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Paris, 27 septembre 2017

Financem
ment des entrepris
ses :
ché oblig
gataire e
est en trrain de devenir une « ro
oue de
Le marc
secours » dans plusieurrs pays d’Asie, d’Europ
pe centrrale et
que latine
e
d’Amériq



2017, le 20e an
nniversaire
e de la crise
e asiatique
e qui avait rrévélé la nécessité
de diversifier
d
les source
es de finan
ncement da
ans les payys émergen
nts et de
ne pas
p seulem
ment dépen
ndre du fina
ancement bancaire
Les
s marchés obligatairres appara
aissent de
e plus en plus com
mme des
« ro
oues de secours
s
», mais cet effet est différenccié selon que les
u marché domestique
entrreprises fo
ont appel au
d
e ou intern
national

Une forte croissance
e du financ
cement oblligataire po
our les enttreprises des
d
pays
émergents
Depuis le dé
ébut des ann
nées 2000, lla dette des entreprises des pays ém
mergents co
onnaît une
progression continue, av
vec une accé
élération sign
nificative dep
puis la crise dde 2008 : son
n montant
a été multipllié par 4 entrre 2008 et 20
017, ce qui correspond
c
à une haussee de près de 25 points
de pourcenttage du PIB. L’Asie éme
ergente est la région la plus concerrnée par la dette des
entreprises (133%
(
du PIB en 2016), dans une larrge mesure causée
c
par laa Chine.
Le crédit bancaire, notam
mment celui accordé parr les banques domestiqu es, reste la source
s
de
financementt privilégiée par
p les entre
eprises. Toute
efois, le déve
eloppement du marché obligataire
o
dans les pays émergentts augmente
e à un rythm
me plus élevé
é. La part dees obligation
ns dans la
dette des en
ntreprises es
st passée de
e 14% en 2008 à 20% en 2016. G lobalement bénéfique
pour les enttreprises et les particulie
ers, cette div
versification de l’offre dee financement permet
une baisse de son coût, augmente la capacité de prêt aux plus petitess entreprises et, enfin,
favorise l’invvestissementt.
Mais les marchés obligataires n’o
offrent aucu
une bouffée
e d’oxygènee aux entrep
prises en
période de choc extrêm
mement viollent
Dans les pé
ériodes de co
ontraction de
e crédit banc
caire, comme
e cela a été le cas dans
s les pays
émergents pendant
p
la crise
c
de 2008
8-2009, puis
s en 2015 ett 2016, le finnancement obligataire
o
peut offrir un
ne bouffée d’oxygène
d
au
ux entreprise
es. Les écon
nomistes de Coface ont identifié 3
groupes de
e pays émerrgents, à pa
artir d’une an
nalyse de la croissance ddu marché obligataire
o
lors des périiodes de con
ntraction du ccrédit bancaire au secteu
ur non-financcier dans 18 pays.


1er groupe
g
: le marché
m
oblig
gataire dome
estique a joué
é son rôle dee « roue de secours »
pourr les entrep
prises en T
Thaïlande, Indonésie, Pologne, R
République tchèque,
Hon
ngrie, Argen
ntine. La ccroissance du
d marché obligataire
o
nn’a pas été négative
lorsq
que le crédit bancaire a b
baissé, la cro
oissance des
s émissions oobligataires a été plus
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rapid
de et la partt des encourrs mis sur le
e marché do
omestique esst majoritaire
e (plus de
60%
% pour la Rép
publique tchè
èque et 86% pour la Thaïïlande).


2e groupe
g
: les moindres ffinancements
s bancaires ont pu êtree compensés
s par des
émisssions obligataires sur les marché
és internatio
onaux dynam
miques au Chili, en
Colo
ombie, au Mexique,
M
en Turquie. A la différence
e du 1er grouppe, ce sont surtout
s
les
émisssions obliga
ataires sur lles marchés
s internationaux qui ont été utilisée
es comme
« roue de secou
urs », avec lles risques induits (risqu
ue de changge accru dans le cas
d’ém
missions en devise
d
étrang
gère).



3e groupe
g
: auc
cune alternattive au créditt bancaire en Afrique du
u Sud, au Brésil,
B
en
Mala
aisie, en Russie. Alorss que la ba
aisse du cou
urs des mattières premiè
ères s’est
traduite dans ce
es grands pa
ays émergen
nts par une contraction
c
dde l’activité, l’emprunt
oblig
gataire des entreprises a conservé une dynamique pro-cycclique et la demande
d’ob
bligations des
s investisseu
urs a baissé. Le marché obligataire nn’est d’aucun secours
lorsq
que le choc
c économiq
que est parrticulièrement violent, m
malgré l’exis
stence de
marcchés liquides
s et de relativvement gran
nde taille.

Enfin, en Ch
hine et en Inde, aucune
e contraction
n du crédit n’a été enreggistrée récem
mment, ne
permettant donc
d
pas d’analyser un q
quelconque effet
e
« roue de
d secours »..
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A propos de Coface
Coface, un le
eader mondial de
d l'assurance-ccrédit, offre à 50
5 000 entrepris
ses du monde eentier des soluttions pour
les protéger contre
c
le risque de défaillance ffinancière de leurs clients, sur leur marché dom
mestique et à l’export. Le
Groupe, dontt l’ambition est de devenir le p
partenaire assurrance-crédit global le plus agilee du secteur, es
st présent
dans 100 payys et compte 4300 salariés. S
Son chiffre d’affa
aires consolidé s’élève à 1,41 1 Md€ en 2016
6. Chaque
trimestre, Cofface publie ses évaluations du risque pays et du risque secto
oriel, en s'appuyyant sur sa conn
naissance
unique du co
omportement de
e paiement dess entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbbitres et analys
stes crédit
localisés au plus
p
près des cliients et de leurss débiteurs.
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