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Paris, 12 juin
n 2014

Révision
R
d
des évalua
ations risq
que pays

c
une
u amél ioration des
d risque-pays en
e de
Coface constate
n Europe
l’Ouest et
e dans les « nouve
eaux » ém
mergents
s
Le premier trimestre
e 2014 con
nfirme l’acc
célération de la croisssance mo
ondiale :
selon les prévisions
p
de Coface
e, après 2,6
6% en 2013
3, elle seraa proche de
d 3% en
2014 et de
d 3,3% en
n 2015. La
a zone eu
uro (1.1% attendu e n 2014) se remet
lentement mais sûre
ement d’un
n grave do
ouble-dip. Les
L Etats-U
Unis affich
hent une
croissance
e dynamiq
que et éq
quilibrée (2,7%
(
prévus en 22014), mallgré les
intempérie
es du mois
s de janvi er. Un réé
équilibrage
e de la cro
oissance est
e donc
engagé : le
es économ
mies avanc
cées y conttribueront à hauteur d’environ un tiers
(contre seu
ulement en
n quart en 2
2013) et les
s pays éme
ergents - p
pour deux tiers.
que Cofaace amélio
C’est dan
ns ce con
ntexte de reprise confirmée
c
ore des
évaluation
ns de plusie
eurs écono
omies euro
opéennes et
e émergenttes.
Allemagne, Autriche, Royaume-U
Uni et Espa
agne : l’amé
élioration ssous le signe de la
reprise de l’investissem
ment
La reprise en
e Europe de l’Ouest conduit à une
u
stabilisation, voire uune amélioration des
risques.
Il a fallu 5 an
ns pour que l’Allemagne
e et l’Autric
che reviennent dans la caatégorie des meilleurs
risques A1, au même titrre que les Ettats Unis, le Japon et la Suisse.
S
L’All emagne con
nfirme son
rôle de mote
eur européen
n, avec une croissance remarquable
r
ment équilibbrée (estimée
e à 2% en
2014, après 0,5% en
n 2013) : l a consomm
mation, histo
oriquement molle, est vive et
l’investissem
ment a nettement repris.. La confiance des acte
eurs économ
miques est donc forte,
soutenue pa
ar le recul du
d nombre ((-8% sur un an) et du coût
c
(-30%) des défailla
ances. En
Autriche, le
es entreprise
es bénéficie
ent du faible coût du crédit et des reprises alle
emandes,
américainess et est-europ
péennes et d
disposent d’u
une trésorerie élevée. A part la faillite
e d’Alpine
Bau en 2013
3, le pays voit les défailla
ances d’entre
eprise baisse
er depuis plussieurs mois.
L’évaluation du Royaum
me-Uni est rreclassée en
n A2. Estimée à 2,7% enn 2014, sa croissance
c
serait aussi dynamique que celle de
es Etats-Unis
s et dépasse
erait l’Allemaagne (2%). La
L reprise
de la conso
ommation est soutenue
e par une baisse
b
du ta
aux de chôm
mage. Le ré
égime de
croissance britannique
b
s’assainit,
s
avvec désorma
ais un fort dy
ynamisme dee l’investisse
ement des
entreprises qui
q sera un moteur
m
maje
eur de l’activité en 2014 et
e 2015. La bbanque d’An
ngleterre a
en outre priss des mesure
es pour limitter la frénésie immobilière et favoriseer l’accès des
s PME au
crédit. Enfin
n l’industrie britannique affiche des
s pans de renouveau,
r
caractérisés
s par une
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innovation dynamique,
d
comme
c
en té
émoignent le
es succès à l’exportationn de la pharm
macie, de
l’automobile et des indus
stries aérona
autiques et de défense.
Encore un changement
c
positif pour une autre économie
é
d’Europe très touchée par la crise:
l’évaluation B de l’Espa
agne est dé
ésormais assortie d’une surveillancee positive. La
L reprise
espagnole s’accélère
s
av
vec une croisssance de 1,2% prévue pour 2014 eet de 1,7% pour 2015.
Les exportattions progres
ssent, favori sées par la réduction de
es coûts de m
main d’œuvrre, et sont
particulièrem
ment dynamiques à desttination des pays émerg
gents. Malgrré la dette élevée
é
du
secteur privvé, le dése
endettementt des entre
eprises est engagé. O
On constate
e un net
redressement de la situa
ation financiè
ère de celles
s-ci : elles on
nt rétabli leurr taux de ma
arge (45%
en 2013) et leur autofina
ancement (su
upérieur à 10
00%). Les niv
veaux élevéss du chômag
ge et de la
dette des mé
énages prés
sentent des vvulnérabilités
s majeures. Toutefois,
T
less signes de reprise
r
de
la demande interne, après les perfo
ormances re
emarquables des exportaations, cons
stituent un
élément possitif indéniable.
La Lettonie subit de ple
ein fouet le contexte gé
éopolitique en
e Russie eet Ukraine
La Lettonie
e, qui perd la
a surveillance
e positive de
e son évaluation B, pâtit de la dépen
ndance de
la Russie po
our son apprrovisionneme
ent en gaz. Les
L tensions géopolitiquees autour de
e l’Ukraine
susceptibless d’affecter la confiance
e des acteu
urs économ
miques est-e uropéens et la forte
dépendance
e du pays env
vers le gaz rrusse expliqu
uent ce retraiit de la surveeillance posittive.
Kenya, Rwa
anda, Nigéria, Sri Lanka
a : un potentiel élevé
La croissancce restera so
outenue danss les pays émergents : 4,4%
4
en 20144 et 4,7% en
n 2015. Ils
bénéficient toujours de
e l’expansion
n de leur classe
c
moye
enne et proofitent des meilleures
m
perspectivess de croissan
nce dans less économies avancées, notamment
n
vvia leurs exp
portations.
nds » émerg
Toutefois, le
e dynamisme
e des « gran
gents sera liimité par dees contrainte
es d’offres
internes et des
d risques politiques
p
et ssociaux.
A l’inverse, d’autres
d
pay
ys émergentss prometteu
urs ne souffre
ent pas ou ppeu de ces fa
aiblesses.
Malgré un environnement des afffaires souve
ent difficile, le potentieel de croiss
sance est
particulièrem
ment élevé da
ans plusieurss pays africa
ains et asiatiq
ques. Ce connstat conduitt Coface à
améliorer d’u
un cran les évaluations
é
p
pays du Ken
nya (B), du Nigeria
N
(C) eet du Rwand
da (C). Le
Sri Lanka bénéficie
b
aussi d’une croi ssance souttenue (estimé
ée à 7% en 22014 et à 6,5
5 en 2015
par Coface)), tirée par la consomm
mation grâce
e à la forte progression des revenu
us et aux
transferts de
e la populatio
on expatriée..
Le Sri-Lanka
a et le Keny
ya font partie
e des 10 pay
ys émergentts que Cofacce a détecté
és comme
des émergents promette
eurs.
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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 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
3 000 entreprrises dans plu
us de 200 pay
ys. 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

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 sou
us surveillance
positive

Déclassem
ments, levées des surrveillances positives, mises sou
us surveilla
ance
négative

