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Le 22 janvier 2018, le président des États-Unis 
Donald Trump annonçait l’instauration de droits 
de douane sur les importations américaines 
de lave-linge et de panneaux solaires. Ce 
qui pouvait au départ être vu comme un 
épiphénomène s’est ensuite avéré donner le 

« la » pour l’ensemble de l’année. L’administration fédérale a en 
effet mis à exécution plusieurs de ses menaces en matière de 
protectionnisme commercial via l’instauration de droits de douane 
sur les importations de différents produits : acier et aluminium 
en mars (juin pour l’UE, le Mexique et le Canada, et août pour la 
Turquie), produits chinois (à hauteur de 50 milliards USD en juillet, 
puis 200 milliards supplémentaires en septembre). Au cours des 
trois premiers trimestres de l’année 2018, les restrictions sur le 
commerce ont concerné 12 % des importations des États-Unis. 
Dans le même temps, 8 % de leurs exportations ont été affectées 
par des mesures de rétorsion.

En dehors de ce brusque accès de protectionnisme, l’année 
2018 a été marquée par les premiers signes d’essoufflement 
de la croissance mondiale. Mais, une fois n’est pas coutume, 
l’impulsion n’est pas venue des États-Unis. Contrairement aux 
précédents retournements (2000/01 et 2007/08 notamment), 
c’est l’Europe de l’Ouest qui s’est, cette fois, affaiblie en premier. 
Comme nous le prévoyions il y a un an, le nombre de défaillances 
d’entreprises a cessé de baisser dans plusieurs pays européens 
en 2018, dont le Royaume-Uni et la France. Ces deux cas 
symbolisent d’ailleurs parfaitement les changements en cours 
en Europe de l’Ouest. Dans le premier, le risque de crédit accru 
pour les entreprises trouve principalement son origine dans 
les incertitudes politiques persistantes (en l’occurrence les 
modalités du Brexit). Dans le second, les signes de retournement 
cyclique, comme les contraintes d’offre de plus en plus fortes 
(taux élevé d’utilisation des capacités de production, difficultés 
de recrutement en raison de problèmes d’employabilité des 
personnes en recherche d’emploi depuis longtemps), sont à 
blâmer. La remontée même graduelle des cours du pétrole n’a 
pas non plus aidé les entreprises qui en utilisent pour produire.

En 2019, fin du cycle économique et risques politiques élevés 
resteront les maîtres mots en Europe. Cinq années consécutives 
de croissance positive et une réduction du taux de chômage 
d’un tiers en zone euro n’auront en effet pas été suffisantes 
pour empêcher le mécontentement social et la montée de partis 
anti-européens dans bon nombre de pays de la zone. L’ampleur 
prise par ces nouvelles forces politiques opposées, à des degrés 
divers, au projet européen pourrait être l’élément déclencheur 
d’une nouvelle crise de l’euro dans un avenir proche. Par exemple, 
les élections européennes de mai 2019 pourraient déboucher 
sur un Parlement très fragmenté et composé de nombreux 
députés anti-européens. Or celui-ci dispose de pouvoirs dont 
il ne faut pas négliger l’importance. D’abord, il valide le budget 
de l’Union européenne. Même s’il est peu probable que des 
députés eurosceptiques originaires d’Europe centrale et orientale 
bloquent le budget dont les pays sont les premiers bénéficiaires 
(notamment à travers les fonds structurels), le risque d’obstruction 
existe. Ensuite, le Parlement a la possibilité de voter une motion 
de censure à l’encontre de la Commission européenne, qui doit 
justement être renouvelée en octobre 2019. Ici encore, alors que 
la motion doit obtenir le soutien de deux tiers des députés pour 
être adoptée et l’investiture une majorité des suffrages exprimés, 
le risque de blocage existe.

La situation politique en Italie constitue, bien entendu, un 
autre risque à surveiller en 2019. En 2018, la formation d’un 
gouvernement de coalition de deux partis critiques, à des degrés 
divers, envers le projet européen, et les tensions qui ont suivi 
avec la Commission européenne au sujet des perspectives de 
déficit public ont commencé à produire des effets qui rappellent 
de mauvais souvenirs : hausse des taux souverains, baisse de la 
confiance des entreprises, inquiétudes grandissantes sur la solidité 
des banques locales et baisse du PIB. La taille de l’économie 
italienne ajoute à l’incertitude : la dette italienne compte pour 
près d’un quart dans l’endettement public total de la zone 
euro et est presque sept fois plus élevée que celle de la Grèce. 

XAVIER DURAND 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COFACE

LA CROISSANCE 
MONDIALE SUR 
UNE ROUTE SEMÉE 
D’EMBÛCHES
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D’ailleurs, les élections législatives prévues en septembre 2019 
en République hellénique seront aussi à surveiller. Cerise sur le 
gâteau, cette année : ces risques politiques, qui sont désormais la 
norme, seront donc couplés avec une croissance économique au 
plus bas depuis que la zone euro est sortie de récession en 2014.

En Chine, la fin de l’année 2018 a marqué un tournant : alors 
que, jusqu’ici, le ralentissement de l’économie chinoise traduisait 
les difficultés des entreprises de secteurs d’activité contraints 
par des surcapacités de production et un endettement élevé 
(construction, métaux notamment), la consommation des 
ménages a commencé à montrer des signes d’essoufflement. 
Par exemple, pour la première fois depuis 20 ans, le nombre de 
ventes automobiles aura stagné en 2018, signe de maturation du 
marché, mais aussi que l’endettement des ménages augmente. 
Par ailleurs, le relâchement de l’économie chinoise ne concerne 
plus seulement les entreprises publiques impliquées dans de 
grands projets d’investissements en infrastructure. Il touche 
aussi, désormais, le tissu de petites et moyennes entreprises 
pénalisées par la volonté des autorités de limiter l’ampleur des 
financements alternatifs (shadow banking) peu surveillés et plus 
risqués. En 2019, la propension de ces dernières à accompagner 
le ralentissement économique, dorénavant plus seulement confiné 
à un nombre réduit de secteurs d’activité et types d’entreprises, 
seront à surveiller.

Alors que bon nombre de ses économies (en premier lieu 
l’Argentine et la Turquie) ont souffert en 2018 de sorties de 
capitaux liées à la vigueur non anticipée de la croissance américaine 
et ses conséquences sur la politique monétaire de la Réserve 
fédérale américaine, les effets du ralentissement chinois sur le 
reste du monde émergent devraient focaliser l’attention, cette 
année. Nombreux sont, en effet, les pays qui seraient pénalisés 
par un atterrissage plus brutal que prévu de la croissance en 
Chine, à travers un des possibles canaux de transmission : liens 
commerciaux directs, investissements et prêts de l’empire du 

Milieu à l’étranger, cours mondiaux des matières premières ou 
même choc de confiance mondial sur les marchés financiers.

Comme tous les ans, l’année qui démarre amènera son lot de 
surprises. Pour autant, difficile de ne pas anticiper une poursuite 
de ces recours de plus en plus fréquents au protectionnisme 
commercial dans le monde cette année. À partir du second 
semestre 2019, l’entrée progressive du président américain 
dans la campagne électorale pour sa possible réélection en 
novembre, dans un contexte de croissance américaine plus 
fragile et de marché de l’emploi qui cesse de s’améliorer, ne 
plaide pas pour une accalmie côté américain. D’autant plus que 
les divergences stratégiques de fond avec la Chine resteront 
d’actualité : Taïwan, mer de Chine du Sud, course à l’innovation 
dans plusieurs secteurs d’activité clés… Et n’oublions pas que 
le protectionnisme n’est pas l’exclusivité des deux premières 
économies mondiales. La volonté de nombreux pays émergents 
de protéger bon nombre de leurs industries fragilisées par la 
concurrence internationale continuera de les rendre prudents en 
matière d’ouverture commerciale. Heureusement, d’autres pays 
essaieront encore de compenser les pertes commerciales en 
signant de nouveaux accords commerciaux, à l’image de celui 
récent entre le Japon et l’UE.

Enfin, comme chaque année, la tenue d’élections peut accélérer 
le changement, spécialement dans les pays où la frustration 
sociale est entretenue par la prégnance du chômage, les 
inégalités de revenu et la corruption à grande échelle. Ce sera 
notamment le cas de la Turquie, de l’Algérie, de l’Inde, de 
l’Afrique du Sud, de l’Ukraine ou encore de l’Argentine pour 
ne citer que les principaux.

Je souhaite à chacun une excellente lecture de cette vingt-troisième 
édition de ce guide que Coface publie chaque année, qui évoque 
bien d’autres risques économiques, politiques, financiers ou 
encore sectoriels.

AVANT-PROPOS

« Les effets du ralentissement chinois sur le reste 
du monde émergent devraient focaliser l’attention 
cette année » — Xavier Durand



DES OUTILS POUR 
DÉTECTER , ÉVALUER 
ET SUIVRE LES 
RISQUES AUXQUELS 
LES ENTREPRISES 
SONT CONFRONTÉES

ÉVALUATIONS 
MONDIALES 
COFACE

Une forte valeur ajoutée de Coface réside dans sa capacité à intervenir en 
amont de son rôle classique d’assureur crédit, en mettant à la disposition de 
ses clients une analyse fine des risques pour les aider à prendre les bonnes 
décisions et à prévenir les risques de crédit. Ses analyses comprennent 
les évaluations pays et les évaluations de l’environnement des affaires, 
disponibles pour 161 pays, ainsi que les évaluations du risque sectoriel et 
les évaluations des entreprises. Des publications économiques régulières 
viennent enrichir ces outils synthétiques que Coface développe.

* Évaluations et publications économiques disponibles sur http://www.coface.com/Etudes-economiques-et-risque-pays
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Évaluation pays*

Elle permet de connaître le niveau moyen d’incidents de paiement 

présenté par les entreprises d’un pays, dans le cadre de leurs transactions 

commerciales à court terme. Cette évaluation mesure plus précisément 

comment le comportement de paiement des entreprises est influencé 

par les perspectives économiques, financières et politiques du pays, 

ainsi que par l’environnement des affaires. Elle s’appuie sur trois piliers : 

l’analyse macroéconomique, financière et politique, l’évaluation de 

l’environnement des affaires par les entités de Coface dans le monde, 

ainsi que l’expérience de paiement de Coface telle qu’enregistrée dans 

sa base de données mondiale. L’évaluation risque pays couvre 161 pays 

sur une échelle de 8 niveaux : A1, A2, A3, A4, B, C, D, E, dans l’ordre 

croissant du risque. Les évaluations pays de Coface sont actualisées 

tous les trimestres.

Évaluation environnement des affaires *

Elle permet d’appréhender si les comptes des entreprises sont disponibles 

et fiables, si le système juridique assure une protection équitable et 

efficace des créanciers, si les institutions du pays constituent un cadre 

favorable aux transactions interentreprises et si le marché domestique 

est facile d’accès. Cette évaluation de l’environnement des affaires est 

réalisée à partir de données d’organismes internationaux, mais aussi et 

surtout, de l’expérience des entités de Coface dans le monde. Intégrée 

dans l’évaluation pays, elle couvre également 161 pays et est proposée 

sur une échelle de 8 niveaux : A1, A2, A3, A4, B, C, D, E, dans l’ordre 

décroissant de la qualité de l’environnement des affaires.

Évaluation du risque sectoriel*

Coface analyse chaque trimestre les risques que représentent 13 secteurs 

d’activité dans 27 pays répartis dans 6 régions du monde (pays qui 

représentent environ 87 % du PIB mondial). Pour évaluer ces risques, 

Coface s’appuie sur sa propre méthodologie fondée sur quatre piliers : 

une estimation des défaillances (par pays) pour les quatre trimestres 

à venir, les délais de paiement constatés des acheteurs (agrégés par 

secteur), une estimation des résultats financiers pour les quatre trimestres 

à venir (agrégés par secteur), et l’expérience de paiement enregistrée 

par Coface sur chaque secteur. Les évaluations sont proposées sur 

une échelle de quatre niveaux : faible, moyen, élevé ou très élevé, dans 

l’ordre croissant du risque (voir p. 11).

Évaluation du taux de défaut d’une entreprise

Le DRA (Debtor Risk Assessment, Évaluation de risque débiteur) mesure 

le taux de défaut des entreprises dans le monde. Il est calculé à partir 

d'indicateurs tels que la solidité financière, la rentabilité, la solvabilité ou 

encore l’environnement et la gestion de l'entreprise. L'échelle d'évaluation 

va de 0 (entreprises en défaut) à 10 (meilleure évaluation possible). Les 

DRA sont mis à la disposition des clients de Coface sur un site Internet 

qui leur est dédié : Cofanet.

Publications économiques*

Coface publie régulièrement des publications économiques pour traiter 

alternativement de l’évolution des risques pays et sectoriels, ainsi que 

des défaillances d’entreprises.



DÉFINITION DES ÉVALUATIONS PAYS

A1 
Les perspectives macroéconomiques et financières sont très favorables. Le contexte politique est stable. 
L’environnement des affaires est de grande qualité. Ce cadre influence positivement le comportement 
de paiement des entreprises. La probabilité moyenne de défaut est très faible.

A2 
Les perspectives macroéconomiques et financières sont favorables. Le contexte politique est 
généralement stable. L’environnement des affaires est globalement de qualité. La probabilité moyenne 
de défaut des entreprises est peu élevée.

A3 
Les perspectives macroéconomiques et financières sont moins favorables et/ou volatiles. Le contexte 
politique reste stable. L’environnement des affaires peut présenter des lacunes. La probabilité moyenne 
de défaut des entreprises se situe à un niveau satisfaisant.

A4 
Les perspectives économiques et financières peuvent être marquées par quelques fragilités. Le contexte 
politique peut connaître des tensions. L’environnement des affaires peut présenter des lacunes 
significatives. La probabilité moyenne de défaut des entreprises se situe à un niveau convenable.

B 
Les perspectives économiques et financières présentent des incertitudes. Le contexte politique peut 
connaître de fortes tensions. L’environnement des affaires peut présenter d’importantes lacunes. 
La probabilité moyenne de défaut des entreprises se situe à un niveau assez élevé.

C
Les perspectives économiques et financières sont très incertaines. Le contexte politique peut être 
instable. L’environnement des affaires comporte d’importantes lacunes. La probabilité moyenne de 
défaut des entreprises est élevée.

D 
Les perspectives économiques et financières sont très incertaines. Le contexte politique est très 
instable. L’environnement institutionnel et celui des affaires sont très difficiles. La probabilité moyenne 
de défaut des entreprises est très élevée.

E
Les perspectives économiques et financières sont extrêmement incertaines. Le contexte politique est 
extrêmement instable. L’environnement institutionnel et celui des affaires sont extrêmement difficiles. 
La probabilité moyenne de défaut des entreprises est extrêmement élevée.

DÉFINITION DES ÉVALUATIONS  

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

A1 
Les bilans des entreprises sont (en général) disponibles et fiables. Le recouvrement des créances 
est efficace. Les institutions sont de grande qualité et l’accès au marché domestique est quasiment 
libre. L’environnement des affaires est très satisfaisant.

A2 
Les bilans des entreprises, quand ils sont disponibles, sont fiables. Le recouvrement des créances 
fonctionne convenablement. Les institutions sont globalement performantes. Le marché domestique 
est largement accessible. L’environnement des affaires est relativement stable mais perfectible.

A3 

Lorsqu’ils ne sont pas toujours disponibles, les bilans des entreprises sont relativement fiables. 
Le recouvrement des créances et les institutions peuvent présenter quelques lacunes. Le marché 
domestique est relativement accessible. L’environnement des affaires est sécurisé mais peut présenter 
des insuffisances.

A4 

Les bilans des entreprises ne sont pas toujours disponibles ou fiables. Le recouvrement des créances 
n’est pas toujours efficace et les institutions présentent des lacunes. L’accès au marché domestique 
est parfois contraint. L’environnement des affaires est convenable mais susceptible de poser des 
difficultés.

B 
La fiabilité et la disponibilité des bilans d’entreprise sont très variables. Le recouvrement de créances 
est souvent difficile. Les institutions présentent des fragilités. Le marché domestique est peu accessible. 
L’environnement des affaires est instable et peu performant.

C
Les bilans des entreprises sont couramment indisponibles et peu fiables. Le recouvrement des créances 
est aléatoire. Les institutions présentent des nombreuses insuffisances. L’accès au marché domestique 
est difficile. L’environnement des affaires est difficile.

D 
Les bilans des entreprises sont souvent indisponibles et peu fiables. Le recouvrement des créances 
est très aléatoire. Les institutions présentent d’insuffisances significatives. Le marché domestique est 
très difficilement accessible. L’environnement des affaires est très difficile.

E

Les bilans des entreprises sont très rarement disponibles, et quand ils le sont, rarement fiables. Le système 
juridique rend le recouvrement des créances extrêmement aléatoire. Les institutions présentent des 
insuffisances majeures et le marché domestique est quasiment inaccessible. L’environnement des 
affaires est extrêmement difficile.
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CARTE DES ÉVALUATIONS PAYS

Coface évalue le risque de crédit moyen des entreprises d’un pays.
Pou r ce faire, il utilise des données macroéconomiques, financières et 
politiques. Son originalité est de prendre également en compte l’expérience 
de paiement qu’il enregistre sur les entreprises du pays et son appréhension 
de l’environnement des affaires du pays.
Pour télécharger la carte (au format pdf) :  
http://www.coface.fr/Etudes-economiques-et-risque-pays

RISQUE D’IMPAYÉS  

DES ENTREPRISES

A1  TRÈS FAIBLE

A2  PEU ÉLEVÉ

A3  SATISFAISANT

A4  CONVENABLE

B  ASSEZ ÉLEVÉ

C  ÉLEVÉ

D  TRÈS ÉLEVÉ

E  EXTRÊME

  
DÉCLASSEMENTS  
EN 2018

  
RECLASSEMENTS  
EN 2018

AMÉRIQUES

Pays

Environnement  

des affaires

Argentine C B
Bolivie C B
Brésil B A4
Canada A2 A1
Chili A3 A3
Colombie A4 A4
Costa Rica B A4
Cuba E E
Equateur C B 
États-Unis A2 A1
Guatemala C C
Guyana D C
Haïti D E
Honduras C C
Jamaïque B A4
Mexique B A4
Nicaragua D C
Panama A4 A4
Paraguay C C
Pérou A4 A4
République 
Dominicaine A4 C

Salvador C B
Suriname D C
Trinité et Tobago B A4
Uruguay A4 A3
Venezuela E E

AFRIQUE

Pays

Environnement 

des affaires

Afrique du Sud B A4
Algérie C C
Angola C D
Bénin B C
Botswana A4 A4
Burkina Faso C C
Burundi E E
Cameroun C D
Cap Vert B C
Cote d’Ivoire B B
Djibouti C C
Egypte B B
Erythrée E E
Ethiopie C D
Gabon C C
Ghana B B
Guinée C D
Kenya A4 B
Libéria D D
Libye E E
Madagascar D D
Malawi D D
Mali D D
Maroc A4 A4
Maurice A4 A3
Mauritanie D D

Pays

Environnement 

des affaires

Mozambique D D
Namibie B A4
Niger C C
Nigeria C D
Ouganda C C
Rép. Centrafricaine D E
Rép. Démocratique 
du Congo D E

République 
du Congo C D

Rwanda A4            A4
Sao Tomé-et-
Principe C D

Sénégal B B
Sierra Leone D D
Soudan E E
Tanzanie C C
Tchad D E
Togo C C
Tunisie C B
Zambie D C
Zimbabwe E E
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MOYEN-ORIENT

Pays

Environnement 

des affaires

Arabie saoudite C B
Bahreïn C A4
Emirats Arabes Unis A3 A2
Irak E E
Iran E D
Israël A2 A2
Jordanie C B
Koweït A3 A4
Liban D C
Oman B A4
Qatar A4 A3
Syrie E E
Territoires 
Palestiniens D D

Yémen E E

ASIE PACIFIQUE

Pays

Environnement 

des affaires

Afghanistan E E
Australie A2 A1
Bangladesh C C
Cambodge C C
Chine B B
Corée du Nord E E
Corée du Sud A2 A1
Hong Kong A2 A1
Inde B B
Indonésie A4 A4
Japon A2 A1
Laos D D
Malaisie A3 A3
Maldives D C
Mongolie C C

Pays

Environnement 

des affaires

Myanmar D D
Népal D C
Nouvelle-Zélande A2 A1
Pakistan D C
Papouasie-Nouvelle-
Guinée

B C

Philippines A4 B
Singapour A2 A1
Sri Lanka C B
Taiwan A2 A2
Thaïlande A4 A3
Timor-Leste E C
Vietnam B B

Pays

Environnement 

des affaires

Albanie C C
Allemagne A1 A1
Arménie C B
Autriche A1 A1
Azerbaïdjan B C
Belgique A2 A1
Biélorussie C C
Bosnie Herzégovine C B
Bulgarie A4 A3
Chypre A4 A3
Croatie A4 A3
Danemark A2 A1
Espagne A2 A1
Estonie A2 A1
Finlande A2 A1
France A2 A1
Géorgie B A4

Pays

Environnement 

des affaires

Pays-Bas A1 A1
Pologne A3 A2
Portugal A2 A2
Roumanie A4 A3
Royaume-Uni A3 A1
Russie B B
Serbie B A4
Slovaquie A2 A2
Slovénie A3 A2
Suède A2 A1
Suisse A1 A1
Tadjikistan D D
Tchéquie A2 A2
Turkménistan D E
Turquie C A4
Ukraine C C

Pays

Environnement 

des affaires

Grèce B A3
Hongrie A3 A3
Irlande A3 A1
Islande A2 A1
Italie A4 A2
Kazakhstan B B
Kirghizistan D C
Lettonie A3 A2
Lituanie A3 A2
Luxembourg A1 A1
Macédoine du Nord 
(ARYM)

B A4

Malte A2 A2
Moldavie C B
Monténégro B A4
Norvège A1 A1
Ouzbékistan C C

EUROPE ET CEI

COFACE GUIDE RISQUES PAYS & SECTORIELS 2019 .�07



HISTORIQUE 
DES ÉVALUATIONS  
DES PRINCIPALES 
ÉCONOMIES
  2019

Janv.

2018

Sept.

2018

Juin

2018

Mars

2018

Janv.

2017

Janv.

2016

Janv.

2015

Janv.

2014

Janv.

2013

Janv.

2012

Janv. 

A1                      

Autriche A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2

Allemagne A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2

Pays-bas A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A3 A3 A2 A2

Norvège A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

Suisse A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

A2                      

Australie A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1

Belgique A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A2 A2

Canada A2 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A1 A1 A1 A1

Danemark A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

France A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A2 A2

Hong Kong A2 A2 A2 A2 A2 A3 A1 A1 A1 A1 A1

Israël A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3

Japon A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 A1

Nouvelle zélande A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1

Portugal A2 A2 A2 A2 A3 A4 A4 B B B A4

Singapour A2 A2 A2 A2 A2 A3 A1 A1 A1 A1 A1

Slovaquie A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3

Corée A2 A2 A2 A2 A2 A3 A2 A2 A2 A2 A2

Espagne A2 A2 A2 A2 A2 A3 A4 A4 B B A4

Suède A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

Taïwan A2 A2 A2 A2 A2 A3 A1 A1 A1 A1 A1

États-Unis A2 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A2 A2 A2

A3                      

Chili A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A2 A2

Hongrie A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 B B B B

Irlande A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4

Koweït A3 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A2 A2 A2

Malaisie A3 A3 A3 A4 A4 A4 A2 A2 A2 A2 A2

Pologne A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3

Émirats arabes unis A3 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A3 A3 A3 A3

Royaume-Uni A3 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A3 A3

A4

Botswana A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

Bulgarie A4 A4 A4 A4 A4 A4 B B B B B

Colombie A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

Croatie A4 A4 B B B B B B B B B

Indonésie A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 B

Italie A4 A4 A4 A3 A3 A3 B B B B A4

Maroc A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

Pérou A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

Philippines A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 B B

Qatar A4 A4 A4 A4 A4 A3 A2 A2 A2 A2 A2

Roumanie A4 A4 A4 A4 A4 A4 B B B B B

Thaïlande A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A3 A3

Uruguay A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

ÉVALUATIONS PAYS
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  2019

Janv.

2018

Sept.

2018

Juin

2018

Mars

2018

Janv.

2017

Janv.

2016

Janv.

2015

Janv.

2014

Janv.

2013

Janv.

2012

Janv. 

B                      

Brésil B B B B B C C A4 A3 A3 A3

Chine B B B B B B A4 A3 A3 A3 A3

Côte d'Ivoire B B B B B B C C C D D

Egypte B B B B B C C C C C C

Ghana B B B B B B C C B B C

Grèce B B B B B C C C C C C

Inde B B B A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3

Kazakhstan B B B B B C B B B B B

Mexique B B B B B B A4 A4 A4 A4 A4

Oman B B B C C B A3 A3 A3 A3 A3

Russie B B B B B C C C B B B

Sénégal B B B B B B B B B B B

Serbie B B B B B B C C C C C

Afrique du Sud B B B B C C B A4 A4 A3 A3

Vietnam B B B B B B B C C C C

C                      

Algérie C C C C C C B A4 A4 A4 A4

Angola C D D D D D C C C C C

Argentine C C C B B B C C C C C

Arménie C C D D D E C C C C C

Bolivie C C C C C C C C C C C

Cameroun C C C C C C C C C C C

Gabon C C C C C C C B B B B

Nigéria C C C C D D C C D D D

Arabie Saoudite C C C C C B A4 A4 A4 A4 A4

Sri Lanka C C C B B B B B C C C

Tanzanie C C C C C C C B B B B

Tunisie C C C C B B B B B A4 A4

Turquie C C C B B B B B A4 A4 A4

Ukraine C C C C C D D D D D D

Ouzbekistan C C C C C D D D D D D

D                      

Haiti D D D D D D D D D D D

Madagascar D D D D D D D C C C C

Mozambique D E E E E D C C C C B

Pakistan D D C C C C D D D D D

E                      

Iran E E E E E E D D D D D

Irak E E E E E E D D D D D

Libye E E E E E E D D D D D

Syrie E E E E E E D D D D D

Venezuela E E E E E E D D C C C

Zimbabwe E E E E E E D D D D D

La note E a été ajoutée à l’échelle des évaluations Coface à partir de Juin 2016.

 Reclassement

 Déclassement
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MODE D’EMPLOI DU GUIDE

VOTRE GUIDE COFACE  
RISQUES SECTORIELS 
2019

APPRÉCIATION DU RISQUE

L’indice de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des prix 
alimentaires a diminué d’environ 6 % entre septembre 2017 et septembre 2018. Cette baisse 
s’explique principalement par la chute des indices des prix des huiles et du sucre de 21 % et 20 % 
respectivement sur la même période, principalement en raison d’une production de sucre élevée et 
des tarifs douaniers imposés par la Chine sur les importations de soja américain. L’indice du prix des 
céréales est le seul ayant augmenté (+9 %), cette hausse s’expliquant par la baisse des précipitations 
(et donc de la production) en Australie et au Canada, qui sont des acteurs leaders en la matière au 
niveau mondial (ils réalisaient 22 % des exportations mondiales de blé en 2017). Notons cependant 
que le soja de référence utilisé dans l’indice des prix de la FAO est le soja américain, dont le prix 
diminue en raison de la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine. Le prix du 
soja américain suit donc une tendance contraire au prix du soja brésilien, qui est en hausse à cause 
de la demande croissante exercée par la Chine, suite aux tensions avec les États-Unis.

Le secteur devrait être affecté par la baisse de la croissance dans les économies avancées, princi-
palement en Europe. De plus, il devrait continuer à pâtir aux États-Unis de la guerre commerciale 
entre les États-Unis et la Chine, cette dernière ayant imposé, en représailles de diverses mesures 
protectionnistes américaines à son encontre, des taxes à l’importation de 25 % sur le soja américain. 
Le soja étant utilisé pour nourrir le bétail, la guerre commerciale affectera également les acteurs 
de ce marché de manière indirecte, en plus des taxes aux importations imposées par la Chine et le 
Mexique sur les importations de porcs des États-Unis à hauteur de 62 % et 20 % respectivement. Le 
marché du porc sera d’autant plus affecté que des cas de fièvre porcine africaine déclarés en 2018 
ont été découverts en Chine (50 cas entre août et novembre) et en Europe (plus de 1 200 cas entre 
juillet et novembre, la plupart en Roumanie).

Le marché bio connait un important développement, notamment dans les économies avancées : 
alors que la part des terres cultivables utilisées pour l’agriculture biologique était de 0,3 % en 
2000, elle a atteint 1,2 % en 2016. Ce développement devrait se poursuivre dans les années à venir.

EN 2019

DEMANDE

La croissance de l’économie mondiale, tous secteurs 
confondus, devrait légèrement diminuer en 2019 
(3 % d’après Coface).
En Asie émergente, la croissance de l’activité devrait 
rester légèrement décroître en 2019 à 5,7 % après 
6 % en 2018. Les droits de douane imposés par 
la Chine sur les importations de soja américains 
devraient faire diminuer la demande extérieure 
chinoise de soja pour la saison* 2018/19 de 11 % 
par rapport à 2017/18. La Chine se fournira en soja 
essentiellement au Brésil et en Argentine en 2019, 
alors que ses importations en provenance des 
États-Unis comptaient pour 62 % des exportations 
américaines en 2017 et ont diminué de 95 % entre 
septembre 2017 et septembre 2018.
Le marché du porc souffre des récents cas de fièvre 
porcine africaine : la contagion rapide et le taux de 
mortalité très élevé de la maladie ont contraint les 
éleveurs chinois à abattre une large part de leurs 
cheptels. Dans l’éventualité où cette épidémie ne 
serait pas rapidement maîtrisée, la Chine pourrait 
être contrainte d’augmenter ses importations de 
porc, ce qui causerait une pression inflationniste 
pour ce segment au niveau mondial.
En Amérique du Nord, la croissance dynamique 
malgré un léger tassement, attendu en 2019 portera 
la demande régionale dans le secteur. Cependant, 
le secteur agroalimentaire aux États-Unis devrait 
souffrir de la guerre commerciale avec la Chine : 
les produits agricoles américains sont parmi les 
plus ciblés par les mesures de rétorsion chinoises. 
La Chine, se fournissant désormais quasiment 
exclusivement au Brésil et en Argentine, les États-
Unis tentent de trouver d’autres acheteurs pour 
compenser le manque à gagner. L’Europe qui a ainsi 
accepté de se fournir en soja majoritairement chez 
le géant nord-américain ne pourra pas compenser 
la diminution de la demande chinoise pour les 
producteurs américains.
La demande du secteur en Europe de l’Ouest 
devrait être négativement impactée par les faibles 
perspectives de croissances en 2018 et 2019 alors 
qu’en Europe de l’Est, la demande extérieure, de 
viande notamment, profitera au secteur.
En Amérique latine, la forte dépréciation du 
peso argentin en 2018 et l’augmentation des 
exportations de soja vers la Chine vont favoriser 
les exportations de produits agricoles argentins, 
mais les faibles perspectives de croissance pour 
2018 et 2019 devraient négativement impacter 

le secteur agroalimentaire. L’augmentation de la 
demande chinoise de soja brésilien, bien qu’étant 
une aubaine pour les producteurs, constitue une 
difficulté pour les consommateurs nationaux : la 
hausse des prix liée à l’accroissement de la demande 
pénalise en effet les consommateurs locaux ainsi 
que les producteurs de bétails.

OFFRE

La production céréalière mondiale devrait baisser 
pour les récoltes 2017/18 et 2018/19 de 2 % par 
rapport à 2016/17 notamment à cause des conditions 
climatiques défavorables et du phénomène El-Niño 
qui a débuté fin 2018 et qui devrait notamment 
toucher les pays d’Amérique latine, tels que le 
Pérou, le Brésil et l’Argentine ainsi que l’Océanie. 
Les prévisions du département américain de 
l’agriculture anticipent une augmentation des 
productions mondiales de porc, de volaille et de 
bœuf de respectivement 2 %, 4 % et 3 % en 2018 
par rapport à 2017 et de 1 %, 2 % et 1 % en 2019 
comparativement à 2018.
Aux États-Unis, la croissance de la production 
des biens alimentaires a légèrement diminué au 
deuxième trimestre 2018 par rapport au premier. Les 
producteurs de soja, déjà en difficulté à cause des 
tarifs douaniers imposés par la Chine en représailles 
dans le cadre de la guerre commerciale initiée par 
l’administration Trump, doivent de surcroît faire face 
à des mauvaises récoltes au début de 2018/19 : les 
précipitations et les ouragans sont responsables 
d’une production de mauvaise qualité.
En Europe, le secteur dans son ensemble a continué 
d’être affaibli par l’embargo russe sur les produits 
alimentaires en provenance des États-Unis et de l’UE 
qui devrait perdurer jusqu’à la fin de l’année 2019.
Concernant l’Amérique latine, les sécheresses en 
Argentine ont pénalisé le secteur : la production 
de soja en 2017/18 est inférieure de 31 % à celle 
de la saison précédente, celle-ci pourrait en plus 
pâtir du phénomène El-Niño qui se traduit en 
Argentine par des précipitations plus abondantes 
que la normale. Les récoltes brésiliennes de soja 
ont été 5 % plus élevées en 2017/18 qu’en 2016/17. 
Les producteurs ont bénéficié de la hausse des 
prix liée à l’accroissement de la demande. En effet, 
les prix du soja sur le marché brésilien devraient 
augmenter en raison d'une forte demande émanant 
de la Chine suite à la guerre commerciale. En 
outre, les éleveurs de porcs brésiliens souffrent 
de la hausse des prix du soja, ce dernier étant 
utilisé comme source de protéine pour le bétail.

+
• Forte demande des pays 
émergents (notamment 
la Chine et l’Inde)

• Développement du 
marché bio dans les 
économies avancées

-
• Secteur très dépendant 
des aléas climatiques

• Forte incertitude 
autour de la guerre 
commerciale en cours

* Le début d’une saison varie en fonction de la localisation 
géographique et du produit considéré. La production mondiale 
d’une saison pour une matière première donnée est obtenue 
en faisant la somme des productions des saisons des pays 
producteurs de cette matière première.

Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE ÉLEVÉ

ASIE MOYEN

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST MOYEN

EUROPE DE L’OUEST MOYEN

MOYEN-ORIENT & TURQUIE MOYEN

ÉLEVÉ

ÉVOLUTION DES INDICES  
DES PRIX ALIMENTAIRES DE LA FAO  
(BASE 100 = JANVIER 2018)

Indices des prix alimentaires
Produits laitiers

Viande
Céréales Huiles Sucre

Source : FAO
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Coface analyse chaque trimestre les risques que représentent 13 secteurs 
d’activité dans 27 pays répartis dans 6 régions du monde (pays qui représentent 
environ 87 % du PIB mondial). Pour évaluer ces risques, Coface s’appuie sur 
sa propre méthodologie fondée sur quatre piliers : 

• une estimation des défaillances (par pays) ;

• les délais de paiement constatés (agrégés par secteur et par pays) ;

• une estimation des résultats financiers (agrégés par secteur et par pays) ;

• l’expérience de paiement enregistrée par Coface sur chaque secteur et pays.

Les évaluations sont proposées sur une échelle de quatre niveaux dans l’ordre 
croissant du risque : Faible, Moyen, Elevé ou Très élevé.

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ TRÈS ÉLEVÉ

SECTEURS EUROPE 

CENTRALE 

 & DE L'EST

ASIE AMÉRIQUE 

LATINE

MOYEN-

ORIENT & 

TURQUIE

AMÉRIQUE  

DU NORD

EUROPE  

DE L'OUEST

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE

CHIMIE

CONSTRUCTION

ÉNERGIE

TIC*

MÉTAUX

PAPIER

PHARMACEUTIQUE

DISTRIBUTION

TEXTILE-HABILLEMENT

TRANSPORT

BOIS

*TIC : Technologie de l’information et de la communication.

1  Nom du secteur

2   Évaluations du risque 

sectoriel régional Coface

Elles indiquent le risque présenté par les 
entreprises du secteur dans les régions à 
travers le monde considérées par Coface 
lors des évaluations sectorielles trimestrielles. 

3   Appréciation du risque

Vous trouverez dans cette rubrique une 
analyse des développements économiques 
et financiers ainsi que des principaux 
risques dans le secteur du point de vue des 
tendances globales.

4   L’analyse points forts�/�points faibles

Vous appréhenderez rapidement les atouts 
et les faiblesses structurels du pays.

5  Graphique sur le secteur

Ce graphique met en exergue un ou plusieurs 
aspects saillants des développements dans 
le secteur.  

6   Demande et Offre en 2019

Ces deux colonnes présentent une analyse 
Coface des tendances globales du secteur, en 
ce qui concerne la demande et l’offre global 
pour l’année à venir.

COFACE GUIDE RISQUES PAYS & SECTORIELS 2019 .�11



FICHES SECTORIELLES

ÉVALUATION COFACE
DES RISQUES 
SECTORIELS

AGROALIMENTAIRE - P. 13
AUTOMOBILE - P. 14
BOIS - P. 15
CHIMIE - P. 16
CONSTRUCTION - P. 17
DISTRIBUTION  - P. 18
ÉNERGIE - P. 19
MÉTALLURGIE - P. 20
PAPIER - P. 21
PHARMACEUTIQUE - P. 22
TEXTILE-HABILLEMENT - P. 23
TIC (TECHNOLOGIE  
DE L’INFORMATION ET  
DE LA COMMUNICATION) - P. 24
TRANSPORT - P. 25
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APPRÉCIATION DU RISQUE

L’indice de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des prix 
alimentaires a diminué d’environ 6 % entre septembre 2017 et septembre 2018. Cette baisse 
s’explique principalement par la chute des indices des prix des huiles et du sucre de 21 % et 20 % 
respectivement sur la même période, principalement en raison d’une production de sucre élevée et 
des tarifs douaniers imposés par la Chine sur les importations de soja américain. L’indice du prix des 
céréales est le seul ayant augmenté (+9 %), cette hausse s’expliquant par la baisse des précipitations 
(et donc de la production) en Australie et au Canada, qui sont des acteurs leaders en la matière au 
niveau mondial (ils réalisaient 22 % des exportations mondiales de blé en 2017). Notons cependant 
que le soja de référence utilisé dans l’indice des prix de la FAO est le soja américain, dont le prix 
diminue en raison de la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine. Le prix du 
soja américain suit donc une tendance contraire au prix du soja brésilien, qui est en hausse à cause 
de la demande croissante exercée par la Chine, suite aux tensions avec les États-Unis.

Le secteur devrait être affecté par la baisse de la croissance dans les économies avancées, princi-
palement en Europe. De plus, il devrait continuer à pâtir aux États-Unis de la guerre commerciale 
entre les États-Unis et la Chine, cette dernière ayant imposé, en représailles de diverses mesures 
protectionnistes américaines à son encontre, des taxes à l’importation de 25 % sur le soja américain. 
Le soja étant utilisé pour nourrir le bétail, la guerre commerciale affectera également les acteurs 
de ce marché de manière indirecte, en plus des taxes aux importations imposées par la Chine et le 
Mexique sur les importations de porcs des États-Unis à hauteur de 62 % et 20 % respectivement. Le 
marché du porc sera d’autant plus affecté que des cas de fièvre porcine africaine déclarés en 2018 
ont été découverts en Chine (50 cas entre août et novembre) et en Europe (plus de 1 200 cas entre 
juillet et novembre, la plupart en Roumanie).

Le marché bio connait un important développement, notamment dans les économies avancées : 
alors que la part des terres cultivables utilisées pour l’agriculture biologique était de 0,3 % en 
2000, elle a atteint 1,2 % en 2016. Ce développement devrait se poursuivre dans les années à venir.

EN 2019

DEMANDE

La croissance de l’économie mondiale, tous secteurs 
confondus, devrait légèrement diminuer en 2019 
(3 % d’après Coface).
En Asie émergente, la croissance de l’activité devrait 
rester légèrement décroître en 2019 à 5,7 % après 
6 % en 2018. Les droits de douane imposés par 
la Chine sur les importations de soja américains 
devraient faire diminuer la demande extérieure 
chinoise de soja pour la saison* 2018/19 de 11 % 
par rapport à 2017/18. La Chine se fournira en soja 
essentiellement au Brésil et en Argentine en 2019, 
alors que ses importations en provenance des 
États-Unis comptaient pour 62 % des exportations 
américaines en 2017 et ont diminué de 95 % entre 
septembre 2017 et septembre 2018.
Le marché du porc souffre des récents cas de fièvre 
porcine africaine : la contagion rapide et le taux de 
mortalité très élevé de la maladie ont contraint les 
éleveurs chinois à abattre une large part de leurs 
cheptels. Dans l’éventualité où cette épidémie ne 
serait pas rapidement maîtrisée, la Chine pourrait 
être contrainte d’augmenter ses importations de 
porc, ce qui causerait une pression inflationniste 
pour ce segment au niveau mondial.
En Amérique du Nord, la croissance dynamique 
malgré un léger tassement, attendu en 2019 portera 
la demande régionale dans le secteur. Cependant, 
le secteur agroalimentaire aux États-Unis devrait 
souffrir de la guerre commerciale avec la Chine : 
les produits agricoles américains sont parmi les 
plus ciblés par les mesures de rétorsion chinoises. 
La Chine, se fournissant désormais quasiment 
exclusivement au Brésil et en Argentine, les États-
Unis tentent de trouver d’autres acheteurs pour 
compenser le manque à gagner. L’Europe qui a ainsi 
accepté de se fournir en soja majoritairement chez 
le géant nord-américain ne pourra pas compenser 
la diminution de la demande chinoise pour les 
producteurs américains.
La demande du secteur en Europe de l’Ouest 
devrait être négativement impactée par les faibles 
perspectives de croissances en 2018 et 2019 alors 
qu’en Europe de l’Est, la demande extérieure, de 
viande notamment, profitera au secteur.
En Amérique latine, la forte dépréciation du 
peso argentin en 2018 et l’augmentation des 
exportations de soja vers la Chine vont favoriser 
les exportations de produits agricoles argentins, 
mais les faibles perspectives de croissance pour 
2018 et 2019 devraient négativement impacter 

le secteur agroalimentaire. L’augmentation de la 
demande chinoise de soja brésilien, bien qu’étant 
une aubaine pour les producteurs, constitue une 
difficulté pour les consommateurs nationaux : la 
hausse des prix liée à l’accroissement de la demande 
pénalise en effet les consommateurs locaux ainsi 
que les producteurs de bétails.

OFFRE

La production céréalière mondiale devrait baisser 
pour les récoltes 2017/18 et 2018/19 de 2 % par 
rapport à 2016/17 notamment à cause des conditions 
climatiques défavorables et du phénomène El-Niño 
qui a débuté fin 2018 et qui devrait notamment 
toucher les pays d’Amérique latine, tels que le 
Pérou, le Brésil et l’Argentine ainsi que l’Océanie. 
Les prévisions du département américain de 
l’agriculture anticipent une augmentation des 
productions mondiales de porc, de volaille et de 
bœuf de respectivement 2 %, 4 % et 3 % en 2018 
par rapport à 2017 et de 1 %, 2 % et 1 % en 2019 
comparativement à 2018.
Aux États-Unis, la croissance de la production 
des biens alimentaires a légèrement diminué au 
deuxième trimestre 2018 par rapport au premier. Les 
producteurs de soja, déjà en difficulté à cause des 
tarifs douaniers imposés par la Chine en représailles 
dans le cadre de la guerre commerciale initiée par 
l’administration Trump, doivent de surcroît faire face 
à des mauvaises récoltes au début de 2018/19 : les 
précipitations et les ouragans sont responsables 
d’une production de mauvaise qualité.
En Europe, le secteur dans son ensemble a continué 
d’être affaibli par l’embargo russe sur les produits 
alimentaires en provenance des États-Unis et de l’UE 
qui devrait perdurer jusqu’à la fin de l’année 2019.
Concernant l’Amérique latine, les sécheresses en 
Argentine ont pénalisé le secteur : la production 
de soja en 2017/18 est inférieure de 31 % à celle 
de la saison précédente, celle-ci pourrait en plus 
pâtir du phénomène El-Niño qui se traduit en 
Argentine par des précipitations plus abondantes 
que la normale. Les récoltes brésiliennes de soja 
ont été 5 % plus élevées en 2017/18 qu’en 2016/17. 
Les producteurs ont bénéficié de la hausse des 
prix liée à l’accroissement de la demande. En effet, 
les prix du soja sur le marché brésilien devraient 
augmenter en raison d'une forte demande émanant 
de la Chine suite à la guerre commerciale. En 
outre, les éleveurs de porcs brésiliens souffrent 
de la hausse des prix du soja, ce dernier étant 
utilisé comme source de protéine pour le bétail.

+
• Forte demande des pays 
émergents (notamment 
la Chine et l’Inde)

• Développement du 
marché bio dans les 
économies avancées

-
• Secteur très dépendant 
des aléas climatiques

• Forte incertitude 
autour de la guerre 
commerciale en cours

* Le début d’une saison varie en fonction de la localisation 
géographique et du produit considéré. La production mondiale 
d’une saison pour une matière première donnée est obtenue 
en faisant la somme des productions des saisons des pays 
producteurs de cette matière première.

Évaluation du risque sectoriel
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EUROPE DE L’OUEST MOYEN

MOYEN-ORIENT & TURQUIE MOYEN

ÉLEVÉ

ÉVOLUTION DES INDICES  
DES PRIX ALIMENTAIRES DE LA FAO  
(BASE 100 = JANVIER 2018)
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Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE ÉLEVÉ

ASIE ÉLEVÉ

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST MOYEN

EUROPE DE L’OUEST MOYEN

MOYEN-ORIENT & TURQUIE ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

VENTES ET IMMATRICULATIONS 
DE VÉHICULES EN CHINE, EUROPE  
ET ÉTATS-UNIS

Ventes de véhicules légers aux États-Unis
Immatriculations de voitures en Europe
Ventes automobiles en Chine

Sources : CAAM, Autodata et ACEA.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Aux États-Unis, les ventes de véhicules ont reculé de moins de 1 % sur les 11 premiers mois de 2018, 
malgré un marché dominé par les camionnettes (+9,8 % sur un an). Le segment des camions légers, 
qui est résilient, permet aux constructeurs automobiles d’écouler leur production. De plus, le président 
Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane sur les importations de voitures et de pièces 
automobiles, ce qui pourrait constituer un obstacle de taille pour les constructeurs étrangers. Ceci 
pénalisera également les constructeurs nationaux : un grand nombre de pièces spécialisées et de 
produits sidérurgiques sont importés.

Les ventes de voitures chinoises ont enregistré une légère baisse (-0,1 % en glissement annuel) à 
fin novembre 2018, du fait de la faiblesse de la demande des consommateurs et du ralentissement 
économique. La concurrence entre constructeurs est également plus intense et pourrait nuire à leur 
profitabilité. En outre, les autorités chinoises ont réduit les droits de douane sur les voitures importées 
de 25 à 15 %, ce qui pourrait favoriser les ventes des voitures fabriquées à l'étranger.

Les immatriculations d’Europe de l'Ouest ont augmenté à fin novembre 2018 de 0,8 % sur un an. Des 
résultats mitigés ont été affichés dans l'ensemble de la région : 4,4 % en France, 0,4 % en Allemagne, 
-3,5 % en Italie, 8 % en Espagne et -6,9 % au Royaume-Uni. Le marché européen souffre des nouvelles 
règles d'essai qui ont engendré des goulots d'étranglement dans l'homologation des modèles.

EN 2019

DEMANDE

La demande mondiale est moins soutenue, avec 
une contraction aux États-Unis, un ralentissement 
progressif en Chine et en Europe de l’Ouest. La 
confiance des consommateurs s'est détériorée 
depuis juin 2018, du fait de la guerre commerciale 
actuelle notamment entre les États-Unis et la Chine.
La croissance du PIB chinois devrait diminuer en 
2019 (6,2 %, contre 6,6 % en 2018). La baisse des 
prêts en ligne entre particuliers, la hausse des prix 
du pétrole et les turbulences sur le marché boursier 
affectent la confiance. Les causes de la tourmente 
actuelle persisteront en 2019 et pèseront sur la 
confiance des consommateurs. La demande de 
véhicules électriques devrait se maintenir toutefois 
en 2019, malgré la réduction de 40 % des subventions 
étatiques. Un nouveau programme débutera en 
2019, favorisant les véhicules disposant d’une plus 
grande autonomie.
Aux États-Unis, la croissance du PIB ralentira de 
2,9 % en 2018 à 2,3 % en 2019. Par ailleurs, la hausse 
des taux d'intérêt de juin 2018 a fait grimper le coût 
des emprunts automobiles à environ 6 %, tandis 
que la durée de crédit moyenne était de 66,5 mois 
à fin juin 2018. La qualité du crédit diminue, du 
fait d’une hausse des prix des véhicules – environ 
36 978 USD en novembre 2018, selon Cox Automotive –, 
aggravant la perte de la valeur résiduelle. Avec le 
virage profondément enraciné vers les pick-up et 
les SUV, nous nous attendons à ce que les prix des 
véhicules légers neufs continuent d’augmenter. Enfin, 
la société d'information Experian prévoit un coût 
supplémentaire par voiture compris entre 3 000 et 
5 000 USD si l'Administration Trump applique des 
droits douaniers sur les pièces automobiles.
La détérioration des perspectives économiques des 
grandes économies de la zone euro (Allemagne, 
France et l'Italie) ainsi que l'incertitude politique au 
Royaume-Uni devraient peser sur les immatriculations. 
La prévision de croissance du PIB de Coface pour 
l'Europe baisse à 1,8 % en 2019 après 2,1 % en 2018. 
Bien que le taux de chômage de la zone euro soit 
en baisse constante depuis 2016 (atteignant 8,1 % 
en octobre 2018, selon Eurostat), la confiance des 
consommateurs se contracte (-3,7 à fin novembre 2018), 
en raison notamment de la détérioration des 
perspectives économiques mondiales. Les risques 
qui pèsent sur l'industrie automobile, notamment 
en Allemagne, auront des répercussions sur le 
secteur automobile de la région Europe centrale et 
orientale (PECO). L'Europe de l'Ouest représentant 
la majeure partie des exportations l'automobile des 
PECO, des pays comme la Tchéquie, la Slovénie et la 
Slovaquie seront les plus touchés par la décélération 
des immatriculations. La nouvelle homologation 
(WLTP) exerce en outre une pression à la baisse sur 
les immatriculations, retardant un retour à la normale.

OFFRE

L'évolution du paysage oblige les constructeurs 
automobiles à s'adapter. Alors qu'ils sont confrontés 
à de nouvelles réglementations et à de nouveaux 
concurrents, les doutes grandissent quant à l'expansion 
des ventes en 2019.
Les ventes de voitures neuves en Chine ont ralenti 
à fin novembre 2018 (-2 % en glissement annuel), 
et 2018 est la première année depuis des décennies 
à afficher une baisse. Le marché est fortement 
tributaire de la taxation sur les véhicules et, malgré 
les prévisions selon lesquelles le gouvernement 
réduirait de moitié la TVA sur les voitures, comme 
il l'a fait dans le passé, il est probable que la faible 
confiance des ménages empêche une éclaircie. Le 
pays devient un acteur-clé en termes de production 
et de vente de véhicules électriques et hybrides : le 
gouvernement central encourageant fortement ces 
technologies via des réductions d'impôts, l'objectif 
étant que 5 % des ventes de véhicules concernent 
des véhicules électriques en 2019. L'annonce par 
Volkswagen de l'introduction de 25 déclinaisons 
de modèles électriques dans le pays entre 2020 
et 2025 et son intention d'investir 12 milliards USD 
dans ses joint-ventures reflètent cette perception.
Cox Automotives prévoit une baisse de 2,3 % des 
ventes de véhicules légers en 2019 aux États-Unis. 
La baisse du marché renforcera la concurrence entre 
constructeurs, réduisant les marges, tandis que la 
hausse des prix des intrants (acier, aluminium, pièces 
automobiles, etc.) pèsera sur leur rentabilité. Or, la 
chute des ventes de berlines les contraint à fermer 
des usines et à réorienter des fonds vers la R&D 
dédiée à l’e-mobilité. Enfin, l'ouverture d'une enquête 
pour des raisons de sécurité nationale, s'achevant en 
février 2019, pourrait accroître le prix des voitures et 
réduire les emplois, les constructeurs automobiles 
protégeant des marges déjà tendues.
Les immatriculations en Europe de l'Ouest ne devraient 
augmenter en 2019 que de 1 %, d’après la société 
d'intelligence économique LMC Automotives. Selon 
les calculs de Coface, la marge nette des principaux 
constructeurs automobiles et équipementiers est 
relativement stable à la fin du troisième trimestre 
2018 (5,8 % contre 5,9 au deuxième trimestre). 
Or, la sortie du Royaume-Uni de l'UE, prévue pour 
mars 2019, est non seulement susceptible de 
présenter des risques pour l'industrie automobile 
britannique, mais aussi d'entraîner des ajustements 
dans l'organisation de la production européenne, du 
fait des profondes interactions industrielles. En outre, 
le président Trump a menacé d’implémenter des 
droits supplémentaires sur les voitures importées 
si les alliés européens ne font pas de concessions 
commerciales. Cette « épée de Damoclès » a un 
impact sur les constructeurs allemands, qui souffrent 
déjà des coups échangés entre les États-Unis et la 
Chine. Un marché difficile, tant en Chine qu'à l'intérieur 
du pays, qui contribue largement aux bénéfices des 
constructeurs européens, les poussera de fait à faire 
des choix difficiles, compte tenu de l'énorme besoin 
d'investissement dans l’e-mobilité.

+
• Période sans précédent 
d’innovation dans 
le secteur

• Les constructeurs auto-
mobiles comptent parmi 
les plus gros investisseurs 
en R&D dans le monde

-

• Détérioration du risque 
de crédit dans plusieurs 
régions du monde, 
notamment aux États-Unis 
et au Royaume-Uni

• Des normes anti-
pollution de plus en plus 
contraignantes nécessitant 
de lourds investissements

• De fortes incertitudes 
sur la chaîne d’appro-
visionnement mondiale 
de l’automobile dues 
notamment aux effets 
d’entraînement du Brexit et 
de la guerre commerciale

• La hausse des prix des 
matières premières 
affecte les marges
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Évaluation du risque sectoriel
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APPRÉCIATION DU RISQUE

La demande de bois fluctue en fonction de la santé du secteur de la construction qui devrait, à court 
terme être pénalisée par le ralentissement de la croissance économique mondiale et par la hausse 
des prix du bois d’œuvre (+4,2 % en 2018 et +0.5 % en 2019 après une baisse de 10,5 % entre 2015 
et 2017), mais bénéficierait à long terme de la demande des pays émergents ainsi que de grands 
projets de construction d’infrastructures. Les productions de bois destinées au chauffage et à la 
production d’énergie resteront tributaire de la variation des prix du pétrole (prévision du baril de Brent 
en moyenne à 75 USD en 2019 d’après Coface), d’autant que le bois est de plus en plus utilisé comme 
source d’énergie. Le prix du bois brut, après avoir fortement baissé en 2016 et 2017, a augmenté en 
2018 de 3,3 % d’après les dernières estimations. Cette tendance devrait se poursuivre à un rythme 
moyen de 2,5 % par an entre 2019 et 2030 selon la Banque Mondiale.

Dans l’ensemble, le marché est en mutation, du fait, de l’émergence de nouveaux producteurs (les 
économies émergentes conquièrent des parts de marches historiquement acquises aux pays de la 
CEE-ONU*) et de l’évolution des débouchés et de la demande.

EN 2019

DEMANDE

La consommation de bois scié pour les pays de la 
CEE-ONU a augmenté en 2018 (+1,9 %), portée par 
le dynamisme de la consommation de granulés de 
bois, mais devrait croître plus modérément en 2019 
(+1 %) selon le Comité sur les forêts et l'industrie 
forestière (COFFI). La prise en compte des questions 
environnementales se traduit, en Europe et en Amérique 
du Nord, par une évolution des cadres légaux et 
habitudes de consommation favorisant l’utilisation 
de produits du bois dans la construction et comme 
source d’énergie. Le bois représentait, en 2017, un 
tiers des énergies renouvelables. Il se découpe en 
deux sous-marchés, pour chacun desquels l’Union 
européenne est le principal moteur de la demande : 
la production à grande échelle de bioénergie et celle, 
à un niveau résidentiel ou commercial, d’électricité 
ou de chauffage.
En Europe, la consommation de produits à base 
de bois devrait subir le ralentissement de l’activité 
économique (Coface prévoit 1,7 % en 2019 contre 2,1 % 
en 2018) et le ralentissement de la demande de biens 
immobiliers. La demande de bois de chauffage de la 
région devrait continuer d’augmenter à mesure que 
croît l’appétence pour les énergies renouvelables.
En Amérique du Nord, la diminution de la demande 
de permis de construction de logement observée aux 
États-Unis fin 2018 devrait peser sur la demande de 
bois dans le pays ; de plus, les droits de douane imposés 
par la Chine sur les importations de bois américains 
pèseront fortement sur la demande extérieure 
adressée aux producteurs de bois américain : en 2017 
les importations chinoises représentaient 33 % des 
exportations américaines du secteur. Cependant le 
plan de rénovation des infrastructures envisagé par 
le président Trump serait une aubaine pour le marché 
domestique du bois, le bois étant très utilisé pour 
la construction ; il faut toutefois noter qu’à l’heure 
à laquelle nous écrivons cet article nous n’avons 
aucune certitude quant à la réalisation effective du 
projet ou quant à son ampleur s’il était mis en place.
Le Japon, la Chine et l’Inde restent des marchés 
clés pour les exportateurs de bois européens et 
nord-américains. En Chine, la demande de bois est 
très liée au marché immobilier et devrait donc subir 
la dégradation de ce dernier liée d’une part à la 
décélération graduelle de la croissance économique 
(6,2 % en 2019 contre 6,5 % en 2018) et, d’autre 
part, aux effets des mesures du gouvernement 
pour s’attaquer à la bulle immobilière. Au Japon, 
la demande de bois devrait croître en 2019 avec 
la construction des infrastructures pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020.

OFFRE

La production mondiale de bois a dépassé ses niveaux 
d’avant-crise en 2017 et celle de bois scié des pays 
de la CEE-ONU en 2018, tirée par la croissance des 
exportations notamment vers la Chine, devrait croître 
de 2 % en 2018. Aux États-Unis, la production de 
produits à base de bois était dynamique au début 2018  

(+5 % entre mai et juillet 2018 en glissement annuel 
contre +3,1 % au 1er trimestre 2018), cependant les droits 
de douane imposés par la Chine sur ses importations 
de produits américains à base de bois en août 2018 en 
représailles, dans le cadre de la guerre commerciale 
en cours, notamment entre les deux pays, pourraient 
faire souffrir les producteurs américains.
Les producteurs de granulés de bois profiteront de 
l’intérêt toujours plus marqué pour la production 
d’énergie renouvelable (la production d’énergie 
étant la principale utilisation des granulés de bois) : 
la production mondiale de granulés de bois devrait 
atteindre 39 millions de tonnes en 2020, soit une 
augmentation de plus de 50 % entre 2015 et 2020, 
qui serait pour moitié causée par la hausse de la 
production chinoise, la production d’énergie à partir 
de granulés de bois devrait doubler entre 2018 
et 2020 en Europe, et l’Union européenne souhaite 
porter à 32 % la part de renouvelable utilisée dans 
la production d’énergie d’ici 2030. De plus, la part 
de la production de bois rond utilisé comme source 
d’énergie en CEE-ONU était de 17 % en 2017 à 
224 millions m3, soit une augmentation de 9 % par 
rapport à 2013. La production de granulés de bois 
des pays de la CEE-ONU a augmenté de 4 % entre 
2017 et 2018 et devrait croître de 6 % entre 2018 et 
2019 d’après la FAO.
La croissance de la production de panneaux de 
fibres ralentira à 1 % en 2018 après 2 % en 2017 
dans les pays de la CEE-ONU. Pour ce produit, les 
États-Unis ont un important déficit commercial et la 
moitié des importations viennent de Chine. La Russie, 
qui concentre un quart des ressources forestières 
mondiales, poursuit ses projets d’investissement pour 
capter davantage de valeur ajoutée dans le secteur.
En Amérique latine, l’Argentine qui a perdu en 
compétitivité depuis 2005 et a subi une sévère crise 
de change l’année passée, tente de recouvrer le 
niveau d’exportations de bois qu’elle avait alors : les 
dernières estimations pour les exportations de bois 
sont prévues à 83 814 tonnes en 2018, soit 56 % de 
plus qu’en 2016, mais toujours loin des 216 696 tonnes 
de 2005. De plus, l’inflation très élevé (47,5 % en 2018) 
et les coûts de logistique important handicapent la 
compétitivité des entreprises. Cependant, la dévaluation 
du peso argentin permettrait aux exportateurs de 
bois de bénéficier d’un regain de compétitivité prix 
aux exportations. Au Brésil, nous anticipons qu’une 
situation bien meilleure se poursuive en 2019 : la 
production de produits de bois s’est accrue de 
5,4 % entre septembre 2017 et septembre 2018, la 
consommation et les exportations de panneaux de 
bois ont augmenté de 5 % et 2,3 % respectivement, 
entre janvier et septembre 2018 en glissement annuel.
En Asie, le Japon, l’un des plus gros pays importateurs 
de bois contreplaqué, se fournit essentiellement en 
Indonésie et en Malaisie : deux tiers des importations 
sont composées de contreplaqué tropical et 93 % 
des importations de contreplaqué tropical étaient 
adressées à la Malaisie et à l’Indonésie en 2017. 
L’augmentation des prix du contreplaqué malaisien et 
indonésien ainsi que la dévaluation du yen observée 
depuis avril 2018 encouragent la substitution vers 
du contreplaqué de conifère produit localement.

+
• Perspectives positives 
pour la demande de bois 
liée à l’intérêt grandissant 
pour la biomasse énergie

• Avantages fiscaux 
en Europe (France, 
Allemagne…) pour 
investir dans la filière

-

• Dépendant de l’état du 
marché du logement 
et de la construction

• Contraintes liées au 
respect des normes 
environnementales

• Secteur fortement exposé 
aux conditions climatiques 
(tempêtes, feux de 
forêts) et aux mesures de 
rétorsions dans le cadre 
de la guerre commerciale

* Commission économique pour l’Europe des Nations unies, 
qui regroupe les pays d’Amérique du Nord, d’Europe et la 
Communauté des États indépendants (CEI).
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Les prix des principaux intrants de la production chimique (gaz naturel, naphta) ont augmenté 
en 2018, exerçant une pression sur les marges des entreprises du secteur, bien que le naphta ait 
atteint son plus bas niveau depuis huit ans. La faiblesse relative des prix du naphta continue d'offrir 
un certain répit aux producteurs européens. L'activité chimique dépendant de l'évolution du cycle 
économique a été en hausse, mais elle devrait décélérer en raison du ralentissement économique 
mondial. Les producteurs pétrochimiques américains continuent de bénéficier d'un accès à un gaz 
naturel relativement bon marché. Or, les prix de l'éthane aux États-Unis sont en hausse (+115 % à fin 
septembre depuis le début de 2018) en raison d'une demande accrue des produits issus de l'éthylène. 
Les bas prix du naphta aident également les producteurs chinois. Cependant, le développement 
des oléfines issues du charbon, encouragé par le gouvernement chinois en raison de son avantage 
en termes de coûts, a un prix élevé en termes de pollution générée.

EN 2019

DEMANDE

La demande mondiale devrait augmenter en 2019, 
mais à un rythme plus lent en raison de perspectives 
économiques mondiales plus faibles.
En Europe de l'Ouest, l'activité chimique va se 
développer lentement en raison de la croissance 
économique modérée attendue (1,9 % en 2019 
contre 2,2 % en 2018). Le chiffre d'affaires de 
l'industrie chimique européenne a progressé de 4 % 
en glissement annuel à fin août 2018, après avoir 
progressé de 7 % un an auparavant. Or, l’activité 
de la plupart des secteurs de l'industrie chimique 
devrait se maintenir grâce au secteur automobile, 
malgré les défis qu’il traverse.
La demande de produits chimiques en Amérique du 
Nord devrait continuer à croître en 2019, bien que 
nous prévoyions une croissance du PIB américain de 
2,3 % (contre 2,9 % en 2018). Les ventes d'automobiles 
et les activités de construction auront un impact 
négatif sur la demande. Les ventes de véhicules 
légers en 2019 connaîtront une baisse attendue de 
1 %, en raison de la hausse des taux d'intérêt, du 
prix des automobiles et de conditions d’octroi de 
crédit moins favorables. De plus, les constructeurs 
d'habitations sont prudents concernant l'accès à la 
terre, l'augmentation du coût des intrants et la hausse 
des prix de l’immobilier. La FED devrait continuer à 
relever ses taux en 2019, ce qui exercera une pression 
accrue sur les acheteurs de véhicules et de maisons 
et réduira les perspectives de l'industrie chimique.
La demande en Chine devrait être moindre en 
2019, avec un taux de croissance du PIB plus faible 
en 2019 (+6,2 %) qu'en 2018 (6,6 %). La dette 
du secteur privé s'élevait à 261 % du PIB à la 
fin mars 2018, selon la Banque des règlements 
internationaux. Le secteur de la construction 
ne faisant pas exception, souffre d'une baisse 
d'activité qui se poursuivra en 2019. De plus, la 
construction présente le ratio le plus élevé de 
montants impayés ultra-longs dépassant 2 % 
du chiffre d'affaires annuel, selon l’enquête sur 
les délais de paiement en Chine de Coface de 
mars 2018. Un autre secteur client important, 
l’automobile, ne se porte pas bien non plus, avec 
une décélération des ventes de véhicules : elles 
n'atteignent que +0,6 % à fin septembre 2018, 
après avoir atteint 4,46 % un an auparavant. 
L'indice Caixin/Markit des directeurs d’achat 
(indiquant les activités des usines chinoises) à 
fin septembre 2018 montre que la croissance des 
commandes a stagné en raison d’une demande 
externe moindre.

OFFRE

L’évolution des prix du pétrole brut et du gaz naturel, 
notamment à la hausse, pourraient avoir une incidence 
sur les marges des producteurs chimiques.

Une croissance économique européenne plus faible 
(+1,9 % en 2019 après +2,1 % en 2018) et un prix 
moyen du Brent plus élevé en 2019 (75 USD le baril) 
pourraient avoir un impact négatif sur les marges 
des entreprises chimiques. Les prix moyens mensuels 
du naphta à fin septembre ont augmenté de 17 % 
depuis le début de 2018 (675 USD par tonne contre 
576 USD/t). Le prix de la matière première précitée 
est fortement corrélé au prix du brut puisqu'il en est 
dérivé et qu'il est largement utilisé dans l'industrie 
pétrochimique européenne. Les marges bénéficiaires 
nettes des producteurs chimiques européens 
ont atteint 8,5 % en 2018 (contre 7,7 % en 2017). 
Toutefois, la pétrochimie a mieux résisté que la 
chimie de spécialité (dont seule la fonction importe, 
et non la composition), indiquant que les marges 
ont été stimulées par les faibles prix des intrants 
bruts, comme le naphta. Enfin, la volatilité des prix 
du pétrole est élevée, ce qui se traduit par une plus 
grande volatilité des prix du naphta, augmentant les 
risques pour les entreprises chimiques.
Il est peu probable que la demande intérieure 
américaine en 2019 offre des débouchés aux 
producteurs américains d'éthane, comme ce fut le 
cas dans le passé, car ils perdent de la compétitivité 
par rapport à ceux qui utilisent du naphta. L'évolution 
du prix de l'éthane à Mont Belvieu a été de 42 cents 
le gallon en septembre 2018, contre 19,55 cents 
le gallon au début de l'année, soit une hausse de 
115 %). Les producteurs pétrochimiques perdent une 
partie de l'avantage concurrentiel qu'ils avaient par 
rapport aux producteurs européens en raison du 
large accès à l'éthane bon marché provenant des 
hydrocarbures de schiste. De plus, l'accumulation 
de la capacité de production d'éthylène exerce une 
pression pour rechercher des acheteurs à l'étranger, 
notamment en Chine. Dans le même temps, la guerre 
commerciale actuelle touche une grande partie des 
produits chimiques : la Chine applique des droits 
de douane allant de 5 % à 25 % à la majorité des 
produits liés à l'éthylène. Les produits américains à 
base d'éthylène se dirigeront donc probablement 
vers d'autres régions comme l'Europe, l'Amérique 
latine ou l'Asie du Sud, car les négociants chinois 
achèteront davantage de produits du Moyen-Orient 
ou de Singapour.
La production chimique chinoise est en baisse de 
1,9 % sur un an à fin septembre 2018. Après avoir 
atteint 7,3 % en 2018 (contre 7,6 % un an auparavant), 
la marge bénéficiaire nette des entreprises chinoises 
reste inférieure à celle européenne. De nombreux 
sous-secteurs sont paralysés par des surcapacités 
nuisant à leur rentabilité. C’est le cas du polychlorure 
de vinyle (PVC), et du méthanol. De plus, cette 
technologie nécessite une consommation importante 
d'eau et de capitaux, entraînant de graves impacts 
environnementaux. Cependant, les autorités centrales 
semblent abandonner leur ancien plan, en raison de 
ses effets polluants, qui consistait à encourager ce 
type de technologie.

+
• Prix des principaux 
intrants demeurent 
bas historiquement

• Demande américaine 
robuste

• Chimie de spécialité est 
moins dépendante du cycle

-
• Pétrochimie fortement 
dépendante de la 
position dans le cycle

• Surcapacité dans certains 
segments en Chine

• Augmentation des 
capacités de production 
dans l’éthylène

Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE ÉLEVÉ

ASIE MOYEN

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST MOYEN

EUROPE DE L’OUEST MOYEN

MOYEN-ORIENT & TURQUIE MOYEN

FAIBLE

PRIX DU NAPHTA ET DE L’ÉTHANE

Prix de naphtha, USD par million de tonnes
Prix d'éthane, cents par gallon

Source : Reuters.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Les perspectives économiques du secteur de la construction s’assombrissent en 2019 à des niveaux 
d’intensité différents suivants les régions, dans un contexte de ralentissement de la croissance 
mondiale. Cela sera le cas dans l’Union européenne où un essoufflement de l’activité économique 
est anticipé avec une croissance attendue à 1.7 % en 2019 contre 2 % en 2018. Le risque de crédit 
restera particulièrement élevé dans le secteur en Chine, où la décélération graduelle de la croissance 
est combinée à une politique monétaire plus restrictive (afin de s’attaquer à la bulle immobilière) 
ainsi qu’à la poursuite de la stratégie de réduction des surcapacités de production. Le niveau 
d’endettement des entreprises chinoises du secteur reste élevé. La construction devrait être l’un 
des secteurs les plus risqués en 2019 d’après les analyses sectorielles pour les treize secteurs pour 
lesquelles Coface publie des évaluations (voir p. 11).

Le contexte mondial de guerre commerciale, l’augmentation des coûts de production, due notamment 
aux prévisions à la hausse des cours de certains métaux et du bois de construction, constitueront 
des difficultés supplémentaires pour les entreprises du secteur.

Aux États-Unis, les perspectives du secteur se détériorent avec des perspectives de croissance 
économiques moins positives attendues en 2019 dans le pays. Coface s’attend en effet à une 
croissance à 2,3 % en 2019 contre 2,9 % en 2018. Ceci, dans un contexte où l’effet du stimulus fiscal 
initié par le gouvernement fin 2017 s’estompe et est largement compensé par un environnement 
de hausse des taux décidés par la Réserve fédérale.

En Amérique latine, le risque de crédit sur les entreprises du secteur devrait rester élevé, après de 
nombreux scandales de corruption dans l’attribution des contrats publics en la matière, la crise de 
change en Argentine qui a conduit à des mesures d’austérité budgétaire et d’augmentation très 
importante des taux. En Turquie, comme pour l’Argentine, la crise de change sévère de l’année 
passée et la récession économique qui s’installe désormais sont de nature à entretenir la contraction 
de la demande dans le secteur. 

Dans le plus long terme, les perspectives devraient s’améliorer et continuer d’être entretenues par 
la croissance démographique mondiale et donc une demande de logement structurelle soutenue, 
dans un mouvement international d’accroissement de l’urbanisation. Une étude 2018 du cabinet 
HNY Research indique que la demande mondiale d'équipements de construction devrait croître 
fortement au cours des cinq prochaines années, grâce à un segment de marché qui devrait croître 
d’environ 8 % par an d’ici 2023.

EN 2019

DEMANDE

La demande mondiale dans le secteur de la 
construction sera affectée en 2019 par la remontée 
des taux d’intérêt attendue dans de nombreuses 
économies avancées, et qui a déjà commencé aux 
États-Unis et au Royaume-Uni. En zone euro, la BCE 
envisage une augmentation des taux à l’horizon de 
l’été 2019, tandis qu’en Europe centrale et orientale, 
des banques centrales ont déjà commencé à sortir 
des politiques monétaires accommodantes (Roumanie 
et Tchéquie depuis fin 2017). C’est aussi le cas en 
Asie (Corée, Indonésie, Philippines par exemple).
Plus généralement, la demande dans le secteur 
sera pénalisée par le ralentissement de l’économie 
mondiale, que nous attendons à 3 % en 2019 contre 
3,2 % en 2018.
Dans l’Union européenne, Coface anticipe un 
essoufflement de l’activité économique avec une 
croissance économique attendue à 1,7 % en 2019 
contre 2 % en 2018. Le secteur de la construction 
britannique a subi de plein fouet les incertitudes 
liées au Brexit sur 2018 via la perte de confiance des 
consommateurs et les hausses des taux d’intérêt. 
Les nouvelles commandes, que ce soit en termes 
d’infrastructures ou d’activités commerciales privées, 
ont diminué de 6,6 % au 3e trimestre 2018 par rapport 
au 1er trimestre 2018 au Royaume-Uni. Aux États-Unis, 
les perspectives dans le secteur se détériorent avec 
une prévision de croissance économique moins 
positive en 2019 dans le pays. Coface s’attend en 
effet à une croissance à 2,3 % en 2019 contre 2,9 % 
en 2018 ; une situation qui devrait contribuer à 
contraindre la demande. Ceci, dans un contexte où 
les effets des réductions d’impôts sur les entreprises 
mises en place fin 2017 ont été compensées par les 
successives hausses de taux décidées par la Réserve 
fédérale. En Chine, la décélération graduelle de la 
croissance économique attendue (6,2 % en 2019 
contre 6,5 % en 2018) combinée aux effets des 
mesures du gouvernement pour s’attaquer à la 
bulle immobilière devraient contraindre la demande.

Néanmoins, à plus long terme, le mouvement 
d’urbanisation de la population mondiale couplé à 
son augmentation structurelle devraient continuer 
de soutenir la demande du secteur.

OFFRE

Le secteur de la construction à travers le monde 
revêt des réalités contrastées et des perspectives 
différentes pour 2019. La poursuite de l’augmentation 
des coûts de production pèsera négativement 
sur les performances du secteur. Elle continue 
d’être principalement due à la hausse des cours 
de certains métaux, notamment par rapport aux 
tendances historiques, très utilisés dans le secteur 
de la construction comme l’acier, ainsi que ceux 
des bois de construction.
Aux États-Unis, les indicateurs se détériorent. L'activité 
du secteur de la construction s'est contractée : 
les permis de construire et les mises en chantier 
ont en effet diminué respectivement de 5,8 % et 
2,9 % en glissement annuel en octobre 2018. La 
construction résidentielle ainsi que les financements 
de projets affichaient également des signes de 
détérioration en fin d’année passée qui devraient 
se poursuivre en 2019.
L’un des principaux risques pour le secteur de la 
construction aux États-Unis en 2019 sera lié aux 
répercussions de la guerre commerciale initiée par 
l’administration Trump. Cette dernière a notamment 
décidé de mettre en place des tarifs douaniers 
sur une partie des importations d’acier (25 %) et 
d’aluminium (10 %) aux États-Unis, ce qui augmente 
fortement les coûts de production pour les acteurs 
de la construction. Un développement qui pourrait 
avoir un impact positif pour la construction aux 
États-Unis serait la mise en place des projets 
d’infrastructures d’envergure envisagés par le 
président Trump durant la campagne présidentielle, 
dont les champs d’application et les montants 
éventuellement alloués restent incertains à ce 
stade. En Europe, le secteur sera impacté par le 
ralentissement de l’activité.

+
• Croissance démogra-
phique mondiale

• Augmentation continue 
de l’urbanisation

• Grands projets d’infra-
structures attendus

-

• Augmentation du risque 
de crédit des entreprises 
du secteur en Chine avec 
un niveau d’endettement 
élevé et une situation 
de surcapacité

• Le niveau d’endettement 
des ménages reste 
élevé aux États-Unis, 
en Europe de l’Ouest 
et dans plusieurs grandes 
économies émergentes

• Tendance haussière 
des taux d’intérêt 
dans le monde

• Augmentation des 
coûts de production 
de certains intrants

Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE ÉLEVÉ

ASIE TRÈS ÉLEVÉ

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST ÉLEVÉ

EUROPE DE L’OUEST MOYEN

MOYEN-ORIENT & TURQUIE TRÈS ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

DETTE NETTE* DES ENTREPRISES  
DE LA CONSTRUCTION EN CHINE

* (dette totale - flux de trésorerie) / (total des actifs)

Source : Reuters
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APPRÉCIATION DU RISQUE 

Le moteur de la distribution, la consommation des ménages, devrait dans l’ensemble pâtir de 
la baisse de la croissance dans la plupart des économies avancées, principalement en Europe. 
La situation est néanmoins différente dans les grandes économies émergentes telles que le Brésil, 
la Chine et l’Inde dont les perspectives de croissances devraient rester positives mais plus timides 
pour 2019. Les ventes au détail mondiales, incluant les ventes en ligne, ont continué de croître 
en 2018 (+3,4 %), pour atteindre un peu plus de 28 milliers de milliards USD contre environ 26,8 
en 2017. Cette croissance devrait être dynamisée par la poursuite de la bonne dynamique du 
commerce électronique, dont la part dans le total des ventes au détail mondiales est en constante 
augmentation.

La part de marché des achats de produits de grande consommation en ligne devrait doubler au 
cours des dix prochaines années, dans les marchés les plus avancés et représenter 9 % du marché 
de la distribution en 2025. L’émergence de cette nouvelle concurrence crée une pression sur les 
acteurs traditionnels du secteur. Pour faire face à ces défis, les acteurs traditionnels sont contraints 
de repenser leur stratégie, avec notamment une plus grande segmentation de l’offre. En effet, 
on observe le développement d’un phénomène de montée en gamme des produits. Une autre 
tendance de fond est le rapprochement entre les acteurs de la vente en ligne et les groupes de 
ventes traditionnels.

EN 2019

DEMANDE

La croissance de l’économie mondiale devrait 
légèrement diminuer en 2019. Coface prévoit en effet 
3 % de croissance en 2019 après 3,2 % en 2018, ce 
qui devrait soutenir le secteur dans l’ensemble. Les 
habitudes de consommation des ménages font l’objet 
de transformations majeures. Dans les économies 
avancées, celles-ci démontrent une plus grande 
appétence des consommateurs pour les achats en 
ligne. En ce qui concerne les économies émergentes, 
l’essor des classes moyennes, notamment en Chine, 
soutient la demande dans le secteur.
Coface estime que la croissance chinoise devrait 
atteindre 6,2 % en 2019 contre 6,6 % en 2018. La 
demande dans le secteur devrait rester soutenue et 
alimenter une classe moyenne qui croît rapidement. 
La dette des ménages, qui atteignait 49,3 % du PIB 
en avril 2018 alors qu’elle était inférieure à 20 % il 
y a 10 ans, reste à surveiller.
En Amérique latine, notons l’amélioration de la 
situation économique du Brésil, avec une croissance 
estimée par Coface à 1 % en 2018 et projetée à 2,8 % 
en 2019, après 1 % en 2017. Un effet de rattrapage 
de la consommation des ménages est observé 
après deux ans de récession, ainsi qu’un retour à un 
faible niveau d’inflation. Ceci s’est traduit par une 
augmentation des ventes d’environ 3 % en août 2018 
en glissement annuel. En Argentine, les perspectives 
pour le secteur sont nettement moins bonnes que 
celles du Brésil. L’Argentine a subit une grave crise de 
change. Coface estime une contraction de l’activité 
de -2,4 % en 2018 dans le pays compte tenu du 
fort niveau d’inflation (31,2 % en glissement annuel 
en juillet 2018), des taux d’intérêts élevés (72,5 % 
en octobre 2018) qui augmentent les difficultés 
d’accès au crédit des ménages et des entreprises, 
Ces indicateurs devraient négativement impacter 
la santé du secteur de la distribution en Argentine.
Aux États-Unis, la confiance élevée des consomma-
teurs, le revenu disponible et le taux de chômage 
historiquement bas (3,7 % en septembre 2018) ont 
permis aux ventes au détail de croître de 4,4 % entre 
janvier et septembre 2018, par rapport à la même 
période l’année passée. Cependant, nous anticipons 
que le renchérissement conséquent du coût du 
crédit affectera principalement les ménages les 
plus modestes et pèsera sur leur consommation. 
De plus, la marge de manœuvre des ménages est 
particulièrement limitée en raison de leur niveau 
d’endettement, toujours élevé (77,3 % du PIB au 
deuxième trimestre de 2018), et de la baisse de leur 
taux d’épargne au cours des deux dernières années
En zone euro, le contexte se révèle défavorable 
à la consommation des ménages : la croissance 
attendue est de 1,6 % en 2019 après 1,9 % en 2018, 
et l’indice de confiance des ménages était à -2.9 en 
septembre 2018 alors qu’il était à -1,2 en septembre 
2017. La confiance des entreprises, si elle demeure 
positive, a baissé de 3,2 points en un an et ainsi 

atteint 4,6 en septembre 2018. Au Royaume-Uni, 
le taux d’épargne étant tombé à un creux record 
et les salaires réels augmentant lentement, les 
consommateurs ont dû réduire leurs dépenses.

OFFRE

Le secteur reste dominé par des leaders mondiaux 
américains ; d’après le classement 2018 (sur les 
revenus 2016) du rapport Deloitte - Global Powers of 
Retailing - : Wal-Mart Stores Inc., Costco Wholesale 
Corporation and Kroger Co étaient les trois premiers 
(avec des revenus atteignant respectivement en 
milliards de USD : environ 486, 118 et 115). Dans 
l’ensemble, les entreprises opèrent d’importants 
changements d’offres dans les économies avancées 
afin de répondre à l’évolution des préférences des 
consommateurs, avec notamment le développement 
de « concept / experience stores » où s’opèrent une 
alliance entre les acteurs du commerce en ligne et 
les magasins traditionnels. 
Aux États-Unis, la bonne santé financière de l’un des 
leaders du secteur, Wal-Mart, masque un secteur en 
grande difficulté. La croissance des ventes au détail 
(+6 % en glissement annuel sur trois mois jusqu’en 
juillet 2018) est principalement due au commerce 
en ligne (+8,9 % en glissement annuel). La faillite de 
Sears en octobre 2018 a démontré la fragilité des 
entreprises du secteur et leur difficulté à faire face 
à la concurrence des acteurs du e-commerce tel 
que le géant mondial de la vente en ligne Amazon, 
dont les ventes ont augmenté de 19 % en 2016 par 
rapport à 2015. 
En Europe, les groupes allemand Schwarz 
Unternehmenstreuhand KG et Aldi ainsi que le 
français Carrefour sont les trois leaders européens 
d’après le rapport Deloitte 2018, avec des revenus 
respectivement estimés à environ 99, 85 et 84 
milliards USD. La concurrence de la vente en ligne 
est intense dans toute la région, mais la situation 
reste très contrastée. Au Royaume-Uni, il est 
probable que les acteurs du secteur révisent leurs 
plans d’expansion compte tenu du Brexit, de plus, 
les défaillances du secteur sont orientées à la 
hausse : 16,6 % sur un an au T2 2018 après +7,8 % au 
T1. Dans l’hypothèse d’une sortie du Royaume- Uni 
sans accord, nous considérons que la distribution 
serait parmi les secteurs les plus durement touchés 
En Amérique latine, les entreprises du secteur 
devraient bénéficier de la relative meilleure conjoncture 
économique au Brésil. Carrefour, par exemple continue 
de bénéficier de résultats financiers positifs dans 
le pays (+5.8 % des ventes au S1 2018), malgré la 
baisse des cours des produits alimentaires.
Le paysage du secteur en Chine est très dynamique, 
de même que la vente en ligne, avec des géants 
chinois et internationaux comme Alibaba. Le niveau 
élevé de l’endettement des entreprises chinoises, 
qui atteignait 145 % du PIB en 2016, reste néanmoins 
à surveiller.

+
• Croissance des ventes 
au détail dynamique 
depuis 2010

• Croissance de la classe 
moyenne chinoise

• Accroissement rapide de 
l’urbanisation en Asie et en 
Afrique qui porte le secteur

-
• Forte concurrence entre 
acteurs du secteur

• Faibles perspectives 
de croissances pour les 
économies avancées

• Fragilité des points 
de vente physiques face 
au développement du 
commerce en ligne

Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE MOYEN

ASIE MOYEN

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST MOYEN

EUROPE DE L’OUEST MOYEN

MOYEN-ORIENT & TURQUIE ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

PART DES VENTES DE E-COMMERCE 
DANS LES VENTES MONDIALES TOTALES 
DE DISTRIBUTION (%)

Source : eMarketer
* Projection
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Les prix mensuels moyens du Brent à fin octobre 2018 avaient augmenté de 28 % par rapport à fin 
décembre 2017, avant de chuter en fin d’année. Avant que les perspectives de demande mondiale se 
détériorent, les préoccupations géopolitiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, conjuguées 
à la hausse de la consommation, avaient provoqué une flambée des prix. L'accord OPEP+ sur la 
réduction de la production de pétrole de 1,8 million de barils par jour (mbpj) pour contenir les prix 
a été respecté par la Russie et l'Arabie Saoudite.

Le nombre de puits en activité aux États-Unis était toujours en croissance à fin octobre 2018 et 
s'établissait à 870 (contre 741, +17,4 % en glissement annuel). Par conséquent, la production de brut 
et d’autres liquides au troisième trimestre a augmenté de 24 % en glissement annuel. La hausse des 
prix a incité les producteurs américains à produire plus pour capter des liquidités.

Les faillites dans l’exploration et production aux États-Unis ont augmenté au cours des huit premiers 
mois de 2018 : 22 dépôts de bilan, contre 15 en 2017. De plus, le montant de la dette est en hausse 
de 138 % pour maintenir un niveau satisfaisant d’investissement dans les bassins. Néanmoins, les 
entrepreneurs pétroliers américains ont vu leurs faillites chuter : -70 % pour les dépôts de bilan. 
L'augmentation du nombre de puits a allégé le fardeau de ces derniers, qui ont été les plus durement 
touchés par la faiblesse des prix. Par ailleurs, les investissements mondiaux ont augmenté de 4 % 
en 2017 dans l’amont, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE) : un léger rebond dans une 
industrie qui a vu ses investissements diminuer de 40 % entre 2014 et 2016.

EN 2019

DEMANDE

Selon l'Agence américaine d'information sur 
l'énergie (EIA), la demande mondiale de pétrole 
devrait s'établir à 101,5 mbpj en 2019, soit une 
hausse de 1,4 % par rapport à 2018. La demande 
de gaz naturel devrait augmenter de 1,5 % en 2019, 
environ 3 886 milliards de mètres cubes, tirée par 
la Chine, la Thaïlande, Taïwan et l'Indonésie.
La demande européenne devrait stagner en 2019, 
à près de 14,4 mbpj (+0,5 %). Les raffineries ont 
profité de la forte baisse des prix du pétrole depuis 
juin 2014 pour améliorer leurs marges. L'utilisation 
des capacités de raffinage en Europe est restée 
stable en août 2018 en glissement annuel, mais 
les marges moyennes de craquage du Brent 
sont en perte de vitesse en raison de la hausse 
des cours. En outre, les prix du brut représentent 
une part importante de leur coût global – jusqu'à 
50 % – s'ajoutant aux coûts opérationnels. En 
revanche, les coûts énergétiques représentent 28 % 
des dépenses totales des raffineries américaines. 
Enfin, la concurrence du Moyen-Orient exercera 
une pression sur les raffineries européennes.
La demande américaine de produits pétroliers devrait 
décélérer, avec une hausse de 1,1 % prévue en 2019 
en raison de moindres perspectives économiques. 
Les marges de raffinage devraient continuer à 
diminuer, après un pic à 24 USD/b en juillet 2015. 
En septembre 2018, les marges moyennes dans le 
golfe du Mexique ont atteint 6,36 USD/baril contre 
10,04 USD/baril en août. Les réformes fiscales 
du président Trump visant à réduire l'impôt des 
sociétés aideront les raffineries, mais la hausse 
des prix du brut et la fluctuation de la demande 
vont réduire les marges. Enfin, l'affaiblissement de 
la conjoncture économique en Amérique verra sa 
demande se contracter.
Coface s'attend à ce que la croissance du PIB chinois 
atteigne 6,2 % en 2019 du fait du ralentissement des 
exportations. En conséquence, la consommation 
annuelle d'énergie de la Chine devrait croître à un 
rythme plus lent (+3,4 %), passant de 13,8 mbpj à 
14,3 mbj en 2019, selon l'EIA. Néanmoins, alors que 
la guerre commerciale se déroule actuellement, 
les sociétés commerciales chinoises favorisent 
le pétrole brut du Moyen-Orient par rapport à 
celui des États-Unis. Les raffineries chinoises 
continueront d'importer du brut d'Iran malgré les 
sanctions américaines, en raison de l'expansion 
du marché à terme de Shanghai, qui fournit des 
contrats basés sur le renminbi – une monnaie non 
concernée par les sanctions américaines, qui ne 
visent que les contrats en dollars américains. De 
plus, les États-Unis ont accordé des dérogations 
temporaires à la Chine pour l'importation de 
pétrole iranien.
L'Inde sera à nouveau l'un des principaux pays 
consommateurs de pétrole en 2019 en termes de 
croissance, mais avec une progression moins forte 
de la demande (+4,6 % en 2019 après +5,5 % en 
2018), soutenue par l’évolution du parc automobile. 

L'Inde bénéficiera de dérogations pour l'importation 
de pétrole iranien pour une durée limitée, accordées 
par les États-Unis, le pays étant dépendant du 
pétrole brut iranien.

OFFRE

L'offre pétrolière selon l'EIA devrait augmenter de 
2 % en 2019 à 102 mbpj, après 2,4 % en 2018. Ceci 
est attribué à un environnement de prix meilleur 
pour les producteurs de schiste américains, 
compensant les limitations de l'accord OPEP+. 
La Russie et l'Arabie saoudite devraient convenir 
d'une nouvelle réduction de la production en 
2019 pour stabiliser les prix. Les investissements 
de l'EIA (+ 5 % en 2018) dans le secteur sont 
encore inférieurs aux niveaux d'avant 2014. Les 
compagnies pétrolières ciblent des gisements 
moins risqués (les deux tiers du montant des 
dépenses d'investissement), pour compenser le 
déclin de leurs gisements. L'offre de gaz naturel 
devrait augmenter de 1,1 % en 2019 pour atteindre 
3 880 milliards de m3, en raison de l'augmentation 
de la production américaine de gaz naturel liquéfié 
(GNL) qui fait concurrence au gaz qatari.
Selon l'EIA, la production de pétrole aux États-Unis 
devrait atteindre un niveau record de 12,08 mbpj en 
2019, contre 10,09 en 2018 (+11 %). Le nombre de 
puits a doublé depuis mi-2016, pour atteindre 864 
(dont 91 % sont des puits horizontaux). La production 
américaine a été stimulée par l'augmentation de la 
productivité des puits (+20 % de production à fin 
juin 2018). Les perspectives d'investissement dans le 
pétrole de schiste seront limitées par les besoins de 
financement des entreprises, comme en témoignent 
les 50 milliards USD d'obligations spéculatives émises 
sur les marchés en 2018 (le double du total de 2016). 
Selon une enquête Reuters de mars 2018, près d'un 
tiers des personnes interrogées s’est engagé à verser 
des dividendes en 2018 pour attirer les investisseurs, 
les prix du pétrole étant en hausse. La marge nette 
du secteur pétrolier américain au troisième trimestre 
2018 s'établit à 6 % contre 1 % il y a un an, et ce ratio 
devrait atteindre 7 % à fin de 2018.
Les entreprises d'Europe de l'Ouest ont connu de 
bons résultats financiers en 2018 après une année 
2016 morose. L’amont a bénéficié de la hausse des 
cours du Brent. La progression des bénéfices a stimulé 
les perspectives des entreprises européennes au 
troisième trimestre 2018 : la marge nette a atteint 
6,5 %, soit une hausse de deux points de pourcentage 
sur un an. Les compagnies pétrolières profitent de la 
hausse des prix du pétrole, mais les niveaux actuels 
sont encore trop bas pour inciter leurs clients à se 
développer sur des champs pétroliers coûteux.
Les producteurs chinois sont à la traîne de leurs 
concurrents occidentaux en termes de marge 
nette : 2,4 % au T3 2018. La baisse du volume de 
production et la baisse des valeurs des réserves 
ont affecté le secteur. La production pétrolière 
de la Chine en 2019 devrait stagner, selon l'EIA : 
4,8 mbpj contre 4,78 mbpj en 2018.

+

• Résilience des majors 
aux fluctuations de prix

• Maintien d’une demande 
globalement dynamique 
attendue en 2019, qui 
pourrait soutenir les prix 
du pétrole à 75 USD 
le baril en moyenne.

• Efforts des compagnies 
pétrolières pour ratio-
naliser leur production

-
• Niveaux d’endettement 
élevés, en particulier 
pour les compagnies 
pétrolières de schistes

• Forte volatilité des 
cours du pétrole brut

• Surcapacité de certaines 
sociétés de services 
pétroliers et gaziers

Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE ÉLEVÉ

ASIE ÉLEVÉ

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST MOYEN

EUROPE DE L’OUEST MOYEN

MOYEN-ORIENT & TURQUIE ÉLEVÉ

FAIBLE

PRIX MENSUEL MOYEN (USD) DU BRENT : 
TENDANCE POSITIVE MAIS DES NIVEAUX 
RELATIVEMENT BAS

Source : Reuters
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Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE ÉLEVÉ

ASIE ÉLEVÉ

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST MOYEN

EUROPE DE L’OUEST ÉLEVÉ

MOYEN-ORIENT & TURQUIE TRÈS ÉLEVÉ

MOYEN

APPRÉCIATION DU RISQUE

La métallurgie est au cœur de la guerre commerciale en cours. Les États-Unis ont imposé des droits 
de douane sur les importations d'acier (25 %) et d'aluminium (10 %) en provenance de plusieurs 
pays comme la Chine, mais aussi des alliés (Union européenne, Canada, Mexique, Japon). Ces droits 
supplémentaires ont soutenu les prix de l'acier américain, et s’ajoutent à ceux déjà imposés. Selon 
SteelHome, les prix mensuels moyens de l'acier aux États-Unis ont augmenté de 31 % entre fin 
décembre 2017 et octobre 2018, tandis que les prix chinois et européens ont envoyé des signaux 
mitigés (-5,9 % et +2,2 % respectivement).

Par ailleurs, le 24 mai 2018, la Commission européenne (CE) a ouvert une enquête antidumping sur 
certains produits sidérurgiques chinois, à la suite d'une plainte déposée par l'Association européenne 
de l'acier EUROFER. Les sidérurgistes européens craignent l’afflux de produits sidérurgiques déroutés 
des États-Unis, après l'imposition de tarifs supplémentaires. Mais la CE a imposé des mesures de 
sauvegarde qui sont entrées en vigueur en juillet 2018, et affectent, via des droits supplémentaires, 
les importations supérieures au niveau des importations traditionnelles

Les prix des autres métaux de base et des alliages connaissent également des tendances contrastées. 
Le nickel a augmenté de 6,6 % au cours de la période de décembre 2017 à octobre 2018. Le zinc, 
l'aluminium, le cobalt et le cuivre ont vu leurs prix diminuer (-16,5 %, -2,5 %, -16,8 % et -9,3 % 
respectivement).

L'acier est souvent considéré comme un baromètre de l'activité mondiale en raison de son utilisation 
dans plusieurs activités industrielles : le secteur de la construction, l'automobile et les biens de 
consommation comme les appareils ménagers. C'est pourquoi nous examinons l'acier plus en 
détail ci-dessous.

EN 2019

DEMANDE

La consommation sidérurgique mondiale a stagné 
en 2018, en raison d'économies moins dynamiques 
et moins synchronisées. Les métaux dont la 
consommation devrait augmenter en 2019 sont 
l'aluminium (2,6 %), le cuivre (3,2 %), le nickel 
(5,7 %) et le zinc (3,5 %). La décision américaine 
d'imposer des droits de douane sur des aciers 
et l’aluminium importés soit entrée en vigueur 
en juin 2018 désavantagera les secteurs clients, 
notamment l'automobile et la construction, qui 
ont jusqu'ici bénéficié de prix bas de l'acier.
La consommation chinoise devrait diminuer 
(-2,8 %) en 2019, en raison d'un ralentissement 
anticipé de la croissance économique (6,2 %) et 
des investissements immobiliers, compte tenu du 
niveau élevé d'endettement des entreprises du 
secteur (55 milliards USD de dette due en 2019 
selon Dealogic). Le ralentissement immobilier dans 
les plus grandes villes du pays a en effet conduit 
à une dégradation de la situation financière des 
entreprises concernées, comme mentionné dans 
l’enquête des délais de paiement de Coface de 
mars 2018. De plus, nous prévoyons des ventes 
d'automobiles léthargiques en 2019 comparativement 
à 2018. La consommation sidérurgique indienne 
devrait augmenter de 6 % en 2018 en raison d'un fort 
soutien public aux projets d'infrastructure et d'un 
secteur manufacturier stimulant la consommation 
intérieure, et qui devrait se poursuivre à moyen terme.
La demande d’acier en Europe de l'Ouest devrait 
connaître une croissance de 1,2 % en 2019. Les 
résultats mitigés prévus du marché automobile 
européen sont susceptibles de menacer les 
sidérurgistes européens, bien qu'ils soient mieux 
positionnés avec leurs produits sidérurgiques à 
haute valeur ajoutée. L'évolution contrastée du 
secteur européen de la construction en 2019 
devrait aussi avoir un impact sur le secteur des 
métaux. La baisse des perspectives économiques 
de la zone euro aura un impact négatif sur la 
demande de logements. De plus, la fin prévue de 
l'assouplissement quantitatif de la BCE entraînera 
inévitablement une hausse des taux d'intérêt. Ces 
développements auront un impact à la fois sur 
les secteurs de l'automobile et de la construction 
notamment via le canal du crédit.
La consommation d'acier aux États-Unis devrait 
croître de 1 % en 2019. Les acteurs du secteur 
de la construction, principal client de l'industrie 
sidérurgique, semblent plutôt optimistes, malgré la 
hausse des prix des produits sidérurgiques due aux 
mesures antidumping et aux tarifs supplémentaires. 
Fin août 2018, 38 000 demandes d'exemption 
ont été déposées par les clients des sidérurgistes 
américains, malgré les 17 000 objections des 
producteurs d'acier. Le secteur de l'automobile aux 

États-Unis souffre de la hausse des prix de l'acier, 
ce qui nuit à sa rentabilité. Les fermetures prévues 
de certaines usines d'assemblage, associées à 
l’affaiblissement du marché automobile, risquent 
de peser sur les résultats des sidérurgistes.

OFFRE

La production mondiale d'acier devrait se contracter 
légèrement de 0,2 % en 2019, suite aux fermetures 
d’usines polluantes en Chine. La production 
d'aluminium (2 %), de cuivre (2,6 %), de nickel (5,5 %) 
et de zinc (5 %) devrait également augmenter.
La production chinoise devrait diminuer en 2019 
en raison de la volonté des autorités chinoises de 
fermer des aciéries pour lutter contre la pollution, 
ainsi que du ralentissement de son économie. La 
sidérurgie chinoise se concentre principalement 
sur les produits à faible valeur ajoutée utilisés dans 
le secteur de la construction notamment. De plus, 
elle est largement décentralisée et les provinces 
sont peu incitées à réduire cette ressource fiscale 
relativement importante. En outre, la baisse des prix 
domestiques de l'acier encourage les producteurs 
locaux à produire moins.
La production d'acier en Europe occidentale 
devrait croître d'un peu plus de 1 % en 2019, contre 
près de 2 % en 2018, sous l'effet de perspectives 
économiques moins favorables. La confiance des 
chefs d’entreprises a reculé, provoqué par les mesures 
tarifaires américaines et des rétorsions prises par 
les pays ciblés. Toutefois, le secteur sidérurgique 
européen devrait continuer à bénéficier dans une 
certaine mesure des dispositions prises par la CE 
depuis août 2017, date à laquelle elle a imposé des 
droits de douane sur certains produits chinois.
Certains sidérurgistes d'Europe centrale, notamment 
en Autriche, seront en mesure de limiter les effets 
de la décélération de l'économie grâce à leur 
positionnement sur des produits à forte valeur 
ajoutée et à l'efficacité de leurs processus de 
production.
Aux États-Unis, la production d'acier devrait 
croître de 4,3 % en 2019, sous l'impulsion des 
mesures prises par l’administration Trump pour 
soutenir l'industrie sidérurgique américaine, mais 
aussi des mesures prises sous la présidence de 
l'ancien président Barack Obama pour limiter les 
importations chinoises. Selon la tendance actuelle, 
les prix des produits sidérurgiques devraient se 
maintenir en 2019 et encourager les aciéristes à 
produire davantage. De plus, après leur conquête 
de la Chambre des représentants, les dirigeants 
démocrates pourraient impulser la mise en œuvre 
d'un programme d'infrastructure, ce qui pourrait 
profiter aux sidérurgistes locaux.

+

• Poursuite de la restruc-
turation des principales 
activités métalliques 
(nickel, cuivre, zinc, 
terres rares, aluminium)

• Coûts de production 
réduits

• Produits utilisés 
dans de nombreuses 
industries à travers 
le monde, en particulier 
pour la production 
de batteries électriques.

-

• Faible taux global de 
capacité de production

• Pression accrue des 
autorités chinoises 
pour réorganiser les 
industries sidérurgique 
et de l’aluminium

• Forte dépendance à 
l’égard de la politique 
économique chinoise

• Croissance faible des 
ventes mondiales 
de véhicules

INDICES DES PRIX SIDÉRURGIQUES EN CHINE,  
EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

Indice sidérurgique chinois
Indice sidérurgique européen
Indice sidérurgique américain

Source : SteelHome
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Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE MOYEN

ASIE MOYEN

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST MOYEN

EUROPE DE L’OUEST ÉLEVÉ

MOYEN-ORIENT & TURQUIE MOYEN

MOYEN

APPRÉCIATION DU RISQUE

La production de papier et carton recouvre deux catégories de biens : le papier graphique (papier 
d’imprimerie, papier journal, etc.) d’une part, ainsi que le carton et le papier d’emballage d’autre 
part. La production de papier et de carton pour 2018 a baissé de 0,4 % en 2018 dans les pays de 
la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), d’après le Comité sur 
les forêts et l’industrie forestière (COFFI) pour la CEE-ONU qui regroupe l’Europe, l’Amérique du 
Nord et la Communauté des États indépendants (CEI). Dans l’ensemble, la production de papier 
graphique diminue à cause de la tendance à la baisse de sa consommation au profit des technologies 
numériques tandis que la production de carton et de papier d’emballage augmente grâce à une 
demande plus importante causée à la fois par l’accroissement de l’accès des populations à des 
ordinateurs et à internet à travers le monde, le développement du e-commerce et la croissance 
économique robuste de ces dernières années dans une majorité de régions.

Ces directions opposées dans la production de papier et carton devraient se poursuivre en 2019. 
La consommation de papier et carton des pays de la CEE-ONU a diminué de près de 1 % en 2017 
et de 0,5 % en 2018 ; cette diminution devrait se poursuivre en 2019 du fait de la substitution 
progressive du papier par le numérique.

Le secteur connaît d’importants changements structurels du fait de l’ancrage des technologies 
numériques qui a entraîné une diminution de la consommation et de la production de papier couché 
et ordinaire dans les pays de la CEE-ONU. De plus, la prise en compte des enjeux écologiques 
dans les normes de production et de consommation se traduit par une croissance dynamique de 
la part de papier recyclé et par la nécessité d’innover sur les méthodes de production. Le papier 
était, en 2017, le produit le plus recyclé globalement : il l’était à plus de 70 % en Europe d’après la 
Confédération des industries européennes du papier (CEPI). Cette tendance profiterait au secteur 
sur le long terme car le papier peut être utilisé comme matériau alternatif à d’autres, comme le 
plastique : l’emballage carton est réputé plus écologique et plus léger. Il fait par ailleurs l’objet de 
nombreuses innovations. L’emballage carton profite aussi de la vigueur de l’e-commerce et de la 
demande croissante d’emballage dit « pratique » pour l’alimentation.

EN 2019

DEMANDE

La consommation de papier est sur une trajectoire 
descendante globalement, du fait de l’utilisation 
croissante des technologies numériques. L’utilisation 
de papier graphique a ainsi chuté de 15 % dans les 
pays de la CEE-ONU entre 2013 et 2017 et de 4,8 % 
entre 2016 et 2017 avec des estimations qui indique 
des tendances similaires en 2018 ; cette contraction 
de la consommation devrait se poursuivre en 2019. 
Les perspectives de croissance sont plus faibles 
pour 2019 en Europe (1,7 % en 2019 après 2,1 % 
en 2018), la demande de matériaux d’emballage 
devrait par conséquent ralentir quelque peu.
En Amérique du Nord, la demande de papier 
graphique est sur le déclin depuis de nombreuses 
années et cela s’est poursuivi avec une baisse de 
0,8 % au 2e trimestre 2018 en glissement annuel 
aux États-Unis, alors que la demande de matériaux 
d’emballage est sur une pente ascendante sur la 
même période.
Pour les pays de la CEI la consommation de papier 
et carton est restée stable en 2017 et en 2018 
(-0,6 % par an). Bien que la consommation de 
papier graphique devrait diminuer à mesure que 
croît l’utilisation des technologies numériques, la 
consommation de cartons et de papiers d’emballage 
profiterait de la croissance de l’activité économique 
stable dans l’ensemble de la région : Coface prévoit 
2,1 % pour la CEI en 2019 après 2,1 % en 2018.
En Chine, la consommation de papier et de carton 
s’est accrue de 4,6 % en 2017 et devrait être 
soutenue par une croissance robuste en 2019 (6,2 % 
après 6,6 % en 2018). La consommation de papier 
graphique en Inde fait figure d’exception dans le 
secteur : le « processus de digitalisation » n’étant 
pas très marqué en Inde, l’utilisation de papier 
graphique devrait augmenter à court terme. 
Il est cependant probable que celle-ci, finisse 
malgré tout par baisser à plus long terme, du fait 
du développement du numérique. La croissance 
de la classe moyenne en Inde ainsi que l’activité 
économique robuste (attendue à 7,7 % en 2019 
après 7,3 % en 2018) devrait accroître la demande 
de carton et de papier d’emballage.
La demande en Amérique du Sud semble évoluer 
dans le même sens que dans les autres régions du 
monde : alors que la demande de carton augmente 
avec la reprise de l’activité économique, la demande 
de papier graphique diminue.

OFFRE

En Europe, la production de papier a stagné en 2018 
et devrait diminuer en 2019 notamment à cause 
de la baisse de la croissance économique. Cette 
contraction de la production de papier intervient 
après plusieurs années de croissance notamment 
due à l’augmentation de la production de carton 
et de papier d’emballage liée à la conversion des 
machines de papier graphique. Les fermetures 
et reconversions des machines à papier ont 
entraîné une contraction de la production de 
tous les composants du papier graphique (papier 
journal, papiers couché et non couché) en 2017 
de 1,6 % au total. Le processus de fermeture et de 
reconversion des machines à papier (principalement 
en machine en carton), provoqué par la diminution 
de la demande de papier et par l’augmentation 
de la demande de carton portée notamment par 
l’importance croissante du e-commerce, devrait 
se maintenir en 2019, entraînant une baisse des 
capacités de production du papier au profit du 
sous-secteur du carton.
La production de papier graphique en Amérique du 
Nord s’est fortement réduite en 2017 (-6,5 %) suite à la 
reconversion des machines dans l’emballage, secteur 
dans lequel les marges sont plus importantes. Ceci 
semble indiquer que la baisse de la production de 
papier va continuer de diminuer en 2019, à cause de 
la moindre demande de papier, du développement 
du e-commerce et de la croissance du PIB toujours 
robuste prévue pour 2019 en Amérique du Nord 
(Coface prévoit une croissance de 2,4 % en 2019 
après 2,7 % en 2018 pour l’ensemble de la région.)
Dans l’ensemble, les usines de pâtes à papier, 
papier et carton avec les moins bons rendements 
ferment leurs portes, tandis que la production de 
pâtes à plus bas coût, ainsi que de mouchoirs et 
d’emballage, progresse.
Les perspectives des entreprises de papier graphique 
en CEE-ONU en 2019 apparaissent sombres : la 
hausse des prix causée par la diminution de l’offre 
risque de ne pas être en mesure de compenser la 
baisse de la demande et pourrait même l’accélérer 
en rendant les supports numériques plus attractifs.

+
• Le caractère durable 
et recyclable du papier

• Forte demande 
émanant d’Asie

-
• Demande de carton 
et de papier d’emballage 
très liée à la conjoncture 
économique

• Substitution du papier 
par l’utilisation croissante 
de supports numériques

CONSOMMATION DE PAPIER GRAPHIQUE 
(MILLIERS DE TONNES)

Source : UNECE 2018
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Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE MOYEN

ASIE FAIBLE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST FAIBLE

EUROPE DE L’OUEST FAIBLE

MOYEN-ORIENT & TURQUIE MOYEN

FAIBLE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Les organismes chargés du remboursement des prix des médicaments doivent faire face à l'approbation 
de traitements coûteux, tout en gérant les déficits issus des changements démographiques.

En Europe de l'Ouest, les dépenses en médicaments ne cessent de croître. Cependant, certains 
pays, comme la France, parviennent à juguler le déficit.

Aux États-Unis, les prix des médicaments sont sur une trajectoire ascendante, en particulier ceux 
liés à la médecine spécialisée. Les compagnies pharmaceutiques locales ont vu leurs bénéfices 
augmenter de 43 % selon le Census Bureau. Les autorités ont fait de nombreuses propositions pour 
freiner cette inflation en liant les prix des médicaments de Medicare à une moyenne internationale. 
L'adoption de la loi sur les soins abordables (Obamacare) a entraîné une augmentation des dépenses 
de santé : le nombre d'adultes non assurés ayant constamment diminué depuis son adoption.

Le processus de rééquilibrage de l'économie chinoise, accordant désormais la priorité à la consommation 
intérieure, met davantage l'accent sur la satisfaction des besoins de santé des ménages. L'extension 
de la couverture des frais de santé (partielle, mais incluant certaines nouvelles thérapies contre 
le cancer) impose aux autorités de maîtriser les coûts, notamment via l'utilisation de génériques.

EN 2019

DEMANDE

Le vieillissement de la population mondiale et les 
maladies liées au mode de vie favorisent l'utilisation 
des médicaments dans les six régions suivies par 
Coface. Cette situation a amené les autorités à 
prêter une plus grande attention aux dépenses 
afin de réduire les coûts.
En 2019, les mesures de contrôle des prix en vigueur 
en Europe de l'Ouest resteront d'actualité, malgré 
une demande croissante. Ainsi en France, la Loi de 
financement de la sécurité sociale, mise en œuvre 
pour limiter la croissance des dépenses (+2,5 % 
en 2019), continuera vraisemblablement d'affecter 
les laboratoires pharmaceutiques par des baisses 
de prix et favorisera l'utilisation des génériques. 
L'accès au marché de médicaments de spécialité 
coûteux entraîne des prises de décisions délicates 
sur les niveaux de remboursement et les conditions 
d'accès (oncologie, maladies orphelines, etc.). Le 
National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) anglais ayant rejeté le remboursement 
de Yescarta de Gilead Sciences en raison de son 
coût élevé.
Le coût des soins de santé pour une famille 
américaine de quatre personnes augmentera de 4 % 
en 2019, atteignant 29 300 USD, selon les calculs 
de Coface basés sur les données de la société de 
conseil Milliman, en raison des coûts plus élevés 
des médicaments et des services hospitaliers. Près 
de 42 % de ce montant est couvert par le ménage 
et seulement 58 % par le « sponsor » (qu'il s'agisse 
d'une entreprise privée, de l'État fédéral ou d'une 
collectivité locale). L'approbation de la vente d'un 
certain nombre de médicaments de spécialité a 
fait grimper ce coût : selon Milliman, le coût des 
médicaments a crû de 6 % en 2018. Si cette hausse 
a été plus faible que les deux années précédentes, 
elle reste néanmoins élevée pour la classe moyenne. 
En outre, les primes d'assurance varient d'un État 
à l'autre, ainsi qu'entre zones urbaines et rurales, 
en raison de la concurrence. C'est notamment le 
cas pour ceux bénéficiant de l’Obamacare dans les 
zones rurales du Wyoming dont la prime s’élève 
à 700 USD par mois, tandis que celles du New 
Jersey sont fixées à 290 USD par assuré, selon 
les données du ministère américain de la santé.
En Chine, depuis mi-2015, le prix des médicaments 
n'est plus déterminé par les pouvoirs publics, 
laissant aux « forces du marché » le soin de les 
fixer. Or, ces règles masquent une volonté publique 
(inscrite dans la loi) de forcer les fournisseurs à 
offrir des prix raisonnables lors des négociations. 
Comme en 2018, les prix des médicaments en 2019 
devraient continuer à croître. Les résultats des 
négociations d'octobre 2018 entre les fabricants de 
médicaments et les autorités sanitaires entreront en 
vigueur cette année. Cet accord prévoit de réduire 
de 57 % les prix des médicaments coûteux. Les 
autorités provinciales exercent des pressions sur 
les compagnies pharmaceutiques pour réduire 
les prix lors des appels d’offres pour l'achat de 
médicaments, afin qu’ils soient abordables pour 
les hôpitaux.

OFFRE

Les dépenses de recherche et développement dans 
le secteur ont augmenté de 4,2 % dans le monde 
en 2018, ainsi qu’en 2019 (3,1 %), selon Evaluate 
Pharma, qui prévoit également une hausse des 
ventes de médicaments de 4,9 % en 2019. Cette 
augmentation, qui s'applique à toutes les grandes 
économies mondiales, sera le reflet de l'expansion 
du marché de l'oncologie et du traitement des 
maladies rares.
En 2019, Coface estime que les dépenses en 
médicaments devraient augmenter de 2 % pour 
les cinq premiers pays de l'UE, pour atteindre près 
de 129 milliards d'euros contre 126 l'année dernière. 
Bien que l'augmentation constante des prix des 
médicaments spécialisés fasse théoriquement 
augmenter les dépenses de santé, la réticence des 
payeurs est susceptible de faire limiter ces dernières. 
De plus, avec une croissance économique prévue 
plus faible, les budgets de santé se resserreront, 
affectant les perspectives de vente.
Aux États-Unis, l’agence chargée d’approuver les 
nouveaux médicaments (FDA) a autorisé près 
de 47 nouvelles entités moléculaires (NEM) à fin 
octobre 2018, contre 36 en 2017. La majorité de 
ces NEM appartient aux domaines de l'oncologie 
et des maladies orphelines, ainsi qu’au traitement 
des maladies cardiovasculaires. Coface estime 
que les ventes de médicaments s'élèveront à 
493 milliards USD en 2019, en hausse de 5 % par 
rapport à 2018 (474 milliards USD). Les mesures 
mises en œuvre par les assureurs santé, les 
gestionnaires de prestations pharmaceutiques 
ou l'État fédéral dans le système de santé, visant 
à limiter les coûts liés à la commercialisation de 
médicaments coûteux, devraient commencer à 
porter leurs fruits. Par ailleurs, le lancement sur 
le marché des biosimilaires (les « génériques » 
des médicaments biologiques) devrait également 
contribuer à ralentir l'augmentation des dépenses. 
La nouvelle Chambre, dirigée par les démocrates, 
est susceptible de protéger l’Obamacare contre les 
efforts du président Donald Trump de l’abroger.
Les dépenses de la Chine en médicaments se sont 
élevées à environ 142 milliards USD en 2018, selon 
Fitch. Nous estimons que les ventes devraient 
atteindre 148 milliards USD en 2019 (+4 %). Il y 
a cependant deux risques majeurs à noter  : le 
manque de transparence lors des appels d'offres 
publics et les mesures de contrôle des dépenses de 
santé en Chine. Les autorités sanitaires souhaitent 
en effet limiter les prix des médicaments importés 
(généralement les plus innovants), notamment en 
oncologie. Bien que 96 % de la population dispose 
d'une assurance santé publique, ce régime couvre mal 
les traitements les plus coûteux, du fait de disparités 
régionales et du type de couverture. Par ailleurs, 
les pouvoirs publics sont plus vigilants à l'égard 
des pratiques des entreprises pharmaceutiques, 
notamment étrangères.

VENTES GLOBALES DE MÉDICAMENTS 
(MILLIARDS USD)

Source : Fitch
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+

• Développement des 
systèmes de couverture 
santé à l’échelle mondiale

• Robustesse de la 
demande américaine

• Changements démogra-
phiques et de mode de vie

• Pressions en faveur 
de l’accès à l’innovation

-
• Problèmes de qualité 
avec  certains principes 
actifs en Inde et en Chine

• Des payeurs de plus en 
plus exigeants en termes 
de réduction des coûts 
et d’efficacité réelle 
des nouvelles thérapies
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Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE ÉLEVÉ

ASIE ÉLEVÉ

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST MOYEN

EUROPE DE L’OUEST ÉLEVÉ

MOYEN-ORIENT & TURQUIE ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

APPRÉCIATION DU RISQUE 

La production de coton représentant 77 % de la production mondiale de fibres naturelles en 2017, 
cette matière première est située au cœur du développement du secteur textile-habillement. 

La réduction de la demande chinoise en coton devrait avoir un impact sur la demande mondiale pour 
la saison 2018/2019 pour deux principales raisons : la politique chinoise de limitation des importations 
de coton dans le but de diminuer leurs stocks qui représentaient 62 % des stocks mondiaux de 
coton en 2014/2015, d’une part, et les droits de douane imposées par la Chine sur les exportations 
américaines de coton en représailles aux droits de douanes imposés par les États-Unis à la Chine 
depuis le début de l’année passée et qui s’élèvent à ce jour à 25 %, d’autre part. 

Les ventes du marché de l’habillement dans le monde devraient légèrement ralentir en 2019 : l’indice 
McKinsey Global Fashion prévoit une hausse des ventes de vêtement comprise entre 3,5 % et 4,5 % 
en 2019 après une estimation comprise entre 4 % et 5 % en 2018. Ce ralentissement serait dû d’une 
part, au ralentissement de l’économie mondiale et d’autre part, aux tensions commerciales en cours. 

Le secteur du textile évolue : alors que le coton était traditionnellement largement utilisé, l’industrie 
fait face à l’utilisation croissante des fibres synthétiques. Par exemple, la part du coton ne représentait 
plus que 43 % des importations textiles aux États-Unis en 2016/2017 contre 47 % en 2011/2012, d’après 
l’USDA. Moins coûteux, facile à mélanger avec d’autres fibres, et ayant un impact sur l’environnement 
limité par rapport au coton, les fibres synthétiques concentrent les progrès techniques du secteur. 
La forte hausse des cours du coton (+60 % entre janvier 2016 et juin 2018) n’a fait qu’accentuer 
cette meilleure compétitivité des fibres synthétiques face au coton. Une baisse des cours du coton 
est cependant observée depuis juillet 2018 (-11 % entre juillet et décembre 2018), baisse qui pourrait 
ralentir la transition vers les fibres synthétiques si elle se poursuivait. La poursuite de la baisse des 
cours du coton semble néanmoins peu probable à cause de l’augmentation des quotas d’importations 
chinoises et la diminution de la production mondiale de coton en 2018/2019. 

Le développement du e-commerce se fait grandement ressentir dans le marché de l’habillement 
principalement dans les économies avancées et en Chine : la part de ventes en ligne ne cesse de 
croître et met à mal les boutiques physiques. Aux États-Unis par exemple, les ventes en ligne ont 
augmenté de 6,7 points de pourcentage à 27,4 % des ventes totales d’habillement entre 2015 et 2017. 

EN 2019

DEMANDE

La consommation mondiale de coton en 2018/2019 
devrait augmenter de 2,8 %. La décision de la Chine 
d’augmenter son quota d’importations de coton 
entraînerait une augmentation de ses importations  
en 2018/2019 pour répondre à la croissance de la 
demande causée par la hausse du revenu disponible, 
du niveau de vie, de la population et de l’urbanisation. 
Les droits de douane imposés par la Chine sur les 
importations de coton en provenance des États-Unis 
diminueront les exportations américaines au profit de 
l’Inde, 1er producteur et 2e exportateur mondial. Les 
États-Unis bénéficient néanmoins depuis plusieurs 
années de la hausse de la demande du Vietnam et 
du Bengladesh (qui, avec la Chine, sont les trois plus 
gros importateurs) dont les importations de coton 
en provenance des États-Unis ont augmenté à un 
rythme annuel moyen de 30 % et 26 % entre 2012 
et 2017 respectivement.
La consommation mondiale de textile devrait être 
affectée par la baisse de la croissance dans les 
économies avancées. Aux États-Unis, la croissance 
économique (+2,8 % en 2018 et +2,4 % en 2019) 
et le taux de chômage historiquement bas devrait 
continuer de soutenir la demande d’habillement qui 
a connu un début d’année 2018 robuste cependant, 
l’imposition par le président Trump de droits de 
douane sur les importations d’un panier de biens 
chinois, incluant notamment les vêtements, pèsera sur 
la consommation américaine de biens d’habillement, 
41 % de la consommation américaine d’habillement 
étant fabriquée en Chine. En Europe centrale et de 
l’Est, les performances économiques des entreprises 
de textiles dépendent en grande partie de leurs 
exportations, principalement vers l’UE. Elles devraient 
par conséquent, souffrir de la baisse de la croissance 
chez leur partenaire principal.
L’année 2018 a marqué un tournant pour le marché de 
l’habillement : pour la première fois les ventes situées 
hors Europe et Amérique du Nord représentaient 
plus de la moitié des ventes mondiales. Cet écart 
devrait croître : en 2025, 55 % des ventes seraient 
effectuées hors Europe et Amérique du Nord.
Par ailleurs, la demande de textile est marquée par 
un engouement pour le fast fashion (phénomène de 
production et ventes de collections constamment 
renouvelées, généralement bon marché) sur le 
marché asiatique. Répondant à la demande d’une 

classe moyenne en expansion, les marques clés 
du fast fashion s’implantent sur ces marchés sur 
le milieu de gamme. Le secteur devrait connaître 
une forte expansion, autour de 9,5 % de croissance 
moyenne par an, jusqu’en 2022 en Asie. La croissance 
démographique dans la région devrait renforcer 
cette tendance sur le plus long terme.

OFFRE

La surface de terres cultivées de coton dans le monde 
en 2017/2018 devrait rester stable en 2018/2019 selon 
l’USDA. La production mondiale de coton devrait 
cependant légèrement diminuer en 2018/2019. Cette 
baisse serait liée à une diminution du rendement. La 
contraction de la production sera grandement causée 
par de moins bonnes récoltes aux États-Unis prévue 
pour 2018/2019, comparativement à la saison 2017/2018, 
en partie à la suite de la sécheresse au Sud-Est des 
États-Unis en début de saison. La diminution de 
l’offre américaine de coton s’accompagne d’une 
dégradation de la qualité de la récolte par rapport 
à la saison passée due aux mauvaises conditions 
climatiques du pays en 2018. 
La hausse relative du coût du travail en Chine 
ainsi que les politiques de développement durable 
mises en place ont poussé de nombreux fabricants 
textiles mondiaux à s’orienter vers d’autres pays 
de la région pour établir leurs centres production. 
Le Bangladesh et le Vietnam sont ainsi devenus les 2e 
et 3e fournisseurs mondiaux en 2017. Le Bangladesh 
est d’ailleurs susceptible de dépasser la Chine sur le 
marché européen à l’horizon 2020, favorisé par son 
statut préférentiel. De la même façon, le Vietnam, 
second fournisseur des États-Unis, a connu une 
croissance forte de ses exportations textiles vers les 
États-Unis (17 % au 1er semestre 2018 par rapport à la 
même période l’année précédente). Les exportations 
du Cambodge (5e fournisseur de textile de l’Union 
européenne) sont toutefois soumises au risque d’une 
possible révocation de son statut préférentiel par 
l’UE en raison des violations des droits de l’Homme. 

PRODUCTION MONDIALE DE POLYESTER 
ET DE COTON (MILLIERS DE TONNES) : 
IMPORTANCE CROISSANTE DES FIBRES 
SYNTHÉTIQUES

Source : Industrievereinigung Chemiefaser, USDA
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+
• Accroissement de la 
classe moyenne dans 
les pays émergents

• Engouement pour le fast 
fashion, notamment dans 
les pays asiatiques

-
• Produit à forte élasticité 
prix de la demande

• Structure des prix de 
vente très sensibles aux 
fluctuations des cours 
des matières premières
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APPRÉCIATION DU RISQUE 

La méthodologie d’évaluation sectorielle de Coface sur le secteur des TIC comprend plusieurs segments : 
les biens et services de télécommunications, l’électronique, les appareils électroménagers, ainsi qu’un 
dernier segment composé des ordinateurs, logiciels et matériels informatiques. Empiriquement, il y a 
de moins en moins de frontières entre les différents produits et services offerts par les entreprises du 
secteur par rapport à leurs respectifs métiers historiques. 

Les TIC constitue un secteur concentré et très concurrentiel, notamment entre les « géants » américains 
et chinois qui dominent le marché, respectivement dénommés FAANG (Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix et Google, plus précisément Alphabet, sa holding) et Microsoft qui peut être ajouté à la liste, d’une 
part ; et BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi), d’autre part. Ce sont les entreprises ayant le niveau 
capitalisation boursière le plus élevé au monde ; notamment les entreprises américaines (voir graphique). 
Cet environnement très concurrentiel est exacerbé par le contexte de la guerre commerciale mondiale. 
De nombreux gouvernements d’économies avancées et en particulier les Etats-Unis sont préoccupés par 
le plan Made in China 2025 Strategy. Dans le cadre de ce plan, la Chine vise à devenir le leader mondial 
dans des secteurs économiques stratégiques qui incluent des produits des TIC tels que la robotique et 
la production de semi-conducteurs.Ces nouvelles technologies et notamment le développement rapide 
de l’intelligence artificielle (IA) sont susceptibles de modifier significativement les moyens de production. 

A l’avenir, l’un des principaux défis pour les FAANG, est le durcissement attendu de l’environnement 
réglementaire en ce qui concerne la protection des données. 

Les perspectives du secteur des TIC resteront contrastées d’une région à l’autre en 2019, et les performances 
globales des entreprises dépendront de la conjoncture. Coface s’attend à ce que la croissance économique 
mondiale ralentisse quelque peu, passant de 3,2 % en 2018 à 3 % en 2019. Par conséquent, la demande 
de biens et services TIC devrait se contracter dans l’ensemble.

De plus, l’accès de la population mondiale à Internet continue de se développer. Selon CISCO, l’entreprise 
leader en informatique et réseaux, le volume de données échangées devrait tripler d’ici 2020, date à 
laquelle une personne sur deux dans le monde sera un utilisateur d’Internet.

EN 2019

DEMANDE

La demande mondiale de produits et services TIC 
devrait être affectée par le tassement des perspectives 
de croissance économique mondiale. En Europe, nous 
anticipons un ralentissement économique, notamment 
dans la zone euro où la croissance du PIB est attendue 
à 1,6 % en 2019 contre 1,9 % en 2018. Cela s’ajoute 
au fait que le marché en Europe de l’Ouest arrive 
à maturité pour certains produits TIC. Toutefois, au 
niveau mondial, selon l’International Data Corporation 
(IDC), malgré l’importance croissante des technologies 
innovantes, les ventes de téléphones mobiles et de 
cloud computing restent les piliers de la demande en 
produits TIC. En 2019 et moyen terme, les produits 
connectés (montres, vêtements…) pourraient stimuler 
l’intérêt des consommateurs. Selon IDC, la montée en 
puissance des vêtements intelligents ne se fera pas 
seulement sur les marchés matures, mais aussi sur les 
marchés émergents. 
L’un des risques pour les FAANG réside dans les 
questions de réputation, notamment en ce qui 
concerne la protection des données personnelles 
des consommateurs à la suite de plusieurs scandales. 
C’est le cas de Facebook et du scandale Cambridge 
Analytica, dans lequel la société a été accusée d’avoir 
partagé les données personnelles de plus de 71 millions 
de personnes. Les données susmentionnées auraient 
alors été exploitées pour manipuler les opinions 
publiques, notamment lors de la dernière campagne 
présidentielle américaine en 2016. Ces scandales ont 
en effet sensibilisé les utilisateurs aux risques liés à 
l’utilisation potentiellement abusive de leurs données 
personnelles. De plus, ces scandales sont survenus à 
un moment où les gouvernements, l’opinion publique 
et les entreprises sont de plus en plus préoccupés par 
les questions de cybersécurité. Ces géants des TIC 
sont également de plus en plus perçus comme des 
vecteurs permettant aux gouvernements d’espionner 
leur population dans certains pays.
En outre, dans l’UE, ces derniers sont largement perçus 
comme ne remplissant pas pleinement leur responsabilité 
sociale. Il leurs est notamment reproché de faire 
beaucoup de profits dans l’EU sans être suffisamment 
taxés. Au niveau des institutions de l’UE, des réflexions 
sont en cours sur les modalités permettant d’imposer 
des impôts plus élevés aux FAANG. 
Dans l’ensemble, de nombreux gouvernements 
envisagent une réglementation plus stricte en matière 
de protection des données, y compris aux États-Unis. 
Par exemple, l’UE a mis en place le Règlement général 
sur la protection des données (GDPR) en 2018. Il vise 

à renforcer les droits des personnes et à faciliter les 
activités économiques dans « l’ère numérique ». 

OFFRE

Il s’agit d’un marché concentré, dominé par des géants, 
historiquement aux États-Unis, qui enregistrent les plus 
hauts niveaux de capitalisation boursière au monde 
(voir graphique). Les FAANG opèrent dans différents 
segments – médias, commerce électronique, fournisseurs 
d’accès Internet et télécommunications – et sont de 
de plus en plus concurrencés par des géants chinois, 
les BATX. Dans le contexte de guerre commerciale et 
de la prise de conscience par les gouvernements de 
l’aspect stratégique de ce secteur, la concurrence est 
encore plus vive entre les géants chinois et américains. 
L’administration Trump a clairement fait savoir que le 
plan de la stratégie Made in China 2025 Strategy, via 
lequel la Chine prévoit de devenir un leader mondial, 
notamment dans les technologies des TIC, menace les 
intérêts économiques et stratégiques des États-Unis 
ainsi que leur leadership. La décision du président 
Trump de bloquer la tentative de la société Broadcom, 
dont le siège social est à Singapour, de racheter la 
société américaine Qualcomm pour 117 milliards USD 
en janvier 2018 est une illustration emblématique de 
la position américaine.
L’industrie des télécommunications devrait continuer 
de se développer. La principale innovation à venir est 
l’arrivée et la mise en œuvre des technologies 5G à 
partir de 2019 qui permettra un accès encore plus 
rapide à Internet. 
Les semi-conducteurs restent des matériaux clés 
pour la majorité des produits des TIC, en particulier 
dans le contexte de l’importance croissante du 
supercomputing. Par exemple, la Chine importe plus 
de semi-conducteurs que de pétrole. En 2017, les 
importations de semi-conducteurs de la Chine ont 
atteint 260 milliards USD, tandis que ses importations 
de pétrole brut ont atteint 162 milliards USD. 
Les semi-conducteurs sont en effet essentiels 
lorsqu’il s’agit de développer des outils et robots 
d’IA. Schématiquement, l’IA est un ensemble de 
plusieurs technologies complexes qui nécessitent 
une combinaison de puissants ordinateurs et logiciels 
efficaces pour fonctionner. Les outils d’IA ont la 
capacité de repousser les frontières vers lesquelles 
les machines peuvent réaliser plusieurs tâches et 
travaux jusqu’alors effectués par des êtres humains. 

Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE MOYEN

ASIE ÉLEVÉ

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST MOYEN

EUROPE DE L’OUEST MOYEN

MOYEN-ORIENT & TURQUIE ÉLEVÉ

MOYEN

+

• Mondialisation de l’accès à 
l’Internet et des possibilités 
de pénétration du marché, 
notamment dans les éco-
nomies en développement

• Forte innovation avec 
un impact croissant de 
l’intelligence artificielle 
sur tous les secteurs et la 
technologie 5G à venir.

• Croissance exponentielle 
des biens connectés

-

• Saturation de certains 
marchés matériels 
(tablettes, smartphones, 
PC) dans certaines 
économies avancées

• Défis à long terme en ce 
qui concerne les réserves 
de minéraux rares

• Environnement régle-
mentaire à venir plus 
strict pour les « géants » 
des TIC, notamment en 
matière de fiscalité et de 
protection des données, 
en particulier dans l’UE

CAPITALISATION BOURSIÈRE  
DES 5 PRINCIPALES ENTREPRISES 
INFORMATIQUES AU MONDE  
(DÉCEMBRE 2018) 

Source : Reuters
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Dans l’ensemble, le secteur du transport – aérien, routier, maritime, et ferroviaire – devrait bénéficier 
de perspectives positives pour 2019 et à plus long terme, principalement en raison de l’émergence 
de la classe moyenne de la Chine et l’Inde et de la réduction des coûts liée aux progrès techniques 
notamment dans les secteurs des transports aérien et maritime.

Le trafic aérien mondial a en effet augmenté de 7 % en 2018, ralentissant légèrement par rapport à 2017 
(+8,1 %) et atteignant la plus faible croissance depuis 2014. Le fret aérien (mesuré en tonnes – kilomètres) 
a décéléré en 2018 par rapport à la moyenne sur cinq ans (2,3 % en septembre 2018 en glissement 
annuel comparé à une moyenne sur cinq ans de 5,1 %). L’indice de débit des conteneurs, qui est un 
indicateur du commerce maritime mondial, a augmenté de 1,5 % en septembre 2018 par rapport à 
septembre 2017, sa plus faible hausse depuis juillet 2016, ce qui semble montrer une stagnation du 
commerce maritime mondial.

D’après l’Association internationale du transport aérien (IATA), les perspectives du secteur sur le long 
terme sont positives. Cette dernière prévoit en effet que le nombre de voyageurs aériens aura doublé 
et atteint 8,2 milliards en 2037, ceci principalement grâce à la croissance du nombre de passagers en 
Asie-Pacifique, qui enregistrerait à cet horizon la moitié du nombre total de passagers au niveau mondial.

Par ailleurs, le processus de digitalisation en œuvre dans le secteur du transport maritime permet aux 
entreprises de réduire leurs coûts de production.

EN 2019

DEMANDE

Après avoir doublé sur les douze dernières années, le 
nombre de passagers aériens devrait à nouveau être 
multiplié par deux à l’horizon 2037 selon IATA. Ce 
secteur continue de profiter de la baisse des coûts des 
billets divisés par deux en 20 ans (en termes réels). 
Cependant, le ralentissement à prévoir de l’activité 
économique (principalement de la zone euro), la 
guerre commerciale en cours entre les États-Unis 
et la Chine, ainsi que les cours du pétrole plus élevé 
devraient peser sur la demande de transport en 2019.
Aux États-Unis, la guerre commerciale avec la Chine 
devrait peser sur la demande de fret. Cependant, la 
croissance de l’économie américaine, attendue par 
Coface à 2,3 % en 2019 après 2,9 % en 2018, devrait, 
dans une certaine mesure, amortir la baisse de la 
demande liée aux tensions avec la Chine.
En Europe, la baisse de la croissance du PIB (2,1 % 
en 2018 et 1,8 % en 2019 après 2,7 % en 2017) devrait 
peser sur la consommation des ménages et donc, la 
demande de fret. Néanmoins, les bonnes perspectives 
économiques des États-Unis et la Chine, qui sont 
les principaux partenaires commerciaux de l’Union 
européenne, devraient soutenir le transport de 
marchandises de la région. Les compagnies aériennes 
britanniques pourraient subir une forte baisse du 
nombre de passagers en amont des incertitudes 
liées au Brexit. Le transport aérien au Royaume 
Uni pourrait être affecté, d'une part, par un « hard 
Brexit » et, d'autre part, par une diminution de la 
consommation des ménages liée à une croissance 
du PIB britannique plus faible (Coface prévoit 1,2 % 
en 2019). De grandes entreprises, dont Airbus, ont 
déclaré qu'elles avaient besoin de plus de certitude 
pour continuer à investir et qu'elles pourraient être 
obligées de quitter le Royaume-Uni si le pays optait 
pour un « hard Brexit ».
Concernant l’Amérique latine, le redressement de la 
situation économique du Brésil (Coface prévoit 2,8 % 
de croissance du PIB en 2019 après 1% en 2018) devrait 
être bénéfique aux entreprises du secteur ; de plus 
la hausse de la demande chinoise de soja brésilien 
suite aux tensions commerciales avec les États-Unis 
augmentera la demande de fret adressée au Brésil.
En Asie, l’émergence des classes moyennes est 
favorable au secteur aéronautique. Par exemple 
en Chine, la part des ménages gagnant plus de 
35 000 USD par an devrait tripler d’ici 2022 et tirer 
la croissance du secteur.

OFFRE

Les prix du pétrole, qui ont fortement augmenté en 
2018, bien que volatiles, devraient se maintenir à des 
niveaux élevés en 2019 (Coface prévoit un prix moyen 
du baril de Brent à 75 USD en 2019). De tels cours 
contraindraient les entreprises du secteur à rogner 
leurs marges dans un premier temps, puis à augmenter 
leurs prix. Cette hausse des cours du pétrole s’illustre 
notamment dans le BDI, un indicateur du coût du 

fret maritime, dont la valeur moyenne entre janvier 
et octobre a augmenté de 32 % entre 2017 et 2018. 
La profitabilité des entreprises du transport aérien et 
maritime évoluant dans le sens contraire des cours 
du pétrole et du BDI (cf. graphique), les hausses du 
BDI et du Brent devraient entraîner une diminution 
de la profitabilité des entreprises du secteur des 
transports aérien et maritime au niveau mondial.
Concernant l’Amérique du Nord, les transporteurs 
aux États-Unis souffrent d’une part, de la hausse des 
prix du pétrole et d’autre part, de la hausse des coûts 
liés aux droits de douane sur les importations d’acier 
(25 %) et d’aluminium (10 %) chinois, qui impactent les 
coûts de construction des engins. IATA estime que le 
profit des compagnies aériennes a diminué de 18 % 
en 2018 pour l’ensemble de la région. Le transport 
de marchandises par camions aux États-Unis (qui 
représente 70 % du fret domestique) se porte bien : 
ATA, l’association américaine de camionnage, estime 
que l’augmentation du volume de fret routier de 3,4 % 
par an entre 2018 par rapport à 2017 et elle estime 
que cette tendance devrait perdurer jusqu’en 2023.
En Europe, le secteur devrait subir la diminution de la 
croissance du PIB domestique. L’année 2018 a vu de 
nombreuses difficultés pour de nombreuses entreprises 
du secteur. Ce fut le cas par exemple pour l’entreprise 
irlandaise Ryanair : la hausse des prix du pétrole 
ainsi que les grèves des employés de la compagnie 
l’ont conduite à revoir à la baisse ses prévisions de 
profits. L’entreprise européenne Air France – KLM 
reflète bien notamment les difficultés liées à la forte 
concurrence dans l’aérien avec également une année 
difficile pour le groupe. Le sous-secteur du transport 
ferroviaire pourrait être marqué par une éventuelle 
fusion entre les groupes internationaux Alstom et 
Siemens, fondés respectivement en France et en 
Allemagne. À l’heure où nous publions cet article, la 
commission européenne semble avoir des réserves 
par rapport à cette fusion qui réduirait de fait la 
concurrence du secteur en Europe.
L’émergence de la classe moyenne en Inde et en 
Chine est favorable aux compagnies aériennes. 
En Chine, l’augmentation du revenu par habitant 
accroît le transport aérien domestique. Le secteur 
de l’aviation en Inde est en pleine croissance : IATA 
estime que le nombre de passagers devrait croître 
de 6,1 % par an sur les 20 prochaines années. En 
Inde, Le transport aérien de marchandises a crû 
de 16,9 % en 2017.
Les compagnies aériennes d'Amérique latine ont 
enregistré de bonnes performances en 2018 : le 
transport de passager a augmenté de 5,1 % de 
janvier à septembre 2018 en glissement annuel 
et le fret aérien (mesuré en tonnes-kilomètres) 
de 8,7 % sur la même période. En Argentine, le 
secteur a souffert d’une augmentation des coûts 
(+45 % entre janvier et septembre 2018) due à la 
dépréciation de la devise et à l’augmentation des 
cours du pétrole.

Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE ÉLEVÉ

ASIE MOYEN

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST ÉLEVÉ

EUROPE DE L’OUEST MOYEN

MOYEN-ORIENT & TURQUIE MOYEN

FAIBLE

+

• Bonnes perspectives 
de croissance du 
secteur dans l’ensemble 
sur le long terme

• Utilisation croissante des 
transports aériens en 
Asie, grâce à l’émergence 
des classes moyennes

• Progrès techniques qui 
permettent de diminuer 
les coûts, notamment 
pour les transports 
aérien et maritime

-
• Secteur dépendant 
des fluctuations des 
cours du pétrole

• La santé du secteur 
est fortement liée à la 
conjoncture économique

PRIX DU PÉTROLE, BALTIC DRY INDEX (BDI)  
ET PROFITABILITÉ DES ENTREPRISES 
DE TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN 
(BASE 100 = T1 2014)

Source : Reuters

BDI Cours du Brent  
Profitabilité (EBITDA/CAx100) (échelle de droite inversée)
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Cet ouvrage de référence pour l’analyse des risques pays dans le monde vous permet 
de consulter 161 fiches pays. Il contient des informations particulièrement utiles 
dans l’environnement économique complexe et mouvant que nous connaissons. 
Ces fiches constituent une analyse mondiale du comportement des entreprises et 
des pratiques des affaires pays par pays.

VOTRE GUIDE COFACE  
RISQUES PAYS 2019

MODE D’EMPLOI DU GUIDE
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FICHES PAYS

FRANCE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Confirmation du ralentissement 

de la croissance en 2019

La croissance restera modérée en 2019, après 
avoir nettement ralenti en 2018. La consommation 
des ménages devrait rebondir grâce à la légère 
progression de l’emploi et du pouvoir d’achat, 
sous l’effet de mesures telles que la suppression 
des cotisations salariales – entrée en vigueur en 
octobre 2018 –, la baisse de la taxe d’habitation, 
la hausse de la prime d’activité, la défiscalisation 
des heures supplémentaires et la baisse de la 
cotisation sociale générale (CSG) pour un tiers 
des retraités, dont la pension est comprise entre 
1 200 et 2 000 EUR par mois. Les salaires réels 
devraient croître en raison, d’une part, des tensions 
sur le marché du travail (nombre important d’en-
treprises déclarant des difficultés de recrutement), 
et, d’autre part, du ralentissement de l’inflation, 
en lien avec la stabilisation des cours du pétrole 
en 2019. Le taux de chômage poursuivra son 
lent reflux mais restera élevé, autour de 9 %. En 
dépit de conditions de crédit toujours favorables, 
l’investissement des ménages ralentira, en raison 
des niveaux de confiance dégradés, affectant ainsi 
la construction (permis de construire en recul 
de 7 % sur les trois premiers trimestres 2018). À 
l’inverse, l’investissement des entreprises – qui 
disposent d’un taux de marge historiquement 
élevé (39,1 % fin 2017) – devrait rester dynamique 
en raison des contraintes d’offre (taux d’utilisation 
des capacités de production de 85 % fin 2018). 
En contrepartie, cet investissement se faisant 
principalement à crédit, l’endettement des 
entreprises restera sur une pente ascendante. 
Les défaillances d’entreprise rebondiront en 
2019 (+1 % après -3,4 % en 2018), en lien avec le 
ralentissement de la croissance.

Malgré le ralentissement des principaux parte-
naires commerciaux (reste de l’Union européenne, 
États-Unis, Chine), les exportations seront rési-
lientes, grâce aux gains de compétitivité-coût 
enregistrés ces dernières années. Cependant, le 
commerce extérieur ne devrait plus contribuer 
positivement à la croissance en 2019, en raison 
du rebond des importations. La fréquentation 
hôtelière a crû de 3 % sur les trois premiers 
trimestres de 2018, exclusivement grâce au 
retour des touristes étrangers (+8 %), qui devrait 
se poursuivre en 2019, malgré une conjoncture 
économique moins favorable dans toutes les 
économies avancées.

Comptes publics et extérieurs 

inlassablement déficitaires

Malgré des recettes fiscales portées par la 
résilience de l’activité, le déficit public devrait se 
creuser en 2019, en raison des mesures fiscales 
visant à accroître le pouvoir d’achat (coût estimé 
de 10 milliards d’euros, soit 0,4 % du PIB) et de la 

transformation du crédit d’impôt pour la compé-
titivité et l’emploi (CICE) en baisse permanente 
de cotisations patronales, qui induit un double 
coût pour les finances publiques pour l’année 
de transition (déficit estimé hors mesure excep-
tionnelle : 2,4 % du PIB). Aussi le déficit public 
devrait-il repasser temporairement au-dessus la 
barre des 3 % en 2019. Ainsi, la dette publique, 
parmi les plus élevées de la zone euro, restera 
l’une des rares à ne pas diminuer.

Par ailleurs, le déficit courant restera stable en 
2019. Tandis que la balance des biens est struc-
turellement déficitaire, le pays étant importateur 
net d’énergie, celle des services est excédentaire, 
grâce aux revenus du tourisme. Depuis 2015, 
le solde des biens et services hors énergie est 
devenu négatif, le déficit en produits manufacturés 
ne cessant de se creuser, notamment en raison 
de la délocalisation de la production automobile 
et des investissements en machines importées. 
En parallèle, ce déficit n’est que partiellement 
compensé par l’excédent des revenus, permis par 
les dividendes des filiales françaises à l’étranger. Le 
léger déficit courant résultant est essentiellement 
financé par des émissions de dette ou d’actions 
souscrites par des non-résidents.

Chute de la cote de popularité 

du président Macron

En dépit d’une forte légitimité après ses nettes 
victoires aux élections présidentielle et législative 
de 2017, le président Macron doit faire face à une 
contestation sociale croissante. Si, au cours de 
sa première année de mandat, la mobilisation a 
essentiellement été syndicale – contre les réformes 
visant à flexibiliser davantage le marché du travail 
et à modifier le statut de la SNCF (entreprise 
publique de transport ferroviaire) –, celle-ci 
s’est transformée en contestation populaire à 
l’automne 2018, à travers le mouvement des 
« gilets jaunes », protestant contre les taxes 
sur les carburants. La cote de popularité du 
président Macron a ainsi été divisée par deux 
entre janvier et novembre 2018, pour atteindre 
25 % de satisfaits. La réforme sensible du système 
de retraites (suppression des régimes spéciaux), 
qui devrait être dévoilée en 2019, pourrait être 
la source de nouvelles contestations. Toutefois, 
le président Macron dispose d’une confortable 
majorité à l’Assemblée nationale, via son parti, la 
République En Marche (308 sièges sur 577). En 
outre, les principaux partis modérés d’opposition 
(Parti socialiste à gauche et Les Républicains à 
droite) étant en phase de reconstruction, les 
principales alternatives sont actuellement les 
partis d’extrême droite (Rassemblement national) 
et d’extrême gauche (France insoumise). Enfin, 
le renforcement de la construction européenne, 
souhaité par le président Macron, sera conditionné 
aux résultats des élections européennes de mai, 
dans un contexte de montée des nationalismes 
dans de nombreux pays européens.

+

• Qualité des infrastructures et des services 
publics

• Main-d’œuvre qualifiée et productive, 
démographie dynamique

• Puissance touristique
• Groupes internationaux compétitifs (aéro-

nautique-spatial, énergie, environnement, 
pharmacie, luxe, agroalimentaire, distribution)

• Puissance agricole mondiale
• Niveau élevé d’épargne

-

• Nombre insuffisant d’entreprises exportatrices, 
perte de compétitivité et de parts de marché

• Affaiblissement du niveau de gamme, efforts 
d’innovation insuffisants

• Faible taux d’emploi des jeunes et des 
travailleurs âgés

• Efficacité perfectible des dépenses publiques 
et endettement public élevé

• Endettement privé sur une tendance croissante

EURDEVISE
Euro

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

64,8POPULATION
Millions d’habitants - 2017

39�933

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

ALLEMAGNE 15 %

ESPAGNE 8 %

ITALIE 8 %

ÉTATS-UNIS 7 %

BELGIQUE 7 %

ALLEMAGNE 19 %

BELGIQUE 10 %

PAYS-BAS 8 %

ITALIE 8 %

ESPAGNE 7 %

ROYAUME-UNI

ESPAGNE

ITALIE

SUISSE

ALLEMAGNEBELGIQUE

FRANCE

Paris

LUXEMBOURG

ANDORRE

MONACO

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 1,2 2,3 1,5 1,4

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,3 1,2 2,1 1,7

Solde public / PIB (%) -3,5 -2,7 -2,6 -3,3

Solde courant / PIB (%) -0,8 -0,6 -0,6 -0,7

Dette publique / PIB (%) 98,2 98,5 98,7 98,9
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE ÉLEVÉ

TRANSPORTS MOYEN

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE MOYEN

BOIS MOYEN

CHIMIE MOYEN

PAPIER ÉLEVÉ

CONSTRUCTION MOYEN

PHARMACEUTIQUE FAIBLE

DISTRIBUTION FAIBLE

TEXTILE-HABILLEMENT ÉLEVÉ

ÉNERGIE MOYEN

TIC* FAIBLE

* Technologie de l’information et de la communication

MOYEN

1

8

9

2

3

4

5

6
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1  Pays et localisation

Une carte vous permet de situer le pays.

2  Évaluation pays Coface

Elle indique le risque moyen présenté par les 
entreprises d’un pays dans le cadre de leurs 
transactions commerciales à court terme.

3   Évaluation de l’environnement 

des affaires

Cette évaluation, qui complète l’évaluation 
pays, mesure la qualité de l’environnement 
des affaires du pays : fiabilité globale des 
comptes d’entreprises, système juridique, 
environnement institutionnel et réglementaire.

4  Population, PIB, et devise locale

Cet encadré vous montre la population du 
pays en 2017, le PIB par habitant en 2017, et 
la devise locale ainsi que son code ISO.

5  Exportations et importations

Répartition des exportations (ou importations) 
par pays de destination (ou d’origine). Les 
sources utilisées sont les statistiques du FMI 
et de la CNUCED pour 2016.

6   L’analyse points forts�/�points faibles

Vous appréhenderez rapidement les atouts 
et les faiblesses structurels du pays.

7   Évaluations du risque sectoriel

Cette évaluation indique le niveau de risque 
à court terme pour 13 secteurs de l’économie 
d’un pays.

8   Les indicateurs économiques

En un seul coup d’œil, consultez le tableau de 
bord des grands agrégats macroéconomiques 
indispensables à la compréhension de l’envi-
ronnement économique du pays ainsi que les 
prévisions d’évolution.

9  L’appréciation du risque

Vous trouverez dans cette rubrique une analyse 
macro et microéconomique du pays, ainsi que 
les éléments prospectifs les plus importants 
pour l’année en cours.

10   Conditions de paiement et 

moyens de recouvrement

Cette rubrique est un véritable outil pour le 
directeur financier ou le credit manager dans 
l’entreprise. Elle informe sur les moyens de 
paiement à utiliser et sur la façon de mener 
des actions de recouvrement.

11   Nombre de défaillances 

d’entreprises

Vous trouverez ici le total et la variation 
annuelle des défaillances d’entreprises dans 
le pays.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Source : Banque de France, Coface.

48 000

50 000

52 000

54 000

56 000

58 000

60 000

62 000

58 542

59 757 60 136
59 257

60 055

58 494

54 227

52 408

52 918

-8,0 %

-6,0 %

-4,0 %

-2,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

-1,8 %

2,1 %
0,6 %

-1,5 %

1,3 %

-2,6 %

-7,3 %

-3,4 %

1,0 %

NOMBRE DE DÉFAILLANCES

Total Estimation (e) / prévision (p) Croissance annuelle

PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN FRANCE

Paiement

La carte bancaire est aujourd’hui le moyen de 
paiement le plus répandu en France, malgré 
l’utilisation fréquente des chèques. En termes de 
valeur, les chèques et les virements restent les 
moyens de paiement les plus prisés.

Si un chèque n’est pas payé dans un délai de 
30 jours après la date de première présentation, 
le bénéficiaire peut immédiatement obtenir un 
titre exécutoire (sans autre acte de procédure ni 
frais supplémentaires). Celui-ci peut être délivré 
sur présentation d’un certificat de non-paiement 
remis par la banque du tiré après une deuxième 
présentation infructueuse du chèque et dès lors que 
le débiteur n’a pas présenté de preuve de paiement 
dans un délai de 15 jours suivant la réception d’une 
mise en demeure de payer signifiée par voie d’huissier 
(article L.131-73 du Code monétaire et financier).

La lettre de change est un moyen de paiement 
nettement moins répandu. Toutefois, si le nombre 
d’opérations concernées décroît progressivement, 
la valeur totale des règlements reste élevée. Les 
lettres de change restent une solution attrayante 
pour les sociétés : elles peuvent être déposées 
à l’escompte ou transférées et constituent 
donc une source intéressante de financement à 
court terme. En outre, les bénéficiaires peuvent 
s’appuyer sur les lettres de change pour engager 
des poursuites conformément au droit cambiaire, 
et celles-ci conviennent particulièrement aux 
paiements échelonnés.

Les virements bancaires servant à effectuer des 
paiements nationaux et internationaux peuvent être 
réalisés via le réseau électronique SWIFT utilisé par 
le système bancaire français. SWIFT fournit une 
plateforme fiable permettant des paiements rapides 
entre clients et fournisseurs sous réserve d’une 
confiance mutuelle. De plus, la France fait partie 
de l’espace unique de paiements en euros (SEPA).

Recouvrement des créances

Sauf mention contraire dans les conditions générales 
de vente ou accord entre les parties, le paiement 
intervient 30 jours après la date de réception 
des biens ou services demandés. Le contrat doit 
stipuler le taux d’intérêt et les conditions applicables. 
À défaut, le taux d’intérêt utilisé par la Banque 
centrale européenne lors des dernières opérations 
de refinancement s’applique. Le taux applicable 
aux premier et deuxième trimestres de l’année 
concernée correspond aux taux en vigueur depuis 
le 1er janvier et le 1er juillet, respectivement.

Phase amiable
Durant cette phase, le créancier et le débiteur 
entrent directement en contact pour chercher 
une solution amiable qui leur permettrait d’éviter 
un procès. Tous les documents signés entre le 
débiteur et son créancier (tels que les contrats et 
factures) sont examinés. Le cas échéant, le débiteur 
peut bénéficier d’un délai prolongé pour payer ses 
dettes. Ce délai peut être négocié dès lors que les 
parties se sont mises d’accord pour trouver une 
solution amiable.

Procédure judiciaire

Injonction de payer
Dès lors qu’une créance résulte d’un engagement 
contractuel et qu’elle est liquide et certaine, les 
créanciers peuvent engager une procédure d’in-
jonction de payer. Ce système flexible repose sur 
l’utilisation de formulaires pré-imprimés et n’oblige 
pas les demandeurs à porter l’affaire devant le 
tribunal d’instance ou le tribunal de commerce 
compétent (dont la juridiction correspond à la 
circonscription dans laquelle se situe le siège 
du débiteur). En recourant à cette procédure, 
les créanciers peuvent obtenir rapidement une 
ordonnance du juge signifiée par ministère d’huis-
sier. Le défendeur dispose ensuite d’un délai d’un 
mois pour contester.

Procédure accélérée
Le référé-provision permet aux créanciers de 
recouvrer leurs créances rapidement. Si le débiteur 

ne comparaît pas ou n’est pas représenté durant 
le procès, un jugement par défaut peut être 
prononcé. Le tribunal rend une décision quelques 
jours après l’audience (généralement dans un délai 
de 7 à 14 jours, voire le jour même). Sa juridiction 
se limite aux dettes qui ne sont pas sérieusement 
contestables. Si des questions importantes se 
posent concernant l’étendue de la dette, le juge 
des référés n’est pas compétent pour rendre une 
décision favorable. Les jugements peuvent être 
exécutés immédiatement, même si le débiteur 
fait appel.

Si le cas est litigieux, le juge des référés évalue le 
bien-fondé de l’affaire. Le cas échéant, le juge peut 
alors décider de relever d’office son incompétence 
à juger l’affaire. Selon sa décision concernant la 
validité du cas, il peut alors inviter le plaignant 
à saisir la justice en suivant les procédures judi-
ciaires officielles.

Procédure ordinaire
Ce type de procédures officielles permettent au 
tribunal de reconnaître la validité d’une demande. 
Cette procédure relativement longue peut s’étendre 
au-delà d’un an en raison de l’importance accordée 
à sa nature contradictoire et des nombreuses 
étapes qu’elle comporte. Ces différentes étapes 
comprennent la présentation des pièces justifica-
tives, des prétentions écrites des parties, l’examen 
des preuves, des suspensions d’audience à des fins 
de délibération et, en dernier lieu, des audiences 
de plaidoirie.

La procédure est engagée à la suite d’une assigna-
tion en justice remise au débiteur 15 jours avant 
la première audience de procédure. Au cours de 
celle-ci, le tribunal fixe un délai pour l’échange 
des plaidoiries et des documents. Les décisions 
rendues ne font pas toujours l’objet d’une exécution 
immédiate : elles doivent d’abord être signifiées au 
débiteur. Elles peuvent également être réexaminées 
en appel.

Exécution d’une décision de justice

Sauf en cas d’exécution provisoire, si aucun 
appel n’est formé dans un délai d’un mois, l’exé-
cution intervient dans un délai de 10 ans après 
la notification du verdict. L’exécution forcée 
peut être demandée si le débiteur ne respecte 
pas le jugement. L’obligation de paiement peut 
être mise en œuvre au moyen d’une saisie 
des comptes bancaires ou des avoirs, ou par 
l’intermédiaire d’un tiers qui doit de l’argent au 
débiteur (saisie-attribution).

Concernant l’application des sentences étrangères, 
la France a adopté des mécanismes d’exécution 
applicables aux décisions de justice rendues par 
d’autres pays membres de l’Union européenne. Ces 
mécanismes comprennent l’injonction de payer et 
le titre exécutoire européens. Les décisions rendues 
par les pays hors UE peuvent être reconnues et 
exécutées sous réserve que le pays d’émission ait 

conclu un accord bilatéral ou multilatéral avec la 
France. À défaut d’un tel accord, les demandeurs 
devront demander l’exequatur en France.

Procédure d’insolvabilité

La législation française en matière d’insolvabilité 
prévoit six procédures visant à entreprendre 
une restructuration ou à éviter la cessation de 
paiements. Il s’agit soit de procédures assistées 
soit de procédures contrôlées par le tribunal.

Procédures assistées
Il peut s’agir de mandats ad hoc ou de procédures 
de conciliation. Ces procédures amiables et infor-
melles, pendant lesquelles le débiteur ne peut être 
contraint de conclure un accord de restructuration, 
permettent à la société de poursuivre son activité. 
Le droit des contrats prévaut pendant toute la 
durée des négociations. La procédure se déroule 
en présence d’un mandataire ad hoc ou d’un 
conciliateur chargé d’aider le débiteur à trouver 
un accord avec ses créanciers. Ces procédures 
sont confidentielles mais l’issue de la conciliation 
peut être rendue publique si le débiteur obtient 
l’accord du tribunal de commerce. Néanmoins, les 
conditions de l’accord demeurent confidentielles 
et sont divulguées aux signataires uniquement.

Procédures contrôlées
Les quatre types de procédures contrôlées par 
le tribunal sont le redressement judiciaire, la liqui-
dation judiciaire, la sauvegarde, et la sauvegarde 
financière accélérée (SFA).

Dans le cadre de ces procédures, toute action 
préalable est automatiquement suspendue. Les 
créanciers sont tenus de fournir une preuve 
de leurs créances dans les deux mois suivant 
la publication du jugement d’ouverture. Cette 
période est étendue à quatre mois pour les 
créanciers situés hors de France. Les créances 
postérieures à l’ouverture de la procédure ont la 
priorité par rapport aux créances antérieures à 
celle-ci. Le tribunal peut exclure certains types de 
transactions, si celles-ci ont été effectuées pendant 
une période de durcissement (avant le jugement 
d’ouverture d’une procédure de redressement ou 
de liquidation judiciaire).

Dans le cadre des procédures contrôlées, le 
degré d’implication du conciliateur désigné par 
le tribunal peut varier d’un cas à l’autre. Durant les 
procédures de sauvegarde et de SFA, le débiteur 
n’est pas dessaisi, mais si aucun redressement 
n’est possible, le tribunal peut décider de ne pas 
maintenir les dirigeants en fonction. Le rôle des 
dirigeants est particulièrement réduit dans les cas 
de liquidation judiciaire, car la société débitrice 
cesse généralement toute activité. Néanmoins, 
le tribunal peut autoriser la société à poursuivre 
son activité sous la surveillance d’un liquidateur 
judiciaire qu’il aura lui-même désigné.

10

11
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FICHES PAYS

BILAN ÉCONOMIQUE 
ET PERSPECTIVE 
ÉCONOMIQUE 2019
DANS 161 PAYS

AFGHANISTAN - P. 29
AFRIQUE DU SUD - P. 30
ALBANIE - P. 32
ALGÉRIE - P. 33
ALLEMAGNE - P. 34
ANGOLA - P. 36
ARABIE SAOUDITE - P. 37
ARGENTINE - P. 38
ARMÉNIE - P. 40
AUSTRALIE - P. 41
AUTRICHE - P. 43
AZERBAÏDJAN - P. 45
BAHREÏN - P. 46
BANGLADESH - P. 47
BELGIQUE - P. 48
BÉNIN - P. 50
BIÉLORUSSIE - P. 51
BOLIVIE - P. 52
BOSNIE�-�HERZÉGOVINE - P. 53
BOTSWANA - P. 54
BRÉSIL - P. 55
BULGARIE - P. 57
BURKINA FASO - P. 58
BURUNDI - P. 59
CAMBODGE - P. 60
CAMEROUN - P. 61
CANADA - P. 62
CAP-VERT - P. 64
CENTRAFRICAINE  
(RÉPUBLIQUE) - P. 65
CHILI - P. 66
CHINE - P. 68
CHYPRE - P. 70
COLOMBIE - P. 72
CONGO (RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU) - P. 74
CONGO (RÉPUBLIQUE DU) - P. 75
CORÉE DU NORD - P. 76
CORÉE DU SUD - P. 77
COSTA RICA - P. 78
CÔTE D’IVOIRE - P. 79
CROATIE - P. 80
CUBA - P. 81
DANEMARK - P. 82
DJIBOUTI - P. 84
DOMINICAINE (RÉPUBLIQUE) - P. 85
ÉGYPTE - P. 86
ÉMIRATS ARABES UNIS (EAU) - P. 87
ÉQUATEUR - P. 89
ERYTHRÉE - P. 91
ESPAGNE - P. 92
ESTONIE - P. 94
ÉTATS-UNIS - P. 95
ÉTHIOPIE - P. 97
FINLANDE - P. 98

FRANCE - P. 100
GABON - P. 102
GÉORGIE - P. 103
GHANA - P. 104
GRÈCE - P. 105
GUATEMALA - P. 107
GUINÉE - P. 108
GUYANA - P. 109
HAÏTI - P. 110
HONDURAS - P. 111
HONG KONG - P. 112
HONGRIE - P. 114
INDE - P. 116
INDONÉSIE - P. 118
IRAK - P. 120
IRAN - P. 121
IRLANDE - P. 122
ISLANDE - P. 124
ISRAËL - P. 125
ITALIE - P. 126
JAMAÏQUE - P. 128
JAPON - P. 129
JORDANIE - P. 131
KAZAKHSTAN - P. 132
KENYA - P. 133
KIRGHIZISTAN - P. 134
KOWEÏT - P. 135
LAOS - P. 136
LETTONIE - P. 137
LIBAN - P. 138
LIBÉRIA - P. 139
LIBYE - P. 140
LITUANIE - P. 141
LUXEMBOURG - P. 142
MACÉDOINE DU NORD (ARYM) - P. 143
MADAGASCAR - P. 144
MALAISIE - P. 145
MALAWI - P. 147
MALDIVES - P. 148
MALI - P. 149
MALTE - P. 150
MAROC - P. 151
MAURICE - P. 153
MAURITANIE - P. 154
MEXIQUE - P. 155
MOLDAVIE - P. 157
MONGOLIE - P. 158
MONTÉNÉGRO - P. 159
MOZAMBIQUE - P. 160
MYANMAR - P. 161
NAMIBIE - P. 162
NÉPAL - P. 163
NICARAGUA - P. 164
NIGER - P. 165
NIGERIA - P. 166

NORVÈGE - P. 167
NOUVELLE-ZÉLANDE - P. 169
OMAN - P. 171
OUGANDA - P. 172
OUZBÉKISTAN - P. 173
PAKISTAN - P. 174
PALESTINIENS, TERRITOIRES - P. 175
PANAMA - P. 176
PAPOUASIE- 
NOUVELLE-GUINÉE - P. 177
PARAGUAY - P. 178
PAYS-BAS - P. 179
PÉROU - P. 181
PHILIPPINES (LES) - P. 183
POLOGNE - P. 184
PORTUGAL - P. 186
QATAR - P. 188
ROUMANIE - P. 189
ROYAUME-UNI - P. 191
RUSSIE - P. 193
RWANDA - P. 195
SALVADOR (RÉPUBLIQUE DU) - P. 196
SÃO TOMÉ-ET-PRINCIPE - P. 197
SÉNÉGAL - P. 198
SERBIE - P. 199
SIERRA LEONE - P. 200
SINGAPOUR - P. 201
SLOVAQUIE - P. 203
SLOVÉNIE - P. 204
SOUDAN - P. 205
SRI LANKA - P. 206
SUÈDE - P. 207
SUISSE - P. 209
SURINAME - P. 211
SYRIE - P. 212
TADJIKISTAN - P. 213
TAÏWAN - P. 214
TANZANIE - P. 215
TCHAD - P. 216
TCHÉQUIE - P. 217
THAÏLANDE - P. 219
TIMOR ORIENTAL - P. 221
TOGO - P. 222
TRINITÉ ET TOBAGO - P. 223
TUNISIE - P. 224
TURKMÉNISTAN - P. 225
TURQUIE - P. 226
UKRAINE - P. 228
URUGUAY - P. 229
VENEZUELA - P. 230
VIETNAM - P. 231
YÉMEN - P. 232
ZAMBIE - P. 233
ZIMBABWE - P. 234
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FICHES PAYS

NÉPALINDE

CHINE

BAHREÏN

KOWEÏT

IRAK IRAN

TURKMÉNISTAN

AFGHANISTAN

PAKISTAN

Kaboul

TADJIKISTAN

AFGHANISTAN

APPRÉCIATION DU RISQUE

Une situation sécuritaire 

préoccupante dans un contexte 

politique plus incertain

L’année 2018 a été marquée par une poussée des 
talibans sur le territoire afghan, notamment à 
travers des attaques meurtrières dans l’ensemble 
du pays. L’offensive sur la capitale de la province 
de Ghazi, à majorité hazara (minorité chiite), a 
été repoussée par les forces gouvernementales 
et leurs alliés américains en août, mais n’a 
pas empêché les forces talibanes de prendre 
possession d’une partie de la province. Le 
contrôle de cette région est un enjeu de taille 
pour le groupe armé, pour qui le contrôle 
d’une région non sunnite permettrait d’asseoir 
sa légitimité comme force politique capable 
de gouverner. La position de Ghazi est aussi 
stratégique sur le plan géographique, sur la 
principale route qui relie Kaboul aux provinces 
du sud (Kandahar), fiefs des talibans. Cette 
offensive reflète la position de faiblesse dans 
laquelle se trouve le gouvernement de Kaboul, 
ne contrôlant véritablement que 30 à 50 % du 
pays. Le groupe armé a pour l’instant refusé de 
négocier directement avec le gouvernement, 
mais des avancées pourraient avoir lieu dans ce 
domaine avec les efforts diplomatiques russes. 
Alors que les talibans avaient accepté de s’asseoir 
à la table des négociations avec les États-Unis, 
l’annonce récente de Donald Trump de retirer la 
moitié des 14 000 soldats américains dans le pays 
est susceptible de changer la donne politique et 
de déstabiliser davantage le pays. La présence 
de l’État Islamique se fait aussi de plus en plus 
visible à travers des attaques meurtrières ciblant 
particulièrement les localités et quartiers chiites. 
Les élections parlementaires d’octobre 2018 furent 
le théâtre d’une nouvelle montée des violences, 
avec plusieurs centaines de morts et de blessés 
selon un rapport de l’ONU. Alors que tarde 
l’annonce des résultats pour l’ensemble du 
pays, la chambre basse du Parlement devrait 
être particulièrement fragmentée devant le 
grand nombre de candidats indépendants. Les 
élections présidentielles prévues en avril seront 
le principal enjeu de l’année 2019, augmentant 
l’incertitude dans ce contexte sécuritaire difficile. 
Les retards de décompte des voix à la suite des 
élections parlementaires de fin 2018 pourraient 
mener à un report des élections de quelques 
mois, laissant le temps à d’autres candidats de 
se déclarer pour affronter le président Ashraf 
Ghani, candidat à sa propre succession. Alors 
que la candidature du chef de l’exécutif Abdullah 
Abdullah (selon l’accord de gouvernement en 
place depuis 2014) est encore incertaine, l’ancien 
conseiller à la sécurité, Mohammad Hanif Atmar, a 
déjà annoncé sa participation. Enfin, les relations 
avec le Pakistan demeureront tendues, alors que 
le gouvernement de Kaboul accuse son voisin 
de soutenir l’insurrection des talibans.

Une économie agricole 

toujours fragile

En 2019, la croissance devrait rester faible, 
contrainte par la situation sécuritaire difficile. 
Les effets de la grande sécheresse qui a touché 
le pays au second semestre 2018 devraient 
commencer à s’atténuer. Cependant, le manque 
de graines pour les futures récoltes devrait avoir 
des conséquences de long terme sur le secteur 
agricole qui emploie plus de 80 % de la population 
active. Avec 2,2 millions de personnes touchées, 
les mauvaises conditions climatiques ont déplacé 
plus de personnes au cours de l’année 2018 que 
le conflit avec les talibans. La culture d’opium 
devrait continuer d’alimenter l’économie illégale, 
présente dans 30 à 50 % des villages selon les 
régions (jusqu’à 85 % dans les provinces du Sud). 
L’industrie et les services devraient également 
observer une croissance modérée dans l’attente 
d’une stratégie de développement du secteur 
minier, contraint par le manque d’infrastructures 
et la situation sécuritaire. La consommation privée 
restera très dépendante des flux de remises des 
émigrés. L’inflation devrait augmenter, face à la 
hausse des prix alimentaires suite aux mauvaises 
conditions climatiques. Les incertitudes politiques 
et la question sécuritaire seront autant de facteurs 
qui pèseront sur la confiance des investisseurs, 
limitant l’afflux de capitaux privés dans le pays.

Une dépendance complète 

à l’aide internationale pour 

financer les déficits jumeaux

Avec 51 % des recettes de l’État provenant de 
dons, l’équilibre des finances publiques est 
largement dépendant de l’aide internationale 
sans laquelle le déficit public dépasserait les 10 % 
du PIB. Dans le cadre d’une facilité élargie de 
crédit du FMI, le gouvernement a entamé depuis 
2016 des réformes pour améliorer la collecte de 
recettes fiscales. Cependant, l’exacerbation des 
problèmes sécuritaires dans le contexte électoral 
devrait en limiter l’ampleur. Dans le cadre du 
partenariat avec le FMI, le gouvernement devrait 
aussi augmenter son investissement, notamment 
dans le développement d’infrastructures pour 
la santé et l’éducation. Toutefois, le poids des 
dépenses liées au paiement des salaires des 
fonctionnaires dans le budget (48 % en 2017) 
devrait limiter les ressources disponibles pour 
ces investissements qui seront encore majo-
ritairement pris en charge par les bailleurs de 
fonds internationaux.

Le solde commercial restera largement négatif 
(à hauteur de -30 % du PIB) compte tenu de la 
faiblesse des exportations du pays. Ce déficit 
sera financé par les dons internationaux. L’aide 
internationale continuera aussi de soutenir les 
réserves de change du pays qui s’élevaient à 
10 mois d’importations mi-2018.

AFNDEVISE
Afghani

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS E

E
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

35,5POPULATION
Millions d’habitants - 2017

570

Exportations de biens % du total

+
• Soutien financier et militaire de la communauté 

internationale
• Perspectives d’exploitation de matières 

premières (gaz, pétrole, minéraux, etc.)

-
• Situation sécuritaire et géopolitique instable
• Pauvreté
• Corruption et gouvernance faible
• Dépendance vis-à-vis de l’aide internationale
• Fragilités du système bancaire et faible 

diffusion du crédit
• Forte dépendance au secteur agricole

PAKISTAN 44 %

INDE 35 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 11 %

IRAN 3 %

IRAK 2 %

Importations de biens % du total

IRAN 21 %

CHINE 20 %

PAKISTAN 14 %

KAZAKHSTAN 11 %

MALAISIE 5 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 2,2 2,7 2,3 2,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,4 5,0 3,0 4,0

Solde public / PIB (%) * 0,1 -0,6 -0,5 -0,8

Solde courant / PIB (%) ** 7,3 5,0 5,3 1,1

Dette publique / PIB (%) 7,8 7,0 6,8 6,4
(e) : Estimation. (p) : Prévision.  * Incluant les dons. ** Incluant les transferts officiels.
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FICHES PAYS

ZARDEVISE
Rand sud-africain

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS B

A4
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

56,5POPULATION
Millions d’habitants - 2017

6�180

Exportations de biens % du total

+

• Puissance économique et politique régionale/
continentale

• Richesses en ressources naturelles (or, 
platine, charbon, chrome…)

• Secteur des services (financiers notamment) 
développé

• Environnement législatif protecteur pour 
les investisseurs

-
• Pauvreté, inégalités sources de risque social 

(criminalité, grèves et manifestations)
• Chômage élevé (plus de 27 %) et pénurie 

de main-d’œuvre qualifiée
• Infrastructures vieillissantes (transport, énergie)
• Dépendance aux flux de capitaux étrangers 

volatils

ZONE EURO 17 %

CHINE 10 %

ÉTATS-UNIS 7 %

INDE 5 %

JAPON 5 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 24 %

CHINE 18 %

ÉTATS-UNIS 7 %

INDE 5 %

ARABIE SAOUDITE 5 %

AFRIQUE DU SUD

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE
MADAGASCAR

LESOTHO

NAMIBIE
BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

ESWATINI

Pretoria

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 0,6 1,3 0,7 1,4

Inflation (moyenne annuelle, %) 6,3 5,3 4,7 5,4

Solde public / PIB (%)* -3,8 -4,4 -4,3 -4,4

Solde courant / PIB (%) -2,8 -2,4 -3,7 -3,5

Dette publique / PIB (%)* 50,6 52,7 55,8 56,2
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Année fiscale du 1er avril - 31 mars. Données 2019 : AF19-20.

APPRÉCIATION DU RISQUE

Une accélération de l’activité 

sous multiples contraintes

En 2019, la croissance devrait progresser plus 
rapidement, mais restera relativement faible. Les 
investissements devraient notamment contribuer 
plus positivement : l’adoption de la nouvelle charte 
minière en septembre 2018, après plusieurs années 
de débats, apporte plus de certitudes aux inves-
tisseurs dans le secteur. Toutefois, la progression 
des investissements privés restera prudente, alors 
que se profilent les élections générales 2019, où les 
incertitudes liées à la réforme agraire, qui autoriserait 
les expropriations sans compensation, continueront 
d’inquiéter. L’investissement public devrait bénéficier 
des réorientations budgétaires en faveur de la 
modernisation des infrastructures. Néanmoins, 
de même que pour la consommation publique, 
sa contribution sera freinée par les contraintes 
budgétaires. Aussi, le secteur de la construction, 
qui continuera également de souffrir des difficultés 
récurrentes des sociétés publiques, ne devrait pas 
connaître de rebond significatif. Les exportations 
pourraient bénéficier du rand plus faible, et soutenir 
les secteurs miniers, de l’agriculture et de l’automo-
bile. Cependant, les difficultés structurelles de ces 
secteurs, respectivement, des coûts de production 
élevés, l’exposition aux chocs climatiques et une 
faible demande intérieure, continueront d’en freiner 
l’expansion. Notamment contrainte par la hausse de 
la TVA en 2018, la consommation privée pourrait 
rebondir, grâce à l’introduction du salaire minimum, 
qui soutiendrait, ainsi, les activités de commerce. 
Toutefois, le resserrement de la politique monétaire 
(enclenché en novembre 2018), la croissance peu 
convaincante du crédit, le chômage élevé et les 
pressions inflationnistes limiteront encore l’expres-
sion de la consommation.

Une économie vulnérable 

aux déficits jumeaux

Le déficit budgétaire devrait rester élevé lors 
de l’exercice budgétaire 2019/20. Comme la 
croissance, les recettes ne devraient progresser 
que faiblement, alors qu’aucune hausse d’impôts 
n’est prévue. En effet, après l’augmentation de la 
TVA en 2018, le Trésor a indiqué son intention de 
s’abstenir de rehausser les impôts sur les revenus 
et sur les sociétés. Le coût du service de la dette, 
qui absorbe près de 14 % des recettes, grèvera 
encore la dépense. Avec les élections générales, 
les possibilités de coupes budgétaires seront d’au-
tant plus limitées. Les augmentations de dépense 
devraient néanmoins rester limitées, alors que le plan 
de stimulation et de relance de l’économie, présenté 
en septembre 2018, sera financé par une révision 
des orientations budgétaires. Malgré les réformes, 
la situation financière des entreprises publiques, 
à commencer par la société d’électricité Eskom, 
reste préoccupante et constitue un risque pour les 

finances publiques. Il pourrait menacer à terme la 
soutenabilité de la dette, dont le fardeau devrait 
continuer à s’alourdir. Le pays restera exposé à de 
nouvelles dégradations de ses notes de crédit, qui 
se répercuterait sur le coût de l’emprunt. Toutefois, 
la faible part de dette libellée en devises étrangères 
(environ 10 %) et de court terme atténue le risque. 
L’exposition du secteur bancaire à la dette des 
sociétés publiques pourrait menacer sa santé, 
mais, dans un contexte économique difficile, celui-ci 
continue de démontrer une certaine solidité.

En 2019, la balance courante restera déficitaire, 
principalement grevée par les rapatriements de 
profits des entreprises étrangères qui pèsent sur 
la balance des revenus. Les paiements au pays 
partenaires de la SACU entretiendront le déficit 
du solde des transferts. La progression de l’excédent 
commercial, grâce notamment à la dépréciation 
du rand, devrait permettre au déficit courant de 
légèrement se réduire. Le financement du déficit 
dépendra encore largement des flux d’investisse-
ment en portefeuille, qui pourraient être volatils en 
2019. L’incertitude politique domestique, la faible 
croissance, le sentiment plus négatif des marchés à 
l’égard des pays émergents et le resserrement de la 
politique monétaire américaine pourraient alimenter 
les fuites de capitaux. Celles-ci accentueraient la 
pression sur le rand et les réserves de change (qui 
couvrent environ 4,5 mois d’importations).

La réforme agraire au cœur 

des élections 2019

Succédant à Jacob Zuma, contraint à la démission 
par son propre parti, l’African National Congress 
(ANC), Cyril Ramaphosa est devenu président en 
février 2018. Un peu plus d’un an plus tard, l’ANC et 
M. Ramaphosa passeront au révélateur des urnes à 
l’occasion des élections générales 2019 (probable-
ment en mai). En dépit de l’enthousiasme ayant suivi 
sa nomination, le nouveau président a rapidement 
été rattrapé par les défis socio-économiques du 
pays : croissance anémique, chômage endémique, 
inégalités persistantes et pressions inflationnistes 
grimpantes. Les efforts du président pour restaurer 
la crédibilité de la gouvernance et de la lutte contre 
la corruption après l’ère Zuma, marquée par l’affaire 
de la « capture d’État », ont été freinés par l’aveu 
d’un versement douteux ayant servi à financer sa 
campagne à la tête de l’ANC. Dans ce contexte, 
pour la première fois depuis la fin de l’apartheid, 
l’ANC semble en mesure de perdre sa majorité. La 
campagne sera dominée par la question clivante 
des expropriations sans compensation dans 
le but d’accélérer la redistribution des terres à 
des propriétaires noirs. Ce sujet préoccupera 
également les investisseurs et pourrait dégrader 
la perception du climat des affaires, si les propo-
sitions en la matière portaient atteinte au droit de 
propriété. Relativement favorable, l’environnement 
opérationnel s’est toutefois détérioré, comme en 
attestent les 48 rangs perdus dans le classement 
Doing Business au cours de la dernière décennie 
(82e sur 190 pays dans l’édition 2019).

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE ÉLEVÉ

TRANSPORTS ÉLEVÉ

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE ÉLEVÉ

BOIS ÉLEVÉ

CHIMIE MOYEN

PAPIER MOYEN

CONSTRUCTION TRÈS ÉLEVÉ

PHARMACEUTIQUE MOYEN

DISTRIBUTION MOYEN

TEXTILE-HABILLEMENT MOYEN

ÉNERGIE ÉLEVÉ

TIC* MOYEN

* Technologie de l’information et de la communication

MOYEN
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AFRIQUE DU SUD
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN AFRIQUE DU SUD

Paiement

Les transferts électroniques de fonds (TEF), y 
compris les paiements SWIFT et les transferts 
internationaux sont utilisés dans le cadre 
de paiements en monnaies étrangères. Les 
chèques sont rarement utilisés et sont consi-
dérés comme dépassés, et vulnérables à la 
fraude. Les paiements par chèque sont aussi 
soumis à une période d’encaissement de dix 
jours ouvrables. La plupart des entreprises ne 
les utilisent plus. Les paiements en espèces 
présentent les mêmes désavantages. Les lettres 
de crédit sont émises entre banques et servent 
à garantir des paiements réalisés au profit d’une 
personne spécifique sous certaines conditions, 
y compris les importations et les exportations. 
Dans la majorité des cas, des crédits irrévocables 
et des crédits irrévocables confirmés sont émis. 
Les conditions générales des lettres de crédit 
peuvent être compliquées et il convient de 
s’assurer de les avoir pleinement comprises 
avant d’accepter ces lettres. Les parties peuvent 
parfois sécuriser le paiement à la livraison par 
le biais d’une garantie bancaire. Les sommes 
sont déposées sur un compte bancaire et la 
banque émet ensuite une garantie de paiement 
à la confirmation de la livraison. Ce mode de 
paiement est principalement utilisé dans le cadre 
de transferts de biens.

Recouvrement des créances

La loi National Credit Act précise que le créditeur 
doit essayer de contacter le débiteur par télé-
phone, avant d’envoyer une mise en demeure 
officielle (qui lui impose d’exécuter une obligation 
non acquittée, et qui peut être livrée par mail, 
par lettre recommandée, ou par remise en main 
propre). Ensuite, les deux parties essayent de 
négocier un règlement dans un délai acceptable. 
Les débiteurs n’étant pas tenus d’accepter un 
paiement échelonné, ils peuvent intenter une 
action en justice pour obtenir un paiement 
intégral en une seule fois. Cette procédure 
est beaucoup moins onéreuse que le recours 
immédiat à l’action en justice. Cette étape 
fournit également des informations utiles pour 
se préparer à la phase contentieuse. En fonction 
de la nature et de la valeur de la créance, il peut 
être possible d’ignorer cette étape et de passer 
directement à la phase contentieuse.

Procédure judiciaire
En Afrique du Sud, ce sont les tribunaux civils 
et pénaux qui sont en charge de l’administration 
de la justice et de l’application du droit. Les 
tribunaux ordinaires se composent des tribunaux 
de première instance régionaux et de district, des 
divisions provinciales de la Haute Cour et de la 
Cour suprême d’appel. La Cour constitutionnelle 
constitue la plus haute instance pour les affaires 
constitutionnelles. Des tribunaux spécialisés 
ont été établis pour traiter les affaires relatives 
à diverses branches du droit, notamment les 
tribunaux du droit du travail, le tribunal spécialisé 
dans les revendications territoriales, les cours 
traitant les affaires relatives à l’impôt sur le 
revenu et la Cour électorale.

La question de savoir si une affaire sera portée 
devant un tribunal inférieur ou devant la Haute 
Cour dépend de la nature et du montant de la 
créance. Les jugements rendus par les tribunaux 
inférieurs peuvent être soumis à l’examen de 
tribunaux supérieurs ou interjetés en appel 
devant lesdits tribunaux. Certains types d’affaires 
peuvent uniquement être portés devant la Haute 
Cour, quel que soit le montant de la créance. En 
règle générale, un tribunal exerce sa compétence 
si le défendeur réside ou est domicilié dans le 
ressort du tribunal ou si la cause d’action a eu 
lieu dans ledit ressort.

Les procédures engagées devant les tribunaux 
de première instance et les tribunaux régionaux 
se traduisent généralement par un procès (action 
en justice). Les procédures accélérées (sur la 

base d’une déclaration sous serment) ne sont 
applicables qu’à certaines affaires. La Haute 
Cour peut aussi bien instruire un procès (action 
en justice) qu’une procédure accélérée. Dans 
le cadre d’un procès, la procédure s’ouvre par 
une assignation et se termine par la phase de 
jugement qui comprend l’audition des témoins. 
Dans le cadre des procédures accélérées, 
l’affaire est uniquement jugée sur la base de 
pièces écrites et, en règle générale, aucun 
témoignage oral n’est admis. Ces procédures 
reposent uniquement sur des déclarations sous 
serment qui ne peuvent pas être contestées 
lors d’un contre-interrogatoire. Par le passé, les 
procédures accélérées étaient généralement 
plus rapides et moins chères que les procès, 
mais elles peuvent désormais se révéler plus 
coûteuses. Si le tribunal se trouve confronté à 
une demande qui implique de toute évidence 
un différend important sur les faits entre les 
parties, il renverra l’affaire en procès.

Le litige ou la demande peut également faire 
l’objet d’une procédure d’arbitrage, mais peu de 
parties sont disposées à payer les coûts requis. 
L’arbitrage peut se révéler plus rapide que les 
procédures judiciaires et les frais en découlant 
sont divisés à parts égales entre les parties. Les 
litiges jugés lors d’une procédure d’arbitrage ou 
les décisions rendues dans ce cadre peuvent être 
soumis à l’examen d’un tribunal. Les arbitrages 
rendus peuvent faire l’objet d’une ordonnance 
judiciaire sur demande, à des fins d’exécution.

Exécution d’une décision de justice

La Haute Cour intervient principalement dans 
le cadre de saisies, qu’elles soient mobilières 
ou immobilières. Les règles de la Cour peuvent 
imposer la saisie et la vente d’un bien afin de 
procéder au remboursement des créances.

Pour obtenir l’application d’une sentence étran-
gère en Afrique du Sud, il convient d’engager 
une procédure de sentence provisionnelle. Les 
sentences étrangères ne sont pas directement 
applicables. Le tribunal à l’origine de la sentence 
doit être compétent pour traiter le dossier, 
au titre des principes reconnus par le droit 
sud-africain en ce qui concerne la compétence 
des tribunaux étrangers.

Procédure d’insolvabilité

Procédure de compromis 
avec les créanciers
La décision de négocier un compromis peut être 
prise par le conseil d’administration de la société 
débitrice ou sous la direction d’un liquidateur. 
La proposition de compromis peut s’adresser 
à l’ensemble des créanciers, ou à une catégorie 
spécifique de créanciers. La Companies and 
Intellectual Property Commission (« Commission 
des sociétés et de la propriété intellectuelle », 

CIPC) doit être notifiée de cette proposition. 
Un administrateur judiciaire est désigné pour 
superviser le processus. La proposition doit 
être approuvée par une majorité des créanciers 
présents ou représentés lors de la réunion, sous 
réserve qu’ils représentent au moins 75 % de 
la valeur des créances. Une fois la proposition 
acceptée, elle peut être soumise à la confirmation 
du tribunal. Une fois confirmée, l’ordonnance doit 
être déposée par la société débitrice auprès de 
la CIPC dans un délai de cinq jours.

Restructuration d’entreprise
La restructuration d’entreprise vise à permettre 
à une entreprise en difficulté financière de se 
restructurer et de se redresser afin d’éviter 
l’insolvabilité. La procédure de restructuration 
d’entreprise relève de l’initiative du conseil d’ad-
ministration de la société, qui doit prendre cette 
décision à une majorité simple. Un spécialiste 
de la restructuration d’entreprise désigné par 
la société et immatriculé à la CIPC supervise et 
contrôle les opérations. La procédure s’achève :

• si le tribunal exclut la résolution ou l’ordon-
nance à l’origine de la procédure ;

• si le tribunal transforme la procédure de 
restructuration d’entreprise en procédure 
de liquidation ;

• si le spécialiste dépose un avis de cessation de 
la procédure de restructuration d’entreprise ;

• si le plan de restructuration d’entreprise est 
rejeté ; ou

• si le plan de restructuration est adopté et un 
avis d’application effective est déposé.

Liquidation
La procédure de liquidation d’une entreprise 
commence par une ordonnance du tribunal 
sur requête de quelque partie que ce soit, sur 
la base de la loi sur les sociétés de 2008, par 
une demande de liquidation volontaire, ou par 
une demande de liquidation déposée devant le 
tribunal par les actionnaires, les créanciers ou 
la société (lorsque celle-ci est insolvable). Un 
liquidateur est désigné pour liquider la société. 
Le liquidateur collecte tous les actifs et les 
créances dus à la société avant de les vendre 
et d’en distribuer les produits aux créanciers. 
Il est essentiel que le créancier déclare sa 
créance au liquidateur, que celle-ci fasse l’objet 
d’un jugement ou d’une ordonnance judiciaire. 
Lorsque tous les produits de la vente ont été 
distribués, le liquidateur déclare la liquidation 
définitive, met à jour ses comptes de distribution 
et procède à tout paiement dû. Le liquidateur 
informe ensuite le président de la Haute Cour 
que l’administration du patrimoine prend fin.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Source : Statistics South Africa, Coface.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Croissance soutenue par 

la demande intérieure

Malgré une légère décélération depuis le 
second semestre 2018, la croissance devrait 
rester élevée en 2019. La consommation des 
ménages continuera de profiter de la baisse du 
chômage, y compris parmi les jeunes (de 34 à 
22 % depuis 2015), ainsi que de la progression 
du taux de participation liée à la diminution 
de l’économie informelle et à l’augmentation 
de l’emploi, tant pour les femmes que pour les 
hommes. L’activité continuera de profiter de la 
poursuite de l’investissement étranger dans les 
infrastructures, particulièrement dans l’énergie 
avec la poursuite de la construction du TAP destiné 
à transporter le gaz azéri jusqu’en Italie, ainsi que 
celle de la seconde usine (Moglice) du complexe 
hydroélectrique sur la rivière Devoll. Le réseau 
électrique fait logiquement l’objet de développe-
ment pour assurer la distribution interne et externe 
de la production supplémentaire attendue. Ces 
installations permettront de relayer une production 
pétrolière locale qui a atteint son pic en 2014. À 
l’inverse, l’investissement local, avec notamment la 
construction ou la modernisation de routes et de 
voies ferrées (ligne Tirana-Durres) sera contraint 
par la consolidation budgétaire et la prudence des 
banques. Ces dernières, essentiellement filiales 
de groupes turcs (un tiers des actifs), italiens, et 
autrichiens, continueront de réduire le poids de 
leurs créances douteuses dans leur portefeuille 
(13 % à août 2018 contre 21 % deux ans plus tôt) et 
celui de l’euro (environ la moitié) dans leurs dépôts 
et leurs prêts. Dans ces conditions, la progression 
du crédit aux entreprises devrait rester faible et 
le taux d’intérêt moyen sur les prêts en lek et 
en euro rester relativement élevé. En dépit de 
la fermeté du lek et de la stabilisation du prix de 
l’énergie, l’inflation augmenterait, alimentée par 
le dynamisme de la demande intérieure. Cela 
conduirait la banque centrale à remonter son 
taux directeur, abaissé à 1 % en juin 2018 afin de 
diminuer la pression à l’appréciation de la monnaie. 
Si l’ensemble des secteurs devraient enregistrer de 
bonnes performances, la production électrique, 
soumise à la pluviométrie, est difficile à prévoir.

La consolidation budgétaire 

nécessaire à la réduction 

du poids de la dette

Après une pause liée aux élections de juin 2017, 
l’assainissement budgétaire reprendra lentement 
en 2019. L’enjeu est d’autant plus important que 
le poids de la dette, même s’il diminue, reste 
lourd. Malgré les émissions récentes (500 millions 
d'euros sur sept ans à 3,55 % en octobre 2018) 
visant à allonger la maturité et à réduire son 
coût, 40 % sont encore à court terme et 60 % 
sont détenus par des banques locales dont elle 

constitue 25 % des actifs. Son refinancement 
est estime à 20 % du PIB (2018). Au poids de 
la dette s’ajoute la responsabilité de l’État dans 
le cadre des contrats réalisés en partenariat 
avec le privé (routes, santé, éducation) qui 
pourraient atteindre 1 milliard d'euros. L’objectif 
est de dégager un excédent primaire (c.-à-d. 
hors intérêts) suffisant pour alléger la dette. 
Le coût du secteur de l’électricité pour l’État 
devrait diminuer avec l’installation de compteurs, 
la modernisation des infrastructures et la fin 
progressive du tarif subventionné. La réforme 
des retraites et celle de l’administration territo-
riale devraient aussi concourir. La collecte fiscale 
profite de la réduction de l’informalité et de 
l’informatisation, et l’amélioration de la gestion 
des investissements a permis de supprimer les 
arriérés de paiement envers les fournisseurs.

Important déficit commercial 

financé par les IDE

Les échanges de marchandises resteront très 
déficitaires (22 % du PIB en 2018), malgré la 
moindre progression des importations liée à 
l’achèvement des grands projets dans l’énergie. 
Cela résulte de l’étroite base productive (textile, 
chaussure, pétrole, minerais, électricité, matériaux 
de construction) qui contraint à importer les biens 
d’équipement et de consommation. La moitié des 
exportations sont destinées à l’Italie. De plus, 
le solde est sensible à la pluviométrie à travers 
la fluctuation des ventes d’électricité d’origine 
hydroélectrique. L’excédent des services (9 % 
du PIB) augmenterait grâce au tourisme et au 
perfectionnement passif d’articles d’habillement. 
À l’inverse, les transferts des émigrés (8 %) 
pourraient pâtir d’une mauvaise conjoncture 
italienne. Les IDE financent largement le déficit 
courant, ce qui signifie que les importations 
liées aux infrastructures s’autofinancent. Malgré 
l’importance du financement non générateur de 
dette, la dette extérieure représentait 67 % du PIB 
fin juin 2018. Elle est libellée en euros, à maturité 
longue (80 %), surtout due à des créanciers 
publics ou en lien avec des IDE.

Les réformes devraient se poursuivre

Le Premier ministre Edi Rama et le parti socialiste 
ont obtenu une majorité absolue aux élections 
de juin 2017. Dans la perspective de l’adhésion 
à l’UE, les réformes structurelles vont donc se 
poursuivre, malgré les tensions avec l’opposition. 
Il s’agit d’une condition, tant pour l’adhésion 
à l’UE que pour favoriser les investissements 
étrangers. Beaucoup reste à faire pour améliorer 
l’efficacité administrative et judiciaire, respon-
sabiliser les échelons locaux et lutter contre la 
corruption et le crime organisé et toutes sortes 
de trafics avec l’Italie. Les textes et les poursuites 
sont là, mais les condamnations pas encore en 
rapport. Par ailleurs, les projets hydroélectriques 
soulèvent de plus en plus d’opposition pour leur 
atteinte à l’environnement.

ALLDEVISE
Lek albanais

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 
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ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

2,9POPULATION
Millions d’habitants - 2017

4�545

Exportations de biens % du total

+
• Candidat à l’adhésion à l’UE
• Potentiel minéral (pétrole, chrome, cuivre, 

fer-nickel, silicates, charbon) et hydroélectrique
• Façade maritime dotée de plusieurs ports
• Main-d’œuvre abondante et peu onéreuse
• Fermeté de la monnaie, le lek, face à l’euro

-

• Importance de l’économie informelle (30 
à 40 %)

• Pauvreté (PIB par tête : 30 % de la moyenne 
européenne), place réduite de l’éducation 
(3 % du PIB)

• Dépendance à la pluviométrie : agriculture 
(25 % du PIB pour 45 % des emplois) et 
hydroélectricité (95 % de l’électricité)

• Manque d’efficacité et politisation de la 
justice et de l’administration

• Corruption et crime organisé, parfois lié au 
trafic de drogue

ZONE EURO 70 %

KOSOVO 8 %

MACÉDOINE DU NORD 3 %

CHINE 3 %

MONTÉNÉGRO 2 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 53 %

TURQUIE 8 %

CHINE 8 %

SERBIE 4 %

SUISSE 2 %

ITALIE

GRÈCE

MACÉDOINE
DU NORD

BULGARIE

TURQUIE

SERBIEBOSNIE-HERZÉGOVINECROATIE

ALBANIE

Tirana

MONTÉNÉGRO
KOSOVO

ALBANIE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,4 3,8 4,0 3,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,3 2,0 2,3 2,7

Solde public / PIB (%) -1,8 -1,4 -2,0 -1,8

Solde courant / PIB (%) -7,6 -6,9 -7,0 -7,0

Dette publique / PIB (%) 73,2 71,8 71,0 69,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Maintien d’une croissance 

modérée en 2019

L’augmentation du cours du pétrole a permis à 
l‘économie algérienne de reprendre de l’allant 
en 2018. Les recettes d’exportations d’hydro-
carbures, qui représentent 93 % des volumes 
exportés, se sont accrues allégeant la pression 
sur les recettes budgétaires, permettant, ainsi, 
à l’État de poursuivre sa politique de soutien à 
l’activité. A contrario, les volumes exportés ont 
baissé au cours de l’année, à cause du recul de 
la production. Cette dernière reste pénalisée 
par le manque d’investissement et l’arrivée à 
maturité des champs. Afin de répondre à ces 
enjeux, le gouvernement devrait mettre en place 
une nouvelle loi pétrolière qui serait effective 
en 2019. Elle aurait pour objectif d’attirer les 
investissements étrangers. La seconde piste 
envisagée serait la diversification des sources 
et modes de production avec le développement 
de l’offshore et l'exploitation des hydrocarbures 
non conventionnels. La Sonatrach, une entreprise 
publique algérienne avec pour objectif principal 
le développement des ressources hydrocarbures 
du pays, a en effet annoncé que les premiers 
forages de gaz de schiste devraient débuter 
courant 2019, ce qui devrait permettre au 
secteur de retrouver un nouveau souffle. En 
dépit d’un marché pétrolier qui devrait rester 
favorable aux exportateurs d’hydrocarbures, 
l’activité algérienne devrait légèrement ralentir 
en 2019. L’État devrait bénéficier de marges de 
manœuvre budgétaire supplémentaires, mais à 
la veille des élections présidentielles de 2019, 
ces dernières seraient  axées sur des mesures 
sociales. Les transferts sociaux devraient 
en effet augmenter, ce qui soutiendrait la 
consommation des ménages, mais les dépenses 
d’investissements publics devraient marquer le 
pas. Le ralentissement de l’économie hors hydro-
carbures notamment des secteurs fortement 
dépendants de la dépense publique et un climat 
des affaires peu favorable devraient continuer 
à pénaliser l’investissement privé. L’inflation 
devrait se stabiliser, mais à un niveau élevé. La 
politique de financement non conventionnel 
(recours à la création monétaire) mis en place 
en septembre 2017 se poursuivrait pour répondre 
au besoin de financement de l’État.

Des déficits jumeaux conséquents

En dépit de la politique budgétaire expan-
sionniste du gouvernement, l’amélioration de 
la conjoncture pétrolière a favorisé une légère 
diminution du déficit public en 2018, qui devrait 
se poursuivre en 2019. Il n’en demeure pas moins 
conséquent. La loi de finance qui se base sur 
une prévision du prix du pétrole relativement 
prudente de 50 USD a, anticipe une légère 

hausse des recettes publiques. Elles devraient 
également bénéficier de la dépréciation du dinar 
algérien, dont le taux de change administré est 
estimé à 118 DZD/1 USD contre 115 DZD/1 USD en 
2018. Le gouvernement ne prévoit pas la mise en 
place de nouvelles taxes et impôts et le budget 
alloué aux subventions qui représente 8 % du PIB 
devrait rester inchangé. Les dépenses de fonc-
tionnement et les transferts sociaux (notamment 
en soutien des familles), devraient augmenter 
au détriment des dépenses d’équipement. Tout 
comme en 2018, le déficit public devrait être 
financé directement par des emprunts effectués 
auprès de la banque centrale. La dette publique 
devrait augmenter en conséquence, mais elle 
restera majoritairement domestique. Le recours 
à l’endettement extérieur reste pour le moment 
exclu par les pouvoirs publics.

Le déficit courant s’est nettement contracté en 
2018. Les mesures de contrôle des importations 
combinées à une hausse des recettes d’expor-
tations ont conduit à la baisse de l’important 
déficit commercial qui devrait se poursuivre 
en 2019 en dépit d’une légère hausse des 
importations. Les interdictions d’importer qui 
ont concerné une liste de 851 produits ont été 
remplacées en septembre 2018 par un nouveau 
dispositif tarifaire. Le droit additionnel provi-
soire de sauvegarde (DAPS) qui continuera 
probablement d’opérer en 2019. Il fixe des taxes 
douanières additionnelles allant de 30 à 200 % 
sur une liste de produit arrêter par une commis-
sion interministérielle dédiée. Les réserves de 
change qui représentent 16 mois d’importations 
en 2018, continuent de s’éroder, mais à un rythme 
moins rapide. Les IDE en direction de l’Algérie 
devraient néanmoins s’accroître, notamment 
grâce la nouvelle loi d’investissement dans le 
secteur pétrolier.

Des élections présidentielles en 2019

La campagne en préparation des élections 
présidentielles d’avril 2019 semble avoir déjà 
commencé en 2018 sans pour autant remettre 
en question le statu quo politique. Bien qu’il 
ne se soit pas encore prononcé, le président 
Abdelaziz Bouteflika devrait, malgré son état 
de santé, briguer un cinquième mandat. Il 
restera soutenu par une large partie de la classe 
politique qui l’appelle à se représenter, parmi 
lesquels son parti le Front de libération nationale 
(FLN, ex-parti unique), et ses principaux alliés : 
le Rassemblement national démocratique (RND), 
les islamistes du Rassemblement de l’espoir de 
l’Algérie (TAJ), et la centrale syndicale UGTA. 
Pour le moment, le chef de l’État ne semble 
pas avoir d’opposition, mais la période de faible 
croissance que traverse l’Algérie a commencé 
à avoir des répercussions sur le plan social. En 
dépit d’une politique distributive au détriment de 
la consolidation budgétaire, les manifestations 
tendent à se multiplier.

DZDDEVISE
Dinar algérien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

C
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

41,5POPULATION
Millions d’habitants - 2017

4�034

Exportations de biens % du total

+
• Importantes réserves de pétrole et de gaz
• Potentiel dans les domaines des énergies 

renouvelables et du tourisme
• Situation financière extérieure solide (très 

faible endettement extérieur, importantes 
réserves de change)

-

• Forte dépendance aux hydrocarbures et 
problèmes d’utilisation de cette rente

• Lignes de fracture entre le pouvoir et la 
population

• Taux de chômage des jeunes élevé
• Poids excessif du secteur public
• Lourdeurs bureaucratiques, faiblesses du 

secteur financier et environnement des 
affaires problématique

ZONE EURO 55 %

ÉTATS-UNIS 9 %

BRÉSIL 6 %

TURQUIE 4 %

ROYAUME-UNI 4 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 38 %

CHINE 18 %

TURQUIE 4 %

ÉTATS-UNIS 4 %

CORÉE DU SUD 4 %

ALGÉRIE

ALGÉRIE

NIGERMAURITANIE TCHAD SOUDAN

ÉGYPTELIBYE

TUNISIE

MALTE GRÈCE

MALI

MAROC

ESPAGNEPORTUGAL

Alger

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,3 1,6 2,5 2,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 6,4 5,5 6,5 6,7

Solde public / PIB (%) -13,6 -9,0 -6,9 -5,8

Solde courant / PIB (%) -16,7 -12,8 -8,8 -7,2

Dette publique / PIB (%) 29,3 23,9 31,3 34,9
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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EURDEVISE
Euro

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A1

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

82,7POPULATION
Millions d’habitants - 2017

44�769

Exportations de biens % du total

+

• Solide base industrielle (plus de 30 % du PIB)
• Faible chômage structurel ; apprentissage 

développé
• Importance des PME exportatrices familiales 

(Mittelstand)
• Intégration de l’Europe centrale et orientale 

dans le processus productif
• Importance des ports de Hambourg, Bremerhaven 

et Kiel
• Système institutionnel favorisant la repré- 

sentativité

-

• Population active déclinante à partir de 2020, 
malgré l’immigration

• Accueil petite enfance et activités post-classe 
dans le primaire encore insuffisants

• Faible rentabilité des banques
• Poids majeur des industries automobile et 

mécanique, notamment à l’export (48 % 
du PIB)

• Retard persistant, mais se comblant, des 
Länder de l’Est

• Contraintes de capacité, insuffisance de 
l’investissement et du capital-risque limitent 
les gains de productivité

ÉTATS-UNIS 9 %

FRANCE 8 %

CHINE 7 %

PAYS-BAS 7 %

ROYAUME-UNI 7 %

Importations de biens % du total

PAYS-BAS 14 %

CHINE 7 %

FRANCE 7 %

BELGIQUE 6 %

ITALIE 5 %

HONGRIE

UKRAINE

ROUMANIE

BIÉLORUSSIE

AUTRICHE
SLOVAQUIE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE

POLOGNE

FRANCE
SUISSE

LITUANIEDANEMARK

ROYAUME-UNI

BELGIQUE

PAYS-BAS

LUXEMBOURG

IRLANDE

Berlin

RUSSIE

ALLEMAGNE

APPRÉCIATION DU RISQUE

La croissance restera proche 

de son potentiel en 2019

L’activité a nettement décéléré en 2018, jusqu’à 
reculer légèrement au troisième trimestre. Les 
exportations ont été confrontées à la moins 
bonne orientation de la demande mondiale et 
aux retombées du différend commercial entre 
États-Unis et Chine, tandis que la production 
automobile chutait de près de 10 % au 3e trimestre 
par rapport au précédent (avant de rebondir) en 
raison du retard dans l’homologation des véhicules 
aux nouvelles normes mondiales d’émission 
entrées en vigueur le 1er septembre 2018. Ce 
faisant, la croissance est redevenue conforme 
au potentiel de l’économie, niveau auquel elle 
devrait se maintenir en 2019. La contribution des 
échanges à la croissance devrait être de nouveau 
négative, avec des importations augmentant plus 
rapidement que les exportations en lien avec le 
dynamisme de la demande intérieure. L’imposition 
d’une taxe par les États-Unis affecterait les 
exportations automobiles allemandes vers ce pays 
(0,9 % du PIB). Côté domestique, la consommation 
des ménages (53 % du PIB) devrait profiter de 
la progression des salaires et d’une politique 
budgétaire accommodante. Les salaires sont tirés 
par le faible niveau de chômage (3 % attendu, 
6 % chez les jeunes), l’augmentation du nombre 
d’emplois vacants (1,9 % de l’emploi total à fin 
2018) et la réduction du nombre d’immigrés à 
l’employabilité moindre que pour l’ensemble de 
la main-d’œuvre. Conformément à l’accord de 
coalition gouvernementale, la retraite des mères 
de famille va de nouveau augmenter, les aides pour 
enfants à charge aussi, avec, notamment, l’entrée 
en vigueur du Baukindergeld qui constitue une aide 
à l’acquisition du logement fonction du nombre 
d’enfants, le seuil d’imposition sera relevé, alors 
que les cotisations sociales vont encore diminuer. 
L’ensemble de ces mesures représenteraient 
0,6 % du PIB. Néanmoins, l’augmentation du 
revenu disponible réel sera limitée par l’inflation 
générée par la faiblesse des capacités disponibles 
et son corollaire, le renchérissement des coûts 
salariaux. Cet expansionnisme budgétaire 
concernera aussi la dépense publique dans 
l’accueil de la petite enfance, l’éducation primaire, 
l’intégration des réfugiés, le réseau haut débit, 
les infrastructures et le logement social, tant il 
est vrai que l’investissement public était tombé 
à faible niveau. Par contre, l’investissement 
privé (17 % du PIB) devrait perdre en vigueur, 
malgré le faible coût du financement et le niveau 
élevé d’utilisation des capacités de production. 
Confrontés aux incertitudes internationales 
(différends commerciaux avec les conséquences 
sur les chaînes de valeur dans lesquelles le pays 
est très engagé, Brexit, sanctions contre la 
Russie, inquiétude quant à plusieurs grandes 
économies émergentes), la confiance a baissé 
chez les responsables d’entreprises depuis son 

pic de fin 2017. La construction de logements se 
heurte, quant à elle, à la saturation des capacités, 
notamment au niveau main-d’œuvre.

Dans ce contexte, les comportements de paiement 
des entreprises allemandes devraient rester 
généralement bons. Du fait de profits élevés, d’une 
modération des dividendes et de l’investissement, 
leur endettement est tombé à un bas niveau. 
Le nombre de défaillances d’entreprises, au 
plus bas depuis 1999, ne devrait, au mieux, que 
faiblement reculer.

Des comptes publics et 

extérieurs excédentaires

Malgré le léger relâchement budgétaire, le solde 
public devrait continuer de présenter un léger 
excédent, en raison de l’impact positif du dyna-
misme de l’activité sur les recettes. Ces dernières 
profiteront aussi de l’augmentation des taxes 
environnementales. De plus, le service de la dette 
qui passera sous le seuil des 60 % du PIB coûte de 
moins en moins (1 % du PIB). L’excédent courant 
devrait encore s’effriter en ligne avec l’excédent 
commercial (7 % du PIB). La balance des services 
affiche un petit déficit, dû, en particulier, aux 
dépenses des touristes allemands. La balance des 
revenus restera excédentaire, grâce aux revenus 
générés par les considérables investissements à 
l’étranger, toujours plus importants, grâce aux 
excédents courants récurrents, et supérieurs 
aux transferts vers l’étranger des immigrés et 
des investisseurs. Le pays présente une position 
créancière nette vis-à-vis du reste du monde égale 
à 60 % du PIB.

Une fragile grande coalition

Suite aux élections législatives de septembre 2017, 
les négociations ont abouti en février 2018 à la 
reconduction d’un gouvernement de grande 
coalition réunissant conservateurs (CDU-CSU) et 
socio-démocrates (SPD) sur la base d’un contrat 
de gouvernement de 170 pages. Déjà obérée par 
l’étroitesse de sa majorité au Bundestag, ainsi que 
la percée de l’extrême droite (AfD) incitant l’aile 
droite de la CDU et la CSU bavaroise à la suren-
chère, la position de la chancelière Angela Merkel 
s’est trouvée affaiblie par les mauvais résultats 
des partis de coalition lors de plusieurs élections 
régionales et l’excellente performance tant des 
Verts que de l’AfD. Elle a renoncé à se représenter 
à la présidence de la CSU en décembre 2018, mais 
compte aller jusqu’au terme normal de son mandat 
en 2021. Beaucoup dépendront des prochaines 
élections régionales et européennes, de l’attitude 
du SPD lors de la revoyure de l’accord de coalition 
fin 2019 et de celle de la nouvelle présidence de 
la CDU. Le choix, pour la présidence de la CDU, 
d’Annegret Kramp-Karrenbauer, centriste réputée 
proche de la chancelière, reflète la préférence 
pour la continuité et le souci de ménager l’avenir, 
notamment une possible alliance avec les Verts 
en cas de désistement du SPD.

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 2,2 2,5 1,6 1,4

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,4 1,7 1,9 2,0

Solde public / PIB (%) 0,9 1,0 1,6 1,1

Solde courant / PIB (%) 8,5 8,0 7,5 7,0

Dette publique / PIB (%) 68,0 63,8 60,0 58,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE MOYEN

TRANSPORTS MOYEN

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE MOYEN

BOIS MOYEN

CHIMIE FAIBLE

PAPIER ÉLEVÉ

CONSTRUCTION FAIBLE

PHARMACEUTIQUE FAIBLE

DISTRIBUTION MOYEN

TEXTILE-HABILLEMENT ÉLEVÉ

ÉNERGIE MOYEN

TIC* FAIBLE

* Technologie de l’information et de la communication

MOYEN
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ALLEMAGNE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN ALLEMAGNE

Paiement

Le virement bancaire (Überweisung) reste le 
moyen de paiement dominant. Toutes les plus 
importantes banques allemandes sont reliées 
au réseau SWIFT, qui leur permet de fournir 
des services de transfert de fonds rapides et 
efficaces. Le système général de prélèvement 
SEPA et le système des prélèvements SEPA entre 
entreprises sont les plus nouvelles formes de 
prélèvement automatique.

La lettre de change et les chèques ne sont pas 
des instruments de paiement d’un usage très 
courant en Allemagne. Dans ce pays, la lettre 
de change implique une position financière 
précaire ou témoigne d’une certaine méfiance 
à l’égard du fournisseur. Le chèque n’est pas 
considéré comme un paiement, mais comme 
une « tentative de paiement » : dans la mesure 
où la loi allemande ignore le principe des 
chèques certifiés, le tireur conservant toujours 
la possibilité de faire opposition pour quelque 
motif que ce soit. Les banques peuvent en 
outre refuser les paiements si le compte est 
insuffisamment provisionné. Les chèques sans 
provision sont relativement fréquents. En règle 
générale, ni la lettre de change ni le chèque ne 
sont considérés comme des moyens de paiement 
efficaces, même s’ils autorisent le recours à 
une procédure accélérée de recouvrement en 
cas d’impayé.

Recouvrement des créances

Phase amiable
Pour obtenir un recouvrement, il est indispen-
sable de tenter de le résoudre à l’amiable. La 
procédure de recouvrement débute générale-
ment par l’envoi d’une dernière mise en demeure 
de payer adressée par courrier ordinaire ou 
recommandé, rappelant au débiteur ses obli-
gations de paiement.

La loi sur l’accélération des paiements exigibles 
(Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen) 
prévoit que le client est considéré comme étant 
en défaut de paiement, si une dette reste 
impayée 30 jours après la date d’échéance du 
paiement et après réception d’une facture ou 
d’une demande de paiement équivalente, à 
moins que les parties n’aient convenu d’un délai 
de paiement différent dans le contrat d’achat. 
Le débiteur est en outre redevable d’intérêts de 
retard et d’autres frais de pénalité à l’expiration 
de ce délai.

En Allemagne, le recouvrement de dettes est 
une pratique courante et recommandable.

Procédure judiciaire

Procédure accélérée
Pour autant que la créance soit incontestée, le 
créancier pourra avoir recours à l’injonction de 
payer (Mahnbescheid), qui est une procédure 
simplifiée et peu onéreuse. Le créancier décrit 
les caractéristiques de la créance, ce qui permet 
d’obtenir assez rapidement un titre exécutoire, 
par l’utilisation du service de relance en ligne 
(Mahnportal), d’interfaces directes ou de 
formulaires pré imprimés (seulement pour les 
particuliers). Ces procédures automatisées et 
centralisées (pour chaque Bundesland, État 
fédéré) sont disponibles dans toute l’Allemagne.

Ce type d’action relève de la compétence du 
tribunal local (Amtsgericht) de la région dans 
laquelle se trouve le domicile ou l’activité du 
demandeur. Pour les créanciers étrangers, 
le tribunal compétent est le tribunal local de 
Wedding (Berlin). La présence d’un avocat n’est 
pas obligatoire.

Le débiteur dispose d’un délai de deux semaines 
à compter de la notification pour régler ou 
pour former opposition à l’injonction de payer 
(Widerspruch). Si le débiteur ne forme pas 
opposition dans le délai prévu, le créancier peut 
déposer une requête visant à obtenir un titre 
exécutoire (Vollstreckungsbescheid).

Procédure ordinaire
Au cours de la procédure ordinaire, le tribunal 
peut demander aux parties ou à leurs avocats 
d’établir le bien-fondé de leur plainte, qu’il sera 
ensuite le seul autorisé à apprécier. Chaque 
adversaire est invité également à présenter un 
mémoire détaillant ses prétentions, dans les 
délais impartis.

Une fois suffisamment instruit, le tribunal rendra, 
en audience publique, un jugement motivé 
(begründetes Urteil).

Il est de règle que la partie déboutée supporte 
l’ensemble des frais de l’instance, y compris les 
honoraires d’avocat de la partie qui a eu gain de 
cause, dans la mesure où ces honoraires restent 
conformes à l’annexe sur les barèmes officiels 
(le Rechtanwaltsvergütungsgesetz, RVG). En 
cas de succès partiel, les frais et honoraires 
sont supportés par chaque partie au prorata 
du montant reconnu. Le déroulement de la 
procédure ordinaire peut prendre entre trois 
mois et un an, tandis que le traitement des 
réclamations portées devant la Cour suprême 
fédérale peut durer jusqu’à six ans.

Une décision en appel (Berufung) peut être 
portée devant un tribunal de première instance 
si la somme en litige dépasse 600 EUR. Un 
recours en appel sera également recevable 
par le tribunal de première instance si l’affaire 
comporte une question de principe ou si elle 
implique une évolution du droit, pour la garantie 
d’une « jurisprudence homogène ».

Exécution d’une décision de justice

L’application d’une décision de justice peut 
commencer une fois qu’elle est réputée définitive. 
Si les débiteurs ne respectent pas la décision, 
leurs comptes en banque peuvent être clôturés 
et/ou un huissier local peut procéder à la saisie 
et à la vente de leurs biens.

En ce qui concerne l’application des sentences 
étrangères, pour obtenir une ordonnance 
d’exequatur, le créancier a besoin une traduction 
certifiée et reconnue de la décision en allemand, 
d’un titre exécutoire de cette décision et d’une 
clause d’exécution. Les sentences prononcées 
par les tribunaux de pays membres de l’Union 
européenne sont reconnues sans qu’il soit 
nécessaire d’engager une procédure quelconque, 
sous réserve de restrictions prévues par le 
droit européen.

Procédure d’insolvabilité

Procédures extrajudiciaires
Les débiteurs peuvent tenter de renégocier leurs 
dettes avec leurs créanciers, et se protéger ainsi 
des demandes prématurées de remboursement. 
Toutefois, la procédure est dans l’intérêt des 
créanciers, dans la mesure où elle peut se révéler 
plus rapide et moins onéreuse qu’une procédure 
formelle d’insolvabilité.

Restructuration
Sur dépôt d’une requête auprès du tribunal des 
faillites, motivée par une pénurie de liquidité 
ou un surendettement du débiteur, le tribunal 
peut engager une procédure préliminaire 
d’insolvabilité. Il nomme alors un administrateur 
provisoire afin d’explorer les possibilités de 
restructuration de la société. Si l’administrateur 
autorise cette restructuration, c’est ensuite une 
procédure formelle qui commence, au titre de 
laquelle est désigné un administrateur chargé de 
garantir la poursuite des activités de l’entreprise 
du débiteur tout en préservant ses biens.

Liquidation judiciaire
La liquidation peut être engagée sur demande 
du débiteur ou du créancier, sous réserve que 
le débiteur soit dans l’incapacité de régler ses 
dettes dans le délai imparti. Une décision de 
liquidation permet de reconnaître les créanciers. 
Une fois l’entreprise radiée du registre des 
sociétés, les créanciers doivent déposer leur 
réclamation auprès de l’administrateur de 
liquidation dans un délai de trois mois consécutifs 
à la publication de la décision.

Réserve de propriété
La réserve de propriété est une clause écrite 
dans le contrat, au titre de laquelle le fournisseur 
conserve la propriété des biens livrés jusqu’au 
paiement intégral du prix par l’acheteur. Il existe 
trois versions de cette réserve :

• réserve simple : le fournisseur conserve la 
propriété des biens livrés jusqu’au paiement 
intégral du prix par l’acheteur ;

• réserve élargie : la réserve est élargie à 
la vente ultérieure des biens concernés ; 
l’acheteur transfère au fournisseur initial les 
réclamations issues de la revente à une tierce 
partie ;

• réserve étendue : la réserve est étendue aux 
biens transformés en un nouveau produit et 
le fournisseur initial reste propriétaire ou 
copropriétaires à hauteur de la valeur de sa 
livraison.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Source : Destatis, Coface.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Après une longue récession, 

une timide reprise

Après trois années de contraction du PIB, précipitée 
par la baisse des cours du pétrole et prolongée par 
celle de la production dans les champs pétroliers 
arrivés à maturité, le pays devrait renouer avec une 
faible croissance en 2019. La mise en service, en 
juillet 2018, de la première des deux unités flottantes 
de production et de stockage de pétrole du projet 
Kaombo, qui devrait être suivie par la mise en service de 
la seconde à l’été 2019, devrait permettre d’endiguer le 
déclin de la production de brut. Aussi, les exportations 
de pétrole (plus de 90 % du total) devraient moins 
peser sur la contribution positive du commerce 
extérieur à la croissance. Les soutiens extérieurs, 
notamment la nouvelle facilité de crédit gagée sur 
le pétrole octroyée par la Chine, devraient appuyer 
l’investissement public. Ils seront notamment destinés 
à financer des projets d’infrastructure (transport, 
eau, communication, électricité), ciblés dans le Plan 
national de développement 2018-2022. Les mesures 
prises pour réformer le climat des affaires, comme les 
nouvelles lois contre les pratiques anticoncurrentielles 
et mettant fin aux exigences de partenariats locaux, 
pourraient susciter l’intérêt des investisseurs privés. 
Toutefois, la faiblesse des infrastructures, la lenteur 
et l’inefficacité des institutions, et la corruption 
continueront de contraindre la contribution du 
secteur privé à la formation brute de capital fixe. 
La consommation privée devrait modestement se 
rétablir : les ménages et entreprises bénéficieront 
de l’amélioration de la disponibilité des liquidités, 
consécutive à la dépréciation du kwanza. Toutefois, 
l’inflation encore élevée et l’introduction de la TVA 
en juillet 2019 continueront à peser sur le pouvoir 
d’achat des ménages.

Risque de surendettement 

encore important

En 2019, la poursuite des efforts de consolidation 
budgétaire devrait se traduire par une réduction du 
déficit. Si les recettes pétrolières devraient légèrement 
progresser, ce devrait surtout être la hausse des recettes 
non pétrolières qui permettrait de réduire le déficit, 
grâce, en particulier, à l’introduction de la TVA, Les 
dépenses resteront dominées par le service de la 
dette, qui devrait absorber près de 50 % des recettes 
générées. L’investissement en capital, après avoir subi 
d’importantes coupes ces dernières années, devrait 
être préservé. Les dépenses visant les secteurs de la 
santé, de l’éducation et de l’agriculture progresseraient, 
aux dépens de celles de défense. Les financements 
bilatéraux (Chine et Portugal notamment) et multilatéraux 
permettraient de financer le déficit. Les plans de 
privatisation complète ou partielle, y compris de la 
société pétrolière Sonangol, pourraient également 
participer au financement. Après avoir culminé en 
2018, principalement en raison de la dépréciation du 
kwanza, la dette publique, libellée à plus de 50 % en 

devises étrangères, devrait baisser en 2019. Néanmoins, 
le risque de surendettement reste substantiel. En 
outre, la santé du secteur bancaire reste également 
précaire : la qualité des actifs s’est détériorée après 
les années de faible activité.

Le déficit courant devrait rester relativement stable en 
2019, suivant le peu d’évolution de l’excédent de la balance 
commerciale : l’augmentation mesurée des recettes 
d’exportations devrait être partiellement compensée 
par les importations de biens d’équipement. Les déficits 
des soldes des services et des revenus, largement liés 
à l’activité pétrolière, pourraient légèrement se réduire, 
en lien avec l’activité encore modérée du secteur. Les 
envois de fonds des travailleurs étrangers installés en 
Angola devraient continuer d’alimenter le déficit de 
la balance des transferts. Une reprise des IDE et le 
recours aux réserves de change, encore suffisantes 
pour couvrir plus de six mois d’importations (bien 
que divisées par deux entre 2013 et 2018), devraient 
permettre de financer le déficit courant. Le système de 
change plus flexible introduit par la banque centrale 
en janvier 2018 et la dépréciation de plus de 40 % 
du kwanza ont permis d’alléger la pression sur les 
comptes extérieurs. La convergence entre le taux 
officiel et celui du marché parallèle du kwanza devrait 
néanmoins se poursuivre en 2019. La dépréciation 
du taux officiel et les entrées de devises (grâce au 
secteur pétrolier) devraient permettre de reconstituer 
les réserves de change en 2019.

Malgré les réformes, les défis 

socio-économiques demeurent

Suite aux élections générales d’août 2017, rempor-
tées, sans surprise, par le Mouvement populaire de 
libération de l’Angola (MPLA), João Lourenço est 
devenu président, succédant à José Eduardo dos 
Santos après 38 ans à la tête du pays. Lui succédant 
également à la tête du MPLA en septembre 2018, 
l’ancien ministre de la Défense a enclenché de 
nombreuses réformes visant à réduire l’influence 
de la famille dos Santos sur l’économie, à améliorer 
la perception du climat des affaires et à sortir le pays 
de la crise. Néanmoins, si les enquêtes judiciaires 
visant les enfants du président dos Santos, Isabel 
et José Filomeno, ont envoyé un signal fort en 
matière de lutte contre la corruption, le pays 
devrait peiner à se défaire de cette étiquette de 
corruption. Plus généralement, les défis socio-
économiques restent importants. L’inflation 
élevée, l’augmentation prévue de la TVA et la crise 
économique prolongée constitueront encore des 
sources de tensions sociales pour une population 
qui souffre de la pauvreté, d’inégalités persistantes 
et du faible accès au logement, à l’éducation et aux 
services de santé. Sur le plan économique, malgré 
les réformes, l’environnement opérationnel reste 
extrêmement difficile, comme en atteste le 173e rang 
(sur 190) occupé par le pays dans le classement 
Doing Business 2019. Les procédures d’insolvabilité 
restent notamment longues et complexes. Sur le plan 
extérieur, la question des réfugiés originaires de la 
région du Kasaï continuera de peser sur les relations 
avec la République démocratique du Congo.

AOADEVISE
Kwanza angolais
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PAYS C

D
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

28,3POPULATION
Millions d’habitants - 2017

4�466

Exportations de biens % du total

+
• Importante production pétrolière et producteur 

de gaz naturel liquéfié
• Potentiel économique considérable : diamant, 

fer, or, cuir, agriculture, pêche, ressources 
hydroélectriques

• Soutien financier international

-

• Vulnérabilité au retournement des cours 
pétroliers

• Chômage élevé, fortes inégalités sociales 
et disparités régionales

• Déficience des infrastructures
• Fragilité du secteur bancaire
• Conflit avec les séparatistes de l’enclave 

de Cabinda

CHINE 61 %

INDE 12 %

ZONE EURO 7 %

AFRIQUE DU SUD 4 %

ÉTATS-UNIS 4 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 34 %

CHINE 13 %

ÉTATS-UNIS 7 %

AFRIQUE DU SUD 6 %

BRÉSIL 6 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) -2,6 -2,5 -1,1 2,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 30,4 30,4 19,6 15,9

Solde public / PIB (%) -4,5 -5,8 -1,9 -1,2

Solde courant / PIB (%) -3,1 -0,5 -0,9 -0,7

Dette publique / PIB (%) 71,9 71,0 73,5 69,9
(e) : Estimation. (p) : Prévision.



COFACE GUIDE RISQUES PAYS & SECTORIELS 2019 .�37

FICHES PAYS

APPRÉCIATION DU RISQUE

Sortie de récession confirmée

Après avoir diminué de près de 1 % en 2017 en 
raison de la faiblesse des prix de l'énergie et 
de l'assainissement budgétaire, la croissance a 
repris en 2018 et devrait s'accélérer en 2019 à la 
faveur d’une reprise des secteurs non pétroliers 
(en particulier l'industrie manufacturière et les 
services), parallèlement à la hausse des prix de 
l'énergie. En outre, l'augmentation de la production 
pétrolière (bien que limitée), à la suite de la décision 
de l'OPEP en juin d'assouplir les restrictions de 
production, contribuera à la croissance. La 
confiance des entreprises soutient également cette 
tendance : au troisième trimestre de 2018, l'indice 
Purchasing Manager Index de l'Arabie saoudite 
était supérieur à celui du premier semestre de 
2018, probablement soutenu par la hausse des prix 
du pétrole, ce dernier restant le principal moteur 
de l'activité économique. En effet, près d'un tiers 
des recettes fiscales, 70 % du PIB et 80 % des 
recettes d'exportation proviennent du secteur 
pétrolier. Néanmoins, la croissance restera bien 
en deçà de sa moyenne annuelle de 5,3 % entre 
2010 et 2014. Les privatisations dans les secteurs 
de l'alimentation, des écoles, de la santé et du 
dessalement pourraient également générer de 
nouveaux investissements. Toutefois, les pressions 
qu’exerce l'augmentation du coût des intrants sur 
les marges bénéficiaires demeureront en place, 
ce qui allongera les délais de paiement dans le 
secteur privé. Il s'agirait de facteurs restrictifs pour 
les investissements, qui sont en baisse depuis 2016.

La reprise de la consommation privée, qui a 
commencé à s'accélérer en 2017, devrait se 
poursuivre au cours des prochains trimestres 
grâce à la récente initiative du gouvernement de 
rétablir les primes annuelles pour les travailleurs 
publics à partir du début de 2019 (elles avaient 
été réduites en septembre 2016 en raison de 
mesures d'austérité). En revanche, la croissance 
des prêts demeure faible, car la hausse des 
prix du pétrole ne s'est pas encore répercutée 
sur les conditions de liquidité. La hausse des 
taux d'intérêt due au système d'ancrage de la 
monnaie, qui pousse la banque centrale à relever 
ses taux en ligne avec ceux de la Réserve fédérale 
américaine, représente un défi pour la dynamique 
des investissements et de la consommation en 
augmentant les coûts de financement.

Le déficit budgétaire va 

de nouveau se réduire

Au troisième trimestre 2018, les recettes non 
pétrolières de l'Arabie saoudite ont augmenté 
de près de 50 % par rapport à l'année précédente, 
tandis que les dépenses publiques ont augmenté 
d'environ 25 %. La hausse des prix du pétrole 
facilitera la réduction du déficit budgétaire en 
proportion du PIB. Toutefois, l'augmentation des 

dépenses ralentira le rythme de la réduction. 
Les autorités estiment que le budget sera à 
l’équilibre d'ici 2023 grâce à des réductions de 
subventions ainsi qu'à l'introduction de taxes 
et de redevances. La reprise dans les secteurs 
non pétroliers soutiendra également les recettes 
budgétaires. L'augmentation des recettes pétro-
lières permettra au gouvernement d'augmenter 
ses dépenses en capital et ses dépenses sociales 
au cours de la période à venir. Tant que les prix du 
pétrole resteront au-dessus du seuil de rentabilité 
budgétaire du royaume – estimé à 73 USD pour 
2019 par le FMI à compter de novembre 2018 –, les 
autorités continueront de dépenser pour soutenir 
la croissance économique globale et le secteur 
privé en finançant des initiatives d'infrastruc-
ture et éventuellement d'autres incitations afin 
de promouvoir la diversification économique 
inscrite au programme Vision 2030. En raison 
des déficits budgétaires enregistrés depuis 2014, 
le niveau de la dette publique a augmenté, mais 
il reste à des niveaux modestes par rapport au 
PIB. En outre, les immenses réserves financières 
de l'Arabie saoudite continueront de donner au 
gouvernement une certaine flexibilité pour ajuster 
le niveau des dépenses budgétaires : les actifs 
financiers nets de la banque centrale ont été 
estimés à 490 milliards USD en 2017 (l’équivalent 
de 28 mois d'importations) selon le FMI. L'excédent 
de la balance courante devrait augmenter 
progressivement en fonction de l'augmentation 
des recettes pétrolières. Dans le cadre de sa 
stratégie de diversification économique, le pays 
vise à attirer davantage d'IDE pour soutenir les 
industries naissantes et les mégaprojets (par 
exemple, la mégapole NEOM). Néanmoins, 
la nécessité pour le pays d'importer les biens 
d'équipement nécessaires pour soutenir cette 
diversification économique pourrait réduire le 
rythme de croissance de l'excédent de sa balance 
courante à moyen terme.

La stabilité politique sera maintenue

Malgré les pressions internationales croissantes 
qui s'exercent sur le royaume à la suite de 
l'assassinat du journaliste saoudien Jamal 
Khashoggi, il semble peu probable que les 
États-Unis imposent des mesures punitives à 
l'Arabie saoudite. Même si de telles mesures 
devaient être imposées, leur portée resterait 
très limitée en raison des alliances géopolitiques, 
économiques, militaires et stratégiques étroites 
entre les deux pays. L'Arabie saoudite devrait 
maintenir ses liens étroits avec les États-Unis, ce 
qui assurerait également une certaine stabilité 
aux marchés pétroliers. Les prochaines élections 
municipales sont prévues en 2019, mais le taux 
de participation ne sera probablement pas élevé. 
Bien que la stabilité régionale semble être en jeu 
au Yémen, la probabilité d'une fin rapide de la 
guerre reste faible pour le moment. Une nouvelle 
escalade des tensions avec l'Iran, en revanche, 
pèserait négativement sur l'environnement 
des affaires.

SARDEVISE
Riyal saoudien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

B
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

32,6POPULATION
Millions d’habitants - 2017

21�096

Exportations de biens % du total

+

• Premier producteur de pétrole de l’OPEP
• Relance de l’activité économique grâce au 

rebond des prix du pétrole
• Diminution prévue du déficit budgétaire
• Appui des autorités à la diversification 

économique ; Vision 2030
• Souplesse budgétaire due à d’importants 

coussins financiers

-

• L’économie, les exportations et les recettes 
fiscales restent tributaires du pétrole

• Lente mise en œuvre des objectifs du plan 
Vision 2030

• Longs délais de paiement, marges bénéficiaires 
sous pression

• Conditions de liquidité serrées, politique 
monétaire dépendante de la FED américaine

JAPON 12 %

CHINE 12 %

ZONE EURO 10 %

CORÉE DU SUD 9 %

INDE 9 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 21 %

CHINE 15 %

ÉTATS-UNIS 14 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 6 %

JAPON 4 %

ARABIE SAOUDITE

INDE

PAKISTAN

TCHAD SOUDAN
ÉRYTHRÉE

BAHREÏN

KOWEÏT
JORDANIE

IRAK IRAN

QATAR
ÉMIRATS

ARABES UNIS

OMAN

YÉMEN

ÉGYPTELIBYE

AFGHANISTAN

ARABIE
SAOUDITE

Riyad

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 1,7 -0,9 1,5 2,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,0 -0,9 2,6 2,0

Solde public / PIB (%) -17,1 -9,3 -4,6 -1,7

Solde courant / PIB (%) -3,7 2,2 8,4 8,8

Dette publique / PIB (%) 13,1 17,2 19,4 20,4
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE TRÈS ÉLEVÉ

TRANSPORTS MOYEN

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE ÉLEVÉ

BOIS ÉLEVÉ

CHIMIE MOYEN

PAPIER MOYEN

CONSTRUCTION TRÈS ÉLEVÉ

PHARMACEUTIQUE MOYEN

DISTRIBUTION ÉLEVÉ

TEXTILE-HABILLEMENT ÉLEVÉ

ÉNERGIE MOYEN

TIC* ÉLEVÉ

* Technologie de l’information et de la communication

MOYEN
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APPRÉCIATION DU RISQUE

L'économie devrait rester en récession 

en raison d'une politique restrictive

Malgré une forte progression du PIB en 2017, le 
rebond ne s’est pas poursuivi en 2018. Les consé-
quences de la pire sécheresse des 50 dernières 
années ont commencé à se faire sentir sur l'activité 
agricole en mars 2018. Puis, fin avril, le pays a 
été frappé par un changement d'humeur des 
investisseurs étrangers à l'égard des marchés 
émergents, qui a conduit à une vente massive et 
prolongée du peso au cours des mois suivants. Ce 
phénomène a accentué les pressions inflationnistes, 
contraignant la banque centrale à fortement relever 
ses taux d'intérêt. En outre, le gouvernement a dû 
accélérer le rythme de l'assainissement budgé-
taire dans le cadre de son accord avec le FMI. 
Ces événements ont eu un impact marqué sur la 
demande intérieure, qui s'est manifesté par une 
forte baisse de la consommation des ménages et 
des investissements.

En 2019, la reprise de l'activité agricole et la 
stabilisation d’un contexte macroéconomique 
marqué par une relative amélioration de l'inflation 
(permettant à la banque centrale de réduire légè-
rement ses taux directeurs) devraient se traduire 
par une performance économique relativement 
meilleure. Les exportations devraient enregistrer 
une croissance plus forte, alimentée par les produits 
primaires (grâce à une bonne récolte) et des 
exportations manufacturières plus vigoureuses 
vers le Brésil. Néanmoins, il est peu probable que 
cela suffise à protéger l'Argentine d'une deuxième 
année consécutive de récession, dans la mesure 
où la demande intérieure restera faible face à la 
persistance de politiques monétaires et budgétaires 
restrictives. Les risques baissiers qui pèsent sur ce 
scénario sont liés à un éventuel regain d'inquiétude 
des investisseurs à l'égard des marchés émergents 
et de la situation politique intérieure. Si le marché 
a le sentiment que les engagements pris à l'égard 
du plan du FMI risquent d'être compromis après 
les élections présidentielles, une dynamique 
défavorable pourrait survenir.

L'important double déficit 

qui est à l'origine de la crise 

monétaire devrait se résorber

La reprise économique de 2017 a accentué le 
déséquilibre de la balance courante, les importa-
tions ayant commencé à augmenter à un rythme 
beaucoup plus rapide que les exportations. Ce 
phénomène est devenu particulièrement évident 
en 2018, lorsque les chiffres de vente à l'étranger 
ont commencé à être affectés par le tassement des 
exportations agricoles. Parallèlement, le gouver-
nement a profité des liquidités internationales 
alors abondantes pour financer son important 
déficit budgétaire. Ces deux facteurs ont été 
décisifs dans le déclenchement du mouvement 

de vente massive dont le peso a fait l'objet en 
avril 2018. Ce mouvement n'a été contenu qu'après 
la décision du FMI d'approuver le réajustement 
de l'Accord de confirmation avec l'Argentine, 
portant son montant total à 57 milliards USD 
à fin septembre 2018 (contre 50 milliards USD 
convenus en juillet 2018). Des changements de 
politique économique ont alors été annoncés, 
comme le remplacement des objectifs d'inflation 
par un objectif de masse monétaire (fixé à une 
croissance zéro d'octobre 2018 à juin 2019) et 
une politique de change créant une zone de 
non-intervention (ARS 34-44/USD).

Le double déficit devrait se réduire en 2019. Du 
point de vue du compte extérieur, la baisse des 
importations (due à la dépréciation de la monnaie 
et à la faiblesse de la demande intérieure) et la 
reprise des exportations agricoles contribueront 
à réduire le déséquilibre du compte courant. Sur le 
plan budgétaire, le gouvernement devrait atteindre 
son difficile objectif d’équilibre budgétaire primaire 
(avant paiements d'intérêts) fixé pour cette année. 
L'essentiel de cet ajustement proviendra de la 
réintroduction temporaire des taxes à l'exportation 
(2019/20). En outre, les autorités se sont également 
engagées à réduire les investissements publics de 
80 % en valeur réelle, ainsi que les subventions.

Le président Macri peinera à 

se faire réélire en octobre 2019

Mauricio Macri, président pro-business de la 
coalition de centre-droit Cambiemos, a fait face 
à une forte tempête en 2018, les vents contraires 
liés à une conjoncture mondiale plus difficile ayant 
commencé à souffler sur le pays. Alors que le plan 
de réforme économique vise à protéger les plus 
vulnérables (en élargissant la portée des allocations 
familiales universelles de l'État et de la couverture 
santé pour les plus faibles revenus), cet épisode 
n'est pas resté sans conséquences sur la popularité 
de M. Macri. De plus, sa coalition Cambiemos n'est 
pas majoritaire au Congrès (108 sièges sur 257 à la 
chambre basse ; 25/72 au Sénat). Cependant, à la 
mi-novembre 2018, le gouvernement est parvenu à 
faire adopter le budget 2019 par le Congrès, budget 
qui vise un équilibre primaire pour l'année. Cette 
adoption a également montré aux investisseurs 
et au FMI que le gouvernement était déterminé à 
réduire considérablement ses dépenses. M. Macri 
se représentera aux élections de 2019, au cours 
desquelles un tiers du Sénat et la moitié de la 
Chambre basse seront également renouvelés. 
La tâche du parti au pouvoir ne sera cependant 
pas facile dans la mesure où l'activité va encore 
diminuer. Toutefois, à l'avantage de M. Macri, aucun 
chef de l'opposition n'a jusqu'à présent été en 
mesure de tirer parti de cette situation difficile. En 
effet, sa principale adversaire, l'ancienne présidente 
Cristina Kirchner, est aujourd'hui confrontée à une 
multitude d'accusations de corruption. Cependant, 
l'apparition d'un candidat péroniste modéré 
crédible pourrait constituer un risque pour les 
projets du président Macri.

ARSDEVISE
Peso argentin

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

B
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

44,1POPULATION
Millions d’habitants - 2017

14�463

Exportations de biens % du total

+
• Ressources agricoles, énergétiques et minérales
• Niveau d’éducation supérieur à la moyenne 

régionale
• Amélioration de l’environnement des entreprises
• Retour du pays sur les marchés financiers 

internationaux

-
• Faiblesse des comptes courant et budgétaire, 

avec un besoin élevé de financement en devises
• Dépendance à l’égard des cours des produits 

agricoles et des conditions météorologiques
• Inflation persistante avec des anticipations 

élevées
• Goulots d’étranglement dans les infrastructures

BRÉSIL 16 %

ZONE EURO 12 %

ÉTATS-UNIS 8 %

CHINE 7 %

CHILI 4 %

Importations de biens % du total

BRÉSIL 27 %

CHINE 19 %

ZONE EURO 14 %

ÉTATS-UNIS 11 %

MEXIQUE 3 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) -1,6 2,9 -2,4 -1,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 41,0 25,7 34,3 32,0

Solde public / PIB (%) -5,8 -6,0 -5,6 -3,3

Solde courant / PIB (%) -2,7 -4,8 -4,4 -1,2

Dette publique / PIB (%) 50,9 55,1 86,3 76,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE MOYEN

TRANSPORTS ÉLEVÉ

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE TRÈS ÉLEVÉ

BOIS MOYEN

CHIMIE ÉLEVÉ

PAPIER ÉLEVÉ

CONSTRUCTION ÉLEVÉ

PHARMACEUTIQUE MOYEN

DISTRIBUTION TRÈS ÉLEVÉ

TEXTILE-HABILLEMENT TRÈS ÉLEVÉ

ÉNERGIE MOYEN

TIC* TRÈS ÉLEVÉ

* Technologie de l’information et de la communication

ÉLEVÉ
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ARGENTINE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN ARGENTINE

Paiement

Les instruments de paiement les plus courants 
dans les transactions commerciales locales sont :

• espèces (pour les transactions de détail de 
faible valeur) ;

• virements bancaires ;

• chèques (chèques ordinaires, chèques à 
paiement différé ou autres).

En cas de défaut, ces chèques représentent 
un document juridique exécutable qui facilite 
une procédure judiciaire accélérée.

Pour les transactions commerciales internatio-
nales, l'instrument de paiement le plus courant 
est le virement bancaire via SWIFT. Actuellement, 
il n'y a aucune restriction sur les transferts de 
devises et de fonds en provenance d'Argentine.

Recouvrement de créances

Phase amiable
Les négociations pour le règlement extrajudi-
ciaire sont centrées sur le paiement du principal, 
majoré des intérêts de retard contractuels qui 
pourraient s'y ajouter. La réglementation argen-
tine prévoit d'autres méthodes de règlement 
des différends, comme la médiation, qui est 
obligatoire avant le début de toute procédure 
judiciaire. À ce stade, il est conseillé d'obtenir 
une reconnaissance notariée de la dette signée 
par le débiteur, ou une convention de plan de 
paiement notariée signée par les deux parties. 
Dans le cadre d'une négociation à l'amiable, 
les honoraires payables ne s'appliquent qu'aux 
recouvrements obtenus.

Procédures judiciaires
L'Argentine est une république fédérale avec 
24 systèmes judiciaires indépendants et un 
système judiciaire national. La plus haute juri-
diction du pays est la Cour suprême nationale.

En ce qui concerne les débiteurs à l'étranger, 
les tribunaux argentins ne sont compétents 
que lorsque les débiteurs ont des actifs en 
Argentine (auquel cas la procédure d'insolvabilité 
ne concernera que ces actifs) ou lorsque leur 
établissement principal est situé en Argentine.

Le Code civil et commercial argentin classe les 
procédures en deux catégories : les procédures 
ordinaires ( juicio ordinario) et les procédures 
exécutoires ou accélérées ( juicio ejecutivo). Les 
procédures ordinaires durent généralement entre 
un et quatre ans. Le cas échéant, un appel peut 
être interjeté auprès de la cour d'appel pour 
qu'elle entende l'affaire.

Les procédures d'exécution sont des procédures 
simplifiées et rapides qui consistent principale-
ment en une demande d'exécution forcée des 
actifs du débiteur par le demandeur pour obtenir 
le paiement d'une dette. Elles s'appliquent 
lorsque le créancier dispose de titres exécutoires 

(títulos ejecutivos), tels que des actes publics, 
des actes privés signés par la partie concernée 
(débiteur ou garant) et légalement reconnus, des 
lettres de change, des chèques ou des factures 
de crédit. Contrairement à la procédure ordinaire, 
il n'est pas nécessaire de fournir la preuve de la 
dette. L'arrêt est rendu entre six mois et deux 
ans environ.

Les frais comprennent une taxe judiciaire (3 % 
du montant en litige à payer par les demandeurs 
à l'ouverture de la procédure) et les honoraires 
d'avocat. La partie gagnante a le droit de recou-
vrer ses frais, y compris les honoraires d'avocat 
(sous réserve de l'approbation du tribunal).

Tous les documents (originaux ou copies 
notariées) soumis au tribunal doivent être 
(i) apostillés (pour les pays membres de la 
Convention de La Haye de 1961, dont l'Argen-
tine) et (ii) authentifiés par le Consulat argentin 
dans le pays émetteur. Tous les documents non 
espagnols doivent être traduits par un traducteur 
agréé enregistré en Argentine.

Exécution d'une décision de justice

Pour les jugements locaux, les décisions finales 
sont initialement considérées comme exécu-
toires. Toutefois, si une décision a fait l'objet d'un 
appel, elle peut être partiellement exécutoire en 
ce qui concerne la partie du jugement qui est 
définitive. En principe, tous les actifs du débiteur 
peuvent être saisis (y compris, mais sans s'y 
limiter, la propriété, les marques de commerce, 
les comptes débiteurs de tiers et les actions).

Procédures d'insolvabilité

Il existe trois procédures d'insolvabilité :

Réorganisation extrajudiciaire
Acuerdo preventivo extrajudicial (APE) est 
une procédure dans laquelle le débiteur et 
une majorité de créanciers chirographaires 
concluent un accord de restructuration. Cet 
accord doit être soumis par le débiteur à un 
tribunal argentin pour qu'il devienne exécutoire. 
Dans la pratique, les accords extrajudiciaires 
prévoient une série de conditions qui doivent 
être respectées, notamment un seuil minimal 
de créanciers consentants.

Réorganisation
Concurso preventivo est une procédure de 
redressement qui peut être engagée volontai-
rement par une personne physique ou morale, 
qui doit fournir la preuve de son incapacité à 
payer ses dettes. Les débiteurs doivent déposer 
une requête auprès du tribunal pour obtenir un 
redressement en vertu de la loi sur la faillite. Le 
tribunal nommera un fiduciaire. Tous les créan-
ciers doivent déposer une preuve de leur créance 
auprès du syndic (verificación de créditos). Les 
débiteurs doivent soumettre une proposition 
de redressement et obtenir l'approbation des 

créanciers pendant une « période exclusive » 
de 90 jours, avec possibilité de prolongation. 
Si la proposition est approuvée par la majorité, 
le juge examine les modalités du plan avant de 
l'approuver. Une fois homologué par le tribunal, 
le plan de redressement devient opposable à 
tous les créanciers chirographaires (même ceux 
qui ne l'ont pas accepté). Une offre spéciale de 
paiement ne peut être proposée et approuvée 
que pour les créanciers garantis. Si la proposition 
n'est pas approuvée à la majorité requise (51 %), 
la faillite du débiteur peut suivre. Le processus 
dure généralement entre un et deux ans, selon 
le volume et la nature de la dette renégociée 
et la taille du débiteur.

Faillite
La quiebra est ouverte lorsqu'une procédure de 
redressement échoue, soit volontairement (par 
le débiteur), soit involontairement (à la demande 
des créanciers du débiteur). Le demandeur doit 
démontrer que l'entreprise est insolvable ou 
qu'elle est entrée en situation de « cessation de 
paiement ». En cas de faillite involontaire, après 
le dépôt de la requête auprès de la juridiction 
compétente et la présentation de tous les 
éléments de preuve nécessaires, la juridiction 
convoquera le débiteur pour expliquer les raisons 
pour lesquelles les paiements des obligations 
en faveur du créancier demandeur n'ont pas été 
effectués et pour prouver que le débiteur est 
solvable. Si le débiteur n'est pas en mesure de le 
faire, le tribunal déclarera le débiteur en faillite. 
Contrairement à la réorganisation, les débiteurs 
en faillite perdent le contrôle de l'administration 
de leurs actifs. Un syndic est nommé afin de 
préserver et d'administrer les biens du débiteur. 
Par conséquent, tous les paiements aux créan-
ciers et aux débiteurs doivent être effectués par 
l'intermédiaire du tribunal. Toutes les créances 
et procédures à l'encontre du débiteur sont 
automatiquement suspendues à compter de la 
date de l'ordonnance qui détermine la faillite du 
débiteur. Tous les créanciers doivent présenter 
leur preuve de créance. Une fois que les actifs 
disponibles et les montants appartenant à 
chaque créancier sont déterminés, le syndic 
liquide les actifs et procède à la distribution 
du remboursement aux créanciers.
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Erevan

ARMÉNIE
AZERBAÏDJAN

TURQUIE

IRAN

GÉORGIE

ARMÉNIE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Croissance dynamique mais 

dépendante de facteurs externes

La Révolution de velours n’a eu que peu d’impact 
sur la croissance en 2018. Malgré la faiblesse des 
rendements agricoles (16 % du PIB) qui a pénalisé l’ac-
tivité, la demande domestique est restée dynamique. 
L’investissement, de même que la consommation qui 
a bénéficié des transferts des expatriés, est resté 
soutenu. Les exportations ont profité de la hausse 
du prix du cuivre (28 % des exportations en 2017). 
Bien qu’encore robuste, l’activité devrait décélérer en 
2019. La stabilisation de la situation politique et une 
politique monétaire toujours accommodante de la 
banque centrale devraient favoriser l’investissement 
privé. Malgré les signaux rassurants envoyés par 
le nouveau gouvernement en vue d’encourager 
les investissements étrangers, notamment dans 
le secteur minier (50 % des exportations et près 
de 10 % du PIB, dont la moitié pour le cuivre), la 
levée de boucliers des groupes de protection de 
l’environnement depuis juin 2018 empêchant la mise 
en production de la mine d’or d’Amulsar pourrait 
contraindre l’afflux d’IDE.

L’Arménie reste, en outre, dépendante de son partenaire 
russe, aussi bien en ce qui concerne les exportations 
(un quart est à destination de la Russie) que des 
transferts des expatriés (plus de 15 % du PIB, dont 
70 % de Russie). Aussi, la croissance, même modeste, 
en Russie, combinée à des termes de l’échange 
favorables devraient favoriser les exportations et 
encourager la consommation des ménages. En dépit 
de l’augmentation des salaires, l’impact de la hausse 
du revenu disponible serait cependant atténué par 
un taux de chômage qui reste proche du niveau 
atteint au moment de la crise de 2009 (18,5 %), de 
même que par une inflation en hausse alimentée par 
l’augmentation des prix des produits alimentaires 
et de l’énergie.

Poursuite de la consolidation budgétaire 

et maintien du déficit courant

Le nouveau gouvernement devrait poursuivre les 
efforts de consolidation budgétaire entrepris depuis 
2016. Les recettes budgétaires devraient continuer de 
bénéficier d’un environnement économique favorable 
et d’une meilleure collecte fiscale suite à la mise 
en application en 2018 du nouveau Code fiscal. 
Ce dernier a, d’ores et déjà, permis d’augmenter 
les recettes fiscales d’environ 0,7 point de PIB et 
il permettrait, à terme, une hausse des recettes 
équivalente à 2 points de PIB. La lutte contre 
l’évasion fiscale, priorité du nouveau gouvernement, 
et la réduction de 38,5 % du budget alloué à la 
présidence de la République en 2019 devraient aussi 
participer à la réduction du déficit. Les dépenses 
publiques devraient, cependant, croître de 12 % en 
2019. Cette hausse sera principalement imputable 
à l’augmentation du budget militaire, qui devrait 
progresser de 25 % jusqu’à atteindre un quart des 

dépenses totales. Elle devrait également financer le 
maintien des salaires des fonctionnaires, les réformes 
structurelles importantes et la couverture des pertes 
associées à certaines entreprises publiques dans le 
secteur de l’énergie (électricité) et de l’eau.

Le déficit courant devrait se maintenir en 2019. 
La hausse des importations liée à une demande 
intérieure soutenue et aux prix des hydrocarbures 
toujours élevés sera compensée par la progression des 
recettes d’exportation et des transferts d’expatriés. 
Ce déficit est financé par l’investissement direct 
étranger, l’endettement de l’État et les emprunts 
contractés dans le cadre des IDE. Compte tenu de 
sa nature largement concessionnelle, le service de 
la dette extérieure publique (1/2 de l’endettement 
extérieur total estimé à 90 % du PIB) pèse peu.

La « Révolution de velours » 

confirmée par le vote

Les manifestations pacifiques massives d’avril et 
mai 2018 ont contraint le Premier ministre Serge 
Sarkissian à abandonner le pouvoir qu’il détenait 
depuis 2008. La population n’a pas accepté qu’il 
contourne la limite de deux mandats présidentiels en 
utilisant la transformation du régime présidentiel en 
un système parlementaire adoptée fin 2015 par voie 
référendaire pour conserver le pouvoir en postulant 
au poste de Premier ministre. La Révolution de velours 
a porté en juin à la tête d’un nouveau gouvernement 
réunissant des représentants de l’opposition et des 
personnalités qualifiées, le chef de la contestation, 
l’ancien journaliste Nikol Pachinian. Après avoir 
démissionné pour provoquer des élections législatives 
anticipées, sa coalition « Mon pas », comprenant 
le parti Contrat Civil qu’il dirige, a remporté une 
écrasante victoire (70 % des voix), lui permettant 
de s’assurer une majorité au Parlement (88 députés 
sur 132), suffisante pour opérer des changements 
constitutionnels. Son programme met l’accent sur 
la lutte contre la corruption et l’économie informelle, 
la perméabilité entre le monde des affaires et la 
sphère politique et la fin des monopoles contrôlés par 
des personnes proches de l’ancien dirigeant. Il s’est 
assuré la neutralité bienveillante de la Russie, présente 
dans le pays militairement (sur les frontières turque 
et iranienne) et économiquement, en l’assurant de 
l’intangibilité de la politique extérieure. Il va devoir 
gérer l’impatience et l’espérance de changement, 
notamment des jeunes confrontés au chômage 
quatre fois plus élevé en ville qu’en zone rurale et 
deux fois plus élevé dans leur tranche d’âge que 
pour le reste de la population.

Sur le plan géopolitique, le conflit armé avec l’Azer-
baïdjan persiste à propos de l’enclave autoproclamée 
indépendante du Haut-Karabagh, officiellement azéri 
mais peuplé très majoritairement d’Arméniens, et des 
territoires azéris adjacents occupés par les indépen-
dantistes soutenus par l’Arménie. Le cessez-le-feu à 
la frontière avec l’enclave azérie du Nakhitchevan est 
précaire, la sécurité dans la région dépend surtout 
de l’équilibre entre les belligérants maintenu par la 
Russie et, accessoirement, par la Turquie et l’Iran.

AMDDEVISE
Dram arménien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

B
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

3,0POPULATION
Millions d’habitants - 2017

3�857

Exportations de biens % du total

+

• Ressources minières significatives (molybdène, 
zinc, cuivre, or)

• Soutien financier important des organisations 
internationales et de la diaspora

• Confortables réserves de change et relative 
flexibilité du taux de change du dram

• Membre de l’Union économique eurasienne 
(UEEA) et accord de partenariat avec l’UE

-

• Enclavement géographique aggravé par un 
déficit d’infrastructures

• Forte dépendance à l’égard de la Russie 
(commerce : 20 % des exportations et 30 % 
des importations, IDE, crédit, transferts 
des migrants)

• Dollarisation élevée de l’économie (60 % 
des dépôts bancaires)

• Niveau de chômage élevé et persistant
• 30 % de la population sous le seuil de pauvreté
• Conflit avec l’Azerbaïdjan à propos du 

Haut-Karabakh et calme précaire sur la 
frontière avec l’enclave azérie du Nakhitchevan

RUSSIE 24 %

ZONE EURO 14 %

BULGARIE 13 %

SUISSE 12 %

GÉORGIE 7 %

Importations de biens % du total

RUSSIE 28 %

ZONE EURO 17 %

CHINE 11 %

TURQUIE 5 %

IRAN 4 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 0,2 7,5 5,3 4,3

Inflation (moyenne annuelle, %) -1,4 1,0 2,9 4,0

Solde public / PIB (%) -5,6 -4,8 -2,7 -2,2

Solde courant / PIB (%) -2,3 -2,8 -3,8 -3,8

Dette publique / PIB (%) 56,7 58,9 56,9 55,4
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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AUSTRALIE

NOUVELLE-ZÉLANDE

NOUVELLE-CALÉDONIE (FR)

VANUATU

ÎLES SALOMONSINDONÉSIE TIMOR-LESTE PAPOUASIE
NOUVELLE-GUINÉE

Canberra

AUSTRALIE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Croissance proche de sa 

moyenne de long terme

L'activité devrait rester stable en 2019, à un niveau 
proche de la moyenne de long terme de 3 % de 
l'Australie. La tendance baissière des investissements 
miniers a atteint son niveau plancher, tandis que la 
construction d'infrastructures publiques continuera de 
contribuer à la croissance. Cela devrait permettre de 
compenser le net ralentissement de l'investissement 
immobilier et de la construction de logements, les 
prix de ceux-ci chutant désormais nettement dans la 
plupart des villes. La baisse des prix des logements 
résulte du durcissement des règles imposées par 
l'Australian Prudential Regulation Authority, du 
ralentissement de l'immigration et de la diminution 
des afflux de capitaux chinois. Les risques sont 
palpables dans le secteur financier dans la mesure 
où 50 % des crédits bancaires ont trait à l'immobilier 
résidentiel. L'augmentation de la consommation 
intérieure devrait être plus graduelle que prévu 
en raison de la stagnation de la croissance des 
salaires. L'endettement des ménages reste très élevé, 
ce qui devrait encore peser sur la consommation. 
C'est la raison pour laquelle le commerce de détail 
continuera d'afficher des résultats médiocres (niveau 
le plus élevé de faillites). Le secteur est également 
confronté à d'autres vents contraires, notamment 
la concurrence accrue des sites de vente en ligne. 
Pour atténuer l'impact de ces vents contraires sur la 
consommation intérieure, la Reserve Bank of Australia 
(RBA) continuera vraisemblablement de mener une 
politique monétaire accommodante tout au long 
de 2019, ce qui accentuera l'écart de taux d'intérêt 
avec les États-Unis et entraînera la dépréciation du 
dollar australien. Une hausse de l'inflation pourrait 
en résulter, même si celle-ci devrait rester inférieure 
à l'objectif de la RBA (2 à 3 %). Un fléchissement du 
dollar australien stimulerait les termes de l'échange du 
pays. Les exportations de ressources minérales (gaz, 
charbon et minerai de fer) bénéficieront également 
de l'achèvement de plusieurs terminaux GNL et 
des mesures de relance budgétaire prises par la 
Chine, premier marché d'exportation de l'Australie. 
Le tassement de la consommation intérieure et des 
investissements immobiliers exercera une pression 
sur les importations, ce qui entraînera un excédent 
commercial plus important.

Faible déficit public et 

déficit courant modéré

Les autorités visent l'équilibre budgétaire de 
l'ensemble du Commonwealth, des États et des 
collectivités locales d'ici 2020/21. L'équilibre est 
également l'objectif visé en ce qui concerne le solde 
structurel, c.-à-d. abstraction faite des effets du 
cycle économique. Elles comptent y parvenir tout 
en développant les infrastructures, en investissant 
dans l'éducation et la formation (en particulier pour 
les populations autochtones) et en encourageant 

les PME à investir. Cela devrait permettre au pays 
de passer d'une économie axée sur les matières 
premières à une économie diversifiée, avec de meilleurs 
taux de participation au marché du travail et une 
meilleure productivité. En outre, le gouvernement 
prévoit d'investir 30 milliards USD dans la défense 
au cours des dix prochaines années. La hausse 
des prix des matières premières a contribué à 
limiter le creusement du déficit et à maintenir la 
dette publique à un niveau modéré, son taux brut 
atteignant 40 % du PIB en 2017.

La balance courante présente traditionnellement 
un déficit modéré qui, malgré une diversification 
croissante, varie principalement en fonction du 
prix et de la demande des matières premières, en 
particulier la demande chinoise. Alors que l’excédent 
commercial était limité en 2018, le commerce des 
services a affiché un déficit. Les revenus du tourisme 
et les droits d'inscription payés par les étudiants 
universitaires étrangers, en particulier d'Asie, sont 
inférieurs aux dépenses des agents économiques 
australiens à l'étranger. Le solde des revenus est 
plus important que la balance commerciale et 
présente, lui, un déficit, dû plus particulièrement 
au rapatriement des dividendes par les sociétés 
minières et au paiement des intérêts sur la dette 
extérieure, principalement privée (sociétés minières, 
banques, secteur immobilier) et libellée en dollars 
australiens. La position extérieure nette s'élevait 
à -54 % du PIB en 2017 selon les chiffres du FMI, 
mais la plupart des engagements sont libellés en 
dollars australiens.

L'agitation politique 

demeure une menace

2018 a été une année politiquement instable. L'ancien 
Premier ministre Malcolm Turnbull a été battu le 
24 août lors d'un deuxième vote interne au parti, 
Scott Morrison devenant ainsi chef du Parti libéral 
et nouveau Premier ministre. Certains facteurs 
laissent entrevoir une poursuite de l'instabilité 
politique à l'avenir. En particulier, la position du 
Premier ministre Morrison à l'égard d'une série de 
questions entourant l'immigration et les centres 
délocalisés de détention de l'île de Nauru ne peut 
que creuser encore davantage le fossé qui existe 
au sein du Parti libéral. Si l'élection partielle de 
Wentworth reflète les tendances générales, il est 
possible que le Parti libéral perde des sièges lors 
des prochaines élections fédérales australiennes de 
2019, ce qui mènerait à un gouvernement minoritaire 
et à une fragilité politique accrue.

Sur le plan extérieur, la politique économique de 
l'Australie consiste à s'aligner plus étroitement sur 
la région Asie-Pacifique (notamment la Chine) et 
l'Europe, avec laquelle elle a signé des accords 
commerciaux tout en maintenant des relations préfé-
rentielles avec les États-Unis. Les autorités accordent 
une plus grande attention aux investissements chinois 
dans le pays compte tenu des secteurs concernés, 
ainsi qu'à l'immigration, qui n'est pas considérée 
comme suffisamment bénéfique pour l'économie.

AUDDEVISE
Dollar australien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

24,8POPULATION
Millions d’habitants - 2017

55�693

Exportations de biens % du total

+

• Politique économique volontariste et souplesse 
du taux de change

• Proximité géographique des économies 
asiatiques en plein essor

• Qualité de vie attrayante, l’immigration 
contribuant à la croissance démographique

• Richesse des ressources minérales
• Dette publique modérée
• Fort potentiel touristique

-

• Économie exposée à la volatilité des prix des 
matières premières (notamment le minerai 
de fer et le charbon)

• L’économie reste tributaire de la demande 
chinoise

• Endettement important des ménages (185 % 
du revenu disponible brut)

• Insuffisance des infrastructures par rapport 
à l’immensité du territoire national

• Disparité entre États fédérés

CHINE 33 %

JAPON 15 %

CORÉE DU SUD 7 %

INDE 5 %

HONG KONG 4 %

Importations de biens % du total

CHINE 23 %

ZONE EURO 13 %

ÉTATS-UNIS 11 %

JAPON 8 %

THAÏLANDE 5 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 2,5 2,2 3,0 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,3 1,9 2,1 2,3

Solde public / PIB (%) -2,6 -0,5 -1,0 -0,8

Solde courant / PIB (%) -2,6 -2,6 -2,8 -3,0

Dette publique / PIB (%) 39,0 40,8 40,5 40,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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FICHES PAYS

AUSTRALIE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN AUSTRALIE

Paiement

Le système de paiement comprend :

• espèces : méthode très répandue (37 % des 
transactions en 2016) utilisée par les consom-
mateurs pour les transactions de faible valeur. 
Les entités fournissant un service entrant dans 
le cadre de la loi relative à la lutte contre le 
blanchiment d’argent et au financement du 
terrorisme doivent signaler les transactions 
en espèces supérieures à 10 000 AUD (dollars 
australiens) l’AUSTRAC ;

• chèque personnel et chèque de banque : 
utilisés pour les transactions nationales et 
internationales. L’utilisation des chèques 
recule (-20 % en 2016). Dans les transactions 
commerciales, il s’agit généralement de 
chèques de banque ;

• carte de crédit : remplace les espèces en tant 
que moyen de paiement ; hausse de 57 % entre 
2010 et 2015 ;

• transactions électroniques : sur le point de 
devenir le processus de paiement dominant. 
Elles comprennent les transactions électro-
niques en point de vente, les applications 
mobiles, les transferts électroniques de fonds 
(TEF) et les transactions en ligne ;

• les TEF et les virements bancaires SWIFT sont 
le moyen de paiement le plus communément 
utilisés pour les transactions internationales. 
La majorité des banques sont rattachées au 
réseau SWIFT ;

• le Continuous Linked Settlement System (CLS) 
dont fait désormais partie le dollar australien, 
et qui permet de traiter simultanément les 
deux volets des transactions de change.

Recouvrement des créances

Phase amiable
Les parties sont encouragées à négocier et à 
prendre de « réelles mesures » pour régler les 
litiges commerciaux avant d’engager des procé-
dures judiciaires devant la Cour fédérale et la 
Cour de circuit fédérale. Les négociations en vue 
d'un règlement et les conférences informelles de 
règlement avec l'autre partie sont des exemples 
de ces mesures.

Procédure judiciaire
Si la phase amiable échoue, on fait appel à une 
procédure ordinaire. Toutefois, la Cour suprême 
de la Nouvelles-Galles du Sud (NSW) a dressé 
une liste spéciale des litiges commerciaux : 
lorsqu’une affaire est identifiée comme relevant 
de cette liste, elle est activement gérée par la 
cour, qui tente de lui assurer une résolution 
efficace. Des listes similaires sont utilisées pour 
les litiges commerciaux par les Cours suprêmes 
de Victoria (Vic), d’Australie méridionale (WA) 
et du Queensland (Qld).

En cas d’impayé d’une créance d’entreprise 
exigible, non contestée et supérieure à 
2 000 AUD, le créancier peut émettre une 
sommation de payer, exigeant le paiement dans 
un délai de 21 jours. Si le débiteur ne paie pas la 
créance dans le délai prescrit ou s’il ne demande 
pas au tribunal l’annulation de la sommation, 
le créancier pourra présenter une demande 
de liquidation de la société du débiteur. Cette 
dernière sera considérée comme insolvable trois 
mois après. Pour les particuliers, la procédure est 
similaire, mais la procédure doit être engagée 
auprès de la Cour de circuit fédérale.

En NSW, dans le cadre d’une procédure de 
recouvrement de créance, une requête doit être 
remise personnellement au débiteur, qui doit 
alors payer la dette, ou présenter sa défense au 
créancier dans un délai de 28 jours. En l’absence 
de défense dans ce délai, un jugement par défaut 
sera rendu. Les délais sont différents selon les 
États. Si le débiteur présente une défense, le 
tribunal ordonnera la préparation de l’affaire 
en vue de son examen en audience. C’est 
pendant cette phase qu’ont généralement lieu 

les activités de communication, de préparation 
et d’échange des preuves qui seront présentées 
lors de l’audience.

Au cours de la phase préliminaire, les parties 
peuvent demander et échanger les détails de la 
requête ou de la défense présentée par l’autre 
partie. Elles peuvent échanger des documents 
visés dans la requête ou la défense, notamment 
des copies des factures impayées concernées 
et des relevés de compte. Si la communication 
des pièces est ordonnée, les parties devront 
échanger tous les documents pertinents 
pour leur action. Autrement, l’ensemble des 
documents sur lesquels les parties souhaitent 
s’appuyer au cours de l’audience doivent être 
inclus dans les preuves des parties. Avant de 
rendre son jugement, le tribunal instruira et 
entendra, le jour de l’audience principale, tous 
les témoins, également interrogés par les avocats 
respectifs de chaque partie, avant de rendre 
son jugement. Les demandes simples peuvent 
être résolues dans un délai de deux à quatre 
mois, celles plus contestées peuvent prendre 
jusqu’à une année.

Si une partie n’est pas satisfaite du jugement 
rendu par le tribunal, elle peut formuler un 
recours. En général, les recours contre les 
décisions des Cours suprêmes sont présentés 
devant la cour d’appel de chaque État/territoire. 
Les recours ultérieurs sont traités par la Haute 
Cour d’Australie, située à Canberra. Toutefois, 
la partie cherchant à former un recours doit en 
demander l’autorisation et persuader le tribunal 
du bien-fondé de son recours au cours d’une 
audience préliminaire.

Les Local Courts ou Magistrates Courts (selon 
l’État/territoire) traitent les litiges mineurs 
pouvant aller jusqu’à un montant maximum 
de 100 000 AUD (NSW, Vic, WA, Australie 
du sud (SA), Territoire du Nord (NT), et (Tas)), 
150 000 AUD (Qld) ou 250 000 AUD (Territoire 
de la capitale australienne, ACT). Au-delà de 
ces divers seuils, les affaires dont l’enjeu s’élève 
jusqu’à 750 000 AUD dans la NSW, WA, ou le 
Qld sont portées devant la County Court ou la 
District Court. Ces tribunaux n’existent pas en 
Tasmanie, dans les territoires du Nord ou dans la 
capitale australienne. Les affaires portant sur des 
montants supérieurs à 750 000 AUD en NSW, 
Queensland, Australie méridionale et Australie 
occidentale sont jugées par la Cour suprême 
de chaque État. Dans le Victoria, la County 
Court et la Cour Suprême ont une compétence 
illimitée. Dans les autres États et territoires, la 
Cour suprême traite les affaires portant sur des 
montants supérieurs à ; 100 000 AUD dans 
le Northern Territory ; 250 000 AUD dans la 
Australian Capital Territory ; et 50 000 AUD 
en Tas.

Exécution d’une décision de justice

Une décision est exécutoire dès lors qu’elle est 
rendue par le tribunal. Le plaignant dispose 
d’un délai de 15 ans à partir du moment où 
le jugement est rendu, pour demander l’exé-
cution d’une décision australienne par avis 
d’enquête, saisie-arrêt ou mandat exécutoire. 
Un avis d’enquête oblige le débiteur à fournir 
des informations sur ses actifs et sa situation 
financière afin d’aider à établir une stratégie de 
recouvrement. Il doit être demandé auprès du 
tribunal après énoncé de la décision. Une saisie-
arrêt permet au créancier de recouvrir sa dette 
directement sur le compte bancaire ou le salaire 
du débiteur, ou encore auprès des débiteurs du 
débiteur, afin de rembourser le principal et les 
intérêts. Le mandat exécutoire ordonne à un 
shérif la saisie-vente des biens du débiteur au 
profit du créancier en paiement de la créance 
(majorée des intérêts et des coûts) qui lui est 
due. L’application des sentences étrangères 
en Australie est régie principalement par des 
régimes législatifs et les principes de la common 
law, tels que la procédure d’exequatur. En outre, 
la reconnaissance de ces sentences dépend de 
l’existence ou non d’un accord réciproque de 
reconnaissance et d’exécution des jugements 
entre l’Australie et le pays émetteur.

Procédure d’insolvabilité

Redressement judiciaire : une société débitrice 
peut être placée en redressement judiciaire par 
ses dirigeants, ou par les créanciers à qui la 
société débitrice doit de l’argent. L’administrateur 
prendra le contrôle total de la société, enquêtera 
sur ses activités, ses biens, ses affaires et sa 
situation financière et fera part de ses conclu-
sions aux créanciers. Trois options sont ouvertes 
aux créanciers : interrompre le redressement 
et remettre la société entre les mains du/des 
dirigeant(s) ; approuver un accord par lequel la 
société paiera tout ou partie de ses créances ; 
ou liquider la société.

Administration judiciaire : un administrateur 
judiciaire est désigné par un créancier garanti 
détenteur d’une sûreté ou d’une charge sur tout 
ou partie des actifs de la société. Sa fonction 
principale est de récupérer et vendre les actifs 
de la société pour rembourser la dette due aux 
créanciers garantis. Si ce processus n’aboutit pas, 
une procédure de liquidation peut être engagée.

Liquidation : Les créanciers ou un tribunal 
peuvent liquider la société et nommer un 
liquidateur, qui collecte, protège et réalise les 
actifs de la société en espèces, maintient les 
créanciers informés sur les affaires de la société 
et distribue le produit de la vente de ses actifs. 
Une fois la liquidation terminée, la société est 
ensuite radiée du registre du commerce.
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NOMBRE DE DÉFAILLANCES

Total Estimation (e) / prévision (p) Croissance annuelle

7 787

7 826
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FICHES PAYS

HONGRIE

CROATIE

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

TCHÉQUIE
ALLEMAGNE

SUISSE
LIECHTENSTEIN AUTRICHE

Vienne

AUTRICHE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Une croissance affaiblie 

par le contexte extérieur

La croissance économique autrichienne devrait 
marquer le pas en 2019. La demande domestique 
restera robuste, grâce au dynamisme de 
la consommation privée, qui bénéficiera, 
notamment, de l’augmentation du revenu 
disponible des ménages induite par une réduction 
d’impôts pour les familles (Familienbonus), ainsi 
que la résilience de l’investissement, liée au 
niveau élevé de la confiance des entreprises 
et à une forte utilisation des capacités de 
production (88,7 % au troisième trimestre 2018). 
Néanmoins, la demande extérieure devrait 
ralentir, affectant l’industrie manufacturière. 
Ce secteur, tourné vers l’export pourrait pâtir, 
en particulier, du ralentissement attendu de 
la croissance allemande. L’Allemagne est en 
effet la destination de 30 % des exportations 
autrichiennes. Dans ce contexte, une éventuelle 
escalade protectionniste entraverait également 
la croissance des exportations. Néanmoins, 
le secteur des services devrait être plus 
résilient, ce dernier reposant de manière plus 
importante sur la demande interne. Il en sera 
de même pour la construction, également 
favorisée par l’immigration, qui continuera de 
doper l’immobilier autrichien. Suite à l’épisode 
du sauvetage bancaire qui s’est achevé en 
octobre 2016, avec la restructuration de la 
dette de HETA, le secteur bancaire continuera 
de reprendre de la vigueur, notamment grâce 
au durcissement des règles en matière de fonds 
propres et de qualité des actifs. La profitabilité 
des banques devrait continuer d’augmenter en 
2019, profitant de la croissance de la demande 
de financement des entreprises et des crédits 
immobiliers des ménages.

En 2019, l’inflation devrait rester stable, proche 
de l’objectif de 2 % fixé par la BCE et de la 
moyenne européenne. La demande interne 
exercera toujours une pression haussière sur 
le niveau des prix alors que la stabilisation du 
prix du pétrole devrait limiter son expansion.

Amélioration des comptes 

publics et extérieurs

Les pouvoirs publics conserveront leur politique 
visant à l’amélioration des comptes publics. 
Leur objectif d’un solde public équilibré en 
2019 devrait être atteint. En effet, les dépenses 
ne devraient pas augmenter significativement 
et leur poids dans le PIB devrait se réduire. Cela 
se fera, par exemple, grâce à une croissance 

limitée de la masse salariale du secteur public et 
des gains en efficacité dans les administrations 
publiques. Toutefois, les dépenses engagées en 
recherche et développement, ainsi que dans 
les équipements technologiques, devraient être 
en hausse. Dans le même temps, les recettes, 
majoritairement issues de taxes (27 % du PIB en 
2017), devraient croître de façon plus importante. 
Cette dynamique conduirait de nouveau à une 
réduction du poids de la dette publique.

Par ailleurs, l’excédent courant devrait légère-
ment augmenter en 2019, grâce aux revenus 
touristiques mis en exergue par l’excédent 
de la balance des services (2,8 % du PIB en 
2017). Alors que l’excédent de la balance des 
revenus pourrait évoluer à la hausse, le solde 
de la balance des biens, faiblement positif en 
2018, sera pénalisé par la demande intérieure 
favorisant les importations et le ralentissement 
du dynamisme des exportations. À l’instar 
des importations, ces dernières demeureront 
concentrées dans les mêmes secteurs, à savoir la 
machinerie, le transport et la chimie. Néanmoins, 
l’excédent courant sera absorbé par des inves-
tissements à l’étranger, majoritairement sous 
forme d’investissements en portefeuille (avec 
un flux net équivalent à 5 % du PIB en 2017).

Un tournant à droite qui se poursuit

Le parti populaire autrichien (ÔVP), chrétien-
démocrate et conservateur, est sorti vainqueur 
des élections législatives d’octobre 2017, avec 
plus d’un tiers des sièges au Nationalrat. À la 
suite de ces élections, le président Alexander 
Van der Bellen a nommé Sebastian Kurz, ancien 
ministre des Affaires étrangères et leader de 
l’ÔVP, comme chancelier. À 32 ans, ce dernier 
dirige son gouvernement avec le Parti de 
la liberté d'Autriche (FPÔ), avec lequel il a 
conclu un accord pour former une coalition. 
Le rapprochement avec ce parti nationaliste 
et la droitisation de sa politique relative à 
l’immigration, notamment en réduisant les 
prestations pour les demandeurs d'asile, trouvent 
écho dans un pays où l’afflux des migrants a été 
important au moment de la crise migratoire de 
2015. Le durcissement de sa politique migratoire 
a valu à l’Autriche des désaccords avec nombre 
de pays de L’UE. Une nouvelle loi, qui devrait 
entrer en vigueur en 2019, visant à indexer les 
allocations familiales sur le niveau de vie du 
pays d'origine des travailleurs, lorsqu’ils ont 
laissé leurs enfants derrière eux, pourrait être 
créatrice de tensions, car serait contraire au droit 
européen. Cependant, le gouvernement demeure 
pro-européen et a ainsi exclu toute possibilité 
d’un référendum sur une éventuelle sortie de 
l’UE. L’Autriche fut d’ailleurs à la présidence du 
Conseil européen au second semestre 2018.

EURDEVISE
Euro

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A1

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

8,8POPULATION
Millions d’habitants - 2017

47�347

Exportations de biens % du total

+

• Diversification industrielle et tertiaire, forte 
valeur ajoutée

• Confortable excédent courant et solde 
public équilibré

• Plus de 30 % de l’énergie consommée 
d’origine renouvelable

• Destination touristique importante (12e au 
monde)

• Dépenses publiques élevées en R&D (3 % 
du PIB)

-
• Dépendance à la conjoncture allemande et 

centre/est européenne
• Secteur bancaire exposé aux pays d’Europe 

centrale, orientale et du Sud-Est
• Multiplication des niveaux de pouvoir 

et d’administration (fédération, Länder, 
communes)

ALLEMAGNE 29 %

ÉTATS-UNIS 6 %

ITALIE 6 %

SUISSE 5 %

SLOVAQUIE 5 %

Importations de biens % du total

ALLEMAGNE 42 %

ITALIE 6 %

SUISSE 6 %

TCHÉQUIE 4 %

PAYS-BAS 4 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 1,5 2,6 2,7 2,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,0 2,2 2,1 2,1

Solde public / PIB (%) -1,6 -0,8 -0,3 0,0

Solde courant / PIB (%) 2,1 2,1 2,0 2,2

Dette publique / PIB (%) 83,6 78,3 74,5 71,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE MOYEN

TRANSPORTS MOYEN

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE MOYEN

BOIS MOYEN

CHIMIE FAIBLE

PAPIER FAIBLE

CONSTRUCTION MOYEN

PHARMACEUTIQUE FAIBLE

DISTRIBUTION MOYEN

TEXTILE-HABILLEMENT ÉLEVÉ

ÉNERGIE MOYEN

TIC* MOYEN

* Technologie de l’information et de la communication

FAIBLE
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FICHES PAYS

AUTRICHE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN AUTRICHE

Paiement

Les transferts SWIFT et SEPA (au sein de l’UE) 
sont largement utilisés pour les transactions 
nationales et internationales. Ils constituent 
un moyen de paiement économique, rapide 
et sécurisé.

Les lettres de change et, dans une moindre 
mesure, les chèques sont plus couramment 
utilisés comme garantie de financement ou de 
paiement. Néanmoins, les deux méthodes ne 
sont ni souvent utilisées ni recommandées, car 
elles ne constituent pas toujours les moyens de 
paiement les plus efficaces. Les lettres de change 
doivent satisfaire un certain nombre de critères 
plutôt stricts pour être valables, ce qui dissuade 
les entreprises de les utiliser. En parallèle, les 
chèques n’ont pas besoin d’être provisionnés à 
la date d’émission, mais doivent l’être à la date 
d’encaissement. Généralement, les banques 
retournent les chèques sans provision à leurs 
émetteurs qui peuvent également interrompre 
le paiement de leur propre chef, sans crainte de 
poursuites pénales pour utilisation abusive de 
ce moyen de paiement.

Recouvrement des créances

En règle générale, la procédure de recouvre-
ment commence par l’envoi au débiteur d’une 
demande de paiement par lettre recommandée, 
rappelant l’obligation de payer le montant en 
souffrance, majoré des éventuels intérêts de 
retard stipulés dans le contrat ou les conditions 
de vente.

Depuis le 1er août 2002, le taux d’intérêt applicable 
semestriellement est, en l’absence de clause 
particulière dans l’accord, le taux de base de la 
Banque d’Autriche, calculé par rapport au taux de 
refinancement de la Banque centrale européenne, 
majoré de huit points de pourcentage.

Procédure accélérée
Pour les créances avérées, liquides et non 
contestées, les créanciers peuvent demander une 
injonction judiciaire accélérée (Mahnverfahren) 
au tribunal de district via un formulaire pré-im-
primé. Le tribunal de district compétent pour 
ce type de procédure accélérée est compétent 
pour les créances ordinaires dans la limite de 
75 000 EUR (auparavant, 30 000 EUR).

Dans le cadre de cette procédure, le juge 
prononce une injonction de payer le montant 
réclamé plus les frais judiciaires engagés. Si 
le débiteur ne fait pas appel de l’injonction 
(Einspruch) dans les quatre semaines suivant 
la notification de la décision, l’ordonnance est 
exécutoire relativement rapidement.

Pour les lettres de change impayées, il existe une 
procédure spéciale (Wechselmandatsverfahren) 
en vertu de laquelle le tribunal émet une assigna-
tion obligeant le débiteur à régler son impayé 
dans un délai de deux semaines. Toutefois, 
si le débiteur conteste la créance, l’affaire 
est alors jugée par les voies habituelles de la 
procédure judiciaire.

Si le débiteur détient des actifs dans d’autres 
pays de l’UE, le créancier peut demander au 
tribunal de commerce de Vienne d’émettre un 
ordre de paiement européen pour les dettes 
non contestées, exécutoire dans tous les pays 
de l’Union (à l’exception du Danemark).

Procédure ordinaire
Lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un 
règlement, ou lorsqu’une demande est contestée, 
la dernière option consiste à intenter une action 
ordinaire en justice (Klage) devant le tribunal 
de district (Bezirksgericht) ou de région 
(Landesgericht) en fonction du montant de la 
demande ou du type de litige. Le défendeur a 
quatre semaines pour présenter ses arguments.

En ce qui concerne les tribunaux de région, le 
défendeur est censé présenter ses arguments en 
réponse à la citation à comparaître, et dispose 
pour cela de quatre semaines.

Il existe un tribunal de commerce distinct 
(Handelsgericht) dans le seul district de Vienne. 
Celui-ci se charge des affaires commerciales 
(litiges commerciaux, concurrence déloyale, 
procédures d’insolvabilité, etc.).

Au cours de la phase préliminaire de la procé-
dure, les parties doivent présenter des éléments 
de preuve par écrit et déposer leurs prétentions 
respectives. Le tribunal statue ensuite sur le fond 
de l’affaire qui lui est soumise, mais n’enquête 
pas de sa propre initiative. Lors de l’audience 
principale, le juge examine les preuves écrites 
présentées et écoute les arguments des parties 
ainsi que les témoignages des témoins. En 
première instance, une injonction de payer 
peut généralement être obtenue dans un délai 
d’environ dix à douze mois. Le code de procé-
dure civile prévoit que la partie gagnante a le 
droit de voir ses frais de justice intégralement 
indemnisés par la partie déboutée.

Exécution d’une décision de justice

Une décision est exécutoire dès lors qu’elle est 
définitive. Si le débiteur ne se conforme pas 
à sa décision, le tribunal peut prononcer une 
ordonnance de saisie ou une saisie-arrêt. Il peut 
aussi faire saisir et vendre les actifs du débiteur.

En ce qui concerne les sentences étrangères, les 
circonstances peuvent varier en fonction du pays 
émetteur. Pour les jugements émis par des pays 
de l’UE, les deux méthodes principales d’exé-
cution sont les titres exécutoires européens ou 
l’application des provisions de la réglementation 
Bruxelles I. Pour les pays n’appartenant pas à 
l’UE, les jugements sont reconnus et exécutés 
sous réserve que le pays émetteur soit signataire 
d’un accord international avec l’Autriche.

Procédure d’insolvabilité

Procédures extrajudiciaires
Les négociations portant sur des tentatives de 
restructuration extrajudiciaire sont généralement 
entreprises avant d’entamer une procédure d’in-
solvabilité. Elles constituent un moyen d’obtenir 
des prêts de recapitalisation en échange d’un 
statut de créancier garanti.

Restructuration
Toute procédure de restructuration nécessite 
au préalable que le débiteur fasse la demande 
d’ouverture de cette procédure et qu’il soumette 
en même temps un plan de restructuration. 
Cette procédure peut être auto-administrée 
ou administrée par une personne tierce. Pour 
procéder à une restructuration auto-adminis-
trée, le débiteur doit soumettre une demande 
d’auto-administration assortie des documents 
requis, ainsi qu’un plan de restructuration qui 
fournisse un quota minimum de 30 %.

Liquidation
L’objectif de la procédure de liquidation est 
de respecter équitablement les droits des 
différents créanciers. La procédure est dirigée 
par un syndic de faillite qui prend contrôle de 
la société, vend ses actifs et répartit la somme 
collectée entre les créanciers.

Réserve de propriété
De la même manière qu’en Allemagne, la réserve 
de propriété est une clause écrite dans le contrat, 
au titre de laquelle le fournisseur conserve la 
propriété des biens livrés jusqu’à paiement 
intégral du prix par l’acheteur. Cela prend 
habituellement l’une des trois formes suivantes :

• réserve simple : le fournisseur conserve la 
propriété des biens livrés jusqu’à paiement 
intégral du prix par l’acheteur ;

• réserve élargie : la réserve est élargie à 
la vente ultérieure des biens concernés ; 
l’acheteur transfère au fournisseur initial les 
réclamations issues de la revente à une tierce 
partie ;

• réserve étendue : la réserve est étendue aux 
biens transformés en un nouveau produit et 
le fournisseur initial reste propriétaire ou 
co-propriétaire à hauteur de la valeur de sa 
livraison.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Dépendance aux hydrocarbures, 

mais des efforts de diversification

La croissance, conditionnée à la performance du 
secteur des hydrocarbures (44 % du PIB et 76 % 
de la production industrielle), devrait profiter des 
prix élevés du pétrole et du développement de 
la production gazière. En 2019, le pays devrait, 
aussi, être récompensé de ses efforts de diver-
sification avec une expansion de plus de 3 % de 
son économie hors pétrole et gaz. La hausse 
des revenus qui en découlera devrait impacter 
positivement les ménages dont la consommation 
(52 % du PIB) restera dynamique. L’investissement 
public (2/3 du total) sera dirigé vers le secteur des 
énergies (champ gazier Shah Deniz en Caspienne 
et achèvement du gazoduc Trans anatolien TANAP) 
et la diversification de l’économie (coton, tourisme, 
fruits et légumes, et automobile, avec Iran Khodro), 
la conjoncture favorable permettant des dépenses 
publiques importantes grâce à l’augmentation 
des recettes. Le redémarrage du crédit devrait 
permettre aussi une croissance de l’investissement 
privé, qui restera principalement étranger (IDE). La 
contribution des échanges à la croissance devrait 
être légèrement négative. Les exportations supplé-
mentaires de gaz ne compenseront qu’en partie la 
diminution de celles de pétrole due à l’épuisement 
des puits, mais qui, ensemble, resteront le principal 
poste (90 %). Les importations progresseront plus 
rapidement du fait de la meilleure orientation de 
la consommation et de l’investissement.

Surplus courant et public 

grâce aux hydrocarbures

Les transferts du SOFAZ (fonds souverain pétrolier) 
feront plus que couvrir le déficit initial prévu de 
2,5 % du PIB. La croissance des recettes depuis 
2016, d’abord grâce au développement du secteur 
non pétrolier, puis grâce à la remontée des prix des 
hydrocarbures (57 % des recettes budgétaires) et 
à l’essor de la production de gaz, devrait ralentir 
(3 % de hausse). Dans ce contexte, une nouvelle 
règle budgétaire destinée à réduire la dépendance 
au cycle pétrolier par la maîtrise des dépenses 
quand le cours est élevé (le gouvernement a fixé 
60 USD, 5 de plus qu’en 2018, comme seuil au-delà 
duquel les recettes supplémentaires peuvent 
être dépensées), a été adoptée. Malgré tout, les 
dépenses conserveront leur croissance élevée en 
2019 (15 %), notamment celles d’investissement. 
Elles représenteront un tiers des dépenses totales, 
les dépenses courantes connaissant une hausse 
moins marquée (inférieure à 6 %). Alourdie 
par l’aide apportée aux entreprises publiques 
en difficulté à la suite de fortes dévaluations 
(notamment l’International Bank of Azerbaïdjan), 
la dette publique devrait s’alléger, mais sa grande 
sensibilité aux chocs extérieurs (chute du cours 
des hydrocarbures, dépréciation) et les garanties 

accordées par l’Etat la rendent vulnérable. Les 
difficultés d’IBA ne sont pas uniques dans le secteur 
bancaire qui voit encore la fermeture de nombreux 
établissements, des actifs non performants (25 %), 
et une faible rentabilité. On assistera, malgré tout, 
à un léger rebond du crédit : les banques, dont les 
dépôts sont à 80 % en dollars, ne sont disposées 
qu’à prêter dans cette devise, afin de se prémunir 
contre le risque de change. Dans ces conditions, les 
emprunteurs préfèrent recourir au crédit informel, 
même si les taux y sont usuraires. La politique de 
baisse des taux entamée par la banque centrale 
(de 15 à 9,75 %) en 2018 pourrait se poursuivre, 
mais se resserra en cas de pression sur le taux 
de change, la stabilité de la monnaie étant son 
principal objectif.

Le compte courant devrait être encore largement 
positif grâce au surplus commercial structurel 
(20 % du PIB) lié aux hydrocarbures, malgré le 
maintien du déficit des services (8 %) et de celui 
des revenus (6,5 %, en amélioration), contreparties 
à la présence d’entreprises étrangères dans le 
secteur des hydrocarbures. Les réserves de la 
banque centrale étant tombées à l’équivalent 
de quatre mois d’importations depuis plusieurs 
années, le SOFAZ fournit à la banque centrale 
(45 milliards USD de réserves à eux deux fin 2018, 
soit une hausse de 9 % en un an) de quoi s’acquitter 
du service de la dette extérieure de la société en 
charge du TANAP et de la société nationale des 
hydrocarbures (SOCAR). La dette extérieure totale 
du pays représente 45 % du PIB dont la moitié 
est publique.

Un pouvoir bien établi

Le président Aliyev a été réélu pour un quatrième 
mandat en avril 2018 avec 86 % des voix, lors 
d’un scrutin marqué par des irrégularités et le 
boycott de l’opposition, cette fois pour sept ans. 
Il a renommé son épouse à la vice-présidence. Le 
Parlement, dominé par le parti du président (YAP), 
joue un rôle secondaire face à l’exécutif. Avec le 
retour de la croissance et malgré les profondes 
inégalités, la stabilité devrait perdurer. L’opposition 
politique est faible et les autorités n’hésitent pas à 
manier la répression. Malgré quelques progrès, la 
gouvernance (classement Banque Mondiale) reste 
médiocre. Un recul est même observé en matière 
de libertés, ce qui ne facilite pas les relations avec 
l’UE. En revanche, le pays connaît une ascension 
fulgurante en termes d’environnement des affaires 
avec une hausse de 40 places au classement 
Doing Business. Enfin, le risque d’emballement de 
la confrontation armée avec l’Arménie au sujet 
du Haut-Karabakh et d’autres territoires azéris 
adjacents occupés par des forces arméniennes 
est contenu par la forte influence conjointe de 
la Russie, de la Turquie et de l’Iran exercée sur la 
région. Cependant, la situation au Nakhitchevan, 
enclave azérie coincée entre l’Arménie et l’Iran, qui 
semblait plus calme, a connu un regain d’activité 
militaire azérie coïncidant avec les bouleversements 
politiques en Arménie.

AZNDEVISE
Manat azerbaïdjanais
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Exportations de biens % du total

+

• Fonds souverain bien doté grâce à la 
production d’hydrocarbures

• Potentiel gazier important en mer Caspienne
• Perspective accrue d’exportation de gaz 

vers la Turquie, puis l’Europe
• Maillon de la liaison entre la Chine et l’Europe ; 

développement de couloirs ferroviaires avec 
l’Iran, la Turquie et la Géorgie

• Environnement des affaires favorable (25e au 
Doing Business 2019)

-

• Forte dépendance aux hydrocarbures et 
secteur non pétrolier limité

• Baisse de la production pétrolière (1/4 sur 
les six dernières années)

• Faiblesse du système bancaire
• Risque d’aggravation du conflit armé avec 

l’Arménie
• Gouvernance déficiente (corruption, répression, 

blanchiment offshore)

ZONE EURO 38 %

TURQUIE 12 %

ISRAËL 6 %

RUSSIE 5 %

TCHÉQUIE 5 %

Importations de biens % du total

RUSSIE 18 %

ZONE EURO 15 %

TURQUIE 15 %

CHINE 10 %

ÉTATS-UNIS 8 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) -3,1 0,1 1,5 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 12,4 13,0 3,5 3,5

Solde public / PIB (%) * -1,2 -1,5 3,7 1,2

Solde courant / PIB (%) -3,6 4,0 6,6 8,1

Dette publique / PIB (%) 50,7 54,1 48,4 46,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Incluant les transferts du SOFAZ.

AZERBAÏDJAN
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Ralentissement de la croissance 

malgré la robustesse 

l’investissement

En dépit de l’exploration de gisements de pétrole 
et gaz offshores estimés à 80 milliards de barils, 
la croissance du secteur pétrolier, négative avant 
2018, devrait demeurer faible en 2019. Elle ne 
sera pas suffisante pour empêcher un nouveau 
ralentissement de la croissance globale. Pourtant, 
l’aide internationale, en particulier celle du CCG, 
devrait permettre au gouvernement de maintenir 
un effort important d’investissement. Ce dernier 
a permis, en octobre 2018, l’achèvement de la 
construction du pipeline permettant de transporter 
du pétrole d’Arabie saoudite à une raffinerie de 
la compagnie nationale de pétrole du Bahreïn 
(Bahrain Petroleum Company). Cette infrastructure 
devrait conduire à l’augmentation de sa capacité 
de traitement. En outre, les investissements privés 
continueront d’être attirés par le régime fiscal 
avantageux. En 2019, la production d’aluminium 
devrait ainsi rebondir grâce à la mise en production 
d’une série de cuves de l’entreprise Aluminium 
Bahrein. Cela devrait dynamiser les exportations, 
l’aluminium étant le second poste d’exportation 
après le pétrole (24 % des exportations en 2017). 
Cependant, le contexte politique et social pourrait 
contraindre la demande. De plus, la consommation 
des ménages (43 % du PIB en 2017) devrait être 
entravée par de nouvelles mesures d’austérité 
budgétaire. La hausse de l’inflation, alimentée 
par l’introduction d’une TVA à l’échelle du CCG, 
ainsi que par l’augmentation des prix immobiliers 
et alimentaires, devrait également peser.

Difficile réduction du solde public

Dans le cadre de son programme fiscal quin-
quennal (2018/22), le gouvernement poursuivra 
une politique de consolidation budgétaire. Ce 
programme prévoit d’équilibrer les comptes 
de l'Office de l'électricité et de l'eau, de réduire 
les dépenses courantes, ainsi que de mettre en 
place un régime de retraite volontaire pour les 
fonctionnaires et d’augmenter les recettes non 
pétrolières. Dans ce but, une TVA de 5 % sera 
introduite en janvier 2019. Ces efforts seront égale-
ment entrepris, afin de recevoir les 10 milliards USD 
d’aide sur cinq ans promis par l’Arabie saoudite, le 
Koweït et les Émirats arabes unis. Toutefois, une 
réduction supplémentaire des subventions (18 % 
des dépenses), et celle de la masse salariale (38 % 
des dépenses), qui devraient être introduites, si 
le gouvernement entend atteindre son objectif 
d’un équilibre budgétaire d’ici à 2022, seront 
difficilement acceptées dans un contexte social 
tendu. De plus, les finances publiques dépendent 
essentiellement du secteur pétrolier, qui génère 
75 % des recettes. La remontée du prix du pétrole 
en 2018 a ainsi largement participé à réduire le 
déficit public. Cependant, le prix d’équilibre 

budgétaire étant à 113 USD le baril, le déficit 
restera conséquent. Afin de financer ce déficit, 
le royaume devrait continuer à avoir recours à 
l’endettement. L’évolution de la dette publique 
(également répartie entre créanciers domestiques 
et étrangers), dont le poids a doublé en l’espace 
de quatre ans, ainsi que l’abaissement de la note 
souveraine en catégorie spéculative ont conduit 
à une augmentation de son coût. La baisse de 
confiance des investisseurs restera toutefois limitée 
du fait de l’intervention des autres membres du 
CCG pour maintenir l’arrimage du dinar au dollar 
et la soutenabilité de la dette.

Un déficit courant stable 

mais la situation financière 

externe reste fragile

En 2018, le déficit courant s’est considérablement 
réduit, en raison de la hausse des prix du pétrole, ce 
dernier représentant plus de la moitié des revenus 
d’exportations. En 2019, le solde commercial, 
faiblement positif depuis 2018, devrait légèrement 
diminuer, alors que l’excédent des services (10 % 
du PIB en 2017), lié au tourisme et à l’activité 
assurantielle, devrait croître significativement. 
Néanmoins, le rapatriement des profits des 
entreprises étrangères ainsi que les transferts 
des travailleurs étrangers devraient davantage 
peser sur le déficit courant. Le creusement de ce 
dernier, à la suite de la chute des prix du pétrole 
en 2014, a eu pour conséquence la baisse des 
réserves de change, qui représentaient seulement 
trois semaines d’importations en septembre 2018. 
La hausse attendue des taux directeurs américains 
accroîtra les pressions spéculatives sur l’ancrage au 
dollar. De plus, la dette extérieure, majoritairement 
privée (76 % du total), a fortement progressé, 
passant de 154 % en 2014 à 179 % en 2017.

Tensions sociopolitiques 

internes renforcées par 

l’environnement régional

Les tensions qui opposent la population majoritai-
rement chiite et l’élite dirigeante sunnite resteront 
marquées. La marginalisation politique et sociale 
ressentie par la communauté chiite est à l’origine 
de ces discordes. Ces dernières se sont renfor-
cées dans un contexte de rivalité entre l’Arabie 
Saoudite, soutien du royaume, et l’Iran, accusé de 
donner son appui aux forces d’opposition chiites 
(al-Wefaq puis Waad). En décembre 2018, des 
élections législatives et municipales ont eu lieu. 
Elles se sont traduites par la victoire des candidats 
indépendants, loyaux envers le roi. En effet, un 
grand nombre de militants chiites, ayant boycotté 
ces élections suite à l’appel de al-Wefaq, l’oppo-
sition restera peu puissante. Ce contexte social 
tendu influe négativement sur l’environnement 
des affaires jusqu’alors assez favorable, grâce 
aux efforts déployés pour attirer les investisseurs 
étrangers et développer le secteur privé.

BHDDEVISE
Dinar bahreïni
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+

• Potentiel en hydrocarbures (pétrole, gaz)
• Effort de diversification (pétrochimie, services 

financiers, tourisme)
• Politique d’attraction des entreprises 

étrangères (Ikea, Mondelēz International)
• Soutien financier des pays du CCG
• Découverte de gisements d’hydrocarbures 

pouvant remédier à l’épuisement des réserves 
pétrolières

• Présence de la principale base navale 
américaine dans la zone (Ve Flotte de 
l’US Navy)

• Faible taux de chômage

-

• Exposition de l’économie et des finances 
publiques aux fluctuations du cours des 
hydrocarbures

• Très vives tensions sociopolitiques entre 
minorité sunnite au pouvoir et population 
chiite majoritaire alimentées par le contexte 
régional de tensions avec l’Iran et d’embargo 
sur le Qatar

• Dépendance envers la main-d’œuvre étrangère
• Dette publique, notamment extérieure, 

très élevée

ÉMIRATS ARABES UNIS 22 %

ARABIE SAOUDITE 14 %

ÉTATS-UNIS 11 %

OMAN 8 %

CHINE 7 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 16 %

CHINE 13 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 10 %

ÉTATS-UNIS 7 %

ARABIE SAOUDITE 7 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,2 3,9 3,2 2,6

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,8 1,4 3,0 4,8

Solde public / PIB (%) * -17,6 -14,3 -8,9 -8,2

Solde courant / PIB (%) -4,6 -4,5 -2,5 -2,3

Dette publique / PIB (%) 81,3 88,5 88,4 91,7
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Dons inclus.

BAHREÏN
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APPRÉCIATION DU RISQUE

La croissance restera forte en 2019

Le PIB gardera une croissance rapide en 2019, 
principalement grâce à la consommation privée 
et à l’investissement brut en capital fixe. La 
consommation (environ 70 % du PIB) augmente 
rapidement (environ 10 % par an), partant d'un 
niveau bas, et grâce à l'augmentation des salaires 
réels. Elle s'appuie sur les importants transferts de 
fonds des expatriés et sur les performances des 
secteurs manufacturier et agricole. Elle ne sera pas 
affectée par la forte inflation, due aux pressions de 
la forte demande, aux mauvaises récoltes et aux prix 
mondiaux des produits de base. La production dans 
les secteurs tournés vers l’export est limitée par 
les carences en infrastructures et une faible valeur 
ajoutée. Le segment du prêt-à-porter (près de 70 % 
des exportations) bénéficierait des perturbations 
des chaînes de valeur globales causées par les 
guerres commerciales, le Bangladesh étant un bon 
substitut à la Chine pour ces industries, notamment 
grâce à la disponibilité d'une main-d'œuvre bon 
marché. Toutefois, la croissance des exportations 
ne contribuera pas à la croissance du PIB, car les 
importations augmenteront plus vite que les expor-
tations (en raison de la hausse des prix du pétrole et 
des importations liées aux projets d'infrastructure). 
Les IDE restent très faibles (moins de 1 % du PIB 
chaque année), bien que le gouvernement ait 
l'intention d'en attirer davantage, ainsi que de l'aide 
internationale, via un programme de PPP et des 
accords d'investissements (pas ou peu de prêts à 
taux d'intérêt et de subventions). Le Plan national 
de développement (PND) continuera de superviser 
ces investissements pour combler les lacunes dans 
les transports, l'éducation, l'eau et l'énergie, comme 
le métro de Dhaka, financé par l'aide japonaise au 
développement et le gouvernement du Bangladesh. 
Le développement bénéficiera aussi de l'inclusion 
financière croissante, via l’augmentation des 
comptes bancaires, mais aussi l'arrivée de PayPal 
dans le pays. Toutefois, le secteur bancaire est 
confronté à l’importance des prêts non productifs 
(plus de 10 % de l'ensemble des prêts au cours de 
l'exercice 2018), cette proportion étant beaucoup 
plus élevée dans les banques publiques.

Des déficits jumeaux soutenables 

mais de plus en plus importants

Le déficit budgétaire continuera de se creuser 
car les dépenses liées aux programmes d'inves-
tissement augmentent plus rapidement que les 
recettes. L'assiette de l'impôt sur le revenu est 
étroite (recettes fiscales inférieures à 10 % du PIB) 
et la plupart des recettes publiques proviennent 
des impôts indirects (droits de douane et accises). 
Les dépenses seront allouées au renforcement des 
politiques commerciales, à la recapitalisation des 
banques publiques et à la poursuite des investis-
sements en infrastructure, telles que la centrale 
nucléaire de Rooppur, le projet ferroviaire de 

Padma ou le métro de Dhaka. L'aide internationale 
représente 17 % des recettes ou 31 % du déficit 
(2017-2018), mais la dépendance à cette aide est 
modérée puisqu'elle représente 2 % du PIB. Le 
niveau de la dette publique demeure soutenable. 
Environ un tiers de la dette est détenu à l'extérieur 
et libellé en devises étrangères. Une croissance 
élevée et un léger déficit primaire (c'est-à-dire hors 
intérêts) expliquent la stabilité de son ratio au PIB.

Le déficit de la balance courante continuera de se 
creuser en raison des déséquilibres commerciaux 
croissants liés aux importations pour les projets d’in-
frastructures, ainsi qu’à la hausse des importations 
d'énergie, telles que le GNL (compensant la baisse 
de la production nationale) et aux importations 
d’essence, qui ne sont pas compensées par l'aug-
mentation des exportations de pétrole et de gaz. 
En outre, le déficit du solde des revenus primaires 
augmentera avec le rapatriement des bénéfices 
par les investisseurs étrangers, tandis que le solde 
des revenus secondaires affichera un fort excédent 
grâce aux transferts de fonds des expatriés. Le 
déficit de la balance courante restera financé par les 
IDE et par la dette publique. Les réserves de change 
offrent un filet de sécurité satisfaisant, représentant 
environ 6,5 mois d'importations, dans un contexte 
mondial de resserrement monétaire qui accroît les 
risques de fuite des capitaux.

Une stabilité politique vulnérable 

malgré la continuité

Le pays a subi plusieurs coups d'État militaires 
depuis sa création en 1971. La stabilité politique 
est vulnérable aux tensions entre la Ligue Awami 
(AL), au pouvoir depuis 2009, et le Parti nationaliste 
bangladais (BNP). Cela pourrait se traduire par 
des frictions entre la majorité islamique de la 
population et les groupes religieux minoritaires, 
tandis que les risques de grèves de travailleurs et 
d'attaques terroristes demeurent. L'AL est associée 
à l'indépendance et à une idéologie plus laïque 
que le BNP, lié à l'héritage de la dictature militaire 
et à une conception de l’Islam plus traditionnelle 
et plus stricte. Le dirigeant du BNP, Khaleda Zia, 
est actuellement en prison pour corruption. L’AL 
a remporté 288 sur 300 sièges aux élections 
législatives de décembre 2018. Des observateurs 
internationaux, ainsi que le BNP, ont contesté 
l’équité du processus électoral au vu des restrictions 
des campagnes électorales pour l’opposition et 
ont remis en question les résultats de l’élection. 
La persistance des risques de troubles sociaux 
a contribué à l’érosion du climat des affaires au 
Bangladesh (classe 176/190 dans le rapport Doing 
Business 2019 de la Banque Mondiale).

La pauvreté et le développement restent les 
principaux défis de la gouvernance. La crise 
des réfugiés rohingyas restera un enjeu. Sur le 
plan international, le Bangladesh continuera de 
se concentrer sur les relations avec la Chine et 
l'Inde, même si les revendications sur le fleuve 
Teesta et les questions de migration pèseront sur 
les relations avec l’Inde.

BDTDEVISE
Taka bangladais

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

C
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

163,2POPULATION
Millions d’habitants - 2017

1�603

Exportations de biens % du total

+

• Un secteur de l’habillement compétitif, grâce 
à une main-d’œuvre relativement bon marché

• Envois de fonds substantiels de la part de 
travailleurs expatriés, vivant principalement 
dans les États du Golfe

• L’aide internationale contribue à couvrir les 
besoins de financement

• Niveau modéré de la dette publique
• Démographie favorable : 35 % des Bangladais 

ont moins de 15 ans.
• Améliorer l’inclusion financière grâce à la 

microfinance et aux services mobiles

-

• Une économie vulnérable aux changements 
de la concurrence mondiale dans le secteur 
textile et à l’évolution de la situation dans 
les pays du CCG

• Très faible revenu par habitant et faible 
participation des femmes malgré les progrès 
accomplis

• Tensions politiques, religieuses et sociales 
récurrentes et croissantes

• Défaillances du climat des affaires et manque 
d’infrastructures

• Catastrophes naturelles récurrentes (cyclones, 
inondations graves, glissements de terrain) 
entraînant d’importants dégâts et pertes 
de récolte

ZONE EURO 33 %

ÉTATS-UNIS 12 %

ROYAUME-UNI 9 %

CANADA 3 %

POLOGNE 2 %

Importations de biens % du total

CHINE 22 %

INDE 15 %

SINGAPOUR 6 %

ZONE EURO 5 %

JAPON 4 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) * 7,1 7,1 7,0 7,0

Inflation (moyenne annuelle, %) -3,4 5,6 6,0 6,1

Solde public / PIB (%) 5,6 -3,3 -4,3 -4,5

Solde courant / PIB (%) 0,6 -2,0 -3,2 -2,7

Dette publique / PIB (%) 33,0 33,0 33,4 33,7
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Année fiscale 2019 du 1 juillet 2018 - 30 juin 2019 (le solde public inclut les dons).

BANGLADESH
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LUXEMBOURG

Bruxelles

BELGIQUE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Stagnation de la croissance en 2019

À l’instar des autres pays de la zone euro, la 
croissance belge s’est légèrement essoufflée 
en 2018. La demande domestique est restée 
bien orientée, tirée par une consommation des 
ménages résiliente et une hausse de l’investisse-
ment. Contrairement à 2017, les exportations ont 
faiblement contribué à l’activité. La croissance 
devrait continuer de stagner en 2019. La 
demande intérieure restera son principal moteur. 
L’environnement européen moins favorable et la 
baisse de la confiance des entreprises devraient 
conduire à une modération de l’investissement 
privé. Dans le même temps, la hausse de 
l’investissement public observée à la suite des 
élections communales de 2018 ne serait que 
temporaire et ne devrait être que faiblement 
relayée par les mesures du Pacte d’investis-
sement. Suite à la chute du gouvernement en 
décembre 2018, une partie des investissements 
annoncés par le Premier ministre Charles Michel 
devrait être annulée. En effet, le gouvernement 
d’affaires courantes ne pourra traiter que les 
dossiers validés par l’ancienne coalition tel 
que la finalisation du RER. La consommation 
devrait cependant prendre le relais. Le revenu 
disponible des ménages devrait continuer de 
croître, alimenté par un marché du travail bien 
orienté et des baisses d’impôts accordées aux 
ménages. La consommation pourrait, cependant, 
être quelque peu pénalisée par une inflation 
toujours élevée résultant, d’une part, de la 
hausse des coûts de production domestique 
induite par les tensions sur le marché du travail 
et, d’autre part, des prix de l’énergie qui ne 
faiblissent pas. La contribution de la demande 
extérieure devrait être moins vigoureuse du fait 
du ralentissement des principaux partenaires en 
zone euro. Parallèlement, en raison de la hausse 
des salaires domestiques et de l’appréciation 
de l’euro face au dollar, la compétitivité des 
exportations devrait continuer à s’éroder.

Légère déviation des objectifs 

budgétaires à moyen terme

Après avoir reculé en 2017, le déficit public s’est 
stabilisé en 2018. Les dépenses et les recettes 
budgétaires ont toutes deux respectivement 
baissé de 0,3 % et 0,2 % point de PIB. La 
baisse des recettes est imputable au léger 
ralentissement de l’activité, mais aussi à la baisse 
des prélèvements obligatoires inscrite dans le 
cadre de la taxe shift. Les hausses des dépenses 
d’investissement au niveau des communes ont, 
quant à elles, été compensées par une diminution 
plus importante que prévu des dépenses au 
niveau fédéral. Le solde structurel a cependant 
baissé par rapport à 2017 pour atteindre 1 % du 
PIB. Le déficit public devrait se stabiliser en 2019. 

La chute du gouvernement de Charles Michel 
et la nomination d’un gouvernement d’affaires 
courantes devraient freiner les réformes prévues 
dans le cadre du budget 2019. En effet, les préro-
gatives du nouveau gouvernement étant limitées, 
l’État n’a comme budget que les douzièmes 
provisoires soit un douzième du budget de 
l’année précédente pour chaque mois d’exercice. 
Étant donné que la croissance nominale devrait 
rester supérieure aux taux d’intérêt, la dette 
publique devrait continuer de diminuer en 2019, 
malgré un solde primaire stable.

Le compte courant resterait à l’équilibre. Le 
surplus commercial baisserait légèrement 
sous la pression des importations. Les services 
resteront excédentaires grâce à l’informatique, 
aux télécommunications, aux redevances, au 
transport et au négoce.

Chute du gouvernement à la veille 

d’une année électorale

Alors qu’elle vient d’entrer dans une année élec-
torale, la crise politique qui a secoué la Belgique 
en décembre 2018 devrait déboucher sur une 
longue période d’incertitudes. Suite à un désac-
cord concernant la ratification du pacte mondial 
des migrations de Marrakech, le Nieuw-Vlaamse 
Alliantie (N-VA), principal parti flamand de la 
majorité, a quitté le gouvernement. Minoritaire, 
le nouveau gouvernement de Charles Michel ne 
comptait plus que 52 députés sur les 150 de la 
Chambre des représentants et était contraint de 
faire appel au Parlement pour valider ses déci-
sions. Face à la menace d’une motion de défiance 
déposée par l’opposition (socialiste et écologiste), 
Charles Michel a présenté sa démission au roi 
Philippe, le 18 décembre 2018. Ce dernier a exclu 
la possibilité d’organiser des élections anticipées, 
mais a demandé au Premier ministre de prendre la 
tête du gouvernement d’affaires courantes jusqu’à 
la prochaine échéance électorale. Les élections 
législatives fédérales devraient se tenir le 26 mai 
en même temps que les élections régionales et 
communautaires (élections des représentants 
des parlements régionaux et communautaires), 
et européennes. Alors que les partisans du confé-
déralisme commencent à faire entendre leur voix, 
il est fort probable que les élections fédérales 
débouchent sur un Parlement fragmenté à l’image 
des dissensions qui minent le pays. Les élections 
communales et provinciales qui faisaient office 
de test montrent que deux tendances déjà 
perceptibles se confirment : d’une part, la fracture 
entre Flamands et Wallons s’accentue, d’autre 
part, les grands partis politiques s’affaiblissent 
au profit de courants plus radicaux. Ainsi, en 
Wallonie, le parti socialiste n’a pas pu limiter la 
percée du Parti du travail de Belgique (PTB), une 
formation de la gauche radicale, et, en Flandre, 
le (N-VA) a enregistré un léger recul dans les 
villes où l’extrême droite progresse.

EURDEVISE
Euro

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

11,4POPULATION
Millions d’habitants - 2017

43�488

Exportations de biens % du total

+

• Localisation optimale entre Royaume-Uni, 
Allemagne et France

• Présence d’institutions européennes, 
d’organismes internationaux et de groupes 
mondiaux

• Ports d’Anvers (2e rang européen) et de 
Zeebrugge, canaux, autoroutes

• Main d’œuvre bien formée grâce à l’en-
seignement professionnel, multilinguisme

-

• Tensions politiques et financières entre 
Flandre et Wallonie

• Structure institutionnelle complexe et 
millefeuilles administratif

• Forte dépendance à la conjoncture ouest-eu-
ropéenne (exports biens et services = 82 % 
du PIB)

• Exportations concentrées sur les produits 
intermédiaires

• Chômage structurel élevé
• Lourde dette publique
• Marché du logement tendu
• Saturation des infrastructures de transports

ALLEMAGNE 17 %

FRANCE 15 %

PAYS-BAS 12 %

ROYAUME-UNI 8 %

ITALIE 5 %

Importations de biens % du total

PAYS-BAS 17 %

ALLEMAGNE 14 %

FRANCE 9 %

ÉTATS-UNIS 7 %

ROYAUME-UNI 5 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 1,5 1,7 1,5 1,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,8 2,2 2,3 2,1

Solde public / PIB (%) -2,4 -0,9 -1,0 -1,0

Solde courant / PIB (%) -0,4 0,9 1,2 1,1

Dette publique / PIB (%) 106,1 103,4 102,3 100,6
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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BELGIQUE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN BELGIQUE

Paiement

Les virements bancaires (SEPA & SWIFT) et 
les paiements électroniques sont les formes de 
paiement les plus fréquemment utilisées par 
les entreprises.

Les chèques sont rarement utilisés et seulement 
dans certains secteurs (tels que le transport 
et la vente en gros de fruits et légumes). Les 
chèques ne bénéficiant plus de la garantie de 
la banque émettrice, le compte de l’émetteur 
doit être suffisamment approvisionné pour 
qu’un chèque puisse être encaissé. L’émission 
d’un chèque sans provision insuffisante est une 
infraction pénale.

Les lettres de change ne sont plus utilisées pour 
les paiements en Belgique, sauf dans certains 
secteurs et pour les transactions internationales.

Les défauts de paiement ne sont plus enregistrés 
au Moniteur belge (MB, le journal officiel belge), 
mais les banques et organisations profession-
nelles peuvent les consulter sur le site Internet 
de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Recouvrement des créances

Phase amiable
Il n’existe pas de disposition particulière pour 
le recouvrement extrajudiciaire de créances 
entre entreprises. Il est conseillé aux créanciers 
de tenter d’obtenir paiement en envoyant aux 
débiteurs des courriers de rappel. Avant d’in-
tenter une action en justice contre une entreprise 
débitrice, il est souvent utile de demander à un 
avocat de vérifier la base de données des saisies.

Procédure judiciaire
Les jugements sont normalement rendus dans 
les 30 jours suivant la fin des audiences. Un 
jugement est rendu par défaut si le débiteur n’est 
ni présent ni représenté au cours de la procédure.

Procédure accélérée
Cette procédure est rarement utilisée entre 
entreprises, et ne s’applique pas lorsque la dette 
est contestée. Une loi de 2016 a mis en place un 
ensemble de nouvelles règles procédurales et 
créé une procédure administrative extrajudiciaire 
pour les créances non contestées. Lorsqu’une 
injonction de payer a été émise, le débiteur 
dispose d’un mois pour en payer le montant. S’il 
refuse de s’exécuter, le créancier peut demander 
la délivrance d’un titre exécutoire. De plus, au 
titre des nouvelles règles, le fait d’interjeter 
appel d’une décision n’est plus suspensif de son 
exécution. En conséquence, même si le débiteur 
entame une procédure d’appel, le créancier aura 
la capacité de poursuivre le recouvrement de 
la dette.

Clause de réserve de propriété
Il s’agit d’une clause contractuelle, au titre de 
laquelle le vendeur conserve la propriété des 
biens jusqu’à réception du paiement intégral. 
Les créanciers impayés peuvent faire valoir 
leurs prétentions sur les biens détenus par le 
débiteur. La clause de réserve de propriété est 
donc exécutoire dans toutes les situations où une 
insolvabilité fait subir des pertes à un créancier, 
quelle que soit la nature du contrat sous-jacent. 
Lorsque les marchandises vendues sous réserve 
de propriété sont transformées en créance (après 
la vente), les droits du vendeur-propriétaire 
quant à cette créance (le prix de vente) sont 
connus sous le nom de subrogation réelle.

Procédure ordinaire devant un tribunal  
de commerce
En Belgique, tous les litiges entre entreprises 
peuvent être portés devant le tribunal de 
commerce. Les litiges transfrontaliers faisant 
appel à la législation européenne peuvent 
entraîner le déclenchement d’une procédure 
européenne d’injonction de payer. Les requérants 
peuvent également avoir recours aux procédures 
européennes de règlement des petits litiges.

Assignation au fond
L’huissier assigne au défendeur une date de 
comparution pour introduire l’affaire. En l’ab-
sence de discussion, le jugement prend quatre 
à six semaines. Si des discussions sont en cours, 
les parties doivent formuler leurs intentions dans 
des conclusions écrites. Après le jugement, il est 
possible de faire appel – si aucun recours n’est 
formé, l’exécution se fait par huissier de justice.

Procédure de saisie
Cette procédure judiciaire est conduite au 
bénéfice d’une seule partie (ex parte). Il y a 
trois conditions essentielles pour procéder à 
une saisie :

• l’urgence de la mesure ;

• l’autorisation préalable du juge pour une saisie 
à titre conservatoire ; et

• la dette doit être avérée, recouvrable et liquide.

Un débiteur peut demander l’annulation de la 
saisie si elle a été injustement imposée. Toutefois, 
une fois qu’une saisie a été imposée, elle reste 
valable pour une période de trois ans. Par la 
suite, une saisie à titre conservatoire peut être 
transformée en ordonnance exécutoire.

Exécution d’une décision de justice

Une décision devient exécutoire dès lors que 
toutes les possibilités d’appel ont été épuisées. 
Si le débiteur refuse de s’exécuter, un huissier 
de justice peut saisir les actifs du débiteur ou 
obtenir paiement par l’intermédiaire d’une tierce 
partie (action directe).

Les sentences étrangères peuvent être recon-
nues et appliquées en Belgique sous réserve 
de répondre à plusieurs critères. Il convient de 
distinguer deux cas : si la sentence est rendue 
dans un pays de l’Union européenne, elle 
bénéficie de conditions d’application particu-
lièrement avantageuses ; si elle provient d’un 
pays extérieur à l’Union européenne, c’est la 
procédure d’exequatur normale qui s’applique.

Procédure d’insolvabilité

Procédure de faillite
Le débiteur peut demander une déclaration 
de faillite une fois qu’il a cessé ses paiements 
depuis quelque temps ou s’il a perdu la confiance 
des créanciers. Si cette demande est accordée, 
les créanciers doivent faire connaître leurs 
créances dans le délai défini dans le cadre de 
la déclaration d’insolvabilité du tribunal. Sinon, 
les créanciers verront leurs droits de priorité 
annulés. Le tribunal désigne alors un syndic de 
faillite, ou un administrateur judiciaire, chargé 
de vérifier les prétentions. La clause de réserve 
de propriété peut être invoquée par le créancier 
pour réclamer ses biens.

Dans les cas de procédure de faillite, les créances 
doivent, depuis 2017, être présentées par voie 
électronique, via le Registre central de la solva-
bilité (www.regsol.be), qui enregistre toutes les 
faillites des 30 dernières années.

Réorganisation judiciaire
Le processus de réorganisation judiciaire vise 
à restructurer les dettes d’une entreprise 
vis-à-vis de ses créanciers. Elle peut être 
accordée par le tribunal sur demande de tout 
débiteur confronté à des difficultés financières 
qui menacent la poursuite de ses activités à 
court ou moyen terme. Le débiteur introduit 
une demande motivée auprès du greffe du 
tribunal de commerce afin d’obtenir un délai 
supplémentaire pour le paiement de la créance. 
Cette période de sursis est normalement de six 
mois, pendant lesquels le débiteur doit proposer 
un plan de restructuration à tous ses créanciers.

Les titulaires de créances en souffrance (c’est-
à-dire nées avant le début du sursis) ne peuvent 
entamer aucune procédure d’exécution pour 
la vente de biens meubles ou immeubles du 
débiteur, mais peuvent demander l’exécution de 
leur clause de réserve de propriété. Néanmoins, 
la période de sursis n’empêche pas le débiteur 
d’effectuer des paiements volontaires à un ou 
plusieurs titulaires de créances en souffrance. 
En outre, elle ne profite pas aux codébiteurs et 
aux garants, qui sont toujours tenus de respecter 
leurs engagements.
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Le programme « Bénin Révélé » 

dynamise la croissance

En 2019, la croissance devrait continuer sur 
sa trajectoire favorable, notamment soutenue 
par la poursuite de l’exécution du plan de 
développement « Bénin révélé », qui prévoit des 
investissements d’une valeur de 15 milliards USD 
sur 5 ans (2016-2021). Les projets phares du 
nouvel aéroport international de Glo-Djigbé ou 
de l’extension du port de Cotonou continueront, 
par exemple, de tirer l’investissement public. La 
participation du secteur privé à l’investissement 
serait également plus importante grâce à 
l’adoption d’une loi sur les PPP (2017) et de 
réformes visant à améliorer l’environnement 
des affaires, comme la restructuration de 
l’Agence de promotion des investissements 
et des exportations, et un nouveau Code des 
investissements (2018). La production de coton, 
qui représentait plus de 50 % des recettes 
d’exportations en 2017, devrait continuer à 
monter en puissance en 2019, bénéficiant des 
réformes engagées dans la filière, des efforts 
menés pour améliorer les rendements et des prix 
internationaux favorables. Plus généralement, 
les rendements agricoles en hausse devraient 
continuer à dynamiser les flux d’exportations. 
Ces derniers continueraient également de 
bénéficier de la (modeste) reprise du voisin 
nigérian. De plus, les flux des travailleurs 
expatriés au Nigeria, qui devraient également 
s’inscrire en hausse, devraient permettre de 
maintenir le dynamisme de la consommation 
privée. La faible inflation, qui devrait se maintenir 
sous le seuil des 3 % fixé par l’UEMOA, malgré 
un renchérissement probable des produits 
d’importations, y contribuera également.

Vers le respect des critères 

de convergence de l’UEMOA

En 2019, le gouvernement devrait poursuivre 
les efforts entrepris pour réduire le déficit 
budgétaire, afin notamment de respecter 
les critères de convergence de l’UEMOA en 
matière de déficit : 3 % du PIB. Conformément 
aux engagements pris par les autorités dans le 
cadre de la Facilité élargie de crédit octroyée par 
le FMI en avril 2017, les efforts de consolidation 
budgétaire devraient être prolongés. Ces efforts 
comprennent la poursuite de la rationalisation 
des dépenses courantes, pour permettre de 
continuer à soutenir la croissance économique 
grâce aux dépenses d’investissement en capital. 
Ces dernières s’accompagneront néanmoins 
d’un programme visant à améliorer l’efficacité 
de l’investissement public, dont la mise en place 
devrait continuer en 2019. La suppression de 

certaines niches fiscales et la modernisation 
de l’administration fiscale doivent permettre 
d’améliorer la perception des recettes. La 
consolidation budgétaire devrait aussi permettre 
d’enrayer l’augmentation rapide de l’endettement 
public, notamment sur le marché régional, qui 
a servi à financer l’investissement public ces 
dernières années.

Le déficit courant devrait continuer à se 
réduire en 2019, à la faveur d’une réduction 
du large déficit commercial. En effet, les 
exportations continueraient à progresser grâce 
à l’accroissement rapide de la production de 
coton et à une demande extérieure dynamique, 
notamment de la Chine. La balance commerciale 
devrait néanmoins rester déficitaire, grevée par 
une facture d’importations importante, en raison 
de la demande pour les biens d’équipement. La 
balance des transferts devrait aussi modestement 
contribuer à cette réduction du déficit courant : 
les transferts des travailleurs expatriés devraient 
augmenter en lien avec la conjoncture plus 
favorable au Nigeria. Les emprunts concessionnels 
continueront de financer le déficit, mais les 
flux d’IDE, grâce aux efforts visant à stimuler 
l’investissement, et ceux d’investissements en 
portefeuille, portés par l’intérêt pour la dette 
béninoise, pourraient également participer plus 
grandement au financement du déficit extérieur.

Les tensions sociales et politiques 

grandissent à l’approche des 

élections législatives

En mars 2016, l’homme d’affaires Patrice Talon 
a remporté les élections présidentielles en se 
démarquant par son engagement à s’attaquer 
aux problèmes de corruption et d’inefficacité de la 
gouvernance. Malgré les réformes menées, visant 
notamment à améliorer un environnement des 
affaires encore perfectible, la grogne populaire 
monte, comme en attestent les nombreuses 
manifestations et grèves de fonctionnaires en 
2018. Les lents progrès de la lutte contre la 
pauvreté et le chômage, particulièrement des 
jeunes, figurent également parmi les griefs 
récurrents envers Patrice Talon et pourraient 
se traduire par une érosion du soutien au 
président, lorsque les Béninois seront appelés 
aux urnes en mars 2019 à l’occasion des élections 
législatives. La controverse autour d’un Code 
électoral qui durcit les conditions permettant 
de se porter candidat aux élections législatives 
et présidentielles ajoute à un climat politique et 
social plus tendu. Le scrutin législatif 2019 pourrait 
ainsi donner les premières indications tangibles 
de la popularité de l’action du gouvernement et 
du président avant les élections présidentielles 
de 2021.

XOFDEVISE
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+
• Une des démocraties les plus stables d’Afrique
• Important soutien financier des bailleurs 

(APD, PPTE, IADM)
• Position stratégique (accès à la mer pour 

les pays de l’hinterland)

-

• Forte pauvreté
• Base d’exportation étroite et volatile (dépen-

dance aux fluctuations du cours du coton)
• Fourniture en électricité erratique
• Lacunes en matière de gouvernance
• Impact sur l’activité et les recettes fiscales 

des décisions de politique économique 
prises par le Nigeria

• Menace terroriste (Boko Haram) provenant 
du Nigeria voisin

BANGLADESH 23 %

INDE 11 %

UKRAINE 9 %

CHINE 8 %

NIGER 7 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 21 %

THAÏLANDE 18 %

INDE 16 %

CHINE 7 %

TOGO 6 %

BURKINA
FASO

BÉNIN

TOGO

CAMEROUN

NIGERIA

GHANA
CÔTE

D’IVOIRELIBÉRIA

SIERRA
LEONE

GUINÉE

BURKINA FASO

BÉNIN

TOGO

CAMEROUN

NIGER

NIGERIA

GHANA

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

TCHAD

CÔTE
D’IVOIRE

MALI

LIBÉRIA

GUINÉE

SIERRA
LEONE

BÉNIN

SÉNÉGAL

Porto-Novo

BÉNIN

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 4,0 5,6 5,9 6,1

Inflation (moyenne annuelle, %) -0,8 0,1 0,8 1,1

Solde public / PIB (%) -6,0 -5,9 -4,7 -2,7

Solde courant / PIB (%) -9,4 -11,1 -10,8 -9,2

Dette publique / PIB (%) 49,5 54,6 56,8 55,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision. 
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Une croissance modérée

Après un pic en 2018, la croissance retrouverait 
un niveau modéré en 2019. La consommation 
des ménages (55 % du PIB) pourrait être moins 
vaillante : si la hausse des rémunérations devrait 
se poursuivre, elle serait en partie compensée 
par l’inflation alimentée par une hausse des 
prix alimentaires, ainsi que par celle des prix 
des services, conséquence de l’augmentation 
des salaires. De plus, les prix réglementés sont 
susceptibles de subir une nouvelle hausse. Dès 
lors, le commerce de détail serait moins porté 
par la conjoncture. Les exportations (63 % du 
PIB) de produits chimiques (engrais potassés, 
plastique), agroalimentaires (produits laitiers, 
viande bovine), agricoles (bétail et céréales), 
sidérurgiques, ainsi que de camions et d’engins 
de chantier sont aussi susceptibles de perdre en 
vigueur. Si la demande russe devrait se maintenir, 
celle de la zone euro, de l’Ukraine et de la Pologne, 
est susceptible d’être moins allante. Par ailleurs, 
les mauvaises récoltes vont mécaniquement se 
répercuter sur les ventes à la Russie (de loin le 
premier partenaire commercial de la Biélorussie).

Un secteur public massif 

et peu efficace

La dette publique n’a cessé de s’alourdir pour 
représenter plus de la moitié du PIB. 89 % du 
total est libellé en devises. Les garanties fournies 
aux entreprises publiques (à l’origine d’un tiers du 
PIB) et aux banques publiques (66 % des actifs 
bancaires) par l’État central ou ses échelons 
locaux représentent à elles seules 10 % du PIB. 
Le secteur agricole (8 % du PIB) est presque 
totalement contrôlé par l’État. Le secteur public 
commercial doit s’accommoder d’un manque 
d’efficacité et des instructions de l’État loin d’être 
toujours pertinentes. L’assainissement du secteur 
public sera laborieux du fait des contraintes 
budgétaires, d’autant que l’État n’a pas renoncé 
à l’influencer, notamment en dirigeant le crédit. 
Les projets de privatisation et de réorganisation, 
potentiellement coûteux en termes d’emploi 
et de popularité, ont été remisés, éloignant la 
conclusion d’un programme financier avec le 
FMI. Cette attitude est facilitée par le retour à 
la croissance et le rapprochement avec la Russie, 
après la profonde récession de 2015/16.

Des comptes extérieurs 

influencés par la Russie

Après le refus biélorusse de reconnaître l’annexion 
de la Crimée et d’accepter une base militaire russe, 
la Russie a utilisé le prétexte de la mise en place de 
l’Union économique éurasienne en 2015 pour relever 
le prix du gaz, puis réduire ses livraisons de pétrole. 

Un accord est finalement intervenu début 2017, 
mettant fin à une brouille coûteuse pour l’économie 
biélorusse. La Russie a accordé une augmentation 
des livraisons de pétrole autorisé à la réexportation, 
un refinancement des arriérés gaziers, et octroyé 
de nouveaux prêts. Dans la foulée, le pays a pu 
émettre des euro bonds permettant, à la fois, de 
renflouer ses réserves (2,4 mois d’importations et 
75 % de la dette à court terme à juin 2018) et de 
consolider le service de sa dette extérieure (70 % 
du PIB). Cette dette résulte d’un déficit courant 
récurrent, surtout lié au paiement des intérêts de 
la dette. Le déficit des échanges de biens (5,3 % 
du PIB en 2017) est compensé par l’excédent des 
services liés à l’activité de transit de marchandises 
et de gaz entre la Russie et l’Europe occidentale. Le 
déficit courant est financé par les investissements 
étrangers directs et de portefeuille. Ce déficit est 
susceptible de se creuser, non seulement du fait 
de l’augmentation des intérêts de la dette, mais 
aussi avec le changement du mode de taxation des 
hydrocarbures par la Russie à compter de 2019. 
D’ici 2023, les droits de douane sur les exportations 
d’hydrocarbures auront disparu, compensés par la 
hausse concomitante de la taxe perçue au niveau de 
l’extraction. Les importations de produits pétroliers 
russes par la Biélorussie étant exonérées de ces 
droits de douane, la bascule pourrait se révéler 
coûteuse pour le pays. Faute d’aménagements (en 
négociation), le coût s’élèverait à USD 300 millions 
(0,5 % du PIB), rien que pour 2019. D’un autre côté, 
l’achèvement prochain de la centrale nucléaire 
d’Astraviets par Rosatom, dont un des deux 
réacteurs entrera en service fin 2019, devrait 
s’accompagner d’une baisse des importations de 
gaz et de biens d’équipement. Le rouble biélorusse, 
qui fait l’objet d’un flottement accompagné avec 
référence à un panier de devises (le rouble, le dollar 
des États-Unis et l’euro), n’est pas à l’abri d’un accès 
de faiblesse, notamment en lien avec le rouble russe.

Un président maintenant l’équilibre 

entre la Russie et l’Occident

Le président Alexandr Lukashenko, au pouvoir 
depuis 1994, a été réélu pour la 5e fois en 2015. 
L’opposition politique est anémique. Par contre, 
le climat social, détérioré par la crise économique 
de 2015/16 provoquée par la brouille avec la 
Russie, pourrait de nouveau se tendre, si un 
accord n’était pas trouvé pour atténuer l’impact 
négatif du changement du mode de taxation des 
hydrocarbures par la Russie. Le partage avec 
la Russie des revenus tirés de l’exportation des 
produits pétroliers transformés à partir de pétrole 
vendu sous le prix du marché fait régulièrement 
l’objet de disputes, tandis que la détérioration 
des relations entre Russie et Occident peut 
compliquer l’équilibrisme biélorusse. L’utilisation 
croissante du pays par la Chine comme base 
productive et exportatrice dans le cadre de son 
initiative One Belt One Road, ainsi que le recours 
accru aux financements chinois, est un moyen 
de diversifier les partenaires.

BYRDEVISE
Rouble biélorusse
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+
• Situation stratégique entre la Russie et 

l’Union Européenne et réseau de transports 
bien développé

• Main-d’œuvre relativement bien formée 
et qualifiée

• Secteur industriel important
• Faibles inégalités et pauvreté rare

-

• Forte dépendance énergétique, économique 
et financière à l’égard de la Russie

• Sensibilité au niveau des prix du pétrole et 
de ses dérivés

• Omniprésence de l’État dans l’économie 
(56 % de la valeur ajoutée, 70 % du PIB), 
contrôle des changes

• Gouvernance médiocre (corruption élevée, 
système juridique peu protecteur)

• Diminution de la population active
• Enclavement géographique entre OTAN 

et Russie

RUSSIE 44 %

ZONE EURO 14 %

UKRAINE 12 %

ROYAUME-UNI 8 %

POLOGNE 4 %

Importations de biens % du total

RUSSIE 57 %

ZONE EURO 13 %

CHINE 8 %

POLOGNE 4 %

UKRAINE 4 %

BIÉLORUSSIE

BIÉLORUSSIE

POLOGNE

UKRAINE

LETTONIE

LITUANIE
RUSSIE

Minsk

RUSSIE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) -2,5 2,4 3,3 2,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 11,8 6,0 5,0 6,0

Solde public / PIB (%) -1,7 -0,3 -2,4 -3,0

Solde courant / PIB (%) -3,5 -1,7 -2,5 -4,0

Dette publique * / PIB (%) 53,5 53,4 56,0 57,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Garantie des dettes des entreprises publiques inclueses.
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Une croissance stable, 

portée par la demande

En 2019, la croissance restera portée par la 
demande intérieure, notamment grâce au maintien 
de dépenses publiques élevées. L’investissement 
public devrait continuer à croître dans le cadre 
du large plan d’investissement (Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social, 48,6 milliards 
USD sur 2016-2020 – soit 116 % du PIB 2018), 
mis en place en 2015 dans une logique contra-
cyclique de relance, face à la chute des prix des 
matières premières. Axé sur le développement 
des infrastructures et des entreprises publiques 
dans le secteur de l'énergie, ce programme 
vise en particulier le secteur gazier (35 % des 
exportations du pays en 2017) et l’industrie du 
raffinage. En parallèle, afin d’inverser la tendance 
décroissante de la production d’hydrocarbures 
résultant du manque d’investissements privés 
au cours des dernières années, le gouvernement 
a signé plusieurs protocoles d’entente depuis 
fin 2017 avec des sociétés pétrolières étrangères 
pour l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures : 
Repsol, Shell et Pan American Energy (900 millions 
USD), Petrobras (700 millions USD), Kampac oil 
(500 millions USD), Milner Capital (2 milliards 
USD) et Gazprom (1,2 milliard USD). Toutefois, ces 
investissements ne se traduiront pas en hausse 
effective de la production avant 2020, voire 2021. 
Bien que le président Evo Morales ait souligné que 
ces investissements privés prouvaient l’amélioration 
de l’environnement des affaires, celui-ci reste plus 
que déficient (152e au classement Doing Business 
2018, avec risque élevé de nationalisation et de 
discrimination des investisseurs privés au profit des 
entreprises publiques) et continue de peser sur les 
décisions d’investissement dans le pays. L’agriculture 
(27 % des emplois) devrait rester dynamique, 
sauf conditions météorologiques défavorables. 
La consommation privée devrait ralentir dans 
un contexte de rebond de l’inflation, qui restera, 
toutefois, mesurée grâce à l’ancrage du boliviano 
au dollar américain. En outre, le non-versement de 
primes de fin d’année dans les secteurs public et 
privé (conditionnées à une croissance du PIB de 
4,5 %), limitera la hausse du pouvoir d’achat. Par 
ailleurs, en dépit du dynamisme des importations dû 
aux projets d’investissement, le commerce extérieur 
devrait contribuer positivement à la croissance. Les 
exportations devraient accélérer grâce à des prix 
des hydrocarbures toujours aussi élevés. Le Brésil 
et l’Argentine (qui reçoivent 98 % des exportations 
de gaz bolivien) resteront les principaux débouchés 
des ventes d’hydrocarbures.

Déficits jumeaux toujours substantiels 

malgré une légère amélioration

En 2019, le déficit public devrait continuer de se 
réduire progressivement grâce au dynamisme 

des recettes liées à l’énergie. Il restera toutefois 
substantiel, dans la mesure où le gouvernement 
poursuivra sa politique budgétaire accommodante, 
dans le cadre du Plan quinquennal d’investisse-
ment. En outre, le président Morales a annoncé 
la mise en place dès 2019 de la sécurité sociale 
universelle (0,7 % du PIB). De façon générale, 
en année électorale, les dépenses allouées aux 
salaires des fonctionnaires et aux programmes 
sociaux (respectivement 29 % et 21 % des dépenses 
publiques en 2017) ne devraient pas se réduire. La 
dette publique continuera donc de croître, tout en 
restant soutenable (sa part externe représentait 
24 % du PIB en août 2018).

Par ailleurs, le déficit courant restera important 
malgré une légère amélioration. La balance des 
biens et, surtout, des services est déficitaire compte 
tenu des biens intermédiaires nécessaires aux 
projets d’investissements. Le dynamisme des 
exportations (essentiellement du gaz, de l’or et 
des minerais, comme le zinc) devrait, toutefois, 
permettre de réduire le déficit commercial. Ce 
déficit sera partiellement compensé par les envois 
des travailleurs émigrés (4 % PIB en 2017). Sauf 
forte accélération des IDE (2 % du PIB en 2017), le 
gouvernement le financera en continuant de puiser 
dans les réserves de change (9 mois d’importations 
en septembre 2018, contre 12 en 2016 et 14 en 2015).

Élections générales 2019 : président 

contre ancien président

Au pouvoir depuis 2005, le président Evo Morales, 
du parti MAS (Movimiento al Socialismo), 
se représentera, pour un quatrième mandat 
aux élections d’octobre 2019. Inscrite dans 
la Constitution, la limite des deux mandats a 
été abolie par le Tribunal constitutionnel en 
novembre 2017, malgré sa défaite au référendum de 
février 2016 (51,3 % contre une réélection illimitée). 
Les élections primaires obligatoires dans chaque 
parti, dont l’instauration était initialement prévue 
en 2024, auront finalement lieu dès janvier 2019. 
Son principal adversaire pourrait être Carlos Mesa, 
président entre 2003 et 2005, qui, ne pouvant se 
présenter sans parti en vertu de la nouvelle loi, le 
fera sous les couleurs de la coalition de centre-
gauche Comunidad Ciudadana. Celui-ci – accusé 
d’avoir expulsé indûment une société chilienne 
au cours de son mandat − avait notamment été 
amnistié par le président Morales en échange de sa 
défense dans le procès ayant opposé la Bolivie au 
Chili pour l’accès à la mer, que la Cour Internationale 
de Justice a finalement rejeté en octobre 2018. Si 
le résultat de l’élection est incertain, les sondages 
réalisés un an avant le scrutin laissent entrevoir 
un duel entre ces deux candidats (29 % pour 
Evo Morales contre 27 %), loin devant le reste de 
l’opposition, notamment Óscar Ortiz, de la coalition 
centriste Bolivia dice No.
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• Importantes ressources minérales (gaz, 
pétrole, zinc, argent, or, lithium, étain, 
manganèse) et agricoles (quinoa)

• 15e exportateur mondial de gaz naturel
• Appartenance à la Communauté Andine et 

Association avec le Mercosur
• Potentiel touristique
• Monnaie ancrée au dollar américain

-

• Économie peu diversifiée et dépendante 
des hydrocarbures

• Faible développement du secteur privé et 
forte dépendance au secteur public

• Pays enclavé
• Importance du secteur informel
• Insécurité, narcotrafic, corruption
• Risques de troubles sociaux

BRÉSIL 18 %

ARGENTINE 16 %

ZONE EURO 9 %

CORÉE DU SUD 8 %

ÉTATS-UNIS 7 %

Importations de biens % du total

CHINE 22 %

BRÉSIL 17 %

ARGENTINE 13 %

ZONE EURO 8 %

ÉTATS-UNIS 8 %

PARAGUAY

BRÉSIL

CHILI

PÉROU

ARGENTINE

BOLIVIE
La Paz

BOLIVIE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 4,3 4,2 4,3 4,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,6 2,8 3,2 4,1

Solde public / PIB (%) -7,2 -7,8 -7,5 -7,0

Solde courant / PIB (%) -5,7 -6,3 -5,3 -5,1

Dette publique / PIB (%) 44,9 49,0 50,6 52,6
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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Activité soutenue par la consommation

En dépit d’un environnement institutionnel et 
politique médiocre, l’activité économique devrait 
encore gagner en vigueur en 2019. La consom-
mation des ménages serait encore favorisée par 
la progression des revenus, qui bénéficieront 
de la hausse des salaires, du dynamisme des 
transferts des expatriés (9 % du PIB) et de 
l’augmentation du nombre de visiteurs des pays 
voisins. L’emploi déclaré progressera à la faveur 
de la diminution de l’informalité et de créations 
dans l’ensemble des secteurs. Le crédit conser-
vera une bonne progression, avec des créances 
douteuses (9 % de l’encours) qui continueront de 
baisser. Le commerce de détail profitera de cette 
bonne orientation. Par contre, les exportations 
de minerais, de bois, de métaux, de produits 
chimiques, de chaussures, pourraient perdre de 
leur dynamisme en raison du ralentissement à 
l’œuvre sur leurs principaux marchés. Cependant, 
les ventes agroalimentaires profiteraient de la 
libéralisation des échanges avec l’UE et la Russie, 
tout comme celles d’électricité. L’investissement 
public, dans les infrastructures, mais aussi dans 
l’administration, dépendra du déblocage par 
le FMI de financements supplémentaires dans 
le cadre de sa Facilité de crédit élargie, et, par 
ricochet, de ceux de l’UE (315 millions d'euros 
sur 2018/20) et de la BERD (700 millions d'euros 
sur 2018/20 en partenariat avec le privé). Leur 
versement est conditionné par l’avancement 
dans la mise en œuvre de l’Agenda de réformes 
adopté en 2015, mais aussi par les performances 
institutionnelles et administratives. Cet argent 
permet de dynamiser la construction à travers 
la poursuite de la construction de l’autoroute dite 
« Corridor Vc », qui doit traverser le pays entre la 
frontière croate au nord et l’Adriatique, ainsi que 
dans le secteur de l’énergie. L’investissement privé, 
domestique comme étranger, restera modeste du 
fait de la persistance des fragilités institutionnelles 
et d’un environnement des affaires médiocre que 
ne compense pas le bas coût du travail.

Comptes publics convenables, 

mais déficit courant élevé

Le léger desserrement de la politique budgétaire 
devrait se poursuivre, tout en ménageant un 
équilibre des comptes en 2019. Les recettes, 
constituées pour 40 % de TVA, représentent 43 % 
du PIB et progressent en phase avec l’activité. 
Les dépenses salariales sont contenues, même si 
c’est moins vrai pour l’entité serbe. Cet équilibre 
et la croissance modérée suffiront pour stabiliser 
le poids de la modeste dette publique, libellée 
essentiellement en euros (86 %) et en monnaie 
locale, le mark, ancré à l’euro, et détenue à 68 % 
par des créanciers étrangers parmi lesquels une 
moitié d’organismes multilatéraux publics. Elle se 
répartit à peu près également entre les entités 

bosno-croate et serbe constitutives du pays, mais, 
compte tenu des PIB respectifs, la dette publique 
serbe est plus lourde (60 % du PIB). Si la situation 
des comptes publics apparaît convenable, leur 
gestion fragmentée entre l’État central et les deux 
entités, le coût futur des systèmes de retraite et 
de santé et la mauvaise gouvernance au sein 
des entreprises publiques peuvent réserver des 
mauvaises surprises.

En 2019, le déficit courant pourrait encore se 
creuser. Toutefois, le déficit commercial devrait 
passer sous la barre du quart du PIB. Les transferts 
des expatriés et l’excédent des services (7 % du 
PIB) lié au tourisme et au transport permettront, 
comme d’habitude, de compenser partiellement 
le déficit commercial. Des financements inter-
nationaux et des IDE (2 % du PIB) permettront 
d’équilibrer la balance des paiements, tout en 
maintenant les réserves de change à un niveau 
confortable, équivalant à sept mois d’importations. 
Malgré le désendettement des banques, la dette 
extérieure pèse 53 % du PIB, répartie également 
entre débiteurs publics et privés.

Divisions ethniques et coexistence 

de trois gouvernements

Suite aux accords de Dayton de 1995, la Bosnie-
Herzégovine, est divisée en deux entités autonomes 
distinctes : la Fédération de Bosnie-Herzégovine 
à dominante bosniaque (musulmane) et croate, 
et la République serbe de Bosnie, auxquelles 
s’ajoute le district de Brčko géré par l’État central. 
L’État central a à sa tête une présidence collégiale 
représentative des trois « peuples constitutifs » 
qui tourne tous les huit mois. La Constitution ne 
reconnaît que très peu de pouvoirs à l’État central 
chargé de la politique extérieure et monétaire, des 
droits de douane, de la TVA, des transports et de 
la défense. Même ces compétences sont gérées 
difficilement, car chaque composante ethnique 
dispose d’une minorité de blocage au sein du 
Parlement central. Les Bosniaques musulmans 
tentent de renforcer le rôle du gouvernement 
central, alors que les Croates, à la recherche 
de leur propre entité autonome, et les Serbes, 
tentés par le rattachement à la Serbie, s’efforcent 
d’enrayer les processus législatifs. Les élections 
présidentielles et législatives d’octobre 2018 se 
sont encore déroulées sur des lignes ethniques, 
plaçant en tête les partis nationalistes dans 
les assemblées. La seule surprise est venue de 
l’élection de Zeljko Komsic du Front démocratique 
face à son rival Dragan Covic du parti nationa-
liste croate HDZ au poste réservé aux Croates 
au sein de la présidence collégiale. De longues 
négociations sont prévisibles pour la formation 
des coalitions de gouvernement, ce qui ralentira 
l’adoption des réformes conditionnant la reprise 
des financements multilatéraux et la candidature 
à l’UE. La complexité institutionnelle ne facilite pas 
le traitement des insuffisances de la justice, des 
disparités réglementaires, de la corruption, de la 
lourdeur et de la faible efficacité administrative.

BAM
DEVISE
Mark convertible de 
Bosnie-Herzégovine

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

B
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

3,5POPULATION
Millions d’habitants - 2017

5�181

Exportations de biens % du total

+
• Assistance financière du FMI
• Transferts importants des travailleurs expatriés
• Accord de stabilisation et d’association 

avec l’UE doté de fonds de pré-accession
• Potentiel touristique (11 % de l’emploi et 

9,6 % du PIB) et hydroélectrique (déjà 34 % 
de l’électricité produite)

ZONE EURO 51 %

CROATIE 12 %

TURQUIE 4 %

HONGRIE 2 %

SUISSE 2 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 40 %

CROATIE 10 %

CHINE 7 %

RUSSIE 5 %

TURQUIE 4 %

-

• Fragmentation institutionnelle, réglementaire, 
ethnique, économique

• Manque d’investissement public (transport, 
éducation, santé)

• Faible diversification et faible valeur ajoutée 
des exportations

• Mauvais ciblage de la protection sociale
• Taille importante du secteur informel, faible 

participation à la vie active (43 %), chômage 
élevé chez les jeunes

KOSOVO
MONTÉNÉGRO

ITALIE

MACÉDOINE 
DU NORD

BULGARIE

ROUMANIE

SERBIE

BOSNIE - HERZÉGOVINE

CROATIE
SLOVÉNIE

Sarajevo

BOSNIE�-�HERZÉGOVINE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,2 3,0 3,2 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) -1,1 1,2 1,4 1,7

Solde public / PIB (%) 0,3 2,1 1,5 0,2

Solde courant / PIB (%) -4,9 -4,8 -5,7 -6,2

Dette publique / PIB (%) 44,0 39,4 39,0 38,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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NAMIBIE

AFRIQUE DU SUD

BOTSWANA

Gaborone

APPRÉCIATION DU RISQUE

Une croissance drainée par l’industrie 

minière et l’investissement public

Bien que moindre, la croissance atteindra un 
niveau confortable en 2019. Elle est essentiel-
lement liée aux industries extractives (20 % 
du PIB), alors que de nouvelles initiatives 
assureront la bonne performance du secteur. 
En ce sens, la compagnie canadienne Lucara 
Diamond, exploitant la mine de diamant 
Karowe, et l’entreprise d’État Morupule Coal 
Mine (MCM), des mines de charbon, ont toutes 
les deux annoncé une augmentation de leur 
production. L’agriculture, en revanche, pourrait 
pénaliser l’activité économique, ayant subi une 
forte sécheresse en 2018. Les autres secteurs 
d’activité, dont la construction d’infrastructures, 
seront soutenus par l’investissement public, 
second moteur de l’économie.

Le gouvernement ambitionne de poursuivre 
sa politique de diversification de l’économie 
et continuera ses dépenses dans l’éducation, 
la santé et la construction de routes et 
d’infrastructures électriques. Dans ce cadre, 
l’entreprise d’État Botswana Railways (BR) 
entreprendra la construction de 520 km 
additionnels au réseau ferroviaire du pays (pour 
améliorer les connexions avec l’Afrique du Sud 
et la Zambie), et l’entreprise d’État Botswana 
Power Corporation (BPC) étendra ses lignes 
électriques au nord-est du territoire.

L’investissement privé sera toujours favorisé 
par la politique monétaire accommodante 
comprenant un faible taux à l’emprunt (5 % 
depuis 2017, soit un taux historiquement bas). 
En revanche, le pouvoir d’achat des ménages 
pourrait être affecté par la légère accélération 
de l’inflation à la suite de la hausse des prix 
des matières premières, mais surtout par le 
chômage substantiel (18 % en 2017), pénalisant 
la consommation privée.

Déséquilibre budgétaire et 

compte courant excédentaire

En 2019, le compte public présentera encore 
un déficit, induit par la poursuite de la politique 
budgétaire expansionniste. Toutefois, les 
recettes issues des industries minières (environ 
un tiers des recettes totales) augmenteront 
avec la production et excéderont le déclin des 
recettes douanières versées par la SACU (aussi 
équivalentes à un tiers du total), d’où la baisse du 
déficit public par rapport à l’année précédente. 
Plutôt que d’augmenter la collecte d’impôts 
afin d’équilibrer le budget, les pouvoirs publics 
laisseront le déficit public perdurer jusqu’aux 
élections générales de 2019, pour ne pas perdre 
en popularité.

Concernant les comptes extérieurs, l’excédent 
structurel du compte courant devrait diminuer 
en raison d’un déficit commercial plus important. 
Les exportations de diamant augmenteraient 
moins rapidement (en raison d’un ralentissement 
de la demande en provenance des États-Unis) 
que les importations de biens d’équipement. 
Le déficit commercial est la seule contribution 
négative au compte courant et sera largement 
compensé par l’excédent de la balance des 
services liés au tourisme (4,5 % du PIB en 2017), 
et les transferts en provenance de la SACU 
(6,3 % du PIB). Cette situation favorable des 
comptes extérieurs permet au Botswana de 
disposer de réserves de change élevées (plus 
de 10 mois d’importations en 2017). Le surplus 
de réserves restant, après le prélèvement de la 
Banque Centrale pour son activité, est transféré 
dans un fonds souverain (créé en 1994), le Pula 
Fund. Ce dernier permet de financer une grande 
partie du déficit budgétaire. Aussi, le recours à 
l’endettement domestique et extérieur demeu-
rera limité : la dette devrait donc rester faible 
de même que sa part extérieure (15 % en 2017).

Dans l’attente des élections 

générales d’octobre 2019

Le président Mokgweetsi Masisi, arrivé au 
pouvoir en avril 2018 à la suite de la démission 
de Ian Khama, représentera son parti, le Parti 
démocratique du Botswana (BDP), aux élections 
générales planifiées pour octobre 2019. Bien que 
le BDP soit au pouvoir depuis l’indépendance 
du pays en 1966, le soutien au gouvernement 
semble s’effriter depuis plusieurs années. La 
tendance est plus marquée depuis la fermeture 
de l’entreprise d’État Bamangwato Concessions 
Limited (BCL) en 2016, qui employait une part 
importante de la population locale. Dans un 
contexte de forte pauvreté et de chômage 
persistant, elle a ravivé les reproches adressés au 
gouvernement quant au manque d’efficacité de 
la diversification de l’économie, censée remédier 
à ces deux problèmes chroniques. Toutefois, 
l’opposition, représentée par le Collectif pour 
le changement démocratique (UDC), une 
coalition entre quatre partis (le BNF, le BCP, le 
BPP et le BMD), souffre de conflits internes et 
peine à offrir une alternative crédible au BDP. 
La désorganisation de l’opposition, la hausse 
des dépenses budgétaires pré-électorales 
et la volonté affirmée du président Masisi de 
dynamiser la création d’emplois pourraient 
favoriser le BDP et contrebalancer l’érosion de 
la popularité du parti au pouvoir.

Régulièrement en bonne position parmi ses pairs 
d’Afrique subsaharienne dans les classements 
internationaux (86e sur 190 pays au classement 
Doing Business de la Banque Mondiale), le 
Botswana a, toutefois, encore des progrès à 
réaliser pour améliorer son environnement 
des affaires et soutenir le développement du 
secteur privé.

BWPDEVISE
Pula botswanais

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A4

A4
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

2,3POPULATION
Millions d’habitants - 2017

7�584

Exportations de biens % du total

+

• Ressources naturelles abondantes (diamant 
en particulier)

• Dettes publique et extérieure réduites
• Réserves de change substantielles
• Stabilité politique et niveau de gouvernance 

plaçant le pays dans le peloton de tête 
des pays d’Afrique subsaharienne dans 
les classements internationaux en matière 
d’environnement des affaires

• Membre de l’Union douanière d’Afrique 
australe (en anglais, SACU)

-
• Dépendance envers le secteur du diamant 

(plus de 80 % des exportations)
• Insuffisance des infrastructures (production 

et distribution d’eau et d’électricité)
• Inégalités et chômage élevés. Stagnation de 

la pauvreté à un niveau relativement élevé

ZONE EURO 23 %

INDE 19 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 15 %

AFRIQUE DU SUD 10 %

SINGAPOUR 8 %

Importations de biens % du total

AFRIQUE DU SUD 64 %

CANADA 9 %

NAMIBIE 7 %

ZONE EURO 4 %

INDE 4 %

BOTSWANA

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 4,3 2,4 4,6 3,6

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,8 3,3 3,8 4,0

Solde public / PIB (%) * 0,7 0,2 -3,7 -3,0

Solde courant / PIB (%) 13,7 12,3 8,7 7,7

Dette publique / PIB (%) 15,6 14,0 13,2 13,5
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Dernière année fiscale d’avril 2019 à mars 2020.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

L'activité devrait gagner en vigueur

L'économie a enregistré une deuxième année 
de reprise modérée en 2018. La consommation 
des ménages a contribué positivement au PIB, 
l'inflation étant restée bien ancrée, le taux direc-
teur ayant atteint un minimum historique et le 
taux de chômage ayant continué de s'améliorer 
(bien qu'il reste élevé). En outre, les exportations 
ont bénéficié de meilleurs termes de l'échange 
(prix du pétrole et des produits manufacturés). 
Néanmoins, un fort rebond des investissements 
fixes bruts ne s'est pas matérialisé, les capa-
cités inutilisées étant restées élevées et les 
incertitudes politiques ayant été renforcées 
par les élections présidentielles d'octobre 2018. 
L'activité a également été frappée par une grève 
des chauffeurs de poids lourds de dix jours, qui 
a paralysé l'économie dans les derniers jours 
de mai.

Une dynamique économique relativement plus 
forte est attendue en 2019, à mesure que les 
incertitudes politiques se dissiperont et que la 
reprise du marché du travail se poursuivra (ce 
qui favorisera une consommation accrue des 
ménages). L'inflation restera proche de l’objectif 
de la banque centrale (4,25 % pour 2019). Un 
certain resserrement monétaire pourrait être mis 
en œuvre au second semestre de l'année, dans 
le sillage du relèvement des taux directeurs des 
économies avancées (notamment les États-Unis). 
Les risques à la baisse sont liés à l'escalade de 
la guerre commerciale entre les États-Unis et la 
Chine, cette dernière étant la principale destina-
tion des exportations du Brésil. De plus, la crise 
persistante en Argentine (troisième partenaire 
d'exportation du Brésil) va continuer d'entraver 
les résultats des exportations de produits 
manufacturés en 2019. Sur le plan intérieur, un 
échec, cette année, de la réforme du système des 
retraites pourrait compromettre le renforcement 
de la dynamique économique.

La position extérieure saine diverge 

de la situation budgétaire difficile

En 2018, le déficit de la balance courante du pays 
s'est peu creusé, grâce à l’excédent commercial 
important. Les IDE (principalement dans les 
industries manufacturières comme le coke, les 
dérivés du pétrole et les biocarburants, l'auto-
mobile et l'alimentation) couvrent plus de trois 
fois le déficit extérieur. En 2019, l'amélioration 
de l'activité économique devrait favoriser une 
hausse des importations et un nouveau creu-
sement du déficit de la balance courante, mais 
la détérioration devrait être modérée.

Le cadre est très différent en ce qui concerne 
la situation budgétaire. Depuis cinq ans, le pays 
enregistre des déficits budgétaires primaires 
(avant paiement des intérêts). Ce déséquilibre 

est principalement imputable aux dépenses de 
sécurité sociale, qui ont augmenté de manière 
exponentielle, atteignant un déficit d'environ 
2,8 % du PIB. Le nouveau gouvernement, qui est 
entré en fonction le 1er janvier 2019, est déterminé 
à réformer la sécurité sociale. Néanmoins, même 
si le déficit budgétaire pourrait se réduire en 
2019, la promesse du gouvernement de réduire 
le déséquilibre à zéro cette année est irréalisable.

Un président d'extrême droite 

prend ses fonctions

Comme prévu, le candidat d'extrême droite 
Jair Bolsonaro du Parti social libéral (PSL) a 
remporté le second tour des élections présiden-
tielles fin octobre 2018. Ancien officier militaire, 
M. Bolsonaro est membre de la Chambre des 
députés depuis 1991 et a été le député le 
mieux élu de l'État de Rio de Janeiro en 2014. 
Il va devoir faire face à un pays très polarisé, 
confronté à une violence croissante et où les 
cicatrices de la profonde récession de 2015/16 – 
baisse du PIB de 7 % – restent visibles (le pays 
compte encore 12 millions de chômeurs). De plus, 
il a remporté les élections présidentielles avec 
le taux de rejet le plus élevé depuis le retour 
de la démocratie au Brésil (environ 39 %). 
Cette opposition à M. Bolsonaro au sein de la 
population – et même à l'extérieur du pays – est 
fondée sur les discours controversés qui ont 
marqué sa carrière politique.

La première réaction économique à sa victoire 
a été positive, principalement grâce à Paulo 
Guedes, qui a pris ses fonctions de nouveau 
ministre de l'Économie. M. Guedes est un écono-
miste libéral brésilien bien connu qui défend 
l'indépendance formelle de la banque centrale, 
la privatisation des entreprises publiques (en 
utilisant les ressources pour réduire la dette 
publique), et propose un système de capita-
lisation pour la sécurité sociale (les pensions 
de retraite). En matière de politique étrangère, 
M. Bolsonaro a l'intention de se concentrer 
sur les accords commerciaux bilatéraux, de 
rendre le Mercosur plus agile et de permettre 
à ses membres de négocier des accords de 
libre-échange bilatéraux. Notons toutefois 
que cette lune de miel avec le marché financier 
risque d’être de courte durée si la nouvelle 
administration ne parvient pas à s'attaquer à 
la réforme de la sécurité sociale. La nouvelle 
équipe économique engagée dans cette tâche 
va devoir prouver sa capacité à négocier au sein 
d’un Congrès très fragmenté et à créer des coali-
tions. Bien que le PSL ait enregistré de meilleurs 
résultats que prévu aux élections législatives 
(52/513 sièges à la Chambre des députés et 
4/81 au Sénat), il n'a pas réussi à atteindre la 
majorité. Les amendements constitutionnels 
(comme la réforme des retraites) nécessitent 
308 voix à la Chambre des députés et 49 voix 
au Sénat pour être approuvés.

BRLDEVISE
Réal brésilien

ÉCHANGES COMMERCIAUX
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PAYS B

A4
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

207,7POPULATION
Millions d’habitants - 2017

9�896

Exportations de biens % du total

+
• Ressources minérales et cultures agricoles 

riches et variées
• Industrie bien diversifiée
• Meilleure transparence institutionnelle à la 

suite des récents scandales de corruption
• Réserves de change importantes (couverture 

des importations d’environ 26 mois)

-
• Situation budgétaire très sensible
• Engorgement des infrastructures
• Faible niveau d’investissement
• Coût de production élevé (salaires, énergie, 

logistique, crédit) nuisible à la compétitivité
• Pénuries de main-d’œuvre qualifiée ; système 

éducatif inadéquat

CHINE 22 %

ZONE EURO 14 %

ÉTATS-UNIS 12 %

ARGENTINE 8 %

JAPON 2 %

Importations de biens % du total

CHINE 18 %

ZONE EURO 18 %

ÉTATS-UNIS 17 %

ARGENTINE 6 %

CORÉE DU SUD 3 %

BRÉSIL

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) -3,3 1,1 1,3 2,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 8,7 3,4 3,7 4,2

Solde public / PIB (%) -9,0 -7,8 -7,1 -6,0

Solde courant / PIB (%) -1,3 -0,5 -0,8 -1,2

Dette publique / PIB (%) 70,0 74,0 77,2 78,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE ÉLEVÉ

TRANSPORTS ÉLEVÉ

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE MOYEN

BOIS ÉLEVÉ

CHIMIE ÉLEVÉ

PAPIER MOYEN

CONSTRUCTION ÉLEVÉ

PHARMACEUTIQUE MOYEN

DISTRIBUTION MOYEN

TEXTILE-HABILLEMENT ÉLEVÉ

ÉNERGIE MOYEN

TIC* MOYEN

* Technologie de l’information et de la communication

ÉLEVÉ
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BRÉSIL
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT AU BRÉSIL

Paiement

La lettre de change (letra de câmbio) et, à un 
degré moindre, le billet à ordre (nota promissória) 
sont les formes de paiement les plus couram-
ment utilisées dans les relations commerciales 
locales. Le chèque d’un usage plutôt fréquent 
(postdaté donc souvent utilisé comme un instru-
ment de crédit) répond au même formalisme 
d’établissement. Bien que ces instruments de 
paiement à crédit ne soient pas recommandés 
à l’international, ils représentent un moyen 
de pression efficace en cas d’impayé, dans la 
mesure où ils constituent un titre exécutoire 
extrajudiciaire, qui offre au créancier un accès 
privilégié à la procédure exécutoire.

Le duplicata mercantil, un instrument de paie-
ment spécifique, est un double de la facture 
initiale, présentée par le fournisseur à son client, 
dans le délai de 30 jours, pour acceptation et 
signature. Il peut ensuite circuler comme titre 
de crédit, avec force exécutoire.

Le virement bancaire, parfois garanti par 
une lettre de crédit standby, est également 
fréquemment utilisé comme mode de règlement 
interne et international. Il offre une meilleure 
flexibilité dans le traitement des règlements, 
en particulier via le réseau électronique SWIFT, 
auquel sont connectées la plupart des grandes 
banques brésiliennes. Il existe divers systèmes 
de transferts interbancaires très automatisés 
pour des montants d’importance, par exemple, 
le système de transfert de fonds (sistema de 
transferência de reservas), ou le réseau du 
système financier national (rede do sistema 
financeiro nacional, RSFN).

Recouvrement des créances

Phase amiable
Le créancier débute cette phase, en tentant 
de contacter son débiteur par téléphone et 
par e-mail. À défaut de paiement, le créancier 
doit envoyer une mise en demeure finale par 
courrier recommandé avec accusé de réception, 
invitant le débiteur à payer le principal, majoré 
des intérêts moratoires fixés par le contrat. 
En l’absence de clause sur le taux d’intérêt, le 
Code civil renvoie au taux d’intérêt fiscal en 
vigueur, payable au Trésor public, soit 1 % par 
mois de retard. Si le créancier ne parvient pas 
à contacter son débiteur, une recherche des 
partenaires commerciaux et des propriétaires 
de la société est alors menée, Ces recherches, si 
elles se révèlent infructueuses, sont suivies par 
enquête sur les actifs du débiteur, des visites sur 
son site et une analyse de sa situation financière. 
Compte tenu de la lenteur et du coût des procé-
dures judiciaires, il est toujours recommandé, 
si possible, de tenter de négocier directement 
avec le débiteur en défaut et de transiger à 
l’amiable, sachant qu’un plan de remboursement 
peut porter sur une durée de jusqu’à deux ans.

Procédure judiciaire
L’organisation judiciaire décline deux types 
de juridiction. Le premier type regroupe les 
tribunaux propres à chaque État. Il en existe 
dans chacun des 26 États (plus le Distrito Federal 
de Brasilia), avec notamment le Tribunal de 
justice (Tribunal de Justiça), sis dans chaque 
État et dont les décisions peuvent être portées 
en appel à l’échelon fédéral. Les frais de justice 
varient d’un État à l’autre. Le second type de 
juridiction concerne les tribunaux fédéraux. 
Il existe cinq tribunaux régionaux fédéraux 
(Tribunais Regionais Federais) chacun ayant une 
compétence géographique propre comprenant 

plusieurs États. Les recours contre les décisions 
des TRF sont présentés devant l’ultime instance 
judiciaire (pour les affaires non constitution-
nelles), le Tribunal supérieur de justice (Superior 
Tribunal de Justiça).

Action monitoire
L’ação monitória est une procédure spéciale qui 
peut être engagée par un créancier disposant 
d’une preuve écrite non exécutoire, ou d’une 
preuve considérée comme un instrument 
extrajudiciaire reconnu comme exécutoire par 
la loi (même si elle n’est pas conforme à toutes 
les exigences légales). Si l’obligation du débiteur 
est réputée certaine, liquide et admissible, les 
tribunaux municipaux délivrent généralement 
des injonctions de payer dans un délai de quinze 
jours. Si le débiteur n’obtempère pas dans les 
trois jours, l’injonction devient exécutoire. En cas 
d’appel, le créancier doit entamer formellement 
une action en justice ordinaire. La différence 
entre cette procédure et la procédure d’exécu-
tion réside dans les exigences légales et dans la 
possibilité, pour le débiteur, de remettre en ques-
tion le bien-fondé de la relation obligationnelle 
durant l’action en justice. L’ação monitória est 
plus lente que la procédure d’exécution normale : 
si le débiteur émet une objection au tribunal, 
le bien-fondé de la relation commerciale sera 
examiné en détail comme il le serait dans une 
procédure judiciaire ordinaire. Cette procédure 
dure en moyenne deux ans.

Procédure ordinaire
La procédure ordinaire est présidée par un juge 
jouant un rôle actif (procédure inquisitoire) et 
nécessite un examen des preuves produites par 
chaque partie ainsi que l’étude des témoignages 
d’experts. Le créancier doit remettre au débiteur 
une assignation enregistrée, à laquelle ce dernier 
doit répondre dans un délai de 15 jours suivant 
réception. La procédure initiale comprend une 
phase d’enquête et une phase d’examen. L’étape 
finale de la procédure est la principale audience 
durant laquelle sont entendues les parties 
respectives, à l’issue de quoi, un jugement est 
rendu par le tribunal. Le tribunal est susceptible 
de rendre un jugement par défaut si une assi-
gnation dûment remise reste sans réponse. Il 
faut compter de deux à trois ans pour obtenir 
un jugement exécutoire en première instance.

Exécution d’une décision de justice

En moyenne et dans les principaux États, le délai 
moyen d’une décision est d’une année après le 
lancement de la procédure judiciaire.

Décision de justice
Une décision définitive est normalement 
appliquée automatiquement par les tribunaux 
brésiliens. Depuis les réformes de 2005 et 
de 2006, il est possible de saisir les actifs du 
débiteur si ce dernier n’obéit pas à une ordon-
nance définitive dans un délai de trois jours. En 
pratique, l’application d’une décision peut se 
révéler difficile, car il existe très peu de méthodes 
de localisation des actifs au Brésil.

Les jugements rendus dans des pays étrangers 
peuvent être appliqués, s’ils respectent certaines 
conditions : l’homologation doit être conclue 
par le Tribunal supérieur de justice pour être 
appliquée au Brésil, les parties doivent être 
notifiées, et le jugement doit respecter toutes 
les exigences d’application (traduction à partir 
du portugais par un traducteur assermenté).

Instrument extrajudiciaire
La mise en œuvre d’instruments extrajudiciaires 
est une forme légale d’exécution accordée au 
créancier afin de lui permettre de faire valoir ses 
droits à l’encontre du débiteur. Il s’agit du moyen 
judiciaire le plus direct et le plus efficace pour 
recouvrer des créances au Brésil. Cette action 
en justice ne nécessite pas que les créanciers 
étrangers présentent des garanties préalables. 
De plus, la législation brésilienne confère force 
exécutoire à certains documents. Ces documents 
se divisent en deux grandes catégories : les 
titres exécutoires judiciaires (qui comprennent 
les jugements rendus par les tribunaux locaux 
reconnaissant l’existence d’une obligation 
contractuelle, les conciliations homologuées par 
le tribunal et les sentences arbitrales) et les titres 
exécutoires extrajudiciaires, notamment lettres 
de change, factures, billets à ordre, duplicata 
mercantil, chèques, documents officiels signés 
par le débiteur, actes sous seing privé signés par 
le débiteur, par le créancier et par deux témoins 
(obligatoire) ayant valeur de reconnaissance de 
dette, contrats assortis d’une garantie, etc. Il est 
obligatoire de présenter les versions originales 
de ces documents.

Procédure d’insolvabilité

Restructuration extrajudiciaire
Le débiteur peut négocier un plan de restructu-
ration de manière informelle avec ses créanciers. 
Ce plan doit représenter au moins 60 % du 
montant total de la créance. Il doit être approuvé 
par le tribunal.

Procédure de redressement judiciaire
Le débiteur adresse une demande de redres-
sement au tribunal ou demande au tribunal 
la conversion de la demande de liquidation 
déposée par le(s) créancier(s). En cas d’accep-
tation du tribunal, le débiteur dispose d’un délai 
de 60 jours pour présenter une liste de toutes 
les dettes dues aux créanciers et un plan de 
paiement. Ensuite, un juge programme deux 
réunions de créanciers. La deuxième n’est 
convoquée que si la première n’a pas lieu. Au 
cours de ces réunions, le plan doit être accepté 
par la majorité des créanciers. Finalement, les 
paiements débutent conformément à ce qui est 
décidé dans le cadre du plan approuvé. Cette 
procédure peut prendre entre 5 et 20 ans.

Liquidation judiciaire
L’objectif de la procédure de liquidation est de 
recouvrer l’ensemble des revenus du débiteur 
qui a été déclaré en faillite. Les principales étapes 
de la liquidation sont les suivantes :

• la liquidation peut être demandée par le 
débiteur (auto-falência) ou par l’un des 
créanciers si la créance représente plus de 
40 fois le salaire minimum ;

• la partie à l’origine de la procédure doit 
prouver l’existence d’une obligation nette, 
impayée ou en défaut de paiement en 
présentant un titre exécutoire obtenu sur 
protêt (protêt spécial –�notification personnelle 
du débiteur) ;

• suite à l’analyse de la situation financière du 
débiteur, le juge peut décider que la société 
doit être liquidée.

L’ensemble des actifs de la société doivent 
être vendus et le montant obtenu est partagé 
équitablement entre les créanciers, en respectant 
les privilèges éventuels. Cette procédure peut 
prendre entre 7 et 20 ans.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

La demande interne demeurera 

le principal moteur de la croissance

Après un léger ralentissement, la croissance 
bulgare devrait se stabiliser en 2019. Comme 
par le passé, et même si elle augmentera moins 
fortement qu’en 2018, la demande interne restera 
le moteur de la croissance. Elle bénéficiera du 
degré élevé de confiance des ménages et de 
la hausse des salaires, tant dans le secteurs 
public que privé, dans un contexte de pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée. Le taux de chômage 
historiquement faible (5,3 % en juillet 2018) et la 
hausse de 10 % du salaire minimum prévue pour 
2019 joueront également favorablement. Malgré 
leur faible taux d’absorption, les fonds structurels 
européens, ainsi l’utilisation accrue des capacités 
de production (77 % au troisième trimestre 2018), 
stimuleront l’investissement (21 % du PIB en 2017). 
Par ailleurs, la consolidation du secteur bancaire, 
entamée à la suite d’une crise bancaire en 2014, 
se poursuivra, avec une réduction des prêts non 
performants et une hausse du crédit. Le secteur 
du textile (10 % des exportations) continuera 
son expansion, bénéficiant de la compétitivité 
de la main-d’œuvre bulgare. Néanmoins, les 
exportations pourraient pâtir du tassement 
de la croissance de certains pays de l’Union 
européenne (65 % des exportations) et de la 
Turquie (8 %).

Après une hausse en 2018, notamment en raison 
de l’augmentation des prix de l’énergie et du 
carburant, l’inflation devrait demeurer stable en 
2019, de nouveau soutenue par la consommation 
des ménages bulgares.

Des comptes publics et extérieurs 

toujours à l’équilibre

Le faible excédent public ne devrait que très 
légèrement évoluer en 2019. Les dépenses 
devraient néanmoins croître considérablement, 
du fait de l’augmentation du salaire minimum ainsi 
que celui des travailleurs du secteur public. Plus 
de dépenses devraient également être engagées 
dans les politiques sociales (50 % de plus qu’en 
2018), ainsi que dans le domaine de la santé et 
de la défense. Avec l’aide des fonds structurels 
européens, la mise en œuvre et la poursuite 
de projets d’infrastructures conduiront à l’aug-
mentation des investissements publics. Ceci ne 
devrait pas mener à une réduction significative de 
l’excédent public, dans la mesure où les recettes 
évolueront également à la hausse. En effet, étant 
essentiellement issues de taxes (62 % des recettes 
en 2017), leur perception sera favorisée par le 
dynamisme de l’activité économique. Malgré le 
sauvetage bancaire des années 2014/15, le poids 
de la dette publique demeure modéré. Ce dernier 
devrait continuer de se réduire en 2019, grâce à 
la conservation de l’excédent public.

En revanche, la situation extérieure du pays 
n’affiche pas la même robustesse. En effet, le 
compte courant devrait, de nouveau, voir son 
excédent diminuer. Même s’il sera compensé par 
l’excédent de la balance des services (6,2 % du PIB 
en 2017), liés au tourisme et au transport routier, 
le déficit de la balance commerciale (2,4 % du 
PIB en 2017) devrait croître en 2019, la demande 
intérieure stimulant les importations. La balance 
des transferts restera excédentaire (2,5 % du PIB 
en 2017), grâce aux subventions européennes et 
aux transferts des expatriés. L’excédent courant 
et l’entrée d’investissements étrangers (autres 
que les IDE) permettront d’alimenter les réserves 
de change, dont le montant équivaut à près de 
neuf mois d’importations, ces dernières étant 
nécessaires pour assurer la crédibilité de l’ancrage 
du lev à l’euro.

Une stabilité politique 

qui reste fragile

À la suite des élections législatives anticipées 
de mars 2017, qui ont permis au Parti socialiste 
bulgare (BSP) de doubler son nombre de 
sièges au Parlement, le Premier ministre Boiko 
Borissov, du parti de centre-droit Citoyens pour le 
développement européen de la Bulgarie (GERB), 
a été contraint de former une coalition afin de 
conserver une majorité parlementaire. Il a alors 
conclu un accord avec les Patriotes unis, une 
alliance qui rassemble trois partis politiques 
nationalistes, lui permettant d’obtenir 122 sièges 
sur les 240 de l’organe législatif. Depuis, l’oppo-
sition tente de renverser le gouvernement, par 
le biais de motions de censure. Ces dernières 
ont toutes été repoussées, signe d’une relative 
stabilité politique. Cependant, cette dernière 
sera probablement de nouveau fragilisée par les 
tensions au sein de la coalition, en particulier entre 
les trois partis formant l’alliance des Patriotes unis.

En août 2018, le gouvernement a approuvé 
un programme de réformes, dans l’optique 
d’une adhésion au mécanisme de change euro-
péen 2 (MCE II) et à l’union bancaire européenne 
avant la fin de l’été 2019, ceci dans le but de 
préparer l’entrée du pays dans la zone euro. 
Ces réformes sont relatives, notamment, aux 
procédures à suivre lors de faillites d’entreprises, 
à la gestion des entreprises publiques, ainsi 
qu’à l’indépendance de Banque nationale de 
Bulgarie. Bien que le pays ait été retiré de la 
liste des nations présentant des déséquilibres 
économiques excessifs en mars 2018, et même 
si la BCE et la Commission européenne ont 
confirmé, qu'à l'exception de l'adhésion au MCE II, 
la Bulgarie remplissait les critères de Maastricht, 
ses progrès sur plan sociétal semblent moins 
clairs. En effet, le pays a l’un des taux de pauvreté 
les plus élevés de l’Union européenne et affiche 
le plus important niveau d’inégalités de revenus 
au sein de ce même groupe de pays.

BGNDEVISE
Lev bulgare

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A4

A3
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

7,1POPULATION
Millions d’habitants - 2017

8�077

Exportations de biens % du total

+
• Base productive diversifiée
• Faible dette publique
• Potentiel touristique
• Faibles coûts de production et bonne 

compétitivité-prix

-

• Corruption et crime organisé
• Faible efficacité des services publics et du 

système judiciaire (influence des milieux 
d’affaires)

• Instabilité gouvernementale, morcellement 
du paysage politique

• Manque de main-d’œuvre qualifiée
• Population en diminution et relativement 

pauvre (PIB par tête = 50 % de la moyenne 
de l’UE)

• Économie informelle (estimée à 20 % du PIB)

ALLEMAGNE 13 %

ITALIE 8 %

ROUMANIE 8 %

TURQUIE 8 %

GRÈCE 6 %

Importations de biens % du total

ALLEMAGNE 12 %

RUSSIE 10 %

ITALIE 7 %

ROUMANIE 7 %

TURQUIE 6 %

BULGARIE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,9 3,8 3,6 3,4

Inflation (moyenne annuelle, %) -1,3 1,2 2,5 2,5

Solde public / PIB (%) 1,6 1,1 0,8 0,6

Solde courant / PIB (%) 2,6 6,7 2,9 1,0

Dette publique / PIB (%) 27,4 23,9 23,3 22,6
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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L’investissement public dope 

une croissance aux facteurs 

peu diversifiés

La troisième année d’exécution du Plan National 
de Développement Économique et Social (PNDES) 
devrait favoriser le dynamisme de la croissance 
en 2019 par le canal de l’investissement public, 
visant à pallier le déficit infrastructurel. Le secteur 
aurifère, autre moteur économique du pays (12 % 
du PIB et plus de 60 % des exportations), connaîtra 
une hausse de sa production en 2019 grâce, 
notamment, à l’entrée en production commerciale 
de la mine de Boungou en septembre 2018. 
Largement financé et exploité par des investisseurs 
privés étrangers (le canadien SEMAFO pour 
Boungou), le secteur pourrait, cependant, pâtir 
du contexte sécuritaire fragile (enlèvements 
fréquents dans les mines), ainsi que des éventuelles 
fluctuations du cours de l’or en 2019. La production 
de coton (deuxième poste d’exportations) devrait 
croître d’environ un tiers (soit 200 mille tonnes) 
après une année 2018 qui a vu le pays perdre son 
statut de premier producteur africain (au profit 
du Mali) à cause de conditions météorologiques 
difficiles. Le secteur devrait profiter d’une hausse 
des prix résultant de la baisse de la production 
et de la hausse de la demande mondiale, ainsi 
que de la qualité de la fibre de son coton (sans 
OGM). Les investissements du PNDES visent aussi 
à développer les secteurs de l’agroalimentaire et 
du textile dans le but de faire évoluer l’économie du 
pays, principalement axée sur la production, vers 
la transformation des matières premières agricoles, 
avec un objectif de 25 % de transformation en 
2020. Dans cette optique, l’usine de transformation 
artisanale du coton à Bobo-Dioulasso devrait voir 
le jour en 2020, grâce à la mobilisation d’un PPP. 
Ce mode de financement répond au souhait du 
gouvernement d’augmenter la contribution de 
l’investissement privé à la croissance en 2019. 
La hausse des revenus agricoles (80 % de la 
population active) ainsi que le contrôle de l’inflation 
devraient permettre à la consommation privée, qui 
pèse plus de la moitié du PIB, de croître.

La volonté d’assainissement 

des comptes publics à l’épreuve 

des risques conjoncturels

Le déficit budgétaire devrait continuer de se 
réduire en 2019 afin de se rapprocher des critères 
de convergence de l’UEMOA, qui fixe un maximum 
de 3 %. La légère hausse du montant des recettes 
fiscale résultera notamment de l’augmentation de 
certaines taxes (tabac, boisson), du rehaussement 
du taux de pression fiscale à 20,2 % présenté dans 
le budget et de la mise en place de moyens de 
collecte plus efficaces. Cependant, l’importance 
des dépenses d’investissement et des dépenses 
courantes liées à la situation conjoncturelle (lutte 

contre le terrorisme, crise sociale) engendre un 
fort niveau de dépenses publiques (environ 28 % 
du PIB, estimations du FMI pour 2019) malgré 
une légère baisse prévue, mettant en danger le 
respect des engagements budgétaires. 

L’augmentation de la production aurifère et 
cotonnière, ainsi que la hausse du prix de ce dernier 
devrait compenser la hausse des prix du pétrole 
(15 % des importations) conduisant à la réduction 
du déficit commercial, très dépendant du cours des 
matières premières. Parallèlement, le déficit des 
services (-7,2 % du PIB en 2017) et les transferts 
des expatriés (3,5 %) devraient se maintenir à des 
niveaux sensiblement similaires à ceux de 2018. 
On devrait donc assister à une légère amélioration 
du déficit courant, qui sera en partie financé par 
la facilité élargie de crédit de 135 millions d'euros, 
octroyée en mars 2018 par le FMI. L’amélioration 
du compte courant et l’augmentation des dons 
devraient permettre une légère réduction de la 
dette publique externe (24 % du PIB).

Un contexte sécuritaire fragile 

et une situation sociale tendue

La sécurité restera le principal défi auquel devront 
faire face le président Roch Marc Christian Kaboré 
et son gouvernement en 2019. L’année 2018 a vu 
une recrudescence des attentats des terroristes 
islamistes, dont celui de Ouagadougou le 2 mars, 
qui a fait 30 morts. La lente mise en place de la force 
G5 Sahel et sa difficulté de financement ne laissent 
pas penser à une résolution des troubles en 2019. 
En 2017, le gouvernement a lancé le Plan d’Urgence 
au Sahel, qui va s’étendre jusqu’en 2020. L’objectif 
de ce programme, coûtant environ 700 millions 
d'euros, est d’apporter une réponse sociale, en 
développant les infrastructures publiques (écoles, 
administration, etc.) dans les régions touchées par 
le terrorisme, qui sont les plus pauvres. Par ailleurs, 
le pays a lancé un nouveau comité de pilotage 
et de suivi de l’environnement des affaires pour 
améliorer les mauvaises performances (151e au 
Doing Business, perte de trois places par rapport 
à 2018) et dont le gouvernement espère voir les 
premières retombées dès 2019. 

Avec cette conjoncture hostile, le référendum 
constitutionnel de mars 2019, qui comprend 
un amendement visant à limiter la fonction 
présidentielle à deux mandats consécutifs 
(10 ans au total), constituera un test grandeur 
nature pour l’exécutif à l’approche des prochaines 
présidentielles de 2020, où le président Kaboré 
sera candidat à sa propre succession. Par ailleurs, 
en mai 2018, le pays a définitivement rompu ses 
liens diplomatiques avec un allié historique : 
Taïwan. Par conséquent, la Chine a rouvert son 
ambassade à Ouagadougou, fermée depuis 24 ans. 
Cela augure une augmentation des relations 
« politiques, diplomatiques et économiques » 
d’après le ministre des Affaires étrangères, 
à commencer par une hausse des échanges 
commerciaux et le déblocage du financement 
de la force G5 Sahel.

XOFDEVISE
Franc CFA (BCEAO)

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

C
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

19,2POPULATION
Millions d’habitants - 2017

655

Exportations de biens % du total

+

• Producteur majeur d’or (4e d’Afrique en 
2017) et de coton (2e d’Afrique en 2018)

• Membre de l’Union économique et monétaire 
d’Afrique de l’Ouest (ce qui assure la stabilité 
du franc CFA, fixe par rapport à l’euro)

• Soutien de la communauté financière 
internationale (un des premiers pays à avoir 
bénéficié de l’initiative PPTE)

-

• Économie fortement exposée aux aléas 
climatiques

• Importance du secteur informel
• Vulnérabilité à l’évolution des cours du 

coton et de l’or
• Forte dépendance à l’aide extérieure
• Faiblesse des infrastructures électriques
• Pression démographique, taux de pauvreté 

très élevé, indice de développement humain 
très faible

SUISSE 44 %

INDE 14 %

AFRIQUE DU SUD 10 %

CÔTE D’IVOIRE 7 %

ZONE EURO 6 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 20 %

CHINE 13 %

CÔTE D’IVOIRE 10 %

ÉTATS-UNIS 8 %

THAÏLANDE 8 %

BÉNIN
TOGO

NIGER

NIGERIA

MAURITANIE

GHANACÔTE D’IVOIRE

MALI

SIERRA
LEONE

GUINÉE

SÉNÉGAL BURKINA FASO

Ouagadougou

BURKINA FASO

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 5,9 6,4 6,0 6,0

Inflation (moyenne annuelle, %) -0,2 0,4 1,3 2,0

Solde public * / PIB (%) -3,4 -7,7 -5,0 -3,1

Solde courant / PIB (%) -7,1 -7,9 -8,6 -7,5

Dette publique / PIB (%) 38,3 38,3 41,0 41,3
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Dons inclus.
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Croissance fragile et peu diversifiée

Malgré la persistance de la crise politique, qui a 
gagné la sphère sociale, le pays devrait connaître, 
en 2019, son taux de croissance le plus élevé 
depuis 2014, l’année précédant le début des 
difficultés. Avec des conditions météorologiques 
favorables, la hausse des rendements agricoles 
permettra l’expansion du secteur primaire. La 
population, largement dépendante (90 % des 
emplois) de l’agriculture (30 % du PIB), bénéfi-
ciera, alors, de la hausse consécutive des revenus, 
engendrant une contribution positive, bien 
qu’atténuée par la forte inflation, de la consom-
mation privée (83 % du PIB) à la croissance. 
Les exportations de thé et de café, principaux 
débouchés de l’agriculture, devraient profiter de 
la hausse de la production pour croître, mais de 
manière moins rapide qu’en 2018, conséquence de 
la baisse des cours mondiaux. L’inflation des prix 
des produits importés, principalement manufac-
turiers et du pétrole, alourdira la facture, ce qui 
pourrait engendrer une contribution négative des 
échanges à la croissance. La volonté du gouver-
nement de mieux exploiter son potentiel minier, 
notamment en nickel, l’a encouragé à prendre 
des mesures positives (octroi de licences d’exploi-
tation) en faveur de l’investissement privé pour 
pallier l’insuffisance de l’investissement public 
dû au manque de moyens. Les effets positifs 
observés en 2018 devraient continuer à se faire 
sentir, malgré leur amplitude plus faible, avec 
une croissance de 5,3 % de l’investissement en 
2019 (contre 11,7 % en 2018), d’après la Banque 
Mondiale. Cependant, l’instabilité politique 
continuera de constituer un motif d’inquiétude 
pour les investisseurs et la forte croissance de 
l’investissement sur la période 2018/19 résulte en 
grande partie d’une correction après deux années 
de chute drastique, consécutive à la naissance 
de la crise politique (2015).

Larges déficits public et 

courant malgré des efforts

D’après la loi de finances votée par le Parlement 
en juin 2018, le déficit budgétaire devrait diminuer 
sur la période 2018/19 par rapport à 2017. La 
hausse des dépenses, notamment courantes, 
mais aussi de capital, dans une bien plus faible 
mesure, devrait être moins importante que celle 
des recettes, plus particulièrement fiscales. Le 
pays n’ayant pas accès au marché des capitaux 
internationaux, le gouvernement fera appel au 
marché domestique pour se financer en émettant 
des bons du trésor et des obligations (plus de 
80 % du total), ainsi qu’à la banque centrale, 
nourrissant l’inflation. La dette publique, en 2018, 
était composée à 70 % de dette domestique, dont 
40 % de celle-ci auprès de la banque centrale et 
le reste auprès de banques commerciales, et pour 

30 % de dette extérieure, dont 77 % contractée 
auprès des partenaires multilatéraux.

La réduction du déficit courant devrait se pour-
suivre en 2019, et ce, malgré la diminution des 
transferts des expatriés et de l’aide internationale. 
Structurellement déficitaire du fait des larges 
importations de produits manufacturiers (60 % 
du total) et de pétrole (20 %), la dégradation de la 
balance commerciale, causée par la dépréciation 
de la monnaie et son impact sur les prix des 
produits importés, sera contenue par la légère 
hausse des exportations de produits miniers et 
agricoles. Le faible niveau des aides extérieures 
sera insuffisant pour financer le déficit courant. 
Le développement des IDE, grâce au soutien du 
gouvernement, devrait, lui aussi, participer au 
financement et réduire l’utilisation des réserves 
de change (1,5 mois d’importations) de la banque 
centrale qui continueront, malgré tout, de baisser, 
accentuant la dépréciation du franc burundais et 
le manque de liquidité dans l’économie.

Évanouissement des espoirs 

de résolution de la crise 

politique et diplomatique

L’annonce par le président Pierre Nkurunziza de 
son renoncement à se présenter à un troisième 
mandat en 2020, non autorisé par la Constitution, 
n’a pas permis d’apaiser les tensions nées de 
son annonce de candidature en 2015. L’ONU, 
qui avait demandé la tenue de négociations 
entre le pouvoir et l’opposition, afin de pouvoir 
organiser les élections de 2020 de manière 
transparente, a vu sa Mission pour les Droits de 
l’Homme se faire renvoyer du pays, sur demande 
gouvernementale, à la fin de l’année 2018. Cela 
devrait encore compliquer les relations du pays 
avec la Communauté internationale, qui a déjà 
fait part de ses inquiétudes concernant le sort 
réservé aux opposants politiques. La Cour pénale 
internationale (CPI), dont le pays s’est retiré en 
2017, enquête sur l’existence de crimes contre 
l’humanité, notamment de meurtres et de torture, 
et certains médias ont dénoncé la présence de 
camps de torture destinés aux opposants au 
régime. Le pays a aussi refusé la demande de 
l’Union africaine de dépêcher sur place des obser-
vateurs des Droits de l’Homme et des experts 
militaires. Les négociations orchestrées par la 
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) se sont 
soldées par un échec après le refus du président 
Nkurunziza de participer au sommet d’Arusha, 
prétextant un problème de calendrier. Depuis 
avril 2015 et le début de la crise, ce sont ainsi près 
d’un demi-million de Burundais qui ont fui les 
violences et le marasme économique dans lequel 
s’enfonce le Burundi. La crise politique a annihilé 
les efforts réalisés pour améliorer l’environnement 
des affaires (168e au Doing Business 2019) et la 
gouvernance, qui demeure parmi la plus faible 
au monde d’après les indicateurs de la Banque 
Mondiale, en particulier sur la stabilité politique 
(201e) et sur l’État de droit (194e).

BIFDEVISE
Franc burundais

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS E

E
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

10,9POPULATION
Millions d’habitants - 2017

312

Exportations de biens % du total

+
• Richesses naturelles (café, thé, or)
• Membre de la Communauté de l’Afrique 

de l’Est (CAE)
• 2e réserve mondiale de nickel : 6 % du total

-

• Enracinement de la crise politique débutée 
en 2015

• Réduction de l’aide internationale à la suite 
de la crise politique

• Tensions frontalières avec le Rwanda
• Économie peu diversifiée et vulnérable aux 

chocs externes
• Enclavement géographique
• Activité bridée par le manque d’infrastructures 

et d’accès à l’électricité
• Diminution de la population active avec la 

fuite d’une partie de la population à cause 
de la crise politique

ÉMIRATS ARABES UNIS 25 %

R.D. CONGO 16 %

ZONE EURO 12 %

PAKISTAN 9 %

SUISSE 5 %

Importations de biens % du total

INDE 14 %

CHINE 14 %

ZONE EURO 12 %

ARABIE SAOUDITE 9 %

TANZANIE 7 %

BURUNDI

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) -0,6 0,5 1,9 2,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 5,5 16,1 10,3 11,4

Solde public * / PIB (%) -6,9 -4,5 -3,8 -4,4

Solde courant / PIB (%) -11,5 -11,3 -10,1 -8,6

Dette publique / PIB (%) 48,4 51,7 58,4 63,5
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Dons inclus.
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CAMBODGE

VIETNAM

THAÏLANDE LAOS

Phnom Penh

APPRÉCIATION DU RISQUE

La croissance devrait rester 

dynamique en 2019

La croissance devrait continuer à bénéficier de 
la vigueur de la demande intérieure, soutenue 
par l'augmentation des dépenses publiques 
et la croissance rapide des salaires (grâce 
aux augmentations du salaire minimum), la 
consommation privée représentant 75 % du PIB. 
Le revenu disponible des ménages augmentera, 
même si le secteur agricole, qui emploie un 
quart de la main-d'œuvre, risque encore de 
souffrir de la faiblesse des prix des matières 
premières agricoles. L'inflation restera contenue 
car l'économie est largement dollarisée, ce qui 
la met à l'abri de l'inflation importée, et l'inflation 
est modérée par le durcissement de la politique 
monétaire américaine. Les investissements publics 
cibleront principalement l'éducation, l'agriculture 
et les infrastructures. Les investissements privés 
sont plus importants que les investissements 
publics. La Chine restera un investisseur majeur 
dans le pays à travers des PPP et des projets 
entièrement chinois. Les IDE devraient continuer 
à augmenter, en particulier dans le secteur textile, 
mais s'essouffleront à moyen terme en raison de 
l'augmentation des salaires et de la concurrence 
des pays voisins (Bangladesh et Myanmar 
notamment) et de la remise en question de l'accès 
au marché unique européen. Les exportations 
manufacturières (plus de 90 % du total des 
exportations), et en particulier les vêtements et les 
chaussures, continueront de croître régulièrement. 
Toutefois, la contribution du secteur extérieur à 
la croissance sera neutralisée par la poussée des 
importations. Le secteur des services continuera à 
progresser, notamment grâce à la forte croissance 
du tourisme et de l'industrie des jeux de casino. Le 
secteur de la construction contribuera également 
à la croissance, grâce aux investissements 
chinois, à l'essor du marché immobilier et au 
développement des infrastructures touristiques.

Déficits substantiels qui génèrent 

une dépendance vis-à-vis des 

financements extérieurs

Le déficit budgétaire devrait se creuser en raison 
de l'augmentation des dépenses. Elle ne sera pas 
compensée par la hausse des recettes liée au 
dynamisme de l'économie et à l'amélioration 
progressive du recouvrement des impôts. Le 
parti au pouvoir détenant tous les sièges au 
Parlement, l'augmentation du budget a été votée 
à l'unanimité. Il prévoit d'augmenter le budget de 
la défense de 10 % et les dépenses sociales de 
16 %. L'augmentation des dépenses reposera en 
grande partie sur des financements extérieurs ; 
les dons bilatéraux et les prêts concessionnels, 
principalement de Chine et de Russie, repré-
sentent environ 8 % des recettes publiques. Par 

conséquent, le poids de la dette publique conti-
nuera d'augmenter. Détenue presque entièrement 
à l’international (la moitié est due à la Chine) et 
libellée en devises étrangères, elle restera viable 
en 2019, car elle est largement concessionnelle. 
Le niveau des réserves de change est satisfaisant, 
couvrant environ six mois d'importations, ou la 
quasi-totalité du niveau de la dette extérieure.

Le crédit continue de croître rapidement, en 
particulier dans l'immobilier et la construction, 
tandis que le secteur bancaire reste fragile 
en raison d'une surveillance insuffisante et de 
la concentration des risques dans le secteur 
immobilier. De plus, l'économie étant fortement 
dollarisée, les devises étrangères représentant 
la quasi-totalité des dépôts, ce qui expose les 
banques à d’importants risques de change.

Le déficit de la balance courante restera important, 
principalement en raison de la hausse continue 
du déficit commercial, le coût des importations 
de biens d'équipement, de biens intermédiaires 
et de produits pétroliers augmentant plus vite 
que les prix des exportations. La croissance du 
tourisme contribuera à maintenir un excédent de 
la balance des services. Les niveaux élevés de 
l'aide internationale et des envois de fonds des 
travailleurs expatriés compenseront le rapatrie-
ment des dividendes par les sociétés étrangères. 
Des entrées régulières d'IDE, notamment en 
provenance de la Chine et du Japon, permettront 
de financer le déficit de la balance courante.

Le parti au pouvoir remporte 

tous les sièges parlementaires 

dans un simulacre de 

démocratie et de stabilité

Après les élections législatives de juillet 2018, le 
Parti populaire cambodgien (CPP) au pouvoir 
a regagné tous les sièges au Parlement. Les 
élections ont été largement perçues par les 
observateurs internationaux, les États-Unis et 
les pays européens, comme injustes et antidé-
mocratiques. L'opposition avait bénéficié d'une 
lassitude à l'égard du règne de Hun Sen (Premier 
ministre depuis 1998) et de tensions sociales liées 
aux expropriations et aux mauvaises conditions de 
travail dans le secteur textile. Cependant, avant les 
élections, le gouvernement avait dissous le Parti 
du sauvetage national du Cambodge (CNRP), 
principal parti d'opposition, bannit 118 de ses 
membres de la vie politique pendant cinq ans, et 
emprisonné son chef pour trahison. La répression 
a également visé les médias et les ONG. Plus 
tard en 2018, le Premier ministre Sen a libéré 
certains membres de l'opposition, ce qui a été 
perçu comme une concession aux critiques des 
valeurs du régime – l'UE a néanmoins annoncé 
une révision de l'accès préférentiel du Cambodge 
au marché unique. Dans le même temps, les liens 
avec la Chine se renforcent, le pays devenant 
un allié diplomatique et un investisseur majeur 
au Cambodge.

KHRDEVISE
Riel cambodgien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

C
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

16,0POPULATION
Millions d’habitants - 2017

1�379

Exportations de biens % du total

+

• Industrie textile dynamique
• Secteur touristique dynamique et à fort 

potentiel
• Réserves d’hydrocarbures offshore (pétrole 

et gaz)
• Soutien financier de donateurs bilatéraux 

et multilatéraux
• Intégré dans un réseau régional (ASEAN)
• Population jeune (65 % de la population a 

moins de 30 ans)

-

• L’importance de l’agriculture pour l’emploi et 
le PIB rend l’économie vulnérable à la metéo

• Sous-développement des réseaux d’électricité 
et de transport

• Manque de main-d’œuvre qualifiée
• Dépendance à l’égard des financements 

concessionnels en raison de la faiblesse 
des ressources fiscales

• Grandes lacunes en matière de gouvernance, 
niveaux élevés de corruption

• Taux de pauvreté élevé ; faibles niveaux de 
dépenses de santé et d’éducation

ZONE EURO 28 %

ÉTATS-UNIS 21 %

ROYAUME-UNI 9 %

JAPON 8 %

CHINE 7 %

Importations de biens % du total

CHINE 34 %

SINGAPOUR 13 %

THAÏLANDE 13 %

VIETNAM 10 %

JAPON 4 %

CAMBODGE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 7,0 6,9 6,9 7,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,0 3,0 3,0 3,3

Solde public / PIB (%) -2,9 -1,8 -3,9 -4,7

Solde courant / PIB (%) -8,7 -8,5 -10,8 -9,9

Dette publique / PIB (%) 33,0 30,4 31,7 33,8
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 4,6 3,5 3,9 4,4

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,9 0,6 1,0 1,2

Solde public / PIB (%) -6,1 -4,6 -2,7 -2,4

Solde courant / PIB (%) -3,3 -2,7 -3,2 -3,0

Dette publique / PIB (%) 33,3 38,2 38,7 39,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

APPRÉCIATION DU RISQUE

Le gaz soutient l’activité

En 2019, la croissance devrait augmenter, grâce, 
en particulier, à la montée en puissance de la 
production de gaz naturel liquéfié (GNL) à l’unité 
flottante de liquéfaction (Hilli Episeyo) au large 
de Kribi. La production de GNL devrait permettre 
de compenser le déclin progressif de la produc-
tion de pétrole brut, consécutif à la baisse de 
l’investissement dans de nouveaux projets depuis 
2014. Le secteur secondaire devrait également 
bénéficier de la bonne tenue de la construction, 
grâce aux investissements dans des projets tels 
que l’extension du port en eau profonde de Kribi 
ou la construction du barrage de Nachtigal. 
Néanmoins, suite au retrait de l’organisation de la 
Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football 
2019, certains investissements devraient être 
retardés, même si les projets d’infrastructures 
routières et sportives devraient être poursuivis 
dans l’optique d’organiser le tournoi en 2021. Les 
progrès dans l’approvisionnement en électricité, 
grâce à la mise en service de certains barrages 
hydroélectriques (Lom-Pangar, Memve’ele), 
devraient soutenir les industries manufacturières, 
notamment la filière de transformation du bois 
et l’agro-industrie. Cette dernière soutiendra la 
production agricole, qui bénéficiera aussi des 
efforts entrepris pour améliorer la productivité 
du secteur. Néanmoins, la faible protection 
des droits fonciers et l’accès limité au crédit 
continueront de peser sur la croissance du 
secteur primaire. De plus, la production de café 
et de cacao, principalement produits dans les 
régions anglophones, devrait continuer de pâtir 
de l’instabilité politique.Elle devrait également se 
ressentir sur la confiance des consommateurs et 
des entreprises de ces régions, contraignant les 
secteurs de service, qui devraient, par ailleurs, 
rester dynamiques en 2019.

Difficultés budgétaires persistantes

En 2019, la réduction du déficit budgétaire devrait 
se poursuivre, grâce aux efforts entrepris pour 
améliorer la collecte des recettes non pétrolières. 
La perception de l’impôt foncier par le biais 
des factures d’électricité et la réduction des 
niches fiscales apparaissent, notamment, au 
rang de priorité afin de générer des recettes 
supplémentaires. De surcroît, l’augmentation 
de la production de GNL pourrait également 
soutenir la hausse des revenus de l’État. Les 
autorités prévoient aussi de continuer à réduire 
le train de vie de l’État. Des mesures visant à 
améliorer l’exécution budgétaire, comme la loi 
portant Code de transparence et de bonne 
gouvernance, pourraient permettre de contenir 
les dépassements budgétaires récurrents. Les 
dépenses sécuritaires liées, notamment, au conflit 
en cours dans les régions anglophones devraient 
néanmoins continuer d’exercer des pressions 

sur le budget. La faible génération de recettes 
fiscales et le recours à l’endettement extérieur 
non concessionnel pour financer certains projets 
ont dégradé le profil de risque de la dette.

La balance courante demeurera déficitaire en 
2019. Les importations de biens d’équipement, 
nécessaires à la réalisation des projets, conti-
nueront notamment de peser sur une balance 
commerciale qui restera négative, malgré les 
progrès attendus des exportations de GNL 
ou de bois. Le déficit des services devrait 
être alimenté par les services techniques. Le 
compte des revenus accusera aussi un déficit, 
en raison des versements d’intérêts de la dette. 
L’excédent des transferts dépendra largement 
des envois de fonds des travailleurs expatriés. 
Malgré les flux d’IDE, le recours à l’endettement 
devrait rester nécessaire pour financer le déficit 
courant. Le soutien du FMI dans le cadre d’un 
programme FEC permet également de palier les 
besoins de financement extérieurs. Les accords 
du FMI avec la majorité des pays de la CEMAC 
et la remontée des cours du pétrole ont permis 
d’atténuer la pression sur les réserves de change 
au niveau régional.

Le « Sphinx d’Etoudi » face 

au défi de la crise anglophone

Au pouvoir depuis 1982, Paul Biya a été reconduit, 
à 86 ans, pour un septième mandat consécutif, 
avec plus de 71 % des voix, à l’occasion des 
élections présidentielles du 7 octobre 2018. Les 
accusations de fraude et les contestations du 
résultat n’ont pas ébranlé la domination de celui 
qui est surnommé le « Sphinx d’Etoudi » pour la 
rareté de sa parole. Néanmoins, la chute 14 points 
de la participation (54 %) par rapport à celle de  
2011 témoigne du morcellement croissant du pays : 
ce sont notamment moins de 10 % des électeurs 
qui ont glissé leur bulletin dans l’urne dans les 
régions anglophones (Sud-Ouest, Nord-Ouest). 
Cette faible participation est le résultat d’une 
dégradation de la situation politique et sécuritaire 
dans ces régions depuis la fin de l’année 2016. Les 
affrontements entre l’armée et les séparatistes 
se sont intensifiés en 2018 et continuent d’être 
une source de déstabilisation du pays. La stabilité 
souffre également de l’activité de Boko Haram, 
groupe terroriste islamiste, dans l’Extrême-Nord. 
Le retrait de la CAN 2019, à cause de ces tensions 
sécuritaires croissantes et des retards dans les 
travaux, écorne, tant au niveau national qu’inter-
national, l’image de Paul Biya.

Le climat des affaires souffre d’un environnement 
institutionnel et réglementaire lourd et complexe, 
comme en témoigne son 166e rang (sur 190) 
dans le classement Doing Business 2019, et de 
la prévalence de la corruption.

XAFDEVISE
Franc CFA (BEAC)

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

D
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

24,3POPULATION
Millions d’habitants - 2017

1�441

Exportations de biens % du total

+
• Ressources agricoles, pétrolières et minières
• Économie diversifiée, comparée à celle 

d’autres pays exportateurs de pétrole
• Modernisation des infrastructures en cours

-

• Comptes extérieurs et publics dépendants 
des hydrocarbures

• Croissance peu « inclusive » et environnement 
des affaires encore difficile

• Risque politique accru : insécurité dans 
l’Extrême-Nord du pays et montée des 
tensions entre la minorité anglophone et 
le régime (majoritairement francophone)

ZONE EURO 54 %

CHINE 12 %

INDE 7 %

VIETNAM 3 %

BANGLADESH 2 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 28 %

CHINE 17 %

THAÏLANDE 6 %

TOGO 5 %

NIGERIA 5 %

CAMEROUN

RÉPUBLIQUE
 DÉMOCRATIQUE

DU CONGORÉPUBLIQUE
DU CONGO

BURKINA FASO

BÉNIN

TOGO

CAMEROUN

GABON
GUINÉE ÉQUAT.

NIGER

NIGERIA
GHANA RÉPUBLIQUE

CENTRAFRICAINE

TCHAD SOUDAN

CÔTE
D’IVOIRE

SÃO TOMÉ ET PRĪNCIPE

Yaoundé

SOUDAN DU SUD
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ÉTATS-UNIS

GROENLAND

ALASKA

CANADA

Ottawa

APPRÉCIATION DU RISQUE

Croissance toujours solide

La croissance devrait rester solide en 2019, malgré 
le ralentissement de la demande domestique. 
La consommation des ménages fera preuve de 
résilience grâce à la baisse du taux de chômage 
(5,8 % en octobre 2018, plus bas depuis quatre 
décennies) et aux conséquentes hausses de 
salaires favorisées par les difficultés de recru-
tement croissantes. Toutefois, la stabilisation 
des prix de l’immobilier atténuera l’effet de 
richesse lié à leur récente envolée. De plus, le 
crédit continuera de se renchérir, en lien avec la 
hausse du taux directeur de la banque centrale 
(1,75 % en décembre 2018, contre 1 % fin 2017), 
qui convergera vers son niveau neutre de long 
terme (entre 2,5 % et 3,5 %), dans un contexte de 
quasi plein emploi. Par conséquent, la construction 
résidentielle, également affectée par les récentes 
règles prudentielles visant à limiter les risques liés 
aux crédits immobiliers, devrait rester atone. En 
dépit des contraintes d’offre croissantes, l’investis-
sement des entreprises ralentira après une année 
2018 particulièrement dynamique. Il devrait même 
stagner dans le secteur de l’énergie, notamment 
avec le gel par la justice du projet d’expansion 
du pipeline Trans Mountain (5,8 milliards USD), 
sur la côte ouest. La politique budgétaire étant 
moins accommodante, la contribution de la 
consommation publique sera nettement réduite. À 
l’inverse, la contribution des échanges extérieurs 
à la croissance deviendrait positive. D’une part, 
les importations ralentiront dans le sillage de 
l’investissement. D’autre part, les exportations 
devraient accélérer grâce à la signature de l’accord 
AEUMC (ALENA renégocié), en septembre 2018, 
synonyme de fin de l’incertitude sur les futures 
relations commerciales avec le partenaire crucial 
que sont les États-Unis (76 % des exportations 
totales). Les conditions resteront inchangées pour 
l’essentiel des secteurs, à l’exception des produits 
laitiers, pour lesquels le Canada a concédé 3,5 % de 
son marché aux États-Unis. En dépit de cet accord, 
les États-Unis ayant maintenu les droits de douane 
sur les importations d’acier (25 %) et d’aluminium 
(10 %), la métallurgie restera affectée en 2019, 
même si le secteur bénéficiera de la mesure de 
sauvegarde (contrôle des importations) entrée en 
vigueur en octobre 2018. Les exportations de bois 
resteront également entravées par les droits de 
douane de 20 % appliqués par les États-Unis en 
janvier 2018. Les autres secteurs à l’exportation, 
comme l’énergie, les produits agricoles et l’automo-
bile, devraient rebondir, malgré le ralentissement 
des États-Unis.

Politique budgétaire prudente 

et déficit courant significatif

Malgré l’année électorale, le gouvernement 
continuera sa politique budgétaire prudente en 
2019. Les mesures additionnelles pour favoriser la 

compétitivité des entreprises sont d’une ampleur 
limitée (5,2 milliards CAD, soit 0,2 % du PIB). En 
parallèle, les recettes resteront soutenues par le 
dynamisme de l’activité. Par conséquent, la dette 
publique continuera de s’alléger légèrement. Bien 
que supérieure à 90 % du PIB, la dette publique 
(aux deux tiers provinciale ou locale) est soute-
nable, notamment grâce à son faible coût lié à 
la notation AAA du pays. Si l’on déduit les actifs 
détenus par le régime de pensions du Canada et 
le régime de rentes du Québec, la dette publique 
nette ne représente plus que 28 % du PIB. Les 
provinces les plus endettées sont l’Ontario et le 
Québec (respectivement 49 % et 30 % de la dette 
provinciale nette totale). Toutefois, rapportée à 
leur poids économique, cette dette reste limitée 
(respectivement 38 % et 47 % du PIB).

Le solde courant restera déficitaire en 2019, bien 
que légèrement moins qu’en 2018, grâce à la 
diminution du déficit commercial. Depuis plusieurs 
années, les balances des biens, des services et 
des revenus sont constamment déficitaires. Hors 
période d’envolée des cours du pétrole, comme en 
2014, les exportations d’énergie ne couvrent que 
partiellement le substantiel déficit des échanges 
d’autres marchandises (4 % du PIB), imputable à 
la nette appréciation du taux de change réel au 
cours des années 2000, seulement partiellement 
corrigée depuis. Le déficit courant est financé par 
les importants investissements étrangers de porte-
feuille. La lourde dette extérieure (105 % du PIB en 
juin 2018) est essentiellement contractée par les 
banques (43 % du total) et les entreprises (38 %).

Le Premier ministre Trudeau 

favori à sa propre succession

Justin Trudeau, Premier ministre depuis les 
élections législatives de 2015, lors desquelles son 
parti libéral (centre-gauche) a remporté la majorité 
absolue du Parlement (184 sièges sur 338), sera 
candidat à sa succession en octobre 2019. À moins 
d’un an des élections, les sondages indiquent une 
configuration relativement similaire à 2015, avec un 
peu moins de 40 % des voix pour le parti libéral, qui 
aurait de fortes chances de conserver une majorité 
absolue. Son principal opposant sera Andrew 
Scheer, élu en mai 2017 à la tête du parti conserva-
teur (droite) – parti ayant gouverné entre 2006 et 
2015 –, dont les intentions de vote se maintiennent 
autour de 30 %. Le Nouveau Parti démocrate 
(gauche), dirigé depuis octobre 2017 par Jagmeet 
Singh, resterait la troisième force politique, avec 
15 % des voix, en léger recul, au profit du Parti 
vert (écologiste). Le Premier ministre Trudeau est 
donc le principal favori à sa succession, en dépit 
d’une cote de popularité déclinante au cours de 
son mandat (48 % en octobre 2018, contre 64 % 
deux ans auparavant). Au niveau régional, les 
divergences croissantes avec les États-Unis ont 
incité à renforcer les liens avec d’autres pays, 
comme ceux de l’UE (accord commercial CETA 
signé fin 2016).

CANADA

CADDEVISE
Dollar canadien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

36,7POPULATION
Millions d’habitants - 2017

45�095

Exportations de biens % du total

+

• Ressources énergétiques et minérales 
abondantes et diversifiées

• 5e plus grand producteur de pétrole et de 
gaz au monde

• Secteur bancaire solide, bien capitalisé et 
supervision rigoureuse

• Sérieux budgétaire
• Proximité immédiate avec le grand marché 

américain
• Développement tous azimuts des relations 

commerciales (CETA avec l’UE)

-

• Dépendance à l’économie des États-Unis 
(1/2 du stock d’IDE, intégration des deux 
industries automobiles) et au prix de l’énergie

• Perte de compétitivité des entreprises 
manufacturières liée à la faible productivité 
du travail

• Insuffisance des dépenses de R&D
• Diminution de la part de la population active, 

juste freinée par forte immigration sélective
• Endettement élevé des ménages (170 % de 

leur revenu disponible) / Prix très élevé des 
logements, se stabilisant

• Fragilisation des exportations énergétiques par 
l’insuffisance des conduits d’acheminement 
vers les côtes et les États-Unis, et les 
ressources propres de ceux-ci

ÉTATS-UNIS 76 %

CHINE 4 %

ZONE EURO 4 %

ROYAUME-UNI 3 %

JAPON 2 %

Importations de biens % du total

ÉTATS-UNIS 52 %

CHINE 13 %

ZONE EURO 9 %

MEXIQUE 6 %

JAPON 3 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 1,5 3,0 2,1 2,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,4 1,6 2,3 2,0

Solde public / PIB (%) -1,1 -1,1 -0,8 -0,9

Solde courant / PIB (%) -3,2 -2,9 -3,1 -3,0

Dette publique / PIB (%) 97,8 93,8 93,0 92,8
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE TRÈS ÉLEVÉ

TRANSPORTS FAIBLE

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE MOYEN

BOIS ÉLEVÉ

CHIMIE FAIBLE

PAPIER MOYEN

CONSTRUCTION ÉLEVÉ

PHARMACEUTIQUE FAIBLE

DISTRIBUTION ÉLEVÉ

TEXTILE-HABILLEMENT ÉLEVÉ

ÉNERGIE MOYEN

TIC* MOYEN

* Technologie de l’information et de la communication

MOYEN
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3 734
3 378

3 154
3 105 3 113 2 976

2 714
2 656 2 657

-30,0 %

-25,0 %

-20,0 %

-15,0 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

-12,9 %

-9,5 %

-6,6 %

-1,6 %
0,3 %

-4,4 %

-8,8 %

-2,2 %
0,0 %

NOMBRE DE DÉFAILLANCES

Total Estimation (e) / prévision (p) Croissance annuelle

PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT AU CANADA

Paiement

Une seule loi régit les lettres de change, les billets 
à ordre et les chèques dans tout le Canada, 
mais cette loi est fréquemment interprétée 
conformément à la jurisprudence de la common 
law dans les neuf provinces ou conformément 
au Code civil au Québec. Par conséquent, 
les vendeurs sont bien avisés d’accepter ces 
méthodes de paiement, sauf s’ils ont établi des 
relations commerciales à long terme, fondées 
sur la confiance mutuelle avec les acheteurs.

Les comptes centralisés, qui simplifient grande-
ment le processus de règlement en centralisant 
les procédures correspondantes entre les ache-
teurs et les vendeurs locaux, sont également 
utilisés au Canada.

Les virements bancaires SWIFT sont le mode 
de paiement le plus courant pour les transac-
tions internationales. La majorité des banques 
canadiennes sont reliées au réseau SWIFT, qui 
offre un moyen de paiement rapide, fiable et 
économique, en dépit du fait que le paiement 
dépend de la bonne foi du client, puisque 
seul l’émetteur du virement prend la décision 
d’ordonner le paiement.

Un système électronique de transfert de fonds en 
temps réel, opérationnel depuis février 1999 – le 
système de transfert de paiements de grande 
valeur ou STPGV, mis en place par l’Association 
canadienne des paiements – facilite les transac-
tions électroniques en dollars canadiens dans 
tout le pays et peut également gérer la partie 
canadienne d’opérations internationales.

Le crédit documentaire est lui aussi fréquem-
ment utilisé.

Recouvrement des créances

La Loi constitutionnelle du Canada de 1867, 
amendée en avril 1982, répartit l’autorité 
judiciaire entre le gouvernement fédéral et 
celui des provinces. Chaque province est ainsi 
chargée d’administrer la justice, d’organiser les 
tribunaux provinciaux et d’édicter les règles de 
procédure civile en vigueur sur son territoire. 
Bien que l’appellation des tribunaux varie d’une 
province à l’autre, le même système judiciaire 
s’applique dans tout le pays, sauf au Québec.

Dans chaque province, les tribunaux provinciaux 
entendent la plupart des litiges de toutes sortes 
concernant de petits montants et les tribunaux 
supérieurs traitent les affaires portant sur de gros 
montants. La Cour supérieure du Québec entend 
par exemple les litiges civils et commerciaux 
dépassant 70 000 CAD et les procès devant 
jury des affaires criminelles. Les tribunaux 
supérieurs canadiens comprennent deux degrés 
distincts : un tribunal de première instance et 
une cour d’appel.

Au niveau fédéral, la Cour suprême du Canada, 
à Ottawa, et uniquement si elle en accorde elle-
même l’autorisation (autrement dit, si l’affaire 
soulève une question de droit importante), 
entend les appels interjetés contre les décisions 
rendues par les cours d’appel provinciales ou 
par la Cour fédérale canadienne (statuant en 
appel), qui a une compétence particulière sur 
les questions concernant le droit maritime, 
l’immigration, les douanes et l’accise, la propriété 
intellectuelle, les litiges entre provinces, etc.

Le processus de recouvrement commence 
par l’émission d’une notification finale, sous 
la forme d’un « courrier des sept jours », qui 
rappelle au débiteur son obligation de payer et 
les intérêts moratoires éventuellement convenus 
dans le contrat.

Procédure ordinaire
L’action en justice ordinaire – même si le voca-
bulaire employé pour la décrire peut varier dans 
le pays – procède en trois phases.

La première phase est l’assignation à compa-
raître, par laquelle le demandeur dépose sa 
réclamation envers le défendeur auprès du 
tribunal. Vient ensuite l’examen préalable, qui 
décrit la réclamation à l’égard du défendeur et 
tient compte des preuves que chaque partie doit 
fournir au tribunal. Enfin, le procès proprement 
dit se déroule, pendant lequel le juge entend 
les parties et leurs témoins respectifs, qui sont 
soumis à un interrogatoire et un contre-interro-
gatoire par leurs conseils juridiques respectifs, 
pour clarifier les faits avant qu’une décision 
soit prononcée.

Exécution d’une décision de justice

Dans la plupart des cas, sauf lorsque le juge en 
décide autrement, chaque partie doit supporter 
la totalité du coût de son propre avocat, quelle 
que soit l’issue de la procédure. En ce qui 
concerne les frais de justice, la règle est que la 
partie gagnante peut exiger le paiement des 
frais par la partie perdante, sur la base d’un état 
des dépenses dûment approuvé par le greffier 
du tribunal.

Le changement concerne précisément l’insti-
tution d’une requête introductive d’instance, 
avec le paiement des frais de justice joints, qui 
introduit un délai maximal de 180 jours pendant 
lequel la procédure doit être planifiée pour 
enquête et audition, le rendu d’un jugement sur 
le fond dans un délai de six mois après audition 
de l’affaire et l’encouragement des parties à se 
soumettre à une étape de conciliation pendant 
la procédure judiciaire, le juge présidant la 
conférence de règlement à l’amiable.

Procédure d'insolvabilité

Les deux principales lois sur l'insolvabilité au 
Canada sont la loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies (LACC) et la loi 
sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). La LFI est la 
principale loi fédérale au Canada applicable aux 
faillites et aux insolvabilités. Elle régit les liquida-
tions volontaires et involontaires de faillites ainsi 
que les réorganisations de débiteurs. La LACC 
est une loi complémentaire spécialisée conçue 
pour aider les grandes sociétés à réorganiser 
leurs affaires au moyen d'un processus de 
débiteur en possession de biens.
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CAP-VERT

MAURITANIE

SÉNÉGAL

Praia

APPRÉCIATION DU RISQUE

Une croissance confortable 

liée à la demande extérieure

En 2019 la croissance capverdienne se stabiliserait 
à un niveau confortable grâce à un environnement 
extérieur favorable. L’activité économique est 
essentiellement liée à l’offre de services (73 % du 
PIB en 2017) et, plus particulièrement, à l’activité 
touristique qui se maintiendrait avec la vigueur 
de la demande des pays européens, les premiers 
pourvoyeurs de touristes et principaux partenaires 
commerciaux du pays. Le dynamisme du tourisme 
s’étendrait aux autres secteurs de l’économie, 
notamment celui de l’industrie (20 % du PIB) dans 
lequel les investissements étrangers progresseraient 
(construction de nouveaux hôtels), drainant la 
construction et créant des emplois. En revanche, 
l’investissement public resterait faible en raison 
de la politique budgétaire restrictive toujours en 
vigueur, ce qui pourrait avoir des effets négatifs 
sur la croissance, mais serait contrebalancé par une 
consommation domestique en progression grâce au 
meilleur accès au crédit. Le domaine de l’agriculture 
(10 % du PIB), en contraction en 2018 suite à une 
forte sécheresse, pourrait se rétablir, si les conditions 
climatiques sont favorables. L’inflation devrait 
légèrement s’accélérer en suivant une hausse du 
prix de l’énergie et des biens alimentaires, mais 
resterait sous contrôle.

Poursuite de la consolidation 

budgétaire requise par l’accord 

de coopération de change 

avec le Portugal

La maîtrise de la soutenabilité de la dette, notam-
ment de sa part externe (75 %), reste la priorité 
du gouvernement et justifie la poursuite de la 
politique budgétaire restrictive. La consolidation 
budgétaire prendra la forme d’une réduction et 
d’une amélioration de l’allocation des dépenses. 
En ce sens, le gouvernement prévoit de réformer 
la gestion des entreprises d’État, notamment 
celle des trois plus déficitaires : la compagnie 
aérienne (TACV), la société immobilière (IFH) et 
la compagnie des eaux et de l'électricité (Electra). 
Les réformes se traduiront par une réallocation de 
certaines opérations à d’autres entreprises d’État 
plus performantes, une renégociation des dettes 
auprès des créanciers pour les réduire de moitié (les 
dettes de TACV représentent à elles seules 6 % du 
PIB), et, à terme, la privatisation de ces entreprises. 
Ainsi, le déficit budgétaire devrait se réduire et la 
dette se stabiliserait à un niveau qui reste élevé. 
Le risque de défaut demeure néanmoins maîtrisé, 
s’agissant essentiellement de prêts concessionnels 
d’organisations internationales et à long terme. Le 
paiement des intérêts de la dette représentait 3 % 
du PIB en 2017.

Concernant les comptes extérieurs, le déficit courant 
devrait se creuser en raison d’une augmentation 
des importations de biens d’équipement, stimulées 
par le démarrage et la poursuite de projets de 
construction, alors que les exportations de poissons 
et crustacés resteraient stables. L’augmentation 
de l’excédent des services (17 % du PIB en 2017), 
grâce à la progression du tourisme, et l’excédent 
de la balance des transferts (15 % du PIB) ne 
contrebalanceront pas le déficit commercial (37 % 
du PIB). La progression des IDE (6 % du PIB en 2017) 
en provenance des pays européens financerait le 
déficit courant.

En l’absence de pression sur les prix et sur le taux 
de change, les autorités monétaires prévoient 
de maintenir une politique accommodante et 
parviendront à maintenir la parité fixe entre l’euro 
et la monnaie nationale, disposant de réserves 
de change confortables (six mois d’importation 
en 2017).

Réformes structurelles pour une 

croissance soutenable et inclusive

Le Cap-Vert est une démocratie installée. Le pays 
figure parmi les pays les mieux classés d’Afrique 
sub-saharienne selon les indicateurs de gouvernance 
de la Banque Mondiale, notamment en matière de 
lutte contre la corruption (44e sur 214 pays).

Le Movimiento para a Democracia (MDP) a 
remporté les élections législatives de mars 2016 et 
son candidat, Jorge Carlos Fonseca, a été recon-
duit à la tête du pays pour un second mandat 
au premier tour des élections présidentielles du 
2 octobre 2016. Conscient de l’exposition du pays 
aux chocs exogènes, aux inégalités, à la pauvreté 
et au chômage, le gouvernement a pour objectif la 
mise en place de réformes structurelles en suivant 
le Plan stratégique de développement durable 
(2017/21) pour promouvoir une croissance plus 
soutenable et inclusive. Parmi les objectifs du 
programme figurent la transformation du pays 
en une plaque tournante pour le transport aérien 
et maritime, l’amélioration de l’accès aux services 
publics de base (santé, éducation, logement, eau 
et électricité), la flexibilisation du marché du travail 
et enfin des réformes administratives privilégiant 
la transparence. Le pays possède un des meilleurs 
climats des affaires de l’Afrique subsaharienne, mais 
pâtit toujours du manque d’infrastructure, électrique 
en particulier, et de l’absence de réglementation 
régissant l’insolvabilité, en conséquence de quoi il 
a perdu deux places au classement Doing Business 
de la Banque Mondiale (131 sur 190 pays).

En ce qui concerne sa politique extérieure, le pays 
continuera d’entretenir ses liens avec la Chine dont 
les investissements sur le territoire sont en constante 
augmentation et devraient se concentrer dans 
le secteur du tourisme, des infrastructures, ainsi 
que dans la construction d’une zone économique 
spéciale. L’outil principal de cette coopération est 
le Fonds de développement Afrique-Chine.

CAP-VERT

CVEDEVISE
Escudo cap-verdien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS B

C
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

0,5POPULATION
Millions d’habitants - 2017

3�301

Exportations de biens % du total

+

• Essor de l’activité touristique
• Réserves halieutiques
• Services bancaires et de télécommunica-

tions performants
• Institutions politiques stables
• Accord de coopération de change avec 

le Portugal, garantissant convertibilité et 
parité fixe avec l’euro, et une facilité de 
crédit

-

• Dette publique très élevée
• Chômage élevé (15 %  ; 28,6 % chez les 

jeunes)
• Infrastructures de mauvaise qualité, 

manque d’entretien
• Produits alimentaires et énergétiques 

intégralement importés
• Dépendance aux chocs externes, à l’aide 

internationale, à la diaspora et au tourisme
• Exposition au changement climatique et au 

risque volcanique, sismique et cyclonique

ZONE EURO 95 %

TURQUIE 1 %

ÉTATS-UNIS 1 %

OMAN 0 %

AUSTRALIE 0 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 76 %

CHINE 5 %

BRÉSIL 3 %

JAPON 1 %

THAÏLANDE 1 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 4,7 4,0 4,2 4,0

Inflation (moyenne annuelle, %) -1,4 0,8 1,0 1,6

Solde public / PIB (%) -3,1 -3,0 -2,1 -1,9

Solde courant / PIB (%) -2,4 -6,2 -9,1 -10,0

Dette publique / PIB (%) 127,6 125,8 129,9 130,5
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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Bangui

APPRÉCIATION DU RISQUE

Une croissance entravée 

par la situation sécuritaire

Après s’être stabilisée en 2018, la croissance 
devrait repartir à la hausse, portée par les 
activités forestières, agricoles et minières. 
Elle sera également soutenue par l ’aide 
internationale, mobilisée dans des projets 
d’infrastructures, notamment dans le secteur 
de l’eau et des communications. Le projet CAB, 
permettant au pays de recevoir la fibre optique 
en 2022, et majoritairement financé par la BAD, 
en témoigne. Toutefois, le pays reste l’un des 
plus pauvres du monde et demeure marqué par 
la crise humanitaire et sécuritaire de 2013. La 
croissance pâtira de ce contexte très fragile avec 
un secteur agricole, représentant 42 % du PIB en 
2017, qui subit l’éclatement régulier de conflits 
dans les zones rurales. Néanmoins, le secteur 
du bois devrait continuer son développement, 
générant près de la moitié des exportations, 
avant l’or, le café et le coton. Les exportations 
de diamant devraient poursuivre leur reprise, 
grâce à la levée partielle de l’embargo obtenue 
en 2016. S’agissant de la demande interne, elle 
demeurera faible, pénalisée par l’important exil 
de la population.

Bien que restant au-dessus du seuil de 3 % établi 
par la CEMAC, l’inflation devrait continuer sa 
décélération en 2019. Elle restera alimentée 
par le prix du pétrole, qui devrait rester élevé, 
et les ruptures occasionnelles de l’approvi-
sionnement, compte tenu de l’insécurité. Le 
franc CFA étant indexé sur l’euro, l’inflation 
restera également impactée par l’évolution du 
taux de change euro-dollar.

L’aide internationale en soutien 

des finances publiques

Le pays, engagé auprès du FMI au titre de la 
facilité élargie de crédit, s’efforce de poursuivre 
ses réformes budgétaires. Ces efforts ont conduit 
au versement par le FMI de la quatrième tranche 
de prêt en juillet 2018, et devraient aboutir au 
maintien du faible excédent budgétaire en 2019. 
Les recettes évolueraient à la hausse, tirées à 
la fois par les recettes internes et les aides 
budgétaires, le pays demeurant dépendant 
de l’aide internationale (FMI, BAD, UE…). Le 
ratio de dette publique sur le PIB, devrait de 
nouveau diminuer avec l'apurement des arriérés. 
Toutefois, le pays demeure exposé à un risque 
élevé de surendettement.

Malgré les transferts des partenaires interna-
tionaux et des expatriés (à eux deux 10 % du 
PIB en 2018), le compte courant, principalement 
lié au déficit commercial (16 % du PIB en 2018), 
devrait encore afficher un important déficit. 
En effet, la hausse attendue des exportations 

sera compensée par celle des importations, 
exacerbées par un prix élevé du pétrole. De plus, 
les exportations pâtiront du contexte d’insécurité 
qui impacte leur approvisionnement. Les prêts 
bonifiés des organismes internationaux, liés ou 
non à des projets, financeront le déficit courant. 
De plus, les réserves de changes, mutualisées 
entre les pays de la CEMAC, ont commencé à 
se reconstituer, ce qui réduit le risque de crise 
de la balance des paiements.

Un président confronté 

à un contexte sécuritaire 

et politique tendu

Le Président Faustin-Archange Touadéra 
gère difficilement les conflits ethniques et 
confessionnels, malgré sa volonté initiale d’une 
république unie. En effet, le pays demeure dans 
une situation instable, où les milices de la Séléka, 
groupe armé à majorité musulmane, et les anti-
balaka, majoritairement chrétiens, continuent 
de s’affronter. De nombreux autres groupes 
armés profitent de cette instabilité pour tenter 
de s’imposer sur la scène politique. En juin 2018, 
le pays comptabilisait plus de 600 000 déplacés 
internes, soit près de 13 % de la population, 
et presque autant de réfugiés dans les pays 
voisins (Cameroun, Tchad, République du 
Congo, République démocratique du Congo). 
L’ONU, présente dans le pays dans le cadre 
de sa mission de paix Minusca, semble ne pas 
disposer des moyens suffisants et enregistre 
des pertes dans ses rangs. De plus, le président 
doit aussi faire face à des dissensions dans 
son entourage politique : en juillet 2018, le 
président de l’Assemblée nationale, Abdoul 
Karim Meckassoua, a été accusé de planifier 
un coup d’État.

C’est dans ce contexte que Bangui entretient 
des relations étroites avec Moscou. En août 2018, 
les deux pays ont signé un accord militaire, 
prévoyant notamment la formation de soldats 
centrafricains. En plus de cette formation, la 
Russie assure la sécurité du président Faustin-
Archange Touadéra et a livré des armes à l’armée 
nationale après avoir obtenu une exemption à 
l’embargo de l’ONU, exemption qui a été refusée 
à la Chine. Cette position permet au Kremlin 
de consolider son influence dans la région 
et traduit de son intérêt pour les ressources 
minières centrafricaines.

En raison de ce contexte instable, le climat 
des affaires restera mauvais. La république 
centrafricaine est l’un des pays les plus mal 
classés du classement Doing Business (183e place 
sur 190 pays).

XAFDEVISE
Franc CFA (BEAC)

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS D

E
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

5,0POPULATION
Millions d’habitants - 2017

389

Exportations de biens % du total

+
• Potentiel agricole (coton, café), sylvicole et 

minier (diamant, or, uranium)
• Importance du soutien financier international

-

• Extrême pauvreté (75 % de la population 
vit sous le seuil de pauvreté)

• Vulnérabilité de l’économie aux chocs externes
• Faiblesse des infrastructures de transport 

et des capacités de production d’énergie
• Enclavement géographique
• Situation politique et sécuritaire instable 

(présence de nombreux groupes rebelles 
armés étrangers)

ZONE EURO 39 %

BURUNDI 15 %

CHINE 11 %

CAMEROUN 9 %

VIETNAM 4 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 33 %

ÉTATS-UNIS 12 %

INDE 11 %

CHINE 8 %

AFRIQUE DU SUD 7 %

CENTRAFRICAINE (RÉPUBLIQUE)

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 4,5 4,3 4,3 5,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,6 4,1 4,0 3,4

Solde public / PIB (%) * 1,6 -1,1 0,9 0,7

Solde courant / PIB (%) * -5,5 -8,4 -8,9 -8,4

Dette publique / PIB (%) 56,0 53,4 48,6 44,4
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Dons inclus.
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ARGENTINE

CHILI

BOLIVIE

PARAGUAY

URUGUAY

BRÉSILPÉROU

Santiago

APPRÉCIATION DU RISQUE

Croissance toujours satisfaisante, 

mais qui ralentira en 2019

Après avoir enregistré un taux de croissance 
annuel moyen de seulement 1,7 % entre 2014 et 
2017, le PIB a nettement progressé en 2018. Cette 
solide performance s’explique principalement 
par la hausse relative des cours du cuivre et 
le regain de confiance des entreprises depuis 
l’élection du président Sebastián Piñera, qui s’est 
montré favorable aux entreprises. Ces facteurs 
ont également contribué à un rebond des inves-
tissements après quatre années consécutives 
de contraction. La faiblesse de l’inflation et 
une politique monétaire accommodante ont 
également permis de stimuler la consommation 
des ménages. Les investissements devraient 
rester robustes en 2019, mais la consommation 
des ménages pourrait néanmoins connaître un 
certain ralentissement. Cela s’explique en partie 
par les effets secondaires du retour de l’inflation 
à l’objectif de 3 % (en raison d’une base de 
comparaison faible et d’une dépréciation récente 
du taux de change) et par le resserrement du 
cycle monétaire engagé par la banque centrale 
(une première hausse de 25 points de base a 
été annoncée fin octobre 2018, portant le taux 
à 2,75 %). De plus, les chiffres de l’emploi ont 
déçu au regard de la croissance de la population 
active. Le risque de dégradation des perspec-
tives d’activité est principalement lié à l’escalade 
de la guerre commerciale entre les États-Unis 
et la Chine, qui pourrait nuire à la croissance 
mondiale ainsi qu’aux prix du cuivre. La Chine et 
les États-Unis sont les principaux destinataires 
des exportations du Chili, représentant respec-
tivement 28 % et 14 % des exportations totales 
en 2017. De plus, le cuivre représente 10 % du 
PIB du pays, 25 % de ses recettes budgétaires 
et 50 % de ses recettes d’exportation.

Deux déficits qui devraient 

rester modérés et gérables

Le déficit de la balance courante s’est creusé 
en 2018. Cette relative faiblesse s’explique 
principalement par la balance commerciale, les 
importations (stimulées par la hausse des prix 
de l’énergie) ayant augmenté à un rythme plus 
rapide que les exportations (les prix du cuivre 
ont perdu de leur dynamisme tout au long de 
l’année en raison des discours protectionnistes 
qui ont prévalu à l’échelle mondiale). Dans la 
mesure où les prix du cuivre et de l’énergie 
devraient se maintenir à des niveaux similaires 
en 2019, la balance ne devrait pas faire l’objet de 
changements importants. Il convient de noter 
qu’en dépit du déficit relativement plus élevé de 
la balance courante, les investissements directs 
étrangers suffisent à assurer l’équilibre extérieur. 
En outre, le pays détient des réserves de change 

représentant environ 14 % du PIB, soit sept mois 
de couverture des importations, ainsi que des 
fonds souverains estimés à environ 9 % du PIB. 
Toutefois, le Chili n’est pas totalement à l’abri 
des changements d’humeur des investisseurs 
étrangers à l’égard des économies émergentes. 
Le pays affiche une dette extérieure de 60 % 
de son PIB, dont plus de 70 % sont imputable 
au secteur privé (21 % banques et institutions 
financières, 79 % entreprises non financières). 
Fin 2018, le Congrès a approuvé une loi bancaire 
générale visant à se rapprocher de la norme 
Bâle III. En ce qui concerne l’équilibre budgétaire, 
la solidité initiale des finances publiques a permis 
d’atténuer l’impact négatif de la morosité de 
l’activité entre 2014 et 2017. Suite au rebond de 
l’activité, le gouvernement a été en mesure de 
réduire le déficit budgétaire en 2018. En 2019, le 
processus d’assainissement budgétaire devrait 
encore s’accélérer, conformément à l’objectif 
de réduction du déficit structurel de 0,2 % par 
an, jusqu’à atteindre un déficit de 1 % en 2022.

Sans majorité, le gouvernement 

tente de mener d’autres réformes

Le président en exercice Sebastián Piñera de 
l’alliance de centre-droit Chile Vamos est entré 
en fonction en mars 2018. M. Piñera a été élu en 
promettant de réduire la réglementation minière, 
d’ajuster la réforme du travail de la présidente 
Michelle Bachelet (2014/18), de simplifier les 
règles fiscales, de réduire certains impôts sur 
les sociétés et le déficit fiscal. Néanmoins, ni son 
parti ni le principal parti d’opposition ne détient 
la majorité au Congrès (d’où la nécessité de 
parvenir à un consensus en vue de l’adoption de 
réformes), et il aura du mal à trouver un soutien 
au sein de l’opposition pour des mesures comme 
la réduction de la puissance des syndicats et la 
réglementation minière.

Début juin 2018, M. Piñera a annoncé qu’il 
ne réduirait pas le taux d’imposition sur les 
sociétés que le gouvernement de Mme Bachelet 
avait relevé à 27 %, un recul par rapport à ses 
promesses électorales. Il a fait valoir que le 
maintien du taux contribuerait à résoudre le 
déséquilibre fiscal et à financer les réformes 
sociales nécessaires aux systèmes d’éduca-
tion, de santé et de retraite. Par la suite, fin 
octobre 2018, M. Piñera a présenté une réforme 
des retraites. Le pays dispose d’un système de 
retraite très privatisé mis en place dans les 
années 1980 sous la dictature de Pinochet. 
Néanmoins, au fil des ans, le vieillissement de 
la population, l’insuffisance des taux de cotisation 
aux régimes de retraite, la faiblesse des salaires 
et les taux de chômage élevés ont contribué à 
faire chuter les prestations. Bien que la propo-
sition aille dans le sens de l’opposition dans 
certains domaines, le gouvernement pourrait 
être contraint d’apporter certaines modifications 
à la proposition initiale pour que le projet de loi 
soit adopté par le Congrès.

CLPDEVISE
Peso chilien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A3

A3
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

18,4POPULATION
Millions d’habitants - 2017

15�068

Exportations de biens % du total

+

• Ressources minières (premier producteur de 
cuivre), agricoles, halieutiques et forestières

• Nombreux accords de libre-échange
• Souplesse des politiques monétaire, budgétaire 

et de change
• Conjoncture favorable aux entreprises ; 

stabilité politique et institutionnelle
• Membre de l’OCDE et de l’Alliance du Pacifique

-

• Petite économie ouverte et vulnérable 
aux chocs extérieurs compte tenu de sa 
dépendance à l’égard du cuivre et de la 
demande chinoise.

• Exposition aux risques climatiques et sismiques
• Faiblesse des ressources budgétaires : 

20 % du PIB
• Insuffisance de la recherche et de l’innovation
• Vulnérabilité des réseaux routier et électrique ; 

prix élevé de l’énergie / pays étendu
• Disparité des revenus et médiocrité du 

système scolaire

CHINE 28 %

ÉTATS-UNIS 14 %

ZONE EURO 11 %

JAPON 9 %

CORÉE DU SUD 6 %

Importations de biens % du total

CHINE 24 %

ÉTATS-UNIS 18 %

ZONE EURO 13 %

BRÉSIL 9 %

ARGENTINE 4 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 1,3 1,5 3,8 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,8 2,2 2,5 3,0

Solde public / PIB (%) -2,7 -2,8 -1,9 -1,7

Solde courant / PIB (%) -1,4 -1,5 -2,1 -2,4

Dette publique / PIB (%) 21,1 23,6 24,8 26,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

CHILI

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE MOYEN

TRANSPORTS MOYEN

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE FAIBLE

BOIS MOYEN

CHIMIE ÉLEVÉ

PAPIER MOYEN

CONSTRUCTION ÉLEVÉ

PHARMACEUTIQUE FAIBLE

DISTRIBUTION FAIBLE

TEXTILE-HABILLEMENT MOYEN

ÉNERGIE FAIBLE

TIC* MOYEN

* Technologie de l’information et de la communication

ÉLEVÉ
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PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT AU CHILI

Paiement

Les billets à ordre, chèques et lettres de change 
sont fréquemment utilisés dans les transactions 
commerciales au Chili. En cas de défaut de 
paiement, ils offrent au créancier certaines 
garanties, dont l’accès à la procédure sommaire 
(Juicio Ejecutivo). Dans un juicio ejecutivo, après 
examen des documents qui lui ont été remis, un 
juge de première instance (Juzgado Civil) peut 
ordonner au débiteur de payer dès notification, 
sous peine de saisie de ses biens. Une validation 
de ces documents par un tribunal pourra être 
nécessaire pour leur donner force de loi.

La lettre de change garantie par une banque est 
largement acceptée bien qu’assez difficile à obtenir. 
Elle limite le risque de défaut de paiement, en 
offrant au créancier un recours supplémentaire 
à l’encontre de l’endosseur de la lettre.

Le chèque, qui est davantage utilisé que la 
lettre de change ou le billet à ordre, offre des 
garanties légales similaires dans le cadre de la 
procédure sommaire (Juicio Ejecutivo) en cas 
d’impayé pour cause (protesto) de chèques sans 
provision ou de comptes clôturés. Les chèques 
et autres documents mentionnés, s’ils ne sont 
pas payés dans les délais, peuvent être signalés 
à une société d’évaluation de crédit appelé Boletin 
Comercial (BC).

Il en est de même du billet à ordre (pagaré) 
qui, comme la lettre de change et le chèque, 
est un instrument ayant force de loi. Si ce billet 
est impayé, il peut également être inscrit au BC. 
Pour le billet à ordre, un protêt (protestada) doit 
être dressé par un notaire ou dans le cadre d’une 
procédure judiciaire.

Le BC est une société dont la mission est de 
mener des analyses du risque financier. Il fournit 
à d’autres sociétés d’information (comme 
Dicom, SIISA) des renseignements concernant 
les créances inscrites à l’échelle nationale pour 
tous les types de débiteurs. BC est l’organisme 
officiel le plus important sur le plan national placé 
sous la dépendance de la chambre de commerce 
de Santiago (Cámara de Comercio de Santiago). 
Les entreprises commerciales et les particuliers 
peuvent y être répertoriés en tant que débiteurs. 
Le registre fournit des renseignements financiers 
clés, qui peuvent être consultés par quiconque 
souhaite avoir une idée du comportement financier 
d’une entreprise commerciale ou d’un particulier.

Très utilisés par les banques chiliennes, les 
virements électroniques par l’intermédiaire du 
réseau SWIFT sont un moyen de règlement rapide, 
relativement fiable et bon marché.

Recouvrement des créances

Phase amiable
Le recouvrement commence par une procédure à 
l’amiable au cours de laquelle les parties peuvent 
s’entendre sur le règlement du paiement ou mettre 
en place un autre échéancier de paiement. La 
durée de cette phase amiable dépend du délai de 
prescription des documents qui étayent la créance 
(chèque, facture, billet à ordre, lettre de change). 
Une mise en demeure est adressée au débiteur 
par lettre recommandée, lui intimant l’ordre de 
payer la somme due.

En l’absence de clauses spécifiques incluses par 
les parties dans le contrat commercial, le taux 
applicable aux retards de paiement est le taux 
d’intérêt normal périodiquement défini par la 
banque centrale du Chili.

Procédure ordinaire
Si un accord de règlement ne peut être conclu avec 
le débiteur, le créancier engagera une procédure 
de recouvrement légal régie par la procédure 
civile locale.

Outre le recours à la procédure sommaire (Juicio 
Ejecutivo), un créancier qui n’est pas en mesure 
de parvenir à un règlement extrajudiciaire avec un 
débiteur peut faire valoir son droit au paiement 
par le biais de l’action en justice correspondante 
régie par la procédure civile. Les lois procédurales 
locales distinguent deux types de procédures de 
recouvrement judiciaire : la procédure ordinaire 
(Juicio Ordinario) ; ou la procédure extra-sommaire 
(Juicio Sumario) suivant le montant du litige et le 
type de documents étayant la créance.

Le demandeur doit expliquer le fondement 
de son action en justice et soumettre tous les 
documents (originaux) et les preuves à l’appui de 
sa requête. À l’issue de la première présentation 
devant le tribunal, le juge décidera si l’action en 
justice est bien ou mal fondée. S’il considère que 
les arguments et les preuves sont suffisants, il 
autorisera l’ouverture de la procédure.

Toute action en justice nécessite la présence d’un 
avocat (juriste), qu’il s’agisse d’un tribunal de 
première instance (Juzgados − primera instancia) 
ou de deuxième instance (Corte Apelaciones o 
Suprema − segunda instancia).

Le débiteur peut contester le jugement au moyen 
d’arguments stipulés par la loi dans le Code de 
procédure civile (Código de Procedimiento Civil) 
comme le paiement de la dette, la prescription, 
la compensation, etc. Le juge examinera ces 
arguments et acceptera ou rejettera la défense. 
Il est important de noter que, pendant que 
les arguments de la défense du débiteur sont 
débattus par les parties au procès, les mesures 
de saisie des actifs ne sont pas suspendues, la 
logique étant que le débiteur ne peut retarder la 
procédure inutilement.

Un procès peut durer de six mois à deux ans, 
suivant le document, la défense adoptée par le 
débiteur et la formation d’un pourvoi en appel à 
l’issue du jugement initial.

Exécution d’une décision de justice

Les décisions par des tribunaux nationaux sont 
exécutoires dès lors que toutes les possibilités 
d’appel ont été épuisées. Si le débiteur ne se 
conforme pas à la décision, le tribunal peut 
ordonner une mise en adjudication de ses actifs. 
Il n’est pas possible de procéder au recouvrement 
auprès d’une tierce partie ayant une dette auprès 
du débiteur.

Les sentences étrangères peuvent être appliquées 
si la Cour suprême les valide dans le cadre d’une 
procédure d’exequatur. Le droit chilien ne reconnaît 
les jugements étrangers que sur la base de la 
réciprocité : le pays émetteur doit avoir signé 
un accord avec le Chili concernant la reconnais-
sance et l’exécution des décisions de justice. La 
procédure peut durer de un à deux ans et les 
montants à recouvrer diminuent, car il n'est pas 
possible de demander la restitution des impôts 
payés au Trésor, ce que les entreprises nationales 
peuvent exiger.

Procédure d’insolvabilité

Procédures extrajudiciaires

Redressement extrajudiciaire
La loi sur la faillite de 2014 reconnaît les accords 
entre créanciers et débiteurs négociés en dehors du 
cadre d’une procédure de faillite, sous réserve qu’un 
tribunal approuve l’accord ainsi élaboré en dehors 
du cadre du tribunal des faillites. Pour obtenir cette 
approbation, au moins deux créanciers (dont les 
demandes représentent au moins 75 % du montant 
total des demandes correspondant à leurs groupes 
respectifs) doivent accepter le plan.

Le droit chilien distingue différentes catégories 
de créanciers dans le cadre d’une procédure de 
faillite, par exemple, les employés à qui il est dû de 
l’argent, les créanciers détenteurs d’une hypothèque 
(généralement des banques), etc. Les créanciers 
de ces catégories ont un droit préférentiel de 
paiement par rapport aux autres. Si les créanciers 
ne répondent pas aux critères pour faire partie de 
ces catégories, ils ne bénéficient d’aucune sorte 
de droit préférentiel de paiement.

En attente d’approbation du plan, le tribunal 
suspend la procédure et les actions intentées par 
les créanciers à l’endroit du débiteur. Cependant, 
au cours de cette période, il est interdit au débiteur 
de disposer de ses actifs. Après approbation, ce 
plan a le même effet qu’un redressement judiciaire.

Procédure de restructuration
Les processus de restructuration menés sans 
procédure formelle de faillite sont également menés 
dans le cadre d'un procès judiciaire à la demande 
du (des) créancier(s). Dans le cas où le débiteur 
n'est pas en mesure de réorganiser sa dette par un 
accord ou une négociation, les créanciers peuvent 
demander la liquidation de la société.

Redressement judiciaire
Ces accords sont plus formels que les accords 
extrajudiciaires, et ne peuvent être déposés que 
par les débiteurs, dans la mesure où ils doivent 
déclarer leur insolvabilité au tribunal. La procédure 
concerne à la fois les créanciers garantis et non 
garantis. Dès lors que les débiteurs sont engagés 
dans le processus de redressement judiciaire, ils 
doivent proposer un plan de redressement, qui 
doit recueillir l’approbation d’au moins les deux 
tiers du nombre total des créanciers.

Liquidation judiciaire
La liquidation judiciaire s’organise autour d’une 
unique procédure engagée sur demande du 
débiteur ou des créanciers. Les créanciers peuvent 
demander la mise en faillite du débiteur lorsque 
ce dernier est défaillant sans avoir désigné un 
administrateur pour son entreprise. Une fois la 
faillite déclarée, un syndic de faillite est chargé 
de la responsabilité de l’entreprise et des actifs 
du débiteur.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Décélération progressive en 2019

La croissance économique de la Chine devrait 
ralentir pour s'établir à environ 6,5 % en 2018, 
et cette modération devrait se poursuivre en 
2019. Cette baisse d'activité a été provoquée 
par des politiques visant à réduire à la fois les 
vulnérabilités financières et les risques de bulles 
d'actifs. L'endettement des entreprises demeure le 
principal risque pour l'économie chinoise. En plus 
de ces vents contraires, une escalade des tensions 
commerciales entre les États-Unis et la Chine pour-
rait commencer à affecter la croissance en 2019. 
Des droits de douane sur des exportations chinoises 
d'une valeur de 250 milliards USD ont été appliqués 
en 2018, et il est possible que d'autres le soient 
en 2019. De plus, les effets d'un refroidissement 
du secteur immobilier devraient avoir un impact 
sur l'économie réelle en 2019. La consommation 
des ménages, qui représente les deux tiers du PIB, 
reste conforme aux objectifs, soutenue par une 
inflation relativement faible et par la hausse des 
salaires. Les signes sont moins positifs sur le front de 
l'investissement privé, qui devrait ralentir en raison 
de la dégradation du climat des affaires et de la 
baisse des bénéfices – cette baisse sera toutefois 
compensée par une hausse des dépenses publiques. 
Le gouvernement devrait adopter une politique 
budgétaire plus expansionniste en 2019 afin de 
protéger l'économie des risques externes. La 
Banque populaire de Chine (PBOC) maintient 
une position « prudente ». La politique monétaire 
arbitrera entre assouplissement et resserrement 
en 2019, dans le but de gérer le ralentissement 
progressif et l'impact de la guerre commerciale.

L'excédent du compte courant 

devrait se détériorer

En CNY, les exportations ont augmenté de 7,9 % 
en glissement annuel au cours des neuf premiers 
mois de 2018, contre 10,8 % en 2017. Cette situation 
s'inscrit dans le contexte d'un affaiblissement 
du commerce mondial. Le ralentissement de la 
demande extérieure devrait se poursuivre en 2019. 
Les tarifs douaniers américains devraient ajouter 
aux pressions existantes. Pour ces raisons, les 
exportations pourraient augmenter à un rythme 
plus lent à l'avenir. Bien que la forte dépréciation du 
yuan en 2018 ait contribué à améliorer les termes de 
l'échange de la Chine, elle a également entraîné une 
baisse des réserves de change. Les décideurs pour-
raient donc intervenir sur les marchés des changes 
pour éviter un dépassement des anticipations 
de dépréciation, car elles pourraient déclencher 
à nouveau des sorties de capitaux, même si les 
contrôles des capitaux restent fermement en 
place. Bien que la balance courante soit redevenue 
excédentaire au deuxième trimestre de 2018, le 
ralentissement de la croissance des exportations et 
l'accélération des importations devraient entraîner 
un rétrécissement du solde courant de la Chine, qui 

devrait néanmoins rester excédentaire. Les IDE ont 
augmenté, mais ils risquent de diminuer lorsque 
les vents contraires à la croissance commenceront 
à souffler.

L'endettement global de l'économie chinoise reste 
extrêmement élevé (plus de 260 % du PIB). La 
majeure partie de la dette est due par des sociétés, 
dont la plupart sont des entreprises publiques. 
Beaucoup d'entre elles sont des entreprises 
« zombies », c’est-à-dire aux prises avec des niveaux 
élevés d'endettement et de surcapacité, mais main-
tenues à flot parce qu'elles créent des emplois et 
de la production. En outre, la dette des entreprises 
est difficile à évaluer en raison du développement 
du système bancaire parallèle. Moody's estime que 
les actifs bancaires parallèles ont culminé à 87 % 
du PIB en 2016, avant de tomber à 73 % à la fin 
juin 2018. Ce chiffre pourrait être plus élevé si l'on 
tenait compte d'autres types d'intermédiation 
financière par les banques, notamment les produits 
de gestion de patrimoine (PGP). Le gouvernement 
s'est efforcé de réduire ce type de prêts, ce qui a 
entraîné une hausse générale du niveau des prêts 
dans les bilans des banques. C'est positif d'un point 
de vue macroprudentiel. Toutefois, la réduction des 
activités bancaires parallèles a eu un impact négatif 
sur les conditions financières des PME. Enfin, la 
dette publique pourrait s’avérer plus élevée que 
ce qui a été rapporté, si l’on tenait compte dans 
le calcul de l'augmentation du financement des 
collectivités locales par l'intermédiaire des véhicules 
de financement des collectivités locales (LGFV).

Entrée en territoire inconnu

Lors du 19e Congrès national du Parti communiste 
chinois (PCC), en octobre 2017, tous les membres du 
Comité permanent du Bureau politique – à l'excep-
tion du président Xi Jinping et du Premier ministre Li 
Keqiang – ont pris leur retraite. Parmi les nouveaux 
membres figurent Li Zhanshu, Wang Yang, Wang 
Huning, Zhao Leji et Han Zheng. Xi Jinping n'a pas 
annoncé de successeur. En revanche, il a aboli les 
limites présidentielles, ouvrant la voie à un mandat 
prolongé et consolidant encore plus de pouvoir sous 
une série d'organes exécutifs directement sous sa 
supervision. « Xi Jinping Thought », une théorie poli-
tique, a également été inscrite dans la constitution, 
s'écartant clairement du consensus dominant au 
sein du Parti, qui favorisait la décentralisation du 
pouvoir. Sur le front de la politique étrangère, les 
craintes d'une véritable guerre commerciale entre 
les États-Unis et la Chine se sont matérialisées. Cela 
devrait avoir un impact équivalent à au moins 0,5 % 
du PIB, même si ce chiffre pourrait atteindre 1 % si 
les États-Unis s’engagent sur des droits de douane 
de 25 % applicables à toutes les importations 
chinoises. Les menaces externes sont suffisamment 
importantes pour justifier une réponse politique 
appropriée. Cela soulève des questions quant à 
l'orientation que prendra la politique après les 
sessions plénières annuelles du Congrès du peuple 
et de la Conférence consultative politique du peuple 
chinois en mars 2019.

CNYDEVISE
Yuan renminbi chinois

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS B

B
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

1�390,1POPULATION
Millions d’habitants - 2017

8�643

Exportations de biens % du total

+

• Risque souverain contenu dans la mesure 
où la dette publique reste essentiellement 
domestique et libellée en monnaie locale

• Risque réduit de surendettement extérieur 
grâce au niveau élevé des réserves de change

• Montée en gamme progressive des chaînes 
de valeur mondiales dans le cadre de la 
stratégie Chine 2025

• Secteur des services dynamique, tiré par 
les tendances du commerce électronique

• Bon niveau d’infrastructure

-

• L’endettement élevé des entreprises aura 
une incidence sur le potentiel de croissance

• L’excédent du compte courant devrait se 
réduire et pourrait se transformer en déficit

• Exposition des banques à la hausse des 
niveaux d’endettement des entreprises

• La stratégie du gouvernement est ambiguë 
sur l’arbitrage entre réforme et croissance

• Vieillissement de la population ; épuisement 
progressif du réservoir de main-d’œuvre 
bon marché

• Problèmes environnementaux
• Poids des entreprises publiques dans 

l’économie

ÉTATS-UNIS 19 %

HONG KONG 12 %

ZONE EURO 12 %

JAPON 6 %

CORÉE DU SUD 5 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 11 %

CORÉE DU SUD 10 %

JAPON 9 %

TAÏWAN 8 %

ÉTATS-UNIS 8 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 6,7 6,9 6,6 6,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,1 1,6 2,3 2,5

Solde public / PIB (%) -3,0 -3,7 -3,7 -4,0

Solde courant / PIB (%) 1,7 1,3 0,8 0,3

Dette publique / PIB (%) 44,3 47,0 50,0 54,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

CHINE

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE ÉLEVÉ

TRANSPORTS MOYEN

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE ÉLEVÉ

BOIS ÉLEVÉ

CHIMIE MOYEN

PAPIER MOYEN

CONSTRUCTION TRÈS ÉLEVÉ

PHARMACEUTIQUE FAIBLE

DISTRIBUTION MOYEN

TEXTILE-HABILLEMENT ÉLEVÉ

ÉNERGIE ÉLEVÉ

TIC* ÉLEVÉ

* Technologie de l’information et de la communication

MOYEN



COFACE GUIDE RISQUES PAYS & SECTORIELS 2019 .�69

FICHES PAYS

CHINE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN CHINE

Paiement

Le paiement en espèces est généralement utilisé 
pour les transactions de détail en face à face. En 
raison des contrôles stricts des capitaux imposés 
par les autorités, un individu peut acheter au 
maximum 50 000 USD par an. De plus, lors-
qu'une entreprise chinoise effectue un paiement 
international dans une devise étrangère, elle doit 
soumettre une demande de paiement en devise 
étrangère à la banque locale, accompagnée de 
documents justificatifs comme les contrats de 
vente et les factures. L'ensemble du processus 
peut être assez long et il est possible que la 
banque refuse la transaction.

Les traites d'acceptation commerciale (CAD) 
et les traites d'acceptation bancaire (BAD) 
sont deux méthodes communes de paiement 
pour les entreprises chinoises. Il s'agit de deux 
instruments négociables : alors que la CAD est 
émise par des sociétés pour confier au payeur le 
paiement inconditionnel du montant spécifié au 
bénéficiaire à la date prévue, la BAD est émise 
par le demandeur de l'acceptation, confiant à la 
banque d'acceptation le paiement inconditionnel 
d'une certaine somme au bénéficiaire ou au 
porteur à la date prévue. Dans la pratique, la 
BAD est considérée comme plus sûre et donc 
mieux acceptée que la CAD.

Les lettres de crédit et les chèques sont égale-
ment utilisés, mais ils sont moins populaires 
en Chine. L'utilisation de lettres de crédit est 
généralement limitée aux grandes entreprises, 
et les chèques sont rarement utilisés par les 
particuliers et les entreprises.

Les virements bancaires SWIFT sont également 
parmi les moyens de paiement les plus popu-
laires, car ils sont rapides, sûrs et soutenus par 
un réseau bancaire développé, tant au niveau 
international que national.

Recouvrement de créances

Phase amiable
Le créancier passe des appels téléphoniques 
et envoie des lettres de recouvrement pour 
poursuivre le débiteur pour paiement. Si le 
débiteur est réceptif et reconnaît la dette, les 
deux parties négocieront des plans de paiement 
pour tenter d'obtenir le règlement du paiement. 
En cas de litige, les deux parties doivent parvenir 
à un accord ou offrir une remise sur le montant 
de la dette.

Procédures judiciaires
Le système judiciaire chinois est complexe. Il 
se compose de multiples tribunaux à différents 
niveaux. Les tribunaux populaires (de comté ou 
municipaux) constituent le niveau le plus bas. 
Ils sont compétents dans la plupart des affaires 
de première instance. Les tribunaux populaires 
intermédiaires traitent certaines affaires en 
première instance, telles que les grandes affaires 
ayant un rapport avec l’étranger, ainsi que les 
appels interjetés contre des décisions rendues 
par les tribunaux populaires de base. Au niveau 
supérieur, la Haute Cour populaire tranche les 
grandes affaires en première instance. La Cour 
populaire suprême, qui se situe au niveau le plus 
haut, s’occupe des questions d’interprétation 
et est compétente dans les affaires ayant de 
grandes conséquences au niveau du pays.

Procédure accélérée
Si la dette est purement pécuniaire, qu'il n'y a pas 
d'autre litige entre le créancier et le débiteur, et 
que l'ordonnance de remboursement peut être 
signifiée au débiteur, le créancier peut demander 
une ordonnance de remboursement contre le 
débiteur au tribunal. Le débiteur dispose d'un 
délai de 15 jours pour rembourser la dette 
après l'émission de l'ordonnance ; sinon, il 
doit présenter une défense avant le délai de 
paiement. Si le débiteur ne fait ni l'un ni l'autre, le 
créancier peut demander l'exécution. Toutefois, 
si la défense ou l'opposition écrite du débiteur 
est approuvée par le tribunal et que la décision 
de mettre fin à l'ordre de paiement de la dette 
est rendue, l'ordre de paiement de la dette sera 
invalidé et le créancier pourra choisir d'intenter 
une action en justice. Dans la pratique, les 
créanciers n'ont généralement pas recours à 
la procédure accélérée et engagent immédiate-
ment une procédure judiciaire lorsque la phase 
amiable échoue.

Procédure ordinaire
La procédure judiciaire commence lorsque le 
créancier intente l'action et dépose l'état des 
créances auprès de la juridiction compétente en 
la matière. Une fois l'affaire acceptée, l'assigna-
tion à comparaître sera remise aux parties en 
cause. Habituellement dans un délai d'un mois, la 
première audience sera organisée et le tribunal 
fera une dernière tentative pour parvenir à un 
accord de paiement entre créancier et débiteur 
par médiation. En l'absence d'accord, le litige se 
poursuivra par plusieurs séries d'audiences, avant 
qu'un jugement ne soit rendu par le tribunal.

En théorie, une décision de première instance 
peut être rendue dans les six mois suivant 
l'acceptation de l'affaire, mais en pratique, la 
procédure peut durer plus longtemps lorsque la 
complexité de l'affaire augmente (par exemple, 
lorsqu'il y a plus d'un créancier ou lorsqu'une 
partie étrangère est impliquée). Dans certains 
cas, l'ensemble du processus peut durer de un 
à deux ans. En outre, la procédure en appel 
doit être close dans les trois mois suivant 
l'acceptation de l’appel.

Exécution d'une décision de justice

Les jugements nationaux, une fois obtenus, 
peuvent être exécutés, par exemple, en saisissant 
les comptes bancaires du débiteur, ses biens, 
ou par un transfert de droits. Le créancier peut 
demander l'exécution devant le tribunal popu-
laire ou auprès d'un officier chargé de l'exécution.

Pour les jugements étrangers, la reconnaissance 
et l'exécution sont fondées sur les dispositions 
d'un traité international conclu ou auquel la Chine 
et le pays étranger ont adhéré ou sur le principe 
de réciprocité. Dans la pratique, l'exécution 
des sentences arbitrales étrangères est plus 
facile que l'exécution des décisions judiciaires 
étrangères en Chine, car plus de 150 pays, 
dont la Chine, ont signé et ratifié la Convention 
des Nations unies pour la reconnaissance et 
l'exécution des sentences arbitrales étrangères 
(New York, 10 juin 1958).

Une autre méthode d'exécution est l'« Arran-
gement sur la reconnaissance et l'exécution 
réciproques des jugements en matière civile et 
commerciale » (REJA) entre la Chine et Hong 
Kong. Il existe des accords similaires entre la 
Chine continentale et Macao, ainsi qu'entre 

la Chine continentale et Taïwan. Ces accords 
fournissent une base juridique aux tribunaux 
chinois pour l'exécution des jugements de 
Hong Kong, Macao et Taïwan. Ils permettent 
aux créanciers de recourir aux tribunaux de Hong 
Kong, de Macao et de Taïwan pour des affaires 
en Chine continentale.

Procédures d'insolvabilité

Les parties peuvent convenir d'arrangements de 
restructuration de la dette sans avoir recours aux 
tribunaux. Toutefois, de tels arrangements ne 
doivent pas mettre en péril les intérêts d'autres 
créanciers, faute de quoi ils pourraient être 
déclarés nuls par la suite dans le cadre d'une 
procédure judiciaire de faillite.

La loi chinoise de 2007 sur la faillite des 
entreprises définit trois types de procédures 
formelles de faillite : la faillite, la réorganisation 
et la conciliation.

Procédure de restructuration
Elle peut éviter à une entreprise disposant d'ac-
tifs abondants mais rencontrant des problèmes 
de liquidités d'entrer en faillite. Le débiteur 
ou le créancier peut demander au tribunal la 
Restructuration, ce qui permet au débiteur de 
gérer ses biens sous la supervision d'un admi-
nistrateur. Un plan de restructuration devrait 
être approuvé par la majorité des créanciers 
de chaque classe de vote (créanciers garantis, 
créanciers, employés…) lors des assemblées 
des créanciers, puis envoyé au tribunal pour 
approbation dans les dix jours suivant la date 
de son adoption.

Après la mise en œuvre du plan de restructura-
tion, l'administrateur supervisera et soumettra au 
tribunal un rapport sur l’exécution par le débiteur. 
L'administrateur ou le débiteur doit déposer une 
demande d'approbation auprès du tribunal dans 
les 10 jours suivant la date de l'adoption.

Rapprochement
Cette procédure permet à l'entreprise de 
régler ses dettes avec son créancier avant la 
déclaration judiciaire de faillite du débiteur. Ce 
dernier soumet directement une proposition 
de paiement au tribunal et, après avoir reçu 
l'approbation du tribunal sur la proposition de 
paiement transactionnel, récupère ses biens 
et son entreprise auprès des administrateurs. 
L'administrateur supervisera l’exécution par 
le débiteur et fera rapport au tribunal. Si le 
débiteur ne met pas en œuvre la proposition 
de compromis, le tribunal met fin à cette procé-
dure et déclare le débiteur en faillite, comme le 
demandent les créanciers.

Faillite
Cette procédure a pour but de liquider une 
société insolvable et de distribuer ses actifs à 
ses créanciers. La demande de faillite doit être 
déposée auprès du tribunal et peut être envoyée 
à la fois au nom du débiteur et d'un créancier. 
Une fois la demande de faillite acceptée, le 
tribunal nommera un administrateur du comité 
de liquidation et le débiteur sera informé dans les 
cinq jours et tenu de soumettre un état financier 
au tribunal dans les 15 jours. L'administrateur 
vérifiera les réclamations et distribuera les 
biens aux créanciers. Une fois la distribution 
finale terminée, le tribunal recevra le rapport 
de l'administrateur et décidera s'il y a lieu de 
clore la procédure dans les 15 jours.
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CHYPRE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Bien qu’en décélération, 

la croissance reste forte

La consommation privée (69 % du PIB) contribue 
fortement à la croissance, aiguillonnée par la 
décrue du chômage, la progression de l’emploi, 
la faible inflation, ainsi que la reprise des salaires 
et du prix des logements qui avaient chuté de 
35 % après 2010. Elle sera aussi soutenue par 
les dépenses de trois millions de visiteurs étran-
gers, soit plus de trois fois la population locale. 
La construction d’équipements touristiques 
(marina, golfs, ports et résidences de luxe) et 
de bureaux restera bien orientée, grâce aux 
investissements étrangers encouragés par le 
programme Citizenship-by-Investment. Malgré la 
bonne tenue de l’investissement public dans les 
infrastructures, notamment sanitaires et éduca-
tives, l’investissement national restera timide du fait 
de l’endettement des ménages et des entreprises 
équivalant, respectivement, à 100 et 120 % du PIB 
(hors entités ad hoc à activité offshore) qui incite 
les banques à la prudence. Toutefois, les ménages, 
compte tenu de leur position créancière, puiseront 
dans leur épargne. Par ailleurs, la performance à 
l’exportation du tourisme, du transport maritime 
et des services financiers pourrait perdre de son 
lustre, dans un contexte de concurrence accrue 
des destinations alternatives et de tassement 
du nombre de visiteurs russes et britanniques 
ainsi que du commerce international. Dans le 
même temps, les importations conserveront leur 
vigueur liée à celle de la demande intérieure. En 
conséquence, la contribution des échanges à la 
croissance serait encore négative.

Un secteur bancaire convalescent

La restructuration de Bank of Cyprus et la liqui-
dation de Laiki, 1re et 2e banques en 2013 n’ont pas 
suffi, puisque le nouveau numéro deux (Cyprus 
Co-operative Bank) a été à son tour liquidé en 
2018 avec cession des bons actifs et des dépôts 
à Hellenic Bank, le nouveau numéro 2. Cette 
fois, cela s’est fait aux frais de l’État qui détenait 
77 % de l’établissement suite à son sauvetage 
en 2013. Le secteur, encore plus concentré, 
pèse toujours lourd : 350 % du PIB fin 2017, hors 
banques offshore. Les prêts non performants 
représentaient encore 30 % de l’encours de crédit 
et 80 % du PIB à fin septembre 2018. Ils concernent 
à 90 % des ménages et des PME, et 1/3 ont déjà 
été restructurés. Les autorités comptent sur les 
modifications apportées en 2018 à la législation 
sur l’insolvabilité et la forclusion, mais aussi sur 
le lancement en 2019 du programme ESTIA par 
lequel l’État va aider financièrement à la restruc-
turation de la dette des ménages, pour accélérer 
leur traitement. Ce dernier est rendu laborieux par 
l’approximation cadastrale et la difficile estimation 
des biens. Ni les ménages ni les promoteurs ne 

sont incités à rembourser leurs emprunts, tandis 
que les banques rechignent à s’engager dans des 
procédures longues, comptant sur la remontée 
des prix de l’immobilier.

Lourd endettement public et privé

La vitalité de l’activité entretiendra un niveau élevé 
de recettes budgétaires (40 % du PIB en 2018). De 
plus, malgré le desserrage progressif des salaires, 
le coût du lancement d’ESTIA et du Programme 
national de santé, la politique budgétaire restera 
restrictive et l’excédent budgétaire persistera. 
L’excédent primaire, c.-à-d. hors intérêts (5,5 % 
du PIB), ajouté à la croissance et à la baisse des 
taux d’intérêt dans le sillage du reclassement par 
les agences de notation du pays dans la catégorie 
« investissement » devrait conduire à un allègement 
de la dette dont 73 % est due à des non-résidents 
(à 65 % publics). Cette dernière, encore très élevée, 
s’est momentanément alourdie suite au sauvetage 
de CCB.

Malgré le maintien d’une bonne compétitivité, le 
déficit courant pourrait se creuser légèrement, 
en ligne avec le tassement de l’excédent des 
services (21 % du PIB en 2017) lié au tourisme et 
aux services financiers. La faible diversification 
manufacturière (fromage, médicament et électro-
nique) génère un déficit des échanges de biens 
(24 %), tandis que les sorties de dividendes et 
d’intérêts, ainsi que les transferts des travailleurs 
étrangers présentent un solde négatif (5 %). Les 
IDE dans l’immobilier, le tourisme et l’exploration 
gazière permettent à la fois de financer le déficit 
courant et au pays (surtout les banques) de se 
désendetter. La dette extérieure brute représente 
encore 5 fois le PIB. 45 % sont supportés par les 
entreprises non financières, 16 % par les banques, 
15 % par l’État, et 24 % correspondent à des 
engagements intragroupes dans le cadre d’IDE. 
60 % des dettes du secteur privé correspondent à 
des engagements de structures ad hoc destinées 
à financer des armateurs ou des entreprises sans 
activité locale réelle. Un quart du total est à court 
terme, contribuant à un besoin de financement 
extérieur équivalant à 150 % du PIB.

Un gouvernement minoritaire

Malgré l’échec des négociations entre les gouver-
nements des communautés chypriotes grecque et 
turque de l’île en vue de mettre fin à la division du 
pays, la reprise économique a suffi au président 
Nicos Anastasiades issu du Rassemblement 
démocratique (Disy, conservateur) pour être 
réélu en février 2018 avec 56 % des voix, face au 
représentant du Parti progressiste des travailleurs 
(Akel, gauche). Depuis les élections législatives de 
mai 2016, le Disy ne dispose que de 18 sièges sur 
56 au Parlement. Aussi, face aux 16 députés du 
Akel, le président et son gouvernement doivent 
trouver des majorités de circonstance avec les 
9 députés centristes du Parti démocrate (Diko) 
et les élus de 5 petits partis.

EURDEVISE
Euro

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A4

A3
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

0,9POPULATION
Millions d’habitants - 2017

25�380

Exportations de biens % du total

+

• Carrefour entre Europe, Afrique et Asie  ; 
appartenance à la zone euro

• Secteur tertiaire : tourisme, centre d’affaires 
et financier international, transport maritime 
et transbordement

• Main-d’œuvre qualifiée et anglophone
• Infrastructures de transport et de télécom-

munication de bonne qualité
• Potentiel gazier offshore

-

• Division de l’île (depuis 1974) et relations 
tendues avec la Turquie

• Petit marché domestique, insulaire, éloigné 
et excentré du cœur de l’Europe

• Faible diversification de l’activité (tourisme, 
immobilier, finance) et de la clientèle étrangère 
(Royaume-Uni et Russie)

• Endettement élevé de tous les acteurs 
économiques et dépendance aux financements 
extérieurs

• Secteur bancaire massif, hyper-concentré 
et lesté de créances douteuses

• Lenteur de la justice, exécution médiocre 
des contrats

LIBYE 9 %

GRÈCE 8 %

NORVÈGE 7 %

ROYAUME-UNI 6 %

ALLEMAGNE 4 %

Importations de biens % du total

GRÈCE 19 %

ITALIE 8 %

CHINE 7 %

CORÉE DU SUD 7 %

ALLEMAGNE 7 %

Principaux indicateurs économiques * 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 4,8 4,2 3,9 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) -1,2 0,7 0,8 1,5

Solde public / PIB (%) 0,3 1,8 2,8 2,5

Solde courant / PIB (%) -5,1 -8,4 -8,0 -9,0

Dette publique / PIB (%) 105,5 96,1 106,0 99,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Ces indicateurs ne tiennent pas compte de la partie contrôlée par les chypriotes turcs.
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FICHES PAYS

CHYPRE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT À CHYPRE

Paiement

Les traites sont utilisées par les sociétés 
chypriotes dans les transactions nationales et 
internationales. En cas de défaut de paiement, 
une protestation certifiant la traite refusée 
sera établie par un notaire dans les deux jours 
ouvrables suivant la date d’échéance.

Lorsque les chèques restent largement utilisés 
dans les transactions internationales, dans 
l’environnement commercial national les 
chèques sont traditionnellement utilisés moins 
en qualité d’instrument de paiement que comme 
instrument de crédit, ce qui permet de créer 
des dates d’échéance de paiement successives. 
Par conséquent, une pratique fréquente et 
largement répandue est que plusieurs créanciers 
endossent des chèques postdatés. Par ailleurs, 
les émetteurs de chèques refusés peuvent être 
passibles de poursuites, sous réserve qu’une 
plainte soit déposée au titre des procédures 
civiles ou pénales.

Au lieu de billets à ordre qui, en général, ne 
sont pas utilisés comme garantie ou mode de 
paiement à Chypre, on peut obtenir une recon-
naissance de dette écrite qui peut ultérieurement 
être utilisée comme preuve essentielle au cours 
des audiences au tribunal.

Les virements bancaires SWIFT, bien établis 
dans les cercles bancaires chypriotes, sont 
utilisés pour régler une partie croissante des 
transactions et offrent un procédé de paiement 
rapide et sécurisé. Par ailleurs, les virements 
bancaires SEPA gagnent en popularité car ils 
sont rapides, sûrs et sont soutenus par un réseau 
bancaire plus développé.

Recouvrement des créances

Phase amiable
Avant d’engager des procédures auprès d’un 
tribunal compétent, une autre méthode pour 
recouvrer une dette consiste à tenter de s’en-
tendre avec le débiteur sur un plan de règlement. 
En général, on parvient à l’arrangement le 
plus favorable dans le cadre d’un processus 
de négociation.

Le processus de recouvrement commence par 
l’envoi au débiteur d’une demande finale de 
paiement par courrier recommandé avec accusé 
de réception, lui rappelant ses obligations de 
paiement et mentionnant les pénalités d’intérêt 
qui peuvent avoir été convenues contractuel-
lement ou, à défaut, celles qui résultent des 
intérêts au taux légal.

L’intérêt est dû à compter du jour qui suit la 
date de paiement figurant sur la facture ou le 
contrat commercial à un taux, sauf si les parties 
en conviennent autrement, égal au taux de refi-
nancement de la Banque centrale européenne, 
majoré de sept points.

Procédure judiciaire
Introduite en 2015, les poursuites concernant 
de petites créances (maximum 3 000 EUR) 
peuvent suivre une procédure simplifiée et plus 
rapide. Pour engager une telle procédure, le 
créancier doit détenir un document écrit qui 
était la demande qui est à l’origine de sa procé-
dure, notamment un Relevé de compte, une 
reconnaissance de dette établie sous seing privé, 
la facture originale résumant la marchandise 
vendue portant la signature de l’acheteur et le 
tampon certifiant la réception ou le bordereau 
de livraison original signé par l’acheteur.

Pour toutes les autres réclamations, la procédure 
classique est suivie. Le créancier dépose une 
réclamation auprès du tribunal qui notifie le 
débiteur dans les douze mois. L’audience sera 
fixée dans un délai de dix-huit mois minimum. Le 
droit chypriote permet au tribunal de rendre un 
jugement par défaut si le défendeur ne produit 
pas sa défense. La sentence rendue par le juge 
permet l’exécution immédiate, sous réserve du 
droit accordé au défendeur de présenter une 
objection. Par conséquent, pour obtenir une 
suspension d’exécution, le débiteur doit en faire 
la demande au tribunal.

Exécution d’une décision de justice

L’application d’une décision interne peut 
commencer dès que le jugement définitif est 
prononcé. Si le débiteur ne respecte pas le 
jugement, ce dernier est applicable directement 
par le biais de la saisie des biens du débiteur.

Pour les sentences étrangères rendues dans 
un État membre de l’Union européenne, 
Chypre a adopté des conditions d’application 
avantageuses telles que les Ordres de paiement 
européens ou le Titre exécutoire européen. 
Pour les décisions rendues par des pays non 
membres de l’UE, elles seront appliquées auto-
matiquement en fonction de traités d’application 
réciproques. En l’absence d’un accord, des 
procédures d’exequatur seront mises en place.

Procédure d’insolvabilité

Procédure de restructuration
Cette procédure vise à aider les débiteurs 
à rétablir leur crédibilité et leur viabilité et à 
poursuivre leurs opérations au-delà de la faillite, 
en cherchant à négocier un accord entre les 
débiteurs et les créanciers concernés. Pendant 
cette procédure, les réclamations et les mesures 
d’application à l’encontre des débiteurs peuvent 
être suspendues mais le tribunal nommera un 
administrateur pour contrôler les biens et les 
performances du débiteur. Le processus de 
restructuration commence par la soumission 
par le débiteur d’un plan au tribunal, ce dernier, 
procède à un examen judiciaire du plan proposé 
tandis qu’un médiateur nommé par le tribunal 
évalue les attentes des créanciers.

Liquidation judiciaire
La procédure commence par une procédure 
d’insolvabilité engagée par le débiteur ou par ses 
créanciers. Le tribunal nomme un administrateur 
dès que les dettes sont confirmées. Par ailleurs, 
on attribuera à un Regroupement de créanciers 
(trois membres représentant chacun une classe 
de créanciers) la responsabilité de superviser 
les procédures, cette responsabilité se termine 
dès lors que le produit de la vente des biens de 
l’activité est distribué.
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Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 2,0 1,8 2,7 3,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 7,5 4,3 3,2 3,4

Solde public (dons inclus) / PIB (%) -4,0 -3,6 -3,1 -2,7

Solde courant (dons inclus) / PIB (%) -4,3 -3,3 -3,0 -2,7

Dette publique / PIB (%) 46,0 47,4 47,6 47,1
(e) : Estimation. (p) : Prévision. 

APPRÉCIATION DU RISQUE

L'activité devrait encore 

se renforcer en 2019

Après trois années de ralentissement de l'activité 
dû à l'effondrement des prix du pétrole depuis 
mi-2014, le PIB s'est amélioré en 2018 grâce à un 
rebond des prix. La croissance a également été 
soutenue par une amélioration des exportations 
et de la consommation des ménages due au 
ralentissement de l'inflation et à une politique 
budgétaire expansionniste. Néanmoins, les inves-
tissements ont été décevants, les investissements 
dans les infrastructures souffrant de certains 
retards dus aux difficultés rencontrées pour 
parvenir à leur bouclage financier.

Les forces présentes en 2018 devraient persister 
en 2019. Les investissements privés devraient 
également s'accélérer avec la fin de la période 
électorale (le président pro-entreprise Iván 
Duque a pris ses fonctions en août 2018) et 
avec la hausse observée des importations de 
biens d'équipement. Néanmoins, un risque 
de détérioration existe en cas d’escalade 
de la guerre commerciale internationale et 
d'intensification de la récente correction 
subie par les marchés émergents. En outre, la 
hausse en 2018 de l'aversion mondiale pour le 
risque a entraîné une certaine dépréciation du 
peso colombien (un mouvement qui devrait 
se poursuivre en 2019). Comme les pressions 
inflationnistes découlent de l'amélioration de 
la demande intérieure, on peut s’attendre à un 
resserrement du cycle monétaire cette année.

Alors que le déficit extérieur 

se rétrécit, le compte budgétaire 

reste sous surveillance étroite

Le déficit de la balance courante s’est réduit 
depuis 2016, lorsqu’il avait atteint son point 
culminant à la suite de l'effondrement des prix 
du pétrole. Parallèlement, alors que les prix du 
pétrole se sont fortement améliorés durant une 
partie de l’année 2018, les répercussions positives 
sur le compte extérieur ont été partiellement 
compensées par la hausse des importations et 
par l'aggravation du déficit des revenus (hausse 
des bénéfices enregistrés par les sociétés 
énergétiques étrangères). En outre, les IDE ont 
permis de combler confortablement ce déficit. 
Néanmoins, certains risques sont à surveiller en 
cas de forte évolution de l'humeur des inves-
tisseurs vis-à-vis des marchés émergents. En 
juillet 2018, la dette extérieure de la Colombie 
s'élevait à 37 % du PIB. En outre, les fonds de 
capitaux étrangers sont des détenteurs majeurs 
de titres de la dette publique domestique (par 
exemple, ils détenaient environ 27 % des obliga-
tions TES à la fin de 2017). À cet égard, afin de 
contenir ce risque de contagion et celui lié à la 

fin possible en 2020 de la ligne de crédit flexible 
du FMI de 11,4 milliards USD, le gouvernement 
a annoncé en septembre 2018 un programme 
d'achat de dollars pour accroître les réserves 
(environ 15 % du PIB en octobre 2018). Le déficit 
budgétaire s'est légèrement amélioré au cours 
des deux dernières années, à la suite d'une 
réforme fiscale en décembre 2016 et du rebond 
des prix du pétrole (les recettes pétrolières, qui 
représentaient 3,3 % du PIB en 2013, ont chuté 
à environ 0,6 % en 2016 et devraient atteindre 
1,2 % du PIB en 2019). Même si le pays devrait 
continuer à réduire son déficit en 2019, la viabilité 
à long terme de sa dette publique est liée à une 
nouvelle réforme fiscale.

Le nouveau président de droite 

devrait assurer un environnement 

favorable aux affaires dans le pays

Iván Duque, du Centre démocratique de 
centre-droit, a pris ses fonctions le 7 août 2018. 
Favorable aux entreprises, M. Duque est un 
avocat formé aux États-Unis qui a travaillé 
auparavant à la Banque interaméricaine de 
développement et a également été sénateur 
de Bogotá. Il est politiquement affilié à l'ancien 
président Álvaro Uribe (2002/10), qui est l'un 
des critiques les plus virulents de l'accord de 
paix signé entre le gouvernement colombien et 
l'ancien groupe de guérilla des FARC (Forces 
armées révolutionnaires de Colombie). M. Duque 
a hérité de plusieurs défis, comme le retour 
de l'économie à sa croissance potentielle, la 
nécessaire consolidation budgétaire, la lutte 
contre le niveau record de production de 
cocaïne et la hausse de la criminalité, ainsi que 
le fragile processus de paix avec les FARC. Il doit 
également faire face à la vague de Vénézuéliens 
qui fuient la crise dans leur pays : les chiffres 
de l'ONU indiquent que plus de 1,6 million de 
Vénézuéliens ont émigré en Colombie depuis 
2015. Selon les chiffres colombiens, cette vague 
coûte au pays environ 0,5 % de son PIB par an.

M. Duque s'est engagé à se concentrer sur les 
réformes structurelles, notamment en matière 
de fiscalité et de retraite. À la mi-décembre 2018, 
après des semaines de débats, le Congrès a 
approuvé une version révisée de la réforme 
fiscale. Le projet approuvé entraînera une 
augmentation des recettes de 7,8 billions de 
pesos (environ 0,7% du PIB), soit près de la 
moitié des 14 billions de pesos (1,3% du PIB) 
nécessaires pour atteindre l’objectif budgétaire 
en 2019. Le gouvernement devra donc, limiter les 
dépenses pour atteindre son objectif budgétaire 
pour 2019. La réforme de plus faible envergure 
rend plus probable la nécessité d’une nouvelle 
révision fiscale dans les années à venir.

BRÉSIL

COLOMBIE

COSTA 
RICA

PANAMA

GUYANA
GUYANE FRANÇAISE

VENEZUELA

SURINAME

ÉQUATEUR

PÉROU

NICARAGUA

COLOMBIE

Santa Fe de Bogotá

COPDEVISE
Peso colombien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A4

A4
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

49,3POPULATION
Millions d’habitants - 2017

6�380

Exportations de biens % du total

+
• Ports sur deux océans
• Grande population (près de 50 millions 

d’habitants)
• Ressources naturelles abondantes (café, 

pétrole et gaz, charbon, or)
• Un potentiel touristique important
• Stabilité institutionnelle

-

• Sensibilité à l’évolution des prix des matières 
premières ; la situation économique américaine

• Économie relativement peu diversifiée (en 
termes de fabrication)

• Des insuffisances dans les infrastructures 
routières et portuaires, dues à des niveaux 
d’investissement historiquement bas

• Problème de sécurité dû au trafic de drogues
• Chômage structurel, pauvreté et inégalité ; 

systèmes de santé et d’éducation déficients

ÉTATS-UNIS 29 %

ZONE EURO 12 %

PANAMA 8 %

CHINE 5 %

MEXIQUE 4 %

Importations de biens % du total

ÉTATS-UNIS 26 %

CHINE 19 %

ZONE EURO 12 %

MEXIQUE 8 %

BRÉSIL 5 %
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PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN COLOMBIE

Paiement

La facture est le titre de garantie le plus fréquem-
ment utilisé pour le recouvrement de créance 
en Colombie. Lorsqu’une vente a été conclue, 
le vendeur devrait émettre une facture originale 
et deux copies. Le vendeur doit conserver une 
copie à des fins légales. Il remet une copie à 
l’acheteur et conserve la seconde pour ses 
livres comptables.

Les autres moyens de paiement en Colombie 
sont les lettres de change, les chèques, les 
billets à ordre, les accords de paiement, les 
sûretés, les connaissements ou les lettres de 
voiture. Ils sont couramment utilisés dans les 
transactions commerciales nationales et tendent 
à être considérés comme des reconnaissances de 
dette qui peuvent faciliter l’accès à la procédure 
accélérée devant les tribunaux.

Les virements bancaires se développent rapi-
dement en Colombie. Les virements bancaires 
SWIFT sont un mode de paiement de plus en 
plus prisé pour les transactions internationales. 
Pour les transactions d’un montant élevé, les 
paiements sont effectués sur un réseau inter-
bancaire national nommé SEBRA (services 
électroniques de la banque de la république), 
qui utilise un système de règlement en temps 
réel. SEBRA utilise à son tour deux systèmes : 
CEDEC (système de compensation des 
chèques) et CENIT (compensation électronique 
nationale interbancaire). Pour les paiements 
de faible montant, les espèces et les chèques 
sont majoritaires.

Recouvrement des créances

Phase amiable
La phase amiable est une alternative recom-
mandée à la procédure officielle. En droit 
colombien, il est obligatoire d’organiser des 
audiences de conciliation ou de médiation avant 
d’engager la procédure officielle. En cas de litige 
administratif, une médiation doit également être 
menée avant tout procès.

Le créancier entame le processus de recouvre-
ment à l’amiable en rappelant par téléphone 
au débiteur qu’il détient une créance. Si cela 
ne fonctionne pas, le créancier demande alors, 
par lettre recommandée ou par courrier élec-
tronique, le règlement immédiat de la dette. Si 
la dette est acquittée, le débiteur ne paiera pas 
d’intérêt moratoire, de frais juridiques ou autres.

Procédure judiciaire

Procédure accélérée
Lorsque la créance est certaine et incontestée 
(par exemple, dans le cas d’une lettre de change), 
le créancier peut engager une procédure de 
référé pour obtenir une injonction de payer. 
Le débiteur doit se conformer à la décision 
judiciaire dans les 10 jours suivants ou présenter 
une défense.

Procédure ordinaire
Le débiteur doit être informé par un acte 
judiciaire que le juge a autorisé la procédure. 
Le débiteur doit alors répondre à l’action en 
réclamation dans un délai de 20 jours. S’il ne 
le fait pas, le juge peut rendre un jugement 
par défaut privant le débiteur de son droit de 
faire appel. Sinon, le tribunal invite les parties à 
participer à une procédure de médiation pour 
parvenir à un accord. Si aucun accord n’est 
obtenu, les parties présentent leurs arguments 
et leurs preuves. Après quoi, le tribunal rend 
une décision.

En principe, les décisions devraient être rendues 
dans un délai d’un an en première instance et 
dans un délai de six mois supplémentaires en 
appel. Néanmoins, en pratique, les tribunaux 
colombiens ne sont pas fiables et il faut parfois 
compter cinq ans avant d’obtenir un jugement 
de première instance et dix ans pour une action 
en justice complète.

Exécution d’une décision de justice

Les décisions nationales deviennent exécu-
toires lorsque tous les recours ont été épuisés. 
L’exécution forcée passe par la saisie et la vente 
aux enchères des actifs du débiteur. Cependant, 
le recouvrement de la créance auprès d’une 
tierce partie est possible, au moyen d’une 
ordonnance de saisie-attribution.

Les tribunaux nationaux appliquent normalement 
les sentences étrangères, à condition qu’elles 
aient été reconnues par la Cour suprême à 
travers la procédure d’exequatur. Les tribunaux 
colombiens reconnaissent les jugements étran-
gers rendus dans des pays qui ne reconnaissent 
pas les jugements colombiens.

Procédure d’insolvabilité

La procédure d’insolvabilité en Colombie est 
régie par la loi colombienne sur l’insolvabilité 
de 2006, qui met en place une procédure de 
restructuration financière et une procédure de 
liquidation judiciaire.

En cas d’insolvabilité ou de faillite, l’action doit 
être intentée auprès de la Superintendencia de 
Sociedades en se conformant aux exigences de 
la loi 1116 de 2006. L’affaire est alors attribuée 
à un agent ou un liquidateur, selon la situation 
de l’entreprise débitrice.

Procédure extrajudiciaire
Les débiteurs peuvent discuter d’accords de 
restructuration de la dette avec leurs créanciers 
avant de devenir insolvables. L’accord final doit 
être validé par un juge de l’insolvabilité.

Restructuration financière
La procédure est lancée lorsque le débiteur, 
un ou plusieurs créanciers ou le surintendant 
déposent une demande. Si elle est acceptée, 
le débiteur est réputé insolvable et toutes les 
demandes d’exécution sont suspendues. Le plan 
de restructuration financière est soumis par le 
débiteur et doit être approuvé par les créanciers 
et le juge. Le tribunal peut désigner un « parrain » 
afin de gérer l’entreprise.

Liquidation
Cette procédure est engagée lorsqu’aucun 
compromis de restructuration financière n’a 
pu être obtenu ou lorsque le débiteur n’a pas 
réussi à se conformer aux conditions négociées. 
Elle peut être demandée par le débiteur et par 
les créanciers. Un liquidateur est nommé pour 
établir une liste des créances des créanciers et 
gérer la liquidation des biens.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Le secteur minier masque 

la faiblesse de la demande intérieure

En 2019, la croissance devrait continuer de monter 
en puissance, essentiellement soutenue par le 
secteur minier. Les exportations de minerais, 
particulièrement de cuivre et cobalt, devraient 
continuer à progresser, en ligne avec l’évolution 
de la production. La fermeture temporaire de la 
mine de Kamoto, à cause de problème de teneur 
en uranium dans l’hydroxyde de cobalt, devrait 
néanmoins limiter les gains de production en 2019. 
En revanche, cette fermeture devrait soutenir les 
prix du cobalt, qui ont chuté après avoir atteint 
un niveau record en mars 2018. Le secteur minier 
devrait également continuer de drainer l’investis-
sement privé. Néanmoins, la mise en vigueur d’un 
nouveau code minier, qui préoccupe les industriels 
du secteur, pourrait peser sur les investissements. 
Ce code prévoit notamment des augmentations de 
taxes et redevances, impose aux sociétés minières 
que leur capital soit détenu, a minima, à hauteur 
de 10 % par les citoyens congolais et interdit, sauf 
dérogation, l’exportation de minéraux bruts pour les 
nouveaux permis d’exploitation. Grâce à la hausse 
des recettes minières, mais aussi grâce aux finan-
cements extérieurs dans le cadre du Plan national 
stratégique de développement, l’investissement 
public, notamment dans le développement des 
infrastructures, devrait progresser également. Une 
détérioration sévère de la situation politique et 
sécuritaire dans le pays suite aux élections pourrait, 
néanmoins, avoir un impact sur les financements 
extérieurs. La contribution de la consommation 
privée devrait rester anémique, à cause des 
nombreux conflits, de l’épidémie de maladie à virus 
Ebola dans l’est du pays et de l’inflation encore 
élevée, qui affligent une population (près de 75 %) 
largement touchée par la pauvreté.

Une position extérieure fragile

Après avoir été grevé en 2018 par l’organisation 
des élections, le solde budgétaire devrait redevenir 
légèrement excédentaire en 2019. Toujours 
largement dominées par le poids de la masse 
salariale, les dépenses devraient progresser, 
notamment dans les domaines de la sécurité, 
de la santé (pour contenir Ebola) et dans les 
infrastructures. La hausse des taxes et redevances 
dans le secteur minier (environ 30 % des recettes 
totales) devrait, néanmoins, permettre d’absorber 
cette hausse de la dépense. La dette étant encore 
à un faible niveau, et largement concessionnelle, 
le risque de surendettement reste limité.

Le solde courant devrait rester déficitaire, grevé 
par la balance des services et des revenus. 
Respectivement, ce sont les services liés à l’ex-
ploitation minière et les rapatriements de profits 
qui entretiendront leurs déficits. Le déficit courant 
devrait se réduire légèrement, à la faveur de la 

progression de l’excédent commercial, grâce 
aux exportations minières et à une croissance 
des importations limitées par la faible demande 
intérieure. Les IDE, essentiellement dirigés vers le 
secteur minier, financent le déficit, mais restent 
exposées à une détérioration de la situation 
sécuritaire et politique où à une baisse des prix du 
minerai. Les réserves de change, qui représentent 
un peu plus d’un mois d’importations, seraient 
insuffisantes pour éviter une dépréciation brutale 
du franc congolais.

Une situation politique, sécuritaire 

et humanitaire critique

Après deux ans et une semaine de reports houleux, 
suite au refus de Joseph Kabila (au pouvoir depuis 
2001) de démissionner de la présidence à la fin 
de son deuxième et, constitutionnellement, dernier 
mandat, les élections présidentielles, législatives 
et provinciales se sont finalement tenues le 
30 décembre 2018. Marqué par de nombreux 
dysfonctionnements et le report du vote dans 
certaines circonscriptions (Béni, Butombo et Yumbi), 
ce scrutin, supposé être le premier transfert de 
pouvoir pacifique depuis l’indépendance du pays 
(1960), n’avait toujours pas délivré son verdict 
au moment de l’écriture. Emmanuel Ramazani 
Shadary, désigné comme dauphin par un Joseph 
Kabila qui n’entend pas se retirer de la vie politique 
et pourrait de nouveau se présenter en 2023, et 
les opposants Martin Fayulu et Félix Tshisekedi se 
sont déclarés vainqueurs. Alors que l’assistance de 
l’ONU et certains observateurs internationaux ont 
été refusés préalablement au vote, la commission 
électorale est déjà accusée de favoriser M. Shadary. 
Les soupçons de fraude ont été renforcés par la 
décision du pouvoir de couper internet après le 
vote. Dans un contexte sécuritaire et humanitaire 
déjà critique en certains endroits du territoire, ce 
processus électoral chaotique peut faire craindre 
une période d’instabilité et une flambée de violence, 
notamment en cas d’annonce d’une victoire de 
M. Shadary. La situation dans le Kasaï, où l’insur-
rection des Kamwina Nsapu contre le pouvoir central 
avait plongé la région dans la violence en 2016 et 
2017, pourrait de nouveau s’embraser. De plus, les 
nombreux groupes armés dans l’Est du pays (Kivu) 
continuent leurs exactions. Fragilisées par la violence 
et les déplacements de population, ces régions sont 
également touchées par la maladie à virus Ebola. 
Déjà responsable de plus de 300 morts, l’épidémie 
peine à être contenue à cause de ces violences. En 
dépit de la mission de l’ONU chargée de la protec-
tion des civils (MONUSCO), les conflits continuent 
de contraindre les populations au déplacement. 
Les nombreux conflits dans les zones frontalières 
génèrent également des tensions régulières avec 
ses voisins, particulièrement avec l’Angola, le 
Rwanda et l’Ouganda. Ces nombreuses sources 
d’instabilités politique et sécuritaire, au même titre 
que la corruption, la faiblesse de la gouvernance et 
le déficit d’infrastructures contribuent au climat des 
affaires extrêmement dégradé du pays (184e sur 
190 pays dans le classement Doing Business 2019).

CDFDEVISE
Franc congolais

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS D

E
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

86,7POPULATION
Millions d’habitants - 2017

478

Exportations de biens % du total

+

• Ressources minérales abondantes (cuivre, 
cobalt, diamant, or, étain)

• Important potentiel hydroélectrique
• Mobilisation internationale et coopération 

régionale pour résoudre les conflits dans la 
région des Grands Lacs

• Annulation de la dette dans le cadre des 
initiatives PPTE et IADM

-

• Tensions dans l’est du pays avec la présence 
de nombreux groupes armés : Forces 
démocratiques de libération du Rwanda, 
Allied Democratic Forces, milices « maï-maï »…

• Situation humanitaire précaire dans la région 
du Kasaï, à l’origine de tensions avec l’Angola

• Crise politique irrésolue depuis la décision de 
la Cour suprême de repousser les élections 
présidentielles de 2016

• Très forte dépendance aux cours des 
matières premières

• Faiblesse des infrastructures (transports, 
énergie, télécommunications)

• Déficit de gouvernance et faiblesse des 
institutions

• Niveau de pauvreté élevé

CHINE 35 %

AFRIQUE DU SUD 31 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 9 %

CORÉE DU SUD 6 %

TANZANIE 6 %

Importations de biens % du total

CHINE 23 %

AFRIQUE DU SUD 18 %

ZONE EURO 11 %

ZAMBIE 7 %

TANZANIE 5 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 2,4 3,7 3,8 4,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 5,9 40,8 23,2 13,5

Solde public / PIB (%) -0,9 0,4 -0,2 0,3

Solde courant / PIB (%) -3,6 -3,1 -3,0 -2,8

Dette publique / PIB (%) 19,3 18,2 20,9 19,9
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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FICHES PAYS

RÉPUBLIQUE
 DÉMOCRATIQUE

DU CONGO

RÉPUBLIQUE
DU CONGO

CAMEROUN

GABON

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

Brazzaville

CONGO (RÉPUBLIQUE DU)

APPRÉCIATION DU RISQUE

Une reprise qui se consolide 

grâce au secteur pétrolier

Après deux années de récession, l’économie 
congolaise a renoué avec la croissance en 2018. 
La hausse du prix du pétrole, couplée à une 
augmentation de la production, a favorisé un 
rebond du PIB pétrolier. Dans le même temps, 
la croissance du secteur non pétrolier est restée 
faible. Ce dernier, a fortement été pénalisé par 
la crise des finances publiques qui a suivi le choc 
pétrolier de 2014/15. Les difficultés de finance-
ment rencontrées par les entreprises publiques 
et les arriérés auprès des entreprises chinoises 
notamment, ont conduit à abandon de plusieurs 
projets. Malgré une conjoncture pétrolière 
favorable en 2019, les efforts de consolidation 
budgétaire devraient peser sur l’investissement 
et la consommation. La croissance hors pétrole 
devrait rester modérée, mais cette modération 
serait compensée par la hausse du PIB Pétrolier. 
La production d’hydrocarbure croîtrait en 2019, 
portée par la montée en régime des champs 
offshore de Nene Marine (exploité par Eni, une 
multinationale pétrolière et gazière italienne) et de 
Moho (géré par le groupe français Total) faisant de 
la République du Congo le troisième plus impor-
tant producteur pétrolier d’Afrique subsaharienne. 
Alors que le gouvernement s’apprête à lancer en 
2019 un nouvel appel d’offres pour les licences 
d’exploration en eaux profondes, l’amélioration de 
la situation sécuritaire dans la région du Pool et la 
conclusion d’un accord avec FMI en 2019 devraient 
favoriser un retour des investisseurs étrangers, 
malgré un environnement des affaires toujours 
difficile. Enfin, l’inflation devrait rester relativement 
stable en 2019, toujours en deçà de la cible des 3 % 
de la BEAC (Banque des États d’Afrique centrale).

Malgré l’amélioration des comptes 

publics, la dette reste non-viable

La hausse du prix du pétrole a conduit à une 
nette amélioration des finances publiques en 
2018 permettant aux autorités de dégager 
un excédent budgétaire. Ce dernier devrait 
se maintenir en 2019, malgré la hausse des 
dépenses publiques prévue par la loi de finance. 
La situation financière du pays n’en demeure pas 
moins critique. Entre 2014 et 2016, le Congo, 
qui s’était lancé dans un important programme 
d’investissements en infrastructures, a maintenu 
un niveau élevé de dépenses publiques, malgré 
la forte baisse de ses revenus. L’accumulation 
de déficits qui s’est ensuivie a conduit à une 
augmentation significative du ratio d’endettement. 
Après le défaut temporaire sur des Eurobonds en 
juillet 2017, l’agence de notation Standards and 
Poor’s a révélé en septembre de la même année 
l’existence d’une dette cachée liée à d'importants 

arriérés auprès des sociétés de trading suisses 
Glencore et Trafigura, une dette que le FMI a 
dû réintégrer dans ses estimations et qui, après 
réévaluation, a fait passer le ratio d’endettement 
de 77 % à 110 %. Outre les sociétés de trading, 
l’État congolais est engagé dans un litige avec 
l’entreprise de construction Commisimpex qui 
lui réclame 1,1 milliard USD (16 % du PIB) pour 
des travaux d’infrastructures non-payés. Pour le 
moment, la Cour d’appel de Paris a invalidé la 
saisie des comptes de la mission diplomatique 
congolaise en France, mais a confirmé la saisie 
de créances dues par des entreprises françaises 
actives dans le pays en faveur du plaignant. La 
Chine qui reste le premier créancier du Congo 
(40 % de la dette), continue, malgré le scandale 
de la dette cachée, de soutenir le pays dans ses 
négociations avec le FMI. En 2017, l’État congolais 
a sollicité l’institution pour une aide sur trois 
ans, mais le fond a conditionné son appui à une 
restructuration de la dette publique et à un accord 
préalable avec les créanciers privés. Une année 
de négociations a été nécessaire pour déboucher 
sur un accord technique qui impliquerait égale-
ment une aide complémentaire de la France de 
135 millions d'euros.

La hausse des recettes pétrolières qui représente 
75 % des exportations a permis de dégager un 
excédent du compte courant qui devrait se 
maintenir en 2019, mais le pays reste vulnérable 
à tout retournement de la conjoncture pétrolière.

Apaisement des tensions 

dans le Pool

L’accord de paix signé entre les miliciens Ninjas 
Nsiloulous du pasteur Ntumi et le gouvernement 
congolais en décembre 2017 a permis de désa-
morcer l’escalade de violence dans la région du 
Pool située au sud de Brazzaville. Les rebelles 
avaient pris les armes en avril 2016, contestant la 
réélection du président Denis Sassou Nguesso. 
Les affrontements entre les milices armées 
et les forces congolaises avaient conduit en 
novembre 2016 à l’arrêt de la liaison ferroviaire 
entre Brazzaville et Pointe Noire, perturbant une 
partie de l’économie du pays. Même si l’accord 
de paix semble respecté et le désarmement des 
milices se poursuit, la situation de la population 
reste précaire : 138 000 personnes sont en situa-
tion humanitaire difficile. Malgré les contestations 
dans le Pool, le président Sassou-Nguesso, au 
pouvoir depuis 1997, est sorti renforcé des 
élections présidentielles de 2016 et législatives 
de juillet 2017. Son parti (Parti congolais du 
travail) reste majoritaire à l’Assemblée, face à 
une opposition encore fragmentée, malgré les 
tractations pour s’unir dans l’optique des élections 
de 2021. La crise des finances publiques qui a 
généré d’importants retards de salaire pour les 
fonctionnaires continue de nourrir un climat social 
très tendu.

XAFDEVISE
Franc CFA (BEAC)

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

D
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

4,3POPULATION
Millions d’habitants - 2017

2�005

Exportations de biens % du total

+
• Ressources naturelles abondantes (pétrole, 

minerai de fer, potassium, phosphates, bois) 
et potentiel agricole

• Potentiel de diversification de l’économie 
avec l’ouverture de zones franches

-

• Forte dépendance à l’égard du pétrole et 
de la Chine

• Manque d’infrastructures, réduction insuffisante 
de la pauvreté

• Environnement des affaires pénalisant et 
faible gouvernance

• Manque de transparence sur le niveau de 
sa dette et incertitudes quant au paiement 
des intérêts

CHINE 37 %

ZONE EURO 21 %

ANGOLA 7 %

CAMEROUN 6 %

ÉTATS-UNIS 4 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 22 %

AUSTRALIE 10 %

NAMIBIE 9 %

ANGOLA 7 %

CHINE 6 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) -2,8 -3,1 2,0 3,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,6 0,5 1,6 1,8

Solde public / PIB (%) -19,4 -7,6 7,1 7,9

Solde courant / PIB (%) -54,1 -13,1 4,2 5,4

Dette publique / PIB (%) 98,7 117,9 102,1 98,3
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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FICHES PAYS

CORÉE
DU SUD

CHINE

RUSSIE

JAPON

CORÉE DU NORD

Pyongyang

CORÉE DU NORD

APPRÉCIATION DU RISQUE †

L'allègement des sanctions 

internationales devrait 

stimuler la croissance

Après un an de dégel des relations diplomatiques, 
il est probable que les sanctions à l'encontre de la 
Corée du Nord seront allégées, ce qui permettrait à 
l’économie de croître après deux ans de contraction. 
La fin des sanctions strictes autorisera les importations 
de Chine et de Russie, les principaux partenaires 
commerciaux du pays. Malgré ces importations, 
l'économie continuera d'être aux prises avec des 
pénuries chroniques en énergie, aliments et autres 
biens de consommation de base. Le secteur agricole 
représente une part importante de la production 
(25 % du PIB), mais reste largement public et 
improductif. Sur le plan extérieur, les exportations 
de charbon vers la Chine augmenteront les réserves 
de change et les recettes publiques. Les recettes 
supplémentaires devraient soutenir les dépenses 
publiques, y compris dans le secteur des services qui 
est dominé par l'État (30 % du PIB). L'amélioration 
des relations diplomatiques devrait aussi se traduire 
par l’augmentation des recettes touristiques. Le 
développement de la zone touristique côtière de 
Wonsan-Kalma contribuerait à stimuler le tourisme, 
apporter de nécessaires devises, favoriser la demande 
intérieure. La réduction progressive des dépenses 
militaires devrait également contribuer à libérer le 
potentiel de croissance. Toutefois, l'inflation devrait 
rester très volatile compte tenu de la dépendance 
extérieure totale pour le pétrole et des pénuries 
fréquentes en biens de consommation de base. 
Le won devrait continuer d'être soumis à des 
pressions à la baisse (il est surtout échangé sur 
le marché noir).

L'économie nord-coréenne est définie par une 
planification centralisée et la stricte propriété étatique 
des capitaux et des ressources. Cependant, une 
libéralisation économique croissante est probable, 
car Kim Jung Un a suggéré que la Corée du Nord 
devrait poursuive un modèle similaire à celui du 
Vietnam dans les années 1980 (politique Doi Moi), 
combinant des réformes de marché et de meilleurs 
liens avec l'Occident tout en maintenant le contrôle 
politique. Cela est conforme à la ligne byungjin, qui 
poursuit le développement parallèle de l'économie 
et de l’arsenal nucléaire, des progrès significatifs 
ayant été réalisés dans le second domaine. De 
plus, depuis la fin des années 1990, l'économie 
de marché a eu des balbutiements à travers des 
initiatives illégales de contrebande et de troc. Et 
depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jung Un, les 
marchés, ou jangmadangs, ont doublé en taille 
et en nombre, permettant actuellement à une 
partie de la population de faire preuve d'esprit 
d'entreprise et de compléter leurs revenus. Par ailleurs, 
le réchauffement des relations avec la Corée du 
Sud devrait stimuler le secteur manufacturier (20 % 
du PIB), avec la réouverture de la zone industrielle 
de Kaesong, vaste région administrative spéciale 
à la frontière sud de la Corée du Nord, fermée par 
la Corée du Sud en 2016 suite au quatrième essai 
nucléaire de Pyongyang. L'augmentation des IDE 
en provenance de la Corée du Sud et du Japon 
contribuera grandement au développement. Le 

rapprochement donnerait également une impulsion 
au secteur de la construction, la Corée du Nord 
et la Corée du Sud prévoyant la mise en place 
d’infrastructures de connectivité (rail et route).

La dénucléarisation continue de 

façonner les relations diplomatiques

Le Guide suprême de la Corée du Nord Kim Jong 
Un a succédé à son père en 2012. Il contrôle les 
trois principaux organes administratifs de la Corée 
du Nord : le Parti du travail de Corée (WPK), 
l'Armée populaire de Corée et la Commission 
des affaires d'État. Les élections à l'Assemblée 
populaire suprême (la législature) ont lieu tous les 
cinq ans ; les prochaines doivent avoir lieu en 2019. 
Toutefois, il est peu probable que Kim Jong Un soit 
mis en difficulté, car il a une mainmise forte sur le 
pouvoir. De plus, il fait face à moins d'opposition, 
suite à l'exécution de son oncle Jang Song Thaek 
en 2013 et à l'assassinat de son demi-frère Kim 
Jong Nam en Malaisie en 2017. L’action publique est 
centralisée et s’organise en plans quinquennaux de 
type soviétique ; le plan actuel s'achève en 2021.

En 2017, la Corée du Nord a testé des tirs de missiles à 
longue portée qui pourraient atteindre des territoires 
américains et a continué à renforcer ses capacités 
nucléaires. En réponse, les États-Unis ont mené 
une stratégie de « pression maximale » pour forcer 
la Corée du Nord à se dénucléariser. Le Conseil de 
sécurité de l'ONU a voté des sanctions visant à 
réduire de 90 % les exportations (charbon, minerai 
de fer, fruits de mer et textiles) et de 55 % les 
importations de pétrole, réduisant ainsi les revenus 
de la Corée du Nord et ses importations les plus 
importantes. En outre, les États-Unis ont consolidé 
son isolement économique en refusant aux pays tiers 
ne respectant pas les sanctions de l'ONU l'accès 
aux marchés américains. Ce niveau de pression 
sans précédent (la Chine et la Russie ont également 
appliqué les sanctions) aurait conduit à deux années 
de contraction économique. Cependant, depuis 
lors, le président américain Donald Trump a relancé 
la diplomatie en mars 2018 et les relations avec la 
Chine et la Corée du Sud se sont améliorées. Le 
président sud-coréen Moon Jae-in est ambitieux 
quant à l’intégration économique et une coopération 
accrue sur les questions sociales et militaires, ce qui 
a été promu en 2018 lors de trois rencontres avec 
Kim Jung Un. Par la déclaration de Panmunjom, 
adoptée en avril 2018, les deux parties ont convenu 
de travailler ensemble pour mettre fin à la guerre 
de Corée et promouvoir la dénucléarisation de la 
péninsule coréenne.

Le pays bénéficiera de la position pragmatique du 
président sud-coréen dans sa politique pro-enga-
gement et des tensions entre les États-Unis et la 
Chine qui entraveront les efforts de coopération 
pour appliquer des sanctions économiques. Si la 
question de la dénucléarisation prendra encore du 
temps à se résoudre, la résurgence du dialogue 
devrait permettre un certain assouplissement des 
sanctions. Bien que la Chine applique les sanctions 
depuis le second semestre 2017, la frontière avec 
la Chine et la Russie permet à la Corée du Nord de 
s’approvisionner à l’international, malgré les sanctions.

KPWDEVISE
Won nord-coréen

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS E

E
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

25,49 POPULATION
Millions d’habitants - 2017

1�252 

Exportations de biens % du total

+

• Les discussions bilatérales avec la Corée du 
Sud augmentent les chances d’intégration 
économique

• Les marchés secondaires offrent un abri 
contre les sanctions internationales

• Population jeune ; faible coût de la 
main-d’œuvre

• Frontières avec la Chine et la Russie
• Importantes ressources minières encore 

inexploitées

-
• Isolement économique et politique
• Pénuries chroniques de nourriture et 

d’électricité
• Les dépenses militaires éclipsent les 

investissements dans les secteurs productifs
• Extrême pauvreté (la moitié de la population)
• Manque d’infrastructures

CHINE 86 %

INDE 2 %

ANGOLA 2 %

PAKISTAN 1 %

ÉTHIOPIE 1 %

Importations de biens % du total

CHINE 91 %

RUSSIE 2 %

INDE 2 %

QATAR 1 %

TRINITÉ ET TOBAGO 1 %

†  Cette évaluation est basée sur des données 
estimées à partir des sources disponibles.

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) * 3,9 -3,5 -1,0 2,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision. *Données approximatives basées sur les sources disponibles.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Les exportations et les 

mesures de relance budgétaire 

soutiennent la croissance

En 2019, la croissance devrait légèrement fléchir 
mais rester robuste, grâce aux exportations et au 
soutien budgétaire. La contribution des exporta-
tions pourrait néanmoins être légèrement inférieure 
à celle de 2018, car la guerre commerciale entre 
les États-Unis et la Chine pèsera sur la demande 
chinoise de produits sud-coréens. Les semi-conduc-
teurs, le produit le plus exporté en valeur de la 
Corée du Sud, pourraient en pâtir à court terme. 
Cela pourrait affecter le secteur secondaire et les 
conglomérats industriels sud-coréens (chaebols). La 
détérioration des indicateurs de confiance pourrait 
peser sur l'investissement privé. La hausse des 
coûts salariaux constitue également une menace, 
surtout si elle ne s'accompagne pas de gains de 
productivité et d’une réduction de l'impôt sur les 
sociétés. C'est particulièrement vrai pour le secteur 
des TIC. En outre, une réglementation plus stricte 
des crédits immobiliers devrait continuer à peser 
sur les investissements dans la construction et 
l'immobilier. Néanmoins, une politique budgétaire 
plus expansionniste devrait compenser le recul de 
l'investissement privé et favoriser la croissance. 
Une augmentation de l'emploi public, du salaire 
minimum et des dépenses sociales devrait soutenir 
la consommation. Toutefois, cette dernière risque 
d’être limitée par les niveaux élevés d'endettement 
des ménages (155 % du revenu disponible) ainsi 
que par un marché du travail atone, avec de 
faibles taux de participation des femmes et un 
chômage des jeunes relativement élevé (environ 
10 %). L'inflation devrait se stabiliser autour de la 
cible de la banque centrale (2 %) en 2019, après 
avoir augmenté en raison de la hausse des prix 
du pétrole. Ces derniers ont justifié deux hausses 
de taux d'intérêt de 25 points de base chacune 
depuis le début du cycle de resserrement, en 
novembre 2017. Toutefois, la politique monétaire 
devrait demeurer accommodante jusqu'à la fin 
du premier semestre de 2019, à mesure que les 
pressions inflationnistes s'atténueront, afin d'éviter 
de freiner la consommation des ménages les 
plus endettés.

La légère diminution de 

l'excédent de la balance courante 

n'est pas préoccupante

L'excédent budgétaire devrait se réduire en raison 
de la politique budgétaire expansionniste du 
gouvernement. La masse salariale du gouverne-
ment continuera d'augmenter, tandis que le salaire 
minimum devrait être revu à la hausse de 6 % pour 
atteindre 8 350 wons en 2019. Diverses subventions 
aux consommateurs et aides financières aux PME 
pèseront également sur les dépenses publiques. 
Le budget de la défense sera augmenté de 8,8 % 

en 2019 pour soutenir le programme de réforme 
militaire de la Corée du Sud. La croissance des 
dépenses dans les domaines de la protection sociale 
et de la défense sera partiellement compensée 
par une baisse des dépenses d'infrastructure. 
L'impôt sur les sociétés reste l'un des plus élevés 
de l'OCDE (environ 30 %), ce qui contribuera à 
accroître les recettes fiscales. La dette publique, qui 
est inférieure à la moyenne de l'OCDE, devrait rester 
stable et peu risquée. L'endettement des ménages 
a continué d'augmenter en 2018 et demeure une 
source de préoccupation.

En 2019, le solde de la balance courante devrait 
diminuer, mais rester positif. La balance des biens 
devrait rester excédentaire, même si la croissance 
des exportations devrait être légèrement inférieure 
à celle des importations en raison des risques crois-
sants de guerre commerciale. La stabilisation des 
relations avec la Chine devrait continuer d'accroître 
sensiblement le nombre de touristes, qui avait chuté 
en 2017. Les réserves de change demeureront à un 
niveau confortable et la hausse du taux directeur 
de la banque centrale a contribué à atténuer le 
risque de dépréciation. Les décideurs politiques ne 
devraient pas trop s’inquiéter de la dépréciation du 
won et des divergences de politique monétaire avec 
la FED américaine, car l'économie sud-coréenne n'a 
pas de déficit de financement : un won plus faible 
est en fait positif pour ses secteurs exportateurs.

Les liens avec la Corée 

du Nord s’améliorent, 

mais des risques subsistent

Suite à la destitution de Park Geun-hye en 
mars 2017 pour corruption, Moon Jae-in (Parti 
démocratique) a été élu président avec un 
programme économique visant à stimuler la 
croissance, initier des réformes sociales et réduire 
l'influence des chaebols. Après près de 10 ans de 
présidence conservatrice, et malgré les circons-
tances de l'élection, la transition s'est déroulée en 
douceur. Toutefois, avec seulement 40 % des sièges 
à l'Assemblée nationale, le président continuera 
d'éprouver des difficultés à faire adopter des lois.

La popularité du président Moon a été largement 
renforcée par la volonté d'engager un dialogue 
stratégique avec Pyongyang. Le président Moon et 
le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont convenu 
d'achever la dénucléarisation de la péninsule 
coréenne lors du sommet intercoréen d'avril 2018. 
Cette rencontre a été suivie d'une rencontre 
bilatérale entre le président américain Donald 
Trump et Kim Jong-un à Singapour en juillet 2018. 
Toutefois, la Corée du Nord a menacé de relancer 
son programme nucléaire si elle ne parvenait pas 
à un accord avec les États-Unis. La Corée du Sud 
a reporté le déploiement permanent du bouclier 
antimissile THAAD (Terminal High Altitude Area 
Defence) pour des raisons environnementales. Cette 
décision témoigne des difficultés qui attendent le 
nouveau régime pour équilibrer ses relations avec 
les États-Unis et la Chine.

KRWDEVISE
Won sud-coréen

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

51,5POPULATION
Millions d’habitants - 2017

29�938

Exportations de biens % du total

+
• Base industrielle diversifiée
• Leader de l’électronique haut de gamme
• Système éducatif très performant
• Dépenses publiques élevées en R&D
• Accroissement des investissements en Asie

-

• Concurrence chinoise accrue (sidérurgie, 
construction navale, textile)

• Poids des importations de matières premières
• Endettement élevé des ménages
• Vieillissement de la population
• Taux de chômage élevé chez les jeunes en 

dépit d’un système éducatif performant
• Imprévisibilité du régime nord-coréen
• Proportion de chaebols dans l’économie

CHINE 25 %

ÉTATS-UNIS 12 %

VIETNAM 8 %

HONG KONG 7 %

ZONE EURO 6 %

Importations de biens % du total

CHINE 21 %

JAPON 12 %

ÉTATS-UNIS 11 %

ZONE EURO 10 %

ARABIE SAOUDITE 4 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 2,8 2,7 2,7 2,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,3 1,9 1,6 1,8

Solde public / PIB (%) 1,0 2,8 1,6 1,0

Solde courant / PIB (%) 7,0 5,1 5,0 4,7

Dette publique / PIB (%) 38,3 39,0 40,0 40,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE ÉLEVÉ

TRANSPORTS ÉLEVÉ

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE ÉLEVÉ

BOIS MOYEN

CHIMIE FAIBLE

PAPIER MOYEN

CONSTRUCTION TRÈS ÉLEVÉ

PHARMACEUTIQUE MOYEN

DISTRIBUTION MOYEN

TEXTILE-HABILLEMENT MOYEN

ÉNERGIE ÉLEVÉ

TIC* MOYEN

* Technologie de l’information et de la communication

MOYEN
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FICHES PAYS

PANAMA

NICARAGUA

COSTA RICA

San José

COSTA RICA

APPRÉCIATION DU RISQUE

Une croissance soutenue par 

la demande interne mais toujours 

en deçà de son potentiel

En 2019, la croissance proviendra principalement 
du dynamisme de la consommation privée (64,2 % 
du PIB en 2017) qui bénéficiera de la baisse des 
incertitudes politiques après l’élection présidentielle 
de février 2018 et le vote de la première phase de 
réforme des comptes publics en décembre 2018. 
Cependant, un retour de la contestation contre 
la réforme fiscale pourrait peser sur la confiance 
des consommateurs. D’un autre côté, l’échec de 
cette réforme entraînerait une forte dépréciation du 
colón, ce qui accroîtrait les pressions inflationnistes. 
Cependant, l’action de la banque centrale devrait 
permettre de contenir l’inflation dans la cible (2-4 %), 
grâce à une politique monétaire plus stricte (resser-
rement des taux en octobre 2018 de 5 à 5,25 %). Sa 
réussite sera conditionnée à une dé-dollarisation 
de l’économie (27 % des crédits bancaires en dollar, 
17 % du PIB mi-2018). La consommation publique 
devrait continuer à être contrainte par l’ampleur du 
déficit. La fragilité des finances publiques devrait 
aussi peser sur la confiance des investisseurs. De 
plus, la forte dépendance du gouvernement au 
financement domestique devrait prolonger l’effet 
d’évincement de l’investissement privé, le marché 
des obligations étant encore largement dominé 
par les obligations d’État (21,7 milliards USD en 
octobre 2017). Par ailleurs, le système financier 
reste très fragile, manquant d’un cadre légal 
global et d’un marché secondaire liquide pour les 
obligations d’État. Le tourisme et la construction 
devraient attirer de nouveaux investissements, 
notamment dans des projets privés, résidentiels 
et non résidentiels. Les autres services, notamment 
les télécommunications, seront aussi particuliè-
rement dynamiques. Le secteur agricole devrait, 
enfin, profiter d’une reprise de la production de 
bananes, fortement touchées par les conditions 
climatiques en 2018, et des autres produits agricoles 
face à la hausse de la demande extérieure (Chine, 
Chili, Pérou).

Un état alarmant des finances 

publiques qui risque de peser 

sur les comptes extérieurs

Les comptes publics sont caractérisés par un 
déficit structurel très élevé. Les recettes ne 
permettent pas de financer des dépenses en 
forte augmentation, avec une part de plus en plus 
importante dédiée au service d’une dette publique 
qui explose. Le système de sécurité sociale est 
particulièrement fragile. Sans réforme, les recettes 
seront inférieures aux dépenses totales à partir 
de 2023, nécessitant le déploiement des réserves 
qui s’épuiseraient à l’horizon de 2030. Après de 
nombreuses tentatives enterrées par le manque 
d’accord politique, une première réforme fiscale a 

été votée en décembre 2018, loin de faire consensus. 
La nouvelle loi met en place une TVA de 13 % pour 
remplacer la taxe sur les ventes du même montant, 
ainsi qu’un taux plus faible sur les biens de première 
nécessité. Une réforme de la taxation du capital 
(élimination d’exonérations), ainsi qu’une limitation 
de la croissance des salaires des fonctionnaires 
ont également été instaurées. Selon la nouvelle 
règle budgétaire, l’augmentation des dépenses 
courantes sera limitée par l’évolution du ratio 
dette-PIB, et aucun projet ne pourra être validé 
sans financement. De plus larges réformes restent, 
toutefois, nécessaires pour assurer durablement 
la soutenabilité de la dette publique.

Du point de vue des comptes extérieurs, la situation 
reste plus favorable. En effet, les exportations 
devraient être dynamiques grâce à la hausse de 
la demande externe pour des biens d’équipements 
(dispositifs médicaux, notamment) et agricoles 
(ananas, bananes). Cette augmentation ne 
devrait, cependant, pas compenser la hausse des 
importations (déficit commercial à hauteur de 8,5 % 
du PIB en 2017), tirée par la demande en biens 
d’équipement et en matières premières (notamment 
hydrocarbures). La balance des services, excé-
dentaire grâce aux revenus touristiques (surplus 
à hauteur de 9 % du PIB en 2017), ne permettra pas 
d’équilibrer le solde courant qui restera en déficit 
avec le rapatriement des dividendes des entreprises. 
Le financement extérieur du pays reste assuré 
grâce aux investissements directs étrangers. La 
fragilité des comptes publics constitue, néanmoins, 
un risque, exerçant des pressions à la baisse sur le 
colón (-9 % entre août et novembre 2018), incitant 
la banque centrale à puiser dans ses réserves 
de change (4,9 mois d’importation au premier 
semestre 2018) pour soutenir la monnaie.

Un paysage politique fragmenté 

face à un besoin de réformes

Vainqueur des élections présidentielles de 
février 2018, face au candidat évangéliste Fabricio 
Alvaro (Partido de Restauración Nacional, PRN), 
Carlos Alvaro Quesada (Partido de Acción 
Ciudadana, PAC) continuera de se confronter à 
la nécessité d’un compromis pour mener à bien 
tout projet législatif, étant donné la fragmentation 
du Parlement (sept partis pour 57 sièges dont 
10 uniquement pour le PAC). Dans ce contexte, 
la lutte contre la criminalité et les réseaux de 
blanchiment d’argent liés au trafic de drogue, ainsi 
que la réforme des finances publiques resteront 
des priorités pour le gouvernement.

L’environnement des affaires restera encore 
affecté par les insuffisances en matière d’in-
frastructures (transport et télécommunications, 
en particulier) et les coûts relativement élevés de 
l’énergie (électricité).

Sur le plan des relations internationales, la priorité 
restera l’adhésion à l’OCDE mais aussi la mise en 
place d’accords de libre-échange avec la Chine et 
la Corée du Sud.

CRCDEVISE
Colón costaricien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS B

A4
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

5,0POPULATION
Millions d’habitants - 2017

11�729

Exportations de biens % du total

+

• Institutions démocratiques (depuis 1949)
• Meilleurs indicateurs sociaux de la région : 

éducation, santé
• Services et industries de pointe (pharmacie, 

microprocesseurs) attractifs pour les IDE
• Échanges diversifiés grâce à de multiples 

accords commerciaux
• Ressources touristiques : hôtellerie, parcs 

nationaux

-

• Comptes publics non soutenables
• Exposition aux catastrophes naturelles
• Insuffisance des infrastructures de transport
• Tributaire des États-Unis en matière éco-

nomique (IDE, exportations) et financière 
(banques)

• Manque de main-d’œuvre qualifiée ; travail 
non déclaré

• Fortes inégalités de revenus

ÉTATS-UNIS 41 %

ZONE EURO 19 %

PANAMA 5 %

NICARAGUA 5 %

GUATEMALA 5 %

Importations de biens % du total

ÉTATS-UNIS 38 %

CHINE 13 %

ZONE EURO 8 %

MEXIQUE 7 %

GUATEMALA 3 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 4,2 3,3 3,2 3,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,0 1,6 2,4 3,0

Solde public / PIB (%) -5,3 -6,3 -7,1 -6,9

Solde courant / PIB (%) -2,3 -2,9 -3,3 -3,5

Dette publique / PIB (%) 44,9 48,9 53,7 57,6
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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FICHES PAYS

CÔTE D’IVOIRE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Croissance robuste, malgré 

une baisse graduelle

Alors que l’effet de rattrapage post-crise politique 
de 2011 s’estompe, la croissance devrait continuer 
à baisser en 2019. Elle restera néanmoins vive, 
portée par les investissements. Les secteurs de 
la construction, des transports et de l’énergie 
devraient continuer à se montrer vigoureux, sous 
l’impulsion de l’investissement public dans les 
grands travaux d’infrastructures, dans le cadre 
du second Plan national de développement 
(PND 2016-2020), comme l’expansion du port 
autonome d’Abidjan qui se poursuivra. Les 
améliorations du climat des affaires et un recours 
accru au PPP contribueraient au soutien de l’inves-
tissement privé. Ce dernier visera notamment les 
secteurs de la transformation (agro-industrie en 
particulier) et des services (télécommunications). 
La croissance du secteur tertiaire sera aussi tirée 
par une consommation privée qui, bien qu’en perte 
de vitesse, devrait rester vigoureuse. Malgré les 
probables progrès des exportations industrielles, 
la contribution de la balance commerciale devrait 
souffrir des difficultés de la filière cacao, dont 
les recettes représentent plus de 40 % des 
exportations totales. En effet, après deux saisons 
difficiles dans le sillage de la chute des cours 
de l’or brun en 2016-2017 et marquées par la 
procédure de liquidation judiciaire de l’un des 
principaux exportateurs du pays (SAF-Cacao), 
la lutte contre le virus de la pousse de cacao 
gonflée (cacao swollen shoot virus) et la politique 
d’arrachage des cacaoyers malades devraient se 
traduire par une baisse de la production lors de 
la campagne du cacao 2018-2019.

Poursuite de l’ajustement budgétaire, 

dégradation du déficit courant

En 2019, la poursuite des efforts d’ajustement 
dans le but d’atteindre le niveau du critère de 
convergence de l’UEMOA de 3 % du PIB en 
2019 devrait permettre de réduire le déficit 
budgétaire qui s’était particulièrement creusé en 
2017 à cause des conditions socio-économiques 
difficiles (baisse des prix du cacao, versements de 
primes pour répondre aux revendications sociales). 
L’atteinte de l’objectif passera notamment par 
une mobilisation accrue des recettes fiscales : le 
retrait graduel d’exonérations fiscales, la remise 
en place du droit d’enregistrement sur le cacao, 
l’introduction d’une taxe sur les noix de cajou 
ou encore l’amélioration des recettes de la TVA 
sont quelques-unes des mesures entreprises 
pour y parvenir. L’accélération des réformes 
de l’administration fiscale et douanière doit 
également permettre d’améliorer la mobilisation 
des recettes. Ces mesures s’accompagneraient 
d’efforts pour contenir la masse salariale et l’in-
vestissement public, avec notamment l’inscription 

des PPP au programme d’investissement public à 
compter de 2019. Les réformes du système fiscal 
continueront d’être soutenues par le FMI dans le 
cadre des programmes triennaux de la facilité 
élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de 
crédit (MEDC) dans lesquels est engagé le pays 
depuis fin 2016. Le niveau de la dette publique 
demeure modéré, en deçà notamment de la 
norme de l’UEMOA de 70 %, et les indicateurs 
de soutenabilité et de liquidité indiquent un risque 
de surendettement mesuré.

Le déficit de la balance des transactions courantes 
devrait se dégrader en 2019 dans le sillage de 
la détérioration de l’excédent commercial. Ce 
dernier devrait principalement souffrir d’un repli 
des exportations de l’or brun et, surtout, de la 
croissance des importations de consommation 
et d’investissement, tirées par le dynamisme de 
la demande interne. Les déficits des comptes 
des services, des transferts et des revenus, 
relativement stables continueront de faire pencher 
la balance courante dans le rouge. Malgré cette 
détérioration, les prêts projets et les IDE devraient 
permettre de financer ce déficit.

La scène politique mobilisée par 

les élections présidentielles 2020

Si la réélection sans heurts du président Alassane 
Ouattara en 2015 a témoigné d’une certaine norma-
lisation du climat politique après les violences qui 
avaient suivi l’élection 2010, la stabilité politique 
du pays affiche quelques signes de fragilité à 
l’approche des élections 2020. Des déclarations 
ambiguës sur les intentions de M. Ouattara de se 
présenter pour un troisième mandat, en principe 
interdit par la Constitution de 2016, ont provoqué 
de vives réactions et, malgré les démentis qui 
s’en sont suivis, ont attisé les tensions entourant 
la succession du président. Le retrait du Parti 
démocratique de la Côte d’Ivoire et de son chef 
de file, l’ex-président Henri Konan Bédié (1993-
1999) du parti unifié, le Rassemblement des 
houphouëtistes pour la démocratie et la paix, lancé 
en juillet 2018 par Alassane Ouattara dans l’optique 
des élections présidentielles, met notamment en 
exergue l’intensification des querelles politiques. 
En août 2018, la libération de Simone Gbagbo, 
vice-présidente du Front populaire ivoirien et 
femme de l’ex-président Laurent Gbagbo (2000-
2010) encore incarcéré par la CPI au moment 
de l’écriture, a ravivé les ambitions de son parti, 
ouvrant ainsi la voie à une lutte entre les trois forces 
politiques qui se disputent le pouvoir depuis trois 
décennies lors des présidentielles 2020. Dans le 
même temps, alors qu’une partie de la population 
estime ne pas recevoir les dividendes de la robuste 
croissance connue par le pays depuis 2012, les 
mutineries au sein de l’armée et les nombreuses 
grèves de fonctionnaires qui avaient éclaté en 
2017 ont témoigné d’un climat social tendu. Les 
évènements des dernières années constituent des 
rappels que la réconciliation nationale post-2011 est 
toujours en cours.

XOFDEVISE
Franc CFA (BCEAO)

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS B

B
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

25,0POPULATION
Millions d’habitants - 2017

1 621

Exportations de biens % du total

+

• Diversité des ressources : hydrocarbures, 
minerais (or, cuivre, fer, manganèse, bauxite) 
et richesses agricoles (premier producteur 
mondial de cacao, café, sucre, noix de cajou)

• Infrastructures en cours de modernisation
• Amélioration du climat des affaires et de 

la gouvernance
• Renforcement de la stabilité politique

-

• Économie vulnérable aux aléas climatiques 
et à l’évolution des cours du cacao, principal 
produit d’exportation

• Lacunes encore à combler en matière de 
gestion des finances publiques, d’infrastruc-
tures et d’environnement des affaires

• Lents progrès en matière de réconciliation 
nationale

ZONE EURO 38 %

ÉTATS-UNIS 8 %

BURKINA FASO 5 %

INDE 4 %

MALI 4 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 28 %

NIGERIA 15 %

CHINE 11 %

ÉTATS-UNIS 4 %

INDE 4 %

BURKINA FASO
BÉNIN

TOGO NIGERIA
GHANA

MALI

LIBÉRIA

SIERRA
LEONE

GUINÉE

CÔTE

D’IVOIRE

Yamoussoukro

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 8,2 7,8 7,4 7,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,7 0,8 0,6 1,4

Solde public / PIB (%) -3,9 -4,2 -3,8 -3,2

Solde courant / PIB (%) -1,1 -2,1 -2,7 -3,1

Dette publique / PIB (%) 47,0 46,8 48,3 47,3
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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FICHES PAYS

CROATIE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Activité soutenue par 

la demande domestique

L’économie devrait enregistrer une quatrième 
année faste en 2019, portée par la demande 
domestique. Avec la rareté de la main-d’œuvre, 
la consommation des ménages (58 % du PIB) 
profitera encore de la progression des salaires, des 
retombées du tourisme (25 % du PIB, un emploi 
sur 10), des remises des expatriés, ainsi que de 
la baisse au 1er janvier de la TVA de 25 à 13 % 
sur des produits alimentaires. De plus, l’inflation 
resterait faible, avec une stabilisation du prix 
de l’énergie et l’arrivée d’un discounter dans la 
distribution alimentaire. Ajouté à la stabilité de la 
kuna, cela devrait permettre à la banque centrale 
de conserver une politique accommodante. Par 
ailleurs, les investisseurs seront confortés par la 
résolution de l’affaire Agrokor et le développement 
du crédit, notamment pour les PME. Les travaux 
du pont de Peljesac, devant assurer une continuité 
routière entre le nord et le sud du littoral croate en 
enjambant l’accès maritime de la Bosnie, ont repris 
à l’été 2018. Enfin, la mise en œuvre des fonds 
européens va s’accroître, bénéficiant aussi à la 
construction. Les exportations profiteront encore 
de gains de part de marché dans l’UE, notamment 
dans les secteurs pétrolier, alimentaire, médical, 
la lingerie, ainsi que les instruments de contrôle. 
Les recettes touristiques devraient rester bien 
orientées, même si la concurrence de la Turquie, 
de l’Égypte et de la Tunisie risque de faire un peu 
d’ombre. Cependant, comme dans le même temps 
les importations seront dopées par la demande 
intérieure, la contribution des échanges à la 
croissance resterait légèrement négative.

Une consolidation 

budgétaire à poursuivre

Les comptes publics devraient être à l’équilibre en 
2019, même excédentaires si l’on exclut les intérêts 
de la dette. L’amélioration repose beaucoup sur 
l’effet bénéfique de la croissance sur les recettes, 
notamment de la consommation via la TVA et 
de l’emploi à travers les cotisations sociales. La 
réduction du service de la dette liée aux bas taux 
d’intérêt et la meilleure absorption des fonds 
européens y contribuent aussi. Le poids de la 
conjoncture dans la performance relativise le bon 
résultat, ce qui est corroboré par la persistance 
du déficit structurel qui fait abstraction de cet 
aspect. La facture des salaires et des achats 
reste élevée pour la collectivité (18 % du PIB 
à eux deux). De même, les transferts sociaux, 
pas assez ciblés, les pensions, les dépenses 
de défense et de santé continueront de peser. 
Cependant, l’excédent primaire, la croissance et 
le faible niveau des taux suffisent pour entraîner 
un allègement de la dette libellée pour 70 % en 
euros et en grande partie détenue par les banques 

domestiques à 90 % filiales de groupes autrichiens 
et italiens. Les autorités devront compter avec le 
devenir des chantiers navals Uljanik, en mauvaise 
posture, pour lesquels les garanties fournies par 
l’État représentent plus de 1 % du PIB et dont les 
4 500 emplois pourraient justifier une intervention. 
Les entreprises publiques, aux actifs représentant 
80 % du PIB et employant 5 % de la population 
active, sont souvent peu ou pas rentables, avec 
des recettes équivalant à 15 % du PIB.

Indispensable tourisme

La balance courante dégage un excédent depuis 
2013. Celui-ci recouvre un large déficit (18 % du 
PIB en 2018) des échanges de biens compensé 
par les recettes touristiques (19 %). Par ailleurs, 
la somme des transferts des expatriés et des 
fonds européens (environ 4 % du PIB) excède 
les sorties nettes de dividendes et d’intérêts. 
Toutefois, la baisse de l’excédent courant amorcée 
en 2018 devrait continuer en 2019. Le dynamisme 
des exportations et du tourisme est surpassé par 
la vigueur des importations liée à la difficulté pour 
l’industrie locale de répondre à la demande et au 
contenu élevé en importations des exportations. 
Les IDE (3 % du PIB en 2018) répondent aux 
besoins de développement du tourisme et 
des ressources en énergie. Ils compensent le 
désendettement extérieur. Surtout libellée en 
euro, la dette extérieure (75 % du PIB fin 2018) 
représente un risque pour les entreprises non 
financières (51 % de l’encours, dont un tiers au 
titre de prêts intragroupes dans le cadre d’IDE), 
l’État (39 %), ainsi que pour les banques (10 %). 
Toutefois, le risque est minoré par l’étroit pilotage 
de la parité entre la kuna et l’euro par la banque 
centrale. Ses interventions destinées à contrer 
l’appréciation de la kuna ont amené les réserves 
de change à plus d’un an d’importations.

Fragilité gouvernementale 

et opposition aux réformes

Moins d’un an après les précédentes, les élections 
anticipées de septembre 2016 ont ramené 
au pouvoir la coalition formée par l’Union 
démocratique (HDZ) de centre droit et le parti 
réformiste MOST (« le Pont »). Cette coalition 
s’est rapidement disloquée sur le programme 
de réformes. Le Premier ministre et chef du HDZ 
Andrej Plenkovic est parvenu à en former une 
nouvelle avec les libéraux du Parti populaire 
(HNS). Disposant de 78 sièges (dont 61 pour 
HDZ) sur 151, elle est fragilisée par l’opposition 
entre le Premier ministre et l’aile nationaliste 
du HDZ. Le programme de réformes soulève 
l’opposition, non seulement du principal parti 
d’opposition social-démocrate (SDP), mais aussi 
au sein de HDZ. Au niveau international, on note 
les relations tendues avec la Serbie, ainsi que 
le refus de la Croatie de la sentence de la Cour 
permanente d’arbitrage accordant un accès à 
la mer à la Slovénie à travers la baie de Piran.

HRKDEVISE
Kuna croate

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A4

A3
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

4,1POPULATION
Millions d’habitants - 2017

13�271

Exportations de biens % du total

+

• 50% de l’électricité produite par des barrages ; 
20 % importée

• Attractivité touristique et longue façade 
maritime

• Potentiel pétrolier et gazier
• Ancrage de la kuna à l’euro (60 % des 

dépôts bancaires en euros), en vue de la 
participation au MCE II

• Qualité des infrastructures

-

• Endettement privé et public élevé
• Administration et justice manquant d’efficacité, 

réglementation déficiente
• Faible développement industriel ; manque 

de compétitivité
• Importance du chômage de longue durée 

et parmi les jeunes
• Émigration soustrayant de la main-d’œuvre 

qualifiée

ITALIE 13 %

ALLEMAGNE 12 %

SLOVÉNIE 11 %

BOSNIE-HERZÉGOVINE 10 %

AUTRICHE 6 %

Importations de biens % du total

ALLEMAGNE 15 %

ITALIE 13 %

SLOVÉNIE 11 %

HONGRIE 8 %

AUTRICHE 8 %

MONTÉNÉGRO

ITALIE

BULGARIE

HONGRIE

ROUMANIE

SERBIE

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

CROATIE

AUTRICHE

SLOVÉNIE

SUISSE

Zagreb

KOSOVO

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,5 2,8 2,8 2,7

Inflation (moyenne annuelle, %) -1,1 1,1 1,6 1,6

Solde public / PIB (%) -0,8 0,8 0,2 0,0

Solde courant / PIB (%) 2,6 3,9 2,8 2,5

Dette publique / PIB (%) 82,3 77,8 74,0 71,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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Le pari des IDE pour relancer 

une croissance en berne

La croissance, déjà faible, risque d’être affectée 
en 2019 par la plus faible croissance du tourisme 
en provenance des États-Unis et de mauvaises 
performances du secteur agricole. Le secteur 
agricole, lourdement impacté par l’ouragan Irma 
en septembre 2017, peine à remonter la pente avec 
des récoltes de sucre particulièrement mauvaises 
en 2018 (chute de 30 % sur l’année). Du point 
de vue touristique, le retour des tensions avec 
les États-Unis, depuis l’arrivée au pouvoir de 
Donald Trump, continuera de peser sur le secteur. 
Les retombées de l’ouragan continueront aussi 
d’affecter l’activité. 2018 fut une année de plus 
faible croissance après le record de 2017 (- 24 % 
pour les touristes en provenance des États-Unis 
au premier semestre de 2018) avec le retour de 
certaines restrictions américaines. La vitalité du 
secteur des croisières ne devrait pas permettre 
d’inverser la tendance en 2019. Par ailleurs, le 
nouveau président Miguel Diaz-Canel a relancé 
les réformes pour attirer les investissements 
étrangers. De nouvelles mesures de simplification 
administrative ont été mises en place, alors que les 
compagnies étrangères ont obtenu l’autorisation 
d’exploiter le réseau ferroviaire. Cette décision 
remplit un double objectif de modernisation des 
infrastructures, et d’accroissement de l’attractivité 
du pays pour les IDE. Ces efforts ne devraient 
toutefois pas permettre d’atteindre l’objectif de 
2,5 milliards USD d’IDE par an, nécessaire pour 
dynamiser la croissance. À ce jour, la plupart des 
investissements étrangers restent concentrés dans 
la zone économique spéciale du port de Mariel 
(totalisant 10,7 milliards USD d’investissements), 
tandis que les investisseurs étrangers restent 
contraints par les sanctions américaines. Du point 
de vue de la demande domestique, la consom-
mation publique sera portée par l’investissement 
en infrastructure, principalement autour de la 
reconstruction post-ouragan. La consommation 
privée continuera d’être soutenue par les remises 
des expatriés et les revenus touristiques. De plus, 
la chute économique du Venezuela continuera 
d’impacter les exportations de produits raffinés 
(chute de l’approvisionnement en pétrole brut à 
bas prix). Cette baisse, en plus des plus faibles 
exportations de sucre, devrait mener à une 
contribution négative des exportations nettes 
à la croissance.

Des comptes publics et courants 

soumis aux conditions extérieures

Les comptes publics, très fragiles, devraient 
continuer de s’améliorer suite aux moindres 
besoins de financement pour la reconstruction 
post-ouragan. Le plus faible déficit observé en 
2018, grâce à une hausse des recettes collectées 

auprès des entreprises privées (11 % des revenus), 
laisse présager une plus ample réduction du déficit 
en 2019. Toutefois, l’absence d’aide vénézuélienne 
continuera de peser sur les comptes publics, et la 
structure des dépenses (50 % pour les dépenses 
sociales) devrait limiter l’ampleur de la réduction. 
Par conséquent, la dette publique devrait conti-
nuer d’augmenter bien que les données manquent 
pour analyser sa structure. À l’issue d’un accord 
avec le Club de Paris en 2015, Cuba a obtenu un 
effacement des arriérés de paiement d’intérêts, 
un échelonnement du paiement du principal de 
la dette initiale sur 18 ans et une période de grâce 
pour le paiement des nouveaux intérêts jusqu’en 
2020. L’accès aux financements extérieurs restera, 
toutefois, toujours contraint. Du point de vue du 
compte courant, la balance commerciale restera 
largement déficitaire, en raison de la forte dépen-
dance aux importations. Ces dernières devraient 
toutefois faiblir suite au contrôle imposé par le 
gouvernement face à la pénurie de devises. Les 
exportations continueront d’être impactées par 
la baisse des recettes pétrolières (chute livraison 
de brut vénézuélien), ainsi que par la baisse de 
la production de sucre dans un contexte de prix 
bas. Le dynamisme des exportations de nickel, 
avec la hausse de son cours, ne devrait que 
partiellement compenser ces deux effets. La 
balance des services devrait, quant à elle, rester 
dans le positif grâce au tourisme, ainsi que celle 
des revenus, grâce aux transferts des expatriés. 
Le compte courant restera donc en surplus malgré 
une tendance à la baisse. Enfin, peu d’avancées 
ont été faites concernant le projet d’unification 
des deux taux de change, le peso convertible 
aligné sur le dollar US (dédié aux touristes et aux 
transferts des émigrés) et le peso domestique 
(24 CUP pour 1 USD) dans lequel les salaires et 
les biens produits localement sont libellés.

Du renouvellement mais 

peu de changement

L’année 2018 fut marquée par un renouvellement 
de la classe politique cubaine, alors que Raoul 
Castro laissait la place à Miguel Diaz-Canel à la 
présidence, à l’issue d’un cycle électoral marqué 
par l’absence de dissidence. Cependant, peu de 
changements sont à anticiper avec le maintien de 
Raoul Castro comme chef du Parti communiste 
cubain jusqu’en 2021 et une influence toujours 
importante de l’armée dans les différentes sphères. 
La réforme constitutionnelle lancée au printemps 
2018 sera source de peu de transformations, se 
limitant à normaliser les réformes passées, notam-
ment au niveau de l’existence d’un secteur privé 
sous contrôle de l’État. Sa ratification est à prévoir 
par référendum au début de l’année 2019. Enfin, 
les relations avec les États-Unis devraient rester 
tendues sous la présidence de Donald Trump, 
poussant l’île à chercher d’autres partenaires 
diplomatiques pour faire face à la chute de son 
allié vénézuélien, notamment auprès de la Russie 
(projets d’investissements ferroviaires en cours).

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS E

E
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

11,5POPULATION
Millions d’habitants - 2017

- 

Exportations de biens % du total

+

• Secteurs touristique et minier (nickel, cobalt) 
et potentiel agricole (sucre, tabac)

• Ouverture au secteur privé individuel et 
coopératif de l’agriculture, du commerce, 
de la restauration et de la construction (plus 
de 200 métiers)

• Main-d’œuvre qualifiée et peu onéreuse
• Secteurs médical et éducatif de qualité
• Indicateurs sociaux relativement satisfaisants
• Faible criminalité et lutte contre la corruption
• Accord de dialogue et de coopération avec 

l’Union européenne depuis le 1er novembre 2017, 
débouchant déjà sur des IDE

-

• Vulnérabilités externes (climat, prix des 
matières premières, aide vénézuélienne)

• Faible productivité du secteur public et 
de l’agriculture

• Faiblesse de l’investissement et infrastructures 
défaillantes

• Processus administratif très lourd et régle-
mentation commerciale encore très récente

• Contrôle de l’État sur le commerce de gros, 
le crédit, ainsi que les échanges extérieurs 
et les investissements étrangers

• Subventions sur les produits de base 
(ceux figurant dans la libreta ou carnet 
de rationnement) pesant sur les dépenses 
publiques

• Accès réduit aux financements extérieurs
• Éloignement du taux de conversion de la 

réalité qui entretient le dualisme de l’économie, 
le marché noir, l’économie de rationnement 
et le secteur informel

• Manque de transparence statistique

ZONE EURO 29 %

VENEZUELA 18 %

RUSSIE 8 %

LIBAN 6 %

INDONÉSIE 4 %

Importations de biens % du total

ZONE EURO 31 %

CHINE 22 %

RUSSIE 5 %

BRÉSIL 5 %

MEXIQUE 5 %

HAÏTI

BAHAMAS

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINECUBA

La Havane

CUBA

Peso cubain convertible CUC

Peso cubain CUP
DEVISES

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) -0,9 1,6 1,3 1,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,5 5,2 5,9 5,0

Solde public / PIB (%) -6,3 -8,6 -8,3 -7,8

Solde courant / PIB (%) 0,9 0,6 0,7 0,6 

Dette publique / PIB (%) 42,5 48,2 51,2 52,1
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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Croissance toujours dynamique, 

portée par la demande intérieure

En 2019, la croissance restera résiliente, grâce 
au dynamisme de la consommation privée 
et de l’investissement. La consommation des 
ménages restera portée par un marché du travail 
dynamique caractérisé par le plein-emploi (taux 
de chômage à 3,9 % en septembre 2018) et la 
conséquente augmentation des salaires. De plus, 
entre 3 et 4 millions de propriétaires bénéficieront 
du remboursement d’impôt foncier en 2019, en 
raison de la réduction de son assiette, en lien 
avec la réforme du système de valorisation 
immobilière. L’inflation accélérera légèrement, 
mais devrait rester modérée. Par conséquent, la 
banque centrale devrait conserver une politique 
monétaire accommodante en 2019, en phase avec 
celle de la BCE. Au-delà de cet environnement 
financier particulièrement favorable – taux 
d’intérêt directeur historiquement bas à 0 % -, 
les ménages profiteront de l’effet richesse lié à 
la hausse des prix immobiliers. Enfin, bien que 
leur endettement se réduise depuis 2014, il reste 
néanmoins le plus élevé de l’OCDE (272 % du 
revenu disponible en 2017). En parallèle, l’inves-
tissement sera soutenu par les contraintes d’offre, 
le taux d’utilisation des capacités de production et 
les difficultés de recrutement étant à leur niveau 
d’avant la crise de 2008. Le transport maritime 
(50 % des exportations de services) sera affecté 
par le ralentissement du commerce mondial, et 
le sera d’autant plus, si les mesures protection-
nistes venaient à se multiplier. La construction 
résidentielle devrait rester dynamique, malgré le 
ralentissement des prix immobiliers à Copenhague, 
grâce à l’assainissement de la situation financière 
des ménages. Le secteur de l’énergie (pétrole et 
gaz) bénéficiera du maintien des cours élevés. Le 
ralentissement des principaux pays partenaires 
affectera les exportations, et réduira la contribution 
du commerce extérieur à la croissance, qui pourrait 
devenir négative.

Politique budgétaire prudente 

et excédent courant substantiel

Le gouvernement poursuivra sa politique 
budgétaire prudente et ne devrait pas accroître 
les dépenses publiques, afin d’éviter un risque de 
surchauffe en raison de la faiblesse du chômage. 
Les rares hausses seront concentrées dans 
le domaine du social (santé, petite enfance, 
personnes âgées) et de l’environnement, pour 
des montants toutefois très limités (moins de 
0,1 % du PIB). Le déficit et la dette publique, 
déjà largement inférieurs au seuil prévu par le 
Pacte de stabilité et de croissance européen 
(respectivement 3 % et 60 % du PIB), poursui-
vront leur tendance baissière.

Le compte courant restera largement excédentaire 
en 2019. La balance commerciale permettra toujours 
de dégager un excédent notable (plus de 6 % du 
PIB), même si les importations, tirées par la demande 
intérieure, devraient être plus dynamiques que les 
exportations. Celles-ci seront pénalisées, d’une part, 
par le ralentissement de la croissance dans l’Union 
européenne et aux États-Unis, et, d’autre part, par 
le Brexit qui pèsera sur la demande provenant du 
Royaume-Uni. Les exportations de produits agri-
coles (viande porcine, produits laitiers) – 20 % des 
flux vers le Royaume-Uni – seraient particulièrement 
affectées en cas de Brexit sans accord, ceux-ci étant 
soumis à des droits de douane substantiels (jusqu’à 
40 % selon les produits). Toutefois, les exportations 
vers le Royaume-Uni se sont fortement diversifiées 
ces dernières années, la part des machines et 
équipements étant passée de 20 % à 40 % du 
total entre 2015 et 2017. Par ailleurs, la balance 
des revenus est, elle aussi, excédentaire, grâce aux 
revenus des entreprises danoises à l’étranger. La 
dette extérieure reste considérable (environ 150 % 
du PIB au deuxième trimestre de 2018), mais se 
réduit progressivement depuis 2013. Le secteur 
financier danois, interconnecté avec ses homologues 
nordiques, représente deux tiers de cette dette.

Le bloc de gauche légèrement 

en tête des intentions de vote

Le Premier ministre, Lars Lokke Rasmussen, est à 
la tête d’une coalition gouvernementale de centre-
droit, composée de son parti (le Parti libéral), 
de l’Alliance libérale (LA) et du Parti populaire 
conservateur (KF). À cette coalition largement 
minoritaire (53 députés sur 179) s’ajoute l’indispen-
sable soutien de la formation d’extrême-droite, 
le Parti populaire danois (DF), qui compte 
37 députés, mais n’a pas souhaité participer au 
gouvernement. Le mandat du Premier ministre, qui 
prendra fin au plus tard en juin 2019, a été marqué 
par d’importants désaccords entre les différents 
partis de la coalition, conjugués aux exigences du 
parti d’extrême droite (DF). Par ailleurs, les élec-
tions législatives de 2019 – marquées par l’affaire 
de blanchiment d’argent de la filiale estonienne 
de Danske Bank, première banque du Danemark, 
entre 2007 et 2015 – s’annoncent incertaines : à fin 
octobre 2018, les intentions de votes s’élevaient 
à 51 % pour le bloc de gauche contre 49 % pour 
le bloc de droite, DF inclus. Selon ces sondages, 
les rapports de force n’ont que peu évolué depuis 
les élections de 2015 : le parti social-démocrate 
(SD), emmené par l’ancienne ministre de l’Emploi 
puis de la Justice, Mette Frederiksen, arriverait en 
tête, devant le Parti libéral et le DF, qui seraient 
au coude-à-coude.

Les élections locales ayant confirmé la volonté 
du Groenland d’aller progressivement vers 
l’indépendance (l’Arctique étant une région poten-
tiellement riche en ressources minières, pétrolières 
et gazières), le Danemark sera inévitablement 
confronté à cette question à moyen terme.

DKKDEVISE
Couronne danoise

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

5,7POPULATION
Millions d’habitants - 2017

56�631

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+

• Cinquième plus grand transporteur maritime 
du monde

• Autonomie énergétique (pétrole en mer 
du Nord et au Groenland) et exportateur 
net d’énergie

• Industries de niche (énergies renouvelables/
biotechnologies)

• Bonne gestion des finances publiques
• Large excédent du solde courant
• Ancrage de la couronne à l’euro

-

• Petite économie ouverte sensible à la 
demande extérieure

• Instabilité gouvernementale liée à la frag-
mentation du Parlement

• Très fort endettement des ménages (272 % 
du revenu disponible)

• Forte représentation du secteur public dans 
l’emploi (30 % des salariés en août 2018)

• Tensions immobilières dans certaines villes

ALLEMAGNE 15 %

SUÈDE 12 %

ROYAUME-UNI 8 %

ÉTATS-UNIS 8 %

NORVÈGE 6 %

ALLEMAGNE 21 %

SUÈDE 12 %

PAYS-BAS 8 %

CHINE 7 %

NORVÈGE 6 %

ALLEMAGNE POLOGNE

LETTONIE

LITUANIE

RUSSIE

DANEMARK

ROYAUME-UNI

NORVÈGE

SUÈDE

PAYS-BAS

Copenhague

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 2,0 2,3 1,6 1,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,3 1,1 0,9 1,4

Solde public / PIB (%) -0,4 1,1 -0,7 -0,3

Solde courant / PIB (%) 7,3 7,6 7,2 7,0

Dette publique / PIB (%) 37,9 35,3 34,7 33,9
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT AU DANEMARK

Paiement

Le Danemark est en passe de devenir une 
société sans argent liquide. Les virements 
bancaires constituent le moyen de paiement 
le plus couramment utilisé. Toutes les grandes 
banques danoises utilisent le réseau SWIFT, une 
solution rapide et efficace pour le paiement 
des transactions nationales et internationales. 
Le Danemark a également mis en place le 
virement bancaire SEPA (Single Euro Payment 
Area, espace unique de paiement en euros) afin 
de simplifier les virements bancaires en euros.

Les chèques et les lettres de change sont 
maintenant rarement utilisés au Danemark. 
Tous les deux sont considérés comme une 
reconnaissance de la dette.

Les lettres de change impayées et les chèques 
acceptés sont des effets exécutoires, ce qui 
signifie que les créanciers n’ont pas besoin 
d’obtenir une décision judiciaire. Dans de tels 
cas, un juge-huissier (Fogedret) est nommé pour 
superviser l’exécution de la saisie. Au préalable, 
le débiteur est sommé de déclarer sa situation 
financière, afin de déterminer sa capacité à 
rembourser la dette. Toute fausse déclaration 
d’insolvabilité constitue une infraction pénale.

Recouvrement des créances

Phase amiable
Le créancier ou son conseil juridique (par 
exemple avocat, agence de recouvrement 
agréée, etc.) ouvre la phase amiable en envoyant 
par courrier au débiteur une mise en demeure lui 
donnant 10 jours pour payer le principal, majoré 
des intérêts moratoires fixés par le contrat.

À l’issue de ce délai de 10 jours, le conseiller 
juridique du créancier peut facturer au débiteur 
des frais de recouvrement extrajudiciaire en 
fonction d’un barème officiel et lui envoyer 
une lettre de recouvrement lui donnant 10 jours 
supplémentaires pour payer. Si ce délai de 
paiement n’est pas respecté, le débiteur peut 
recevoir un avis d’avertissement précisant la date 
et l’heure d’une visite. Un troisième rappel peut 
avoir lieu, tout comme des appels téléphoniques.

En l’absence de clause spécifique convenue entre 
les parties quant aux intérêts (d’un maximum 
de 2 % par mois), le taux d’intérêt applicable 
aux contrats commerciaux conclus après le 
1er août 2002 est soit le taux de référence de la 
Banque nationale danoise, soit le taux d’intérêt 
officiel (udlånsrente) en vigueur au 1er janvier 
ou au 1er juillet de l’année concernée, avec une 
majoration de 8 points.

Procédure judiciaire

Procédure accélérée
Depuis le 1er janvier 2008, les impayés incon-
testés n’excédant pas 50 000 DKK ou 6 723 EUR 
font l’objet d’une procédure simplifiée de 
recouvrement (forenklet inkassoprocedure) 
dans laquelle le créancier soumet directement 
au juge-huissier un formulaire d’injonction à 
adresser au débiteur. Faute de réponse dans les 
14 jours, une ordonnance exécutoire est émise.

Procédure ordinaire
Si un débiteur ne répond pas à une demande 
de paiement, ou si le litige n’est pas grave, les 
créanciers peuvent obtenir un jugement après 
une audience contradictoire ou un jugement par 
défaut ordonnant au débiteur de payer. Cela 
prend habituellement trois mois.

Dans le cas d’un jugement par défaut, le débiteur 
peut être condamné à payer, dans un délai de 
14 jours, le principal majoré des intérêts et des 
frais (y compris les frais de justice et, le cas 
échéant, une contribution aux frais de justice 
du créancier).

Toutes les affaires, contestées ou non, et quels 
que soient leur niveau de complexité ou le 
montant de la créance, sont examinées par 
le tribunal de première instance (Byret). Il est 
présidé par un jury composé de trois juges, 
ou d’un juge assisté d’experts, et examine les 
preuves présentées par écrit et par oral.

Les appels portant sur des créances supérieures 
à 10 000 DKK sont entendus par l’un des deux 
tribunaux régionaux : le Vestre Landsret de 
Viborg (pour la région du Jutland), ou l’Østre 
Landsret de Copenhague (pour le reste du pays). 
Des cas exceptionnels impliquant des questions 
de principe peuvent être soumis directement au 
tribunal régional compétent.

La procédure comprend une série d’audiences 
préliminaires au cours desquelles les parties 
présentent par écrit observations et éléments de 
preuve, ainsi qu’une audience plénière au cours 
de laquelle la cour entend les témoignages et les 
arguments des deux parties. Les frais de justice 
dépendent du montant de la demande. Ils sont 
généralement supportés par la partie perdante.

Au Danemark, on ne trouve des tribunaux de 
commerce que dans la région de Copenhague : 
un tribunal maritime et un tribunal de commerce 
proprement dit (Sø-og Handelsretten), tous deux 
présidés par un collège de juges professionnels 
et non professionnels. Ces juges sont compé-
tents pour les affaires impliquant des litiges 
commerciaux et maritimes, des procédures 
d’insolvabilité, et des questions de droit de la 
concurrence ou de commerce international.

Exécution d’une décision de justice

Les décisions par des tribunaux nationaux sont 
exécutoires dès lors que toutes les possibilités 
d’appel ont été épuisées. Si le débiteur ne 
se conforme pas à la décision dans les deux 
semaines, le créancier peut demander l’exé-
cution de ladite décision auprès du tribunal 
de bailliage. Cela peut prendre la forme d’un 
accord de paiement ou de la saisie des biens 
du débiteur. En principe, un accord de paiement 
est signé au tribunal en même temps qu’il est 
décidé quels biens du débiteur peuvent être 
saisis. Les tribunaux acceptent généralement 
des plans de paiement pouvant s’étendre jusqu’à 
10 ou 12 mois, en fonction du montant concerné.

L’application des sentences étrangères émises 
par un pays membre de l’Union européenne 
peut se révéler compliquée dans la mesure où le 
Danemark n’applique pas la réglementation sur 
la procédure européenne d’injonction de payer. 
Les sentences émises par des pays qui ne font 
pas partie de l’Union européenne peuvent être 
reconnues et appliquées sous réserve d’exis-
tence d’un traité bilatéral ou multilatéral dont le 
Danemark et le pays concerné sont signataires.

Procédure d’insolvabilité

Procédures extrajudiciaires
Un redressement non judiciaire peut passer 
par la signature formelle d’accords prévoyant 
la reconnaissance de la dette et l’échelonnement 
du remboursement sans qu’il soit nécessaire de 
passer par un tribunal. Cependant, en raison de 
l’efficacité des tribunaux danois, les procédures 
extrajudiciaires servent dans la pratique d’outils 
de négociation informels.

Procédure de restructuration
La procédure de restructuration s’appuie sur 
une décision rendue par le tribunal des faillites. 
Le tribunal examine la possibilité d’avoir recours 
à un concordat forcé et/ou à une transmission 
d’entreprise. La procédure peut être engagée 
par un débiteur lorsqu’il est insolvable, ou bien 
par un créancier (mais uniquement en ce qui 
concerne les personnes morales). Le tribunal 
désigne alors un administrateur de redressement. 
Au cours de la procédure, le débiteur conserve 
le contrôle de ses biens, mais il n’est pas autorisé 
à s’engager dans des transactions d’une certaine 
importance sans l’aval de l’administrateur de 
redressement. L’issue de la procédure dépend 
de la proposition faite par l’administrateur.

Liquidation
La procédure s’appuie sur une demande de 
mise en faillite de la part du débiteur ou d’un 
créancier et acceptée par le tribunal. Le débiteur 
doit être insolvable. Le tribunal désigne un syndic 
de faillite habilité à agir en toutes choses pour 
le compte du patrimoine du failli. Sa mission 
première est de liquider les biens du débiteur 
et de distribuer les revenus qui en découlent 
entre les créanciers. Les créanciers peuvent 
transmettre leurs demandes au syndic de faillite, 
qui est chargé d’en évaluer la validité.
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DJIBOUTI

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 6,5 6,7 6,7 7,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,7 0,7 1,0 2,5

Solde public (dons inclus) / PIB (%) -11,5 -6,1 -4,4 -2,1

Solde courant (dons inclus) / PIB (%) -30,4 -26,0 -19,9 -17,3

Dette publique * / PIB (%) 86,6 88,1 87,5 89,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Dette garantie par l’État incluse. 

APPRÉCIATION DU RISQUE

Les investissements soutiennent 

une croissance non inclusive

En 2019, la croissance devrait rester forte, encore 
tirée par les nombreux nouveaux investissements 
(25 % du PIB), principalement étrangers, ainsi que 
par les retombées de ceux réalisés antérieurement 
par l’État, visant à faire du pays le principal centre 
logistique de la région, grâce à son implantation 
géographique stratégique. Le plus important est 
la zone franche de Djibouti (financée par la Chine), 
destinée à devenir la plus importante d’Afrique, et 
dont l’inauguration a eu lieu en 2018. L’installation 
prévue de plus de 20 entreprises, majoritairement 
chinoises, devrait dynamiser la croissance dès 
2019 avec, la création de plus de 12 000 emplois et 
plus de 300 000 à terme. Cependant, le rythme de 
croissance des investissements pourrait pâtir d’une 
certaine crainte des investisseurs, conséquence, 
notamment, de la mise à l’écart unilatérale par 
le gouvernement de DP World dans la gestion 
du nouveau terminal de conteneurs du port de 
Doraleh et la nationalisation de ses parts (un 
tiers) en attendant un arrangement financier. Les 
autorités chinoises, premier investisseur du pays, 
ont été jusqu’à officiellement faire part de leur 
inquiétude après l’annonce de la possible remise 
en cause du monopole de gestion chinois sur la 
zone franche annoncée par le président Guelleh, ce 
qui menace la venue de certains investissements 
chinois dont la construction de deux aéroports 
dédiés au fret. Cela ne devrait pas freiner l’ex-
pansion de l’activité portuaire, renforcée par la 
nouvelle ligne ferroviaire Djibouti Addis-Abeba, 
mise en service en 2018. Djibouti représentant, 
pour le moment, le seul accès à la mer pour 
l’Éthiopie, le partenariat stratégique entre les deux 
permet à 90 % des exportations éthiopiennes de 
transiter par le pays. Le reste des investissements 
aura vocation à développer la production de sel, 
la pêche, les énergies renouvelables, ainsi que 
le tourisme et sera massivement assuré par le 
secteur privé. L’État étant déjà largement endetté, 
l’investissement public risque de se réduire. L’année 
2019 devrait donc voir se creuser la dualité de 
l’économie entre une partie moderne – axée sur 
les services (le secteur tertiaire représente 77 % 
du PIB), notamment le transport, la logistique et la 
construction, qui profitent du commerce – et une 
partie informelle archaïque (60 % des entreprises, 
principalement individuelles, et de services). La 
population, largement dépendante de cette 
dernière, reflet d’une croissance encore peu 
inclusive, devrait, pourtant, profiter de la création 
d’emplois découlant des investissements. Le taux 
de chômage (près de 50 %) devrait donc connaître 
une baisse, qui, ajoutée à une inflation modérée 
(ancrage du Franc Djibouti au dollar), stimulera 
la consommation privée (près de 60 % du PIB).

Risque de surendettement malgré 

des efforts budgétaires

Les efforts d’assainissement budgétaire devraient 
se poursuivre en 2019. Le financement de projets 
infrastructurels, ces dernières années, a lourdement 
pesé sur les comptes publics et, devant le risque 
élevé de surendettement, la réduction du déficit 
apparaît comme une priorité. Alors que les dépenses 
d’investissement devraient se réduire, la hausse des 
dépenses courantes connaîtra une décélération. 
Les retombées des investissements effectués, ainsi 
que la meilleure perception des recettes fiscales, 
devraient permettre l’augmentation des recettes de 
l’État, mais insuffisamment pour retrouver l’équilibre 
budgétaire. Le large déficit courant devrait se réduire 
en 2019. Les exportations de biens et, surtout, 
de services, continueront leur croissance, tandis 
que les importations, majoritairement constituées 
de biens d’équipement, devraient décélérer, les 
investissements les plus importants ayant déjà été 
réalisés. Le déficit commercial structurel (25 % du 
PIB), devrait donc s’améliorer. En revanche, la hausse 
des revenus versés à l’étranger, qui découle des 
investissements, atténuera le surplus de la balance des 
revenus, obtenu par la présence de bases militaires 
étrangères. L’arrivée, encore massive, d’IDE en 2019, 
et qui financeront le déficit courant, participera 
à la transformation du pays en centre logistique 
régional. La dette publique, contractée, notamment, 
de manière non concessionnelle auprès d’EximBank 
China, restera à un niveau excessivement élevé et 
le service de la dette (11 % des recettes en 2017) 
pèsera lourdement sur les comptes publics.

Évolution des relations internationales 

aux conséquences incertaines

Le président Guelleh, au pouvoir depuis 1999 et 
réélu en 2016, a confirmé son emprise sur la vie 
politique locale avec la victoire de son parti, aux 
élections législatives de février 2018 (57 sièges 
sur 65). L’opposition, dont une partie a boycotté 
l’élection qu’elle jugeait opaque et truquée, semble 
marginalisée. Malgré la volonté de transformation 
du pays, l’environnement des affaires reste moyen 
(99e place au Doing Business). La gouvernance 
reste médiocre, notamment en termes de corrup-
tion (classé 148e), d’après la Banque Mondiale. Ces 
deux indicateurs, cumulés au fort endettement 
du pays, inquiéteront les investisseurs chinois et 
pourraient ralentir les relations commerciales et 
diplomatiques avec la Chine, sa principale créan-
cière. Les relations avec l’Empire du milieu, qui ont 
connu leur paroxysme en 2017 avec l’installation 
d’une base militaire chinoise, pourraient pâtir de 
l’éventuelle nouvelle concurrence portuaire (la 
Somalie ou l’Érythrée, par exemple) sur cette route 
commerciale stratégique. La reprise des relations 
diplomatiques entre l’Érythrée et les autres pays 
de la corne de l’Afrique, pourrait, paradoxalement, 
peser négativement sur les perspectives du pays, si 
l’Éthiopie venait à négocier des accords permettant 
de s’affranchir de sa dépendance à Djibouti pour 
ses échanges commerciaux.

DJFDEVISE
Franc Djibouti

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

C
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

1,0POPULATION
Millions d’habitants - 2017

1 989

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+

• Position géostratégique à l’entrée de la 
mer Rouge et soutien de la communauté 
internationale

• Émergence du pays en tant que plateforme 
commerciale, logistique et militaire régionale

• Afflux d’importants investissements directs 
étrangers

• Processus de modernisation des infrastructures

-
• Risque élevé de surendettement
• Dépendance croissante à l’égard de l’Éthiopie 

et de la Chine
• Importante économie informelle : pauvreté 

et chômage endémiques
• Aridité du climat
• Environnement des affaires difficile

ETHIOPIE 39 %

SOMALIE 18 %

BRÉSIL 9 %

QATAR 7 %

YÉMEN 5 %

ÉMIRATS ABARES UNIS 23 %

ZONE EURO 21 %

CHINE 10 %

ARABIE SAOUDITE 9 %

ETHIOPIE 6 %

DJIBOUTI

ÉTHIOPIE

ÉRYTHRÉE
YÉMEN

SOMALIE

Djibouti



COFACE GUIDE RISQUES PAYS & SECTORIELS 2019 .�85

FICHES PAYS

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

HAÏTI

PORTO RICO
JAMAÏQUE

BAHAMAS

ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES (GB)

CUBA

St-Domingue

DOMINICAINE (RÉPUBLIQUE)

APPRÉCIATION DU RISQUE

Croissance économique 

conditionnée par la 

conjoncture américaine

Après une année 2018 où l’économie a été 
dopée par la reconstruction post-ouragan 
Maria, la croissance devrait s’établir, en 2019, à 
un niveau plus faible, bien que toujours élevé. 
Portée par la situation économique favorable 
des États-Unis en 2018, la croissance du pays 
pourrait subir une décélération progressive 
de l’économie américaine. L’afflux de touristes 
conservera son dynamisme, mais pourrait en 
être contrarié. Les recettes touristiques, mais 
aussi le dynamisme des remises des expatriés, 
tireront la consommation des ménages, 
principale contributrice à la croissance (70 % du 
PIB). La relative bonne conjoncture américaine 
devrait continuer à booster les exportations, 
et donc les productions sucrière et aurifère, 
malgré l’incertitude sur le cours de l’or. Enfin, 
l’afflux d’IDE dans le pays, notamment en 
provenance des USA, devrait se poursuivre 
grâce à la présence de zones franches et au 
dynamisme de la construction et du tourisme. 
La hausse du prix du pétrole (dont le pays est 
importateur) devrait situer l’inflation dans la zone 
cible de la banque centrale (3 à 5 %). Grâce à 
ses confortables réserves de change, la banque 
centrale peut mener une politique monétaire 
plutôt accommodante, axée sur le soutien à la 
croissance et la maîtrise de l’inflation.

Trajectoires inverses pour des 

déficits jumeaux relativement faibles

Le budget 2019, présenté et approuvé par le 
Parlement, présente une légère baisse du déficit 
public. L’objectif est d’augmenter les revenus 
de l’État de 14 % grâce, notamment, à une 
meilleure efficacité de la collecte des impôts 
et droits de douanes, ainsi qu’au maintien d’une 
croissance vigoureuse. Cette hausse devrait 
légèrement dépasser celle de 13 % des dépenses 
publiques. Plus des deux tiers d’entre elles 
sont des dépenses courantes, principalement 
dans la santé et l’éducation. Les dépenses 
d’investissement (13 % des dépenses totales) 
et les intérêts de la dette (17 %) sont celles qui 
progressent le plus (respectivement 14 et 23 %), 
mais leur poids reste nettement moins important. 
L’amélioration du solde budgétaire pourrait être 
très inférieure à celle ciblée par le gouvernement 
(déficit de 1,7 % du PIB) à cause d’éventuelles 
dépenses courantes supplémentaires (risque 
météorologique, lutte contre les différents 
trafics) en cours d’année.

Le déficit commercial (plus de 11 % du PIB) 
devrait encore se creuser en 2019 du fait du 
renchérissement du pétrole importé et d’un 
possible effritement du cours de l’or. Par 
ailleurs, la dépréciation passée de la monnaie 
locale, bien qu’elle favorise la compétitivité des 
exportations, alourdit le prix des importations. 
La balance des services (environ 7 % du PIB 
en 2017) continuera sur sa lancée et restera 
fortement positive grâce au tourisme (près de 
5 % de croissance annuelle), ainsi que celle des 
transferts (légèrement supérieure à 7 % du PIB 
en 2017), portée par les remises de la diaspora. 
Du fait du grand nombre d’IDE dans le pays, 
la balance des revenus restera très largement 
négative. Tout cela devrait conduire à une légère 
détérioration du compte courant. Le déficit 
courant devrait être en grande partie financé par 
des IDE favorisés par l’existence de nombreuses 
zones franches. Ces dernières sont en pleine 
croissance et concentrent près de 60 % des IDE 
de la zone caraïbe.

Apparente stabilité politique 

masquant une situation fragile

Le paysage politique est largement dominé 
par le Partido de la Liberacion Dominica du 
président Danilo Medina (qui terminera son 
deuxième mandat en 2020), qui détient la 
majorité dans les deux chambres parlementaires. 
Cependant, malgré la popularité du président, 
la contestation populaire monte. Depuis 2017, 
des marcha verde sont organisées, comme 
celle d’août 2018 qui a réuni près d’un million 
de personnes, pour dénoncer la corruption 
et obtenir la condamnation de douze actuels 
ou anciens responsables politiques accusés 
d’avoir obtenu des pots-de-vin de l’entreprise 
brésilienne Odebrecht. Par ailleurs, les taxes 
sur les produits pétroliers cumulées à la 
hausse du prix du baril ont aussi engendré des 
mécontentements. Parallèlement, le pays a 
engagé, fin 2018, un nouveau plan de sécurité 
de sa frontière avec Haïti pour lutter contre le 
trafic d’arme, de drogue et l’immigration illégale 
des Haïtiens qui représentent 87 % du total des 
immigrants. Par ailleurs, le pays a définitivement 
rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan 
en 2018. Les conséquences ont été l’ouverture 
de l’ambassade chinoise à Saint-Domingue et le 
développement des relations commerciales qui 
devrait se ressentir dès 2019. Les investissements 
chinois devraient se multiplier dans un pays où 
l’environnement des affaires est classé 102e au 
Doing Business 2019.

DOPDEVISE
Peso dominicain

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A4

C
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

10,2POPULATION
Millions d’habitants - 2017

7�478

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+
• 1ère destination touristique des Caraïbes
• Transferts de la diaspora
• Accord de libre-échange avec les États-Unis 

(CAFTA-DR)
• Zones franches (51 % des exportations en 2018)
• Stabilité politique

-
• Dépendance à la conjoncture américaine
• Dépendance au cours de l’or
• Approvisionnement électrique défaillant
• Défaillances éducatives et sanitaires
• Pauvreté et inégalités élevées
• Criminalité liée au trafic de drogue
• Corruption élevée

ÉTATS-UNIS 50 %

HAÏTI 9 %

CANADA 8 %

INDE 6 %

ZONE EURO 6 %

ÉTATS-UNIS 44 %

CHINE 13 %

ZONE EURO 9 %

MEXIQUE 5 %

BRÉSIL 3 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 6,6 4,6 6,4 5,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,6 3,3 4,3 4,2

Solde public / PIB (%) -2,8 -3,0 -2,7 -2,6

Solde courant / PIB (%) -1,1 -0,2 -1,6 -2,1

Dette publique / PIB (%) 34,6 37,2 36,7 36,1
(e) : Estimation. (p) : Prévision. 
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Accélération de l’activité en 2019

La croissance égyptienne s’est renforcée en 2018. 
L’investissement mais aussi des exportations 
de bien et de services plus compétitives sont 
restés les principaux moteurs de l’activité. Les 
réformes économiques engagées depuis 2016, 
avec l’appui du FMI, ont permis de restaurer la 
confiance des investisseurs, en particulier dans le 
secteur énergétique. L’activité devrait continuer 
d’accélérer en 2019, portée par la reprise du 
tourisme, des exportations qui resteront bien 
orientées et la poursuite des investissements 
publics et privés. Suite à la découverte du 
champ géant de Zhor par Eni (groupe pétrolier 
italien) en 2015, l’Égypte ambitionne de devenir 
une plaque tournante de l’industrie gazière en 
Méditerranée. La production gazière qui repré-
sente 65 % des besoins énergétiques du pays 
devrait connaître un net rebond en 2019. Les 
autorités ont annoncé la fin de leur importation 
de GNL suite à l’achèvement de la phase deux du 
projet West Nile Delta en eaux profondes au nord 
d’Alexandrie qui devrait augmenter la production 
de 700 millions de mètres cubes par jour. Afin de 
donner un nouvel élan aux investissements dans 
le secteur, le gouvernement prépare un nouveau 
modèle de contrat basé sur une rémunération 
plus attractive pour les compagnies pétrolières. 
La croissance dans le secteur des hydrocarbures 
devrait bénéficier au secteur manufacturier qui 
a montré des signes d’amélioration en 2018. La 
consommation devrait continuer de croître, mais 
à un rythme plus modéré, pénalisée par une 
hausse du prix de l’énergie et par l’arrêt des 
subventions sur les carburants et l’électricité 
en 2019.

Une consolidation budgétaire 

qui se poursuit

Les efforts de consolidation budgétaire dans 
le cadre du programme du FMI ont conduit à 
une diminution progressive du déficit public. 
L’augmentation de la TVA, la modération de la 
masse salariale, la hausse des taxes douanières, 
ainsi qu’une baisse des subventions ont permis 
aux autorités de dégager un surplus du solde 
primaire, malgré une hausse des prix du pétrole 
plus importante que prévu. Le déficit public 
devrait continuer de diminuer en 2019, mais 
l’objectif que s’est fixé le gouvernement reste 
très optimiste. Il espère ramener le solde public 
à -8,4 % et le solde primaire à +2 %. La forte 
croissance combinée à une meilleure collecte 
fiscale devrait, certes, favoriser une hausse des 
recettes budgétaires en 2019, laissant, ainsi, plus 
de marge de manœuvre pour augmenter les 
dépenses d’investissement (+40 %). La hausse 
des dépenses qui inclut, en outre, certaines 
concessions faites aux fonctionnaires, devrait 

être compensée en partie par une baisse des 
subventions et par l’ouverture du capital de 
certaines entreprises publiques. La suppression 
des subventions sur le carburant en 2019 et sur 
l’électricité à l’horizon 2020/21 devrait avoir un 
effet négatif sur l’inflation. La banque centrale 
égyptienne pourrait être contrainte d’augmenter 
ses taux d’intérêt faisant mécaniquement monter 
le coût du service de la dette majoritairement 
domestique. En outre, l’augmentation de l’en-
dettement externe accroît l’exposition au risque 
de change dans un contexte de tension sur le 
marché des changes émergents.

Après une période d’ajustement, la situation des 
comptes extérieurs s’est nettement améliorée. 
Le gain de compétitivité lié à la dépréciation de 
la livre a permis de dynamiser les exportations 
(principalement du pétrole). La reprise du 
tourisme devrait se poursuivre notamment suite 
au rétablissement de la liaison aérienne entre la 
Russie et l’Égypte suspendue en 2015. La hausse 
de la production gazière devrait, en outre, aider 
les autorités à contenir la facture d’importations 
énergétiques en dépit de la hausse du cours du 
baril de brut. Le déficit courant continuera d’être 
financé par l’excédent du compte financier qui 
profite de la hausse des IDE et des investisse-
ments de portefeuille. Le régime de change étant 
flottant, le pays n’est plus à l’abri des pressions 
sur les devises émergentes qui pourraient nuire 
à la stabilité de la livre.

Sissi réélu pour quatre ans

En avril 2018, le maréchal Abdelfattah El Sissi 
a été reconduit à la tête de l’État égyptien en 
remportant l’élection présidentielle avec 97 % 
des voix. Sans réelle opposition, le maréchal ne 
fut confronté qu’à un unique opposant, Moussa 
Mostafa Moussa qui affichait son soutien au 
président sortant. Le faible taux de participation, 
autour de 41 %, a reflété le manque d’enjeux 
de cette élection. Elle devrait lui permettre 
de poursuivre la politique menée lors de ses 
précédents mandats, aussi bien économique, 
que sécuritaire. Alors que toute contestation 
est réduite au silence, le régime continue de 
renforcer son appareil sécuritaire avec comme 
raisons invoquées la stabilisation de la situation 
au Sinaï et à la frontière libyenne. Même s’il 
est souvent dénoncé pour son non-respect 
des droits humains, le régime égyptien reste 
un pivot de la stabilité régionale et de la lutte 
contre le terrorisme. Le maréchal ambitionne 
de redonner au pays son rôle de premier plan 
au Moyen-Orient en maintenant des relations 
étroites avec l’Europe et les États-Unis mais 
aussi en renforçant ses liens avec la Russie. Le 
pays entend aussi s’appuyer sur ses soutiens 
dans le différend qui l’oppose à l’Éthiopie qui 
envisage de construire un barrage en amont 
sur le Nil, privant l’Égypte d’une partie de ses 
ressources en eau.

EGPDEVISE
Livre égyptienne

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS B

B
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

94,8POPULATION
Millions d’habitants - 2017

2�495

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+
• Potentiel touristique
• Dette extérieure gérable (30 % du PIB dont 

17 % publique)
• Soutien politique et financier des monarchies 

du Golfe et de pays occidentaux
• Programme d’appui du FMI
• Gisements gaziers importants

-

• Pauvreté (40 % de la population) et chômage 
élevés

• Récurrence des problématiques sécuritaires 
dans le Sinaï

• Déficits jumeaux
• Système bancaire vulnérable au risque 

souverain
• Faiblesse des exportations manufacturières

ZONE EURO 27 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 11 %

ÉTATS-UNIS 8 %

ROYAUME-UNI 6 %

TURQUIE 4 %

ZONE EURO 20 %

CHINE 8 %

ARABIE SAOUDITE 6 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 5 %

RUSSIE 5 %

TCHAD SOUDAN

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

LIBYE
ÉGYPTE

Le Caire

ISRAËL
TERRITOIRES PALESTINIENS

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 4,3 4,2 5,3 5,6

Inflation (moyenne annuelle, %) 10,2 23,3 21.6 14,0

Solde public / PIB (%) -12,5 -10,9 -9,8 -8,5

Solde courant / PIB (%) -6,0 -6,6 -3,2 -3,0

Dette publique / PIB (%) 96,6 98,4 88,7 87,9
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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PAKISTAN

ERYTHRÉE

ARABIE
SAOUDITE

BAHREÏN

QATAR

EMIRATS
ARABES UNIS

OMAN

YEMEN

PAKISTAN

ARABIE
SAOUDITE

BAHREÏN

QATAR

ÉMIRATS ARABES UNIS

OMAN

Abou Dhabi

APPRÉCIATION DU RISQUE

De meilleures perspectives 

de croissance en raison de 

la hausse des prix du pétrole 

et des dépenses publiques

Bien qu'ayant subi les effets négatifs de la baisse 
des prix de l'énergie, les EAU ont bénéficié d'une 
économie relativement diversifiée (l'activité non 
pétrolière totale représentait 71 % du PIB en 
2017). Après le rebond marqué enregistré en 
2018, la croissance devrait s'accélérer en 2019. 
Cette progression résultera en grande partie 
de l'augmentation de la production pétrolière, 
de la hausse des prix du pétrole et de celle des 
dépenses publiques avant l'Expo 2020 (une 
exposition universelle qui se tiendra à Dubaï). 
Pourtant, la croissance devrait rester inférieure 
à sa moyenne de près de 4 % affichée entre 
2013 et 2017.

Le secteur minier, qui comprend la production de 
pétrole et de gaz naturel, bénéficiera de la hausse 
de la production pétrolière après l'expiration du 
plafond de production de l'OPEP, et de celle 
des prix de l'énergie. En septembre 2018, la 
production pétrolière des EAU s'élevait déjà à 
3 millions de barils par jour. Cette augmentation 
stimulera les chiffres de croissance.

Les investissements ont repris en 2018 et 
devraient se renforcer en 2019 sous l'effet de 
la hausse des recettes budgétaires. En effet, 
le gouvernement sera en mesure de soutenir 
l'économie grâce à une politique budgétaire 
plus favorable. De fait, Abu Dhabi a annoncé en 
juin 2018 un programme triennal de 50 milliards 
de dirhams (13,6 milliards USD, soit 1,2 % du 
PIB annuel d'Abu Dhabi) visant à stimuler la 
croissance, le tourisme et la création d'emplois. 
En outre, les EAU ont approuvé un budget de 
16,4 milliards USD pour 2019, en hausse de 17 % 
par rapport à 2018. La consommation privée 
est restée sous pression en 2018 en raison de la 
hausse des prix des carburants, de l'introduction 
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de 
la suppression de certaines subventions. 
Toutefois, la hausse des dépenses publiques 
et le redressement de la croissance devraient 
soutenir les dépenses des ménages tout au 
long de 2019.

Le principal risque réside dans la forte 
volatilité des prix du pétrole, dont dépendent 
principalement les dépenses publiques. En effet, 
bien que l'économie des EAU soit relativement 
diversifiée, les recettes pétrolières restent la 
principale source de financement de l'activité 
économique (53 % des recettes fiscales totales 
en 2017). Par ailleurs, le resserrement de la 
politique monétaire constituera également un 

défi pour les coûts de financement du secteur 
privé. Le dirham des Émirats arabes unis est 
indexé sur le dollar américain et la banque 
centrale des Émirats emboîte systématiquement 
le pas à la Réserve fédérale américaine. Par 
conséquent, les taux d'intérêt continueront 
vraisemblablement d'augmenter aux Émirats 
arabes unis, ce qui pèsera sur les coûts de 
financement des entreprises. Les flux touristiques 
seront un facteur important à surveiller 
en 2019. Le secteur des voyages et du tourisme 
représente près de 5 % de la production nationale 
des EAU. Toutefois, les flux touristiques vers 
Dubaï n'ont augmenté que de 0,4 % entre janvier 
et août 2018 par rapport à l'année précédente, 
en raison du ralentissement de la croissance 
économique dans les pays des visiteurs (Iran, 
Oman, Arabie saoudite, etc.) et de la hausse des 
prix de l'hôtellerie et de la restauration depuis 
l'introduction de la TVA.

Amélioration budgétaire à l'horizon

Après un resserrement en 2017, la politique 
budgétaire s'est légèrement assouplie depuis 
2018 sous l'effet de la hausse des recettes 
pétrolières. Au premier trimestre 2018, les 
dépenses totales ont augmenté de près de 16 % 
par rapport à l'année précédente, contre une 
hausse de 3,5 % des recettes totales. Le retour 
à un excédent budgétaire devrait également 
être alimenté par une hausse des recettes 
non pétrolières, en phase avec l'accélération 
de la dynamique économique. La baisse des 
subventions sur les carburants et des transferts 
de capitaux aux entités liées à l'État devrait 
contribuer à maintenir le solde budgétaire 
en territoire positif. Parallèlement, malgré la 
nécessité de financer les déficits budgétaires 
entre 2015 et 2017, le niveau de la dette publique 
brute par rapport au PIB est resté faible. En 
outre, les EAU continueront de bénéficier de 
solides réserves financières, les actifs du fonds 
souverain étant estimés à plus de 300 % du PIB.

Stabilité politique

Les EAU sont considérés comme un « havre de 
paix » pour les investissements dans la région 
et le boycott imposé au Qatar en juin 2017 n'a 
pas eu d'impact significatif sur l'économie. Le 
pays, qui est une fédération constitutionnelle, 
est gouverné par le Conseil suprême fédéral. Il 
se compose des dirigeants des sept émirats. 
Le Conseil national fédéral, qui est le conseil 
consultatif, compte 40 membres, dont la moitié 
est élue et le reste nommé par les dirigeants des 
sept émirats. Les dernières élections ont eu lieu 
en 2015 et les prochaines sont prévues en 2019. 
Aucun changement majeur n'est anticipé. Le 
pays devrait rester politiquement stable et donc 
continuer à attirer les investissements étrangers.

AED
DEVISE
Dirham des Émirats 
Arabes Unis

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A3

A2
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

10,1POPULATION
Millions d’habitants - 2017

37�733

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+

• Stabilité politique
• Une économie progressivement diversifiée
• Régime commercial libéral, intégration 

croissante avec le reste du monde
• Pôle financier de la région
• Solides réserves financières, amélioration 

de la situation budgétaire
• Environnement favorable aux entreprises, 

infrastructures modernes

-
• Souplesse limitée de la politique monétaire 

en raison du régime d’ancrage de la monnaie
• Exposition à la volatilité des prix du pétrole
• Baisse des flux touristiques vers Dubaï

INDE 10 %

JAPON 9 %

IRAN 9 %

CHINE 6 %

OMAN 5 %

CHINE 19 %

ZONE EURO 14 %

ÉTATS-UNIS 9 %

INDE 8 %

JAPON 5 %

ÉMIRATS ARABES UNIS (EAU)

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,0 0,8 2,9 3,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,6 2,0 3,5 1,9

Solde public / PIB (%) -2,0 -1,6 0,6 1,3

Solde courant / PIB (%) 3,7 6,9 7,2 7,5

Dette publique / PIB (%) 20,2 19,7 17,8 17,6
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE ÉLEVÉ

TRANSPORTS MOYEN

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE ÉLEVÉ

BOIS MOYEN

CHIMIE MOYEN

PAPIER MOYEN

CONSTRUCTION ÉLEVÉ

PHARMACEUTIQUE MOYEN

DISTRIBUTION ÉLEVÉ

TEXTILE-HABILLEMENT ÉLEVÉ

ÉNERGIE MOYEN

TIC* ÉLEVÉ

* Technologie de l’information et de la communication

MOYEN
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ÉMIRATS ARABES UNIS (EAU)
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

Paiement

Les modes de paiement les plus couramment 
utilisés aux Émirats arabes unis (EAU) sont 
les espèces, les cartes de crédit et de débit, 
les comptes ouverts, les lettres de crédit, les 
encaissements documentaires et les chèques. 
Le chèque est le mode de paiement le plus 
largement utilisé dans le pays, en particulier 
pour les transactions commerciales. En effet, 
et contrairement aux opérations adossées 
à une lettre de crédit ou à tout autre type 
de garantie bancaire, l’émission de chèques 
n’entraîne aucuns frais. Un chèque constitue 
un titre de reconnaissance de dette fiable qui 
peut être reconnu par un tribunal. En outre, le 
droit criminel des EAU précise qu’un individu 
qui émet sciemment un chèque sans provision 
est passible d’une peine de prison.

Jusqu'en 2016, les chèques postdatés étaient 
considérés comme la meilleure protection contre 
les retards de paiement et étaient fréquemment 
utilisés aux Émirats arabes unis comme garantie, 
les chèques sans provision étant considérés 
comme une infraction pénale. La nouvelle loi 
est muette en ce qui concerne les chèques sans 
provision et stipule seulement à l'article 32 que 
toutes les poursuites et procédures judiciaires, 
ainsi que les mesures exécutoires sur les actifs du 
débiteur, sont suspendues dès qu'une décision 
est prise sur le principe d’un concordat préventif 
de faillite et jusqu'à sa ratification. Le concordat 
est défini à l'article 5 de la nouvelle loi comme 
une procédure visant à aider le débiteur à 
parvenir à un accord avec les créanciers suivant 
un concordat préventif de faillite sous le contrôle 
du tribunal, et avec l'aide d'un syndic à désigner 
conformément aux dispositions de la présente 
loi. Compte tenu de ce qui précède, toute 
réclamation ou poursuite judiciaire intentée 
contre le débiteur – qu'il s'agisse de chèques 
insuffisamment provisionnés ou d'un autre 
effet (ceci s'applique également aux poursuites 
criminelles relatives aux chèques insuffisamment 
provisionnés ou sans provision) – sera suspendue 
dès que le tribunal aura accepté la demande du 
débiteur pour le concordat préventif mentionné 
ci-dessus. Il est à noter que toute réclamation 
relative à un chèque non provisionné sera traitée 
de la même façon que toute autre réclamation 
sans sûreté qui pourrait être présentée contre 
le débiteur.

Les banques des EAU participent au réseau de 
la Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) qui est utilisé pour 
le transfert d’argent entre banques, en particulier 
pour les virements bancaires internationaux.

Recouvrement des créances

Phase amiable
Tout recouvrement de créance commence par 
une approche amiable au cours de laquelle le 
débiteur reçoit une demande de remboursement, 
suivie par un appel téléphonique de la part 
du créancier ou d’une agence de recouvre-
ment, dans l’objectif de parvenir à un accord 
de remboursement.

Procédure judiciaire
Les tribunaux des EAU comprennent :

• des tribunaux de première instance ;

• des cours d’appel ;

• la Cour suprême d’Abu Dhabi.

Chaque émirat possède un tribunal de première 
instance de compétence générale et composé 
d’un tribunal civil, d’un tribunal correctionnel et 
d’un tribunal de la charia. Les parties peuvent 
faire appel d’une décision de ce type de tribunal 
auprès de la cour d’appel en invoquant des 
points de fait ou de droit. Les parties peuvent 
ensuite interjeter appel auprès de la Cour 
suprême, mais uniquement en invoquant des 
points de droit. Le tribunal de la charia traite 
d’affaires civiles entre musulmans.

Procédure accélérée
Une injonction de payer s’obtient dans le 
cadre d’une procédure au titre de laquelle une 
partie demande au tribunal un jugement en 
référé à l’encontre d’un défendeur pour dette 
commerciale, mise en évidence par l’existence 
d’un instrument commercial, comme une lettre 
de change, un billet à ordre ou un chèque, valide 
mais impayé. Si le débiteur présente une défense, 
le litige doit passer par une procédure ordinaire 
devant le tribunal de première instance.

Procédure ordinaire
La procédure commence par le dépôt d’une 
plaint (plainte) devant le tribunal compétent. Il 
convient de suivre les exigences de procédure 
et de fournir toute information concernant le 
débiteur et la créance due. Le tribunal émet une 
assignation à remettre au débiteur et comportant 
une date d’audience.

Une fois que le débiteur a répondu, le déroule-
ment du procès est ajourné pour permettre au 
créancier de répondre. D’autres ajournements 
sont prévus pour donner le temps aux deux 
parties de déposer un mémorandum. Une 
fois que le tribunal estime que le dossier a été 
suffisamment plaidé, le juge délibère avant de 
rendre une décision. Toute la procédure s’appuie 
sur le dépôt de témoignages écrits soutenus 
par des preuves documentées. Le tribunal 
peut accorder des réparations sous la forme 
de mesures spécifiques et de dédommagements. 
Il n’est généralement pas possible d’obtenir 
une mesure injonctive et difficile d’obtenir une 
ordonnance de saisie.

Exécution d’une décision de justice

Une décision devient exécutoire dès lors qu’elle 
est définitive. Si le débiteur ne se conforme 
pas à la décision du tribunal, le créancier peut 
demander que le tribunal ordonne des conditions 
d’application comme un ordre de saisie ou une 
peine de prison à l’encontre du défendeur.

Pour être applicable, une sentence étrangère 
doit être reconnue comme une décision prise 
par un tribunal national. En cas d’existence d’un 
accord bilatéral ou multilatéral dont les EAU et 
le pays concerné sont signataires, il s’agit d’une 

simple formalité. En l’absence d’un tel accord, 
il est nécessaire d’engager une procédure 
d’exequatur, conformément aux règles du droit 
privé international.

Procédure d’insolvabilité

La version définitive de la nouvelle loi fédérale 
sur l’insolvabilité a été adoptée le 4 septembre 
2016. Cette nouvelle loi propose trois nouvelles 
procédures d’insolvabilité.

Procédure de redressement financier
Il s’agit d’un processus extrajudiciaire privé de 
conciliation s’appliquant aux entités qui ne se 
trouvent pas encore formellement dans la zone 
d’insolvabilité. L’objectif est de parvenir à un 
règlement privé à l’amiable entre les parties. Un 
médiateur indépendant possédant une expertise 
dans le domaine des faillites est désigné par 
la commission pour une période pouvant aller 
jusqu’à quatre mois afin de superviser les 
discussions qui ont lieu entre le débiteur et 
ses créanciers.

Procédure de concordat préventif (PCP)
Un débiteur qui (a) connaît des difficultés 
financières mais n’est pas encore insolvable, 
ou (b) qui se trouve en état de surendettement 
ou de cessation de paiements depuis moins de 
45 jours propose un compromis avec ses créan-
ciers en dehors du cadre d’une procédure de 
faillite formelle. La PCP comprend un moratoire 
sur l’action des créanciers (y compris pour le 
recouvrement de créances garanties) et place 
le débiteur sous le contrôle d’un mandataire 
désigné par les experts de la Commission 
(l’organisme d’État chargé de superviser la 
procédure) pour une période d’observation 
initiale pouvant aller jusqu’à trois mois.

Le processus de PCP prévoit également la mise 
en œuvre d’autres mesures, comme la capacité à 
rehausser le niveau de priorité de financement du 
débiteur non dessaisi (debtor-in-possession, DIP), 
qui peut concerner des actifs garantis ou non 
garantis ou être prioritaire sur des titres existants, 
et les prévisions en découlant qui empêchent 
d’invoquer des provisions de rupture de contrat 
liées à l’insolvabilité, sous réserve que le débiteur 
remplisse ses obligations. Le débiteur dispose 
d’un délai pour proposer un plan à soumettre 
au vote des créanciers.

Faillite
La procédure comporte deux éléments distincts :

• un processus de sauvetage dans le cadre 
d’une procédure de faillite formelle, dont le 
fonctionnement est semblable à celui de la 
PCP (y compris un moratoire automatique et la 
capacité à augmenter le financement du DIP) ;

• une procédure formelle de liquidation 
judiciaire.
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Bangkok
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COLOMBIE
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PÉROU

Quito

ÉQUATEUR

APPRÉCIATION DU RISQUE

Croissance toujours limitée 

par la baisse du soutien public

La croissance continuera à ralentir en 2019, 
pénalisée, à la fois, par la poursuite de la 
consolidation budgétaire et par une demande 
intérieure toujours atone. Dans un contexte de 
durcissement des conditions de financement du 
déficit, le gouvernement a été contraint d’établir 
un plan de consolidation budgétaire en 2018 afin 
de rassurer les marchés. Le gouvernement 
réduira, ainsi, fortement les investissements et 
supprimera des postes de fonctionnaires en 
2019. En outre, l’interventionnisme et le manque 
de compétitivité (cherté des services publics, 
rigidité du marché du travail), exacerbé au cours 
des dernières années par l’appréciation du dollar, 
réduisent l’intérêt de l’investisseur privé.

La consommation des ménages devrait rester 
bridée par la faible progression du pouvoir 
d’achat liée au gel des salaires et à la hausse 
du taux de chômage – qui restera toutefois 
faible. De plus, l’informalité, qui concerne 45 % 
de l’emploi, signifie que beaucoup de ménages 
ne bénéficient pas du salaire minimum et de 
tous les avantages sociaux.

Après une période de déflation du fait de 
l’appréciation du dollar nord-américain et du 
gel des salaires, les prix repartiront légèrement 
à la hausse en 2019, tirés par la réduction des 
subventions aux carburants et par la stabilisation 
du dollar. Par ailleurs, les ventes de pétrole 
devraient profiter de la fermeté du cours, 
malgré la stagnation de la production de la 
compagnie nationale Petroamazonas (78 % 
de la production nationale). À l’inverse, celles 
de cacao seront particulièrement affectées par 
l’entrée en vigueur d’une norme européenne 
imposant une teneur maximale en cadmium, 
très présent dans le cacao local. Les autres 
produits agricoles (bananes, crevettes, poisson 
en conserve, fleurs) pâtiront du ralentissement 
des marchés européens et nord-américains. Les 
secteurs manufacturiers resteront pénalisés par 
leur manque de compétitivité hors de la zone 
dollar. Toutefois, en parallèle, les importations 
seront atones, en lien avec la demande intérieure, 
permettant ainsi une contribution légèrement 
positive du commerce extérieur à la croissance.

Consolidation budgétaire afin 

de maîtriser une dette galopante

Le président Lenín Moreno a lancé un plan de 
consolidation budgétaire (économies totales 
estimées à 1 milliard USD, soit 1 % du PIB) afin 
de réduire suffisamment le déficit pour maîtriser 
une dette qui avait fortement progressé depuis 
2012, jusqu’à dépasser la limite légale de 40 % du 
PIB. Parmi les mesures figurent l’obligation de 

recourir à des appels d’offres pour les contrats 
publics (400 millions USD d’économies) ainsi 
que la suppression d’emplois publics via la 
fusion d’entités publiques (350 millions USD) 
et des subventions sur l’essence premium 
(150 millions USD).

En parallèle, le compte courant devrait rester 
légèrement déficitaire. La balance commerciale 
sera pénalisée par les importations de produits 
pétroliers renchéris, en raison de capacités 
de raffinage insuffisantes pour satisfaire la 
demande domestique croissante. La balance 
des services restera légèrement déficitaire, le 
fret et les services pétroliers payés à l’étranger 
excédant les recettes touristiques pourtant 
dynamiques. De plus, les intérêts croissants 
de la dette et les rapatriements de bénéfices 
dépasseront les transferts de fonds des expatriés 
aux États-Unis et en Espagne. Les faibles IDE 
(0,6 % du PIB en 2017) ne suffisant pas à couvrir 
le déficit, le gouvernement sera contraint de 
recourir à l’endettement extérieur, comme en 
janvier 2018 (3 milliards USD). La marge de 
manœuvre des autorités est restreinte, car les 
réserves sont très faibles (inférieures à deux 
mois d’importations en juin 2018). Toutefois, la 
reprise des relations avec le FMI depuis l’arrivée 
au pouvoir de Lenín Moreno offre une option 
supplémentaire de financement à moindre coût, 
au prix d’une consolidation budgétaire accélérée.

Popularité décroissante du président 

malgré un référendum réussi

Le Président Moreno est sorti renforcé du 
référendum de février 2018, dans la lutte avec 
son prédécesseur Rafael Correa pour le contrôle 
de leur parti, Allianza Pais (AP). Lors de ce vote 
ont été approuvés – avec une moyenne de 68 % 
des votants − la limitation à deux mandats 
présidentiels (retour à la situation d’avant 
2015), empêchant M. Correa de se représenter 
en 2021, la suppression des droits civiques pour 
les personnes convaincues de corruption, la 
réforme du Consejo de Participacion Ciudadana 
y Control Social, qui décide des nominations de 
magistrats et était contrôlé par les partisans 
de Correa, et la restriction de l’exploitation de 
pétrole dans le parc naturel de Yasuni. Malgré 
cette victoire, la cote de popularité du président 
Moreno n’a cessé de se réduire depuis le pic 
atteint en août 2017 (77 % d’approbation), pour 
tomber à 45 % un an après, principalement en 
raison de la situation économique dégradée. 
Par ailleurs, il bénéficie d’une courte majorité 
législative (74 sièges sur 137), fragilisée par les 
dissensions internes au parti.

Enfin, l’environnement des affaires reste peu 
porteur, le pays figurant au 118e rang (sur 190) du 
classement Doing Business de la Banque Mondial 
en 2018, avec d’importantes difficultés en ce 
qui concerne la protection des investisseurs, la 
résolution des défaillances et la fiscalité.

USDDEVISE
Dollar américain

ÉCHANGES COMMERCIAUX
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PAYS C

B
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

16,8POPULATION
Millions d’habitants - 2017

6�217

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+
• Important potentiel minéral, pétrolier et gazier
• Potentiel touristique (flore, faune, patrimoine)
• Diversité climatique permettant de nombreuses 

cultures
• Richesses marines : 1er exportateur de crevettes
• Faible risque inflationniste du fait de la 

dollarisation intégrale

-

• Économie dépendante du pétrole
• Compétitivité soumise à l’évolution du dollar 

du fait de la dollarisation intégrale
• Informalité élevée et faible qualification de 

la main-d’œuvre
• Historique de défaut souverain
• Interventionnisme étatique
• Faiblesse de l’investissement privé national 

et étranger

ÉTATS-UNIS 32 %

ZONE EURO 15 %

VIETNAM 8 %

PÉROU 7 %

CHILI 6 %

ÉTATS-UNIS 23 %

CHINE 15 %

ZONE EURO 12 %

COLOMBIE 9 %

PANAMA 6 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) -1,2 2,3 1,0 0,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,7 0,4 -0,2 0,5

Solde public / PIB (%) -8,2 -4,5 -4,0 -2,8

Solde courant / PIB (%) 1,4 -0,3 -0,5 -0,7

Dette publique / PIB (%) 43,2 45,4 48,6 50,7
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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ÉQUATEUR
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN ÉQUATEUR

Paiement

Les chèques restent un moyen de paiement 
fréquemment utilisé lors des transactions 
commerciales en Équateur. Cependant, leur 
usage se raréfie en raison d’une préférence 
de plus en plus marquée pour les paiements 
électroniques, quelle que soit la valeur de 
la transaction.

Les virements sont utilisés pour régler des 
sommes importantes ou non. Les virements 
interbancaires urgents à haute valeur sont 
généralement compensés via la banque 
centrale équatorienne (ou BCE, Banco Central 
Ecuatoriano). Les virements interbancaires 
peuvent être employés pour effectuer des tran-
sactions sur le marché des capitaux, le marché 
monétaire, et le marché des changes, ainsi que 
pour effectuer des paiements commerciaux ou 
dans le secteur public. Les ordres de virement 
peuvent être soumis au format papier ou via des 
systèmes électroniques comme le réseau SWIFT.

Les paiements en espèces sont fréquemment 
employés, notamment pour les transactions de 
faible valeur.

Recouvrement des créances

Le système judiciaire équatorien comprend 
des tribunaux, des organes administratifs, des 
organes autonomes et des organes subsidiaires. 
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour 
nationale, les tribunaux régionaux, les cours 
supérieures et les tribunaux inférieurs, ainsi 
que les juges de paix.

Le Conseil de la magistrature est l’organe qui 
administre, supervise et encadre le pouvoir 
judiciaire. Le système judiciaire comprend 
également des organes subsidiaires, tels que les 
notaires, les commissaires-priseurs, les services 
de forclusion, les tuteurs légaux et d’autres 
organes, conformément au droit applicable.

Le Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP), un nouveau Code juridique en vigueur 
depuis mai 2017, devrait permettre d’accélérer 
les procédures.

Phase amiable
Les négociations amiables représentent une 
étape décisive dans le cadre du recouvrement 
des créances. Elles sont extrêmement détaillées 
et couvrent des aspects tels que le nombre 
d’échéances, l’amortissement, les garanties, 
les sûretés, les périodes de grâce, et les intérêts.

Procédure judiciaire
En vertu du nouveau Code juridique, les procès 
peuvent prendre la forme de jugements exécutifs 
ou ordinaires.

Procédure exécutive
Une procédure exécutive est ouverte suite à 
la formulation d’une plainte écrite auprès de 
la Cour. Des pièces justificatives (telles que le 
pagaré ou la letra de cambio) doivent être jointes 
à la plainte. Le cas est confié à un juge, qui 
dispose alors de 45 jours ouvrés pour vérifier 
si le dossier est complet. Le juge met en œuvre 
des mesures conservatoires dans les 60 jours 
suivants. Après un délai de 90 jours, le juge 
tient une audience au cours de laquelle il rend 
son verdict.

Procédure ordinaire
Une procédure ordinaire est ouverte suite à la 
formulation d’une plainte écrite auprès de la 
Cour. Le cas est confié à un juge, qui dispose 
alors de 45 jours ouvrés pour vérifier si le dossier 
est complet. Il émet une ordonnance prévoyant 
de signifier la plainte écrite au débiteur. Le 
débiteur dispose de 90 jours pour produire 
une défense écrite. Le juge tient ensuite une 
audience au cours de laquelle il rend son verdict.

Exécution d’une décision de justice

Un jugement d’une juridiction interne devient 
définitif et peut être exécuté après épuisement 
de toutes les voies de recours. Le juge du 
tribunal de première instance est chargé de 
faire exécuter les décisions et d’émettre une 
ordonnance d’exécution requérant que la partie 
concernée se conforme au jugement dans les 
cinq jours ouvrés. À défaut, le juge ordonne la 
saisie des actifs du débiteur, qui seront vendus 
aux enchères.

Le Code civil équatorien définit les exigences 
relatives à l’exécution des décisions de justice 
étrangères, conformément aux traités et aux 
conventions internationales applicables et en 
vertu du droit équatorien. La procédure d’ap-
probation commence par une phase de collecte 
des informations (dans le cadre des procédures 
ordinaires) qui se tient dans la juridiction du 
défendeur avant l’exécution. L’Équateur a 
signé et ratifié un certain nombre de traités 
internationaux concernant la reconnaissance et 
l’exécution des décisions de justice étrangères, 
y compris la Convention interaméricaine sur la 
validité extraterritoriale des jugements étrangers 
et des sentences arbitrales.

Procédure d’insolvabilité

La procédure d’insolvabilité équatorienne se 
déroule en deux temps.

Phase de conciliation
Cette étape vise à assurer la poursuite de 
l’activité de la société débitrice grâce à la 
conclusion d’accords avec l’ensemble des 
créanciers déclarés.

Faillite
La procédure de faillite entraîne la cession de 
la société débitrice et de ses actifs, le produit 
de la vente servant à rembourser les créanciers.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Une croissance tributaire 

de l’industrie extractive

En 2019, l’activité économique devrait être 
modérée, étant liée à la performance d’un seul 
secteur : l’industrie extractive. L’exploitation de la 
mine de Bisha (cuivre, zinc, or) demeure la prin-
cipale contribution à la croissance, et son rachat 
par une compagnie chinoise souhaitant entamer 
de nouvelles explorations, retardera l’échéance 
de la fin des opérations, initialement prévue pour 
2021. L’exploitation de la mine de potasse de 
Colluli prendra progressivement le relais : sans 
nouveau report, elle entrerait en production en 
2019. Jusqu’à présent, le secteur minier était le 
seul domaine attirant les quelques investissements 
étrangers, essentiellement chinois. Toutefois, la 
récente pacification des relations avec l’Éthiopie 
laisse entrevoir de nouvelles perspectives en 
plaçant le pays dans une position stratégique 
au sein de la corne de l’Afrique. Dans ce cadre, les 
Émirats arabes unis entameront la construction 
d’un oléoduc reliant le port érythréen d'Assab sur 
la mer Rouge à la capitale éthiopienne. Une de leur 
multinationale portuaire, DP World, envisagerait 
le développement d’infrastructures à Assab, de 
même que la Russie, avec qui des négociations 
pour la construction d’un centre logistique dans 
l’un des ports sont en cours. Néanmoins, les 
investissements privés, de même que la potentielle 
augmentation du commerce transfrontalier, n’au-
raient pas d’effets significatifs sur la croissance à 
court terme, demeurant contraints par le manque 
criant d’infrastructures. Des investissements 
publics pour le développement ne semblent 
pas d’actualité, le gouvernement n’ayant pris 
aucune initiative officielle en ce sens. En outre, 
l’omniprésence de ce dernier dans les autres 
secteurs d’activité continuera d’entraver le déve-
loppement de la sphère privée. Dans un contexte 
de marché du travail quasi inexistant, de pauvreté 
extrême et de dépendance des ménages à une 
agriculture rudimentaire lourdement pénalisée 
par des sécheresses fréquentes, la consommation 
privée restera atone. L’inflation se stabiliserait à 
un niveau élevé, entretenue par les prix exacerbés 
des biens alimentaires.

Des déficits persistants

En 2019, le déficit public pourrait légèrement 
se réduire avec le maintien des recettes issues 
des industries minières couplé à une probable 
réduction des dépenses militaires suite à la fin 
de la guerre avec l’Éthiopie. Une partie de ces 
dépenses pourraient, à terme, être redirigées vers 
la réhabilitation des routes et la modernisation 
du port d’Assab, qui seraient envisagées par le 
gouvernement. Le déficit continuera d’être financé 
par la création monétaire, entretenant l’inflation. 
Bien que les relations avec la communauté inter-
nationale se soient très légèrement améliorées, 

le pays demeure exclu de l’accès aux aides des 
bailleurs de fonds, en conséquence de quoi la 
dette publique, substantielle et essentiellement 
domestique, ne devrait pas bénéficier d’un 
allègement dans le cadre de l’initiative PPTE.

Concernant les comptes extérieurs, le déficit 
courant pourrait se creuser à la suite d’une aggra-
vation du déficit commercial. Les exportations, 
essentiellement composées de produits agricoles 
et de minerais, resteraient faibles, alors que le pays 
demeure dépendant des importations de biens 
alimentaires, de biens d’équipement, augmentant 
avec les projets de construction, et de pétrole, 
dont la hausse du prix magnifiera la détérioration 
du déficit. La politique monétaire se concentrera 
toujours sur le maintien de l’ancrage du nafka 
au dollar, qui, au vu du manque de devises 
étrangères, demeurera surévalué. Cela devrait 
entretenir l’écart entre le taux de change officiel 
et celui en vigueur sur le marché parallèle.

Un retour progressif sur 

la scène internationale

Le paysage politique est dominé par le Front 
populaire pour la démocratie et la justice, seul 
parti légalement autorisé, mené par le président 
Issayas Afeworki depuis 1993. L’absence totale de 
démocratie et de libertés fondamentales et les 
dérives totalitaires du pays sont communément 
admises et en font l’un des territoires les plus 
fermés au monde.

Toutefois, en juillet 2018, le président a signé 
une déclaration de paix avec le Premier ministre 
éthiopien Abiy Ahmed, impliquant une réouverture 
des frontières et réhabilitation du commerce, des 
transports et des télécommunications entre 
les deux pays, mettant fin à 20 ans de guerre. 
Originellement due à un conflit armé pour le 
partage des frontières, la situation avec l’Éthiopie, 
couplée aux accusations de financement des 
groupes armés shebabs en Somalie, avait exclu 
l’Érythrée de la communauté internationale et 
suscité des sanctions par l’ONU (embargo sur les 
armes, interdictions de voyage, gel des avoirs). Ces 
sanctions ont été levées en novembre 2018 par 
le Conseil de sécurité de l’ONU, afin de saluer les 
efforts de pacification effectués, qui s’étendent 
aussi aux relations avec la Somalie (réouverture 
des ambassades dans les capitales respectives 
des deux pays) et Djibouti. Bien que ceci puisse 
rétablir quelque peu la confiance des investisseurs 
et représente le premier pas en avant diplomatique 
de l’Érythrée, elle demeure caractérisée par des 
violations des Droits de l’homme récurrentes, 
du travail forcé et un service militaire à durée 
illimitée, ainsi qu’une vague de migration de la 
population fuyant le régime. Ceci continuera 
d’entraver son développement, et, l’environnement 
des affaires reste très dégradé, plaçant le pays 
à l’avant-dernière place du classement Doing 
Business de la Banque Mondiale.

ERNDEVISE
Nakfa érythréen

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS E

E
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

5,9POPULATION
Millions d’habitants - 2017

980

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+
• Importantes ressources minières (potasse, 

cuivre, or, argent, zinc)
• Position stratégique le long de la mer Rouge

-
• Lourds déficits publics et extérieurs
• Niveau d’endettement critique
• Pays au ban de la communauté internationale
• Situation préoccupante des droits de l’homme
• Climat des affaires très difficile

CHINE 62 %

CORÉE DU SUD 28 %

PHILIPPINES 2 %

YÉMEN 2 %

VIETNAM 2 %

ZONE EURO 20 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 16 %

CHINE 12 %

ARABIE SAOUDITE 12 %

TURQUIE 5 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 1,8 5,0 4,2 3,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 9,0 9,0 9,0 9,0

Solde public / PIB (%) -11,6 -11,3 -10,1 -9,8

Solde courant / PIB (%) -2,1 -2,4 -1,6 -2,3

Dette publique / PIB (%) 132,8 131,2 129,4 127,3
(e) : Estimation. (p) : Prévision. 
NB : Les dernières données officielles ont été publiées en 2006. La disponibilité de données économiques fiables est également contrainte par 
l’absence de relation avec les institutions internationales.

Asmara

DJIBOUTI

ETHIOPIE SOMALIE

TCHAD

SOUDAN

ERYTHRÉE

ARABIE
SAOUDITE OMAN

YEMEN
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GIBRALTAR
P

FRANCE
ITALIE

ESPAGNE

PORTUGAL Madrid

ANDORRE

ESPAGNE

APPRÉCIATION DU RIQUE

Tassement de la croissance en 2019

La croissance espagnole montrait déjà des 
signes de ralentissement en 2018. La modération 
de l’activité devrait se poursuivre en 2019. Le 
marché du travail restera bien orienté avec une 
continuation de la baisse du taux de chômage, 
mais la création d’emplois devrait être moins 
dynamique. La légère accélération des salaires, 
portée notamment par le relèvement du salaire 
minimum et la hausse des pensions dans le 
secteur public, devrait entraîner une hausse 
du revenu disponible. Mais cette augmentation 
bénéficiera principalement à l’épargne. Aussi, 
la consommation des ménages continuerait de 
faiblir, en particulier pour les biens de consom-
mation durables. A contrario, les conditions de 
financement toujours accommodantes devraient 
accompagner la croissance de la construction 
résidentielle. La vigueur du marché immobilier 
devrait, de fait, continuer d’alimenter la hausse 
de l’investissement, pénalisé par une légère 
décélération de celui des entreprises. Malgré un 
environnement extérieur marqué par des incerti-
tudes quant au renforcement du protectionnisme 
et une morosité en zone euro, la contribution 
des exportations nettes reviendrait en territoire 
positif. Les exportations devraient se renforcer à 
mesure que l’effet lié à l’appréciation de l’euro se 
dissiperait, elles continueront ainsi à capitaliser 
sur les gains de compétitivité.

Une baisse progressive 

du déficit budgétaire, mais qui 

reste inférieure à celle fixée 

par le programme de stabilité

La forte reprise économique depuis 2015 combinée 
à une consolidation budgétaire dans le cadre 
du Mécanisme européen de déficit excessif ont 
favorisé un réajustement graduel des finances 
publiques. Dernier pays de la zone euro encore 
soumis au volet correctif du Pacte de stabilité 
et de croissance, l’Espagne est sortie du méca-
nisme en 2018 avec un déficit public inférieur à 
3 %. En 2019, ce dernier devrait continuer de se 
résorber, mais il est difficile de déterminer dans 
quelle mesure. En effet, le gouvernement socialiste 
de Pedro Sanchez a présenté ses propositions 
budgétaires à la Commission en octobre 2018, 
mais il doit encore les faire valider devant les deux 
chambres. Or, malgré le soutien du parti de gauche 
radical Podémos, il ne dispose que d’une courte 
majorité et aura des difficultés à faire approuver sa 
politique budgétaire. La loi de finance présentée 
par le gouvernement socialiste prévoit une baisse 
du déficit public à 1,8 % du PIB. Les dépenses ne 
devraient que légèrement diminuer et devraient 
financer les nouvelles mesures sociales telles 
que l’augmentation des cotisations de Sécurité 
sociale induite par la hausse du salaire minimum, 

l’indexation des pensions à l’inflation et la hausse 
des transferts sociaux (protection des enfants, 
soins de longue durée et congé de paternité). 
Ces mesures seront financées par la hausse de 
l’imposition des dividendes des grandes entre-
prises (nationales et étrangères), ainsi que des 
ménages à haut revenu et par la mise en place de 
nouvelles taxes (taxes environnementales, taxes 
sur les services numériques et sur les transactions 
financières). En cas de non-adoption, le budget 
2018 serait reconduit ce qui entraînerait, à politique 
constante, une baisse du déficit public moins 
importante (2,2 % du PIB) et un solde structurel 
inchangé. Présenté dans le cadre du semestre 
européen, le budget espagnol a été rejeté par 
la Commission qui estime que, même si Pedro 
Sanchez venait à appliquer ces mesures, les défi-
cits public et structurel seraient supérieurs à ceux 
fixés par le gouvernement et non conformes aux 
engagements pris dans le cadre du Programme 
de stabilité. La dette publique devrait à peine 
diminuer, à un rythme moins rapide que celui 
fixé par le programme de stabilité. Cette baisse 
serait majoritairement imputable à des facteurs 
conjoncturels tels que des taux d’intérêt plus 
faibles et la hausse de l’inflation.

Un gouvernement fragile 

qui laisse présager des 

élections anticipées en 2019

En mai 2018, Pedro Sanchez, le chef de file du 
Parti socialiste espagnol a remporté, pour la 
première fois dans l’histoire de la démocratie 
espagnole, une motion de censure à l’encontre 
de l’ancien Premier ministre Mariano Rajoy, suite 
au verdict du procès Gurtel impliquant des 
membres du Parti populaire dans un scandale 
de corruption. Le gouvernement socialiste, qui 
est soutenu par Podemos (gauche radicale), et 
les partis indépendantistes catalans et basques, 
reste fragile, puisqu’il dispose, avec seulement 
80 députés, d’une courte majorité. Il reste donc 
à la merci du vote indépendantiste, notamment 
celui du parti catalan, le rendant tributaire des 
tensions entre l’État et la région. Dans cette 
configuration, il est possible que le gouver-
nement de M. Sanchez éprouve de grandes 
difficultés à faire passer son budget, pierre 
angulaire de sa politique sociale, d’autant plus 
que le PSOE ne détient pas la majorité au Sénat. 
Dans ce cas, des élections législatives pourraient 
être appelées. Largement en tête dans les 
sondages, le PSOE n’a pas exclu la probabilité 
de convoquer des élections, mais il devrait 
cependant choisir le moment le plus opportun 
pour que ces dernières lui soient favorables. 
2019 cumule les rendez-vous électoraux avec des 
élections municipales, régionales et européennes 
prévues le 26 mai 2019. Lors des élections 
régionales en Andalousie en décembre 2018, 
bastion de la gauche espagnole, le PSOE à la 
tête de la région depuis 1982 n’est pas parvenu 
à obtenir une majorité.

EURDEVISE
Euro

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

46,3POPULATION
Millions d’habitants - 2017

28�359

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

FRANCE 15 %

ALLEMAGNE 11 %

ITALIE 8 %

PORTUGAL 7 %

ROYAUME-UNI 7 %

ALLEMAGNE 14 %

FRANCE 12 %

CHINE 7 %

ITALIE 7 %

PAYS-BAS 5 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,2 3,0 2,5 2,2

Inflation (moyenne annuelle, %) -0,3 2,0 1,8 1,7

Solde public / PIB (%) -4,5 -3,1 -2,7 -2,1

Solde courant / PIB (%) 2,2 1,9 1,2 1,0

Dette publique / PIB (%) 99,0 98,1 96,9 96,2
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE MOYEN

TRANSPORTS FAIBLE

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE MOYEN

BOIS MOYEN

CHIMIE MOYEN

PAPIER MOYEN

CONSTRUCTION MOYEN

PHARMACEUTIQUE MOYEN

DISTRIBUTION FAIBLE

TEXTILE-HABILLEMENT MOYEN

ÉNERGIE ÉLEVÉ

TIC* MOYEN

* Technologie de l’information et de la communication

MOYEN

+

• Effort de réforme (marché du travail, secteur 
bancaire, droit des faillites…)

• Regain de compétitivité et renforcement 
des secteurs exportateurs

• Amélioration de la situation financière des 
entreprises

• Infrastructures de qualité
• Important potentiel touristique

-

• Dettes privée et publique encore élevées, 
position extérieure nette très négative

• Dualité du marché du travail, chômage 
structurel élevé

• Contingent important de petites entreprises 
peu productives

• Paysage politique morcelé, unité du pays 
fragilisée par la poussée indépendantiste 
en Catalogne
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ESPAGNE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Source : National Statistics Institute Spain (INE), Coface.
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PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN ESPAGNE

Paiement

Les chèques sont très utilisés par les entreprises en 
Espagne. Ils offrent des garanties légales similaires 
en cas de défaillance, en vertu du juicio cambiario 
(le Code des procédures civiles). Il en va de même 
pour les billets à ordre (pagaré) qui, comme les 
lettres de change et les chèques, sont des effets 
sanctionnés par la loi. S’ils sont impayés, ils sont 
consignés au registre des acceptations impayées 
(RAI, Registro de Aceptationes Impagadas). Rattaché 
au Centre de coopération interbancaire, le RAI est 
le registre le plus important du pays. Il contient tous 
les défauts de paiements commerciaux supérieurs 
à 300 EUR, ce qui permet aux banques et autres 
institutions de dépôt de vérifier l’historique de 
paiement d’une société avant d’accorder un crédit.

Par contraste, les lettres de change ne sont que 
rarement utilisées pour les transactions commerciales 
en Espagne. En cas de défaillance, elles offrent aux 
créanciers certaines garanties telles que l’accès à 
des procédures spéciales de recouvrement incluant 
des outils de négociation selon le juicio cambiario. 
Les lettres de change garanties par une banque 
peuvent être assez difficiles à obtenir, mais elles 
limitent le risque de défaut de paiement en offrant 
aux créanciers un recours à l’endosseur de la lettre 
de change.

Les transferts électroniques via le réseau SWIFT, 
largement utilisés par les banques espagnoles, sont 
un instrument de paiement rapide, assez fiable et 
économique, si l’acheteur ordonne le paiement en 
toute bonne foi. Si l’acheteur n’exécute pas l’ordre 
de transfert, le recours légal est d’engager une 
procédure ordinaire sur la base de la facture impayée. 
Les banques espagnoles ont également adopté le 
standard SEPA pour les paiements libellés en euros.

Recouvrement des créances

Sauf clauses particulières stipulées dans le contrat 
commercial, le taux d’intérêt en vigueur est celui 
appliqué par la Banque centrale européenne lors 
de son opération de refinancement la plus récente 
(effectuée avant le premier jour civil du semestre 
concerné) majoré de huit points de pourcentage. 
Ce taux est publié tous les six mois par le ministre 
des Finances dans le Boletín Oficial del Estado. Le 
délai de prescription pour les créances ordinaires 
est de cinq ans.

Phase amiable
Il n’existe pas de formalités ou de conditions concer-
nant l’envoi d’un courrier de rappel au débiteur, 
mais il est conseillé d’envoyer au préalable une 
réclamation au débiteur. Le créancier peut obtenir 
des garanties pour le remboursement de sa créance.

Procédure judiciaire
Si aucun accord de règlement n’est conclu avec 
le client, le créancier peut initier une procédure 
judiciaire de recouvrement en utilisant la loi de 
procédure civile (ley de Enjuiciamento civil).

Procédure cambiaire
La procédure cambiaire est utilisée pour les récla-
mations fondées sur des lettres de change, des 
billets à ordre et des chèques. Un juge de première 
instance ( juzgado de primera instancia) vérifie que 
le « titre d’échange » a été correctement exécuté et 
ordonne ensuite au débiteur d’effectuer le paiement 
du principal et des intérêts échus et dépens dans 
un délai de dix jours. Le juge ordonne également 
une saisie conservatoire (embargo preventivo) sur 
les actifs du débiteur équivalente au montant échu. 
Le débiteur dispose d’un délai de dix jours pour 
contester la décision.

En l’absence de paiement ou de contestation dans le 
délai prescrit, le juge ordonne des mesures d’exécution. 
Si nécessaire, le mandataire judiciaire procédera à 
la saisie. En cas de contestation des créances, une 
audience est organisée pour examiner les arguments 
des deux parties et un jugement doit être rendu 
dans un délai de 10 jours supplémentaires. Bien 
que ce délai soit prescrit par la loi espagnole, il est 
rarement respecté par les tribunaux.

Procédure ordinaire
Outre le juicio cambiario, les créanciers incapables 
d’obtenir un règlement extrajudiciaire peuvent 
faire valoir leurs droits en intentant une action 
civile ( juicio declarativo). Il existe deux types de 
procédure civile : la procédure ordinaire ( juicio 
ordinario) pour les requêtes de plus de 6 000 EUR 
et la procédure orale ( juicio verbal), un système 
simplifié, pour les requêtes de valeur moindre. Les 
deux types de procédure sont intentés par le biais 
d’une action en justice signifiée au débiteur.

Le plaignant doit expliquer les faits relatifs à sa 
requête et fournir tous documents justificatifs 
originaux ou en copies certifiées par un notaire 
public lors du dépôt de sa requête initiale. Avant 
l’instruction de l’affaire, le juge convoque les parties 
lors d’une première audience (audiencia previa) en 
recourant à la procédure ordinaire, afin de tenter 
une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, l’action 
en justice est mise en œuvre. Le tribunal peut alors 
ordonner des mesures spécifiques pour clarifier 
certaines questions ou faits ambigus avant de 
prononcer un jugement.

Procédure monitoire (Juicio monitorio)
Pour les créances monétaires, liquides et en 
souffrance, quel qu’en soit le montant dû (limité 
précédemment à 250 000,00 EUR), les créditeurs 
peuvent à présent bénéficier d’une procédure en 
référé plus flexible. Le dépôt d’une petición inicial 
est directement soumis au juge de première 
instance ( juzgado de primera instancia) où est 
situé le débiteur. Après avoir examiné les pièces 
justificatives, le juge peut ordonner au débiteur de 
payer la créance sous 20 jours.

Si le débiteur ne répond pas, le mandataire judiciaire 
en informe le juge et demande une confirmation 
de la décision en faveur de la requête initiale. 
Le mandataire judiciaire rend alors une décision 
confirmant la conclusion de la procédure monitoire, 
laquelle est transmise au créancier. Ceci permet au 
créancier de contacter le Bureau d’exécution en 
vue de la phase suivante. Si le débiteur conteste 
la décision et fournit des arguments motivés à 
cet effet dans une déclaration écrite signée par 
un avocat, un procès en bonne et due forme 
sera engagé.

Exécution d’une décision de justice

La décision d’un tribunal national devient exécutoire 
dès lors que toutes les possibilités d’appel ont 
été épuisées. Si le débiteur ne se conforme pas 
à la décision de justice dans un délai de 20 jours, 
l’huissier de justice du tribunal peut, sur demande, 
rechercher et saisir les biens du débiteur.

Les jugements relatifs à des cas étrangers rendus 
dans les pays de l’UE bénéficient de conditions telles 
que les injonctions de paiement de l’UE et le titre 
exécutoire européen. Les jugements rendus par des 
pays qui ne font pas partie de l’Union européenne 

peuvent être reconnus et appliqués sous réserve 
de l’existence d’un accord bilatéral ou multilatéral 
avec l’Espagne. En l’absence d’un tel accord, une 
procédure d’exequatur espagnole sera appliquée.

Procédure d’insolvabilité

Procédures pré-insolvabilité
Un débiteur a la possibilité de négocier un accord 
formel de refinancement (acuerdo de refinanciacion 
formal) avec ses créanciers. Cet accord doit être 
signé par le tribunal. Selon un tel accord, les parties 
sont libres d’annuler toute portion de la dette 
qu’elles jugent nécessaire.

Procédure de faillite
La procédure de faillite est engagée par le dépôt 
d’une requête d’insolvabilité. Après examen de la 
requête, le juge émet une ordonnance d’insolvabilité. 
Les créanciers doivent notifier leurs requêtes dans 
un délai d’un mois après publication de l’ordonnance 
d’insolvabilité. Le tribunal désigne un administrateur 
d’insolvabilité qui examine la situation financière 
du débiteur et rédige un rapport sur ses dettes. En 
l’absence d’opposition au rapport, l’administrateur 
d’insolvabilité soumet la version finale au juge. Le 
juge ordonne ensuite l’ouverture de la phase d’ar-
rangement avec un calendrier de remboursement, 
un plan de viabilité et des propositions alternatives 
de remboursement.

Au cours de cette procédure, le débiteur peut 
demander la liquidation :

• sur demande du débiteur, à tout moment ;

• lorsque le débiteur n'est plus en mesure 
d'effectuer les paiements prévus ou les 
obligations contractées, tels que définis dans 
l'accord ;

• à la demande d'un créancier, pour violation 
de l'arrangement ;

• sur requête de l'administration judiciaire, à 
la cessation de l'activité professionnelle ou 
commerciale.

L'administration judiciaire établit un plan de liquida-
tion afin de réaliser (vendre) les actifs, constitués de 
la masse de la faillite, qui est soumis à l'approbation 
du juge.

Liquidation
La liquidation en Espagne a pour but de vendre les 
actifs d’une société. Pendant cette phase, la société 
conserve sa personnalité juridique. Les liquidateurs 
désignés pour exécuter le processus peuvent égale-
ment assumer la fonction d’organe administratif et 
de représentant de la société. Le liquidateur ne peut 
allouer les actifs de la société débitrice aux associés 
qu’après remboursement de tous les créanciers 
et règlement de toutes demandes de paiement à 
l’encontre de la société. Les créanciers lésés peuvent 
contester les transactions de répartition des actifs 
qui selon eux étaient illégales.
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ESTONIE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Une croissance soutenue 

par la demande interne

En 2019, le dynamisme de l’investissement (25 % 
du PIB en 2017) continuera de contribuer à la 
croissance. D’une part, l’investissement privé sera 
soutenu par le niveau confortable de la confiance 
des entreprises, ainsi que la forte utilisation des 
capacités de production (77 % au 3e trimestre 
2018). De plus, les entreprises jouissent d’une 
exonération d’impôt pour leurs profits réinvestis. 
D’autre part, l’investissement public, dynamisé par 
les fonds européens, bénéficiera au développement 
d’infrastructures, notamment dans le domaine du 
transport et de l’éducation. Pourtant, la croissance 
devrait ralentir en 2019. La consommation privée, 
moteur traditionnel de la croissance, devrait continuer 
de croître, mais sa contribution serait limitée par la 
moins forte hausse du taux d’emploi. La croissance 
des salaires, alimentée par la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée, conséquente à l’émigration et la diminution 
de la population, devrait également être moins forte. 
Toutefois, le ralentissement de l’inflation favorisera la 
demande des ménages. Le secteur de l’industrie restera 
concentré autour de la téléphonie, de l’ameublement, 
ainsi que de l’automobile. Tourné vers l’exportation 
(près de 70 % de la production industrielle est 
exportée), il profitera de son niveau confortable 
de compétitivité. Cependant, le ralentissement 
de la croissance européenne pourrait impacter la 
demande extérieure, largement portée par les pays 
voisins. Cela affecterait fortement l’économie du 
pays, l’industrie générant 24 % du PIB. Néanmoins, 
l’activité de transport ferroviaire et routier bénéficie 
de la reprise du transit de biens d’équipement à 
destination de la Russie. De plus, un accord de 
coopération dans le domaine des transports, dont le 
but est d’améliorer la ligne de train reliant les deux 
pays, a été signé en décembre 2017.

Situation financière confortable

En 2018, la croissance de la consommation et de 
l’emploi a permis aux finances publiques d’atteindre 
un excédent. La situation financière devrait se 
maintenir, avec comme ligne de conduite un plan 
de stratégie budgétaire pour la période 2019/22 qui 
prévoit un excédent public en 2019, ainsi qu’un solde 
structurel (hors effets de la conjoncture) équilibré. 
Toutefois, l’excédent des administrations locales 
devrait diminuer suite à une hausse des investis-
sements. Leurs dépenses publiques devraient, en 
effet, augmenter, notamment dans le domaine de la 
santé (5,7 % du PIB en 2019), ainsi que la promotion 
de la numérisation et de l’innovation (4,4 % du PIB 
en 2019). Malgré l’abandon de la hausse du droit 
d’accise sur l’alcool, initialement prévue en 2019, et 
le ralentissement attendu de la consommation, les 
recettes devraient évoluer à la hausse.

Même s’il affichera une légère baisse, l’excédent courant 
restera confortable. Cette évolution défavorable 
s’explique essentiellement par le creusement du déficit 
commercial (3,8 % du PIB en 2017), induit par une 
hausse des importations. Cependant, il demeurera 
largement compensé par l’excédent des services, 
notamment informatiques et touristiques (8,3 % du 
PIB en 2017). Les rapatriements de dividendes par 
les investisseurs suédois, finlandais et néerlandais, 
très présents dans la grande finance, l’immobilier, la 
grande distribution, mais aussi l’industrie, dépassent 
les rentrées provenant des investissements estoniens 
à l’étranger, menant à un déficit des revenus (2 % du 
PIB en 2017). Les importants investissements directs 
étrangers (flux net égal à 3 % du PIB en 2017) ont 
pour contrepartie les investissements de portefeuille 
effectués à l’étranger par les fonds estoniens de 
retraite et des compagnies d’assurance. La dette 
extérieure (83,5 % du PIB en 2017), essentiellement 
privée, est plus que compensée par les actifs des 
résidents détenus à l’étranger.

Renouvellement de la coalition  

attendu à l’issue des 

élections parlementaires

Après un vote de défiance en 2016, Taavi Rõivas et 
le Parti réformateur ont cédé la place à une coalition 
formée autour du chef du Parti du centre, Jüri Ratas, 
incluant aussi les socio-démocrates (SDE) et les 
conservateurs de Pro Patria. Cette coalition inédite a 
été rendue possible par le changement de direction 
au sein du Parti du centre, représentation politique 
de la minorité russophone (1/4 de la population) 
dont le précédent dirigeant était jugé pro-russe 
et anti-OTAN. En octobre 2018, la défection d’un 
parlementaire de Pro Patria a provoqué la perte de 
la majorité pour la coalition, qui ne détient plus que 
50 des 101 sièges de l’organe législatif. Toutefois, le 
pouvoir ne devrait pas basculer, restant en place 
jusqu’à l’élection de mars 2019. Le Parti réformateur 
et sa nouvelle cheffe Kaja Kallas, et le Parti du centre 
de l’actuel Premier ministre Ratas se disputent la 
tête des sondages. Le programme du premier parti 
comprend des simplifications du système fiscal, la 
promotion de l'innovation, ainsi qu’une réduction 
de l'intervention de l'État dans l'économie. Le Parti 
conservateur (EKRE), au discours eurosceptique se 
tient en 3e position dans les sondages, traduisant le 
virage à droite du paysage politique. Malgré la stabilité 
du système politique, les divisions entre la majorité 
ethnique estonienne et la minorité ethnique russe du 
pays restent un défi majeur. Enfin, l’environnement 
des affaires est assez bon, même si le règlement de 
l’insolvabilité peut être laborieux. Néanmoins, le pays 
pourrait pâtir du scandale de blanchiment d’argent 
de la Danske Bank. La filiale estonienne de la banque 
danoise, qui aurait fait transiter de l’argent d’origine 
douteuse provenant de son portefeuille de clients 
non résidents, est au cœur de cette affaire. Une 
grande partie de ce portefeuille, estimé à 200 milliards 
d’euros, serait concerné.

EURDEVISE
Euro

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

1,3POPULATION
Millions d’habitants - 2017

19�735

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+

• Comptes publics excédentaires et faible 
endettement

• Appartenance à la zone euro et à l’OCDE
• Liens commerciaux, financiers et culturels 

étroits avec la Scandinavie
• Quasi-autosuffisance énergétique grâce 

aux schistes bitumineux
• Développement de secteurs à forte valeur 

ajoutée (électronique, services informatiques)
• Environnement des affaires très favorable
• Numérisation des procédures administratives
• Flexibilité de la politique économique

-

• Petite économie ouverte sensible aux 
chocs externes

• Baisse de la population active et pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée

• Manque de liaisons terrestres avec le reste 
de l’UE

• Inégalités de revenu et persistance de la 
pauvreté, notamment dans les régions 
orientales à majorité russophone

FINLANDE 16 %

SUÈDE 13 %

LETTONIE 9 %

ALLEMAGNE 7 %

RUSSIE 7 %

FINLANDE 14 %

ALLEMAGNE 11 %

LITUANIE 9 %

SUÈDE 9 %

LETTONIE 8 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,5 4,9 3,5 2,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,8 3,7 3,5 3,3

Solde public / PIB (%) -0,3 -0,4 0,6 0,5

Solde courant / PIB (%) 1,8 3,3 3,5 3,2

Dette publique / PIB (%) 9,2 8,7 8,1 7,4
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

RUSSIE
ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

FINLANDE

SUÈDE

Tallinn
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Ralentissement de 

l’activité après un pic

La croissance ralentira en 2019, dans le sillage 
d’un investissement des entreprises nettement 
moins dynamique, après avoir été porté en 
2018 par la réforme fiscale du président Trump 
(baisse de l’impôt sur les sociétés de 35 % à 21 %). 
En outre, les marges des entreprises resteront 
affectées par les hausses de coûts des intrants, 
en lien avec les droits de douane imposés sur une 
multitude de produits, dont l’acier et l’aluminium. 
Par ailleurs, le crédit se renchérira, en raison 
de la poursuite du resserrement de la politique 
monétaire, la FED prévoyant de poursuivre les 
hausses de son taux d’intérêt directeur en 2019, 
après l’avoir remonté de 1,5 % à 2,5 % en 2018. 
En parallèle, en dépit de ce vent contraire, la 
consommation des ménages devrait faire preuve 
de résilience, grâce à la poursuite de la baisse 
du taux de chômage (3,7 % en octobre 2018, 
plus bas depuis cinq décennies), et l’accé-
lération conséquente des salaires réels. Les 
dépenses militaires augmentant fortement en 
2019 (+80 milliards USD, soit 0,4 % du PIB), la 
consommation publique contribuera davantage 
à la croissance. À l’inverse, l’environnement 
commercial (ralentissement des principaux 
partenaires, représailles protectionnistes de 
ces derniers) sera nettement moins porteur.

En dépit de la signature de l’accord commercial 
AEUMC (ALENA renégocié), les exportations, 
moins compétitives en raison des pressions 
haussières sur le dollar – dues au resserrement 
monétaire de la FED –, ralentiront nettement. 
Les importations décélérant moins vite – malgré 
les mesures protectionnistes, en raison de la 
résilience de la consommation des ménages –, 
le commerce extérieur pèsera davantage sur 
la croissance.

En termes sectoriels, l’industrie automobile et la 
construction seront particulièrement affectées, 
côté demande, par le renchérissement du crédit 
et, côté offre, par la hausse du coût des intrants 
métalliques. À l’inverse, le secteur de l’énergie 
restera porté par le prix élevé du baril de pétrole.

Détérioration des comptes 

publics et extérieurs

Le substantiel déficit public devrait continuer à se 
creuser en 2019. Alors qu’il s’est fortement accru 
en 2018 avec la réforme fiscale mise en place 
par le président Trump (1 400 milliards USD de 
baisses d’impôts sur 10 ans, soit environ 0,7 % de 
PIB par an), le déficit continuera de se détériorer, 
malgré le dynamisme de l’économie, en raison 
de la forte hausse des dépenses, principale-
ment militaires. Sous réserve d’accord avec les 
démocrates à la Chambre des représentants, 

un plan d’investissement en infrastructures, 
d’un montant de 200 milliards USD (0,9 % du 
PIB), selon la première version présentée par le 
president Trump, pourrait creuser davantage le 
déficit public. Par conséquent, la dette publique 
américaine, parmi les plus importantes au 
monde, restera sur une pente ascendante.

Les substantielles importations de biens de 
consommation et d’équipement entraînent un 
déficit chronique de la balance des biens, que 
l’excédent de la balance des services et de la 
balance des revenus (dividendes des investis-
sements américains à l’étranger supérieurs aux 
transferts des investisseurs et des travailleurs 
étrangers) ne compense que partiellement. 
Malgré la mise en place de mesures protection-
nistes et la poursuite du bras de fer commercial 
avec la Chine (droits de douane de 10 % sur 
200 milliards USD d’importations chinoises 
jusqu’en mars 2019, puis potentiel rehaussement 
à 25 %), le déficit courant devrait se creuser en 
2019. Ce dernier étant financé par les IDE et les 
investissements de portefeuille, les États-Unis 
ont une position extérieure nette structurelle-
ment déficitaire (42 % du PIB fin juin 2018).

Les démocrates reprennent 

le contrôle de la Chambre 

des représentants

Suite aux é lections de mi-mandat de 
novembre 2018, les démocrates ont repris 
la Chambre des représentants (235 sièges 
sur 435). Aussi toute nouvelle réforme de 
grande ampleur (assurance santé, frontière 
avec le Mexique, immigration, fiscalité) – hors 
plan d’infrastructures – sera-t-elle désormais 
quasiment impossible, le président Trump 
dépendant du vote des démocrates. De plus, 
ces derniers seront en mesure de lancer des 
enquêtes parlementaires (influence russe sur 
les élections de 2016, déclarations d’impôt du 
président Trump). Toutefois, les républicains ont 
réussi à conserver le Sénat (53 sièges sur 100), et, 
par conséquent, l’important pouvoir de validation 
des nominations des hauts fonctionnaires et des 
juges de la Cour suprême. Si les démocrates ont 
désormais le pouvoir de lancer une procédure 
de destitution à l’encontre du président Trump, 
celle-ci aurait très peu de chances d’aboutir, 
puisqu’elle requiert le vote des deux tiers du 
Sénat. Enfin, le président Trump sera toujours 
en mesure de faire évoluer une loi existante par 
décret présidentiel, notamment pour la politique 
commerciale et étrangère. Par conséquent, si 
sa politique domestique devrait être fortement 
affectée par cette nouvelle configuration, le 
président Trump devrait conserver la même 
ligne en termes de politique internationale.

USDDEVISE
Dollar américain

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

325,9POPULATION
Millions d’habitants - 2017

59�792

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+

• Flexibilité du marché de l’emploi
• Le plein-emploi est l’un des objectifs de la 

Réserve fédérale
• Rôle prédominant du dollar dans l’économie 

mondiale
• Près de 60 % de la dette publique détenue 

par les résidents
• Forte attractivité : leader en recherche & 

innovation, immense marché
• Fiscalité des entreprises désormais favorable
• Autonomie énergétique grandissante

-

• Faible participation au marché du travail
• Moindre flexibilité géographique des ménages
• Fort endettement des ménages (131 % du 

revenu disponible brut)
• Bipolarisation de la vie politique
• Baisse du taux de fécondité
• État vétuste de nombreuses infrastructures
• Inégalités croissantes

CANADA 18 %

MEXIQUE 16 %

ZONE EURO 14 %

CHINE 8 %

JAPON 4 %

CHINE 22 %

ZONE EURO 15 %

MEXIQUE 13 %

CANADA 13 %

JAPON 6 %

MEXIQUE

CANADA

ÉTATS-UNIS

Washington D.C.

ÉTATS-UNIS

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 1,6 2,2 2,9 2,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,3 2,1 2,5 2,4

Solde public / PIB (%) -4,9 -4,0 -5,8 -6,1

Solde courant / PIB (%) -2,3 -2,3 -2,4 -2,7

Dette publique / PIB (%) 106,7 105,2 105,8 107,5
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE MOYEN

TRANSPORTS FAIBLE

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE ÉLEVÉ

BOIS MOYEN

CHIMIE FAIBLE

PAPIER MOYEN

CONSTRUCTION ÉLEVÉ

PHARMACEUTIQUE FAIBLE

DISTRIBUTION ÉLEVÉ

TEXTILE-HABILLEMENT TRÈS ÉLEVÉ

ÉNERGIE FAIBLE

TIC* MOYEN

* Technologie de l’information et de la communication

ÉLEVÉ
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ÉTATS-UNIS
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT AUX ÉTATS-UNIS

Paiement

Les exportateurs devraient prêter une attention 
particulière aux clauses des contrats commerciaux 
portant sur les obligations respectives des parties 
et déterminer les conditions de paiement les plus 
adaptées au contexte, notamment lorsque des 
obligations de paiement de crédit sont en jeu. À 
cet égard, les chèques et les lettres de change sont 
des instruments de paiement très basiques, qui 
ne permettent pas aux créanciers d’intenter des 
actions en recouvrement dans le cadre du droit 
cambiaire, à la différence de ce qui est possible 
dans d’autres pays signataires des conventions de 
Genève de 1930 et 1931 portant loi uniforme sur 
les lettres de change et billets à ordre.

Les chèques sont largement utilisés, mais peuvent 
être émis sans que le compte correspondant soit 
provisionné, ce qui offre des garanties relativement 
limitées. Les détenteurs de compte peuvent faire 
opposition au paiement d’un chèque en présentant 
une demande écrite à leur banque dans les 14 jours 
qui suivent l’émission du chèque. De plus, en cas 
de défaut de paiement, les bénéficiaires doivent 
quand même fournir un justificatif de créance. Les 
chèques certifiés (certified checks) présentent une 
plus grande sécurité pour les fournisseurs, parce 
que la banque certifiant le chèque confirme la 
présence de fonds suffisants sur le compte et 
s’engage à régler le chèque. Bien que plus difficiles 
à obtenir et donc moins courants, les chèques 
de banque tirés directement sur le compte de 
la banque (cashier’s checks) garantissent une 
sécurité complète, puisque la banque elle-même 
s’engage à payer.

Les lettres de change et les billets à ordre sont 
moins couramment utilisés et ne constituent 
pas particulièrement une preuve de créance. 
Le système de compte ouvert ne se justifie que 
lorsqu’une relation d’affaires continue a été établie.

Les virements sont fréquemment utilisés, 
notamment sur le réseau électronique SWIFT, 
auquel la plupart des banques américaines sont 
connectées, et qui réalise un traitement rapide 
et peu coûteux des paiements internationaux. 
Les virements SWIFT sont particulièrement 
adaptés lorsque les parties contractantes se 
font réellement confiance, puisque le vendeur 
dépend de la bonne foi de l’acheteur pour 
donner l’ordre de virement.

Dans le cas de montants élevés, les grandes 
entreprises américaines utilisent également 
deux autres systèmes de virement interbancaire 
très automatisés : le Clearing House Interbank 
Payments System (CHIPS), exploité par les 
établissements financiers privés, et le Fedwire 
Funds Service System de la Réserve fédérale.

Recouvrement des créances

Phase amiable
Étant donné que le système judiciaire américain 
est complexe et coûteux, en particulier du point 
de vue des honoraires d’avocat, il est conseillé 
de régler les contentieux à l’amiable avec les 
clients autant que possible ou bien d’engager 
une agence de recouvrement.

Procédure judiciaire
Le système judiciaire se compose de deux types 
de tribunaux : les tribunaux fédéraux de district 
(au moins un par État) et les tribunaux de circuit 
ou de comté, sous la juridiction de chaque État.

Procédure accélérée
Si la créance est certaine et incontestée, le droit 
des États-Unis prévoit une procédure de juge-
ment en référé (summary judgement), qui repose 
sur une requête de jugement en référé dans 
laquelle une partie fait valoir que tous les points 
de fait nécessaires sont établis ou qu’aucun 
procès n’est nécessaire. Cette procédure est 
appropriée lorsque le tribunal détermine qu’il 
ne reste aucun point de fait à juger et que, par 
conséquent, un ou tous les motifs d’action de 
la plainte peuvent être tranchés sans procès. 

Si le juge décide que des faits sont contestés, 
le tribunal refuse la requête de jugement en 
référé et ordonne un procès.

Procédure ordinaire
L’immense majorité des procédures sont enten-
dues par les tribunaux d’État, qui appliquent 
le droit fédéral et celui de l’État concerné aux 
litiges de leur ressort (autrement dit, les actions 
en justice concernant les personnes domiciliées 
ou résidant dans l’État).

Les tribunaux fédéraux, d’autre part, statuent 
sur les litiges impliquant le gouvernement des 
États, les affaires impliquant l’interprétation de 
la constitution, ou des traités fédéraux et les 
demandes dépassant 75 000 USD entre citoyens 
des différents États ou entre un citoyen des 
États-Unis et un ressortissant étranger ou un 
organisme d’État étranger ou, dans certains 
cas, entre demandeurs et défendeurs de 
pays étrangers.

Une caractéristique clé du système judiciaire 
américain est la phase préalable (discovery) au 
procès, pendant laquelle chaque partie peut 
demander à la partie adverse des preuves et 
des témoignages relatifs au litige avant que le 
tribunal entende l’affaire. Pendant le procès en 
soi, les juges laissent aux demandeurs et à leurs 
avocats une marge de manœuvre considérable 
pour produire des documents pertinents à tout 
moment et orienter le procès en général. Il s’agit 
d’une procédure contradictoire, dans laquelle le 
juge endosse plus le rôle d’arbitre, en garantissant 
le respect des règles de procédure, bien que la 
pratique insiste de plus en plus sur son rôle de 
direction du procès. La phase préalable peut durer 
plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle entraîne 
des coûts élevés, à cause de l’insistance des parties 
à fournir constamment des preuves pertinentes 
(que chaque partie fait valoir) et implique différents 
moyens – par exemple des examens, des demandes 
de pièces justificatives, le témoignage de témoins et 
des rapports d’enquêteurs – avant la présentation 
des éléments à la cour pour approbation pendant 
la phase finale de la procédure.

Dans les affaires civiles, le jury détermine si 
la demande est justifiée et fixe la sanction à 
imposer au délinquant. Dans les litiges particu-
lièrement complexes, longs, ou coûteux, comme 
dans le cas de procédures d’insolvabilité, les 
tribunaux permettent souvent aux créanciers 
de tenir pour responsables les professionnels 
(par exemple, les commissaires aux comptes) 
qui ont conseillé la partie défaillante, lorsqu’il est 
démontré que leurs actions étaient irrégulières.

Exécution d’une décision de justice

Aux États-Unis, les jugements nationaux donnent 
aux créanciers des droits supplémentaires, tels 
que la saisie et la vente des actifs du débiteur 
ou la saisie de son compte bancaire. En tant 

qu’État fédéral, les décisions rendues dans 
l’un des États du pays peuvent être exécutées 
dans le tribunal d’un autre État, à condition 
que le tribunal d’exécution considère qu’il est 
compétent pour cela.

Chaque État a sa propre législation concer-
nant l’application des sentences étrangères. 
Néanmoins, elles doivent d’abord être reconnues 
en tant que jugements nationaux, ce qui est le 
cas s’il existe un traité de reconnaissance réci-
proque. En l’absence d’un tel traité, la procédure 
d’exequatur vise à garantir l’exécution devant 
un tribunal national, après vérification que le 
jugement répond à certains critères prévus par 
le droit de l’État.

Procédure d’insolvabilité

Procédures extrajudiciaires
Les lois des différents États peuvent proposer 
une procédure extrajudiciaire afin d’éviter 
toute procédure judiciaire officielle. Il s’agit par 
exemple de la cession au profit des créanciers 
dans l’État de Californie, dans laquelle une entre-
prise remet tous ses actifs à un tiers indépendant 
qui les liquide et les répartit à tous les créanciers 
de façon équitable.

Procédure de restructuration
Le Code américain de la faillite (American 
Bankruptcy Code) donne à une entité en 
difficulté la possibilité de préserver son activité 
tout en mettant en œuvre une opération de 
restructuration financière (chapitre 11). Le 
débiteur peut chercher à ajuster sa dette en 
réduisant le montant dû ou en allongeant les 
délais de paiement. L’entité endettée et sa 
direction continuent à exploiter l’entreprise en 
tant que « débiteur en possession ». Le tribunal 
des faillites supervise la procédure.

Liquidation
Selon le Code américain de la faillite (chapitre 7), 
l’objet de cette procédure est d’exécuter la 
liquidation ordonnée de l’entité en difficulté. Ce 
processus supervisé par le tribunal comporte la 
vente des actifs et la répartition du produit de la 
vente aux créanciers par un mandataire judiciaire, 
conformément aux priorités prévues par le Code 
de la faillite, ainsi que l’engagement de poursuites 
pour les faits générateurs. Le « mandataire 
judiciaire des États-Unis » (US Trustee) nomme 
un mandataire judiciaire indépendant par intérim 
pour administrer l’affaire. Le mandataire judiciaire 
par intérim réunit l’assemblée des créanciers 
après le dépôt de la demande. Il est responsable 
de la liquidation de l’actif de la succession et 
de la répartition du produit aux créanciers. Le 
tribunal supervise la procédure. Le droit de l’État 
peut également prévoir un mécanisme différent 
de liquidation des actifs d’un débiteur, comme 
la mise sous séquestre.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Source : Administrative Office of the United States Courts, Coface.
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FICHES PAYS
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Addis-AbebaSOUDAN
DU SUD

ÉTHIOPIE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Croissance robuste malgré la 

transition vers un nouveau modèle

Toujours robuste en 2017-2018, malgré l’inflation, 
les pénuries de devises, l’incertitude politique et 
les faibles prix du café et du thé, la croissance 
devrait s’intensifier en 2018-2019. L’investissement 
et la consommation publics resteront des éléments 
clefs de la croissance dans le cadre de l’exécution 
du second Plan de croissance et de transformation 
(GTP II). Si aucun nouveau projet ne sera lancé en 
2018/19, les « mégaprojets » déjà lancés, comme la 
construction du barrage de la Renaissance, d’une 
capacité de production électrique de 6 000 MW, se 
poursuivront. La décision d’ouvrir certains mono-
poles d’État aux investisseurs étrangers pourrait 
catalyser l’investissement privé. Cette ouverture 
concernera notamment les secteurs des télécoms, 
de l’aéronautique, de l’énergie et des transports. 
Cet investissement pourrait également concerner 
le développement du secteur manufacturier, 
notamment dans l’agro-industrie. Les déploiements 
de parcs industriels, offrant incitations fiscales 
et avantages douaniers, devraient également 
permettre d’attirer des investissements dans le 
secteur textile ou celui des matériaux de construc-
tion. Ainsi, les exportations de biens manufacturés, 
bien que faibles, devraient progresser, soutenues 
par l’inauguration de la ligne de chemin de fer 
Djibouti-Addis-Abeba en janvier 2018. La progres-
sion de la production agricole et l’amélioration de 
la compétitivité consécutive à la dévaluation du 
birr opérée en octobre 2017 devraient se traduire 
par une hausse des exportations clefs (café, thé, 
légumineuses, graines oléagineuses et horticulture). 
Si l’inflation et l’accès limité aux devises étrangères 
continueront d’être des freins à l’expansion de la 
consommation privée, ces deux phénomènes 
devraient s’atténuer en 2019.

Le risque de surendettement 

s’intensifie

En 2018/19, le déficit budgétaire devrait se réduire, 
grâce à une politique budgétaire plus prudente. 
La progression de la dépense devrait être plus 
contenue : si les dépenses d’investissement en 
capital continueront de progresser, aucun nouveau 
« mégaprojet » ne sera engagé lors de l’année 
fiscale 2018/19. La hausse de la dépense servira 
donc essentiellement à terminer les projets déjà 
engagés. Les dépenses liées au développement 
des infrastructures devraient ainsi continuer à 
absorber plus de la moitié du budget, alors que 
les dépenses courantes devraient être réduites. 
Les efforts visant à améliorer les recettes fiscales 
(moins de 15 % du PIB), bien que peu fructueux 
ses dernières années, pourraient être soutenus 
par le partenariat signé avec le Royaume-Uni en 
août 2018 visant à réformer le système fiscal.

Le déficit de la balance courante devrait rester 
élevé, souffrant toujours de la base d’exportations 
restreinte du pays. Si les efforts visant à réduire les 
importations de biens d’équipement ont permis 
de réduire le déficit de la balance commerciale en 
2017/18, la facture des biens de consommation 
devrait s’alourdir. Le large déficit de la balance 
commerciale devrait ainsi continuer à grever le 
solde courant, malgré la progression probable 
des exportations. Le compte des services restera 
également déficitaire à cause des services liés aux 
importations. La balance des transferts demeurera 
la principale contribution positive au solde courant, 
grâce aux fonds de donateurs et aux envois de 
fonds privés. Les prêts bilatéraux et multilatéraux 
restent nécessaires au financement, malgré la 
contribution des IDE. L’important déficit de la 
balance courante combiné à un régime de change 
rigide entretiennent les réserves de change à un 
niveau bas (deux mois de couverture d’importa-
tions) et la difficulté d’accès aux devises étrangères.

Bien que des mesures aient été engagées pour 
contenir les déficits jumeaux et en dépit de 
la part des prêts concessionnels, le risque de 
surendettement s’intensifie. L’extension de la 
période de remboursement du prêt chinois (de 
10 à 30 ans) en septembre 2018 ayant servi à 
financer la construction de la ligne de chemin de 
fer Djibouti-Addis-Abeba illustre les préoccupations 
croissantes au sujet du surendettement.

Nouveau Premier ministre 

pour une nouvelle ère ?

En avril 2018, le Front démocratique révolution-
naire des peuples éthiopiens (FRDPE), coalition 
au pouvoir depuis 1991, a désigné Abiy Ahmed 
pour prendre la succession du Premier ministre 
démissionnaire Hailemariam Desalegn. Dans un 
contexte de tensions ethno-politiques accrues 
depuis 2015, la désignation d’un Premier ministre 
issu de l’ethnie Oromo, qui conteste depuis 
plusieurs années le poids de l’ethnie minoritaire 
des Tigréens au sein du FRDPE, constitue un signal 
d’apaisement. Au-delà du signal, les décisions 
d’Abiy Ahmed de lever l’état d’urgence, de libérer 
et d’amnistier des prisonniers politiques, ainsi que 
la signature d’un accord avec le Front de libération 
Oromo marquent un changement radical avec le 
gouvernement de son prédécesseur qui a mis en 
détention des dizaines de milliers de personnes en 
réponse à la montée des protestations. Néanmoins, 
les réformes sont loin de faire l’unanimité au sein 
du FRDPE. De plus, les affrontements ethniques 
encore réguliers après sa nomination et l’attentat 
à la grenade lors d’un rassemblement du Premier 
ministre en juin 2018 démontrent que la situation 
politique et sécuritaire demeure fragile. Sur le plan 
extérieur, l’année 2018 a été marquée par la fin de 
l’état de guerre avec l’Érythrée. En effet, 18 ans 
après la fin des combats, l’Éthiopie a pleinement 
accepté les termes de l’accord d’Alger (signé en 
2000). Les accords de paix signés permettent la 
reprise de liens diplomatiques et économiques.

ETBDEVISE
Birr éthiopien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

D
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

92,7POPULATION
Millions d’habitants - 2017

873

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+

• Antécédents remarquables en matière de 
croissance et de réduction de la pauvreté

• Investissements publics dans le dévelop-
pement des infrastructures

• Effort de diversification de l’économie
• Fort potentiel hydroélectrique
• Réchauffement des relations avec le voisin 

érythréen

-

• Vulnérabilité aux aléas climatiques et à 
l’évolution des cours mondiaux des produits 
de base

• Enclavement du pays
• Niveau de réserves de change insuffisant
• Handicaps persistants sur le plan de l’envi-

ronnement des affaires et de la gouvernance
• Environnement régional instable et fortes 

tensions ethno-politiques

SOUDAN 23 %

ZONE EURO 15 %

SUISSE 10 %

CHINE 8 %

SOMALIE 7 %

CHINE 24 %

ZONE EURO 12 %

ARABIE SAOUDITE 10 %

INDE 7 %

KOWEIT 5 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) * 8,0 10,9 7,5 8,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 7,3 9,9 13,2 9,8

Solde public / PIB (%) * -2,4 -3,3 -3,7 -3,5

Solde courant / PIB (%) * -9,0 -8,1 -6,2 -6,6

Dette publique / PIB (%) * 53,2 54,2 59,5 59,9
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Année fiscale du 8 juillet - 7 juillet. Données 2019 : AF18-19.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Ralentissement de l’activité 

qui restera toutefois solide

En 2019, la croissance fera preuve de résilience, 
malgré un ralentissement de la demande 
intérieure. La consommation des ménages 
décélérera, mais restera dynamique, portée par 
la baisse du chômage (7,4 % en septembre 2018) 
et la conséquente hausse des salaires, dans 
un contexte d’inflation toujours modérée. 
L’investissement des entreprises devrait égale-
ment ralentir, tout en contribuant fortement 
à la croissance grâce à un environnement 
toujours favorable (taux d’intérêt bas, demande 
domestique et extérieure résiliente). En outre, 
l’investissement sera favorisé par l’apparition 
de contraintes d’offre, tant en équipement 
qu’en main-d’œuvre.

Les permis de construire ayant atteint un pic en 
2018, la construction résidentielle continuera de 
soutenir l’activité, en raison de la forte demande 
d’appartements dans les centres urbains, en 
particulier dans la région d’Helsinki, avant de 
ralentir à l’horizon 2020.

Les exportations devraient rester dynamiques 
grâce aux gains de compétitivité passés permis 
par le Pacte de compétitivité – le coût du travail 
a diminué en termes réels de 3,5 % en 2017 –, et à 
la bonne tenue de ses principaux partenaires, la 
Suède et l’Allemagne. De plus, le tourisme, centré 
sur les sites naturels préservés et les aurores 
boréales, continuera de se développer, grâce à 
l’afflux de touristes russes (premiers visiteurs) et 
chinois (+35 % en 2017). Dans le même temps, 
les importations progresseront relativement 
moins vite, en lien avec la demande intérieure. 
Par conséquent, les échanges contribueront 
positivement à la croissance en 2019.

Comptes courant et publics 

quasiment à l’équilibre

Malgré l’année électorale, le gouvernement 
continuera de mener une politique budgétaire 
prudente. Après avoir baissé l’impôt sur le 
revenu entre 2016 et 2018, en contrepartie des 
mesures d’austérité du Pacte de compétitivité 
(allongement de la durée annuelle du travail, 
transfert d’une partie des charges patronales 
vers les cotisations salariales, gel des salaires), le 
gouvernement ne procédera qu’à des mesures 
fiscales mineures en 2019 (baisse de la taxe sur 
les véhicules, hausse de l’accise sur le tabac). 
En parallèle, les recettes augmentant grâce 
à la conjoncture économique favorable, le 
déficit, déjà nettement inférieur à 3 %, devrait 
se réduire. Par ailleurs, la réforme des services 
publics sociaux et de santé, visant à fusionner 
les entités compétentes, en créant un échelon 

intermédiaire de 18 « comtés » – pour des écono-
mies estimées à terme à 3 milliards d’euros par 
an –, devrait être finalement approuvée en 2019, 
après avoir été maintes fois reportée. Censée 
entrer en vigueur en 2021, cette réforme struc-
turelle vise à remédier au défi que représente 
le vieillissement rapide de la population pour 
le système de sécurité sociale et les comptes 
publics. Enfin, dans ce contexte de politique 
budgétaire prudente, la dette publique, repassée, 
en 2018, sous le seuil prévu par le pacte de 
stabilité et de croissance européen (60 % du 
PIB), continuera de se contracter.

Les exportations étant supérieures aux 
importations, le pays continuera d’afficher un 
excédent commercial, qui devrait s’améliorer 
en 2019. Les exportations seront notamment 
tirées par l’automobile, dont les exportations 
ont doublé entre 2013 et 2017, pour s’élever 
à 4,8 milliards d’euros (7 % du total), et par 
l’industrie du bois et du papier, principale 
branche exportatrice, avec 20 % du total. Malgré 
le développement du tourisme, la balance des 
services est régulièrement légèrement déficitaire, 
à l’instar de la balance des revenus, en raison du 
rapatriement des dividendes des investisseurs 
étrangers. Toutefois, le solde courant devrait 
être excédentaire.

Élections à venir incertaines, 

léger avantage pour l’opposition 

de centre-gauche

Bien qu’elle dispose d’une majorité particu-
lièrement restreinte (104 sièges sur 200), la 
coalition gouvernementale, menée par le Parti 
du centre de Juha Sipilä, avec le soutien du 
Parti de la coalition nationale (centre-droit) et 
du parti Réforme bleue, né de la scission avec 
le Parti des Finlandais (extrême droite) en 
juin 2017, restera en place jusqu’aux élections 
législatives en avril 2019. Toutefois, à moins de 
six mois des élections, les sondages indiquent 
que les membres de la coalition recueilleraient 
entre 35 et 40 % des suffrages. Le parti 
social-démocrate (centre-gauche), dirigé par 
l’ancien ministre de l’Économie Antti Rinne, 
arriverait en tête avec 22 % des voix, et serait 
en bonne position pour tenter de rassembler une 
coalition avec d’autres partis comme l’Alliance de 
gauche, la Ligue verte (écologiste) ou le Parti du 
peuple suédois (centre). Toutefois, tout résultat 
et toute combinaison de coalition sont incertains 
en raison de l’éclatement des voix entre une 
multitude de partis.

L’environnement des affaires est très favorable. 
Le pays figure à la 17e place (sur 190) du rapport 
Doing Business 2019 de la Banque Mondiale, 
grâce, notamment, à des performances remar-
quables dans le règlement de l’insolvabilité 
(2e rang mondial).

+
• Politique économique prudente
• Main-d’œuvre qualifiée et climat des affaires 

favorable
• Industries de pointe
• Niveau de vie élevé

-
• Forte vulnérabilité à la conjoncture 

internationale
• Dépendance du secteur bancaire finlandais 

aux secteurs financiers suédois et danois, 
malgré le retour d’un établissement important 
en 2017

• Vieillissement de la population

EURDEVISE
Euro

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

5,5POPULATION
Millions d’habitants - 2017

45�927

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

ALLEMAGNE 14 %

SUÈDE 10 %

ÉTATS-UNIS 7 %

PAYS-BAS 7 %

CHINE 6 %

ALLEMAGNE 18 %

SUÈDE 16 %

RUSSIE 13 %

PAYS-BAS 9 %

FRANCE 4 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 2,5 2,8 2,8 2,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,4 0,8 1,2 1,6

Solde public / PIB (%) -1,7 -0,7 -0,7 -0,2

Solde courant / PIB (%) -0,6 0,6 0,7 1,1

Dette publique / PIB (%) 63,0 61,3 59,5 58,2
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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Paiement

La lettre de change n’est pas fréquemment 
utilisée en Finlande, car elle représente un signe 
de défiance de la part du fournisseur à l’égard 
de l’acheteur. Elle constitue surtout une maté-
rialisation de la créance et vaut particulièrement 
comme reconnaissance de dette.

Le chèque, également peu utilisé dans les 
transactions commerciales internes et inter-
nationales, ne représente qu’une confirmation 
de la créance. Toutefois, il doit être provisionné 
à la date de son émission faute de quoi le tireur 
peut encourir une sanction pénale. Par ailleurs, 
les délais d’encaissement étant assez longs en 
Finlande (de 20 jours dans le pays même ou 
dans les pays européens et ceux bordant la 
Méditerranée ; à 70 jours pour les pays hors 
d’Europe), cette méthode de paiement n’est 
pas recommandée.

En revanche, le virement bancaire par le réseau 
SWIFT occupe une part non négligeable comme 
type de règlement des échanges commerciaux 
locaux et internationaux. Dans ce cas, il est 
recommandé d’indiquer, avec précision, sa 
domiciliation bancaire pour une meilleure rapidité 
d’exécution, étant rappelé que l’ordonnancement 
du virement dépend toujours du bon vouloir du 
client. En Finlande, les banques ont adopté le 
standard des virements SEPA pour les paiements 
libellés en euros.

Recouvrement des créances

Phase amiable
La phase amiable a pour objectif de parvenir 
à un règlement volontaire entre le créancier et 
le débiteur, sans avoir à entamer de procédure 
judiciaire. La législation finlandaise oblige les 
créanciers à débuter la phase amiable par des 
lettres, suivies, le cas échéant, par l’envoi de 
mises en demeure de payer par courrier recom-
mandé ou ordinaire. Cette mise en demeure 
de payer invite le débiteur à régler le principal, 
majoré des intérêts moratoires prévus au contrat.

À défaut de référence sur ce point, l’intérêt court 
à l’échéance de la facture restée impayée et 
est désormais établi semestriellement par la 
banque centrale de Finlande (Suomen Pankki), 
en fonction du taux de refinancement de la 
Banque centrale européenne, majoré de sept 
points de pourcentage.

La loi sur les intérêts (Korkolaki) stipulait déjà 
que tout règlement devait avoir lieu dans les 
délais fixés contractuellement, et que tout 
retard de paiement générerait des intérêts à 
charge du débiteur.

Depuis 2004, le délai commun de prescription 
du droit des contrats finlandais est de trois ans.

Procédure judiciaire

Procédure accélérée
Pour les créances certaines et non litigieuses, 
les créanciers peuvent avoir recours à la 
procédure accélérée de l’injonction de payer 
(suppea haastehakemus), procédure écrite 
fondée simplement sur les justificatifs de la 
créance, quels qu’ils soient : facture, lettre de 
change, reconnaissance de dette, etc. Le tribunal 
accorde au défendeur un délai de l’ordre de deux 
semaines pour lui permettre de se manifester, 
voire de faire opposition. En outre, cette action 
judiciaire accélérée peut également être engagée 
par voie électronique. La présence d’un avocat 
n’est pas obligatoire pour ce type d’action, même 
si elle est courante.

Procédure ordinaire
La procédure judiciaire ordinaire débute 
lorsque le recouvrement amiable n’a abouti à 
aucun résultat. Une demande écrite doit être 
adressée au greffe du tribunal de district, qui 
signifie ensuite au débiteur une assignation à 
comparaître. Le débiteur dispose d’un délai de 
deux semaines pour présenter une défense.

Lors de l’audience préparatoire, le juge va 
instruire l’affaire en fonction des conclusions 
écrites de chaque partie et des pièces constitu-
tives du dossier. Il convoque ensuite les plaideurs 
pour entendre leurs arguments et décider de la 
pertinence des preuves. Pendant cette phase 
préparatoire du procès, et sous l’égide du juge, 
il est possible pour les plaideurs de résoudre 
leur différend par la médiation et de restaurer 
leurs relations professionnelles.

En l’absence de résultat à ce stade des débats, 
l’affaire sera ensuite retenue, en audience 
plénière, devant le tribunal de première instance 
(Käräjäoikeus), composé de un à trois juges, selon 
la complexité du cas. Au cours de cette audience, 
le juge examine les preuves présentées et entend 
les témoins. Les plaideurs expriment ensuite 
leurs prétentions finales, puis le juge rend son 
jugement, en principe, dans les 14 jours suivants.

La partie déboutée garde à sa charge tout ou 
partie des frais de procédure (selon le jugement) 
exposés par la partie gagnante. Le délai moyen 
pour obtenir un titre exécutoire est de l’ordre 
de 12 mois. En Finlande, le traitement de récla-
mations non contestées prend en principe entre 
trois et six mois. Les réclamations contestées et 
la procédure judiciaire qui en résulte peuvent 
prendre jusqu’à un an.

Les affaires commerciales sont traitées par les 
tribunaux civils, bien qu’il existe un tribunal 
des marchés (Markkinaoikeus), sis à Helsinki, 
institué en une seule entité, depuis 2002, suite 
à la réunion du Conseil de la concurrence et de 
l’ancien tribunal des marchés.

Exécution d’une décision de justice

Une décision est exécutoire pendant 15 ans à 
partir du moment où elle est devenue définitive. 
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision, 
le créancier peut être appelé à faire appliquer 
cette dernière par un huissier de justice, qui 
tentera d’obtenir un accord d’échelonnement 
avec le débiteur ou, à défaut, de procéder à la 
saisie des biens de ce dernier.

Pour l’application des sentences étrangères, la 
Finlande, depuis qu’elle est membre de l’UE, a 
adopté des mécanismes d’exécution applicables 
aux décisions de justice émises dans d’autres 
pays membres de l’UE, comme l’injonction de 
payer européenne et le titre exécutoire européen. 
En ce qui concerne les sentences émises dans 
des pays qui ne sont pas membres de l’UE, le 
pays émetteur doit être signataire d’un accord 
bilatéral ou multilatéral avec la Finlande.

Procédure d’insolvabilité

Procédures extrajudiciaires
Le droit finlandais ne prévoit aucune règle 
spécifique en matière d’accords extrajudiciaires. 
Les négociations entre créanciers et débiteurs 
se font de manière informelle. Si un accord est 
conclu, il doit être validé par le tribunal.

Procédure de restructuration
L’objectif de la restructuration est de permettre à 
une société insolvable de rester opérationnelle en 
l’administrant. Si cette société est en mesure de 
poursuivre son activité, elle pourra rembourser 
une plus grande partie de ses dettes qu’il n’aurait 
été possible de le faire si elle avait été déclarée 
en faillite. L’engagement de cette procédure 
entraîne automatiquement l’entrée en vigueur 
d’un moratoire qui protège la société contre 
ses créanciers.

Le conseil d’administration conserve son pouvoir 
de décision, mais l’administrateur judiciaire a 
le droit de contrôler certains aspects des 
opérations de l’entreprise, y compris la création 
de nouvelles créances et la supervision des 
transferts de propriété.

Liquidation judiciaire
Si des débiteurs se révèlent incapables de 
rembourser leurs dettes en temps voulu, et si 
cette incapacité n’est pas temporaire, ils sont 
mis en faillite. Une fois que le tribunal a accepté 
une demande de liquidation, le débiteur est 
déclaré en faillite. Un administrateur judiciaire 
est désigné et une échéance est établie pour 
permettre aux créanciers de présenter leurs 
demandes. L’administrateur propose ensuite un 
plan de distribution des créances, tandis que les 
créanciers supervisent la vente du patrimoine 
du débiteur et la distribution consécutive du 
produit de cette vente.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Confirmation du ralentissement 

de la croissance en 2019

La croissance restera modérée en 2019, après 
avoir nettement ralenti en 2018. La consommation 
des ménages devrait rebondir grâce à la légère 
progression de l’emploi et du pouvoir d’achat, 
sous l’effet de mesures telles que la suppression 
des cotisations salariales – entrée en vigueur en 
octobre 2018 –, la baisse de la taxe d’habitation, 
la hausse de la prime d’activité, la défiscalisation 
des heures supplémentaires et la baisse de la 
cotisation sociale générale (CSG) pour un tiers 
des retraités, dont la pension est comprise entre 
1 200 et 2 000 EUR par mois. Les salaires réels 
devraient croître en raison, d’une part, des tensions 
sur le marché du travail (nombre important d’en-
treprises déclarant des difficultés de recrutement), 
et, d’autre part, du ralentissement de l’inflation, 
en lien avec la stabilisation des cours du pétrole 
en 2019. Le taux de chômage poursuivra son 
lent reflux mais restera élevé, autour de 9 %. En 
dépit de conditions de crédit toujours favorables, 
l’investissement des ménages ralentira, en raison 
des niveaux de confiance dégradés, affectant ainsi 
la construction (permis de construire en recul 
de 7 % sur les trois premiers trimestres 2018). À 
l’inverse, l’investissement des entreprises – qui 
disposent d’un taux de marge historiquement 
élevé (39,1 % fin 2017) – devrait rester dynamique 
en raison des contraintes d’offre (taux d’utilisation 
des capacités de production de 85 % fin 2018). 
En contrepartie, cet investissement se faisant 
principalement à crédit, l’endettement des 
entreprises restera sur une pente ascendante. 
Les défaillances d’entreprise rebondiront en 
2019 (+1 % après -3,4 % en 2018), en lien avec le 
ralentissement de la croissance.

Malgré le ralentissement des principaux parte-
naires commerciaux (reste de l’Union européenne, 
États-Unis, Chine), les exportations seront rési-
lientes, grâce aux gains de compétitivité-coût 
enregistrés ces dernières années. Cependant, le 
commerce extérieur ne devrait plus contribuer 
positivement à la croissance en 2019, en raison 
du rebond des importations. La fréquentation 
hôtelière a crû de 3 % sur les trois premiers 
trimestres de 2018, exclusivement grâce au 
retour des touristes étrangers (+8 %), qui devrait 
se poursuivre en 2019, malgré une conjoncture 
économique moins favorable dans toutes les 
économies avancées.

Comptes publics et extérieurs 

inlassablement déficitaires

Malgré des recettes fiscales portées par la 
résilience de l’activité, le déficit public devrait se 
creuser en 2019, en raison des mesures fiscales 
visant à accroître le pouvoir d’achat (coût estimé 
de 10 milliards d’euros, soit 0,4 % du PIB) et de la 

transformation du crédit d’impôt pour la compé-
titivité et l’emploi (CICE) en baisse permanente 
de cotisations patronales, qui induit un double 
coût pour les finances publiques pour l’année 
de transition (déficit estimé hors mesure excep-
tionnelle : 2,4 % du PIB). Aussi le déficit public 
devrait-il repasser temporairement au-dessus la 
barre des 3 % en 2019. Ainsi, la dette publique, 
parmi les plus élevées de la zone euro, restera 
l’une des rares à ne pas diminuer.

Par ailleurs, le déficit courant restera stable en 
2019. Tandis que la balance des biens est struc-
turellement déficitaire, le pays étant importateur 
net d’énergie, celle des services est excédentaire, 
grâce aux revenus du tourisme. Depuis 2015, 
le solde des biens et services hors énergie est 
devenu négatif, le déficit en produits manufacturés 
ne cessant de se creuser, notamment en raison 
de la délocalisation de la production automobile 
et des investissements en machines importées. 
En parallèle, ce déficit n’est que partiellement 
compensé par l’excédent des revenus, permis par 
les dividendes des filiales françaises à l’étranger. Le 
léger déficit courant résultant est essentiellement 
financé par des émissions de dette ou d’actions 
souscrites par des non-résidents.

Chute de la cote de popularité 

du président Macron

En dépit d’une forte légitimité après ses nettes 
victoires aux élections présidentielle et législative 
de 2017, le président Macron doit faire face à une 
contestation sociale croissante. Si, au cours de 
sa première année de mandat, la mobilisation a 
essentiellement été syndicale – contre les réformes 
visant à flexibiliser davantage le marché du travail 
et à modifier le statut de la SNCF (entreprise 
publique de transport ferroviaire) –, celle-ci 
s’est transformée en contestation populaire à 
l’automne 2018, à travers le mouvement des 
« gilets jaunes », protestant contre les taxes 
sur les carburants. La cote de popularité du 
président Macron a ainsi été divisée par deux 
entre janvier et novembre 2018, pour atteindre 
25 % de satisfaits. La réforme sensible du système 
de retraites (suppression des régimes spéciaux), 
qui devrait être dévoilée en 2019, pourrait être 
la source de nouvelles contestations. Toutefois, 
le président Macron dispose d’une confortable 
majorité à l’Assemblée nationale, via son parti, la 
République En Marche (308 sièges sur 577). En 
outre, les principaux partis modérés d’opposition 
(Parti socialiste à gauche et Les Républicains à 
droite) étant en phase de reconstruction, les 
principales alternatives sont actuellement les 
partis d’extrême droite (Rassemblement national) 
et d’extrême gauche (France insoumise). Enfin, 
le renforcement de la construction européenne, 
souhaité par le président Macron, sera conditionné 
aux résultats des élections européennes de mai, 
dans un contexte de montée des nationalismes 
dans de nombreux pays européens.

+

• Qualité des infrastructures et des services 
publics

• Main-d’œuvre qualifiée et productive, 
démographie dynamique

• Puissance touristique
• Groupes internationaux compétitifs (aéro-

nautique-spatial, énergie, environnement, 
pharmacie, luxe, agroalimentaire, distribution)

• Puissance agricole mondiale
• Niveau élevé d’épargne

-

• Nombre insuffisant d’entreprises exportatrices, 
perte de compétitivité et de parts de marché

• Affaiblissement du niveau de gamme, efforts 
d’innovation insuffisants

• Faible taux d’emploi des jeunes et des 
travailleurs âgés

• Efficacité perfectible des dépenses publiques 
et endettement public élevé

• Endettement privé sur une tendance croissante

EURDEVISE
Euro

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

64,8POPULATION
Millions d’habitants - 2017

39�933

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

ALLEMAGNE 15 %

ESPAGNE 8 %

ITALIE 8 %

ÉTATS-UNIS 7 %

BELGIQUE 7 %

ALLEMAGNE 19 %

BELGIQUE 10 %

PAYS-BAS 8 %

ITALIE 8 %

ESPAGNE 7 %

ROYAUME-UNI

ESPAGNE

ITALIE

SUISSE

ALLEMAGNEBELGIQUE

FRANCE

Paris

LUXEMBOURG

ANDORRE

MONACO

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 1,2 2,3 1,5 1,4

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,3 1,2 2,1 1,7

Solde public / PIB (%) -3,5 -2,7 -2,6 -3,3

Solde courant / PIB (%) -0,8 -0,6 -0,6 -0,7

Dette publique / PIB (%) 98,2 98,5 98,7 98,9
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE ÉLEVÉ

TRANSPORTS MOYEN

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE MOYEN

BOIS MOYEN

CHIMIE MOYEN

PAPIER ÉLEVÉ

CONSTRUCTION MOYEN

PHARMACEUTIQUE FAIBLE

DISTRIBUTION FAIBLE

TEXTILE-HABILLEMENT ÉLEVÉ

ÉNERGIE MOYEN

TIC* FAIBLE

* Technologie de l’information et de la communication

MOYEN
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Source : Banque de France, Coface.
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NOMBRE DE DÉFAILLANCES

Total Estimation (e) / prévision (p) Croissance annuelle

PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN FRANCE

Paiement

La carte bancaire est aujourd’hui le moyen de 
paiement le plus répandu en France, malgré 
l’utilisation fréquente des chèques. En termes de 
valeur, les chèques et les virements restent les 
moyens de paiement les plus prisés.

Si un chèque n’est pas payé dans un délai de 
30 jours après la date de première présentation, 
le bénéficiaire peut immédiatement obtenir un 
titre exécutoire (sans autre acte de procédure ni 
frais supplémentaires). Celui-ci peut être délivré 
sur présentation d’un certificat de non-paiement 
remis par la banque du tiré après une deuxième 
présentation infructueuse du chèque et dès lors que 
le débiteur n’a pas présenté de preuve de paiement 
dans un délai de 15 jours suivant la réception d’une 
mise en demeure de payer signifiée par voie d’huissier 
(article L.131-73 du Code monétaire et financier).

La lettre de change est un moyen de paiement 
nettement moins répandu. Toutefois, si le nombre 
d’opérations concernées décroît progressivement, 
la valeur totale des règlements reste élevée. Les 
lettres de change restent une solution attrayante 
pour les sociétés : elles peuvent être déposées 
à l’escompte ou transférées et constituent 
donc une source intéressante de financement à 
court terme. En outre, les bénéficiaires peuvent 
s’appuyer sur les lettres de change pour engager 
des poursuites conformément au droit cambiaire, 
et celles-ci conviennent particulièrement aux 
paiements échelonnés.

Les virements bancaires servant à effectuer des 
paiements nationaux et internationaux peuvent être 
réalisés via le réseau électronique SWIFT utilisé par 
le système bancaire français. SWIFT fournit une 
plateforme fiable permettant des paiements rapides 
entre clients et fournisseurs sous réserve d’une 
confiance mutuelle. De plus, la France fait partie 
de l’espace unique de paiements en euros (SEPA).

Recouvrement des créances

Sauf mention contraire dans les conditions générales 
de vente ou accord entre les parties, le paiement 
intervient 30 jours après la date de réception 
des biens ou services demandés. Le contrat doit 
stipuler le taux d’intérêt et les conditions applicables. 
À défaut, le taux d’intérêt utilisé par la Banque 
centrale européenne lors des dernières opérations 
de refinancement s’applique. Le taux applicable 
aux premier et deuxième trimestres de l’année 
concernée correspond aux taux en vigueur depuis 
le 1er janvier et le 1er juillet, respectivement.

Phase amiable
Durant cette phase, le créancier et le débiteur 
entrent directement en contact pour chercher 
une solution amiable qui leur permettrait d’éviter 
un procès. Tous les documents signés entre le 
débiteur et son créancier (tels que les contrats et 
factures) sont examinés. Le cas échéant, le débiteur 
peut bénéficier d’un délai prolongé pour payer ses 
dettes. Ce délai peut être négocié dès lors que les 
parties se sont mises d’accord pour trouver une 
solution amiable.

Procédure judiciaire

Injonction de payer
Dès lors qu’une créance résulte d’un engagement 
contractuel et qu’elle est liquide et certaine, les 
créanciers peuvent engager une procédure d’in-
jonction de payer. Ce système flexible repose sur 
l’utilisation de formulaires pré-imprimés et n’oblige 
pas les demandeurs à porter l’affaire devant le 
tribunal d’instance ou le tribunal de commerce 
compétent (dont la juridiction correspond à la 
circonscription dans laquelle se situe le siège 
du débiteur). En recourant à cette procédure, 
les créanciers peuvent obtenir rapidement une 
ordonnance du juge signifiée par ministère d’huis-
sier. Le défendeur dispose ensuite d’un délai d’un 
mois pour contester.

Procédure accélérée
Le référé-provision permet aux créanciers de 
recouvrer leurs créances rapidement. Si le débiteur 

ne comparaît pas ou n’est pas représenté durant 
le procès, un jugement par défaut peut être 
prononcé. Le tribunal rend une décision quelques 
jours après l’audience (généralement dans un délai 
de 7 à 14 jours, voire le jour même). Sa juridiction 
se limite aux dettes qui ne sont pas sérieusement 
contestables. Si des questions importantes se 
posent concernant l’étendue de la dette, le juge 
des référés n’est pas compétent pour rendre une 
décision favorable. Les jugements peuvent être 
exécutés immédiatement, même si le débiteur 
fait appel.

Si le cas est litigieux, le juge des référés évalue le 
bien-fondé de l’affaire. Le cas échéant, le juge peut 
alors décider de relever d’office son incompétence 
à juger l’affaire. Selon sa décision concernant la 
validité du cas, il peut alors inviter le plaignant 
à saisir la justice en suivant les procédures judi-
ciaires officielles.

Procédure ordinaire
Ce type de procédures officielles permettent au 
tribunal de reconnaître la validité d’une demande. 
Cette procédure relativement longue peut s’étendre 
au-delà d’un an en raison de l’importance accordée 
à sa nature contradictoire et des nombreuses 
étapes qu’elle comporte. Ces différentes étapes 
comprennent la présentation des pièces justifica-
tives, des prétentions écrites des parties, l’examen 
des preuves, des suspensions d’audience à des fins 
de délibération et, en dernier lieu, des audiences 
de plaidoirie.

La procédure est engagée à la suite d’une assigna-
tion en justice remise au débiteur 15 jours avant 
la première audience de procédure. Au cours de 
celle-ci, le tribunal fixe un délai pour l’échange 
des plaidoiries et des documents. Les décisions 
rendues ne font pas toujours l’objet d’une exécution 
immédiate : elles doivent d’abord être signifiées au 
débiteur. Elles peuvent également être réexaminées 
en appel.

Exécution d’une décision de justice

Sauf en cas d’exécution provisoire, si aucun 
appel n’est formé dans un délai d’un mois, l’exé-
cution intervient dans un délai de 10 ans après 
la notification du verdict. L’exécution forcée 
peut être demandée si le débiteur ne respecte 
pas le jugement. L’obligation de paiement peut 
être mise en œuvre au moyen d’une saisie 
des comptes bancaires ou des avoirs, ou par 
l’intermédiaire d’un tiers qui doit de l’argent au 
débiteur (saisie-attribution).

Concernant l’application des sentences étrangères, 
la France a adopté des mécanismes d’exécution 
applicables aux décisions de justice rendues par 
d’autres pays membres de l’Union européenne. Ces 
mécanismes comprennent l’injonction de payer et 
le titre exécutoire européens. Les décisions rendues 
par les pays hors UE peuvent être reconnues et 
exécutées sous réserve que le pays d’émission ait 

conclu un accord bilatéral ou multilatéral avec la 
France. À défaut d’un tel accord, les demandeurs 
devront demander l’exequatur en France.

Procédure d’insolvabilité

La législation française en matière d’insolvabilité 
prévoit six procédures visant à entreprendre 
une restructuration ou à éviter la cessation de 
paiements. Il s’agit soit de procédures assistées 
soit de procédures contrôlées par le tribunal.

Procédures assistées
Il peut s’agir de mandats ad hoc ou de procédures 
de conciliation. Ces procédures amiables et infor-
melles, pendant lesquelles le débiteur ne peut être 
contraint de conclure un accord de restructuration, 
permettent à la société de poursuivre son activité. 
Le droit des contrats prévaut pendant toute la 
durée des négociations. La procédure se déroule 
en présence d’un mandataire ad hoc ou d’un 
conciliateur chargé d’aider le débiteur à trouver 
un accord avec ses créanciers. Ces procédures 
sont confidentielles mais l’issue de la conciliation 
peut être rendue publique si le débiteur obtient 
l’accord du tribunal de commerce. Néanmoins, les 
conditions de l’accord demeurent confidentielles 
et sont divulguées aux signataires uniquement.

Procédures contrôlées
Les quatre types de procédures contrôlées par 
le tribunal sont le redressement judiciaire, la liqui-
dation judiciaire, la sauvegarde, et la sauvegarde 
financière accélérée (SFA).

Dans le cadre de ces procédures, toute action 
préalable est automatiquement suspendue. Les 
créanciers sont tenus de fournir une preuve 
de leurs créances dans les deux mois suivant 
la publication du jugement d’ouverture. Cette 
période est étendue à quatre mois pour les 
créanciers situés hors de France. Les créances 
postérieures à l’ouverture de la procédure ont la 
priorité par rapport aux créances antérieures à 
celle-ci. Le tribunal peut exclure certains types de 
transactions, si celles-ci ont été effectuées pendant 
une période de durcissement (avant le jugement 
d’ouverture d’une procédure de redressement ou 
de liquidation judiciaire).

Dans le cadre des procédures contrôlées, le 
degré d’implication du conciliateur désigné par 
le tribunal peut varier d’un cas à l’autre. Durant les 
procédures de sauvegarde et de SFA, le débiteur 
n’est pas dessaisi, mais si aucun redressement 
n’est possible, le tribunal peut décider de ne pas 
maintenir les dirigeants en fonction. Le rôle des 
dirigeants est particulièrement réduit dans les cas 
de liquidation judiciaire, car la société débitrice 
cesse généralement toute activité. Néanmoins, 
le tribunal peut autoriser la société à poursuivre 
son activité sous la surveillance d’un liquidateur 
judiciaire qu’il aura lui-même désigné.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Une accélération de 

l’activité très graduelle

En 2019, la croissance devrait continuer à se relever 
progressivement de la crise précipitée par la chute 
des prix du pétrole. La stabilisation de la production 
pétrolière, combinée à l’orientation plus favorable 
des cours de l’or noir, devrait, notamment, soutenir 
l’activité. De plus, les travaux de révision du Code 
des hydrocarbures pourraient permettre d’accélérer 
les flux d’investissements privés. Ces derniers et 
l’achèvement de certains projets devraient également 
entretenir la dynamique des secteurs ciblés par le 
« Plan stratégique Gabon émergent » qui vise à 
réduire la dépendance au pétrole (environ 30 % du 
PIB en 2017). Les industries minières (manganèse 
particulièrement) et forestières devraient poursuivre 
leurs développements et contribuer à la croissance 
des exportations. En outre, l’agro-industrie, avec les 
filières des engrais et de l’huile de palme, devrait 
également être la cible de l’investissement. La 
demande de l’agro-industrie et le démarrage du 
programme agricole en PPP, intitulé GRAINE, qui 
prévoit de nouvelles plantations de palmiers à huile 
et le développement de cultures vivrières, devraient 
notamment soutenir le secteur primaire. En revanche, 
alors que les efforts d’ajustements budgétaires se 
poursuivent, le secteur de la construction, largement 
dépendant de l’investissement public, devrait continuer 
à connaître des difficultés. De même, les contraintes 
budgétaires devraient peser sur la consommation 
publique, mais aussi sur la consommation privée, 
compte tenu du rôle important de l’État comme 
employeur. En conséquence, la croissance des 
services devrait rester entravée.

Recul des déficits jumeaux

En 2019, le déficit budgétaire devrait continuer de 
se réduire, à la faveur de la poursuite des efforts 
de rigueur budgétaire dans le cadre du Plan de 
relance de l’économie. Les efforts de réduction de 
la masse salariale et d’allègement du train de vie 
de l’État devraient se traduire par une baisse des 
dépenses courantes. Les dépenses d’investissement, 
qui ont subi une forte diminution ces dernières 
années, devraient rebondir, notamment pour relancer 
les chantiers arrêtés. La hausse de ces dépenses 
resterait néanmoins contenue. Même si les progrès 
continueront probablement à être lents, les réformes 
visant à améliorer la mobilisation des recettes fiscales 
et douanières devraient se traduire par une hausse 
des recettes non pétrolières. L’évolution du prix et 
de la production de l’or noir pourrait également 
soutenir les recettes budgétaires. Les problèmes 
d’exécution budgétaire, qui ont forcé les autorités 
à passer un budget rectificatif en 2018, pourraient 
néanmoins continuer de ralentir la consolidation. Les 
dérapages budgétaires des dernières années se sont 
notamment traduits par l’incapacité des autorités 
à apurer les arriérés extérieurs et domestiques. 
Les emprunts extérieurs, l’appui budgétaire et le 

financement du FMI permettront de financer ce 
déficit. Après avoir rapidement augmenté à cause 
des importants investissements, le ratio de dette sur 
PIB est engagé sur une trajectoire descendante. La 
part importante de dette extérieure (70 % du total) 
et de dette libellée en devises étrangères (plus de 
60 % du total) reste toutefois source de vulnérabilité.

En 2019, le déficit du compte courant devrait 
continuer à se réduire, bénéficiant principalement 
de la hausse des recettes d’exportations liées au 
pétrole. Les exportations hors pétrole, principalement 
de manganèse et de bois, devraient également 
contribuer à la progression de l’excédent commercial. 
Le compte des services devrait rester déficitaire, 
grevé par les services aux entreprises. Le déficit 
des revenus pourrait augmenter, en lien avec une 
hausse des rapatriements de profits des entreprises 
pétrolières. Enfin, les remises de travailleurs étrangers 
installés au Gabon devraient entretenir le léger 
déficit du compte des transferts. Les versements 
du FMI dans le cadre du programme FEC devraient 
continuer à financer le déficit du compte courant 
et contribuer à l’augmentation des réserves de 
change de la CEMAC.

La convalescence du président 

inquiète le pays

Depuis la réélection tumultueuse du président 
Ali Bongo Ondimba en 2016 et les violences qui 
avaient secoué le pays, les vives tensions politiques 
se sont progressivement estompées. Les divisions de 
l’opposition et l’isolation du principal opposant, Jean 
Ping, qui continue de se proclamer président élu, ont 
notamment joué en faveur du pouvoir. Le dialogue 
national, organisé en 2017, a abouti, en janvier 2018, 
à une révision constitutionnelle, la septième depuis 
1991. Bien qu’accordant quelques concessions à 
l’opposition, comme l’introduction d’un second tour 
pour les scrutins présidentiels et législatifs, le texte 
permet également au président de candidater à un 
nombre illimité de mandats. Après deux reports et 
deux ans d’attente, les élections législatives ont, enfin, 
pu se tenir en octobre 2018. Face à une opposition 
divisée et affaiblie, de surcroît après l’appel au boycott 
de M. Ping, le Parti démocratique gabonais (PDG) 
du président Bongo a obtenu la majorité absolue 
dès le premier tour. La forte abstention (plus de 
40 %) minore la portée du succès du PDG. Peu 
après les élections législatives, les soucis de santé 
rencontrés par le président Ali Bongo Ondimba, 
qui l’ont contraint à une convalescence à Riyad et 
au Maroc, ont relancé le débat sur sa succession et 
ravivé les ambitions de l’opposition. Une apparente 
tentative de coup d’État le 7 janvier 2019, bien 
que déjouée, témoigne du trouble suscité par son 
absence. Dans ce contexte, les coupes dans la masse 
salariale et d’éventuelles suppressions de postes 
dans la fonction publique pourraient susciter des 
troubles sociaux. Le climat des affaires reste peu 
compétitif (169e sur 190 pays dans le classement 
Doing Business 2019), notamment en raison de la 
faiblesse des infrastructures, de la corruption et de 
la difficulté d’entreprendre.

+

• 5e producteur de pétrole d’Afrique sub-saha-
rienne ; 2e producteur africain de bois ; place 
de 1er producteur mondial de manganèse 
convoitée

• Efforts de diversification de l’économie 
entrepris dans le cadre du Plan stratégique 
Gabon émergent (PSGE)

• Membre de la CEMAC

-

• Économie fortement tributaire du secteur 
pétrolier

• Coût élevé des facteurs de production, lié à 
l’insuffisance des infrastructures (transport 
et électricité)

• Chômage élevé et pauvreté endémique
• Contexte politique et social difficile, corruption 

omniprésente
• Stock d’arriérés domestiques et extérieurs 

pas encore apuré

XAFDEVISE
Franc CFA (BEAC)

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

C
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

2,0POPULATION
Millions d’habitants - 2017

7�373

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

CHINE 36 %

ZONE EURO 28 %

ÉTATS-UNIS 10 %

AUSTRALIE 5 %

CORÉE DU SUD 5 %

ZONE EURO 52 %

CHINE 15 %

ÉTATS-UNIS 4 %

INDE 3 %

ROYAUME-UNI 2 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 2,1 0,4 1,2 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,1 2,7 2,8 2,5

Solde public / PIB (%) -6,6 -3,4 -2,3 -1,4

Solde courant / PIB (%) -10,2 -2,8 -1,2 -1,0

Dette publique / PIB (%) 64,2 62,7 58,7 57,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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L’investissement entretient 

une croissance forte

L’investissement public et privé, tant domestique 
qu’étranger, dans les transports, l’hydroélectricité, 
le tourisme et l’agriculture devrait rester soutenu. 
Les acteurs privés sont confortés par les Accords 
d’association et de libre-échange conclus avec 
l’Union européenne, ainsi que par la Facilité de 
crédit élargie de 285 millions USD sur 3 ans 
accordée par le FMI en avril 2017. Les programmes 
d’investissements publics destinés à moderniser et 
à développer les infrastructures du pays, comme 
la réalisation du port d’Anaklia en eaux profondes 
sur la mer Noire, se poursuivent. Les exportations 
(cuivre, vin, spiritueux, eau minérale, ferro-alliages, 
noix, médicaments) devraient encore profiter de 
la bonne tenue de l’économie russe, ukrainienne 
et des autres pays du Caucase, même si celles de 
métaux et de boissons verront leur progression 
entravée par les problèmes de l’économie turque. 
Les recettes touristiques (18,4 % du PIB en 2017) 
devraient encore progresser avec l’augmentation 
du nombre de visiteurs russes. Les performances 
pourraient être accrues en cas d’accord sur 
l‘établissement de corridors commerciaux avec 
la Russie à travers les régions sécessionnistes 
d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud. La consommation 
privée devrait progresser modérément, même 
si les ménages continueront de bénéficier des 
transferts d’expatriés (8 % du PIB), dont environ 
60 % proviennent de Russie, des retombées du 
tourisme, et d’une inflation toujours modérée. Le 
crédit au secteur privé, avec un encours passé 
de 55,3 % à 61,4 % du PIB entre juillet 2017 et 
août 2018, devrait ralentir avec le renforcement 
des règles prudentielles. Malgré la forte dollari-
sation de l’économie, les banques ont résisté à 
l’épisode de forte dépréciation du lari en 2015, 
puis à ses accès de faiblesse ultérieurs liés à ceux 
du rouble et de la livre turque. La dé-dollarisation, 
encouragée par les autorités qui peuvent faire état 
de la crédibilité de leur politique monétaire et de 
leur maîtrise de l’inflation, se poursuit : 55 % des 
prêts et 62 % des dépôts étaient encore libellés 
en dollars américains en septembre 2018.

Laborieuse consolidation budgétaire 

et permanence du déficit courant

L’accord avec le FMI comporte un engagement 
de consolidation budgétaire. Cependant, la 
réduction du déficit public est laborieuse. En 
effet, même si les dépenses courantes sont mieux 
maîtrisées, les investissements publics (réseau 
électrique, routes, assainissement, adduction 
d’eau, irrigation) demeurent prioritaires et 
continueront de progresser (étant précisé que 
leur financement est en partie couvert par des 
prêts multilatéraux). Toutefois, l’augmentation du 
produit intérieur devrait stabiliser le ratio de la 

dette dont 80 % sont détenus par des créanciers 
extérieurs, principalement publics, multilatéraux 
et bilatéraux. La gestion médiocre des entreprises 
publiques aux engagements significatifs constitue 
un risque.

Sur fonds de renchérissement du prix de l’énergie, 
le déficit courant restera élevé en 2019. Cela 
s’explique, à la fois, par le déficit massif des 
échanges de biens (25 % du PIB en 2017), lié à 
l’étroitesse de la base productive, aux importations 
de biens d’équipement et à la faible valorisation 
des produits exportés, ainsi que par les sorties 
des revenus d’investissement étrangers. Les 
recettes touristiques, les revenus du transit des 
hydrocarbures azéris (13 % du PIB à eux deux) et 
les transferts des expatriés permettent, au final, 
de limiter le déficit courant à 10 % du PIB. Le 
financement de ce déficit est assuré par les inves-
tissements étrangers (11 % du PIB), notamment 
dans le transport, l’immobilier, les télécommuni-
cations et la finance, ainsi que par l’endettement 
extérieur. La dette extérieure représentait 98 % du 
PIB (hors prêts intragroupes) fin juin 2018, dont 
37 % à la charge de débiteurs publics.

Liens avec la Russie qui soutient 

les régions sécessionnistes

Les tensions perdurent aux limites des régions 
ayant proclamé unilatéralement leur indépendance 
(Abkhazie et Ossétie du Sud, avec respectivement 
160 000 et 50 000 habitants), soutenues par la 
Russie. Pourtant, la Géorgie et la Russie ont repris 
leurs relations commerciales, la première étant une 
source importante de boissons pour la seconde, 
et la seconde à l’origine d’importants transferts 
d’expatriés et de recettes touristiques pour la 
première. Par contre, les mauvaises relations avec 
les deux régions sécessionnistes entravent les 
relations terrestres avec la Russie.

Au plan national, le parti « Rêve géorgien » 
(RG) dispose depuis les élections législatives 
d’octobre 2016 de 115 sièges sur 150, loin devant 
les autres partis, le dispensant de rechercher 
des alliés pour gouverner comme lors de la 
précédente législature. L’opposition n’a pas profité 
des manifestations du printemps 2018 qui ont 
conduit en juillet à la formation d’un nouveau 
gouvernement conduit par le Premier ministre 
Mamuka Bakhtadze. Par ailleurs, le toujours très 
influent ancien Premier ministre et multimilliardaire 
B. Ivanichvili a repris la présidence du RG depuis 
mai 2018. Enfin, conformément à la nouvelle 
constitution adoptée en 2017, prévoyant aussi 
le passage au scrutin proportionnel pour les 
législatives de 2024 et à un régime parlementaire, 
l’élection présidentielle d’octobre 2018 est la 
dernière à s’être tenue au suffrage direct. Elle 
a vu la candidate franco-géorgienne Salomé 
Zourabichvili soutenue par le RG élue avec plus de 
59% des voix. L’opposition a refusé de reconnaître 
le résultat arguant d’une utilisation abusive des 
ressources de l’État. 

GELDEVISE
Lari géorgien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS B

A4
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

3,7POPULATION
Millions d’habitants - 2017

4�086

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+

• Capacité de résistance à la conjoncture 
régionale

• Potentiel agricole, minéral, hydroélectrique 
et touristique

• Soutien international, notamment de l’UE 
et du FMI

• Point de passage des hydrocarbures de 
la Caspienne

• Système politique démocratique

- 

• Petite économie sensible à la conjoncture 
régionale

• Déficit commercial structurel
• Pauvreté rurale importante
• Faible productivité de l’agriculture : la 

moitié des actifs, mais moins de 10 % de 
la valeur ajoutée

• Insuffisance des infrastructures entravant 
le tourisme et le transit

• Relations avec la Russie fragilisées par la 
situation en Abkhazie et en Ossétie du Sud

• D’après la Banque Mondiale, la gouvernance 
est médiocre pour ce qui concerne la 
lutte contre la corruption, la qualité de la 
réglementation et l’efficacité des pouvoirs 
publics, mais moyenne pour l’état de droit 
et le traitement de l’insolvabilité

RUSSIE 15 %

ZONE EURO 13 %

AZERBAÏDJAN 10 %

TURQUIE 8 %

ARMÉNIE 8 %

ZONE EURO 18 %

TURQUIE 17 %

RUSSIE 10 %

CHINE 9 %

AZERBAÏDJAN 7 %

RUSSIEUKRAINE

ARMÉNIE

GÉORGIE

TURQUIE

KAZAKHSTAN

TURKMÉNISTANAZERBAÏDJAN

GÉORGIE
GÉORGIE

Tbilissi

GÉORGIE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 2,8 5,0 4,8 4,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,1 6,0 3,0 3,0

Solde public / PIB (%) -4,2 -3,8 -3,2 -3,0

Solde courant / PIB (%) -12,8 -8,9 -10,0 -10,0

Dette publique / PIB (%) 44,4 44,9 43,0 44,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Une croissance robuste, malgré 

les contraintes du secteur bancaire

Alors que l’effet ponctuel de la mise en service 
des champs d’hydrocarbures (TEN et Sankofa) 
s’est estompé en 2018, la croissance est restée 
robuste et devrait le rester en 2019. Le secteur 
des hydrocarbures devrait continuer à porter la 
croissance avec, notamment, la hausse de production 
attendue aux champs pétroliers de Jubilee et de 
TEN (Tweneboa, Enyenra, Ntomme). Outre la 
contribution des hydrocarbures, les exportations 
devraient également bénéficier de l’ouverture de 
la première raffinerie d’or du pays, prévue pour la 
mi-2019. Les industries manufacturières devraient 
également contribuer à la croissance, soutenues 
par l’effort public dans le cadre du programme 
One District, One Factory et l’amélioration de 
l’approvisionnement en électricité. Le secteur de 
la construction devrait aussi participer à la croissance 
du secteur secondaire, grâce à l’augmentation de 
l’investissement public dans les infrastructures, 
notamment dans le réseau de transport. Si l’agri-
culture devrait continuer à croître, les difficultés 
de la filière cacao sont susceptibles de perdurer, 
alors que les prix internationaux de l’or brun restent 
relativement bas et que la lutte contre le virus de la 
pousse de cacao gonflée devrait se poursuivre. En 
outre, les activités forestières contribueront aussi à 
la croissance du secteur primaire. La consommation 
domestique, bénéficiant de l’augmentation du 
salaire minimum, devrait continuer à alimenter la 
croissance des services : les TIC, le commerce, mais 
aussi l’éducation et la santé devraient, ainsi, rester 
dynamiques. Néanmoins, l’inflation, flirtant avec le 
haut de la fourchette cible de la Banque du Ghana 
(entre 6 % et 10 %), pourrait éroder la contribution 
de ces secteurs dépendants de la consommation. 
De plus, alors que les prêts non performants restent 
importants, la fragilité du secteur bancaire local 
devrait continuer de tirer la croissance des services 
vers le bas.

De la consolidation budgétaire 

à la discipline budgétaire

En 2019, le déficit budgétaire devrait se creuser, en 
lien avec les paiements des intérêts de la dette. Les 
autorités devraient, néanmoins, tenter de préserver 
l’excédent primaire. Après les importants efforts pour 
réduire la dépense dans le cadre du programme 
FMI achevé fin 2018, celle-ci devrait suivre la hausse 
des recettes. Les efforts visant à contenir la masse 
salariale, qui absorbe près de la moitié des recettes 
fiscales, devraient être poursuivis, afin d’augmenter 
les ressources allouées aux dépenses d’investisse-
ment en capital. Côté recette, les mesures visant à 
élargir la base d’imposition devraient être privilégiées, 
en automatisant les procédures fiscales. Surtout, les 
autorités devraient réformer le régime d’exemptions 
d’impôts. Le déficit sera principalement financé 

par les émissions d’obligations sur les marchés 
internationaux de capitaux, les prêts projets et 
l’endettement auprès du secteur bancaire local. 
L’excédent primaire et la forte croissance devraient 
néanmoins permettre de réduire le ratio de dette 
sur PIB. Toutefois, la trajectoire de la dette restera 
soumise à la vulnérabilité des entreprises publiques 
du secteur de l’énergie et des banques, qui ont déjà 
contraint les autorités à reprendre de la dette en 
2018. En outre, si le niveau de la dette apparaît à un 
niveau moins inquiétant à la faveur d’un rebasage 
du PIB, celle-ci reste à un niveau relativement élevé.

En 2019, le déficit courant devrait légèrement se 
réduire grâce à l’évolution de la balance commerciale. 
L’excédent de celle-ci devrait progresser, malgré 
une probable hausse des importations de biens 
d’équipement, à la faveur de l’augmentation des 
exportations, particulièrement de pétrole et de gaz. 
Les transferts d’expatriés apporteront également 
une contribution positive au solde courant. Toutefois, 
les services techniques liés à l’exploitation de ces 
ressources continueront de peser sur la balance 
des services. Les rapatriements de profits par 
les sociétés étrangères et les intérêts sur la dette 
entretiendront le déficit des revenus. Les IDE et les 
prêts extérieurs permettront de financer le déficit 
courant et d’accumuler des réserves de change, 
suffisantes pour couvrir entre trois et quatre mois 
d’importations. Malgré le soutien apporté par les 
recettes en devises du secteur pétrolier et gazier, 
le cédi, sous pression en 2018 à cause des cessions 
de devises, consécutives au resserrement de la 
politique monétaire américaine, et des difficultés du 
secteur bancaire, pourrait continuer à se déprécier.

Un environnement politique 

stable, malgré les fortes rivalités

Élu en décembre 2016, le président Nana Akufo-Addo 
et son Nouveau parti patriotique (NPP) ont succédé 
à John Mahama et au Congrès national démocratique 
(NDC). L’alternance politique paisible, malgré les 
rivalités, parfois féroces, entre les deux principaux 
partis, a ainsi confirmé la crédibilité démocratique 
et la stabilité politique du pays. Malgré les taux de 
croissance élevés, ce seront les progrès en matière 
de réduction de la pauvreté et de lutte contre la 
corruption, deux thèmes centraux de la campagne du 
NPP et du président Akufo-Addo, qui seront scrutés 
par les populations, alors que, déjà, se profilent les 
élections (novembre 2020). En face, élu à la tête du 
NDC en novembre 2018, Samuel Ofosu-Ampofo aura 
la charge de (re)structurer son parti pour l’emmener 
vers la victoire lors de ces élections.

L’environnement des affaires reste relativement 
favorable par rapport à ses pairs régionaux, malgré 
la persistance du déficit d’infrastructures et de 
lourdeurs administratives. Le pays progresse de six 
rangs à la 114e place (sur 190 pays) dans le classement 
Doing Business 2019, bénéficiant notamment des 
mesures pour faciliter l’obtention d’un permis 
de construire. Toutefois, le coût des procédures 
d’insolvabilité et le peu de recours possibles pour 
les créanciers restent des faiblesses majeures.

GHSDEVISE
Cedi ghanéen

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS B

B
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

28,3POPULATION
Millions d’habitants - 2017

1�663

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+
• Importantes ressources minières (or), 

agricoles (cacao), pétrolières et gazières
• Démocratie installée
• Environnement des affaires attractif, favorable 

aux IDE
• Soutien financier international

-
• Lacunes en matière d’infrastructures (énergie, 

transport)
• Dépendance aux cours des matières premières 

(or, pétrole, cacao)
• Fragilité du secteur bancaire

INDE 19 %

CHINE 17 %

ZONE EURO 15 %

SUISSE 12 %

AFRIQUE DU SUD 6 %

ZONE EURO 22 %

CHINE 17 %

ÉTATS-UNIS 9 %

ROYAUME-UNI 9 %

INDE 5 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,4 8,1 6,3 6,6

Inflation (moyenne annuelle, %) 17,5 12,4 9,8 10,5

Solde public / PIB (%) -7,2 -4,8 -3,7 -4,3

Solde courant / PIB (%) -5,2 -3,5 -3,2 -3,1

Dette publique / PIB (%) 56,9 55,6 57,1 56,8
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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Athènes

MALTE

ITALIE

GRÈCE

MACÉDOINE
DU NORD

BULGARIE

TURQUIE

ALBANIE

GRÈCE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Une embellie qui se confirme

Au lendemain de la sortie de la Grèce de son troi-
sième plan de sauvetage, l’embellie économique 
se confirme. La croissance s’est renforcée en 
2018 tirée par une consommation des ménages 
dynamique et une contribution positive des 
exportations nettes. La croissance devrait rester 
robuste en 2019. Le marché du travail resterait 
bien orienté avec une baisse attendue du taux de 
chômage qui devrait soutenir la consommation 
des ménages. En outre, la hausse des salaires 
et le recul de l’inflation devraient continuer 
d’alimenter le pouvoir d’achat. L’investissement 
dont la progression a été atone en 2018 devrait 
se raffermir, mais son rebond devrait être 
moins important qu’escompté. Le secteur de 
la construction devrait, cependant, rester bien 
orienté, tiré par la croissance des activités de 
tourisme. Le rétablissement de la confiance, un 
climat des affaires en amélioration et des inci-
tations fiscales, dont la baisse de l’impôt sur les 
sociétés et sur les dividendes, devraient nourrir la 
croissance de la formation en capital fixe. Mais les 
fragilités du système bancaire héritées de la crise 
et des conditions de financement qui restent plus 
restrictives que dans le reste de la zone euro 
continueraient de contraindre les investissements 
des petites et moyennes entreprises. Bien que 
l’accès au crédit bancaire ait progressé et que 
les dépôts se soient stabilisés, le niveau de 
créances douteuses des banques grecques 
reste élevé. Afin de répondre aux objectifs 
fixés par la Banque de Grèce et le mécanisme 
unique de surveillance de la Banque centrale 
européenne, les banques les plus importantes 
se sont cependant engagées à assainir leur bilan 
en faisant baisser leur exposition aux prêts non 
performants (NPE). Elles devraient ainsi ramener 
leur ratio de NPE à 35 % en 2019 en cédant 
progressivement leurs portefeuilles de créances 
douteuses. Enfin, les exportations, en particulier 
celles de services devraient rester bien orien-
tées en 2019. La contribution des exportations 
nettes à la croissance serait cependant moins 
importante qu’en 2018 en raison du rebond 
attendu des importations tirées par la hausse 
de la consommation et de l’investissement.

Des comptes publics à l’équilibre 

et des excédents primaires 

en ligne avec les engagements

Alors que la Grèce est définitivement sortie du 
3e plan d’aide en août 2018, la consolidation 
budgétaire entreprise depuis 2015 a permis de 
rééquilibrer progressivement les comptes publics 
et de restaurer la crédibilité des politiques budgé-
taires. Pour la seconde année consécutive, le solde 
public a été excédentaire et l’excédent primaire 
est resté en ligne avec les objectifs fixés par le 
plan d’ajustement. La Grèce n’y sera certes plus 

soumise, mais elle s’est engagée lors du sommet 
de l’Eurogroupe en juin 2018 à poursuivre et à 
achever les réformes adoptées dans le cadre 
du programme de mécanisme européen de 
stabilité (MES) en échange d’un allégement de 
sa dette. Elle devra, ainsi, accepter une surveil-
lance renforcée du MES et de la Commission 
européenne. Bien que les objectifs budgétaires 
de moyen terme n’aient pas encore été définis, le 
pays a soumis en octobre 2018 le budget 2019 à 
la Commission qui l’a accepté dans sa première 
mouture. Il prévoit de maintenir l’excédent 
budgétaire tout en implémentant un certain 
nombre de mesures différentes de celles prévues 
dans le plan d’ajustement. En ce qui concerne 
les dépenses, les coupes dans les pensions qui 
devraient prendre effet en janvier 2019 seraient 
remplacées par un gel des pensions jusqu’en 
2022. La contribution à la Sécurité sociale pour 
les salariés indépendants serait diminuée et 
des mesures visant à faciliter l’accession des 
ménages modestes à la propriété devraient être 
implémentées. Les recettes devraient bénéficier 
de la conjoncture économique favorable et d’une 
meilleure collecte fiscale, ce qui permettra aux 
autorités de diminuer la fiscalité sur le travail, 
les entreprises et l’immobilier. L’excédent 
primaire devrait rester conforme à l’objectif 
de 3,5 % fixé par la Commission, mais la légère 
hausse du service de la dette viendrait peser 
sur l’excédent budgétaire. Malgré l’important 
excédent primaire, la dette publique a augmenté 
en 2018 ce qui s’explique par le décaissement 
au titre du Mécanisme de sauvegarde d’urgence 
d’un montant de 15 milliards d’euros en août 2018. 
Largement concessionnelle (73 % sont détenus 
par les bailleurs internationaux), elle devrait dimi-
nuer en 2019. Afin d’en garantir la soutenabilité, 
les bailleurs européens et les autorités se sont 
accordés sur un ensemble de mesures compor-
tant un report des intérêts et de l’amortissement 
ainsi qu’une extension de 10 ans des prêts du 
Fonds européen de stabilité financière.

Une année électorale 

qui sera difficile pour Syriza

Alors que le gouvernement d’Alexis Tsipras II 
(coalition de gauche radicale Syriza et d’ANEL) 
entame sa dernière année avant l’échéance 
électorale d’octobre 2019, le Premier ministre 
a procédé à un dernier remaniement ministériel 
en août 2018 afin de se préparer aux élections. En 
effet, malgré un budget qui promet des mesures 
sociales et la sortie du pays du troisième plan 
d’aide européen, Syriza est en perte de vitesse 
dans les sondages et arrive en deuxième position 
derrière la Nouvelle démocratie (droite). Il est 
donc très probable que la coalition de gauche 
radicale ne soit pas reconduite au terme de 
son mandat. Les élections européennes de 
mai 2019 devraient cependant donner un bon 
aperçu de la tendance électorale en prévision 
des élections d’automne.

EURDEVISE
Euro

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS B

A3
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

10,8POPULATION
Millions d’habitants - 2017

18�637

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

ITALIE 11 %

ALLEMAGNE 7 %

TURQUIE 7 %

CHYPRE 6 %

BULGARIE 5 %

ALLEMAGNE 10 %

ITALIE 8 %

RUSSIE 7 %

IRAK 6 %

CORÉE DU SUD 6 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) -0,2 1,5 2,0 2,1

Inflation (moyenne annuelle, %) -1,1 0,0 1,1 0,5

Solde public / PIB (%) -5,7 0,5 0,8 0,4

Solde courant / PIB (%) -0,2 -1,1 -0,9 -0,4

Dette publique / PIB (%) 176,8 180,8 178,6 177,8
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

+
• Soutien de la communauté financière 

internationale, possibilité d’un allègement 
de dette

• Leader mondial du transport maritime
• Attractivité touristique

-

• Dette publique très élevée
• Qualité du portefeuille des banques très 

dégradée, niveau de créances douteuses 
élevé (48 % au premier trimestre de 2018)

• Faiblesse des institutions publiques, forte 
évasion fiscale

• Base industrielle limitée, faible contenu 
technologique des exportations (produits 
alimentaires, chimie, métaux, pétrole raffiné)

• Tensions sociales entretenues par la rigueur 
budgétaire et un chômage massif
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GRÈCE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN GRÈCE

Paiement

Les traites, au même titre que les billets à ordre, 
sont utilisées par les sociétés grecques dans les 
transactions nationales et internationales. En 
cas de défaut de paiement, une protestation 
certifiant la traite refusée sera établie par un 
notaire dans les deux jours ouvrables suivant 
la date d’échéance.

De même, les chèques restent largement utilisés 
dans les transactions internationales. Toutefois, 
dans l’environnement commercial national, les 
chèques sont traditionnellement utilisés moins 
en qualité d’instrument de paiement que comme 
instrument de crédit, ce qui permet de créer 
des dates d’échéance de paiement successives. 
Par conséquent, une pratique fréquente et 
largement répandue est que plusieurs créanciers 
endossent des chèques postdatés. Par ailleurs, 
les émetteurs de chèques refusés peuvent être 
passibles de poursuites, sous réserve qu’une 
plainte soit déposée.

Les billets à ordre (hyposhetiki epistoli) sont un 
autre mode de paiement utilisé par les sociétés 
grecques dans les transactions internationales. 
Il s’agit d’une reconnaissance écrite d’une obli-
gation de payer émise au profit du créancier par 
la banque du client qui engage l’auteur à payer 
le créancier à une date fixée contractuellement. 
Même si les billets à ordre sont un instrument 
suffisamment efficace, en ce qu’ils constituent 
une reconnaissance de dette claire de la part de 
l’acheteur, ils ne sont pas considérés comme une 
lettre de change et, par conséquent, sont exclus 
du champ d’application du « droit cambiaire ».

Les virements bancaires SWIFT, bien établis dans 
les cercles bancaires grecs, sont utilisés pour 
régler une partie croissante des transactions 
et offrent un procédé de paiement rapide et 
sécurisé. Par ailleurs, les virements bancaires 
SEPA gagnent en popularité car ils sont rapides, 
sûrs et sont soutenus par un réseau bancaire 
plus développé.

En 2015, la Grèce a imposé des restrictions 
sur les flux de capitaux hors du pays. Tous les 
paiements à destination de l’étranger suivent 
une procédure spécifique et sont surveillés par 
les banques et le ministère des Finances, des 
restrictions étant imposées sur le montant et la 
nature du transfert.

Recouvrement des créances

Phase amiable
Avant d’engager des procédures auprès d’un 
tribunal compétent, une autre méthode pour 
recouvrer une dette consiste à tenter de s’en-
tendre avec le débiteur sur un plan de règlement. 
En général, on peut parvenir à l’arrangement 
le plus favorable dans le cadre d’un processus 
de négociation.

Le processus de recouvrement commence par 
l’envoi au débiteur d’une demande finale de paie-
ment par courrier recommandé avec accusé de 
réception, lui rappelant ses obligations de paiement 
et mentionnant les pénalités d’intérêt qui peuvent 
avoir été convenues contractuellement ou, à défaut, 
celles qui résultent des intérêts au taux légal. L’intérêt 
est dû à compter du jour qui suit la date de paiement 
figurant sur la facture ou le contrat commercial à un 
taux, sauf si les parties en conviennent autrement, 
égal au taux de refinancement de la Banque centrale 
européenne, majoré de sept points.

Procédure judiciaire

Procédure accélérée
Les créanciers peuvent demander une injonction 
de payer (diataghi pliromis) au tribunal, par le 
biais d’un avocat, au titre d’une procédure rapide 
qui prend en général un mois à compter de la 
date à laquelle la demande a été introduite. Pour 
engager une telle procédure, le créancier doit 
détenir un document écrit qui était la demande 
qui est à l’origine de sa procédure, notamment 
une facture acceptée et protestée, un billet à ordre 
non réglé, une reconnaissance de dette établie 
sous seing privé, une facture originale résumant 
la marchandise vendue portant la signature de 
l’acheteur et le tampon certifiant la réception ou le 
bordereau de livraison original signé par l’acheteur.

La sentence rendue par le juge permet l’exécu-
tion immédiate, sous réserve du droit accordé 
au défendeur de présenter une objection dans 
les 15 jours. Par conséquent, pour obtenir une 
suspension d’exécution, le débiteur doit en faire 
la demande au tribunal.

En fonction des seuils de compétence actuels, 
un « juge de paix » (Eirinodikeio) est habilité à 
entendre les dossiers dont le montant est égal ou 
inférieur à 20 000 EUR. Au-delà de ce montant, 
un tribunal de première instance, présidé par 
un seul juge (Monomeles Protodikeio) examine 
les dossiers dont les montants sont situés entre 
20 000 et 250 000 EUR. Les réclamations 
dont le montant est supérieur à 250 000 EUR 
sont examinées par un collège de trois juges 
(Polymeles Protodikeio).

Procédure ordinaire
Lorsque les créanciers n’ont pas de recon-
naissance écrite et claire de non-paiement du 
débiteur ou lorsque la créance est contestée, 
la seule alternative restante est d’obtenir une 
citation au titre de la procédure ordinaire. Le 
créancier dépose une réclamation auprès du 
tribunal qui notifie le débiteur dans les 60 jours. 
L’audience sera fixée dans un délai de 18 mois 
minimum. Le droit grec permet au tribunal de 
rendre un jugement par défaut si le défendeur 
ne produit pas sa défense. Depuis 2016, la procé-
dure de poursuite a changé et est désormais 
basée exclusivement sur la documentation 
fournie à l’appui de la réclamation.

Exécution d’une décision de justice

L’application d’une décision interne peut 
commencer dès que la décision est définitive. 
Si le débiteur ne respecte pas le jugement, ce 
dernier est applicable directement par le biais 
de la saisie des biens du débiteur.

Pour les sentences étrangères rendues dans 
un État membre de l’Union européenne, la 
Grèce a adopté des conditions d’application 
avantageuses telles que les Ordres de paiement 
européens ou le Titre exécutoire européen. 
Pour les décisions rendues par des pays non 
membres de l’Union européenne, elles seront 
appliquées automatiquement en fonction de 
traités d’application réciproques. En l’absence 
d’un accord, des procédures d’exequatur seront 
mises en place.

Procédure d’insolvabilité

Procédure de restructuration
Cette procédure vise à aider le débiteur à 
restaurer sa crédibilité et sa viabilité et à 
poursuivre ses opérations au-delà de la faillite. 
Le débiteur négocie un arrangement avec 
ses créanciers. Pendant cette procédure, les 
réclamations et les mesures d’application à 
l’encontre des débiteurs peuvent être suspen-
dues mais le tribunal nommera un administrateur 
pour contrôler les biens et les performances 
du débiteur. Le processus de restructuration 
commence par la soumission par le débiteur d’un 
plan préparé par des spécialistes au tribunal, ce 
dernier, procède à un examen judiciaire du plan 
proposé tandis qu’un médiateur nommé par le 
tribunal évalue les attentes des créanciers. Le 
plan ne peut être validé qu’avec l’accord des 
créanciers représentant 60 % de la dette totale 
(60 % n’est pas toujours applicable, en fonction 
du dossier et de l’accord des banques).

Liquidation judiciaire
La procédure commence par une procédure 
d’insolvabilité engagée par le débiteur ou par le 
créancier. Le tribunal nomme un administrateur 
dès que les dettes sont confirmées. Par ailleurs, 
on attribuera à un Regroupement de créanciers 
(trois membres représentant chacun une classe 
de créanciers) la responsabilité de superviser 
les procédures, cette responsabilité se termine 
dès lors que le produit de la vente des biens de 
l’activité est distribué.
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SALVADOR

GUATEMALA

MEXIQUE

HONDURAS

BELIZE

NICARAGUA

GUATEMALA
Guatemala

GUATEMALA

APPRÉCIATION DU RISQUE

Une croissance modérée due 

au manque d’investissement

La croissance en 2019 sera encore principale-
ment portée par la consommation privée qui 
représente plus de 80 % du PIB. La demande 
des ménages sera soutenue par les flux impor-
tants de remises des expatriés, favorisés par un 
marché de l’emploi encore très dynamique aux 
États-Unis, première destination des émigrés 
guatémaltèques. La politique monétaire accom-
modante en place depuis 2013 (taux à 2,75 %) et 
l’inflation, contenue dans la fenêtre cible de la 
banque centrale (4+/-1%), devraient permettre de 
stimuler la demande interne dans son ensemble. 
Du point de vue de la production, le secteur 
agricole devrait être plus dynamique, par effet 
de base, suite aux épisodes climatiques et aux 
éruptions volcaniques de l’année 2018. Le secteur 
de la construction devrait bénéficier des activités 
de reconstruction et des projets d’infrastructures 
mis en place par le gouvernement à l’approche 
des élections de juin 2019. L’investissement, en 
revanche, sera toujours contraint par le manque 
d’infrastructures, le climat politique tendu et 
un environnement des affaires encore déficient 
(98/190 au classement Doing Business 2019). 
L’absence d’accord entre le gouvernement 
et l’entreprise canadienne Tahoe au sujet de 
l’exploitation de la mine d’argent d’Escobal 
pèse aussi sur la confiance des investisseurs. 
La décision, fin 2017, de la Cour suprême de 
suspendre la licence d’exploitation de Tahoe pour 
non-respect du droit des indigènes Xinca à être 
consultés, confirmée en septembre 2018, oblige 
l’entreprise à renégocier avec les communautés 
locales avant de pouvoir reprendre ses activités.

Des recettes budgétaires encore 

trop faibles en l’absence de réformes

Les finances publiques guatémaltèques 
sont caractérisées par un manque structurel 
de recettes fiscales (11 % du PIB en 2016), 
restreignant les ressources disponibles pour 
la dépense publique et les investissements 
nécessaires à la lutte contre la pauvreté (santé, 
éducation) et l’amélioration des infrastructures. 
Le paysage politique très fractionné laisse 
peu d’espoir quant à la mise en place d’une 
réforme fiscale d’envergure. Dans ce contexte, 
l’exécution budgétaire reste encore faible : les 
dépenses publiques effectives sont souvent 
moins élevées que prévues dans le budget. 
Alors que le budget 2019 prévoit le finance-
ment des dépenses publiques par l’émission 
de dette, les critiques ont fusé par rapport au 

manque de mesures anti-corruption. La dette 
publique se maintient à un niveau faible mais 
son service est relativement élevé par rapport 
aux recettes (13 %).

Du côté des comptes extérieurs, les expor-
tations devraient croître plus faiblement, la 
vitalité de la demande pour les exportations 
textiles aux États-Unis ne compensant pas le 
faible dynamisme des exportations agricoles 
(cours du café et du sucre assez faibles). Dans 
le même temps, la hausse des importations sera 
principalement liée à l’augmentation des cours 
des matières premières. Ce déficit de la balance 
commerciale sera largement compensé par les 
remises des expatriés. La réduction du surplus 
courant, due au moindre dynamisme de ces 
flux de remises, devrait cependant peser sur 
quetzal guatémaltèque qui devrait poursuivre 
sa tendance à la baisse en 2019. La déprécia-
tion devrait cependant rester faible face à la 
position extérieure solide du pays (réserves de 
change équivalentes à 7,4 mois d’importations 
fin septembre 2018).

Un climat politique tendu 

à l’approche des élections 

présidentielles

En amont de l’élection présidentielle de 
juin 2019, le climat politique au Guatemala 
reste tendu, principalement rythmé par des 
affaires de corruption et les tensions entre 
le gouvernement et les organes judiciaires. 
En effet, le président Jimmy Morales et son 
administration sont engagés dans un bras de 
fer avec la Commission internationale contre 
l'impunité au Guatemala (CICIG), la commission 
de lutte contre la corruption soutenue par l’ONU 
ayant, entre autres, lancé une enquête contre 
Morales et ses proches pour corruption. Après 
avoir interdit une nouvelle entrée du chef de la 
CICIG, Ivan Velázquez, dans le pays, le président 
Morales a annoncé en septembre 2018 qu’il ne 
renouvellerait pas le mandat de la commission 
à l’expiration de l’actuel en août 2019. Dans ce 
contexte, la lutte anti-corruption sera au centre 
de l’élection présidentielle de juin 2019 (second 
tour en août en absence de majorité simple au 
premier tour). La fragmentation du paysage 
politique laisse planer l’incertitude quant au 
potentiel vainqueur alors que le président 
Morales ne peut se présenter pour un nouveau 
mandat selon la constitution. Quel que soit le 
candidat qui remportera l’élection, il est certain 
qu’il devra former une coalition pour gouverner, 
ce qui limitera fortement sa capacité d’action. 
La lutte contre la pauvreté et l’insécurité, 
ainsi que la question migratoire et les actions 
anti-corruption, seront les principales priorités 
de la nouvelle administration.

GTQDEVISE
Quetzal guatémaltèque

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

C
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

16,9POPULATION
Millions d’habitants - 2017

4�469

Exportations de biens % du total

+

• Soutien financier des États-Unis et des 
prêteurs multilatéraux

• Accord de libre-échange avec les États-Unis 
et l’UE

• Proximité géographique des États-Unis et 
du Mexique

• Fort potentiel touristique, agricole, minier, 
hydroélectrique, géothermique

-

• Instabilité sociale et politique
• Faiblesse des infrastructures
• Vulnérabilité aux chocs externes (catastrophes 

naturelles et cours des matières premières)
• Forte dépendance à une industrie à faible 

valeur ajoutée et aux flux de remises des 
expatriés

• Faibles revenus fiscaux
• Pauvreté rurale, inégalités, sous-emploi, 

informalité, clivages ethniques

ÉTATS-UNIS 34 %

SALVADOR 11 %

HONDURAS 9 %

ZONE EURO 8 %

NICARAGUA 5 %

Importations de biens % du total

ÉTATS-UNIS 40 %

CHINE 11 %

MEXIQUE 11 %

ZONE EURO 7 %

SALVADOR 5 %

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,1 2,8 2,8 3,4

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,4 4,4 3,7 3,9

Solde public / PIB (%) -1,1 -1,3 -1,4 -1,7

Solde courant / PIB (%) 1,5 1,5 1,0 0,4

Dette publique / PIB (%) 24,7 24,7 25,1 25,3
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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BURKINA FASO

CÔTE
D’IVOIRE

SÉNÉGAL

BURKINA FASO

GHANA
CÔTE

D’IVOIRE

MALI

LIBÉRIA

SIERRA
LEONE

GUINÉE

SÉNÉGAL

GAMBIE

GUINÉE-BISSAU

Conakry

APPRÉCIATION DU RISQUE

Les grands projets d’investissement 

tirent la croissance

Après deux années de forte croissance, résultant 
d’un phénomène de rattrapage consécutif à une 
année 2015 difficile (notamment en raison de la 
maladie Ebola), la croissance a nettement ralenti 
en 2018. Elle restera, malgré tout, vigoureuse en 
2019 et devrait être portée par l’investissement 
(public et privé) et la production minière (bauxite). 
Le Plan national de développement économique 
et social (PNDES), dont le financement, négocié 
fin 2017, s’appuie notamment sur de nombreux 
PPP, a pour vocation de combler le déficit 
infrastructurel du pays et s’étendra jusqu’en 2020. 
L’un des secteurs visés est celui de l’énergie, avec 
comme objectif un taux d’accès à l’électricité 
de 35 % en 2020 et de 100 % en 2030 (contre 
29 % en 2015) grâce au programme national 
d’amélioration de l’accès à l’électricité. Quatre 
projets de barrages sont prévus dont le plus 
important, celui de Souapiti, devrait permettre 
une production de plus de 500 mégawatts 
(contre 773,97 MW dans tout le pays aujourd’hui). 
Bénéficiant de plus d’un milliard de financement 
chinois et construit par China International Water 
and Electric Corporation, il devrait être terminé 
d’ici début 2020.

L’énergie est un secteur stratégique pour le pays. 
D’abord, il participe au fonctionnement des mines, 
ce qui a causé, en 2018, des délestages dans 
certaines villes guinéennes (notamment Siguiri). 
Ensuite, il est indispensable au projet gouverne-
mental de transformation de la bauxite en alumine 
(dont le prix à l’exportation est environ 12 fois 
plus élevé). Neuf projets de transformation de 
bauxite en alumine et un d’alumine en aluminium 
sont à l’étude. La production de bauxite devrait 
encore croître en 2019 avec la pleine production 
de la mine Bel Air (exploitée par Alufer), faisant 
du pays le troisième exportateur mondial. De 
manière plus générale, la production minière, très 
diversifiée (or, diamant, fer), devrait soutenir la 
croissance. La création d’emplois dans ce secteur 
(environ 10 000 pour un seul projet de raffinerie 
d’alumine et de voie de chemin de fer à Dapilon, 
dans la région de Kobé) ainsi que la hausse des 
rendements et le développement de la transfor-
mation agricole devraient soutenir l’expansion 
économique par le canal de la consommation 
privée. Malgré tout, celle-ci souffre toujours de la 
forte inflation, notamment causée par la hausse 
des prix des produits d’alimentation.

Les nombreux projets pénalisent 

le compte courant

Le solde budgétaire devrait rester dans le 
rouge en 2019. Le niveau des dons (légèrement 
supérieur à 1 % du PIB) permet d’atténuer son 
déficit. Le gouvernement, qui mise beaucoup sur 

le secteur privé pour financer les investissements 
infrastructurels devra, malgré tout, participer 
à l’effort de financement en augmentant le 
niveau des dépenses d’investissement (qui 
représenteront environ 7,5 % du PIB). Moins 
pénalisées par les besoins sécuritaires que 
certains de ses voisins, les dépenses courantes 
du pays devraient connaître un léger recul et se 
maintenir à 11 % du PIB.

L’année 2019 devrait permettre une réduction 
du déficit courant, bien que toujours important. 
La réduction prévue de plus de 6 % du PIB du 
déficit de la balance commerciale sera portée 
par les exportations minières (plus de 90 % des 
exportations). De l’autre côté, le maintien des prix 
du pétrole à un niveau relativement élevé devrait 
être compensé par la réduction des importations 
des biens d’équipement, l’approvisionnement du 
matériel de construction du barrage de Souapiti 
ayant été réalisé en 2018. Pour la même raison, 
la balance des services va aussi s’améliorer. 
À l’inverse, la hausse de la production des mines, 
exploitées par des compagnies étrangères, va 
dégrader la balance des revenus, mais son poids 
dans le PIB est trop faible (environ 7 %) pour 
empêcher l’amélioration de la balance courante. 
Le financement du déficit courant continuera 
d’être effectué par des prêts-projets publics et 
des investissements privés, principalement des 
IDE, mais qui devrait considérablement se réduire 
par rapport à une année 2018 très faste en projets. 
La tendance haussière des réserves de change 
(légèrement plus de 3,5 mois de couverture 
d’importations) devrait se poursuivre en 2019. 
La pression sur le taux de change pourrait donc se 
réduire, et la valeur du franc guinéen se stabiliser.

60 ans après l’indépendance, 

la difficile route vers 

une démocratie apaisée

Premier pays africain à prendre son indépendance 
de la France, le pays a célébré, fin 2018, les 
soixante ans de cette dernière. Les cérémonies 
se sont tenues dans le stade du 28-Septembre, 
lieu où, à la même date, en 2009, la junte 
militaire faisait 150 morts lors d’un meeting de 
l’opposition, symbole d’une situation politique 
encore fragile. Alpha Condé a été le premier 
président démocratiquement élu du pays en 2010. 
Les réformes économiques et sociales, entreprises 
depuis, ont permis une nette amélioration du 
climat des affaires qui se classe 152e au Doing 
Business en 2019 (plus 11 places par rapport 
à 2017). Cependant, le manque d’infrastructures 
énergétiques et les nombreux délestages 
ont provoqué des troubles dans certaines 
villes en 2018 qui pourraient réapparaître en 
cas de répétition de ces phénomènes. Le 
mécontentement social est de plus en plus 
visible et les déclarations floues d’Alpha Condé 
quant à sa possible candidature à un troisième 
mandat en 2020, qui serait pourtant contraire à 
la constitution, pourraient aggraver la situation.

GNFDEVISE
Franc guinéen

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS C

D
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

13,0POPULATION
Millions d’habitants - 2017

790

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+
• Un tiers des réserves mondiales de bauxite
• Gisements de fer, d’or, de diamant, d’uranium 

et de pétrole encore largement inexploités
• Potentiel hydro-électrique important
• Amélioration graduelle du climat des affaires 

par des efforts de réformes

-
• Dépendance aux cours des produits miniers 

et de l’énergie
• Dépendance à la demande chinoise de bauxite
• Manque d’infrastructures, notamment dans 

le secteur électrique
• Environnement des affaires difficile

CHINE 40 %

GHANA 16 %

ZONE EURO 9 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 7 %

INDE 5 %

ZONE EURO 40 %

CHINE 13 %

INDE 12 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 5 %

SINGAPOUR 3 %

GUINÉE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 10,5 8,2 5,8 5,9

Inflation (moyenne annuelle, %) 8,3 8,9 9,6 9,2

Solde public * / PIB (%) -0,1 -2,1 -2,2 -2,2

Solde courant / PIB (%) -31,1 -6,9 -21,0 -15,9

Dette publique / PIB (%) 39,8 37,2 40,3 43,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Dons inclus.
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Passage progressif d’une 

économie agricole et minière 

à une économie pétrolière

La croissance devrait continuer de progresser 
en 2019 du fait d’investissements publics et 
privés conséquents (17 % du PIB en 2017), et 
grâce à la performance des industries agricoles 
et extractives. Le gouvernement a lancé en 
2017 son Programme d’Investissement dans 
le Secteur Public (PSIP) représentant 2,5 % 
du PIB, destiné à la construction de routes et 
d’installations électriques. Ces investissements 
publics, qui ont atteint leur plus haut niveau en 
2018, devraient se poursuivre en 2019. Le secteur 
de la construction en bénéficiera.

Un gisement offshore a été découvert par la 
compagnie américaine Exxon-Mobil au large 
des côtes guyaniennes. De nouvelles explorations 
menées en 2018 ont conclu à une quantité de 
pétrole estimée beaucoup plus élevée que celle 
annoncée en 2017, soit 3,2 milliards de barils 
de pétrole. Ce secteur deviendra, à terme, un 
facteur clé de la croissance en 2020 (extraction 
de 120 000 barils par jour). Pour le moment, la 
croissance demeure liée aux industries agricoles 
(riz, sucre), piscicoles (crevettes) et extractives 
(or et bauxite) dont la production est largement 
destinée à l’exportation. Le secteur agricole a 
connu une expansion de 3,4 % en 2018 et ses 
performances en 2019 resteront dépendantes 
des conditions climatiques. L’exploitation du 
sucre devrait continuer de décliner, mais serait 
compensée par de bonnes performances dans 
la production de riz et de bois. La mise en place 
d’une nouvelle variété de riz à haut rendement et la 
forte croissance du crédit dans l’industrie forestière 
maintiendraient la contribution positive de ces 
deux secteurs à l’activité économique en 2019.

L’inflation devrait s’accélérer du fait de l’aug-
mentation du prix des matières premières qui 
en est une des composantes principales. De fait, 
la consommation des ménages (65 % du PIB 
en 2017) pourrait diminuer dû à une baisse du 
pouvoir d’achat.

En attendant les recettes du 

pétrole, les déficits demeurent

Les pouvoirs publics continuent de mener une 
politique fiscale expansionniste marquée par 
des dépenses publiques importantes dans les 
infrastructures et la restructuration du secteur 
sucrier. Le déficit budgétaire devrait légèrement 
diminuer du fait d’une réduction des subventions 
accordées à l’entreprise d’État de production de 
sucre GuySuCo (qui bénéficiait d’aides équivalentes 
à 1-2 % du PIB ces trois dernières années). Par 
ailleurs, une augmentation des recettes publiques 
serait permise par une meilleure collecte des taxes 

à la suite d’un effort de modernisation du fonction-
nement de l’administration fiscale. Le risque lié à la 
soutenabilité de la dette devrait être contrebalancé 
par les futures recettes issues de l’exploitation de 
pétrole qui s’élèveraient à 2,6 % du PIB en 2020 et 
augmenteraient les années suivantes (4,1 % du PIB 
en 2021). La part extérieure de la dette représentait 
35,5 % du PIB en 2017.

Concernant les comptes extérieurs, le pays a un 
déficit commercial structurel avec des importations 
essentiellement composées de carburant et de 
biens d’équipement, et des exportations d’or brut 
(52 %), de riz (16 %) et de bauxite (9 %). La balance 
des services est également structurellement défi-
citaire (9 % du PIB en 2017). Toutefois, le déficit 
courant devrait se réduire avec une diminution 
des importations de carburant couplée à une 
progression des exportations d’or. Il est majoritai-
rement financé par les IDE à destination du secteur 
minier et pétrolier (6 % du PIB en 2017). De plus, 
les transferts des travailleurs guyanais à l’étranger 
représentaient 9,2 % du PIB en 2017. La flexibilisation 
du taux de change demeure au programme des 
autorités monétaires afin d’améliorer l’ajustement 
aux chocs exogènes et préserver les réserves de 
change (environ trois mois d’importation en 2017).

Renforcement institutionnel dans 

un climat politique sous tension

Après plus de 20 ans au pouvoir, le parti indo-
guyanien People’s Progressive Party/Civic (PPP/C) 
a cédé sa place à la coalition multi-ethnique 
menée par deux partis, le APNU et le AFC, lors 
des élections présidentielles de 2015. Elle est 
dirigée par le président David Granger et dispose 
de la majorité au Parlement. Le gouvernement a 
mené des réformes structurelles afin d’améliorer 
l’environnement commercial et lutter contre la 
corruption de sorte à maximiser les opportunités 
liées à l’exploitation pétrolière (une nouvelle entité 
de contrôle de l'industrie pétrolière et gazière a 
été créée en remplacement de la commission 
géologique et minière). Les tensions ethniques 
persistent néanmoins et pourraient s’intensifier 
avec les prochaines élections de mai 2020, 
qui pourraient être avancées suite au vote de 
non-confiance du parlement à l’encontre du 
gouvernement. L’environnement des affaires 
demeure risqué : le pays s’est classé 134e sur 
190 pays dans le classement Doing Business 
2019 de la Banque Mondiale.

En dépit d’une décision internationale fixant les 
frontières actuelles, Nicolas Maduro, le président 
vénézuélien, a affirmé en 2015 la souveraineté de 
son pays sur près des deux tiers du territoire et de 
la zone maritime du Guyana. Ceci est intervenu 
après l’annonce de la découverte du gisement 
pétrolier au large des côtes du Guyana, situé dans 
la zone contestée, réveillant une controverse de 
plus d’un siècle. Une période de négociation avait 
été accordée aux deux pays par l’ONU (jusqu’à fin 
2017), mais n’a pas permis de résoudre le conflit, 
l’affaire revient désormais à la CIJ.

GYDDEVISE
Dollar du Guyana

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS D

C
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

0,8POPULATION
Millions d’habitants - 2017

4�578

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+

• Investissements publics significatifs dans les 
infrastructures et les télécommunications

• Perspectives minières, hydroélectriques et 
agricoles attractives pour les investisseurs

• Exploitation de réserves pétrolières au large 
du Guyana à partir de 2020

• Membre du CARICOM (Caribbean Community 
and Common Market)

-

• Dépendance à l’exploitation d’or, de bauxite, 
de sucre, de riz et de bois

• Déficience des infrastructures, de transport, 
de l’éducation et de la santé

• Sensibilité aux aléas climatiques (région 
fortement touchée par les ouragans)

• Dispute territoriale avec le Venezuela
• Dépendance aux bailleurs internationaux
• Criminalité liée au trafic de drogues sur fond 

de pauvreté et de corruption

CANADA 25 %

ÉTATS-UNIS 16 %

ZONE EURO 11 %

PANAMA 10 %

ROYAUME-UNI 8 %

TRINITÉ ET TOBAGO 27 %

ÉTATS-UNIS 26 %

CHINE 9 %

SURINAME 6 %

ZONE EURO 5 %

COLOMBIE

BRÉSIL

VENEZUELA

SURINAME GUYANE
FRANÇAISE

GUYANA

Georgetown

GUYANA

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,4 2,1 3,4 4,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,8 2,0 1,3 2,9

Solde public / PIB (%) -4,3 -4,4 -5,4 -5,0

Solde courant / PIB (%) 0,4 -6,7 -6,1 -4,3

Dette publique / PIB (%) 50,7 52,2 57,0 57,2
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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Perspectives de croissance pour 

une économie qui reste fragile

L’économie haïtienne devrait continuer sa 
progression, grâce à la poursuite de la reprise 
du secteur agricole, qui représentait environ 18 % 
du PIB en 2017, après les ravages meurtriers de 
l’ouragan Matthew (2016). Elle sera également 
tirée par le secteur de la construction, qui 
profitera de l’aide internationale mobilisée pour 
la reconstruction du pays suite aux catastrophes 
naturelles. Même si elles resteront soutenues, les 
exportations, majoritairement textiles, devraient 
être moins dynamiques que l’année passée. Avec 
plus de 80 % des exportations à destination de 
la première puissance mondiale, elles pourraient 
pâtir d’un ralentissement progressif de l’éco-
nomie américaine. La consommation privée 
sera stimulée par les flux de transferts des 
expatriés (environ 30 % du PIB), principalement 
en provenance des États-Unis. Néanmoins, elle 
restera encore pénalisée par les fortes inégalités 
et l’extrême pauvreté. En outre, elle pâtira d’un 
fort niveau d’inflation, alimentée par le prix élevé 
du pétrole, qui contraindra le pouvoir d’achat 
des ménages. Cependant, la hausse des prix 
devrait continuer sa décélération en 2019. En 
effet, la production domestique de produits 
alimentaires (qui composent près de la moitié 
de l’indice des prix à la consommation) devrait 
reprendre, restreignant les pressions inflation-
nistes. De plus, la réduction du déficit public 
devrait limiter la création monétaire, méthode 
de financement utilisée par le gouvernement 
haïtien qui encourage l’inflation.

Réduction attendue des 

déficits jumeaux

La bonne santé des comptes publics n’a pas 
résisté au passage de l’ouragan Matthew, 
entraînant une augmentation significative du 
déficit public en 2018. Ce dernier devrait repartir 
à la baisse grâce à la mise en place de mesures 
budgétaires encouragée par le FMI. Cependant, 
la possibilité d’un creusement du déficit n’est pas 
à écarter, du fait de la pression que peut exercer 
la population haïtienne lors de l’instauration 
de coupes budgétaires. Des aléas climatiques 
pourraient également conduire le gouvernement 
à engager des dépenses supplémentaires.

Afin de financer le déficit public, le gouverne-
ment devrait avoir recours à l’endettement, ce 
qui contribuera à l’augmentation du poids de 
la dette publique. Une grande partie de cette 
dernière est extérieure et libellée en dollar en 

raison des prêts concessionnels contractés 
auprès du Venezuela par le biais du programme 
Petro Caribe.

Le déficit courant, lié au déficit commercial 
(37 % du PIB en 2017), devrait également se 
réduire en 2019. Toutefois, il ne retrouvera pas 
son niveau de 2016, car le prix élevé du pétrole 
augmentera le coût des importations, alors que 
le pays ne reçoit plus de pétrole à bas coût du 
Venezuela depuis 2017. L’importation d’intrants 
pour l’industrie textile ainsi que pour les projets 
liés à la reconstruction pèseront également. Alors 
que les exportations seront favorisées par les 
accords commerciaux avec les États-Unis, elles 
demeureront inférieures aux importations. Le 
déficit courant restera néanmoins minoré par 
les transferts des expatriés (30 % du PIB en 
2017), ainsi que les dons (5 % du PIB en 2017), 
et sera financé par l’afflux IDE.

Un gouvernement face à 

de nombreuses difficultés

Jovenel Moïse (Parti haïtien Tel Kale), élu à 
la présidence en février 2017, peine à réduire 
l’instabilité qui règne dans le pays. Outre les 
affrontements entre gangs armés, le chef de 
l’État doit faire face à la contestation violente 
de la population. Durant le mois de juillet 2018, 
une vague de violence a déferlé sur le pays, en 
réponse à la suppression des subventions sur 
les carburants. Ces événements ont finalement 
conduit à l’abandon de cette mesure, qui était 
à l’initiative conjointe du gouvernement et du 
FMI, et à la démission du Premier Ministre Jack 
Guy Lafontant. De plus, en octobre 2018, des 
manifestations anti-corruption rassemblant 
des milliers de personnes se sont tenues dans 
l’ensemble du pays. Cela fait suite à l’éclatement 
d’un scandale, une partie de l’aide vénézuélienne 
reçue à travers les fonds Petro Caribe ayant été 
détournée par le gouvernement. Les élections 
législatives, planifiées pour octobre 2019, ne 
permettront probablement pas au président 
d’asseoir son pouvoir, compte tenu du mécon-
tentement de la population.

Outre frontière, les relations avec la voisine 
dominicaine continuent de s’envenimer. Le 
rapatriement de nombreux migrants haïtiens, 
suite au non-renouvellement en août 2018 du 
Plan national de régularisation des étrangers 
(PNRE), qui permettait aux migrants d’obtenir 
un droit de séjour temporaire en république 
dominicaine, renforce les tensions entre les deux 
pays. Cette mésentente pourrait de nouveau 
impacter le commerce entre les deux nations, 
alors que la République dominicaine est un 
des plus importants partenaires commerciaux 
de Haïti.

+
• Programmes de développement et de 

reconstruction définis avec les bailleurs 
de fonds

• Appartenance à diverses organisations 
régionales (Association des États des 
Caraïbes, Organisation des États américains, 
CARICOM, CARIFORUM)

-

• Faible niveau de développement et extrême 
pauvreté (classé 168e sur 189 en termes d’IDH)

• Dépendance aux transferts des expatriés, 
aux dons internationaux et aux États-Unis

• Forte vulnérabilité aux catastrophes naturelles 
(ouragans, séismes…)

• Gouvernance et environnement des affaires 
défaillants

• Manque d’infrastructures, notamment 
énergétiques

• Instabilité politique et insécurité

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

PORTO RICOJAMAÏQUE

CUBA

HAÏTI

Port au Prince

HTGDEVISE
Gourde haïtienne

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS D

E
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

11,0POPULATION
Millions d’habitants - 2017

784

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

ÉTATS-UNIS 81 %

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 4 %

ZONE EURO 4 %

CANADA 3 %

MEXIQUE 2 %

ÉTATS-UNIS 21 %

CHINE 19 %

ANTILLES NÉERLANDAISES 16 %

INDONÉSIE 8 %

ZONE EURO 6 %

HAÏTI

Principaux indicateurs économiques * 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 1,5 1,2 1,8 2,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 13,4 14,7 13,3 11,6

Solde public / PIB (%) ** -0,1 -0,5 -2,7 -2,3

Solde courant / PIB (%) ** -1,0 -4,0 -4,0 -2,9

Dette publique / PIB (%) 33,9 31,1 33,3 35,3
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Année 2019 allant du 1er Octobre 2018  au 30 Septembre 2019. ** Dons inclus.
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APPRÉCIATION DU RISQUE 

Une activité portée par la demande

La croissance devrait être stable en 2019 par 
rapport à l’année écoulée, portée par la conjonc-
ture favorable aux États-Unis via les exportations 
et les remises des travailleurs expatriés. La 
baisse des exportations de café en 2017-2018, 
liée aux mauvaises conditions climatiques et au 
manque de main-d’œuvre, dans un contexte 
de cours bas, ne devrait pas perdurer en 
2019. Ces exportations devraient repartir à la 
hausse, soutenues par une légère remontée 
des cours suite à la sécheresse au Brésil à 
l’automne 2018. Par ailleurs, les exportations 
de biens manufacturés (notamment textiles et 
électroniques) seront dominées par la production 
des maquilas, zones de production dédiées à 
l’export, et seront soutenues par le dynamisme 
de l’activité américaine (les États-Unis sont le 
premier partenaire du pays).

Le secteur de la construction devrait continuer 
de bénéficier des plans de développement des 
infrastructures publiques du gouvernement. 
Le plan Honduras 2020 devrait permettre de 
stimuler les investissements dans six secteurs 
clés (dont les activités de services de commu-
nication et touristiques, la production de biens 
intermédiaire et l’agrobusiness), malgré une 
mise en œuvre lente. L’incertitude politique à la 
suite des élections présidentielles contestées de 
novembre 2017 pèsera toutefois sur la confiance 
des investisseurs et sur celle des ménages.

La consommation privée devrait être dynamisée 
par des remises élevées en provenance des 
États-Unis liées au faible niveau du chômage 
sur place, alors que les conséquences de la 
révocation du Temporary Protected Status par 
l’administration Trump (50 000 personnes 
concernées, faible part des migrants hondu-
riens aux États-Unis) à l’échéance 2020 restent 
encore incertaines. La politique monétaire 
restera accommodante (taux directeur à 5,5 % 
depuis 2016), favorisant la croissance du crédit 
(+9 % en 2017). L’inflation devrait être contenue 
dans la bande cible supérieure de la banque 
centrale (4 +/-1 %), portée par la hausse des 
prix du carburant.

Situation budgétaire assainie et 

un déficit courant financé par les 

IDE et les bailleurs internationaux

L’accord FMI sur trois ans, arrivé à échéance 
en décembre 2017, a permis d’assainir les 
dépenses publiques grâce à la mise en place 
d’une loi de responsabilité fiscale, fixant un 
plafond de 1 % de déficit pour le secteur public 
non-financier en 2020. Les nouvelles discussions 
pour renouveler le programme du FMI depuis 
août 2018 devraient permettre le maintien des 
objectifs de consolidation budgétaire en 2019. 

Le déficit devrait rester stable malgré la baisse 
de recettes liée à la mise en place de nouvelles 
exemptions d’impôts pour les entreprises et la 
diminution des taxes douanières collectées dans 
le cadre de l’union douanière avec le Guatemala 
et le Salvador. De nouvelles réductions du déficit 
restent conditionnées à la poursuite du projet 
de restructuration des compagnies nationales 
d’électricité (ENEE) et de télécommunication. 
Dans ce contexte, le risque sur la dette, à 60 % 
concessionnelle, reste faible.

Le déficit commercial devrait s’accroître alors 
que les importations augmentent avec la 
hausse des prix du pétrole et la demande en 
biens intermédiaires dans le secteur textile. La 
balance des revenus sera déficitaire du fait du 
rapatriement des dividendes des entreprises 
étrangères. Les remises des travailleurs expa-
triés, moins dynamiques que par le passé, ne 
compenseront que partiellement ces déficits 
et le solde courant devrait légèrement baisser. 
Il sera financé par les emprunts auprès des 
bailleurs internationaux et les IDE, dirigés vers 
le secteur des services de finance, d’assurance 
et les services aux entreprises, et ainsi que vers 
les maquilas. La lempira devrait continuer sur 
une tendance baissière, comme l’ensemble 
des monnaies émergentes, dans la limite d’une 
dépréciation de 7 % par rapport à la cible fixée 
par la banque centrale.

Une situation politique 

encore instable

Les élections présidentielles de novembre 2017 ont 
été remportées par le président sortant Juan 
Orlando Hernandez (Partido Nacional), avec une 
courte avance sur le candidat de l’opposition 
Salvador Nasralla (Alianza de Oposición contra 
la Dictadura). Critiqué pour son manque de 
transparence par différents organismes inter-
nationaux, le processus électoral a été suivi 
de plusieurs semaines de violence alors que 
l’opposition contestait les résultats malgré l’an-
nonce officielle de la victoire de Hernandez par 
le Tribunal électoral. Un processus de dialogue 
national s’est ouvert en août 2018 sous l’égide de 
l’ONU pour tenter d’apporter une solution à la 
crise. Ces incertitudes politiques s’ajoutent aux 
défis posés par l’importante pauvreté (39 % des 
foyers vivent dans l’extrême pauvreté et seuls 
25 % bénéficient de la sécurité sociale), la grande 
violence associée au narcotrafic (notamment 
avec les maras, des gangs armés), ainsi que la 
corruption (affaire Rosenthal de blanchiment 
d’argent du narcotrafic en 2015) et la question 
migratoire, limitant le développement du pays. 
Du point de vue des relations diplomatiques, 
un pas a été effectué vers plus d’intégration 
régionale avec la mise en place d’une union 
douanière avec le Guatemala et le Salvador. 
Un accord de libre-échange a aussi été signé 
avec la Corée du Sud.

HNLDEVISE
Lempira hondurien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATIONS COFACE

PAYS C

C
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

8,3POPULATION
Millions d’habitants - 2017

2�766

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+
• Relations privilégiées avec les États-Unis 

(accords commerciaux préférentiels)
• Ressources agricoles, minières et touristiques
• Discussions avec le FMI pour renouveler le 

programme d’aide

-

• Dépendance à la conjoncture américaine 
(exportations, IDE et remises des expatriés)

• Dépendance aux importations de carburants 
et de céréales (le maïs est l’aliment de base)

• Forte criminalité et corruption sur fond de 
pauvreté et de trafic de drogue

• Informalité élevée de l’économie : 70 % des 
actifs sont concernés

ÉTAS-UNIS 35 %

ZONE EURO 30 %

SALVADOR 7 %

GUATEMALA 5 %

NICARAGUA 5 %

ÉTATS-UNIS 40 %

GUATEMALA 10 %

CHINE 9 %

MEXIQUE 6 %

SALVADOR 6 %

GUATEMALA

SALVADOR
NICARAGUA

HONDURAS

Tegucigalpa

HONDURAS

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 3,8 4,8 3,7 3,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,7 3,9 4,8 4,5

Solde public / PIB (%) * -0,5 -0,8 -0,9 -0,9

Solde courant / PIB (%) -2,7 -1,7 -3,8 -3,9

Dette publique / PIB (%) * 39,9 40,3 40,8 41,3
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Secteur public non-financier.
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+

• Économie ouverte
• Infrastructures très performantes
• Centre financier mondial de premier ordre, 

sas entre la Chine et le reste du monde
• Un système bancaire sain
• Ancrage de la monnaie au dollar américain
• Qualité institutionnelle et système judiciaire 

solides grâce au principe « un pays, deux 
systèmes »

-

• Vulnérabilité au ralentissement économie 
de la Chine continentale

• Décalage entre les cycles économiques 
aux États-Unis et en Chine, car le HKD est 
rattaché au dollar américain

• L’industrie est entièrement délocalisée en 
Chine continentale

• Forte exposition au secteur immobilier et 
aux prix inabordables des logements

• Inégalités croissantes de revenus
• Manque d’innovation, tant dans le secteur 

financier que dans d’autres secteurs

APPRÉCIATION DU RISQUE

La croissance ralentira en 2019

La croissance restera forte en 2019, mais ralentira 
légèrement en raison de la conjoncture externe. 
Le ralentissement de l’économie chinoise et les 
guerres commerciales vont affaiblir la croissance 
des échanges : les exportations représentent 
plus de 190 % du PIB de Hong Kong, dont plus 
de 50 % sont des réexportations vers la Chine 
continentale. La croissance des investissements 
pourrait s’essouffler à cause d’une frilosité gran-
dissante des investisseurs liée aux incertitudes 
que créent les guerres commerciales et au 
durcissement des conditions de crédit, confor-
mément au resserrement de la FED américaine. 
La caisse d’émission de Hong Kong arrime le 
dollar de Hong Kong au dollar américain, ce qui 
exige que l’Autorité monétaire de Hong Kong 
(HKMA) suive les hausses de taux de la FED. 
La consommation privée (68 % du PIB) risque 
de ralentir, car des taux plus élevés augmentent 
les coûts de remboursement de la dette. Dans 
le même temps, la consommation continuera 
de bénéficier des recettes touristiques, d’une 
faible inflation et d’un marché du travail tendu 
(taux de chômage stable autour de 2,5 %), ce 
qui devrait stimuler la croissance des salaires 
réels. L’inflation restera limitée en 2019, même 
si l’on tient compte d’une hausse solide de la 
demande et des salaires, car l’inflation importée 
sera réduite par la dépréciation du renminbi 
chinois. La pression sur les prix des loyers 
devrait également diminuer. La hausse des taux 
d’intérêt pourrait se traduire par une atonie des 
prix du logement, ce qui pourrait également 
peser sur la consommation en raison de l’effet de 
richesse. Le nombre de touristes chinois (75 % du 
nombre total de visiteurs) devrait diminuer avec 
le rythme de la croissance en Chine continentale 
et la dépréciation du RMB par rapport au HKD. 
En outre, l’activité portuaire de Hong Kong, 
plaque tournante du commerce mondial, devrait 
continuer à être confrontée à la concurrence 
croissante de ports plus grands et plus rentables 
en Chine continentale. La croissance des services 
financiers restera dynamique.

Un système financier solide

Le solde budgétaire restera excédentaire en 
2019. La situation budgétaire de la Région 
administrative spéciale (RAS) est solide compte 
tenu d’importantes réserves de change qui 
représentent plus de 20 mois de dépenses 
publiques. Et même si les dépenses augmentent 
légèrement du fait de nouveaux investissements 
en infrastructure, les recettes provenant de la 
vente de terrains et de logements devraient 
demeurer robustes, à condition que la correction 
des prix des logements soit modérée − notre 
scénario de référence. La dette publique restera 
pratiquement inexistante.

La balance commerciale se détériorera puisque 
les importations de biens augmenteront plus 
rapidement que les exportations. La même 
tendance sera observée pour le solde des 
revenus secondaires, compte tenu du montant 
des transferts de fonds vers l’étranger. Toutefois, 
la balance courante restera excédentaire grâce 
au rapatriement des revenus à l’étranger des 
entreprises résidentes et locales.

Les banques devraient rester solides, même en 
cas de forte correction des prix de l’immobilier, 
grâce à aux limites d’endettement des ménages 
et à des tests de résistance réguliers effectués 
par les autorités de supervision. De plus, Hong 
Kong est l’un des principaux centres mondiaux 
de premier appel public à l’épargne (IPO) et la 
connexion entre les bourses de Hong Kong et 
de Chine continentale, qui permet aux investis-
seurs étrangers de négocier des titres cotés à 
Shanghai/Shenzhen et vice versa, renforce le 
rôle de la ville comme pôle financier.

La nouvelle cheffe du pouvoir 

exécutif incarne la continuité

Carrie Lam a été élue au poste de directrice 
générale par le Collège électoral, au sein duquel 
le camp pro-chinois est majoritaire. Les trois 
candidats ont été proposés par un comité mis 
en place par Pékin. Elle a été élue en 2017 et 
restera au pouvoir jusqu’en 2022. Le conseil 
législatif reste dominé par une majorité pro-Pékin 
et soutient la position politique de la cheffe de 
l’exécutif, limitant tout mécontentement potentiel 
de la Chine. Son adhésion au principe « un 
pays, deux systèmes » continuera de limiter 
les revendications d’une plus grande auto-
nomie, ou d’indépendance, de Hong Kong. En 
septembre 2018, un parti politique a été interdit 
pour la première fois depuis la rétrocession de 
Hong Kong en 1997 : le Parti national de Hong 
Kong, un petit parti indépendantiste. La cheffe 
de l’exécutif poursuivra un autre objectif politique 
controversé : rapprocher le programme scolaire 
du modèle éducatif « patriotique » de la Chine. 
Le mécontentement populaire et les tensions 
politiques ont été une source de préoccupation 
pour la ville, car l’influence grandissante de 
la Chine continentale n’est pas bien vue par 
tous. Les récemment inaugurés pont et ligne 
de chemin de fer en sont de bons exemples : 
bien que les deux projets d’infrastructure 
présentent des avantages économiques, ils 
posent également un défi particulier en ce qui 
concerne l’emplacement des contrôles douaniers 
et frontaliers. Pour gérer le mécontentement, 
le gouvernement continuera d’investir dans des 
programmes destinés aux jeunes et d’accroître 
l’offre de logements. Sur le plan international, 
la signature d’un accord de libre-échange avec 
l’ASEAN favorisera les relations économiques 
avec les autres pays de l’ASEAN.

HONG KONG

TAÏWAN
CHINE

HKDDEVISE
Dollar de Hong Kong

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

7,4POPULATION
Millions d’habitants - 2017

46�080

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

CHINE 54 %

ÉTATS-UNIS 8 %

ZONE EURO 6 %

INDE 4 %

JAPON 3 %

CHINE 45 %

TAÏWAN 7 %

SINGAPOUR 6 %

JAPON 6 %

CORÉE DU SUD 6 %

HONG KONG

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 2,2 3,8 3,5 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,4 1,5 2,5 2,3

Solde public / PIB (%) 3,3 5,5 3,0 2,5

Solde courant / PIB (%) 4,0 4,3 3,5 3,0

Dette publique / PIB (%) 0,1 0,1 0,1 0,1
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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HONG KONG

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Source : Census and Statistics Department - Hong Kong, Coface.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

53 826 61 393 57 434
52 717

117 844 94 180
105 926

146 178
160 796

-40,0 %

-20,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

120,0 %

140,0 %

11,1 % 14,1 %

-6,5 % -8,2 %
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38,0 %

10,0 %

NOMBRE DE DÉFAILLANCES

Total Estimation (e) / prévision (p) Croissance annuelle

PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT À HONG KONG

Paiement

Les virements bancaires sont l’un des instru-
ments de paiement les plus courants pour les 
paiements internationaux et nationaux à Hong 
Kong grâce au réseau bancaire très développé 
du territoire.

La lettre de crédit standby constitue également 
un moyen de paiement fiable, dans la mesure 
où une banque garantit la qualité de crédit et 
les capacités de remboursement du débiteur. 
La lettre de crédit documentaire irrévocable et 
confirmée est aussi très utilisée : dans ce cas, le 
débiteur garantit qu’un certain montant d’argent 
est rendu disponible à l’intention d’un bénéficiaire 
par l’intermédiaire d’une banque, sous réserve 
du respect de certaines conditions définies d’un 
commun accord par les parties.

Les chèques et les lettres de change sont 
fréquemment utilisés à Hong Kong.

Recouvrement des créances

Pendant cette phase, le créancier envoie un ou 
plusieurs courriers d’avertissement (assignations) 
au débiteur afin de l’engager à payer ses dettes. 
L’instruction de procédure sur la médiation de 
2010 a créé des processus volontaires impliquant 
l’intervention en tant que médiateur d’une tierce 
partie formée et impartiale. L’objectif est de 
contribuer à ce que les deux parties parviennent 
à un accord à l’amiable sur le remboursement 
de la dette. En général, débiteurs et créanciers 
sont fortement incités à engager ce processus 
avant d’avoir recours à une action en justice.

Procédure judiciaire

Procédure ordinaire
Le système judiciaire de Hong Kong présente 
trois tribunaux différents en matière de recouvre-
ment de créances :

• le Small Claims Tribunal (tribunal des petites 
créances) gère les dossiers portant sur 
un montant relativement faible (jusqu’à 
50 000 HKD). Les règles de procédure sont 
moins strictes que dans les autres tribunaux et 
aucune représentation légale n’est autorisée;

• le District Court (tribunal de première instance) 
est compétent pour les réclamations finan-
cières plus importantes, dont le montant est 
compris entre 51 000 et 1 000 000 HKD;

• la High Court (Haute Cour de Justice) traite 
les affaires de plus grande envergure ainsi 
que des dossiers en recouvrement portant 
sur un montant supérieur à 1 000 000 HKD.

Le tribunal de première instance et la Haute 
Cour autorisent la représentation légale. Une 
procédure devant ces tribunaux s’ouvre par 
la remise d’une assignation au débiteur, qui 
dispose d’un délai de 14 jours pour présenter une 
défense. Le créancier doit également présenter 
au tribunal une requête certifiée par un notaire. 
Si le débiteur répond à l’assignation et requiert 
la définition d’un plan de remboursement, le 
créancier dispose d’un délai de deux semaines 
pour répondre. Si les parties ne parviennent 
pas à un accord, le juge fixe une audience au 
terme de laquelle une décision est généralement 
rendue. Si le débiteur ne répond pas à l’assigna-
tion, une décision par défaut peut être rendue.

Exécution d’une décision de justice

Dans le cas des litiges qui ne dépassent pas le 
cadre national, une décision devient exécutoire 
dès lors qu’il n’a pas été interjeté appel dans un 
délai de 28 jours. Si le débiteur ne se conforme 
pas à la décision du tribunal, le créancier a la 
possibilité de demander au tribunal un titre 
exécutoire. Cela prend généralement la forme 
d’une saisie-arrêt, autorisant le recouvrement 
de la dette auprès d’une tierce partie en dette 
vis-à-vis du créditeur, d’une ordonnance fieri 
facias, qui habilite un huissier de justice à saisir 
et vendre les biens du débiteur, ou d’une ordon-
nance de saisie, permettant la saisie et la vente 
du patrimoine du débiteur afin de servir la dette.

Les sentences étrangères sont appliquées 
au titre de la Foreign Judgments (Reciprocal 
Enforcement) Ordinance (Ordonnance d’ap-
plication réciproque des décisions judiciaires 
étrangères). Les décisions de justice émises 
dans un pays ayant signé avec Hong Kong un 
traité de réciprocité (comme la France et la 
Malaisie) doivent simplement être enregistrées 
avant de devenir automatiquement applicables. 
En l’absence de tel traité, il est possible de 
demander l’application d’une décision étran-
gère auprès d’un tribunal dans le cadre d’une 
procédure d’exequatur.

Une Convention de reconnaissance et d’ap-
plication réciproque des décisions judiciaires 
en matière civile et commerciale (REJA) a 
été conclue en 2006 entre la Chine et Hong 
Kong. Elle permet d’assurer automatiquement 
l’applicabilité des décisions de justice par les 
tribunaux de l’autre partie contractante.

Procédure d’insolvabilité

La seule procédure formelle d’insolvabilité au titre 
de la Companies Ordinance Act (Ordonnance sur 
les sociétés) est la liquidation judiciaire.

Procédures extrajudiciaires
La loi ne propose pas de procédure formelle 
pour assurer la restructuration des dettes d’une 
société. La procédure de restructuration passe 
donc par la négociation de règlements à l’amiable 
informel ou par la signature d’une convention.

Un règlement à l’amiable est un accord extra-
judiciaire entre le débiteur et ses créanciers 
principaux pour l’échelonnement de la dette 
d’une société. Cette procédure peut être 
engagée à tout moment. Les plans de restruc-
turation sont généralement recommandés par 
un comité présidé par un créancier majeur. Le 
tribunal n’est pas impliqué et ce processus 
repose entièrement sur la base du volontariat. 
Une fois un plan convenu, l’entreprise continue 
de fonctionner en étant gérée conformément 
aux termes de l’arrangement. Dans le cadre de 

cette procédure, la loi ne protège pas l’entreprise 
contre ses créanciers.

Une convention est un compromis réglementaire 
contraignant conclu entre un débiteur et ses 
créanciers. Elle doit être approuvée par toutes les 
catégories de créanciers. Le tribunal doit passer 
le plan en revue avant d’ordonner la convocation 
des créanciers lors de réunions distinctes. La 
convention doit être approuvée par le tribunal 
et au moins 50 % des créanciers représentant 
au minimum 75 % de la valeur de la dette. Un 
administrateur est ensuite désigné pour mettre 
en œuvre la convention.

Liquidation
La liquidation peut être engagée volontairement 
ou à titre obligatoire. Elle consiste à vendre 
les biens du débiteur afin d’en redistribuer le 
produit aux créanciers et dissoudre la société. 
Une liquidation volontaire peut être à l’initiative 
d’un membre de l’entreprise (member’s voluntary 
liquidation, MVL) ou à l’initiative des créanciers 
(creditors’ voluntary liquidation, CVL). Dans tous 
les cas, le tribunal désigne un liquidateur et les 
dirigeants de l’entreprise en perdent le contrôle. 
Pour engager une liquidation obligatoire, le 
créancier doit déposer auprès du tribunal une 
requête de liquidation judiciaire pour insolvabi-
lité. Les MVL sont un processus de liquidation 
solvable dans lequel tous les créanciers doivent 
être pleinement remboursés et tout surplus doit 
être distribué aux actionnaires. Les CVL sont 
des liquidations insolvables.

Révision de la réglementa-
tion sur l’insolvabilité
La Companies (Winding Up and Miscellaneous 
P rov is ions)  (Amendment)  O rdinance 
2016 (Ordonnance d’amendement sur la 
liquidation judiciaire et les provisions diverses 
des entreprises 2016, ou Ordonnance d’amen-
dement), publiée au Journal officiel, est entrée 
en vigueur le 13 février 2017. Ces modifications 
entendent accroître la protection des créanciers 
tout en rationalisant et améliorant la réglemen-
tation dans le cadre du régime de liquidation 
de Hong Kong.
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FICHES PAYS

APPRÉCIATION DU RISQUE

L'investissement et la consommation 

prennent les rênes de la croissance

La croissance devrait ralentir légèrement en 
2019, après une solide expansion en 2017 et 2018. 
La demande intérieure reste le principal moteur 
de l'économie, la consommation des ménages 
augmentant sous l'effet de la hausse de l'emploi 
et de la croissance des salaires (y compris des 
hausses de salaires significatives dans le secteur 
public). Le taux de chômage a atteint 3,8 % 
en août 2018, l'un des niveaux les plus bas de 
l'UE, bien en dessous de la moyenne de 6,7 %. 
On s'attend à une nouvelle légère baisse du 
chômage, bien qu'un manque de main-d'œuvre 
disponible réduise la croissance de l'emploi. 
Les pénuries de main-d'œuvre sont devenues 
un obstacle important pour les entreprises, 
limitant leur capacité d'expansion et entraînant 
une hausse des salaires. Même si les ménages 
perçoivent le marché du travail comme favorable, 
la consommation privée s'accélérera à un rythme 
plus lent, car la forte hausse des salaires dans 
le secteur public s'estompera et une nouvelle 
hausse est peu probable.

La croissance économique a également béné-
ficié du rebond des investissements, grâce 
notamment à l'essor des projets publics. Face 
à une forte utilisation des capacités, le secteur 
privé sera probablement disposé à réaliser des 
investissements. À cet égard, les flux d'IDE et 
les fonds structurels de l'UE sont de puissants 
moteurs de l'investissement. En revanche, les 
investissements des PME sont plutôt moroses, 
en grande partie à cause des pénuries de main-
d'œuvre et de l'incertitude quant au maintien 
d'une demande solide.

Depuis 2017, les entreprises hongroises béné-
ficient d'un taux d'imposition des sociétés 
de 9 %, le plus bas d'Europe. Cette mesure 
concerne principalement les moyennes 
entreprises hongroises et étrangères dont le 
chiffre d'affaires s'élève à plus de 2 millions 
d'euros. Les taux d'imposition effectifs des 
grandes multinationales étrangères en Hongrie, 
en particulier des constructeurs automobiles 
allemands, avaient déjà été fortement réduits 
par des subventions et des avantages fiscaux. 
Les principales exportations de la Hongrie sont 
les machines, les véhicules et les produits phar-
maceutiques. Les exportations sont soutenues 
malgré l'affaiblissement des perspectives des 
principaux partenaires commerciaux du pays, 
qui restent relativement favorables, et la part 
importante de l'industrie automobile dans les 
exportations totales devrait se renforcer grâce 
à de nouvelles améliorations de la capacité de 
production et à de nouveaux investissements.

Le déficit budgétaire 

devrait diminuer

Le déficit des administrations publiques s'est 
creusé en 2018 à la suite de réductions d'impôts 
et d'une nouvelle augmentation des dépenses 
avant les élections législatives d'avril 2018. La 
réduction du taux de cotisation sociale des 
employeurs a atténué l'impact de la hausse des 
salaires pour les entreprises. En 2019, le budget 
ne sera pas grevé par une nouvelle croissance 
des dépenses et le déficit devrait diminuer. Son 
niveau dépend des flux de capitaux en prove-
nance de l'UE, qui sont principalement utilisés 
pour cofinancer des projets de construction 
d'infrastructures. Les dépenses consacrées à 
ces investissements pourraient être réduites en 
raison de retards d’exécution et de contraintes 
liées à la capacité de construction, mais elles 
pourraient aussi augmenter si l’exécution s’avère 
extrêmement efficace.

L'excédent des transactions courantes de la 
Hongrie a atteint 2,9 % du PIB à la fin de 2017. 
Il a été utilisé pour accroître les réserves de 
devises et les investissements à l'étranger.

Fidesz reste au pouvoir

Le Premier ministre Viktor Orbán et son parti 
conservateur Fidesz-Hungarian Civic Union 
(Fidesz) ont été réélus pour un troisième 
mandat de quatre ans lors des élections 
d'avril 2018. Après une campagne nationaliste 
anti-immigration en opposition à l'UE sur la 
répartition des migrants, Fidesz a obtenu une 
victoire écrasante avec deux tiers des sièges 
au Parlement. L'élection a été marquée par un 
taux de participation exceptionnel de 68 %, le 
plus élevé depuis 1994. Cette majorité absolue 
au Parlement permet au gouvernement de faire 
adopter des lois clés sans avoir besoin d'accord 
entre partis, et elle accroît son contrôle sur les 
institutions de l'État. Un certain nombre de taxes 
sectorielles, que la Commission européenne a 
critiquées comme ciblant principalement les 
opérateurs étrangers, devraient rester en place. 
Il s'agit notamment d'une taxe publicitaire sur 
les médias, d'une taxe sur les ventes au détail et 
d'une taxe sur les entités du secteur de l'énergie 
si elles n'investissent pas en Hongrie. Dans ce 
contexte, les relations avec la Commission 
européenne resteront probablement tendues. 
En outre, le Parlement européen avait déjà voté 
en septembre 2018 l'ouverture d'une procédure 
disciplinaire à l'encontre de la Hongrie pour 
violation présumée des valeurs fondamentales 
de l'UE, notamment l'État de droit, la liberté 
des médias et des ONG, et une lutte insuffi-
sante contre la corruption. La suspension des 
droits de vote de la Hongrie serait la prochaine 
mesure punitive, mais elle est très peu probable, 
car elle nécessite une décision unanime du 
Conseil européen.

HUFDEVISE
Forint hongrois

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A3

A3
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

9,8POPULATION
Millions d’habitants - 2017

14�209

Exportations de biens % du total

+

• Économie diversifiée
• Infrastructures de qualité grâce aux fonds 

européens
• Intégration dans la chaîne de production 

européenne
• Main-d’œuvre qualifiée
• Faible imposition des sociétés
• Comportement de paiement généralement 

positif

-

• Vieillissement de la population, faible taux 
de natalité

• Disparités régionales ; manque de mobilité
• Déficiences en matière d’enseignement 

professionnel
• Faibles niveaux d’innovation et de R&D
• Marge de manœuvre budgétaire limitée
• Niveau d’endettement élevé des entreprises 

(bien qu’en baisse)
• Fragilité du secteur bancaire (public et privé)

ALLEMAGNE 28 %

ROUMANIE 5 %

ITALIE 5 %

AUTRICHE 5 %

SLOVAQUIE 5 %

Importations de biens % du total

ALLEMAGNE 26 %

AUTRICHE 6 %

CHINE 6 %

POLOGNE 5 %

SLOVAQUIE 5 %

HONGRIE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 2,2 4,0 4,0 3,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,4 2,4 2,8 3,3

Solde public / PIB (%) -1,7 -2,0 -2,4 -2,1

Solde courant / PIB (%) 6,1 2,9 1,5 1,3

Dette publique / PIB (%) 76,0 73,6 73,3 71,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

HONGRIE

CROATIE
SERBIE

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE
ROUMANIE

UKRAINE

MOLDAVIE

TCHÉQUIE

ITALIE

AUTRICHE Budapest
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HONGRIE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN HONGRIE

Paiement

Les lettres de change et les chèques ne sont pas 
couramment utilisés, car leur validité dépend du 
respect d’un certain nombre de critères formels 
d’émission. Cependant, tous deux permettent 
aux créanciers, lorsqu’ils sont impayés ou font 
l’objet d’une plainte en bonne et due forme, 
d’engager une procédure sommaire pour obtenir 
une injonction de payer.

Le billet à ordre « en blanc » (üres átruházás), qui 
implique un paiement incomplet au moment où 
il est émis, n’est pas d’une utilisation courante 
en Hongrie, car il entre dans la catégorie des 
documents négociables (titres) qu’il est possible 
de transférer par endossement et par trans-
fert de possession du document (lorsqu’il est 
endossé en blanc, il est seulement nécessaire 
de le fournir).

Le virement bancaire est de loin le mode de paie-
ment le plus fréquent. Après plusieurs phases 
consécutives de privatisations et de concentra-
tions, les principales banques hongroises sont 
désormais reliées au réseau SWIFT, qui offre 
un traitement rapide, souple et à bas coût des 
paiements nationaux et internationaux. En outre, 
les virements SEPA sont également couramment 
utilisés grâce au développement en cours du 
réseau sur lequel ils s’appuient.

Recouvrement des créances

Phase amiable
Dans la mesure du possible, il est conseillé 
d’éviter d’intenter une action en justice en 
Hongrie en raison des rigidités et de la durée 
des procédures judiciaires : il faut en effet un à 
deux ans pour obtenir un titre exécutoire. Il est 
conseillé de rechercher un règlement amiable sur 
la base d’un échéancier établi par un notaire et 
comportant une clause exécutoire permettant 
aux créanciers de passer directement à l’exécu-
tion en cas de défaut du débiteur, sous réserve 
de la reconnaissance par le tribunal du caractère 
contraignant de cet accord de remboursement.

Depuis 2014, les intérêts sont dus à compter du 
lendemain de la date de paiement stipulée dans 
le contrat commercial et, sauf accord contraire 
entre les parties, le taux applicable est le taux 
de base de l’émetteur en vigueur le premier 
jour du semestre de référence, majoré de 8 %. 
Depuis 2009, en ce qui concerne les sociétés 
commerciales, avant d’engager une procédure 
légale, les parties doivent obligatoirement 
recourir à une médiation afin de résoudre le 
litige de façon extrajudiciaire.

Injonction de payer et injection 
de payer européenne
Lorsqu’ils disposent d’un instrument de 
créances dû et exigible (reconnaissance de 
dette, lettre de change impayé, chèque sans 
provision, etc.), les créanciers peuvent obtenir 
une injonction de payer (fizetési meghagyás) 
au moyen d’un formulaire pré imprimé. Cette 
procédure sommaire, plus efficace et moins 
coûteuse, permet désormais au notaire – s’il juge 
la requête justifiée – d’accorder une injonction 
sans entendre le défendeur. Le défendeur est 
alors tenu de payer sa dette plus les frais de 
justice dans les 15 jours suivant la notification 
de la décision (ou dans les trois jours pour une 
lettre de change impayée).

Lorsque le débiteur détient des actifs dans 
d’autres pays de l’UE, une procédure d’injonction 
de payer européenne facilitant le recouvrement 
des créances non contestées peut être engagée. 

Ce type d’action en justice est devenu obligatoire 
pour toutes les demandes entre 3 millions HUF 
et 30 millions HUF (environ 9 500-95 000 EUR) 
et, depuis 2010, elle se déroule entièrement de 
manière électronique. En conséquence, une 
procédure ordinaire ne peut être engagée si la 
créance est purement monétaire et inférieure 
à cette limite de 9 500 EUR.

Depuis 2010, l’injonction de payer est exécutée 
par des notaires afin de réduire la charge de 
travail des tribunaux. Bien qu’elle ne soit pas 
obligatoire, la présence d’un avocat est conseillée 
pour ce type de procédure.

Si le créancier n'a pas d'adresse hongroise, cette 
procédure n'est pas disponible.

Procédure judiciaire

Procédure ordinaire
En cas d'opposition du débiteur, ou s'il n'y a 
pas d'adresse hongroise, ou si la créance est 
supérieure à 95 000 EUR, l’affaire est traitée 
comme un litige et renvoyée devant le tribunal 
ordinaire. Les parties sont ensuite convoquées 
à une ou plusieurs audiences pour plaider leurs 
causes. La procédure ordinaire se passe en partie 
par écrit : les parties, ou leurs avocats, doivent 
soumettre au tribunal les documents (originaux 
ou copies certifiées) liés au dossier. La partie 
orale de la procédure a lieu lors de l’audience, où 
les justiciables et leurs témoins sont entendus.

Depuis 2011, les dossiers portant sur un montant 
supérieur à 400 millions HUF (environ 1,6 million 
d’euros) doivent être rapidement traités par 
les tribunaux en engageant une procédure 
raccourcie. À n’importe quel moment de cette 
procédure et sous réserve de faisabilité, le juge 
est habilité à mener une tentative de conciliation 
entre les parties.

Il est d’usage relativement courant de déposer 
immédiatement une requête de liquidation 
judiciaire à l’encontre du débiteur, afin d’obtenir 
une réaction ou un remboursement plus rapides. 
Cette pratique a été officialisée en 2007 par un 
amendement du droit hongrois de la faillite qui 
n’autorise un créancier à déposer auprès d’un 
tribunal une requête de liquidation judiciaire à 
l’encontre d’un débiteur que s’ils n’ont obtenu 
ni réaction ni remboursement dans un délai 
de 20 jours après l’envoi d’un avertissement 
formel. En pratique, il est aisé de demander 
la liquidation d’un débiteur, et les créanciers 
utilisent régulièrement cette possibilité comme 
levier dans le cadre du processus de négociation.

Les litiges commerciaux relèvent soit de la 
compétence des cours de district (ou tribunaux 
locaux de première instance, járásbíróság) 
siégeant en chambre commerciale, soit 
de la compétence de tribunaux régionaux 
(törvényszék), en fonction du montant de la 
réclamation. Les demandes de paiement jusqu’à 
30 millions HUF relèvent des tribunaux de district 
en première instance ; au-delà de ce montant, les 
tribunaux de région sont la première instance. 
Par défaut, les procédures d’insolvabilité et 
leur exécution relèvent en première instance 
des tribunaux de région.

Exécution d’une décision de justice

Dans le cas de litiges ne dépassant pas le cadre 
national, une décision devient exécutoire dès 
lors que toutes les possibilités d’appel ont été 
épuisées. Si le débiteur ne se conforme pas à la 
décision de justice, le créancier peut demander 
un titre exécutoire au tribunal ou l’intervention 
d’un huissier de justice habilité à prendre 

différentes mesures nécessaires pour exécuter la 
décision (depuis la saisie des comptes bancaires 
jusqu’à la saisie de biens immobiliers).

En ce qui concerne les sentences étrangères 
rendues dans un pays de l’UE, la Hongrie a 
adopté des conditions d’application avanta-
geuses comme le titre exécutoire européen 
lorsqu’il s’agit de créances non contestées. En 
ce qui concerne les sentences émises dans des 
pays qui ne sont pas membres de l’UE, le droit 
hongrois applique un principe de réciprocité : le 
pays émetteur doit être signataire d’un accord 
bilatéral ou multilatéral avec la Hongrie.

Procédure d’insolvabilité

Procédures extrajudiciaires
Bien que le droit hongrois n’offre pas la possi-
bilité d’engager des procédures extrajudiciaires 
formelles, il est courant que des négociations 
privées et informelles aient lieu entre créan-
ciers et débiteurs afin d’éviter d’engager une 
procédure d’insolvabilité. Il s’agit d’une approche 
pratique destinée à éviter une liquidation. Dans 
le cas où les parties parviennent à un accord, 
elles peuvent demander la suspension d’une 
procédure judiciaire jusqu’à ce que cet accord 
soit respecté ou annulé.

Restructuration de la dette
En droit hongrois, il n’existe pas de réglementa-
tion formelle en matière de restructuration, bien 
que la loi hongroise sur les faillites réglemente 
tous les processus d’insolvabilité en précisant des 
délais spécifiques, les exigences légales et les 
droits et obligations des participants. En réalité, 
les procédures de mise en faillite et de liquidation 
offrent à une société débitrice une possibilité 
de survie qui passe par la restructuration de sa 
dette à travers la signature d’un concordat au 
cours d’une période suspensive de 90 jours. Il 
est extrêmement rare que l’entreprise survive 
au processus dans la mesure où, par nature, 
l’objectif de la procédure n’est pas une restructu-
ration de la dette. Une fois la procédure engagée, 
les actes du débiteur sont supervisés par un 
administrateur. L’accord de redressement doit 
être validé par une majorité de créanciers puis 
approuvé par le tribunal. S’il n’est pas possible 
de parvenir à un compromis, le tribunal met fin 
à la procédure et déclare le débiteur insolvable.

Liquidation judiciaire
Cette procédure peut être engagée sur demande 
du débiteur ou du créancier. Un liquidateur est 
alors désigné par le tribunal. Les créanciers 
doivent déposer leur réclamation dans un délai 
de quarante jours après le début de la procé-
dure, afin de pouvoir recevoir une partie des 
produits de la liquidation. Le liquidateur évalue 
alors la situation économique du débiteur et les 
réclamations des créations, avant de fournir à 
la cour ses recommandations sur la façon dont 
les actifs du débiteur devraient être distribués.

Toutes les procédures d’insolvabilité sont 
validées par un tribunal, mais les créanciers 
peuvent facilement liquider leur entreprise, ce 
qui en fait une pratique courante et très facile 
pour les entreprises en faillite, d’où le nombre 
relativement élevé de faillites en Hongrie.
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La croissance devrait rebondir 

à partir d'un faible niveau

La croissance du PIB réel devrait progresser au 
cours de l'exercice 2018/19, bien que partant, il est 
vrai, d'un faible niveau. Après le ralentissement 
des années précédentes dû à la démonétisation 
(retrait des billets de 500 et 1 000 INR) et à l'in-
troduction d'une taxe harmonisée sur les produits 
et les services (TPS), l'activité a été portée par 
une solide consommation intérieure (60 % du 
PIB). Pourtant, la consommation des ménages 
continue de souffrir de l'impact résiduel de ces 
mesures, leur influence sur le secteur informel 
(bien que difficile à quantifier) restant importante. 
Toutefois, l'amélioration de l’intégration financière 
des ménages les plus pauvres devrait soutenir 
la demande à long terme. L'inflation devrait 
atteindre 5,3 % d'ici la fin de l'exercice 2018/19 et 
demeurer stable sur 2019, grâce à une inflation 
sous-jacente modérée. Les prix des denrées 
alimentaires bénéficient du niveau normal des 
pluies de mousson. Cela permettra à la Reserve 
Bank of India (RBI) de suspendre le resserrement 
de sa politique monétaire au premier semestre 
de 2019, après avoir relevé ses taux de 75 pb 
en 2018. Ces deux facteurs devraient soutenir 
la croissance, ce qui se traduira par une légère 
reprise au cours de l'exercice 2019/20.

Les réformes du gouvernement Modi, visant à 
stimuler le secteur manufacturier, à attirer les 
IDE et à réduire les contraintes qui pèsent sur 
l'économie, devraient profiter au secteur privé 
à long terme. Cependant, de puissants vents 
contraires ont commencé à souffler en 2018. 
Le volume d'actifs non performants au sein du 
système bancaire a atteint un niveau record de 
12 %, freinant ainsi les entreprises nationales dans 
leur volonté d'emprunter et d'investir, entraînant 
un ralentissement des investissements privés. Les 
banques restent également prudentes après une 
série de scandales bancaires en 2017 et 2018. Des 
réformes visant à assainir le système bancaire 
ont été engagées, mais la gestion des actifs 
non performants prendra du temps. En outre, 
la RBI pourrait reprendre son programme de 
resserrement au second semestre 2019, ce qui 
entraînerait une hausse des coûts d'emprunt et 
exercerait de nouvelles pressions à la baisse sur 
l'investissement privé.

Les finances publiques en difficulté 

face aux vents contraires

Le déficit budgétaire et le niveau de la dette 
publique restent élevés. La tentative la plus notable 
de réduction de ceux-ci a été l'introduction de la 
TPS, qui vise à stimuler les recettes fiscales et à 
rendre l'économie plus compétitive à long terme. 
En outre, la démonétisation devrait permettre 

d'accroître les recettes budgétaires en réduisant 
le poids de l'économie informelle. Néanmoins, 
les efforts d'assainissement budgétaire seront 
entravés par la hausse des prix de l'énergie, l'Inde 
restant importatrice nette de pétrole et subven-
tionnant cette matière première. L'investissement 
public pourrait contribuer à compenser le recul 
de l'investissement privé avant les élections de 
2019, mais il contribuera également à creuser le 
déficit budgétaire.

Le déficit de la balance courante devrait égale-
ment se creuser. La croissance des exportations 
est appelée à ralentir dans un contexte de ralentis-
sement de la demande mondiale. L'accélération de 
la croissance des importations jouera également 
un rôle, la consommation intérieure demeurant 
forte, tandis que les prix du pétrole se stabiliseront 
tout en restant supérieurs aux niveaux des années 
précédentes. La demande croissante d'or consé-
cutive à la démonétisation jouera elle aussi un 
rôle. C'est pourquoi nous anticipons une poursuite 
des pressions baissières sur la roupie en 2019, la 
monnaie indienne restant par ailleurs vulnérable à 
une hausse de l'aversion pour le risque à l'échelle 
mondiale et à un resserrement plus rapide que 
prévu de la politique monétaire aux États-Unis. 
Parallèlement, les réserves de change devraient 
se maintenir à des niveaux confortables (neuf 
mois d'importations en septembre 2018), tandis 
que les IDE et les investissements de portefeuille 
étrangers sont orientés à la hausse.

L'Alliance démocratique 

nationale est confrontée à 

un certain nombre de défis

La coalition au pouvoir en Inde, la National 
Democratic Alliance (NDA), est une alliance 
entre plusieurs partis, dont le Bharatiya Janata 
Party (BJP), parti du Premier ministre Narendra 
Modi, est le plus important. Le BJP a récemment 
subi quelques revers, dont la perte de sa majorité 
simple à la chambre basse du parlement indien 
lors des élections partielles de mai 2018. Le BJP 
est toujours au pouvoir dans 18 des 29 États 
indiens, mais il a perdu des suffrages lors des 
élections d'États (Vidhan Sabhas) en 2018, ce 
qui n'est pas de bon augure pour le parti dans 
la perspective de la 17e Lok Sabha (élections à 
la chambre basse), prévue en avril ou mai 2019.

La région du Cachemire reste une source de 
tensions entre l'Inde et le Pakistan. Les pourparlers 
diplomatiques ont été suspendus après l'attaque 
d'une base indienne au Pendjab en janvier 2016, 
et les relations entre les deux pays se sont depuis 
dégradées. De nouvelles tensions sont apparues 
après que l'armée indienne a abattu le chef du 
principal mouvement insurgé, Sabzar Ahled Bhat, 
au Cachemire en mai 2017. Une escalade de la 
violence est néanmoins peu probable dans la 
mesure où le Pakistan et l'Inde ont tous deux 
intérêt à maintenir le statu quo.

INRDEVISE
Roupie indienne

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS B

B
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

1�316,9POPULATION
Millions d’habitants - 2017

1�976

Exportations de biens % du total

+
• Moteurs de croissance diversifiés
• Taux d’épargne et d’investissement élevés
• Secteur privé performant, notamment dans 

le tertiaire
• Niveau modéré de la dette extérieure  ; 

réserves de change confortables

-
• Niveau élevé d’endettement des entreprises 

et du volume d’actifs non performants
• Importateur net de ressources énergétiques
• Manque d’infrastructures adéquates
• Faiblesse des finances publiques
• Lourdeur de la bureaucratie
• Incertitudes sur la question du Cachemire

ÉTATS-UNIS 16 %

ZONE EURO 13 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 10 %

HONG KONG 5 %

CHINE 4 %

Importations de biens % du total

CHINE 16 %

ZONE EURO 8 %

ÉTATS-UNIS 5 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 5 %

ARABIE SAOUDITE 5 %

INDE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 6,9 7,1 7,3 7,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 5,5 3,3 5,0 5,2

Solde public / PIB (%) -6,7 -0,9 -3,2 -3,0

Solde courant / PIB (%) -0,5 -1,5 -1,0 -1,3

Dette publique / PIB (%) 69,5 71,0 70,0 69,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE ÉLEVÉ

TRANSPORTS MOYEN

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE MOYEN

BOIS MOYEN

CHIMIE MOYEN

PAPIER MOYEN

CONSTRUCTION ÉLEVÉ

PHARMACEUTIQUE FAIBLE

DISTRIBUTION ÉLEVÉ

TEXTILE-HABILLEMENT ÉLEVÉ

ÉNERGIE MOYEN

TIC* TRÈS ÉLEVÉ

* Technologie de l’information et de la communication

MOYEN

NÉPAL
BHOUTAN

CHINE

ARABIE
SAOUDITE

BAHREÏN

OMAN

KOWEÏT
IRAK IRAN

QATAR
ÉMIRATS ARABES UNIS

AFGHANISTAN

PAKISTAN

  SRI LANKA

MYANMAR

CAMBODGE
VIETNAM

THAÏLANDE

LAOS

YÉMEN

BANGLADESHINDE

New Delhi
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FICHES PAYS

INDE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN INDE

Paiement

Étant donné le réseau bancaire en plein dévelop-
pement en Inde, les transferts bancaires SWIFT 
deviennent plus populaires pour les transactions 
internationales et nationales.

Les lettres de crédit de soutien constituent 
un moyen de paiement fiable, car une banque 
garantit les capacités de remboursement ainsi 
que la qualité de crédit du débiteur. Les lettres 
de crédit documentaires confirmées sont égale-
ment reconnues, même si celles-ci peuvent être 
plus coûteuses, car le débiteur garantit qu’un 
certain montant d’argent est disponible pour 
le bénéficiaire via une banque.

Les chèques postdatés, une méthode de paie-
ment valide, agissent également en tant que 
titre de reconnaissance de dette. Ils permettent 
la mise en place de procédures judiciaires et 
d’insolvabilité en cas de paiements en suspens.

Recouvrement des créances

Phase amiable
La pratique de créances commerciales réglées 
à l’amiable s’est avérée être l’une des solutions 
les plus rentables, car elle permet aux parties 
impliquées de traiter les questions sous-
jacentes du règlement de façon plus efficace 
et plus rentable. En moyenne, les périodes de 
recouvrement de paiement varient entre 30 et 
90 jours suivant l’établissement du contrat avec 
le débiteur. Conformément aux pratiques de 
travail locales, les débiteurs paient directement 
au créancier, plutôt qu’à une agence de recouvre-
ment. La loi indienne ne régit pas les retards 
de paiement, ou prévoit des taux d’intérêt de 
retards de paiement juridiquement exécutoires. 
En pratique, les débiteurs ne paient pas d’intérêt 
sur les montants en souffrance.

Actuellement, étant donné les principaux 
problèmes dans le pays, les débiteurs font face à 
d’importantes difficultés financières. La situation 
s’est détériorée depuis la démonétisation de 
novembre 2016 et l’introduction de la structure 
de taxe unifiée sur les produits et les services 
(TPS) en juillet 2017. L’autre principale raison 
des retards de paiement est la complexité des 
procédures de paiement et les approbations 
des banques des plans de restructuration 
des principaux acteurs du secteur industriel. 
L’Inde fait face à un sérieux problème de prêts 
irrécouvrables et la plupart d’entre eux ont été 
déclarés actifs non productifs par les banques. 
Cette qualité des actifs qui se détériore a 
atteint la rentabilité des banques et a érodé 
leur capital, affectant leur capacité à accorder 
des prêts nécessaires aux industries pour leur 
restructuration et leur relance.

Procédures juridiques
Les sociétés indiennes ont une préférence pour 
les méthodes de recouvrement à l’amiable, car 
le système juridique du pays est coûteux et lent. 
Il n’existe pas de période fixe pour les actions 
en justice, et la durée moyenne est de deux 
à quatre ans. La prescription est de trois ans 
depuis l’échéance d’une facture. La prescription 
peut être étendue d’une période additionnelle 
de trois ans, si le débiteur reconnaît la dette par 
écrit ou effectue un paiement partiel de la dette.

Les procédures juridiques sont recommandées 
après la phase amiable, si le débiteur est toujours 
en activité et en bonne santé financière, s’il refuse 
délibérément de payer, s’il rejette la demande 
pour des raisons insignifiantes, s’il n’honore pas 
les plans de paiement, ou s’il ne fournit pas les 
preuves documentaires.

Types de procédures
Arbitrage : l’arbitrage peut être mis en place 
si cela est mentionné dans le contrat de vente. 
Dans le cas contraire, l’affaire peut être renvoyée 
devant le Tribunal national du droit des sociétés 
(National Company Law Tribunal, NCLT) pour 
les sociétés immatriculées.

Actions pour recouvrement : ces actions ont 
tendance à être synonymes de longs litiges et 
sont généralement considérées comme devant 
être évitées.

Tribunal national du droit des sociétés : le 
National Company Law Tribunal (NCLT) a été 
créé le 1er juin 2016. Il est compétent concernant 
tous les aspects du droit des sociétés liés aux 
sociétés immatriculées. Les avantages sont qu’il 
peut traiter toutes les affaires des sociétés en un 
lieu centralisé, et qu’il propose des procédures 
rapides (maximum 180 jours). Il réduit également 
la charge de travail des Hautes Cours. Ce tribunal 
a récemment adopté un nouveau Code sur la 
faillite et l’insolvabilité. Les décisions du NCLT 
peuvent être contestées devant le Tribunal 
national du droit des sociétés d’appel (National 
Company Law Appellate Tribunal, NCLAT). Ce 
dernier agit tel un forum d’appel et traite tous 
les recours issus du NCLT. Les recours issus du 
NCLAT sont traités par la Cour suprême d’Inde.

Exécution d’une décision de justice

Un jugement local peut être exécuté soit par le 
tribunal qui l'a rendu, soit par le tribunal auquel 
il est transmis pour exécution (généralement 
celui où le défendeur réside ou possède des 
biens). Les méthodes courantes d'exécution 
comprennent la livraison, la saisie ou la vente 
de biens et la nomination d'un séquestre. Les 
méthodes moins courantes comprennent 
l'arrestation et la détention en prison pour une 
période n'excédant pas trois mois.

L'Inde n'est partie à aucune convention interna-
tionale régissant la reconnaissance et l'exécution 
des jugements étrangers. Toutefois, le gouverne-
ment indien a conclu 11 accords de réciprocité, et 
les jugements des tribunaux de ces pays peuvent 
être exécutés en Inde de la même manière que 
les jugements locaux. Pour les jugements en 
provenance de territoires non réciproques, une 
action en justice doit être intentée en Inde sur 
la base du jugement étranger avant qu'il puisse 
être exécuté.

Procédure d’insolvabilité

Le Code sur la faillite et l’insolvabilité, introduit 
en 2016, propose deux étapes indépendantes :

Processus de règlement d’insolvabilité
Ce processus représente un mécanisme collectif 
pour les créanciers, leur permettant de traiter 
avec des débiteurs surendettés. Un créancier 
financier (pour une dette financière) ou un créan-
cier opérationnel (pour une dette opérationnelle 
impayée) peut mettre en place un tel processus 
contre un débiteur auprès du NCLT. La Cour 
nomme un professionnel des règlements pour 
gérer ce processus. Le professionnel assume 
la gestion de la société débitrice et continue 
à mener ses activités. Il identifie les créanciers 
financiers et organise un comité des créan-
ciers. Les créanciers opérationnels au-dessus 
d’un certain seuil sont également autorisés à 
participer à des réunions, mais ils n’ont pas de 
pouvoir de vote. Chaque décision nécessite une 
majorité de vote de 75 %. Le comité considère 
les propositions pour la relance du débiteur et 
doit décider s’il faut procéder avec un plan de 
relance ou une liquidation, dans les 180 jours.

Liquidation
Un débiteur doit être mis en liquidation si une 
majorité de 75 % du comité des créanciers 
décide de procéder à une liquidation pendant 
le processus de règlement d’insolvabilité, si 
le comité n’approuve pas un plan de relance 
dans les 180 jours, ou si le NCLT rejette le plan 
de relance soumis sur la base d’arguments 
techniques. Lors de la liquidation, les créanciers 
garantis choisissent de réaliser leurs titres et de 
recevoir des produits issus de la vente des biens 
garantis en tant que priorité.

Conformément au Code sur la faillite et l’in-
solvabilité actuel, la plus grande priorité est 
donnée aux frais de liquidation et au processus 
de règlement d’insolvabilité. Ainsi, les produits 
sont attribués aux créanciers garantis et à la 
rémunération des employés, suivis des charges 
fiscales et des frais non garantis.
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FICHES PAYS

INDONÉSIE
TIMOR-LESTE

PHILIPPINES

PAPOUASIE
NOUVELLE-GUINÉE

MALAISIE
SINGAPOUR

Jakarta

APPRÉCIATION DU RISQUE

Une croissance tirée par 

la demande intérieure

La croissance restera forte en 2019, tirée principa-
lement par la consommation privée (56 % du PIB). 
Celle-ci est favorisée par la croissance démogra-
phique, la croissance de l'urbanisation croissante 
et celle du PIB per capita, permettant l'émergence 
d'une classe moyenne. Les effets de l’inflation sur 
la consommation devraient être mitigés par des 
mesures visant à maîtriser les prix des denrées 
alimentaires et de l'énergie et par les dépenses 
publiques liées aux campagnes électorales. La 
hausse de l'inflation résulte de l’augmentation des 
prix du pétrole, de la faiblesse de la rupiah et des 
catastrophes naturelles. Elle devrait néanmoins 
rester dans la fourchette ciblée par Bank Indonesia 
(BI) (4 ± 1 %). L'investissement privé sera découragé 
par la hausse des taux d'intérêt conjuguée à la 
détérioration de la confiance des investisseurs, due 
à la remontée du protectionnisme et au ralentisse-
ment de la demande chinoise. La croissance des 
investissements (32 % du PIB) devrait néanmoins 
se maintenir grâce au soutien des pouvoirs publics 
aux projets d'infrastructure. Dans le cadre du 
programme de développement des infrastructures 
lancé par le gouvernement en 2016 (225 projets 
prioritaires), les projets sont financés par des fonds 
publics et par des PPP, attirant ainsi des capitaux 
étrangers. En outre, le programme de réformes du 
président a permis d'améliorer le climat des affaires, 
qui reste relativement mauvais, l'Indonésie ayant 
gagné 33 places dans l'indice Doing Business depuis 
2016 (73e rang en 2019). Cependant, certains projets 
peinent à obtenir des financements (en mars 2018 : 
seulement 26 sur 225 projets achevés et la moitié 
des 327 milliards USD requis collectée). Après 
plusieurs années de stagnation, le secteur minier 
contribuera positivement à la croissance grâce 
à la hausse des prix du pétrole brut. L'industrie 
manufacturière continuera de croître régulièrement, 
quoique moins vigoureusement du fait du ralentis-
sement de la demande chinoise et mondiale. Par 
ailleurs, les exportations (23,4 % du PIB) de produits 
manufacturés et de matières premières (pétrole 
et gaz, huile de palme, cuivre) seront dynamiques, 
mais compensées par l’augmentation plus rapide 
des importations. Le secteur du tourisme restera 
sous-performant, car la plupart des régions du pays 
manquent d'infrastructures.

Solde budgétaire sous contrôle, 

pression modérée sur le compte 

courant et risque de sortie de capitaux

Le déficit budgétaire a une limite constitution-
nelle de 3 %. Le gouvernement a entrepris des 
réformes visant à accroître la collecte des impôts, 
à rapatrier les capitaux à l’étranger (y compris les 
paradis fiscaux) et à contrôler les dépenses. Cela 
compensera l'augmentation des dépenses liées 

aux élections, au contrôle des prix du carburant et 
aux efforts de reconstruction à la suite du tsunami 
de 2018, même si des réductions de dépenses 
pourraient suivre les élections. La baisse du déficit 
maintiendra la dette publique à un niveau bas. 
Néanmoins, le gouvernement pourrait se heurter à 
des difficultés de financement dans un contexte de 
normalisation de la politique monétaire mondiale 
associé à des taux d'intérêt plus élevés et à une 
liquidité réduite.

Le déficit de la balance courante restera élevé, 
La hausse de la facture pétrolière ne sera pas 
compensée par celle des exportations de 
pétrole brut et de gaz. De plus, la croissance des 
importations de biens d'équipement, liée aux 
investissements publics, ne sera pas compensée 
par la croissance soutenue des exportations de 
marchandises. Pour atténuer le déficit commercial, 
le gouvernement continuera de freiner la croissance 
des importations en les centralisant ou avec 
des permis à l’importation. Dans l'ensemble, la 
principale cause du déficit de la balance courante 
continuera d'être le compte des revenus en 
raison du paiement des intérêts de la dette et 
du rapatriement des dividendes. Par ailleurs, le 
resserrement monétaire mondial induit un risque de 
sorties de capitaux, puisque, ces dernières années, 
le déficit de la balance courante a été financé 
par les entrées d'IDE et d’investissements de 
portefeuille et que la dette publique a été largement 
financée par des investisseurs internationaux. En 
outre, la détérioration de la position extérieure 
renforce les pressions à la dépréciation de la rupiah. 
Bien que l'inflation soit contenue, BI continuera à 
relever les taux d'intérêt en 2019 pour défendre 
la monnaie et limiter la fuite des capitaux. Bien 
que les réserves de change restent à un niveau 
adéquat, elles seront réduites par les interventions 
de BI sur les marchés des changes.

Le populaire Jokowi en passe de 

s’assurer l'élection présidentielle

Au pouvoir depuis 2014, Joko « Jokowi » Widowo 
jouit d'une grande popularité grâce aux progrès 
économiques réalisés, à son vaste programme 
d'infrastructures et à son programme de réformes. 
Les sondages le placent en tête des élections prési-
dentielles d'avril 2019. Pour la première fois, elles 
sont concomitantes des élections parlementaires, 
ce qui devrait augmenter la collaboration pour les 
réformes durant le prochain mandat. M. Jokowi 
devra néanmoins faire face à un électorat de plus 
en plus polarisé dans un climat d'insécurité civile, à 
la suite de plusieurs attentats suicides à la bombe 
en 2018. Le contrôle des prix des aliments est 
mal accueilli par la population rurale qui dépend 
largement de la vente des produits agricoles. 
Cette partie de l'électorat a de fait déjà les faveurs 
du candidat de l'opposition, Prabowo Subianto 
(parti Gerindra), un homme d'affaires et ancien 
commandant des forces spéciales indonésiennes. 
Déjà candidat en 2014, il est soutenu par des 
musulmans ultra-conservateurs.

IDRDEVISE
Roupie indonésienne

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A4

A4
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

262,0POPULATION
Millions d’habitants - 2017

3�876

Exportations de biens % du total

+

• Diverses ressources naturelles (agriculture, 
énergie, mines)

• Bonne compétitivité grâce aux bas coûts 
de la main-d’œuvre

• Industrie touristique en croissance (5,8 % 
du PIB)

• Vaste marché intérieur
• Solidité du secteur bancaire
• Obligations souveraines notées Investment 

Grade par les trois principales agences 
de notation

-

• Gros manque d’investissements en matière 
d’infrastructure

• Exportations de matières premières dépen-
dantes de la demande chinoise

• Fragmentation du marché : archipel avec de 
nombreuses îles et divers groupes ethniques

• Les taux élevés de chômage et de pauvreté 
exacerbent les tensions interethniques

• Corruption persistante et manque de 
transparence

CHINE 14 %

ÉTATS-UNIS 11 %

JAPON 11 %

INDE 8 %

ZONE EURO 8 %

Importations de biens % du total

CHINE 21 %

SINGAPOUR 11 %

JAPON 9 %

ZONE EURO 6 %

MALAISIE 6 %

INDONÉSIE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 5,0 5,1 5,3 5,4

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,5 3,8 3,5 3,8

Solde public / PIB (%) -2,5 -1,7 -2,5 -2,7

Solde courant / PIB (%) -1,8 -1,7 -2,3 -2,1

Dette publique / PIB (%) 27,9 28,8 30,0 30,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.



COFACE GUIDE RISQUES PAYS & SECTORIELS 2019 .�119

FICHES PAYS

INDONÉSIE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN INDONÉSIE

Paiement

Les espèces, les chèques, et les virements 
bancaires sont tous des moyens de paiement 
populaires en Indonésie. Le virement bancaire 
SWIFT est un moyen de paiement de plus en 
plus prisé pour les transactions nationales et 
internationales compte tenu du solide dévelop-
pement du réseau bancaire indonésien.

La lettre de crédit de soutien constitue un moyen 
de paiement fiable, car la banque garantit la 
qualité et les capacités de remboursement 
du débiteur. En outre, le crédit documentaire 
confirmé est également considéré comme 
fiable : une somme d’argent donnée est mise à 
disposition du bénéficiaire par l’intermédiaire 
d’une banque.

Recouvrement des créances

Phase amiable
La première étape à suivre pour recouvrer une 
créance consiste à négocier avec le débiteur 
pour rechercher une solution amiable. La culture 
et la philosophie indonésiennes (le Pancasila) 
encouragent ce processus. Les créanciers 
remettent généralement une convocation/une 
lettre d’avertissement au débiteur lui rappelant 
qu’il a manqué à ses obligations. La lettre invite 
également le débiteur à prendre contact avec 
son créancier pour déterminer si le litige néces-
site une action en justice. Si la phase amiable 
échoue, les parties peuvent intenter une action 
en justice.

Procédure judiciaire
Le système judiciaire indonésien est composé de 
plusieurs types de tribunaux placés sous l’égide 
de la Cour suprême. La majorité des litiges sont 
portés devant les tribunaux de droit commun, 
le tribunal étatique statuant en première 
instance. Les appels des décisions rendues par 
ces tribunaux sont entendus par la Haute Cour 
(cour d’appel de circonscription). Les appels des 
décisions rendues par la Haute Cour et, dans 
certains cas, par le tribunal étatique peuvent 
être entendus par la Cour suprême.

Procédure ordinaire
Une action en justice ordinaire peut être ouverte 
à défaut d’accord amiable entre les parties. Le 
créancier peut intenter une action auprès du 
tribunal de district, qui est alors chargé de citer 
le débiteur à comparaître. Si ce dernier ne se 
présente pas à l’audience pour produire un 
mémoire en défense, le tribunal peut décider 
de tenir une deuxième audience ou de rendre 
une décision par défaut (Verstekvonnis).

Avant de considérer la défense du débiteur, 
tel que susmentionné, le tribunal doit s’assurer 
que les parties ont tenté de trouver un accord 
ou une solution amiable par le biais d’une 
médiation. Si les parties ont suivi le processus 
de médiation, les jurés poursuivent les audiences 
et les éléments de preuve fournis par les parties 
sont examinés. Le juge rend une décision et 
peut accorder des dommages et intérêts 
compensatoires ou punitifs.

Le tribunal de district prend généralement 
six mois à un an pour statuer en première 
instance. La procédure peut se prolonger 
lorsqu’une partie étrangère est impliquée.

Exécution d’une décision de justice

Un jugement national devient définitif et 
exécutoire lorsque toutes les voies de recours 
ont été épuisées. Si le débiteur ne respecte 
pas la décision du juge, le créancier peut saisir 
le tribunal de circonscription pour demander 
l’exécution par voie de saisie et la vente des actifs 
du débiteur par le biais d’une action collective.

L’Indonésie n’a ratifié aucun traité concernant 
l’exécution réciproque des sentences, d’où 
une extrême difficulté à faire appliquer les 
sentences étrangères au sein du pays ou les 
sentences indonésiennes à l’étranger. Puisque 
les tribunaux indonésiens ne peuvent pas 
exécuter les sentences étrangères sur le terri-
toire indonésien, les affaires étrangères doivent 
être rejugées devant les tribunaux indonésiens 
compétents. Dans de tels cas, la décision rendue 
par le tribunal étranger peut servir de preuve, 
excepté dans certains cas prévus par la légis-
lation indonésienne.

Procédure d’insolvabilité

Deux types de procédures s’appliquent pour les 
sociétés confrontées à des difficultés financières :

Procédure de cessation de paiement
Cette procédure s’adresse aux sociétés qui ne 
sont pas en mesure de régler leur dette en raison 
de problèmes de liquidités temporaires, mais 
qui pourront effectuer le remboursement par la 
suite. Elle soulage provisoirement les débiteurs 
et leur permet de se réorganiser, de poursuivre 
leur activité et de payer leurs créances. La 
société poursuit son activité et les dirigeants 
continuent d’exercer leurs fonctions, assistés d’un 
administrateur judiciaire placé sous l’égide du 
juge. La société doit soumettre à l’approbation 
des créanciers une proposition d’accord, qui 
nécessite en outre la ratification du tribunal. Si les 
créanciers ou le tribunal rejettent la proposition, 
la société débitrice est mise en liquidation.

Liquidation judiciaire
La liquidation consiste à saisir l’ensemble 
des actifs du débiteur en faillite en vue de 
rembourser ses créanciers. Cette procédure 
peut être ouverte par le tribunal de commerce 
à la demande du débiteur ou de ses créanciers. 
Une fois saisi, le tribunal convoque le débiteur 
et ses créanciers à une audience. Lorsque la 
faillite est déclarée, le pouvoir des dirigeants de 
la société débitrice passe aux mains de l’admi-
nistrateur judiciaire chargé de gérer les actifs 
insolvables et le remboursement des créances. 
L’administrateur judiciaire procède à la vente 
aux enchères publiques des actifs du débiteur.
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ARABIE
SAOUDITE KOWEÏT

ISRAËL
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TERRITOIRES PALESTINIENS
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TURQUIE

IRAK
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Nette accélération 

de l’activité en 2019

Une année après la fin du conflit, le bilan de la 
guerre contre l’État islamique reste lourd. Les 
infrastructures de base ont été endommagées 
et certaines villes comme Mossoul et Tall Alfar 
ont été détruites à 70 %. La Banque Mondiale 
estime le coût des dommages générés par les 
affrontements à 45 milliards USD et évalue les 
besoins de financement pour la reconstruction 
à 88,2 milliards USD. Lors de la conférence 
pour la reconstruction organisée au Koweït 
en février 2018, la communauté internationale 
s’est engagée à contribuer à hauteur de 
30 milliards USD, principalement sous forme 
de facilités de crédit et d'investissements. 
En 2018, l’investissement en infrastructures est 
resté le principal moteur de l’économie, hors 
pétrole. Deuxième producteur de l’OPEP et 
cinquième mondial, l’Irak est très dépendant 
du secteur pétrolier. Malgré l’accord de l’OPEP, 
la conjoncture pétrolière plus favorable en 2018, 
a permis à l’économie de renouer avec la 
croissance. En 2019, la montée en régime des 
champs pétroliers de Majnoun et Halfaya devrait 
conduire à une hausse de la production de 
plus de 450 mille barils par jour sur trois ans. 
La probable hausse des quotas de l’OPEP en 
2019 devrait également laisser plus de latitude 
aux autorités iraquiennes pour augmenter 
leurs exportations. Les prix du pétrole toujours 
élevés devraient en outre donner des marges de 
manœuvre supplémentaires au gouvernement 
pour augmenter significativement les dépenses. 
Parmi les investissements notables, les autorités 
ont signé un protocole d'accord avec les sociétés 
General Electric et Siemens pour reconstruire 
et moderniser le réseau électrique du pays. 
Ce projet devrait permettre de générer jusqu'à 
25 gigawatts d'électricité et créer plus de 
65 000 emplois directs et indirects.

De légers déficits courant et public

La loi de finances 2018 a été le premier budget 
voté depuis que le pays a déclaré la victoire sur 
l’État islamique en 2017. Avec 90 % des recettes 
budgétaires issues du pétrole, la hausse des 
cours du pétrole a permis au gouvernement de 
dégager un léger surplus budgétaire en 2018. 
Malgré l’augmentation des revenus pétroliers, 

les comptes publics devraient poster un léger 
déficit en 2019. Le budget 2019 prévoit une 
augmentation des dépenses de 23 % par rapport 
à 2018. L’investissement public augmenterait de 
32 % et devrait se concentrer sur les secteurs 
clefs tels que l’énergie, la sécurité. La répartition 
du budget entre les provinces devrait cependant 
continuer à être sujet à controverse entre les 
partis politiques, en particulier le différend 
qui oppose l’État central à la région automne 
du Kurdistan. L’État central a, en effet, décidé 
de baisser l’allocation destinée à la région de 
17 % à 12 %, conduisant à une crise politique 
en novembre 2018.

En dépit de la hausse des recettes d’exportations, 
la croissance des importations induite par la 
hausse des investissements publics devrait peser 
sur le surplus commercial, tandis que les balances 
des services et des revenus resteront déficitaires. 
Le léger déficit courant sera partiellement 
financé par des IDE dans le secteur pétrolier, 
ainsi que par des prêts multilatéraux et bilatéraux 
destinés à la reconstruction. Enfin, les pressions 
à la baisse sur le dinar irakien devraient diminuer 
avec l’amélioration de la situation sécuritaire et 
la hausse des prix du pétrole, permettant à la 
banque centrale de maintenir l’ancrage au dollar.

Une situation politique fragile

Les élections législatives de mai 2018 furent 
les premières élections organisées dans le 
pays après la reprise de Mossoul par les forces 
nationales irakiennes. En raison des divisions 
ethniques et religieuses, le scrutin a été suivi par 
une longue période de négociations. Barham 
Salih issu de l'Union patriotique du Kurdistan 
(PUK) a finalement été élu à la présidence 
irakienne en octobre, ce qui a permis de mettre 
fin à plusieurs mois de blocage. Ce dernier a 
nommé le politicien chiite indépendant Adel 
Abdul Mahdi au poste clé de Premier ministre. 
Présenté comme le ministre de la réconciliation, 
Adel Abdul Mahdi a la lourde tâche de répondre 
au mécontentement de la population. Le pays 
est sorti divisé par le conflit et les manifestations 
se sont multipliées depuis la fin de la guerre. 
Les élections législatives de mai ont en effet 
été marquées par un faible taux de participation 
(44,5 %) et par un nombre élevé de candidats 
indépendants. Ils ont fait ressortir le désintérêt 
grandissant de la population pour le système 
politique irakien qui a été éclaboussé par de 
multiples scandales de corruption.

IQDDEVISE
Dinar irakien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS E

E
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

38,9POPULATION
Millions d’habitants - 2017

4�950

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+
• Quatrième plus grande réserve prouvée de 

pétrole brut dans le monde
• Faibles coûts d’extraction pour le pétrole
• Soutien financier international (FMI et prêts 

bilatéraux)

-

• Économie peu diversifiée et fortement 
dépendante du secteur pétrolier

• Tensions fortes entre la majorité chiite et 
les autres minorités

• Tensions avec le Kurdistan autonome et 
important contributeur au secteur pétrolier

• Coût de la reconstruction et des aides aux 
victimes suite au conflit armé

• Faible poids du secteur privé, hors hydro-
carbures, dans le PIB

• Faiblesse et étroitesse du secteur bancaire
• Déficience des systèmes éducatifs, sanitaire 

et de protection sociale

INDE 22 %

CHINE 20 %

ZONE EURO 20 %

ÉTATS-UNIS 16 %

CORÉE DU SUD 9 %

TURQUIE 28 %

CHINE 26 %

ZONE EURO 9 %

CORÉE DU SUD 5 %

RUSSIE 4 %

IRAK

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%)  11,0 -0,8 3,1 4,9

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,4 0,1 2,0 2,0

Solde public / PIB (%) -13,9 -2,3 0,3 -0,6

Solde courant / PIB (%) -8,6 0,7 0,2 -1,6

Dette publique / PIB (%) 64,4 58,0 54,7 54,4
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

L’économie iranienne est 

entrée en récession en 2018 

sous l’effet des sanctions

En mai 2018, le président américain Donald Trump 
a annoncé le retrait des États-Unis de l’accord de 
Vienne signé en 2015 entre l’Iran et le P5+1 (cinq 
membres permanents du Conseil de sécurité de 
l'ONU et l'Allemagne) et le rétablissement des 
sanctions américaines dans un délai de 90 jours 
(180 jours pour les exportations de pétrole). Bien 
que cette décision n’invalide pas le précédent 
accord, elle devrait plonger l’économie iranienne 
dans une nouvelle période de récession en la 
coupant progressivement du reste du monde. 
Les premiers impacts liés aux sanctions ont 
commencé à se matérialiser en 2018 et la 
situation économique devrait progressivement se 
dégrader. En réponse aux sanctions américaines, 
l’Union européenne a mis en place des mesures 
dites de blocage qui permettraient de protéger 
les entreprises exerçant des activités licites en 
Iran contre l'extraterritorialité des sanctions 
américaines (lois permettant de poursuivre 
des entreprises non américaines à l’étranger, à 
condition qu’elles aient un lien avec les États-Unis). 
En dépit de ce dispositif, plusieurs entreprises 
européennes ont annoncé la fin de leur activité. 
Dans le même temps, sous la pression américaine, 
les principaux partenaires asiatiques ont réduit 
leurs achats de pétrole iranien engendrant une 
baisse des exportations de pétrole depuis le 
mois d’août 2018. Elles devraient passer d’une 
moyenne mensuelle de 2,1 millions de barils par 
jour (mbj) en 2017 à 1,1 mbj jour en 2019. Outre le 
secteur pétrolier, l’économie hors pétrole devrait 
également pâtir de la baisse des échanges et 
de l’arrêt des investissements. La crainte d’une 
pénurie de dollars a entraîné le décrochage du 
rial sur le marché du change parallèle, poussant 
la banque centrale à intervenir par le biais des 
banques commerciales. La monnaie iranienne 
aurait perdu plus de 80 % de sa valeur, faisant 
grimper les prix des produits importés. L’inflation 
devrait de nouveaux dépasser le seuil des 
30 %, pénalisant aussi bien les entreprises que 
les ménages.

Creusement du déficit public 

et résorption du surplus 

du compte courant

En 2019, le déficit public devrait significativement 
se creuser compte tenu de la baisse des recettes 
budgétaires. Ces dernières seront encore 
pénalisées par la contraction des revenus 
pétroliers qui représentent 40 % des recettes 
et par la baisse des recettes hors pétrole qui 
devraient pâtir de la récession économique. La 
dépréciation du rial, couplée à la hausse des 
prix du pétrole, devrait, cependant, permettre 

d’atténuer les effets des sanctions. En réponse à 
la décision américaine, le gouvernement envisage 
l’implémentation d’un ensemble de mesures visant 
à soutenir le secteur privé et à pallier aux pénuries 
en produits alimentaires et pharmaceutiques.

Le rétablissement des sanctions devrait, égale-
ment, avoir des répercussions sur les banques 
iraniennes qui restent peu rentables et faiblement 
capitalisées. En 2016, le pays avait entrepris un 
large programme de réformes avec l’appui du 
Fonds monétaire international visant à accélérer 
la mise à niveau du système bancaire aux normes 
internationales et à renforcer son concours à l’éco-
nomie. Les autorités américaines souhaiteraient 
exclure l’Iran du réseau SWIFT, ce qui empêcherait 
les banques iraniennes d’opérer des transferts 
internationaux comme cela a été le cas avant 
2015. Bien que le réseau de communications 
interbancaires soit géré par une coopérative 
belge, il concentre une grande partie des 
transactions en dollars US, ce qui ne le protège 
pas de l’extraterritorialité du droit américain. En 
vue de défendre les intérêts européens et de 
maintenir les relations commerciales avec l'Iran, 
l’Union européenne envisage la mise en place d’un 
système d’échange basé sur l’euro et pouvant 
venir remplacer le SWIFT.

Malgré la dépréciation du rial et la baisse des 
importations, la contraction des exportations de 
pétrole qui représentaient 80 % des exportations 
totales devrait presque totalement annuler 
l'excédent de la balance courante. Les réserves 
iraniennes diminuent, mais restent confortables 
(14 mois d’importations).

Les sanctions américaines 

fragilisent le président iranien

La décision américaine de se retirer de l’accord 
de Vienne ne sera pas sans conséquence sur 
la politique iranienne. Le rétablissement des 
sanctions a fortement fragilisé le président 
Hassan Rohani, réélu en 2017 pour un mandat de 
quatre ans, ainsi que son gouvernement. Face aux 
pressions du Parlement, les ministres du Travail 
et de l’Économie ont été limogés en août 2018. 
Le président a également dû défendre son bilan 
économique face aux députés. À cette occasion, 
l’Ayatollah Khamenei lui a réitéré sa confiance, 
mais M. Rohani semble avoir perdu une grande 
partie de ses soutiens dans le camp réformateur 
et reste en proie aux critiques des conservateurs. 
La population a été la première impactée par les 
sanctions. Elle doit de nouveau faire face à une 
inflation galopante et aux pénuries de biens de 
consommation. Aussi, l’année 2018 a été marquée 
de nombreuses protestations populaires et 
2019 ne devrait pas en être exempte.

La relation de l’Iran avec les pays sunnites de 
la région devrait rester tendue, mais le pays 
poursuivra ses efforts de coopération avec les 
pays européens, mais aussi asiatiques, en vue de 
limiter l’impact des sanctions et son isolement.

IRRDEVISE
Rial iranien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS E

D
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

81,4POPULATION
Millions d’habitants - 2017

5�290

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+
• Importantes réserves de gaz et de pétrole 

(respectivement aux second et quatrième 
rangs mondiaux)

• Très faible endettement extérieur
• Positionnement stratégique dans la sous-région
• Marché important (80 millions de personnes)

-

• Sortie des États-Unis de l’accord de Vienne
• Forte inflation
• Tensions sociales
• Environnement des affaires peu favorable
• Manque d’infrastructure
• La présence des gardiens de la révolution au 

sein de l’appareil productif et leur collusion 
avec les milieux politiques pourraient freiner 
l’ouverture de l’économie

• Les indicateurs de gouvernance de la Banque 
Mondiale placent le pays à un niveau de 
risque élevé

CHINE 27 %

ZONE EURO 16 %

INDE 16 %

CORÉE DU SUD 11 %

TURQUIE 11 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 28 %

ZONE EURO 13 %

CHINE 13 %

TURQUIE 5 %

CORÉE DU SUD 4 %

IRAN

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) * 13,4 3,8 -1,5 -3,6

Inflation (moyenne annuelle, %) 9,0 9,6 29,5 34,1

Solde public / PIB (%) -2,2 -1,8 -4,7 -5,2

Solde courant / PIB (%) 4,0 2,2 1,3 0,2

Dette publique / PIB (%) 47,4 39,5 44,2 39,2
(e) : Estimation. (p) : Prévision. * Calendrier iranien : année 2019 du 20 mars 2019 au 21 mars 2020.
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APPRÉCIATION DU RISQUE

Ralentissement de 

la croissance en 2019

La croissance a été particulièrement dynamique 
en 2018. L’économie purement domestique s’est 
montrée robuste, soutenue par une demande 
vigoureuse et des exportations bien orientées, 
en particulier dans le secteur pharmaceutique. 
L’accroissement du revenu disponible des 
ménages favorisé par une hausse de l’emploi 
et une faible inflation a continué de favoriser 
la demande en logement. L’activité devrait 
décélérer en 2019. L’ampleur du ralentissement 
reste néanmoins incertaine et dépendra de 
l’issue des négociations entre le Royaume-Uni 
et l’Union européenne. Dans le cas où l’accord 
de retrait serait validé, la croissance pourrait tout 
de même souffrir d’une baisse de la confiance 
des ménages et des entreprises. Fortement 
dépendantes du Royaume-Uni (15 % des 
exportations irlandaises de biens et de services 
sont à destination du voisin britannique), les 
exportations devraient également être pénali-
sées. Certains secteurs tels que l’agroalimentaire 
seraient particulièrement vulnérables même 
dans le cas d’une union douanière. Bien que 
peu probable, l’hypothèse d’un Brexit sans 
accord fin mars 2019 ne peut être écartée. Un 
tel scénario aurait de sérieuses conséquences sur 
l’économie et pourrait conduire à une contraction 
du PIB de 7 points d’ici 2030. La ratification par 
le Parlement britannique de l’accord de sortie 
conclu en novembre 2018 entre le Royaume-Uni 
et l’UE est donc cruciale pour l’Irlande, puisque, 
non seulement il permettrait de maintenir une 
frontière ouverte entre l’Irlande et l’Irlande 
du Nord, mais faciliterait aussi la poursuite 
des échanges.

Un large excédent courant 

qui devrait se maintenir

Les finances publiques continuent de s’amé-
liorer. L’environnement économique favorable a 
continué de tirer les recettes budgétaires grâce 
notamment à des revenus plus élevés que prévu 
au titre de l’impôt des sociétés. Le budget 2019, 
basé sur une estimation de croissance de 4,2 %, 
devrait permettre un maintien de l’équilibre 
budgétaire tout en poursuivant la politique 
d’investissement entamée en 2018 dans le cadre 
du plan de développement national. Étant donné 
qu’une partie des ressources inscrites dans 
le budget 2019 a déjà été engagée dans des 
dépenses d’investissements, le gouvernement 
devrait augmenter une partie des taxes et impôts 
(TVA sur le tourisme, taxe sur les cigarettes) 
pour s’octroyer des marges de manœuvre 
supplémentaires. Les impôts sur les ménages 
devraient diminuer (0,5 % du PIB), mais dans 
une moindre mesure qu’en 2018.

La robuste croissance des exportations et la 
faiblesse des importations, liée notamment à 
la baisse de l’activité d’affrètement, ont généré 
une nette hausse de l’excédent commercial qui 
atteindrait près de 35 % du PIB en 2018. Ce 
dernier a largement compensé l’important déficit 
de la balance des revenus induit par l’activité des 
firmes multinationales. L’Irlande devrait continuer 
de bénéficier d’un large excédent du compte 
courant en 2019. Les exportations resteront 
dynamiques, notamment vers les États-Unis 
et vers l’UE, mais elles devraient continuer 
de ralentir en direction du Royaume-Uni. Une 
grande partie de cet excédent reste cependant 
liée aux firmes multinationales (dépréciation des 
capitaux étrangers sur le marché domestique et 
bénéfices non distribués des entreprises étran-
gères). En excluant ces distorsions statistiques, 
l’excédent du compte courant serait équivalent 
à 1,3 % en 2018, et 1,0 % en 2019.

Un accord sur le Brexit 

favorable à l’Irlande

Alors que les négociations du Brexit semblent 
avoir penché en faveur de la république irlan-
daise, le sort de l’Irlande reste dépendant de la 
décision du Parlement britannique de ratifier 
l’accord de novembre 2018. Si ce dernier est 
validé, il devrait permettre de protéger l’Irlande 
des éventuelles conséquences du Brexit au-delà 
de la période de transition. La frontière entre 
l’Irlande du Nord et l’Irlande devrait ainsi rester 
ouverte, respectant le traité de paix de 1998, et la 
libre circulation des personnes serait maintenue 
jusqu’en 2020. Le texte apporte en outre des 
garanties supplémentaires pour l’Irlande (filet 
de sécurité). 

En ce qui concerne la politique intérieure, 
le gouvernement minoritaire du Taoiseach 
(Premier ministre) Leo Varadkar demeure 
fragile. Il repose essentiellement sur un accord 
avec la deuxième force du parlement, le Fianna 
Fail, qui a accepté de s’abstenir du lors vote de 
confiance. Malgré une conjoncture économique 
favorable, le gouvernement fait face à une 
hausse des pressions et reste contesté dans 
sa gestion de la crise du logement. M. Varadkar 
s’était engagé à ne pas convoquer un nouveau 
scrutin avant la fin de la crise du Brexit, mais des 
élections anticipées (normalement prévues en 
2021) ne sont pas à exclure en 2019. Pourtant, 
elles pourraient lui être favorables, alors que 
les derniers sondages montrent que Fine Gael, 
le parti de M. Varadkar, pourrait largement 
remporter les élections. Avec l’appui des 
indépendants et du parti écologiste, il pourrait 
reconstruire une majorité sans accord préalable 
avec le Fianna Fail. Enfin, le 26 octobre, le 
président sortant, Michael D. Higgins, a été 
réélu à une large majorité.

EURDEVISE
Euro

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A3

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

4,8POPULATION
Millions d’habitants - 2017

68�711

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+

• Flexibilité des marchés du travail et des biens
• Environnement des affaires favorable, 

fiscalité attractive
• Présence de compagnies multinationales, 

notamment originaires des États-Unis, à 
l’origine d’un quart de l’emploi, de 15 % des 
salaires et de 60 % de l’activité marchande 
hors-finance

• Présence (par le biais des multinationales) 
dans des secteurs à forte valeur ajoutée 
(dont pharmacie, informatique, équipements 
médicaux)

-

• Dépendance à l’égard de la conjoncture et 
de la fiscalité américaine et européenne, 
notamment britannique

• Vulnérabilité aux changements de stratégie 
des entreprises étrangères

• Niveau encore élevé de la dette publique 
et privée

• Secteur bancaire toujours vulnérable aux chocs
• Incertitudes sur les conditions du Brexit et 

les futures relations avec le Royaume-Uni, 
notamment l’Irlande du Nord

ÉTATS-UNIS 27 %

ROYAUME-UNI 13 %

BELGIQUE 11 %

ALLEMAGNE 8 %

SUISSE 5 %

ROYAUME-UNI 29 %

ÉTATS-UNIS 20 %

FRANCE 12 %

ALLEMAGNE 9 %

PAYS-BAS 4 %

IRLANDE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 5,0 7,2 7,8 4,5

Inflation (moyenne annuelle, %) -0,2 0,3 0,7 1,2

Solde public / PIB (%) -0,5 -0,2 -0,1 -0,1

Solde courant / PIB (%) -4,2 8,5 11,6 10,5

Dette publique / PIB (%) 73,4 68,4 63,9 61,1
(e) : Estimation. (p) : Prévision. 
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IRLANDE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN IRLANDE

Paiement

Les chèques sont généralement utilisés pour 
les transactions commerciales nationales et 
internationales. Toutefois, pour les transactions 
internationales, la lettre de change et le billet 
à ordre sont davantage utilisés. Les virements 
bancaires, notamment les transferts SWIFT, 
sont régulièrement utilisés. Les prélèvements 
automatiques et les ordres permanents sont 
également de plus en plus reconnus comme 
une méthode efficace de paiement, et sont 
particulièrement utiles pour les transactions 
nationales. La remise de la facture peut se faire 
aussi bien avant qu’après la fourniture de biens 
et services.

Recouvrement des créances

En l’absence de clause spécifique concernant 
les intérêts, le taux d’intérêt applicable aux 
contrats commerciaux conclus après le 7 août 
2002 (règlement n° 388 de 2002) est le taux 
de référence (le taux de refinancement de 
la Banque centrale européenne, en vigueur 
avant le 1er janvier ou le 1er juillet de l’année 
concernée) majoré de sept points de pourcen-
tage et appliqué aux contrats par le biais d’un 
pourcentage calculé pour chaque jour après la 
date d’échéance. Pour les réclamations portant 
sur des créances supérieures à 1 270 EUR, 
les débiteurs pourront se voir menacés d’une 
« sommation » (statutory demand) en vue de 
la liquidation de leur activité s’ils n’effectuent 
pas le paiement ou ne parviennent pas à des 
conditions raisonnables dans un délai de trois 
semaines après avoir reçu la mise en demeure 
de payer (21-day notice).

Phase amiable
Le processus de recouvrement débute géné-
ralement par l’envoi au débiteur d’une mise en 
demeure de paiement, suivie d’une série d’autres 
courriers, d’appels téléphoniques, de visites 
personnelles et de réunions avec le débiteur. Si 
les deux parties ne parviennent pas à conclure un 
règlement à l’amiable, le créancier peut entamer 
la procédure judiciaire.

Procédure judiciaire
Si un défendeur ne répond pas dans le délai 
imparti à une citation à comparaître (pour une 
procédure plénière ou accélérée devant la Haute 
Cour, au civil devant le tribunal d’arrondissement 
ou devant le tribunal de district), le créancier 
peut obtenir un jugement par défaut, sans 
audience, fondé sur la présentation d’une 
déclaration de dette. Une déclaration de dette 
est une déclaration sous serment qui justifie le 
montant non réglé et la cause de la réclama-
tion. Elle porte une signature authentifiée par 
un notaire ou un bureau consulaire irlandais. 
Le montant sur lequel porte la réclamation 
déterminera le tribunal compétent : le tribunal 
de district, puis le tribunal d’arrondissement et, 
pour les créances supérieures à 38 092,14 EUR, 
la Haute Cour de Dublin, qui possède une 
compétence illimitée pour juger les affaires 
civiles et pénales, et pour évaluer, en première 
instance, la constitutionnalité des lois adoptées 
par le Parlement (Oireachtais).

Procédure accélérée
Devant les trois tribunaux, si la dette n’est pas 
contestée, il est possible de demander que le 
tribunal compétent rende une décision en référé.

Tribunal de district : pour les 
montants inférieurs à 6 348 EUR
Lorsqu’une dette est contestée, le débiteur reçoit 
une assignation dans laquelle le tribunal précise 
la nature de la réclamation et le montant supposé 

dû. Le débiteur dépose ensuite un avis mani-
festant son intention de se défendre, indiquant 
qu’il a l’intention de contester la réclamation, 
en conséquence de quoi, le tribunal fixe une 
date d’audience. Le dossier est défendu devant 
un juge qui décide s’il convient de rendre un 
jugement par contumace.

Tribunal d’arrondissement : pour les 
montants de 6 349 à 38 092 EUR
Dans ce cas, un effet civil est remis au débiteur, 
qui dépose une Appearance (document formel 
indiquant l’intention de comparaître du débiteur). 
Le débiteur demande ensuite formellement, 
en soumettant une notice for particulars, des 
informations sur la réclamation, fournies par 
le créancier. Le débiteur doit présenter une 
défense dans le délai imparti. Le créancier 
adresse ensuite au défendeur une notification 
formelle l’informant de la date de l’audience. 
Lors de cette audience, chaque partie défend 
son dossier et le juge rend une décision.

Haute cour : pour les montants 
supérieurs à 38 093 EUR
Le débiteur se voit remettre une assignation à 
comparaître devant la Haute Cour et dépose 
ensuite une Appearance. Le créancier remet au 
président de la Haute Cour une demande de 
jugement sur la base d’une déclaration écrite 
sous serment. Le débiteur a la possibilité de 
répondre à la réclamation par une déclaration 
écrite sous serment. Si le président estime que 
la dette est due et exigible, il peut rendre une 
décision définitive. Cependant, s’il estime que le 
débiteur a des raisons valables de contester la 
dette, l’affaire est renvoyée en audience plénière. 
Au cours de cette audience, l’affaire est débattue 
sur la base de témoignages ou de déclarations 
écrites sous serment. La Haute Cour rend ensuite 
sa décision.

Le tribunal commercial, une division spéciale de 
la Haute Cour créé en 2014, est compétent pour 
connaître des litiges commerciaux de plus d’un 
million d’euros figurant sur une liste commerciale 
ou des affaires de propriété intellectuelle, il 
est en mesure de fournir un examen adapté et 
rapide des affaires présentées. À la discrétion 
du juge commercial, la procédure peut être 
ajournée pour une période pouvant aller jusqu’à 
28 jours afin de permettre de s’en remettre à des 
méthodes alternatives de résolution du litige, 
comme la conciliation ou la médiation.

En règle générale, le tribunal met une année à 
rendre sa décision. Ce délai peut être doublé si 
des mesures exécutoires sont demandées. Si un 
appel est formé devant la Cour suprême, il est 
possible d’attendre trois années supplémentaires 
avant qu’une décision ne soit rendue.

Exécution d’une décision de justice

Une décision est exécutoire dès le moment où 
elle est devenue définitive. Si le débiteur ne 
se conforme pas à la décision du tribunal, le 
créancier a la possibilité de demander au tribunal 
compétent d’ordonner la saisie et la vente des 
biens du débiteur par un shérif. Il est également 
possible d’obtenir le remboursement d’une dette 
en se tournant vers une tierce partie qui doit de 
l’argent au débiteur (saisie-arrêt).

Les sentences étrangères seront exécutées 
selon que la décision a été rendue dans un pays 
membre de l’UE ou dans un pays ne faisant 
pas partie de l’UE. Si une sentence étrangère 
est émise par un pays membre de l’UE et si 
la réclamation n’est pas contestée, l’Irlande a 
adopté des mécanismes mis en place par l’UE, 
comme l’injonction de payer européenne et le 
titre exécutoire européen.

Procédure d’insolvabilité

Procédures extrajudiciaires
Il est possible d’organiser des négociations 
informelles. Tout accord doit alors être approuvé 
à l’unanimité par les créanciers.

Redressement judiciaire
Le redressement judiciaire est une procédure 
judiciaire irlandaise, dans le cadre de laquelle 
une protection des tribunaux est obtenue pour 
aider à la survie d’une société, qui peut ensuite 
se restructurer avec l’approbation de la Haute 
Cour. Cette procédure prévoit une période 
maximale de 100 jours au cours de laquelle 
un administrateur judiciaire désigné par le 
tribunal prend le contrôle de la société et la 
gère de façon à lui permettre de poursuivre 
son activité. Elle peut relever de l’initiative de 
la société, de ses dirigeants ou de l’un de ses 
créanciers. Une fois que l’administrateur judiciaire 
a été désigné, aucune procédure ne peut être 
engagée à l’encontre de la société. L’objectif est 
d’examiner l’activité de la société et de formuler 
des propositions pour sa survie. L’administrateur 
judiciaire doit offrir la possibilité de trouver un 
compromis ou une convention destinés à faciliter 
la survie de l’entreprise. Même si les créanciers 
donnent leur aval, tout accord doit être validé 
par le tribunal.

Administration judiciaire
La procédure est engagée par des créanciers 
garantis : elle offre un cadre dans lequel ils 
peuvent agir pour faire valoir leurs sûretés. Un 
administrateur judiciaire est désigné par un 
obligataire ou par le tribunal afin de prendre le 
contrôle des actifs de la société afin d’assurer 
le remboursement des créances de l’obligataire, 
que ce soit en percevant le produit de la vente 
des actifs ou en réalisant la valeur des actifs 
donnés en garantie.

Liquidation judiciaire

Le processus de liquidation est dirigé par un 
liquidateur qui prend possession des actifs et 
distribue le produit de leur vente en fonction 
de la priorité des remboursements dus. Le 
liquidateur est également tenu d’enquêter sur 
le comportement des dirigeants de la société et 
de préparer un rapport à remettre au Bureau du 
directeur de l’application du droit des sociétés 
(Office of the Director of Corporate Enforcement, 
ODCE). En fonction des conclusions de son 
enquête, le liquidateur peut également être 
amené à engager une procédure de restriction à 
l’encontre d’un ou de plusieurs des dirigeants de 
la société. La procédure de liquidation peut être 
engagée par un tribunal compétent (tribunal des 
faillites), par les créanciers (liquidation volontaire 
sur initiative des créanciers) ou par le débiteur 
(liquidation volontaire sur initiative d’un membre 
de l’entreprise).
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Assagissement de la croissance

Même si la croissance conservera un bon rythme, 
l’activité devrait sensiblement ralentir en 2019. Ce 
ralentissement proviendra surtout des exporta-
tions (50 % du PIB). La progression des recettes 
touristiques (40 % des exportations) devrait être 
modérée en lien avec la saturation des capacités, 
le prix élevé des prestations et une demande 
européenne atone. Par ailleurs, même si les prix 
internationaux des produits piscicoles devraient 
continuer de progresser, les exportations corres-
pondantes risquent d’être affectées par la baisse 
des captures et une remise en cause des quotas 
suite au Brexit. Le troisième pilier des exportations, 
l’aluminium, pourrait être confronté à une stagna-
tion de son prix (impact des mesures tarifaires 
américaines) et de la production, alors que le prix 
de l’alumine (la matière première importée) pour-
rait, lui, encore augmenter. Dans le même temps, 
les importations continueront d’être soutenues 
par la vigueur de la demande intérieure, ce qui, 
au final, devrait déboucher sur une contribution 
largement négative des échanges à la croissance. 
La consommation des ménages devrait continuer 
de croître vivement, portée par une progression 
des salaires toujours forte. Le chômage sera limité 
à 3 %, malgré le ralentissement du tourisme dans 
lequel travaille directement ou indirectement 
1/3 de la main-d’œuvre. Le taux d’emploi restera 
élevé (79 %), malgré l’arrivée de travailleurs 
étrangers, notamment polonais. Au cours des 
quatre dernières années, le pouvoir d’achat des 
ménages a augmenté de 25 %. Il devrait continuer 
de progresser sensiblement, malgré l’accélération 
de l’inflation liée à l’impact de la dépréciation de 
la couronne (au second semestre 2018) sur le prix 
des produits importés, ainsi qu’à la hausse des 
salaires supérieure à celle de la productivité. Les 
pressions inflationnistes devraient s’atténuer en 
cours d’année avec la modération de la croissance, 
notamment celle du tourisme, l’augmentation 
du taux directeur qui pourrait passer de 4.5 % 
(novembre 2018) à 5-6 % fin 2019, allégeant au 
passage la pression sur la couronne, ainsi que le 
net ralentissement des prix des logements. Enfin, 
si le pic d’investissement semble passé chez les 
entreprises, la construction tant publique que 
privée, dans le logement, l’hôtellerie et les routes, 
conservera son dynamisme. Cela s’explique par les 
sous-capacités dans ces secteurs. De plus, alors 
que l’endettement du secteur privé représentait 
350 % du PIB en 2009, il était redescendu à 160 % 
(à peu près également réparti entre entreprises 
et ménages, presque totalement en couronnes) 
en 2016, pour se maintenir à ce niveau depuis.

Légers excédents public et courant

Le léger excédent public devrait se maintenir en 
2019. Abstraction faite des intérêts de la dette, 
l’excédent pourrait représenter plus de 3 % du PIB. 

Toutefois, la performance est à relativiser par le 
dynamisme de l’activité, puisqu’ajusté du cycle 
économique et compte non tenu des intérêts, 
le solde budgétaire serait légèrement négatif. 
L’augmentation des recettes fiscales induite par 
la conjoncture favorable continuera d’être allouée 
à l’amélioration des services publics et à l’allège-
ment de la dette. Ces recettes supplémentaires 
permettront de financer les projets d’infrastructures 
(hôpitaux, maisons de retraite, routes, ports, etc.), 
ainsi que la hausse des transferts sociaux pour les 
jeunes parents et le logement. Le gouvernement 
devrait également poursuivre ses efforts en 
matière environnementale via la protection de 
sites naturels et l’augmentation de la taxe sur les 
émissions de CO2.

L’excédent du compte courant devrait encore 
diminuer en 2019, en ligne avec celui de la balance 
commerciale qui passerait de 3,6 à 1,8 % du PIB, 
avec des importations progressant nettement 
plus rapidement que les exportations. Cependant, 
l’excédent des services lié au tourisme surpassera 
toujours le déficit de marchandises. La balance des 
revenus est faiblement déficitaire, les transferts 
des travailleurs étrangers étant encore limités, 
et les revenus d’investissement à l’étranger étant 
égalés par ceux des investisseurs étrangers. 
Bien que les dernières restrictions au contrôle 
des mouvements de capitaux aient été levées en 
mars 2017, ces derniers, tels que retracés dans le 
compte financier (IDE, portefeuille), restent peu 
importants. D’ailleurs, au 1er semestre 2018, les 
sorties de capitaux l’emportaient sur les entrées, 
reflétant les placements des fonds de pension à 
l’étranger et le moindre différentiel de taux réel. 
Les investissements étrangers autres que directs 
font l’objet d’une mise en réserve de 20 % de leur 
montant auprès de la banque centrale pendant 
un an sans intérêt. Les réserves de change 
devraient peu évoluer, représentant environ sept 
mois d’importations. La dette extérieure (82 % du 
PIB à juin 2018, dont 47 % du total dus par les 
entreprises – 60 % au titre de prêts intragroupes –, 
40 % par le système financier et 12 % par l’État) 
continuera de s’alléger.

Une coalition gouvernementale 

hétéroclite dotée 

d’une faible majorité

Suite à de nouvelles élections anticipées en 
octobre 2017, la scène politique apparaît encore 
plus fragmentée avec huit formations au Parlement. 
La Première ministre Katrín Jakobsdóttir dirige un 
gouvernement de coalition inattendu composé, 
outre de son Parti vert de gauche (11 sièges sur 
63), du Parti de l’Indépendance au centre-droit 
(16 sièges) et du Parti du progrès au centre 
(8 sièges). Les ministères stratégiques ont été 
attribués aux deux derniers partis. Malgré sa 
faible majorité (35 sièges sur 63), le consensus 
sur la politique budgétaire lui a déjà permis de se 
maintenir plus longtemps que les trois précédents 
(moins d’un an).

ISKDEVISE
Couronne irlandaise

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A1
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

0,3POPULATION
Millions d’habitants - 2017

70�248

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+
• Marché du travail servi par une démographie 

positive et une excellente formation
• Revenu par tête très élevé
• Énergie abondante et renouvelable (géo-

thermie, hydroélectricité)
• Fort potentiel touristique

-

• Risque volcanique
• Économie de petite taille et très ouverte, 

politique monétaire contrainte
• Volatilité de l’activité liée à une dépendance 

à l’afflux touristique : défaillances erratiques 
et concentrées dans la construction, le 
commerce et l’hébergement

• Manque d’infrastructures touristiques en 
dehors de la capitale

• Concentration de la production et des 
exportations (aluminium et produits de la mer)

• Progression des salaires supérieure à celle 
de la productivité

CHINE 27 %

ZONE EURO 16 %

INDE 16 %

CORÉE DU SUD 11 %

TURQUIE 11 %

ÉMIRATS ARABES UNIS 28 %

ZONE EURO 13 %

CHINE 13 %

TURQUIE 5 %

CORÉE DU SUD 4 %

ISLANDE

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 7,4 4,0 4,1 2,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,7 1,8 2,7 3,2

Solde public / PIB (%) 12,3 0,0 1,0 1,0

Solde courant / PIB (%) 7,5 3,4 2,6 1,0

Dette publique / PIB (%) 51,7 42,0 39,0 36,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision. 

ISLANDE

ÎLES FÉROÉ

GROENLAND

Reykjavik
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La faiblesse des taux d'intérêt et la 

bonne tenue de la consommation 

privée soutiennent la croissance

Après avoir bondi à 3.3 % en 2017 et à environ 
5 % au premier semestre 2018, la consommation 
privée continuera à soutenir la croissance, grâce 
aux conditions d'emploi favorables dans le pays, 
à une politique monétaire accommodante, à un 
faible niveau d'inflation et à une politique budgé-
taire expansionniste. En raison du plein-emploi, 
les salaires réels ont été poussés à la hausse 
(+3,4 % en glissement annuel en juillet 2018, 
contre une inflation annuelle de 1,4 %), ce qui 
continuera à soutenir la consommation privée 
à court terme. Tant que l'inflation se maintient 
dans la fourchette de 1 à 3 % visée par le gouver-
nement, la banque centrale devrait maintenir 
ses taux à un bas niveau. Bien que la banque 
soit susceptible de relever ses taux au premier 
trimestre 2019, la hausse serait probablement 
limitée. L'indice de confiance des consommateurs 
continue d'indiquer un sentiment positif, attei-
gnant un niveau record en septembre 2018. Les 
fortes dépenses de consommation se traduiront 
également par un niveau d'investissement plus 
élevé. Suivant cette tendance, les principales 
composantes (nouvelles commandes intérieures, 
production, stocks, etc.) de l'indice israélien des 
directeurs d'achats indiquent une expansion des 
capacités de production manufacturière (bien 
qu'à un rythme plus lent qu'un an auparavant), 
les secteurs des TIC, des machines, de l'extrac-
tion minière et des véhicules de transport étant 
susceptibles d'en bénéficier en particulier.

L'augmentation des dépenses 

creusera le déficit budgétaire

Le gouvernement a fixé l'objectif de déficit 
budgétaire à 2,9 % du PIB pour 2019, mais la 
décision de l'agence israélienne de sécurité 
sociale d'annuler son accord de transfert au 
budget de son excédent annuel à partir de 
2019 pourrait accroître encore davantage ce 
déficit. Une telle mesure signifierait que le 
gouvernement perdrait une ressource de près 
de 7 milliards USD, ce qui pourrait creuser le 
déficit budgétaire jusqu'à 5 % du PIB. Le déficit 
sera également occasionné par l'augmentation 
des dépenses militaires et des dépenses sociales 
dans les domaines des prestations d'invalidité, de 
l'éducation et de la santé. Le gouvernement vise 
également à réduire le fardeau fiscal des familles. 
La hausse du déficit budgétaire empêchera le 
niveau de la dette publique de baisser, mais 
cela ne devrait pas peser sur les capacités 
d'emprunt du pays sur les marchés intérieurs 
et internationaux.

La balance courante devrait rester excédentaire, 
même si l'excédent par rapport au PIB devrait 
stagner. Bien que les exportations, qui repré-
sentent environ 30 % de l'économie israélienne, 
devraient augmenter au cours des prochains 
trimestres, la vigueur du shekel est un obstacle 
à une nouvelle progression des exportations. La 
demande à l'importation reste forte en raison 
d'une croissance solide et de la hausse des prix 
des matières premières. Néanmoins, le déficit 
de la balance commerciale continuera d'être 
compensé par l'excédent du commerce des 
services en raison de la vigueur des exportations 
de services de haute technologie, comme les 
services de conseil en informatique, les services 
informatiques et les logiciels. Cela permettra 
au compte courant d'Israël de rester positif, ce 
qui aidera la banque centrale à poursuivre ses 
interventions sur le marché des changes et à 
accumuler des réserves de change.

Le processus de paix reste 

au point mort, la stabilité 

politique est maintenue

Après le Printemps arabe survenu début 2011 et 
le déclenchement de la guerre civile en Syrie la 
même année, l'instabilité régionale s'est consi-
dérablement renforcée, menaçant la sécurité 
nationale d'Israël. Israël entretient des relations 
étroites avec ses alliés traditionnels, comme 
l'Europe et les États-Unis, tout en continuant 
à développer des relations économiques avec 
des pays asiatiques comme la Chine et l'Inde. 
Cependant, le processus de paix avec la Palestine 
reste sans espoir en raison des tensions bilaté-
rales. Le pays compte également renforcer ses 
relations avec les principaux pays du Golfe afin 
de contrer la puissance de l'Iran dans la région, 
ce qui pourrait également contribuer à améliorer 
les relations commerciales.

Sur le plan interne, Israël est l'un des pays les plus 
stables politiquement dans la région, alors même 
que la société israélienne est très diversifiée. 
Le gouvernement de coalition a décidé de 
tenir des élections générales le 9 avril au lieu 
de novembre 2019, comme initialement prévu. 
Des élections anticipées devraient éliminer le 
stress et l’incertitude politiques et permettre 
de concentrer davantage de ressources sur le 
maintien de la croissance, ainsi que de la stabilité 
et de la discipline budgétaire. 

ILSDEVISE
Nouveau shekel israélien

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A2

A2
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

8,7POPULATION
Millions d’habitants - 2017

40�273

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+

• Faible inflation et faibles taux d’intérêt, 
solide dynamique de croissance

• Main-d’œuvre hautement qualifiée attirant des 
investissements vers les secteurs stratégiques 
(TIC, produits pharmaceutiques, etc.)

• Environnement favorable aux entreprises
• Liens politiques et économiques étroits 

avec les États-Unis
• Production de gaz naturel depuis mi-2013 

grâce à d’importantes réserves offshore

-
• Processus de paix en suspens avec la Palestine
• Niveau de dette publique relativement élevé
• Appréciation du shekel susceptible de peser 

sur les exportations
• Instabilité régionale croissante, risques 

pour la sécurité

ÉTATS-UNIS 29 %

ZONE EURO 20 %

ROYAUME-UNI 8 %

HONG KONG 7 %

CHINE 5 %

ZONE EURO 31 %

ÉTATS-UNIS 12 %

CHINE 9 %

SUISSE 8 %

ROYAUME-UNI 6 %

ISRAËL

LIBAN

JORDANIE

ÉGYPTE

IRAK

SYRIECHYPRE

TERRITOIRES
PALESTINIENS

Tel Aviv

ISRAËL

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 4,0 3,3 3,7 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) -0,5 0,2 0,9 1,3

Solde public / PIB (%) -2,1 -2,2 -3,2 -3,3

Solde courant / PIB (%) 3,8 2,9 2,3 2,3

Dette publique / PIB (%) 62,3 60,9 61,5 61,5
(e) : Estimation. (p) : Prévision.

Évaluation du risque sectoriel

MÉTALLURGIE MOYEN

TRANSPORTS MOYEN

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE FAIBLE

BOIS MOYEN

CHIMIE FAIBLE

PAPIER MOYEN

CONSTRUCTION ÉLEVÉ

PHARMACEUTIQUE MOYEN

DISTRIBUTION ÉLEVÉ

TEXTILE-HABILLEMENT ÉLEVÉ

ÉNERGIE MOYEN

TIC* MOYEN

* Technologie de l’information et de la communication

MOYEN
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Euro

ÉCHANGES COMMERCIAUX

ÉVALUATION COFACE 

PAYS A4

A2
ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES

PIB / HABITANT
Dollars US courants - 2017

60,6POPULATION
Millions d’habitants - 2017

31�997

Exportations de biens % du total

Importations de biens % du total

+

• Effort de réforme (marché du travail, secteur 
bancaire, insolvabilité…)

• Industrie manufacturière encore importante
• Regain de compétitivité et renforcement 

des secteurs exportateurs
• Amélioration de la situation financière des 

entreprises
• Infrastructures de qualité
• Important potentiel touristique

-

• Dette publique encore élevée, position 
extérieure nette très négative

• Dualité du marché du travail, taux de 
chômage élevé

• Contingent important de petites entreprises 
peu productives

• Paysage politique morcelé, unité du pays 
fragilisée par la poussée autonomiste

• Disparités régionales
• Faible efficacité administrative

ALLEMAGNE 12 %

FRANCE 10 %

ÉTATS-UNIS 9 %

ESPAGNE 5 %

ROYAUME-UNI 5 %

ALLEMAGNE 16 %

FRANCE 9 %

CHINE 7 %

PAYS-BAS 6 %

ESPAGNE 5 %

ITALIE

APPRÉCIATION DU RISQUE

Tassement de la croissance dans 

un contexte d’incertitudes politiques

Après avoir enregistré une nette reprise en 2017, 
l’économie italienne n’a pas été épargnée par le 
ralentissement qui a touché la zone euro en 2018. 
Aux facteurs externes est venue s’ajouter la montée 
des incertitudes politiques à la suite des élections 
législatives de mars 2018. Les tensions sur les 
marchés qui ont suivi ont fini par altérer la confiance 
des entreprises et des ménages pénalisant 
l’activité au cours des deux derniers trimestres. 
La croissance devrait ralentir davantage en 2019. 
La consommation des ménages qui, en dépit d’une 
amélioration des conditions sur le marché du travail, 
est restée atone en 2018, ne devrait que faiblement 
croître en 2019. La détérioration des perspectives 
économiques pèserait sur les créations d’emploi 
et la faible croissance des salaires continuera de 
pénaliser le revenu disponible dans un contexte 
de hausse de l’inflation. L’investissement, principal 
moteur de la reprise, devrait se modérer en raison 
d’une confiance dégradée et d’une détérioration 
des conditions de financement des entreprises. 
La hausse des taux souverains continuerait 
de peser sur le bilan des banques italiennes 
détentrices de dette publique, rognant ainsi leur 
profitabilité et limitant leur concours à l’activité. 
En outre, bien qu’elles soient mieux capitalisées et 
plus résilientes depuis 2015, elles restent encore 
exposées aux créances douteuses (9,7 % du 
total en juin 2018) et continueront d’être parmi 
les banques européennes les plus affectées par 
l’adoption de la norme comptable européenne 
IFRS 9. La politique budgétaire expansionniste 
voulue par le gouvernement devrait soutenir la 
demande domestique, mais l’efficacité de ces 
mesures restera conditionnée par un retour de 
la confiance. Contrairement à 2018, les échanges 
extérieurs devraient positivement contribuer 
à l’activité.

Accord avec la Commission 

européenne au sujet de la 

politique budgétaire

Après deux mois de tractations entre la Commission 
européenne et le gouvernement italien, un accord 
sur le budget 2019 a été trouvé permettant à l’Italie 
d’éviter l’ouverture d’une procédure concernant 
les déficits excessifs (PDE). L’annonce d’un 
objectif de déficit de 2,4 % en octobre avant 
même la présentation de la loi de finance devant 
la Commission avait suscité de vives réactions 
sur les marchés entraînant une hausse des taux 
souverains du deuxième pays le plus endetté de la 
zone euro. Avec un objectif déficit de 2,4 % pour 
l’année 2019 et une prévision de croissance revue 
à 1 %, le budget du gouvernement de coalition 
continue de s’inscrire en dehors du programme 

de stabilité mais obtient l’aval de Bruxelles. En 
reprenant les grandes lignes des programmes 
des deux partis de la majorité, il devrait permettre 
de financer les mesures phares du gouvernement 
telles que l'abrogation de l'augmentation prévue 
de la TVA, l'abaissement de l'âge de départ à la 
retraite, l'introduction d'un revenu minimum garanti 
ciblant les pauvres et l'augmentation des investis-
sements publics. Les dotations allouées à certaines 
mesures ont cependant été revues à la baisse. Elles 
devraient être financées par des privatisations, une 
amnistie fiscale et la hausse attendue des recettes 
budgétaires. Bien qu’il reste en dessous des 3 %, 
l’objectif de déficit inscrit dans la loi de finance est 
non seulement supérieur au 0,8 % prévu dans le 
cadre du programme de stabilité, mais il devrait, 
en outre, dans un contexte de surenchérissement 
des coûts de la dette, conduire à une hausse de 
l’endettement. D’autant plus que le solde public 
serait probablement supérieur à celui annoncé.

Un gouvernement bicéphale, 

mais pour combien de temps ?

Les élections législatives italiennes ont débouché 
sur un Parlement sans majorité où les partis tradi-
tionnels de la gauche (PD) et de la droite (Forza 
Italia) ont été évincés au profit des extrêmes. 
Initialement sorti grand vainqueur des élections 
législatives, le Mouvement 5 étoiles totalise le 
nombre le plus important de députés, tandis 
que la coalition de droite qui a rassemblé le parti 
de la Ligue de Mattéo Salvini et Forza d’Italia 
menée par Silvio Berlusconi est arrivée en seconde 
position. Après plusieurs mois de négociations, 
une proposition de coalition entre la Ligue et le 
Mouvement 5 étoiles a émergé. Basé sur un accord 
inédit centré autour des propositions phares des 
deux formations politiques, un gouvernement 
d’union a été présenté devant le président de 
la République Sergio Mattarella en mai 2018. Le 
gouvernement est composé de membres de la 
majorité, mais aussi de ministres sans étiquette 
politique, tels que celui des Finances ou encore le 
président du Conseil. Les deux chefs de partis de 
la coalition, Matteo Salvini et Luigi di Maio qui se 
sont octroyés chacun un ministère, sont tous deux 
vice-présidents du Conseil. Cette alliance de deux 
partis de bords opposés, avec aucune expérience 
politique et dont une partie du programme et du 
manifeste assume et revendique une opposition 
à l’Europe a renforcé les tensions sur les marchés 
en faisant craindre une crise systémique italienne. 
Malgré les crises qui ont jalonné l’existence de 
ce gouvernement, dont la confrontation avec la 
Commission au sujet du budget 2019, il semble que 
la coalition entre les deux partis soit solide, mais 
des élections anticipées ne sont pas à exclure. En 
cas de nouvelles élections, la ligue qui jouit de la 
popularité croissante de son chef de file en tant que 
ministre de l’Intérieur, devrait sortir renforcée au 
détriment du Mouvement 5 étoiles, ce qui laisserait 
présager une possible majorité de droite.

Principaux indicateurs économiques 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Croissance PIB (%) 1,1 1,6 0,9 0,5

Inflation (moyenne annuelle, %) -0,1 1,3 1,3 1,5

Solde public / PIB (%) -2,5 -2,4 -1,9 -2,9

Solde courant / PIB (%) 2,5 5,7 2,6 2,5

Dette publique / PIB (%) 131,4 131,2 131,1 132,0
(e) : Estimation. (p) : Prévision.
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FICHES PAYS

ITALIE
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT EN ITALIE

Paiement

Les effets de commerce (cambiali) se rencontrent 
sous forme de lettres de change ou de billets 
à ordre. Les cambiali doivent être acceptés en 
bonne et due forme par le tiré et estampillés 
localement à 12/1000e de leur valeur, dès lors 
qu’ils sont émis et payables à l’intérieur du pays. 
Ils sont estampillés localement à 9/1000e, dès lors 
qu’ils sont émis à l’intérieur du pays et payables à 
l’étranger, puis à 6/1000e à l’intérieur du pays s’ils 
ont d’abord été estampillés à l’étranger, avec une 
valeur minimum de 0,50 EUR. En cas de défaut, 
ils constituent de facto des titres exécutoires 
(ezecuzione forzata) à l’encontre du débiteur.

Les lettres de change signées sont un moyen 
de paiement relativement sûr mais rare. En 
effet, le droit de timbre est élevé, la période 
d’encaissement légèrement longue et, en cas de 
contestation, l’enregistrement et la publication 
des traites impayées à la Chambre de commerce 
nuisent à la réputation du tiré.

Outre la date et le lieu d’émission, les chèques 
dont le montant dépasse 1 000 EUR et qui sont 
destinés à circuler à l’étranger doivent porter 
la mention non trasferibile (incessible) : ils sont 
encaissables uniquement par le bénéficiaire. 
Pour rendre l’usage des chèques plus sûr et plus 
efficace, tout chèque bancaire ou postal émis 
sans autorisation ou avec une provision insuffi-
sante entraînera des sanctions administratives à 
l’égard du tireur, ainsi que son inscription au CAI 
(Centrale d’Allarme Interbancaria), l’excluant du 
système de paiement pendant six mois minimum.

Les bordereaux bancaires (ricevuta bancaria) ne 
sont pas des moyens de paiement, mais des avis 
de domiciliation bancaire établis par les créan-
ciers, qui les remettent à leur propre banque 
pour que celle-ci les présente à la banque du 
débiteur aux fins du paiement (les bordereaux 
sont également disponibles au format électro-
nique, on parle alors de RI.BA elettronica).

Les virements bancaires sont très fréquents 
(90 % des paiements en provenance d’Italie), 
notamment les virements SWIFT, qui réduisent 
considérablement la durée de traitement. Les 
virements bancaires représentent un moyen de 
paiement sûr et peu coûteux, qui nécessite une 
confiance mutuelle entre les co-contractants.

Recouvrement des créances

Phase amiable
Le recouvrement amiable est toujours préférable 
aux poursuites judiciaires. Les demandes par 
courrier et les relances par téléphone s’avèrent 
plutôt efficaces. Les visites en personne, qui 
permettent de rétablir le dialogue entre le 
fournisseur et le client en vue de parvenir à un 
accord, nécessitent une autorisation spéciale.

Les négociations sont centrées sur le paiement 
du principal, auquel s’ajoutent éventuellement 
des intérêts de retard contractuels, à condition 
qu’ils aient été stipulés par écrit et acceptés 
par l’acheteur.

À défaut d’accord, le taux applicable aux accords 
commerciaux est le taux fixé chaque semestre 
par le ministère de l’Économie et des Finances 
en fonction du taux de refinancement de la 
Banque centrale européenne, majoré de huit 
points de pourcentage.

Procédure judiciaire
Lorsque les créanciers ne trouvent pas d’accord 
avec leurs débiteurs, le type d’action à intenter 
dépend du type de documents justifiant 
la créance.

Procédure accélérée
S’ils s’appuient sur des cambiali (lettres de 
change, billets à ordre) ou des chèques, les 
créanciers peuvent directement requérir une 
exécution forcée, en commençant par une 
sommation de payer valant mise en demeure 
(atto di precetto) signifiée par voie d’huissier, 

préalable à la saisie des biens meubles et 
immeubles du débiteur (sous réserve de recevoir 
le paiement dans le délai imparti). Le produit 
des enchères qui en résulte permet de solder 
la créance.

Les créanciers peuvent obtenir une injonction de 
payer (decreto ingiuntivo) s’ils sont en mesure de 
produire, outre la copie des factures, des preuves 
écrites attestant de l’existence de la créance 
par tout moyen, quel qu’il soit, ou un extrait 
de compte certifié conforme par un huissier. 
Le défendeur dispose d’un délai de 40 jours 
pour contester.

La procédure ordinaire simplifiée (procedimento 
sommario di cognizione), instaurée en 2009, 
concerne les litiges simples, pouvant être résolus 
sur simple présentation de preuves. Le tribunal, 
où siège un unique juge, décide de tenir une 
audience en présence des parties et délivre un 
jugement exécutoire provisoire s’il reconnaît le 
bien-fondé de l’affaire ; le débiteur dispose alors 
d’un délai de 30 jours pour interjeter appel.

Procédure ordinaire
Le créancier doit saisir le tribunal (citazione) et 
signifier ou notifier une citation à comparaître 
au débiteur, qui produit une défense (comparsa 
di constituzione e risposta) dans un délai de 
90 jours dans le cadre d’une audience prélimi-
naire. Les parties présentent des conclusions 
écrites et des preuves au tribunal. Lorsque le 
débiteur ne produit pas de défense, le créditeur 
est en droit de requérir un jugement par défaut. 
Le tribunal accorde généralement la réparation 
du préjudice subi au moyen d’un jugement 
déclaratif, d’un jugement constitutif, d’une 
exécution forcée en nature ou de dommages-in-
térêts compensatoires. En revanche, il ne peut 
octroyer de dommages-intérêts s’ils n’ont pas 
été demandés par les parties.

Les créances non contestées sont généralement 
réglées sous quatre mois, mais le délai d’obten-
tion d’un titre exécutoire dépend du tribunal 
concerné. En règle générale, la procédure légale 
de contestation dure trois ans en moyenne.

Le Code civil actuel vise à accélérer la procédure 
en instaurant des limites de temps strictes pour 
la soumission de preuves et l’argumentation des 
parties, ainsi que des dépositions écrites en plus 
des dépositions orales.

Exécution d’une décision de justice

Un jugement devient exécutoire lorsque toutes 
les voies de recours ont été épuisées. Si le 
débiteur ne respecte pas le jugement, le tribunal 
peut imposer des mesures d’exécution forcée, 
telles que la saisie des biens du débiteur ou le 
remboursement de la créance auprès d’un tiers-
saisi (saisie-attribution) – bien que cette dernière 
possibilité soit généralement la moins coûteuse.

Concernant l’application des sentences étran-
gères, l’Italie a adopté des procédures spéciales 
pour les décisions de justice émises dans d’autres 
pays membres de l’UE, comme l’injonction de 
payer européenne et le titre exécutoire européen. 
Les décisions rendues par les pays hors UE sont 
reconnues et exécutées selon un principe de 
réciprocité : le pays d’émission doit avoir conclu 
un accord bilatéral ou multilatéral avec l’Italie.

Procédure d’insolvabilité

Procédures extrajudiciaires
La réforme juridique de 2012 autorise le débiteur 
à rechercher un accord préalable avec ses 
créanciers. Les négociations en vue d’un accord 
commencent 60 à 120 jours avant l’ouverture 
de la procédure légale de restructuration de la 
dette. Le débiteur garde le contrôle des actifs 
et des activités de la société. Un nouvel accord 
de paiement convenu d’avance peut être adopté 
avec l’approbation des créanciers détenant 60 % 
de la dette de la société.

Procédure de restructuration
Cette procédure judiciaire permet à une entre-
prise confrontée à des difficultés financières 
de proposer un plan de restructuration de 
sa dette. Le débiteur soumet au tribunal une 
proposition prévoyant le remboursement intégral 
du restant dû à ses créanciers garantis. Si le 
tribunal l’accepte, il désigne un administrateur 
et, si le paiement de la majorité des créances 
en souffrance est accepté, le tribunal valide 
officiellement la procédure.

Alternativement, un accord de restructuration de 
la dette (accordi di ristrutturazione del debito) 
peut permettre de réorganiser la dette et d’éviter 
la faillite de la société débitrice. Le débiteur 
doit soumettre un rapport sur sa capacité à 
rembourser intégralement le reste de ses créan-
ciers, qui, à défaut, peuvent contester l’accord 
devant un tribunal compétent en matière de 
faillite en demandant à vérifier que leurs créances 
seront payées normalement.

Liquidation judiciaire
La procédure vise à assurer le remboursement 
des dettes via la réalisation des actifs du débiteur 
et la distribution du produit aux créanciers. 
Le statut d’insolvabilité justifie la déclaration 
de faillite par le tribunal, même lorsque celle-ci 
ne résulte pas d’un manquement du débiteur. Le 
tribunal considère les preuves fournies par les 
créanciers et désigne un administrateur chargé 
de contrôler la société et ses actifs. Ce dernier a 
pour mission de liquider la totalité des actifs de la 
société et de distribuer le produit aux créanciers 
pour clôturer officiellement la procédure.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Source : Cerved, Coface.
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