C O M M U N

I Q U E

D E

P R E S S E

Paris, 18 septembre 2015

Révision trimestrie
elle des év
valuations risque pa
ays Cofacee
Grands ett petits ém
mergents à l’épreuve de fortes turbulen
nces
Si la croiss
sance mon
ndiale conttinue de se
e redresserr, son rythm
me n’excéd
dera pas
3% pour la quatriè
ème année
e consécu
utive. Les économiees avancées vont
nettement mieux : l’activité a bondi forttement aux
x Etats-Un
nis au 2e trimestre
(prévision de croissa
ance de 2,5
5% en 2015
5), à la fois
s grâce à laa consomm
mation et
à l’investis
ssement, et
e en zone
e euro (1,5%
%) la repriise gradueelle de l’ac
ctivité se
poursuit.
Les pays émergents
é
s (prévision
n de croiss
sance de 3,5%
3
en 20015, 4,2% en
e 2016)
évoluent dans
d
un contexte
c
as
ssombri par la faiblesse des prix des matières
m
premières et la déprréciation d
des taux de
d change face au do
ollar. L’acttivité de
plusieurs grands ém
mergents ra
alentit (Chine, Turquie, Afriquee du Sud) ou
o subit
une réces
ssion (Russie et maiintenant le
e Brésil). L’effondrem
L
ment récent de la
bourse chinoise et ses
s conséq
quences sur les prix
x des matièères premières n’a
fait qu’accentuer ces faibles
sses. Selo
on Coface,, le risqu e pays dans
d
les
émergents
s restera un
n point de v
vigilance majeur
m
cettte année.
Plusieurs petits
p
pays émergents
é
to
ombent dan
ns le gouffre
e des grandss
Dans ce con
ntexte macro
oéconomique
e dégradé da
ans les grand
ds émergents
ts, Coface sig
gnale une
montée du niveau
n
de risq
que dans plu
usieurs pays de plus petite taille.






L’évalua
ation A2 de la Malaisie
e est mise sous
s
surveillance négatiive. Dépendant de la
demande externe, le
e pays souff
ffre du ralenttissement de
e l’économiee chinoise (u
un de ses
principaux partenaire
es) et de la b
baisse du prrix des matières premièrees. L’endette
ement des
ménage
es et la dette publique éle
evés constituent un risque
e.
L’Armén
nie, évaluée
e C, est placé
ée sous surv
veillance nég
gative, à causse de sa dépendance
économique et financière à l’ég
gard de la Russie,
R
une instabilité ppolitique et une nette
dégrada
ation des fina
ances publiqu
ues.
La Tunisie perd la surveillance
s
p
positive de son
s évaluatio
on B (depuis mars 2015), avec une
grande probabilité d’entrer en récession, suite au ch
hoc économ
mique généré
é par les
attentatss, notammen
nt sur le sectteur du touriisme. La perrsistance du risque terro
oriste et la
montée des tensions sociales a
au sein des secteurs pré
écédemmentt touchés pa
ar la crise
ont effaccé les premie
ers effets possitifs de la tra
ansition polittique.

Amérique la
atine : les év
valuations d
de quatre pa
ays abaissées d’un cran
n
L’Amérique latine (prévis
sion d’une ré
écession de -0,2% en 20
015) subit unne nouvelle vague de
révisions d’é
évaluations à la baisse.
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Le Brés
sil, mis sous surveillance négative pa
ar Coface en mars dernieer, est déclas
ssé à B.
Son éco
onomie est en
e récession (croissance de -2,5% prrévue en 20115), dans un
n contexte
La consomm
de fragilité politique accrue. L
mation des ménages, principal moteur
m
de
croissan
nce, et l’inve
estissement baissent, no
otamment, étant
é
donné les répercus
ssions de
l’affaire Petrobras.
L’Equatteur, aussi sous
s
surveil lance négative depuis mars
m
dernierr, voit son évaluation
é
abaissée
e à C. C’est le deuxième
e pays le plu
us affecté de la région paar la baisse du
d prix du
pétrole (40% des re
ecettes budg
gétaires, plus
s de 50% des exportati ons), qui im
mpacte les
dépense
es publiques
s et l’investisssement. Le
es perspectives pour less entreprise
es privées
locales s’assombriss
s
sent, en raiso
on des désaccords tarifaires avec la Colombie ett le Pérou.
L’économie est forte
ement dépen
ndante des capitaux
c
chin
nois dont less prêts sont gagés
g
sur
l’octroi de
d concessiions minière
es, les recettes pétroliè
ères et la p roduction d’’électricité
future.
Le Chili, dont l’éva
aluation est d
dégradée à A3, souffre de la baissse durable du
d prix du
cuivre et
e du ralentissement de la Chine (p
principale de
estination duu cuivre chilien). Les
scandale
es de corrup
ption fragilise
ent l’environn
nement des affaires.
a
Sortie de
e la récessio
on en 2012 e
et bénéfician
nt d’un climatt des affairess favorable, Trinité-et
Tobago
o, évaluée dé
ésormais à A
A4, subit l’imp
pact négatif de
d la baisse persistante du
d prix du
pétrole. Un autre problème q
qui perdure : le dévelo
oppement dees infrastructures et
d’approvvisionnement du gaz.
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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 prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché dom
mestique et à l’export. En 2
2014, le Grou
upe, fort de 4 400 collaboraateurs, a enre
egistré un
chiffre d’affa
aires consolidé de 1,441 M
Md€. Présent directement ou indirectem
ment dans 99
9 pays, il
sécurise les transactions de 40 000 e
entreprises da
ans plus de 200
2
pays. Chaaque trimestre, Coface
publie son évaluation
é
du risque pays d
dans 160 pay
ys, en s'appuy
yant sur sa coonnaissance unique du
comportement de paiemen
nt des entreprrises et sur l'expertise de se
es 350 arbitress localisés au plus près
des clients ett de leurs débiteurs.
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
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