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Paris, 17 septembre 2014

Baromè
ètre trime striel du risque
r
sec
ctoriel Cofface :
14 sectteurs dans
s trois gra
andes régions du m
monde

s
d’’améliora
ation du risque
r
sec
ctoriel en
n Europe
Timides signes
Europe de l’Ouest
l
: la métallurgie
m
et l’automo
obile quittent la catégorrie des « risq
ques très
élevés »
La croissancce nulle enre
egistrée en zo
one euro au deuxième trrimestre 20144 confirme le
e scénario
d’une reprise
e exceptionn
nellement len
nte. Toutefoiis, selon les prévisions dde Coface, en
e 2014 la
croissance du
d PIB sera positive, esstimée à 0,9%, après un
ne contractioon de -0,4% en 2013.
Cette tendan
nce se tradu
uit par une prremière amé
élioration de l’évaluation du risque se
ectoriel de
la zone : longtemps cons
sidérés comm
me « très éle
evés », les secteurs de l’automobile et de la
métallurgie rejoignent la
a catégorie d
des « risques
s élevés ».
Les dix moiss consécutifs
profitent auxx équipementiers, et le
s de hausse d
des ventes automobiles
a
marché se dynamise
d
en Allemagne, au Royaume-Uni, et en Espagne. C
Cette reprise profite au
secteur de la
l métallurgie où le chifffre d’affaires
s et la rentab
bilité des enntreprises s’a
améliorent
fortement. Toutefois,
T
bie
en que les invvestissemen
nts reprennen
nt, le secteurr reste très handicapé
h
par des surccapacités perrsistantes.
é
des douze autres sec
cteurs d’Eurrope de l’O
Ouest qui
Coface maintient les évaluations
continuent à afficher un
u risque « élevé » ou « moyen ». Malgré cettte stabilisattion, à la
différence de l’Amérique
e du Nord e
et de l’Asie émergente,
é
aucun secteeur européen
n n’atteint
encore un niveau de risq
que pouvant être considé
éré comme « modéré ».

Amérique du
d Nord : ma
ajorité de se
ecteurs en « risque moy
yen »
Soutenues par
p une croiissance équ
uilibrée et un
ne consomm
mation dynam
mique, les entreprises
nord-américaines dispos
sent de persspectives sta
ables, malgré les condittions météorrologiques
difficiles du premier trim
mestre 2014
4. Le risque
e « moyen » subsiste ppour une ma
ajorité de
secteurs.
Les perspecctives sont positives po
our l’automobile qui dispose encoore d’une co
onfortable
assise financière : les ve
entes augme
entent de 4,6
6% à fin juilllet 2014, surr un an. La vertueuse
v
dynamique de
d l’automob
bile offre dess débouchés
s aux entreprrises du sectteur de la ch
himie. En
effet, leur prrofitabilité au
ugmente de p
près de 12%
% à fin juin 2014,
2
sur un an, grâce à l’accès à
une énergie et une matiè
ère première
e peu chères.
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Asie émergente : le pap
pier-bois et la construc
ction dégrad
dés d’un craan
Contraireme
ent à l’Europ
pe de l’Ouesst et à l’Amé
érique du Nord, où les risques tend
dent à se
stabiliser, l’A
Asie émergen
nte, suit un cchemin inverrse malgré la
a croissance soutenue en
n Chine et
en Inde. En
n raison du processus d
d’assainissement des surcapacités en cours, le
es stocks
s’accumulen
nt et l’endette
ement des en
ntreprises au
ugmente.
La métallurrgie voit les
s prix de l’a
acier baisserr. C’est l’unique secteurr asiatique évalué
é
en
« risque trèss élevé » depuis avril derrnier.
La dégradattion du risqu
ue sectoriel se poursuitt dans les secteurs
s
de la constructtion et du
papier-bois. La constru
uction, mena
acée par une demande affaiblie, dess conditions de crédit
plus sévèress et par l’ap
pparition de vvilles-fantôm
mes en Chine
e, passe de « risque mo
oyen » en
« risque élevvé ». La hau
usse des dé
éfaillances de
es PME du secteur du ppapier, comb
binée aux
surcapacitéss, amène Co
oface à décla
asser le secte
eur du papier-bois en « riisque moyen
n ».
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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 98 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
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.
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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