pays
p
du
Royaume-Uni et des Etats-Unis
s, qui intègrent la caté
égorie des meilleurs risques.
En revanc
che, les risques augm
mentent da
ans les gra
ands émerg
gents : les
s évaluations du Brésil,
B
de la Russie, de la Turq
quie et du Venezuelaa sont ains
si dégradées ou pllacées sous surveilla
ance négatiive.
Le climat des affaire
es reste m
mitigé dans
s les pays
s émergentts. Plusieu
urs pays
dont l’Ukrraine ou, à nouvea
au, le Ven
nezuela su
ubissent d
des dégra
adations.
D’autres, à l’instar de l’Algérie , progressent dans le
e domainee de la régllementation des en
ntreprises.

Etats-Unis et Royaume
e-Uni : l’amé
élioration des
d évaluations reposee sur de solides fondamentaux
Les Etats-U
Unis rejoigne
ent la catégo
orie des meillleurs risques. Doté désoormais de l’é
évaluation
A1, au mêm
me titre que le Japon, le Canada ou la Suisse, le
e pays bénéfficie d’une croissance
c
dynamique et
e équilibrée
e (estimée à 2,7% en 20
014 par Cofa
ace), profitannt à la fois d’une
d
consommation des
d ménages soutenue e
et de la solid
dité des entre
eprises. Le nniveau des profits
p
des
entreprises est
e revenu à son niveau d’avant crise
e avec un endettement reelativement faible.
f
Par
ailleurs, Cofa
ace décide d’améliorer
d
l’ évaluation des Etats-Unis suite au déénouement de
d la crise
sur le plafon
nd de la dette
e publique en
n début de l’a
année 2014.
Au bout de deux
d
ans, le
e Royaume- Uni retrouve
e enfin la surrveillance poositive sur so
on évaluation A3. La croissance (estimée
(
à 2 ,1% pour 20
014), tirée jusque-là par la consomm
mation des
ménages grâce à un acc
cès plus faci le au crédit, sera soutenue aussi parr la hausse des
d investissements cette
c
année. Les entrep
prises repren
nnent confia
ance, même si certains secteurs,
comme l’industrie manuffacturière, so
ont à la traîn
ne par rappo
ort à d’autress, comme les
s services
u la construc
ction.
financiers ou
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Plusieurs grands émerrgents sous tensions
Le ralentisse
ement de la croissance l ié à des con
ntraintes d’offfre continue dans les gra
ands pays
émergents. Deux BRIC sont
s
particuliièrement touchés par le repli
r
de l’inveestissement.
Au Brésil, déclassé
d
en A4,
A le potenttiel de croiss
sance est aussi comprom
mis par la décélération
de la consom
mmation et par
p des probllèmes structurels : infrastructures inssuffisantes, pénurie
p
de
main d’œuvrre qualifiée, bureaucratie
e.
En Russie, les tensions
s géopolitique
es ne font qu
u’aggraver l’économie afffaiblie, ce qui conduit
Coface à mettre son évaluation B ssous surveilla
ance négativ
ve. La crise ukrainienne ainsi que
l’accélération des sorties
s de capitau
ux auront un impact néga
atif sur la crooissance déjjà ralentie
(estimée à 1,0% en 2014
4, après 1,3%
% en 2013) par
p le tassem
ment de l’inveestissement.
Les fragilitéss politiques étant
é
un des critères pris
s en compte par Coface, les évaluatio
ons A4 de
la Turquie et
e C du Vene
ezuela se re
etrouvent pla
acées sous surveillance
s
négative, su
uite à des
crises politiq
ques complex
xes.
La Turquie présente un
n risque de te
ensions qui ne
n pourra être levé avannt les prochaines élections municipales et prés
sidentielles ((mars et aoû
ût 2014). Cofface anticipee un ralentiss
sement de
la croissance
e à 2% en 20
014, affectée
e par le durcissement de la politique m
monétaire ett une forte
inflation. Côtté entreprise
es, l’expérien
nce de paiem
ment de Cofa
ace continue à se dégrad
der depuis
décembre 20
013.
Au Venezue
ela, une réce
ession et une
e hyperinflatiion se profile
ent sur fond dde problème
es sociaux
et politiques. La situation
n restera ten due jusqu’au
ux législative
es de septem
mbre 2015, no
otamment
pour les enttreprises qui encourent u
un risque de
e nationalisa
ation et subisssent le ratio
onnement
des importations et le contrôle des prix et des marges. Les
s fournisseurrs, tant étran
ngers que
locaux, de l’Etat et du se
ecteur pétroli er enregistre
ent d’importa
ants retards dde paiement..
Un climat des affaires très
t
variable
e
Parallèlement à la révision des évalluations glob
bales risque pays, Cofacce procède à la revue
annuelle dess évaluations
s d’environne
ement des afffaires.
Parmi les am
méliorations, l’Algérie do
ont l’évaluatiion environnement des aaffaires B perd sa surveillance né
égative. Le pays profite d
des mesures
s d’assouplis
ssement du ccadre des affaires
a
introduites pa
ar la loi de finances 20
014 prévoya
ant notamment l’allégem
ment des prrocédures
d’agrément des
d projets d’investissem
d
ments étrangers.
A l’inverse, parmi les plus
p
mal no
otés se trouv
ve, sans su
urprise, le cllimat des afffaires en
Ukraine, dégradé à D. La
L situation d
du pays s’est nettement détériorée auu cours des dernières
années en matière
m
de lu
utte contre la
a corruption,, de qualité et
e d’applicattion de la rég
glementation. La forte
e instabilité politique
p
limite
e les perspe
ectives de mis
se en œuvree de réformes
s.
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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 protéger contre l e risque de défaillance fina
ancière de leu rs clients, surr leur marché domestique et à l’ex
xport. En 201
13, le Groupe
e a enregistré
é un chiffre dd’affaires con
nsolidé de
1,440 Md€. Ses
S 4 400 collaborateurs asssurent un serrvice de proxim
mité dans 66 ppays. Chaque trimestre,
Coface publie son évalua
ation du risq ue pays dans
s 160 pays, en
e s'appuyantt sur sa connaissance
unique du co
omportement de
d paiement d
des entreprises et sur l'expe
ertise de ses 3350 arbitres localisés au
plus près dess clients et de leurs débiteu rs.
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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ANNE
EXE
L’évaluatiion risque
e pays Co
oface mesuure le niveau moyen de rrisque d’imppayés présenté par les entreprises
s d’un pays dans le cadrre de leurs transactions commerciale
es à court
terme. Elle ne concerne
e pas la de tte souveraine. Pour la déterminer, 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 risque pays et envvironnement des affaires
s se situent sur une éch
helle de 7
niveaux : A1, A2, A3, A4
4, B, C, D et p
peuvent être
e assorties de
e surveillancces.

Reclassem
ments, levées des surrveillances négatives,
mises sous surveillance positiv
ve

Déclassem
ments, levées des surrveillances positives,
mises sous surveillance négatiive
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L’évaluatiion envirronnementt des afffaires Co
oface est une composante de
l’évaluation globale
g
risqu
ue pays et fa
ait l’objet d’un
ne publication parallèle. E
Elle évalue la disponibilité et la fia
abilité des informations ssur les entrep
prises et la protection
p
jurridique des créanciers
c
et prend en compte la qu
ualité de l’en
nvironnementt institutionne
el. Les évaluuations enviro
onnement
des affaires sont reporté
ées sur une é
échelle de 7 niveaux A1, A2, A3, A44, B, C, D da
ans l’ordre
croissant du risque comm
me pour l’éva
aluation risque pays.

Reclassem
ments, levées des surrveillances négatives,
mises sous surveillance positiv
ve

Déclassem
ments, levées des surrveillances positives,
mises sous surveillance négatiive
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