
C O M

	

	

Lausanne,
 

Trois ris
politique
 

 Eco
des

 Pay
des

 Le 
entr

 
Une nouvel
 
La prudence
croissance m
émergés en
politiques qu
 
Les élection
avancés aya
susceptibles
incertitudes 
renforcemen
Turquie et le
suite à une d
et la récess
pour la 2e fo
 
Les pays av
 
Dans leur e
estimée à 2%
matières pre
 
La faiblesse
toujours exc
chute de l’in

																					
1	L’indice de ris
chômage, contr
les instruments
capacité de ces

M M U

28 janvier 2016

sques à 
es et dette

onomies av
s marchés f
ys émergen
s entreprise

risque po
reprises da

le année d’i

e s’impose 
mondiale mo
n 2015 devr
ui gagnent du

ns aux Etats
ant affiché d
s de peser 
demeurent é

nt des mouve
e Brésil se d
dégradation 

sion devraien
ois en moins 

vancés : une

ensemble, le
% par Coface
emières, au r

 du prix du b
cédentaire, e
nvestisseme

																				
sque politique d
rôle de la corru

s du changemen
s sociétés à tran

N I Q

 

Colloq

surveille
e des ent

vancées : n
financiers,
nts : outre 
es 
olitique a
ans toutes 

incertitudes

pour l’évolu
olle, prévue 
raient persis
u terrain à la

s-Unis et su
e meilleures
sur la conf

élevées au M
ements natio
istinguent pa
marquée de

nt perdurer e
d’un an, à C

e reprise so

es pays ava
e. Les princi
ralentisseme

baril devrait r
n partie liée
nt dans le s

															
de Coface crois
ption…) qui me

nt (éducation, ré
nsformer les frus

Q U E

que Risqu

er en 201
reprises 

nombreuse
 pétrole ba
une croiss

ccru susc
les zones

s politiques

ution des ris
à 2,7% pa

ster cette an
 fois dans le

urtout le risq
s performanc
fiance des 

Moyen-Orien
onalistes. Se
ar une monté
e leur situatio
en 2016, vo

C. 

ous tension

ancés enreg
pales inquiét

ent chinois ai

rester de mis
au retour de

secteur pétro

se deux types 
esurent l’intensit
éseaux sociaux,
strations en act

 D E

ue Pays 2

16 : crois
des émer

es sources
as et ralent
sance en b

ceptible d

sques pays 
r Coface (a
nnée. Au pr
s pays avanc

que de “Brex
ces que celle
entreprises. 
t. Le risque t
elon l’indice 
ée de l’instab
on économiq
oit ainsi son 

gistreront un
tudes tienne
nsi qu’à la vo

se en 2016, 
e l’Iran sur le
olier en rais

d’indicateurs : 
té des frustratio
, proportion des
te politique.	

 P R

2016 

ssance f
rgents

s d’inquiét
issement c

berne, un e

d’affecter l

en 2016. D
près 2,5% e
remier rang 
cés et émerg

xit” au Roya
es de la zon

Dans le m
terroriste pou
de risque po
bilité politiqu
ue. Le Brési
évaluation r

e croissance
nt à leur dép
olatilité des m

compte tenu
e marché. Fo
son de la ba

les pressions a
ons sociopolitiqu
 jeunes, rôle de

R E S

faible, te

tude dont v
chinois 
endetteme

la confian

Dans un co
en 2015), le
figurent les

gents. 

aume-Uni, d
ne euro en 2
monde émer
urrait donner
olitique de C
e entre 2007
il, où la crise
risque pays 

e modérée 
pendance au
marchés fina

u d’une offre 
ortement affe
aisse des re

aux changemen
ues dans un pa
es femmes…) q

S E

ensions 

volatilité 

nt accru 

nce des 

ntexte de 
es risques 
s tensions 

deux pays 
2015, sont 
rgent, les 
r lieu à un 

Coface1, la 
7 et 2015, 
e politique 
dégradée 

en 2016, 
x prix des 

anciers.  

pétrolière 
ecté par la 
ecettes du 

nts (inflation, 
ays donné et 
ui captent la 



C O M

	

	

secteur, le C
Toutefois, la
les entrepris
la facture én
Espagne et 
 
Le Japon 
prononcé qu
faible (estim
consolidatio
évaluation A
Chine contin
également s
 
En zone eu
amélioration
Allemagne, 
comparée à 
sera favoris
progrès en t
positive sur
 
L’endettem
 
La situation 
prévu en 20
sous  l’effet 
et de la chut
stade. La Ho
positive) pr
d’une hauss
 
Selon les éc
leur dette re
ensuite la Tu
points). Les
aujourd’hui 
moyen term
émergentes
 

M M U

Canada quit
a baisse con
ses de certai
nergétique a
au Royaume

figure aussi
u’attendu car

mée à 0,9% 
n des financ

A1. Sans sur
nentale cont
sous surveill

uro (croissan
n graduelle, c
en Italie (un
la même pé
ée par la de
termes de ré
r son évaluat

ent excessi

des pays ém
016), se com
des politique
te des prix de
ongrie (éval
rofitent d’une
se des export

conomistes d
eprésente p
urquie (+30 p
s entreprises
être parmi l

me : les gain
.  

N I Q

tte la catégo
tinue des pr
ns pays ava

a permis de 
e-Uni.  

i parmi les 
r 18% de se
en 2016), u

ces publique
rprise, la ba
inuera de se
lance négat

nce de 1,7%
comme en té
ne baisse com
ériode en 201
emande inté

éformes struc
tion B. 

f des entrep

mergents, do
mplique dava
es monétaire
es matières 
uation amélio
e croissance
tations vers d

de Coface, le
lus de 160%
points), le Br
s turques, do
es plus exp

ns de compé

 

Q U E

orie des meil
rix du pétrole
ancés. A l’ex

relancer l’in

victimes p
es exportatio
n risque per

es expliquent
isse de la d
e faire sentir
ive. 

% prévue en
émoignent le
mprise entre
14) et surtou

érieure qui p
cturelles, ce 

prises, nouv

ont la croissa
antage avec 
es très expan
premières. S
orée d’un cra

e solide, sou
d’autres pay

es entreprise
% du PIB, s
résil (+17 poi
ont un tiers 

posées au ri
étitivité résul

 D E

leurs risques
e a eu un ef
ception du J
vestissemen

otentielles d
ns sont dest
rsistant de d
t la mise sou
emande et d
r sur l’activit

n 2016), la
es statistique
e 3,5 et 5 % 
ut en Espagn
profitera du r
qui conduit C

velle maladie

ance a été di
la montée d

nsionnistes a
Seule l’Europ
an, à A4) et 
tenue par la
s européens

es chinoises f
soit 60 point
ints), la Russ

de la dette
isque de ch
ltant des dé

 P R

s et est déso
ffet bénéfiqu
apon et de l

nt des entrep

d’un ralentis
tinées à la C
déflation et l’
us surveilla
du tourisme 
té de Hong 

situation de
es des défail
sur les 9 pre

ne (-26 %). L
retour de la 
Coface à me

e des pays é

visée par de
de l’endettem
après la crise
pe centrale re
la Lettonie (

a consomma
s plutôt que la

figurent parm
ts de plus q
sie (+14 poin
e est libellée
ange. Princi
préciations r

R E S

ormais évalu
e sur les mé
l’Italie, la réd
prises, notam

ssement chi
Chine. Une c
’indispensab
nce négativ
en provena
Kong et de

es entreprise
llances en F
emiers mois

La croissance
confiance e

ettre une sur

émergents 

eux en cinq a
ment des en
e de Lehman
este peu tou
(B sous sur

ation des mé
a Russie. 

mi les plus e
qu’en 2008. 
nts) et la Mal
e en dollar, 
ipale lueur d
récentes de

S E

ué en A2. 
énages et 
duction de 
mment en 

nois plus 
croissance 
bilité de la 
ve de son 
nce de la 

e Taïwan, 

es est en 
France, en 

 de 2015, 
e italienne 
et par des 
rveillance 

ans (3,9% 
ntreprises, 
n Brothers 
chée à ce 
rveillance 
énages, et 

ndettées : 
Viennent 

aisie (+11 
s’avèrent 

d’espoir à 
s devises 



C O M

	

	

Dans ce con
évaluations 
négative. Il s
 

o l’Alg
o l’Afr

soci
o la T

ince
 

A propos de

 

Le groupe C
des solutions
marché dom
chiffre d’affa
sécurise les 
publie son é
comporteme
des clients et
En France, le

 

 
 

 

M M U

ntexte de ha
de plusieu

s’agit de : 

gérie (B) et l
rique du S
ales croissa

Tanzanie (C
ertitudes polit

e Coface 

Coface, un lea
s pour les pr

mestique et à 
aires consolid

transactions 
évaluation du 
nt de paiemen
t de leurs déb
e Groupe gère

C

N I Q

ausse des ris
rs pays ém

le Gabon (C
ud (B),  pé
ntes 

C) et Madag
tiques 

der mondial d
rotéger contre
l’export. En 2
é de 1,441 M
de 40 000 e
risque pays d

nt des entrepr
iteurs. 

e également  l

Coface SA. es
Code

 

Q U E

sques pour l
mergents qu

C), en raison 
énalisée par

gascar (D), 

de l'assurance
e le risque de
2014, le Grou
Md€. Présent 
entreprises da
dans 160 pay
rises et sur l'e

es garanties p

www.cofac

st coté sur le C
e ISIN : FR001

 D E

es entrepris
ui étaient dé

de la faibles
r une croiss

dont la cro

e-crédit, propo
e défaillance 
upe, fort de 4

directement 
ans plus de 2
ys, en s'appuy
xpertise de se

publiques à l'e

ce.ch 

Compartiment 
10667147 / Mn

 P R

es, Coface d
éjà assortie

se du prix de
sance en be

oissance es

ose aux entrep
financière de
400 collabora
ou indirectem

200 pays. Cha
yant sur sa co
es 350 arbitres

exportation pou

A d’Euronext 
némonique : C

R E S

dégrade d’un
es d’une su

es hydrocarb
erne et des

st contrainte

prises du mon
e leurs clients
ateurs, a enre
ment dans 99
aque trimestr
onnaissance 
s localisés au

ur le compte d

Paris  
COFA 

 

S E

n cran les 
urveillance 

bures 
 tensions 

e par des 

nde entier 
s, sur leur 
egistré un 
9 pays, il 
e, Coface 
unique du 
 plus près 

de l'Etat.  



C O M

	

	

	

M M U N I QQ U E

ANNE

 D E

EXE 

 P RR E S S E

 


