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Harder, better, faster, stronger*
LUDOVIC SUBRAN

En août, le Brésil accueillera les Jeux Olympiques d’été.
Rio 2016 promet certes d’être un événement sportif majeur,
mais jettera aussi une lumière crue sur la pire récession que
le Brésil ait connue depuis 1990. À l’approche de ces olympiades, nous nous sommes penchés sur la concurrence féroce à laquelle se livrent l’ensemble des entreprises dans le
monde.
Une chose est sûre : celles-ci n’ont pris aucun retard dans
leurs propres Jeux Olympiques. Les entreprises devront garder la tête froide face à la poussée d’adrénaline que constitue
la forte volatilité des marchés financiers. Surtout, il leur faudra
faire preuve de résistance, de précision, de force, de rapidité
et d’agilité dans ce pentathlon version 2016. Elles devront
sabrer dans les chocs disruptifs et tirer sur les impayés. Il
leur faudra surfer sur les marchés émergents, sauter pardessus les obstacles de fusions-acquisitions et surmonter la
faiblesse excessive du prix des matières premières.
De fait, les entreprises de chaque secteur concourront dans
une discipline différente. La métallurgie subira l’épreuve du
triathlon de la demande, des prix et de la dette ; l’énergie
devra courir le marathon de la baisse des cours du pétrole ;
la construction pratiquera la natation désynchronisée entre
pays (ou boira la tasse) ; les biens d’équipement franchiront
moult obstacles ; le transport fera le grand écart à la manière
d’un champion de gymnastique ; la distribution se livrera à
la lutte pour les bénéfices ; la concurrence entre acteurs des
nouvelles technologies se déroulera à fleurets mouchetés ;
au saut en hauteur enfin, la pharmacie devra battre son propre record (de bénéfices).

La pratique est la clé de la réussite. Les entreprises s’exercent
depuis un certain temps déjà ; elles s’efforcent d’éviter le
piège de marchés en trompe-l’œil, d’ajuster leurs besoins
en fonds de roulement à leurs activités et de garder un œil
sur la concurrence. En un mot, elles numérotent leurs abattis
afin de pouvoir affronter une année particulièrement délicate.
Les agences antidopage (Banques centrales pour la dette,
États pour les politiques de soutien) ont également décidé
de se montrer plus strictes envers les athlètes aux performances indigentes. Mais pour combien de temps ?
La chanson de Daft Punk « Harder, Better, Faster, Stronger »*
nous rappelle L’homme qui valait trois milliards, célèbre série
télévisée des années 70 où Steve Austin ne pouvait se sortir
de situations inextricables que grâce à ses équipements bioniques (œil gauche, jambes, bras droit). Dans le monde du
sport, recourir à la technologie pour optimiser sa performance physique peut valoir une disqualification. Dispositifs
connectés, moteurs cachés et maillots de bain magiques
sont autant de stratagèmes susceptibles de permettre de
nouveaux records.
À l’heure des grandes ruptures technologiques, il est tentant
d’établir un parallèle avec la numérisation. Les entreprises
capables de relever le défi des 3D (distance par rapport aux
clients, dépendance vis-à-vis des infrastructures et détachement de la R&D) pourraient remporter la médaille d’or. Quoi
qu’il en soit, il y aura des gagnants et des perdants.
À vos marques, prêts, partez !
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VUE
D’ENSEMBLE

Que les jeux des secteurs commencent
Les Jeux Olympiques ont déjà démarré pour les entreprises
ÉTUDES SECTORIELLES ET DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES
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+ 2015 ne fut pas une promenade de santé pour
les entreprises. Euler Hermes a fait état de 148
révisions à la baisse de notes de risque sectoriel,
contre seulement 76 révisions à la hausse. Les
secteurs de la métallurgie et des biens
d’équipement ont particulièrement souffert.
L’Amérique latine et les pays du Golfe sont les
régions qui ont compté le plus de dégradations de
notes.
+ En 2016, les entreprises devront faire preuve de
talents dignes des sportifs de haut niveau. Il leur
faudra : (i) résister à une période prolongée de bas
cours des matières premières ; (ii) viser juste pour
cibler les bons marchés, d’autant plus que l’Eldorado
des économies émergentes a disparu ; (iii) ne pas
ployer sous le poids accru de la dette, des délais de
paiement et du risque de crédit ; (iv) être réactives
pour ne pas être distancées dans leurs choix

d’investissements d’une nouvelle technologie ;
(v) faire preuve d’agilité – et d’un solide esprit
d’équipe – dans un contexte où la restructuration
des filières et les fusions-acquisitions renforcent les
pressions sur les prix.
+ Chaque secteur concourra dans sa propre
discipline olympique cette année : la métallurgie
subira l’épreuve du triathlon de la demande, des
prix et de la dette ; l’énergie devra courir le
marathon de la baisse des cours du pétrole ; la
construction pratiquera la natation désynchronisée
entre pays (ou boira la tasse) ; les biens
d’équipement devront franchir moult haies ; le
transport fera le grand écart ; la distribution se
livrera à la lutte pour les bénéfices ; en escrime, les
TIC devront rester vigilantes face à la concurrence ;
au saut en hauteur, la pharmacie devra battre son
propre record (de bénéfices).

Euler Hermes
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Certains secteurs ont failli
éteindre la flamme
olympique en 2015

Élevé

Graphique 1: Notes de risque sectoriel à fin 2015 (ordonnées) & révisions sur an (abscisses)
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comme le textile (6), l’agroalimentaire (5) et
l’équipement des ménages (4) pâtissent des difficultés au sein des marchés émergents. À l’inverse, le transport (avec un solde net positif des
révisions à (5) et l’aéronautique (2) ont profité
de la chute du prix des carburants. Tous les autres
secteurs ont conservé, en moyenne, le même
profil de risque que l’année précédente (distribution, papier, construction).

Graphique 2 : Vulnérabilité des secteurs à cinq défis clés en 2016
très négatif
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Euler Hermes évalue le risque sectoriel de 18 secteurs dans 72 pays sur une base trimestrielle. En
2015, sur 1 300 industries (pays x secteurs), nous
avons fait état de 148 révisions de note à la baisse
pour seulement 76 révisions à la hausse. De la
métallurgie aux États-Unis à l’agroalimentaire en
Turquie, en passant par la construction en Arabie
saoudite (dont le degré de risque est passé de
faible à élevé en moins d’un an), l’année 2015
fut caractérisée par une résurgence du risque
d’impayés dans de nombreux secteurs déjà fragiles.
Sur le graphique 1, nous avons représenté le niveau de risque des secteurs à l’échelle mondiale
fin 2015 (risque faible, modéré, significatif ou
élevé) et sa variation nette sur l’année. La plupart
des secteurs ont entamé 2016 en petite forme.
La métallurgie et les biens d’équipement sont les
plus touchés, affichant un nombre record de dégradations : 21 et 15 respectivement. Ces secteurs
sont assaillis de toutes parts : turbulences à court
terme sur les marchés émergents, durcissement
des conditions de financement et cessions d’actifs
sur fond de baisse du prix des matières premières.
En deuxième position viennent l’informatique,
les télécoms (le solde net négatif de révisions de
notes s’établissant à 11) et les services IT (8), en
proie à des pressions déflationnistes persistantes.
Enfin, les secteurs tournés vers la consommation
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2016 : à vos marques, prêts,
partez !
Dans ce contexte, certains secteurs entament
2016 affaiblis, en bas du classement mondial :
c’est le cas de la métallurgie, des biens d’équipement, de la construction, du papier et du textile. Outre ces secteurs les plus vulnérables, certains autres se situent à la croisée des chemins,
fragilisés par un endettement excessif sans croissance rapide de leurs chiffres d’affaires ou déroutés par des défis structurels (par exemple,
risque de perturbation de leurs modèles de distribution). À l’inverse, bien qu’un peu ébranlés
l’année dernière, l’agroalimentaire, l’automobile,
la chimie ou l’aéronautique conservent une position relativement plus solide.
Tous les secteurs devront faire preuve de courage aux Jeux Olympiques des entreprises (voir
graphique 2). Il s’agit de relever d’une part des
défis à court terme tels la faiblesse du prix des
matières premières et une demande erratique
– notamment dans les pays émergents (Chine
incluse) – augmentant le risque d’impayés ;

▶
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d’autre part, des défis à long terme qui s’intensifieront : si les secteurs structurellement
consommateurs de capitaux sont désormais
sous surveillance en raison de leur fort endettement et du risque de cessions d’actifs, d’autres
ont davantage tendance à être perturbés par
leur consolidation en cours au titre des vagues
successives de fusions-acquisitions.
La pratique est la clé de la réussite. Des épreuves
spécifiques attendent les entreprises de chaque
secteur : quand l’énergie courra le marathon,
les TIC s’adonneront à la lutte pour les bénéfices.
Cependant, toutes les entreprises devront aller
au bout de l’effort et s’appuyer sur leurs qualités
de sportifs de haut niveau afin de garder la tête
froide nonobstant des poussées d’adrénaline
causées par la volatilité des marchés financiers.

Défi n° 1 : résister à la
faiblesse durable du prix
des matières premières
Le prix de l’ensemble des matières premières a
considérablement chuté. Après avoir reculé sous
les 30 USD, le prix du baril (de pétrole) devrait
selon nous rester en-dessous de 40 USD en 2016.
Le minerai de fer devrait se déprécier de -18 %
cette année après avoir plongé de -43 % en 2015.
La solidité des industries dépendantes des matières premières (énergie, métallurgie, biens
d’équipement) sera durement éprouvée cette
année. D’autant que les facteurs positifs s’atténueront (pouvoir d’achat, marges) ; en outre,
l’effet domino de l’affaissement du prix des matières premières sur le risque pays et le risque
sectoriel pourrait prendre le pas sur le reste.
Déjà ébranlée en 2015, la situation du
secteur des biens d’équipement et de l’énergie pourrait s’aggraver en 2016
Euler Hermes anticipe une baisse des investissements liés au pétrole de l’ordre de -25 % en
2016, ce qui pèsera fortement sur les perspectives du secteur des biens d’équipement pour
lequel le pétrole et le gaz représentent près
d’un tiers des débouchés. Ce secteur a déjà vu
sa note abaissée dans 15 pays l’an dernier notamment au Canada, aux États-Unis, en Inde,
en Norvège et en Russie. Il entame donc 2016
avec un niveau significatif de risque d’impayés
à l’échelle mondiale.
Dans l’énergie, le degré de résistance sera variable. Certains acteurs sont en mesure de supporter une baisse durable des prix du pétrole,

Euler Hermes

-75%
de baisse des prix du pétrole
depuis la mi-2014

en particulier les entreprises publiques des pays
du Golfe, grâce aux réserves abondantes de
leurs fonds souverains. Les activités aval diversifiées des majors pétrolières leur permettent
de compenser la chute de leurs chiffres d’affaires réalisés en amont. Des risques plus marqués menacent en revanche les États-Unis, où
le nombre de plateformes pétrolières a diminué
de moitié entre 2014 et 2016. Ils pénalisent les
acteurs de la filière parapétrolière et les fournisseurs non prioritaires. Les défaillances d’entreprises devraient augmenter de +3 % cette
année outre-Atlantique, après y avoir baissé de
-8 % en 2015.
En l’absence d’amortisseurs politiques dans
les pays exportateurs de matières premières, le contre-choc frappe l’ensemble
des secteurs
De nombreux pays émergents tributaires du
cours des matières premières ont connu une
hausse généralisée de leur risque sectoriel en
2015. L’effet domino (voir tableau 1) pourrait s’intensifier en 2016, les politiques ne pouvant guère
soutenir (que) les secteurs prioritaires. Les pays
du Golfe frappés par des réductions budgétaires
massives en 2016 en sont un bon exemple. En
Arabie saoudite, les dépenses seront réduites de

135 milliards SAR (36 milliards USD). Loin de se
limiter au secteur énergétique, l’impact de la
chute des recettes pétrolières s’étend jusqu’aux
secteurs hautement capitalistiques. En 2015, le
secteur de la construction a subi une baisse de
note dans les six pays du Golfe. En Arabie saoudite,
il est même considéré à risque élevé depuis le T4
2015. Ces perspectives négatives en termes de
risque tiennent au fait que de nombreux projets
d’infrastructures ont été reportés voire suspendus
avec de considérables retards de paiement à la
clé. Le secteur de la distribution est également

Tableau 1 : Impact(s) sectoriel(s) d’un prix du pétrole durablement bas

☑ Secteur à risque

Impacts négatifs

⚠

◾Secteur pétrolier
(majors pétroliers et
acteurs de l’amont)

◾Baisse du chiffre d’affaires
◾Suspension des nouveaux projets d’exploration et de production
◾Dépréciation des actions des entreprises cotées
◾Resserrement du crédit envers les producteurs de pétrole - de schiste - très endettés (aux États-Unis
plus spécifiquement)

◾Secteur parapétrolier
(aval)

◾Baisse des recettes liée au manque de nouveaux investissements dans l’exploration et la production
◾Production à perte
◾Licenciements

◾Secteur des biens
d’équipement

◾Effondrement des volumes en l’absence de commandes de la part des entreprises parapétrolières
◾Activité insuffisante pour être rentable
◾Vulnérabilité aux OPA hostiles

◾Secteur de la
construction

◾Chute des recettes budgétaires des pays exportateurs nets de pétrole
◾Arrêt des travaux de construction liés aux programmes immobiliers de luxe

◾Secteurs tournés vers les
consommateurs : distribution principalement

◾Ralentissement de la demande des consommateurs dans les pays exportateurs nets d’or noir
◾Gains d’approvisionnement non répercutés au consommateur final

◾Services financiers
Source : Euler Hermes

◾Provisions accrues dotées sur prêts octroyés à la filière pétrolière
◾Pertes possibles sur les produits de couverture du pétrole

Euler Hermes
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affecté dans ces pays, ceux-ci taillant à la hache
dans leurs subventions à la consommation. En
Arabie saoudite, les prix à la consommation ont
augmenté de +133 % pour l’éthane, de +79 %
pour le diesel et de +67 % pour le gaz naturel en
2015. Les ménages font donc face à un renchérissement des prix qui pèsent sur leur pouvoir
d’achat ainsi que sur le chiffre d’affaires des distributeurs. Le secteur de la distribution a vu sa
note révisée à la baisse au Koweït, au Qatar et
aux Émirats arabes unis au T4 2015.
La répercussion en aval de la chute du prix
des matières premières est limitée
Durant l’année écoulée, le transport, en particulier le transport aérien, a été le principal bénéficiaire de l’effondrement des prix du pétrole. Dans ce contexte, 8 d’entre eux ont vu
leur note relevée en 2015, y compris en Amérique du Nord. Certaines activités chimiques
(comme la pétrochimie) profitent aussi de
coûts énergétiques plus faibles. Cependant,
l’aval n’en a retiré que des bénéfices limités :
nous n’avons pas observé d’amélioration du
profil de risque global desdits secteurs. A cela
un même facteur d’explication : l’affaiblissement de la demande. Dans certains secteurs,
les termes de l’échange ont joué un rôle crucial :
dans l’agriculture fortement consommatrice
d’énergie, si la baisse du prix des carburants
est une manne, la faiblesse de celui des matières premières agricoles en a (jusqu’ici) fortement limité les retombées.

Défi n° 2 : cibler
précisément les relais de
croissance pour compenser
les turbulences des
marchés émergents
L’examen de l’évolution du risque sectoriel par
région (voir graphique 3) montre que l’Afrique
et le Moyen-Orient (39 révisions à la baisse) et
l’Amérique latine (34) sont les deux zones au
profil de risque le plus dégradé. L’Europe centrale
et orientale a subi elle aussi un nombre assez
élevé de dégradations de notes (30), essentiellement concentrés en Russie (10 secteurs) et en

Turquie (6). En revanche, l’Europe occidentale
est la seule région où les perspectives se sont légèrement améliorées, avec un solde net positif
de révisions (24 révisions à la hausse, 20 révisions
à la baisse). Cette inversion des risques entre les
marchés émergents et les économies développées a un peu déboussolé les entreprises, affectant et leurs décisions d’implantation au sein de
nouvelles zones et leur quête de croissance rentable dans leur volonté d’investir davantage.
Le secteur automobile est l’un des bons exemples
de ce rééquilibrage chaotique. En 2016, les marchés brésilien et russe se contracteront encore,
les immatriculations de véhicules étant attendues
en baisse de -7 % et -11 % respectivement... ▶

Graphique 3 : Évolution du risque sectoriel par région sur un an (à fin 2015)
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