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Paris, le 15 avril
a
2015

uveaux changeme
ents d’éva
aluations
s sectorie
elles sous
s l’effet
Deux nou
de la bais
sse du prrix du péttrole
La chute récente
r
des cours du
u pétrole a des cons
séquences pour le risque de
crédit des entreprise
es dans le m
monde. Parmi les 14 secteurs éétudiés parr Coface,
se distingu
uent un gra
and gagna
ant et un grrand perdant, dont lees évaluatio
ons sont
revues à la
a hausse ou à la baiss
se.

Le perdant : l’énergie nord-améri caine affectée par un déséquilibrre de l'offre
e et de la
demande
Après une nette
n
améliorration du risq
que sectoriel en Amériqu
ue du Nord fiin 2014 (révision de 3
secteurs en « risque fa
aible » : texti le-habillement, transportts et chimiee), Coface ré
éagit à la
baisse des cours
c
du brutt, en dégrada
ant le secteu
ur de l’énergie en « risquee moyen ».
La productio
on de pétrole de schiste
e et celle de
e brut ne cessent d’augm
menter, alorrs que les
cours ont été
é divisés parr deux depuiis l’été 2014,, reflétant ain
nsi un excès d’offre relativement à
la demande
e. Les installations de sttockage à Cushing,
C
les plus importaantes des Etats-Unis,
E
approchent de leurs niv
veaux de sa
aturation à 77% de leurs
s capacités à fin mars 2015.
2
Les
coûts d’extra
action de ce
es pétroles n
non conventio
onnels étantt élevés (enttre 50 et 70 $/baril en
moyenne), les
l dépenses d’investisssement dimin
nuent, affectant les conttractants de l’industrie
pétrolière. Des
D licenciem
ments et dess fusions-ac
cquisitions so
ont décidés, afin de dég
gager des
synergies da
ans une optiq
que de réducction de coûtt.
« L’Amérique du Nord est particulièrrement touch
hée par la ba
aisse des coours du brut qui remet
en cause la
a viabilité de nombreux p
projets d’inve
estissements
s liés au péttrole de schiste. Si la
montée du risque
r
n’est pas
p homogèn
ne, selon que l’on se pos
sitionne en aamont ou en aval de la
filière, la situ
uation pèse sur
s toutes se
es composan
ntes car le prrix du brut déétermine la marge
m
des
producteurs et des exp
ploitants. Ain
nsi, les « ma
ajors» voientt leur profitaabilité baisse
er, ce qui
affecte leur relation ave
ec les sous-ttraitants qui, à leur tour, souffrent des coupes dans les
investisseme
ents opérés par des « m
majors » en mal
m de retourr sur investisssement », commente
c
Guillaume Baqué,
B
écono
omiste à Cofa
ace.
Le gagnant : l’industrie
e chimique e
européenne
e en phase de
d rattrapag
ge compétitif
S’il y a un secteur
s
qui bénéficie pa
articulièrement de la chu
ute des courrs du pétrole
e, c’est la
de réduire son écart de compétittivité avec l’industrie
chimie en Europe. Ce
ela permet d
américaine (évaluée
(
en « risque faib
ble ») et de re
estaurer les marges. La dépréciation
n de l’euro
favorisant le
es exportations chimique
es européenn
nes y contrib
bue aussi. E
En France, la
a situation
s’améliore sensiblement
s
t, avec une h
hausse des ventes en 20
014 de +1,9 %, à l’exporrt et sur le
marché dom
mestique.
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Compte tenu de ces signaux posittifs, Coface reclasse l’in
ndustrie chim
mique européenne en
« risque moyyen ».
D’autres se
ecteurs profittent de cettte tendance
e durable, sans pour aautant bénéfficier d’un
reclassemen
nt. C’est le cas du tran
nsport marittime dont le
es coûts de production baissent.
Toutefois, une
u
améliora
ation de so
on évaluation
n semble prématurée ccar le ralentissement
économique
e en cours en Chine p
pèse sur la demande. Un
U autre seecteur potentiellement
bénéficiaire est l’industrie automobille européenn
ne qui contin
nue son redrressement, symbolisé
s
par plusieurss mois consé
écutifs de ha
ausse des immatriculation
ns.
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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 2014, le Groupe, fo
ort de 4 406 collaborateurs,
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1,4
441 Md€. Préssent directeme
ent ou indirec
ctement dans 98 pays, il sé
écurise les
transactions de 40 000 en
ntreprises dan
ns plus de 200
0 pays. Chaqu
ue trimestre, C
Coface publie
e son évaluation du rissque pays dan
ns 160 pays, e
en s'appuyant sur sa conna
aissance uniquue du comporttement de
paiement des entreprises et sur l'experttise de ses 35
50 arbitres loc
calisés au pluss près des clie
ents et de
leurs débiteu
urs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
www.cofac
ce.com
Coface
C
SA. esst coté sur le Compartiment
C
A d’Euronext Paris
Code
e ISIN : FR001
10667147 / Mn
némonique : C
COFA
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