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Paris, 15 avril 2014

Baromè
ètre trimes
striel du risque
r
de crédit
c
Cofface :
14 sectteurs dans
s trois gra
andes régions du m
monde

Le risque
e sectorie
el se stab
bilise en Amérique du Norrd et en Europe,
E
mais dev
vient une source d
d’inquiétu
udes en Asie
A
émerrgente
Europe de l’Ouest : su
ur fond de p
prémices de
e stabilisatio
on, plusieurrs secteurs affichent
un risque to
oujours élev
vé
Si la fin de la récession se confirme
e en Europe de l’Ouest, elle ne se trraduit pas encore par
une améliorration notable du risque sectoriel. Au
A 1er trimestre 2014, le niveau de risque de
crédit reste particulièrem
ment élevé d
dans les sec
cteurs de la métallurgiee, l’automobile et la
constructio
on. La méta
allurgie, don
nt le chiffre d’affaires et la profitaabilité sont en recul
persistant, est
e dépendante de la co
onstruction et
e l’automobile, ses princcipaux débou
uchés. La
vigilance re
este de mise dans l’au
utomobile eu
uropéen
malgré une dynamique positive, illu
ustrée par six
s mois
consécutifs de hausse des
d ventes. C
Cela amène Coface
à maintenir ces deux secteurs
s
dan
ns la catégo
orie des
« risques trè
ès élevés ».
La construcction, dont le
e risque estt considéré pour le
moment co
omme « éle
evé », voit ses carnets de
commande se dégraderr au niveau européen (-10% en
jjanvier 2014
4 par rapportt à janvier 20
013), et les prix
p sont
orientés à la
a baisse. A part
p l’Allemag
gne et le Danemark,
où l’on con
nstate une légère repriise, le sectteur est
fortement pénalisé par la diminutio
on du nomb
bre des
permis de construire
c
en
n Europe du Sud, en Frrance et
même au Ro
oyaume-Uni..
Amérique du
d Nord : de
es perspectiv
ves favorab
bles
L’Amérique du Nord continue sur ssa lancée, avec
a
des rés
sultats d’entrreprises en constante
amélioration
n. La solidité financière se
e renforce grraduellement, ce qui stabbilise l’appréciation du
risque sectoriel. La majorité
m
des secteurs sont
s
évalué
és en « risqque moyen » et les
perspectivess à court term
me sont favo
orables dans plusieurs secteurs.
Parmi eux, la mécaniq
que qui att ire de plus en plus d’investissemeents et consolide sa
profitabilité (un
( taux moy
yen de 17,5%
% fin 2013) et
e l’automob
bile qui disppose d’une co
onfortable
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assise financcière. Le risq
que de créditt dans le tex
xtile-habillem
ment est égaalement stab
ble, avec 6
000 emploiss à créer et plus de 4 milliiards de dolla
ars d’investis
ssements préévus en 2014.
Asie émergente : la mé
étallurgie es
st dégradée en « risque très élevé »
Contraireme
ent à l’Europe
e de l’Ouest et à l’Amériq
que du Nord, où les risquues ont tendance à se
stabiliser, l’A
Asie émergente constittue une nou
uvelle sourc
ce d’inquiétuudes. En Chine,
C
le
ralentisseme
ent de l’activ
vité met à n
nu des diffic
cultés structu
urelles qui afffectent la profitabilité
p
des entreprises. De ma
anière géné rale, les sec
cteurs en surcapacité ddans cette zone
z
sont
désormais confrontés
c
à un défi de re
estructuration
n.
C’est le ca
as de la métallurgie
e où le prrocessus d’a
assainissem
ment des entreprises
s’accompagne d’une montée
m
des risques. Se
elon l’enquê
ête de Cofaace en Chiine (pays
producteur de
d 49% de l’acier mond
dial), 80% de
es entreprise
es ont été v ictimes de retards
r
de
paiements en
e 2013, il s’agit d‘un reccord lors de ces
c trois derrnières annéees. Dans ce contexte,
la métallurgiie en Asie ém
mergente esst pour le moment l’unique secteur quue Coface dé
égrade en
« risque trèss élevé », so
oit le niveau le plus impo
ortant.
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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
7 000 entrepriises dans plus de 200 pays. . 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
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