
C O M

	
Paris, 27 jan
 

En 2015, 
multiples
 
L’économi
vigoureuse
une accélé
et +2,7 en
pays avan
(de + 4,2 %
 
 
Pays avan
contraint e
 
Coface affic
avancés. A
demande int
dont les en
modération 
développem
des salaires
alors que la
soit la meille
 
L’amélioratio
croissance d
récents recla
annonce une
surveillance 
(+1,2% en 
marges se re
En France e
des entrepri
françaises à
responsabili
prudemmen
politiques cr
réformes, m
 

																					
1	Lowflation : 

M M U

nvier 2015 

la repris
s risques 

ie mondia
e qu’elle n
ération con

n 2013. Des
cés (de + 1

% à + 4,3 %

ncés : une 
en Europe 

che un optim
ux Etats-Un
terne robuste

ntreprises to
des coûts 

ment des gaz
s. La métallu
a chimie, le t
eure catégori

on est beauc
devrait attein
assements d
e nouvelle a
positive. So
2015). La s
edressent et
et en Italie a
ises. Coface
à 31,1% fin 
té et à la ba
t le pas de 
roissants en
ontée des pa

																				
faibles croissa

N I Q

Colloq
e mondia

le est sur
n’était avan
ntinue mais
s légères 
1,7 % en 20
).  

reprise ou

misme prud
nis d’abord, 
e et une vér

ournent à 90
aux visage
de schistes

rgie reste l’u
textile, les tra
e, selon le c

coup plus len
ndre +1,2% e
des évaluatio
amélioration 
orti du plan d
situation fina
t les faillites s
aussi, on dev
e anticipe no

2015, soit 
aisse des pri

l’investisse
 zone euro 
artis hostiles

															
ance et inflatio

Q U E

ue Risqu
ale sera la

r le chem
nt la crise 
s modeste
amélioratio

014 à + 2,1 

ui, mais fra

dent dans so
la forte cro

ritable renais
0% de leurs
es multiples
 et à la chut

unique secte
ansports et 

classement d

nte en Europ
en 2015 (apr
ons de l’Esp
: l’évaluation

de sauvetage
ancière des 
sont en baiss
vrait constat

otamment un
le niveau d

ix du pétrole
ment, du fa
(capacité in

s à la constru

on	

 D E

ue Pays 2
aborieuse

min d’une 
de 2008, 

e : +3,1% en
ons sont a
% en 2015

agile car l’

on apprécia
oissance (+2
ssance de l’in
s capacités.
s : baisse d
te des cours 
ur dont le ris
l’automobile
es risques s

pe mais elle 
rès +0,8 en 2
agne, de l’A

n B du Portu
e, le pays ret
entreprises 
se. 
ter une amé
ne hausse d
de 2009, gr

e. Mais les e
ait du contex
ncertaine des
uction europé

 P R

015 : 
e et expo

reprise pr
la croissa
n 2015, ap
attendues 
) et dans le

’investisse

ation des ris
2,9% en 20
ndustrie, à l’i
 Les entrep

des coûts d
du brut, ma

sque est con
font partie d

ectoriels de 

est percepti
2014 et -0,4%

Allemagne et 
ugal est dés
trouve le che
s’améliore p

lioration de 
u taux de m
râce à l’app
ntreprises ne
xte de lowfla
s gouvernem
éenne).  

R E S

osée à de 

rogressive
ance mond
rès +2,8% 
à la fois d
es pays ém

ement est t

sques dans 
015) repose
instar de l’au
prises profite
de l’énergie
ais aussi faib
nsidéré com
des risques 
Coface. 

ible : en zon
% en 2013). 

de l’Autrich
sormais asso
emin de la c
progressivem

la situation 
marge des e
plication du 
e franchiron
lation1  et de
ments à con

S E

e. Moins 
iale suit 
en 2014 

dans les 
mergents 

toujours 

les pays 
 sur une 

utomobile, 
ent d’une 
, liée au 
le hausse 
me élevé, 
modérés, 

e euro, la 
Après les 
e, Coface 

ortie d’une 
croissance 
ment : les 

financière 
ntreprises 
pacte de 
t que très 

es risques 
duire des 



C O M

	
En Europe, 
poids persis
revenus au 
demande, p
privé et publ
le désendett
rassurant, ta
Mais en tout
l’appétit d’inv
 
« Après les 
conserver un
déflationnist
l’issue toujo
le moral des
sur la confia
importants»,
 
Pays émer
exceptions
 
Si leur crois
traditionnelle
changes. En
Indonésie, T
d’une dette 
baisse plusi
Turquie (+ 3
les entrepris
pays émerg
grand émerg
particulièrem
et l’Argentin
dernier resso
 
Toutefois, p
l’évaluation 
change, mo
produits élec
un environne
Sri Lanka c
budgétaire s
 

M M U

les comporte
stant des de

remboursem
rovoque une
lic entretienn
tement. L’ac
ant pour les 
t état de cau
vestissemen

crises souv
ne dette lour
tes. La crois
urs incertain
s acteurs éco
ance. Les sc
, commente 

rgents : Re
s 

ssance reste
es, avec des
n témoigne l
Turquie, Afriq
privée en ha
ieurs évalua

3,5% en 2015
ses y sont en
ents. Les ba
gent n’a dû 

ment éprouvé
ne. Dans les
ort. 

plusieurs pay
C est désor

onter en gam
ctroniques) e
ement des a

car, depuis la
se réduit. 

N I Q

ements de ré
ettes publiqu
ment. Or l’in
e hausse de 
nent les pres
tion offensiv
entreprises 

use, elle ne 
nt dans l’écon

veraines, l’E
rde qui pèse 
ssance est é
ne, au premie
onomiques. 
crutins électo
Yves Zlotow

etour des 

 globalemen
s sorties de
la volatilité d
que du sud, 
ausse et des
ations pays. 
5) et en C de
n risque, les c
anques y son
faire appel a

és en 2014 p
deux cas, l

ys se démar
rmais assorti
mme (comm
et attirer des
ffaires difficil

a fin de la gu

Q U E

étention du c
es et privée
nflation néga
la valeur rée

ssions déflatio
e de la BCE
que pour les
sera pas suf
nomie réelle.

Europe décou
considérable

également en
er chef la cri
Enfin, le reto

toraux qui po
wski, économ

crises « tr

nt forte, les p
e capitaux et
des devises 
Russie. La 

s dépréciatio
Les plus ré

e la Russie (
crises de nat
nt renforcées
au FMI en u
par des risqu
la Chine a j

rquent par d
ie d’une surv

me en témo
s investissem
le. Coface re
uerre en 200

 D E

cash sont au
es oblige à c
ative, elle-m
elle de la det
onnistes et c

E est, dans ce
s ménages, 
ffisante pour
.   

uvre aujourd
ement sur la
ntravée par 
ise géopolitiq
our du risque
onctuent 20
iste en chef 

raditionnel

pays émerge
t des tensio
des « 6 frag
conjonction 

ons à répétiti
écentes ont 
-3,0% en 20
ture systémiq
s, les financ

urgence. Deu
ues majeurs 
oué le rôle 

des tendance
veillance pos
igne le dyn
ments étrang
elève égalem
09, la croissa

 P R

u cœur de la
consacrer un

même provoq
tte. Dès lors,
ces mêmes p
e contexte, c
pour éviter l

r relancer de

d’hui un risq
 reprise et en
des événem

que russo-uk
e politique en
15 seront, à
de Coface. 

les », à qu

ents subisse
ns récurrent
giles » depui
d’un ralentis
on a condui
été les dégr
15). A noter 
que ne sont 
es publiques

ux pays d’Am
de liquidité e
de « pourvo

es favorable
sitive, a su s
amisme de 

gers, notamm
ment d’un cra
ance est forte

R E S

a lowflation. 
ne grande p
quée par ce
, les désende
pressions co
cruciale com
la crise défla
e manière sig

que inverse :
ntretient les 

ments géopo
krainienne, q
n Europe-mê

à cet égard, 

uelques he

ent le retour 
tes sur leurs
is 2009 : Bré
ssement éco
it Coface à r
radations en

r tout de mêm
plus de mise
s solides. Br
mérique latin
externe : le V
oyeur de liqu

es. Le Vietn
stabiliser so
ses export

ment coréen
an, à B, l’éva
e et stable e

S E

De fait, le 
partie des 
ette faible 
ettements 
mpliquent 

mme cadre 
ationniste. 
gnificative 

: celui de 
pressions 

olitiques à 
qui affecte 
ême pèse 
des tests 

eureuses 

de crises 
s taux de 
ésil, Inde, 
onomique, 
revoir à la 
n B de la 
me que, si 
e dans les 
ref, aucun 
ne ont été 
Venezuela 
uidité » en 

nam, dont 
n taux de 
ations de 

ns, malgré 
luation du 
t le déficit 



 
 
C
M
J
 
 
 

C O M

	
Surveillanc
« entrepris

Pour Coface
décision de 

Actuellemen
Coface atten
métallurgie e

Mais surtout
Coface à plu
A cela s’ajo
pratiqués à 
intrinsèque 
favoriser la 
surcapacités
systématiqu
peuvent être
plus soutena

CONTACTS M
Maria KRELLE
Justine LANSA

A propos de

Le groupe C
des solutions
ché domestiq
d’affaires con
transactions 
son évaluatio
tement de pa
clients et de 
En France, le

 

 

 

M M U

ce négati
ses » depu

e, les entre
mettre une s

nt, les entre
nd une croiss
et la construc

t l’endetteme
us de 200% 
outent des fi

des taux 
à la « norm

consomma
s, signifie q
ement refina

e attendues e
able à moyen

MEDIA:  
ENSTEIN -  T. 
AC – T. +33 (0

e Coface 

Coface, un lea
s pour les pro
que et à l’exp
nsolidé de 1 4
de plus de 3

on du risque p
aiement des e
leurs débiteur
e Groupe gère

C

N I Q

ive sur l
is 2010 

prises chino
surveillance n

prises font 
sance de 7%
ction, persist

ent atteint un
du PIB. Le c
inancements
usuraires. C

malisation » d
ation au dé
que l’endett
ancé. Dès lo
en 2015, dan
n terme. 

+33 (0)1 49 0
0)1 49 02 24 4

der mondial d
téger contre l

port. En 2013, 
440 Md€. Prés
37 000 entrepr
pays dans 16
entreprises et
rs. 
e également  l

Coface SA. es
Code

 

Q U E

la Chine 

oises sont e
négative sur 

face à plus
% en 2015. D
tent.  

ne ampleur p
crédit banca
s issus du s
Cette phase
de la croiss
triment de 
tement colo
ors, des diffic
ns un contex

02 16 29  mari
48  justine.lans

de l'assurance
e risque de d
le Groupe, fo

sent directem
rises dans plu
0 pays, en s'a
t sur l'expertis

es garanties p

www.cofac

st coté sur le C
e ISIN : FR001

 

 D E

: premièr

entrées dans
l’évaluation

sieurs défis
Des surcapac

préoccupante
ire continue 
shadow bank
e de monté
sance chinoi
l’investissem

ossal des e
cultés de pa
xte d’activité 

ia.krellenstein
sac@coface.c

e-crédit, propo
éfaillance fina
ort de 4 440 c
ent ou indirec
us de 200 pay
appuyant sur 
se de ses 350

publiques à l'e

ce.com 

Compartiment 
10667147 / Mn

 P R

re dégrad

s une zone 
pays A3 de 

: le ralentis
cités dans di

e. La dette p
à augmente
king, peu tra
e des risqu
se. La volo

ment, de m
entreprises n
aiement des 

domestique

@coface.com
com 

ose aux entrep
ancière de leu
collaborateurs,
ctement dans 
ys. Chaque tr
sa connaissa

0 arbitres loca

exportation pou

A d’Euronext 
némonique : C

R E S

dation du 

dangereuse
la Chine. 

ssement se 
ivers secteur

privée est es
er plus vite qu
ansparents 
ues est inév
onté des aut
manière à a

ne pourra 
entreprises 

e moins porte

m 

prises du mon
rs clients, sur
, a enregistré 
98 pays, il sé
rimestre, Cofa
nce unique du
alisés au plus

ur le compte d

Paris  
COFA 

S E

risque 

e, d’où la 

confirme. 
rs, dont la 

stimée par 
ue le PIB. 
et parfois 
vitable et 
torités de 
purer les 
plus être 
chinoises 

euse mais 

nde entier 
r leur mar-
un chiffre 

écurise les 
ace publie 
u compor-
s près des 

de l'Etat.  



C O M

	

 
L’évaluati
senté par le
terme. Elle 
perspectives
Coface et l’e
Les évaluat
niveaux : A1
 
 
 

REP

	
 

M M U

ion risque
s entreprises
ne concerne

s économiqu
environneme
ions risque 
, A2, A3, A4

MOD

PAYS 

PUBLIQUE T

PORTUG

SRI LANK

VIETNAM

PAYS 

CHINE

N I Q

e pays Co
s d’un pays 
e pas la de
ues, politique
nt des affaire
pays et env

4, B, C, D et p

DIFICATIONS

TCHEQUE

AL 

KA 

M 

E 

Q U E

ANNE

oface mesu
dans le cadr
tte souverai
es et financ
es du pays.

vironnement 
peuvent être

S DES EVAL

RECLASSE

EVALUA
PRECED

A4

B

C

C

DECLASS

EVALUA
PRECED

A3

 D E

EXE 

ure le niveau
re de leurs t
ne. Pour la 

cières du pa

des affaires
e assorties de

LUATIONS R

EMENTS 

TIONS 
ENTES 

4 

 

SEMENT 

ATION 
DENTE 

3 

 P R

 moyen de r
ransactions 
déterminer, 

ays, l’expérie

s se situent 
e surveillanc

RISQUE PAY

NOUV
EVALU
JANVIE

A

B

C

NOUV
EVALU
JANVIE

A

R E S

risque d’imp
commerciale
 Coface com

ence de paie

sur une éch
ces. 

YS  

VELLES 
UATIONS 
ER 2015 

A4 

B 

B 

C 

VELLE  
UATION 
ER 2015 

A3 

S E

payés pré-
es à court 
mbine les 
ement de 

helle de 7 


