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Paris, 26 septembre 2013

« Panorama se
ecteurs » trimestriiel de Cofface
Coface dégrade
d
son
s évaluation du risque de
e crédit d
dans trois
s
secteurs d’activité
é : la chim
mie, la ph
harmacie et l’autom
mobile
Chimie, pha
armacie, auttomobile : d
des risques de crédits en
e hausse een Europe
L’indicateur unique1, dév
veloppé par lles économis
stes de Coface et alimennté par l’expé
érience de
ses arbitres sur la capac
cité de paiem
ment des enttreprises, envoie un signnal d’alarme dans trois
des quatorze
e secteurs d’activité étud
diés.
La dégradation du risque
e, constatée depuis avril dernier, concerne :

1



La chimie
c
: le risque passe de “moyen” à “élevé” en Europe et enn Asie émerg
gente
En Europe, la profitabilité
p
d
des chimiste
es chute de 19% en unn an, en rais
son d’une
dem
mande atone
e et de la
a concurrence des exp
portateurs aaméricains. En Asie
éme
ergente, et plus
p
particullièrement en
n Chine, les
s PME devieennent les premières
p
victimes du tarissement de l’’offre de créd
dit.



La pharmacie
p
en
e Europe : le
e risque devient “élevé”
En Asie
A
émerge
ente et en A
Amérique du
u Nord, on observe
o
unee relative sta
abilisation
(risq
que jugé mod
déré et moye
en respective
ement), en Europe, les offficines (dont le chiffre
d’afffaires et les marges baisssent) et les répartiteurs sont affectéss par les politiques de
rédu
uction des dé
épenses de ssanté.



L’au
utomobile européenne, le secteur le
e plus touché
é : le risque ddevient “très élevé”
La crise de 20
009 a boul eversé les cartes de l’industrie aautomobile mondiale.
Partticulièrementt touchée, l’a
automobile européenne
e
continue,
c
de puis lors, de
e décliner,
face
e à des coûts
s de productiion structure
ellement élevés et à un m
manque de débouchés
dom
mestiques. La
a nouvelle va
ague des défaillances da
ans le secteuur automobile
e français
illusttre le problèm
me européen
n : entre août 2012 et juillet 2013, leuur nombre a augmenté
a
de +11%.
+
Pire encore
e
: le co
oût financierr de ces défa
aillances pouur les fournis
sseurs est
en hausse
h
de +35%,
+
suite
e à des faillites plus no
ombreuses dd’entreprises
s de taille
impo
ortante, nota
amment chezz les distributteurs (58% du
d total) et lees sous-traita
ants (24%
du total).
t
La sittuation est d’autant plu
us préoccupante qu’au niveau natio
onal, tout
sectteur confondu, le nombre
e de défaillan
nces n’augme
ente que de +6% et le co
oût baisse
de -5
5,8%.

L’indicateur de risque de créd
dit de Coface se
e base sur les évolutions
é
des données
d
financièères publiées pa
ar plus de
6000 entreprise
es cotées issues
s de l’ Asie éme
ergente, l’Amérique du nord et l’Union européeenne à 15: l’évolution du
chiffre d’affairess, de la profitabilité, du taux d’e
endettement nett, du cash-flow et
e de la sinistrallité observée pa
ar les
arbitres de Cofa
ace. Il se décom
mpose en 4 caté
égories : risque modéré, risque moyen, risque élevé et risque très élevé.
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L’automobile en Turquie et en Rus
ssie: le jeu en
e vaut-il la chandelle?
Dans ce co
ontexte, les groupes in ternationaux
x du secteur se tourneent vers les marchés
émergents, en particulier la Turqu
uie, très orie
entée vers l’exportationn grâce à ses
s
coûts
compétitifs, et la Russie
e, portée parr un marché
é intérieur large et dynam
mique. Parie
er sur ces
deux marché
és très attrac
ctifs est auda
acieux, mais leur potentie
el dépasse lees risques.
Quels risque
es ?
Outre la vola
atilité de la croissance, ce
es pays soufffrent de plus
sieurs inconvvénients.
Le secteur automobile turc a un positionnem
ment fragile car il est trrès dépenda
ant de la
conjoncture de l’Union européenne
e
((destination de 40% des exportationss du pays) et pénalisé
par une fisca
alité pesante
e. Autre difficculté : les effforts en R&D sont insuffissants pour ré
épondre à
la concurren
nce des PE
ECO. En Ru
ussie, les so
ous-traitants internationaaux se heurttent à un
protectionnissme toujours
s présent, ma
algré l’adhés
sion récente du
d pays à l’O
OMC.
Quels potentiels ?
Malgré ces inconvénientts, les deux pays offrentt des perspe
ectives positiives aux industriels et
investisseurss. La classe
e moyenne, en pleine expansion,
e
reste
r
un levvier importan
nt car les
ménages on
nt soif de ratttrapage en m
matière d’éq
quipement au
uto. En effet,, le parc automobile y
est peu dévveloppé : 151
1 véhicules pour 1 000 habitants en
n Turquie, ett 260 pour la Russie,
contre 613 en
e Europe de
d l’Ouest. L
L’attractivité de ces marc
chés est rennforcée par le soutien
sans faille de
es gouverne
ements, dont l’objectif estt d’assurer un
ne réelle moontée en gam
mme.
ncier par les coûts ne pe ut plus constituer une po
olitique indusstrielle sur le long terme.
« Se différen
Afin de conttinuer à attire
er les investitisseurs étran
ngers, les pa
ays émergennts, y compriis la Russie
et la Turquie
e, doivent dé
ésormais miiser sur une politique d’iinnovation. Q
Quant aux perspectives
p
européennes, les distributeurs, très ffragilisés par la crise, on
nt tout un moodèle à réinv
venter, avec
la flexibilité et la person
nnalisation ccomme élém
ments essentiels », expliique Nicolas
s de Buttet,
directeur de l’arbitrage Europe
E
de l’O
Ouest de Cofface.
CONTACT MEDIA:
Maria KRELLENSTEIN - T.
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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 domestique et à l’export. En 20
012, le Groupe
e a enregistré un chiffre d’af
affaires consolidé de 1,6
milliard d’euros. Ses 4 40
00 collaborate
eurs assurent un service de
d proximité ddans 66 pays
s. Chaque
trimestre, Coface publie son évaluattion du risqu
ue pays dans
s 158 pays, een s'appuyan
nt sur sa
connaissance unique du comportemen
nt de paiemen
nt des entrep
prises et sur l'expertise de
e ses 350
arbitres locallisés au plus près
p
des clientts et de leurs débiteurs.
d
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.cofa
ace.fr

