C O M M U N

I Q U E

D E

P R E S S E

Vienne - Parris, 29 avril 2014
2

Défaillan
nces en Europe ce
entrale et orientale
e en 2013::
Un nivea
au record, avec 70 000 entreprises to
ouchées





2013 a dépa
assé le p
pic de 201
12 : une augmentattion de +5
+ % des
défa
aillances dans
d
les PE
ECO1, due au
a ralentissement dee la zone eu
uro et aux
resttrictions bu
udgétaires
s
Sec
cteurs les plus
p
perforrmants : infformatique
e, enseigneement et sa
anté
Sec
cteurs à la traîne : con
nstruction,, commerces de gross et de déta
ail
Un taux de dé
éfaillances2 enfin stab
bilisé en 20
014 et 20155?

Les entreprises dans la région des P
PECO ont tra
aversé une année
a
2013 ddifficile. La conjoncture
c
économique
e, déjà mauv
vaise, s’est détériorée et
e la consom
mmation dess ménages a baissé à
cause des mesures
m
bud
dgétaires pri ses pour jug
guler l’envolé
ée des déficcits publics. L’accès au
crédit s’est durci,
d
en lign
ne avec la co
ontraction à la
a fois de la demande
d
et dde l’octroi de
e nouveaux
prêts. Cette situation a directement
d
a
affecté les entreprises,
e
en
e les obligeaant à revoir à la baisse
leurs objectiifs de ventes
s. De plus, le
es exportatio
ons, qui devaient contribbuer à la croissance du
PIB, ont été pénalisées par
p le ralenti ssement de l’économie de
d la zone euuro, principal débouché
des PECO.
Résultat : près
p
de 70
0 000
cas de défaillances en 2013,
2
soit une hau
usse de +5%
% sur
un an pour l’ensemble de
d la
région. La
a Bulgarie
e a
enregistré la
a progressio
on la
plus forte, +39%
+
(834 cas).
Ce record provient de la
baisse de la
a demande, de la
difficulté d’a
accès au crédit et
du manque de program
mmes
Source : Coface
d’appui auxx entreprises
s. Si
l’on exclut la
a Hongrie où
ù la chute de
es défaillanc
ces est due à un changeement de lég
gislation, la
Lettonie est la seule bon
nne nouvelle de la région. Le nombre de défaillancces y a dimin
nué de
7 %, une tendance positive qui s’explique par
p
la croissance du P
PIB (4,6 %)) et de la
consommatiion des ména
ages.
« Les PECO
O ont été con
nfrontés à un
n environnem
ment comme
ercial difficilee l’année derrnière. Ces
pays ont so
ouffert d’une consommattion des mé
énages orien
ntée à la baaisse, mais aussi
a
de la
récession en
n zone euro
o, leur princip
pale destina
ation commerciale. La Réépublique tc
chèque, qui
1

PECO : pays d’Europe ce
entrale et orien
ntale
Taux de déffaillances : le rapport
r
entre l e nombre de défaillances du secteur et lee nombre d'en
ntreprises
dans ce secte
eur
2
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dépend forte
ement des exportations vvers l’Europe
e de l’Ouest, en est la prreuve flagran
nte, tant du
point de vue
e macroécon
nomique (réccession dep
puis deux ans) que micro
roéconomique (brusque
hausse des défaillances
s de 26 % en
n 2012 et de 32 % en 2013) », expliquue Grzegorz
z Sielewicz,
économiste pour l’Europ
pe centrale ett orientale à Coface.
Le secteur de la constrruction péna
alisé par le contexte éc
conomique
La demande
e atone, la baisse
b
de la consommatiion des mén
nages et la cconcurrence accrue ont
un effet dire
ect négatif su
ur les comme
erces de déttail et le com
mmerce de grros. Pendant le second
semestre 20
013, une rep
prise progresssive a été entamée
e
après un passsage à vide, grâce à la
faible inflatio
on et à un rettour de la co
onfiance des consommate
eurs.
Le secteur de
d la construction demeu
ure particulièrrement sous tension danns les PECO.. En 2013 il
n’y a eu au
ucun signe d’amélioratio
d
on de ses pe
erformances qui restentt mauvaises depuis un
moment. Pa
ar effet domin
no, cela a pé
énalisé d’auttres secteurs
s liés à la coonstruction (m
métallurgie,
fabricants d’équipementts). L’avenir proche s’annonce tout aussi
a
sombree. Les fonds
s provenant
du nouveau budget de l’Union euro
opéenne pou
ur la période 2014-2020 ne pourraient avoir un
impact sur la
a situation fin
nancière dess entreprises
s du secteur qu’à la fin 20014, voire plus tard. En
outre, les en
ntreprises hé
ésitent toujou
urs à investir,, n’étant pas convaincuess que le rale
entissement
économique
e touche à sa
a fin, ni que la
a reprise soit proche.
Une évolutiion divergen
nte des taux
x de défaillances en 201
14
Le premier trimestre 20
014 présente
e des perspe
ectives économiques enncourageante
es. D’après
les prévision
ns de Coface
e, le taux de croissance moyen des PECO
P
passeera de 1,1 % en 2013 à
2,0 % en 20
014. Les pays
s baltes reste
eront dans le
e peloton de tête, avec laa Lettonie ett la Lituanie
qui devraien
nt enregistre
er une croisssance de re
espectiveme
ent 4,2 % ett de 3,4%. Les autres
PECO auron
nt aussi des taux de cro
oissance sup
périeurs à ce
eux de 2013.. Les exporta
ations et la
consommatiion des ménages seront les principau
ux moteurs de
d la croissaance. Dans ce contexte,
les entreprisses devraientt être plus co
onfiantes dan
ns leurs trans
sactions et lees investisse
ements.
Malgré la re
eprise, le taux de croissa
ance en Euro
ope de l’Ouest devrait see maintenir à un niveau
modéré (1 %).
% Ce sont l'Autriche et l'Allemagne, les économ
mies les pluss stables, qui tireront la
croissance, avec un taux de 1,7 %. Favorisés par les taux de
d chômage les plus bas
s d’Europe,
des haussess salariales et
e la progresssion de la demande
d
externe, ces paays profiteront aussi du
redressement de la cons
sommation d
des ménages
s.
Les entreprises des PEC
CO recueillerront les fruits
s de l’embellie chez leurss principaux partenaires
p
commerciau
ux internationaux. Il fau dra du temps avant qu
ue les contrraintes qui pèsent sur
l’activité dess entreprises
s se relâchen
nt et que les résultats fina
anciers reflèètent cette am
mélioration.
Ainsi, en 20
014, le nom
mbre de déffaillances de
evrait baisse
er en Polog ne et en Le
ettonie. La
tendance ha
aussière risq
que de perdu
urer dans le reste de la région, nota mment, en République
R
tchèque, en Hongrie, en
n Roumanie , en Croatie et en Slové
énie qui connnaîtront les plus fortes
augmentatio
ons.
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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 protéger contre l e risque de défaillance fina
ancière de leu rs clients, surr leur marché domestiq
que et à l’exp
port. En 2013, le Groupe, fo
ort de 4 440 collaborateurs,
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1 440
4 Md€. Préssent directement ou indirec
ctement dans 97 pays, il sé
écurise les
transactions de plus de 37
7 000 entrepriises dans plus de 200 pays. . Chaque trrimestre, Cofa
ace publie
son évaluatio
on du risque pays
p
dans 16 0 pays, en s'a
appuyant sur sa connaissa nce unique du
u comportement de pa
aiement des entreprises
e
ett sur l'expertis
se de ses 350
0 arbitres locaalisés au plus
s près des
clients et de leurs débiteurrs.
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

