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j
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Déclassé
ée en A41, l’économ
ne
mie brésiilienne s’apprête à vivre un
année d’a
ajusteme
ents en 20
015
Le Brésil n’a
n pas su s’appuyerr sur la conjoncture favorable
f
p
pour procé
éder aux
réformes indispensables, com
mme la modernisat
m
tion des infrastructtures et
l’améliorattion du clim
mat des afffaires. Malg
gré le potentiel de ce marché en
n termes
d’envergurre, son efficacité se
e révèle fa
aible. Les infrastructtures soufffrent de
lacunes majeures
m
et
e les ma
arges des entreprises indust rielles son
nt sous
pression, notammen
nt à cause des coûts élevés des transporrts, des sa
alaires et
de l’énergiie. De plus
s, la compé
étition avec
c les produ
uits d’impo
ortation estt un vrai
défi à relev
ver pour les entrepris
ses de dive
ers secteurrs d’activitéés.
Coface pré
évoit un ra
alentissem
ment imporrtant de la croissancce du PIB en 2014
(+1,3% en
n 2014, après
a
+2,5
5% en 20
013) en ra
aison d’u ne baisse
e de la
consomma
ation des ménages, de la perte
e d’élan des investisssements et d’une
balance co
ommerciale
e défavora
able. Cofac
ce table sur une annéée 2015 ch
harnière,
permettantt d’augmen
nter la croi ssance à moyen
m
term
me.
2014 : des perspectives
p
s économiq
ques faibles pour les prochains mo
ois
% en 2012, le PIB brésillien a enregiistré une perrformance
Après une hausse
h
marginale de 0,9%
légèrement meilleure pa
ar la suite, a
atteignant 2,,5% en 2013
3. Ce niveauu d’activité s’explique
s
principaleme
ent par la re
eprise des in vestissemen
nts, qui ont augmenté
a
dee 6,3% en glissement
g
annuel, et ce
c après la
a baisse de 4% observ
vée en 2012
2. Malgré cee progrès, le niveau
d’investissem
ment demeure très bas d
dans le pays
s : il représente en 20133 seulement 18,4% du
PIB.
Pendant de nombreuses
s années,
la croissancce du pays a été tirée
par
la
consommatiion
des
ménages, ddont la progression a
même dépaassé celle du
d PIB à
plusieurs re prises penda
ant les dix
dernières aannées. Un
ne classe
moyenne ém
mergente et un accès
simplifié auu crédit ontt été les
1

L’évaluation riisque pays Cofa
ace mesure le n
niveau moyen de risque d’impayés présenté paar les entreprise
es d’un pays
dans le cadre de
d leurs transactions commerci ales à court term
me. Elle ne concerne pas la deette souveraine. Pour la
déterminer, Cofface combine le
es perspectives économiques, politiques et fina
ancières du payys, l’expérience de paiement de Coface
e et l’environnem
ment des affaire
es du pays.
Les évaluationss risque pays se
e situent sur une
e échelle de 7 niveaux
n
: A1, A2
2, A3, A4, B, C, D et peuvent êttre assorties
de surveillances.
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principaux fa
acteurs de ce
e scenario. C
Cependant, ce
c modèle se
emble s’être désormais essoufflé
e
:
les taux d’in
ntérêt et les pressions in
nflationnistes
s augmenten
nt, alors que les salaires
s évoluent
plus lenteme
ent.
2014 sera donc marquée par une acctivité atone et une forte inflation. Enn effet, en raison de la
Coupe du Monde
M
et de
es élections présidentielles, l’agenda
a des affairees brésilien sera plus
court cette année.
a
Le Mo
ondial ne bé
énéficiera qu’à des secteurs d’activitéé spécifiques
s, tels que
le tourisme, la restauratiion et le texttile. De plus, certains sec
cteurs indust
striels et tertia
aires sont
contraints d’’arrêter leur activité pend
dant cette période,
p
dans
s la mesure où les infras
structures
de transport ne sont pas
s équipées po
our absorberr un volume plus importaant de voyage
eurs.
On s’attend par ailleurs à un report des investis
ssements des
s entreprisess au second
d trimestre
2014, et la reprise des
s investissem
ments en 20
015 n’est pas encore aassurée. Le prochain
gouverneme
ent devra me
ettre en place
e des mesure
es restrictives s’il veut maaîtriser l’infla
ation.
« L’hypothèsse d’un fléch
hissement de
e la croissan
nce semble se confirmeer pour 2014
4 avec, au
mieux, 1,3%
%. Le Brésil a commen
ncé l’année avec un déclassement par des ag
gences de
notation. En
n mars 2014,, Coface a, à son tour, déclassé
d
le Brésil de A33 à A4. La montée
m
du
risque s’exp
plique par la détérioratio
on des indica
ateurs officie
els, la baissee de l’investtissement,
une inflation
n élevée ett l’activité qu
ui manque de dynamis
sme », expli que Patricia
a Krause,
économiste de Coface pour
p
la région
n Amérique la
atine.
Des temps difficiles po
our les indus
stries


L’ind
uera de pré
dustrie chim
mique continu
ésenter un risque élevéé, en raison
n de son
man
nque de com
mpétitivité. Le
es tarifs de l’énergie au
ugmenteront et la réducttion de la
dépe
endance au
u gaz d’im
mportation n’est
n
pas attendue
a
à moyen terrme. Les
inve
estissements resteront in
nsuffisants, à cause de la
a hausse dee leur coût (h
hausse du
tauxx SELIC) et du
d manque d
de confiance des chefs d’entreprises.



Le secteur
s
automobile, quan
nt à lui, a eu
u un début d’année
d
pleinn de défis. La
L hausse
des taxes, les nouvelles rè
ègles de sécurité et les
s restrictionss d’accès au
u marché
arge
entin l’ont fortement im
mpacté. Cep
pendant, ma
algré cette ddétérioration
n, Coface
conssidère le risq
que de ce se
ecteur comm
me « moyen », grâce à sson importan
nt pouvoir
de négociation
n
et
e sa forte ccontribution fiscale.
f
Le gouvernemennt devrait, se
elon toute
prob
babilité, lanc
cer une actio
on à court te
erme dans le
e but de relaancer une production
p
déce
evante.



Le secteur
s
agric
cole verra un
ne légère cro
oissance en 2014, en raisson de prix stables et
d’un
ne récolte 20
013-14 en pro
ogression marginale. Ce scénario coorrespond à un niveau
de risque
r
« moy
yen », sous h
hypothèse de
e conditions météorologi ques sans surprise
s
et
d’un
ne offre de crédit en h
hausse. En revanche, des
d
taux d’i ntérêt élevé
és et des
infra
astructures portuaires
p
pe u développé
ées vont affec
cter négativeement la rentabilité de
ce secteur.
s
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La sidérurgique
e brésilienne
e, comme dans
d
d’autre
es parties ddu monde, dépendra
princcipalement du
d niveau d
de production
n de la Chine. Coface s’attend à ce
c que la
surp
production pe
erdure en 2 014 ; les prix des métaux ne croîtro
ront donc pa
as à court
term
me. La rentab
bilité des pro ducteurs d’a
acier devrait ainsi
a
se mainntenir à un niveau bas.



Dan
ns le secteurr de la distrib
bution, la cro
oissance serra supérieuree à celle du PIB mais
moin
ns élevée qu
ue précédem
mment. Une augmentatio
on faible dess salaires rée
els et une
haussse des tau
ux d’intérêt auront une influence néfaste sur cce secteur. Pourtant,
mme, par ex
certa
ains segmen
nts d’activité devraient su
urperformer en 2014, com
xemple, la
ventte de télévise
eurs, Smartp
phones et tab
blettes.

2015 : un to
ournant décisif ?
Les prévisio
ons 2015 retiennent
r
to
oujours un faible taux de croissaance du PIB
B et une
accélération de l’inflation
n. Cependan
nt, Coface voit en 2015 une année dd’ajustements pour le
Brésil, avec une hausse des prix ad ministrés, qu
ui ont été ma
aintenus artifficiellement bas.
b
Si ce
changementt peut impa
acter négativvement l’acttivité à courrt terme, il devrait perm
mettre de
retrouver la confiance de
es investisse
eurs et, ainsii, à moyen te
erme, d’accrroître la crois
ssance du
PIB.
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C
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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
3 000 entreprrises dans plu
us de 200 pay
ys. 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
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se de ses 350
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s près des
clients et de leurs débiteurrs.
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