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ÉDITORIAL

À tâtons
LUDOVIC SUBRAN

Alors que la reprise se profile à l’horizon, certains secteurs
d’activité avancent péniblement vers un futur encore trop
incertain. Au final, même si les risques sectoriels semblent
mieux s’orienter en 2014, on retrouve encore et toujours
certains hotspots dans la construction, la métallurgie ou la
distribution. Les grands secteurs industriels, eux, à l’ouest,
comme à l’est sont en pleine transformation. Le textile, la
machine-outil et l’automobile sont autant d’exemples
d’industries qui se réinventent chaque décennie, au gré des
crises et des nouveaux modes de consommation.
Aujourd’hui encore, tout s’organise pour faire repartir ces
industries qui restent la marque de fabrique d’un savoir-faire,
d’un pays. Aux États-Unis, la réindustrialisation se poursuit
et les sommes investies dans les équipements industriels
s’envolent. En Europe, objectif regain de compétitivité et
d’attractivité pour tout le monde. En Asie, les value chains
sont à géométrie variable. Elles se forment et se déforment,
passant par un pays de l’ASEAN, puis un autre, mais créent
au passage, croissance et emplois. En Amérique latine et au
Moyen-Orient, les politiques industrielles se multiplient sans
être clairement libellées comme telles avec des effets nets
en termes de diversification. Partout, les financements,
quelque peu inquiétés par la fin d’un dollar en abondance,
se réinventent. De nouveaux outils de conquêtes (services,
assurance, financements innovants, outils de gestion) se
démocratisent, chaque jour offerts à davantage d’entreprises.

Malgré la mondialisation, on observe donc autant de
trajectoires industrielles que de pays et d’entreprises.
Certains courent après les matières premières, d’autres
sautent d’innovation en innovation, leurs marges glissant sur
la crise. D’autres enfin jouent aux équilibristes de la
solvabilité. Toutes les filières tâtonnent ainsi depuis plusieurs
trimestres. Elles attendent le bon moment et la bonne
occasion : celle d’une acquisition ou d’une dérégulation sur
un marché porteur, par exemple. Les business plan se
multiplient aussi, laissant derrière eux les cicatrices d’une
année qui aura été difficile, mais qui aura permis d’être prêt
pour de meilleurs jours. Certains secteurs comme la
pharmacie, la chimie ou l’agroalimentaire démontrent
d’ailleurs que malgré une concurrence accrue, l’innovation
produit porte toujours ses fruits. Les entreprises devront
donc continuer d’essayer et de sonder sans trop hésiter, et
surtout sans flancher. La résilience acquise à la force du
poignet par celles qui ont su résister, paiera sans aucun doute
en 2014. En revanche, sans audace, ni changement, les
turbulences toujours plus nombreuses risquent de les faire
vaciller.
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Vue
d’ensemble

Tout vient à point à qui sait
attendre
maXime lemeRle

La reprise de l’économie mondiale attendue pour 2014-2015 est
une bonne nouvelle. Trop modérée et hétérogène, elle demeure
cependant une condition nécessaire mais pas suffisante pour
qu'une majorité de secteurs en profitent pleinement tout autour
du monde.

25 %
de secteurs avec de bons
fondamentaux à court terme

La balance des changements
de nos risques sectoriels s'est
inversée depuis mi-2013, à la
faveur d'un plus grand
nombre d'améliorations de
notes de risques à travers le
monde (78 sur l'ensemble de
l'année 2013) que de
dégradations (67). Toutefois,
cette dynamique masque des
évolutions contrastées :
positive en Asie-Pacifique et
en Afrique et Moyen Orient,
stable en Amérique du Nord,
mais toujours négative pour
les autres régions du monde
et en particulier l'Europe. Pour
4

l'immense majorité des
secteurs, les risques à court
terme se sont que stabilisés
(près de 9 cas sur 10).
Au total, l'année 2014 débute
sur un nombre encore
important de secteurs avec
des signes de fragilité (49 %)
ou en situation de faiblesses
structurelles ou de crise
avérée (25 %) — comme la
construction et le textile. À
l’opposé, les trois secteurs qui
présentent le meilleur profil de
risques au plan mondial
restent la chimie, la pharmacie
et l'industrie alimentaire.

Risques sectoriels dans le monde en 2014
évaluation à fin 2013, pays pondérés par leur poids dans
le PIB mondial

Source : Euler Hermes
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ments en cours en matière de financement et
de lutte contre le shadow banking. Au total,
l’Asie-Pacifique est la région qui affiche – proportionnellement au nombre de pays qui la
composent — le plus de secteurs offrant des
perspectives favorables début 2014 ; ces derniers se situent proches de la consommation
des ménages (industrie alimentaire, distribution, automobile, pharmacie). Pour autant, plusieurs secteurs sont localement en situation de
faiblesses structurelles comme la construction
(Japon, Corée, Australie), le textile (Chine, Thaïlande, Taïwan), la métallurgie (Chine, Corée) ou
le transport aérien (Inde, Indonésie, Philippines).
En outre, plusieurs défis risquent d’exacerber
les risques sectoriels de la région dès 2014, à
l'instar de la transition du modèle économique
chinois, de la suite des Abenomics ou de la réaction des marchés – en particulier ceux de
change et de crédit - aux ajustements de politiques monétaires (voir notre bulletin économique n° 1202-1203).

amérique du nord
la crise semble bel et bien derrière la plupart
des secteurs début 2014, malgré quelques
faiblesses encore à l'horizon (construction,
textile, transport aérien) et des incertitudes
sur le tempo final de la reprise.

asie-Pacifique
Résistants au cycle mondial en 2013, les
secteurs de la région affrontent les plus
grands défis de 2014-2015 avec pour
quelques-uns, ici ou là, des faiblesses structurelles (textile, métallurgie et construction).
Jusqu’à fin 2013, l’Asie-Pacifique est restée suffisamment dynamique, malgré une baisse de
régime, et suffisamment épargnée par les
sources d’instabilité, malgré des perturbations
ponctuelles via notamment les marchés des
changes ou du crédit, pour continuer de profiter
à un large éventail de secteurs : c’est même la
région du monde, avec l’Afrique et le MoyenOrient, qui a observé le plus grand nombre de

secteurs marqués par une amélioration de leur
note de risque sectoriel (27 sur un total de 78
pour le monde entre fin 2012 et fin 2013). Cette
tendance à l’amélioration n’a toutefois pas été
générale. Elle s’est concentrée sur quatre pays :
d’un côté les Philippines, la Malaisie et l’Indonésie, grâce à de meilleures évolutions en particulier dans la construction, le matériel informatique/télécoms et les services informatiques,
et de l’autre côté l’Australie. Cette amélioration
s’est aussi très majoritairement opérée sur la
seule première partie de l’année. Enfin, elle n’a
concerné ni le Japon (sauf pour la chimie), où
les véritables réformes structurelles tardent à
succéder aux premières séries de mesures de
soutien (les Abenomics), ni la Chine, qui n'est
pas restée insensible aux importants change-

La situation s’est redressée courant 2013 dans
deux secteurs emblématiques de la crise passée
aux États-Unis : les équipementiers automobiles
et la construction, même si des faiblesses structurelles demeurent pour ce dernier secteur,
comme d’ailleurs pour ceux du textile, du transport aérien et de l’électronique grand public aux
États-Unis, ainsi que pour le textile et le papier
au Canada. Pour tous les autres grands secteurs,
les risques sectoriels se sont stabilisés en 2013
grâce au rebond de l’activité manufacturière et
au redressement de l’emploi, sans grande dérive
de la compétitivité. La plupart d’entre eux présentent encore des signes de fragilité à court
terme début 2014 (c’est le cas de 8 des 17 secteurs aux États-Unis et de 10 au Canada), alors
que le tempo de la reprise reste à la merci de
considérations fiscales ou monétaires (spectre
du shutdown et calendrier du tapering). Toutefois, la reprise américaine tirée par la consommation et par l’investissement, avec 550 milliards
USD attendus dans l’industrie manufacturière
sur la période 2014-2015 dans le sillage de sa
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▶ révolution énergétique et de sa réindustrialisation, pourrait vite leur offrir des perspectives
plus favorables. En attendant, c’est déjà le cas
pour trois secteurs qui présentent un bas niveau
de risque sectoriel tant aux États-Unis qu’au
Canada : la chimie, la construction automobile
et l’industrie agroalimentaire.

Principaux secteurs marqués par la désinflation en zone euro
par type de dépenses des ménages



Transport

Alimentation Immobilier

Équipement
du foyer

Pressions structurelles
à la baisse
(concurrence, délocalisation)
Pressions
conjoncturelles
(cycle économique, prix des
intrants - matières premières,
coûts de main-d'œuvre)

europe

Transport = achats de véhicules, services de transport, carburant, etc. ; Alimentation = alimentaire
et boissons non alcoolisées ; Immobilier = loyers, réparations, approvisionnement en eau et
électricité ; Équipement des ménages (et ameublement) ; Habillement = vêtements et
chaussures ; Télécommunications = services postaux, téléphone, etc.

le rétablissement de la croissance reste
trop hétérogène et modéré pour vite diffuser ses effets salvateurs dans tous les
secteurs, en particulier la métallurgie, la
distribution et la construction, alors que
nombre d'entreprises demeurent confrontées à de réels défis (compétitivité, financement, pression concurrentielle).

Source : Euler Hermes

dée encore à l’entame de 2014. En effet, la reprise
de la croissance qui devrait gagner les pays un à
un s'annonce encore trop progressive et surtout
hétérogène pour effacer rapidement les séquelles de la crise, reflétant la persistance des
défis auxquels sont confrontées nombre d’entreprises européennes : leurs coûts (travail, énergie, fiscalité), leur compétitivité prix et hors prix,
leur financement et la pression concurrentielle,
fortement déflationniste. C’est le cas en premier
chef de la construction qui est en situation de
crise dans plus d’une dizaine de pays. Cette situation de crise se retrouve sans surprise pour le
secteur le plus proche des consommateurs, celui
de la distribution, dans les pays du sud de l’Europe
(Grèce, Portugal, Espagne, Italie), où la situation
de l'emploi et des ménages reste délicate, mais
aussi aux Pays-Bas et en Irlande. Quatre autres
grands secteurs se distinguent aussi en affichant
une situation de faiblesses structurelles dans un
grand nombre de pays, et ce sont par ordre dé-

Le constat est sans appel : l’Europe a terminé l’année 2013 à la première place du podium des dégradations des risques sectoriels, avec 24 détériorations sur l’année en Europe de l’Ouest et 18
en Europe centrale et de l’Est (sur un total de 67
au plan mondial). Malgré le début de reprise de
la croissance économique dans plusieurs pays,
la situation s’est altérée tout au long de 2013 en
particulier dans plusieurs secteurs d’Espagne, de
Belgique et de Finlande en Europe de l’Ouest (et
de République tchèque, Slovénie et Lettonie sinon). Globalement, ces dégradations se sont
concentrées sur le secteur de la métallurgie (8
pays concernés), en proie à de fortes surcapacités, puis et pour l’essentiel en Europe centrale et
de l’Est dans la distribution (6 pays) et l’industrie
alimentaire (5 pays), mais la perspective d’ensemble des secteurs reste sérieusement dégra-

Évolution des risques sectoriels par région en 2013
entre fin 2012 et fin 2013, en nombre de pays concernés pour chaque secteur
EN DÉGRADATION

Industrie agroalimentaire
Chimie
Papier
Équipement automobile
Distribution
Automobile
Amérique du Nord

Construction
Transport aérien

Amérique latine

Textile
Machine & Équipement

Europe de l'Ouest

Pharmacie
Europe Centrale et de
l'Est

Semiconducteurs
Services IT

Afrique et MoyenOrient

Électronique grand public
Aéronautique

Asie-Pacifique

Informatique & Télécoms

6

-10

-5

croissant le transport aérien, la métallurgie,
l’équipement du foyer et le textile. Vu autrement
les principales exceptions à ce tableau d’ensemble encore fragile se trouvent pour l’essentiel en
Allemagne et chez ses deux voisins autrichien
et suisse, en Scandinavie ainsi qu’en République
tchèque et en Russie. D’un point de vue sectoriel,
ces exceptions concernent encore surtout l’industrie alimentaire, la chimie et la pharmacie,
mais aussi, quoique de façon bien moins diffuse,
l’automobile (Allemagne et quelques pays d’Europe centrale et de l’Est), l’aéronautique (Allemagne et France) et l’informatique/télécoms,
aussi bien dans le matériel que les services, mais
surtout en Europe centrale et de l’Est.

amérique latine
le manque de dynamisme de l’économie et
le regain de vulnérabilité de quelques pays
face aux risques de change et de financement, pèsent sur un grand nombre de
secteurs, et en particulier celui de la
construction.

EN AMÉLIORATION

Métallurgie

Source : Euler Hermes

Hôtellerie Télécoms
Habillement Restauration
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La région s’est distinguée par un nombre relativement important de dégradations de risques
sectoriels en 2013 (avec un total de 22 sur l’ensemble de l’année pour les 11 pays suivis de la
région). Cette poussée s’explique par la conjugaison de plusieurs facteurs : un rythme de reprise plus modéré qu’attendu, y compris pour
la demande de matières premières, et un net
regain d’inflation dans trois pays significatifs
(Brésil, Argentine, Venezuela), avec à la clé une
forte remontée des taux directeurs au Brésil –
mais aussi une série de baisses de taux dans le
reste de la région –, et de fortes dépréciations
de taux de change. Dans ce contexte, outre le ▶
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Coûts salariaux horaires

Évolution des taux de change

moyenne dans l'industrie, montant 2012
en USD

%, en USD par monnaie nationale à début février 2013

Norvège

63,4

Suisse

57,8

Suède

49,8

Allemagne

45,8

Australie

47,7

Pays-Bas

39,6

France

39,8

Irlande

38,2

Italie

34,2

Japon

35,3

États-Unis

35,7

Royaume-Uni

31,2

Espagne

26,8

Grèce

19,4

Corée du Sud

20,7

République tchèque

11,9

Brésil

11,2

Pologne

8,3

Mexique

6,4

Chine

2,4

Inde

1,2

Sources : Bureau of Labor Survey,
Euler Hermes

matériel informatique/télécoms au Brésil et en
Argentine, c’est surtout la construction qui a
concentré le surcroît de difficultés avec 7 pays
concernés par une dégradation du risque sectoriel en 2013, et en particulier le Chili et le
Mexique – mais pas le Brésil qui profite de la
préparation de la Coupe du Monde de football
et des Jeux Olympiques. Au total, ce sont seulement deux secteurs qui débutent l’année
2014 avec une situation de faiblesses structurelles (construction et textile) mais la majorité
des secteurs présentent encore à court terme
des signes de fragilité dans un grand nombre
de pays – avec comme principales exceptions
l’industrie alimentaire et la pharmacie. L’année
2014 s’annonce donc encore délicate puisque

Appréciation USD

Top 3

Dépréciation USD

Inde
Russie
Japon
Afrique du Sud
Mexique
Royaum-Uni
Zone euro
Brésil
Chine
Norvège
Canada
Indonésie
Corée du Sud
Suisse
Australie
-10

depuis mi-2011
depuis mi-2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sources : IHS Global Insight, Euler Hermes

suspendue à la reprise mondiale, et surtout
américaine, et à la capacité de résistance des
économies les plus vulnérables mais notons déjà
qu’aucune nouvelle dégradation de risques sectoriels n’a eu lieu au dernier trimestre 2013.

afrique et moyen-orient
le profil de risques sectoriels est en nette
amélioration dans les pays exportateurs de
pétrole, notamment ceux du ccG, mais il
s’est stabilisé ailleurs, à des niveaux en
moyenne bien plus favorables en afrique du
sud et au maroc, que dans les pays marqués
par des troubles politiques ou sociaux.

il s'agit en particulier des pays du CCG, où la
manne pétrolière bénéficie clairement à la chimie et se diffuse dans les secteurs proches du
consommateur (automobile, alimentaire, distribution) et dans la construction, avec le risque
malgré tout de générer des bulles immobilières ;
il s'agit aussi du Maroc, malgré des faiblesses
structurelles dans la construction et le textile,
et de l'Afrique du Sud, malgré ses difficultés
dans le textile. Le deuxième camp regroupe sans
surprise tous les pays où l'instabilité politique
chronique pèse sur la bonne tenue de l'économie et des affaires dans un grand nombre de
secteurs de façon plus (Libye, Égypte) ou moins
forte (Algérie, Tunisie). *

La région est clairement coupée en deux camps.
D'un côté des pays pour lesquels la vision d'ensemble des secteurs est plutôt favorable malgré
quelques faiblesses dans un secteur ou l'autre :
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Perspectives 2014

Évolution des
risques sectoriels
par pays

24 révisions à la baisse
et 14 révisions à la hausse
à fin 2013

4e trimestre 2013
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Transport aérien
Chimie
Pharmacie
Industrie agroalimentaire
Textile
Papier
Semiconducteurs
Métallurgie
Distribution
Machine & équipement

Aéronautique

Services IT

Électronique grand public
Informatique & télécoms

pays pondérés par leur poids dans le
PIB 2013 de leur région d'appartenance
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Amérique du Nord
Amérique latine
Europe de l'Ouest
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Asie-Pacifique
Source : Euler Hermes
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Bons fondamentaux.
Perspectives très favorables
ou acceptables.
Signes de fragilité,
possible ralentissement.
Faiblesses structurelles.

Crise imminente ou avéré
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Focus

Papier : Le maintien du prix
par l'ajustement des capacités
maRc liVinec

Les papiers cartons
aux débouchés desquels figure l'emballage subissent les
aléas de la consommation et les affres de
la presse écrite dans
les pays matures. Le
secteur est dominé
par la Chine.

le ca mondial de l'industrie papetière estimé à 910 milliards usd s'est appuyé sur
des volumes en légère hausse de l'ordre
de 1,5 % tirés par la zone asie, de sorte que
le cap des 405 millions de tonnes devrait
avoir été franchi pour la production mondiale de papier carton en 2013.
Le dynamisme de la Chine (+7 % de croissance)
ne se dément pas et contraste singulièrement
avec la baisse sévissant davantage en Amérique
du Nord qu'en Europe. L'Asie s'affiche comme
la région la plus dynamique en termes d'investissements dans la filière, au détriment
de ceux à l'étude en Amérique du Sud et en
Afrique. L'Europe, pourtant, défend sa position
de première région exportatrice avec 20 %
de sa production destinée à l'export alors
même que sa demande domestique diminue,
de l'ordre de 4 % l'année dernière. La faiblesse
de sa croissance économique et les difficultés
structurelles de sa branche papiers à usages
graphiques, dans l'imprimerie-édition plus

Focus

précisément (touchant aussi les États-Unis),
en sont les principales causes. Le basculement
irréversible du papier vers les supports électroniques grâce au numérique n'est pas étranger à cette nouvelle donne du marché. La
problématique de l'industrie papetière réside
en outre dans ce qu'elle intègre deux types
de produits, la pâte à papier et les papiers
cartons dont le premier est la matière première
des seconds à hauteur de 40 % de son flux.
Aussi, la production totale de pâte croît légèrement au niveau mondial parce qu'elle augmentait dans celle de la pâte marchande (en
Finlande par exemple), à l'inverse de la production intégrée englobant celle de la pâte
et des papiers cartons émaillés, eux, de fermetures d'usines. Au global, c'est la Chine
qui domine largement la production de papiers
cartons. L'année 2014 s'annonce sur des bases
similaires pour la filière papier laquelle poursuit
son réajustement avec des fermetures de capacités des deux côtés de l'Atlantique pour
s'adapter à l'évolution de leur demande res-

pective. Dès lors, le prix de référence de la
pâte à papier est attendu stable voire en
légère hausse aux alentours d'un prix de
900 USD la tonne. *

Prix des papiers
indice mondial, base 100=2005
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Textile : Une logique de coûts
Yann lacRoiX

dans l'habillement, métier peu capitalistique mais à fort coût main-d'œuvre, l'activité a été fortement délocalisée vers les
pays à faible salaire horaire.

LE TEXTILE DONT LE PRINCIPAL
DÉBOUCHÉ RESTE L'HABILLEMENT SUBIT DIRECTEMENT LES
ALÉAS DE LA CONSOMMATION
DES MÉNAGES ET RESTE DOMINÉ
PAR UNE LOGIQUE DE COûTS DE
PRODUCTION.

La Chine reste encore le 1er producteur et le
1er exportateur mondial avec 38 % des exportations totales du secteur, mais après les
fortes hausses de salaire (+25 % en 2012 et
+20 % en 2013), compris entre 300 et 400 USD
par mois, elle est de plus en plus concurrencée
par des pays encore moins disant d'Asie du
Sud Est. On y retrouve le Bangladesh (5 %
des exportations mondiales) avec un salaire

dérisoire de 68 USD par mois - même revalorisé fin 2013 après les manifestations et
incidents qu'a connus le pays —, la Thaïlande
et l’Indonésie, ou encore en Europe la Roumanie et la Bulgarie dont les salaires sont
maintenant assez proches de ceux des salariés
chinois. En Europe, la situation est dégradée
du fait d'une consommation atone des ménages : la demande d'habillement en France
est en baisse depuis 3 ans (- 1,4 % en 2013
après -2,1 % en 2012 et -2,7 % en 2011),
ainsi qu'en Italie et en Espagne. Le textile a
été victime de la mondialisation et de la
concurrence par les coûts ; en cela, il représente un symbole de la désindustrialisation
qu'ont connue certains pays développés,
comme en Europe à 17 où depuis 2000 la
production en volume a été quasiment divisée
par deux ! Pour autant, il reste aux pays industrialisés deux sous-secteurs pour lesquels
la notion de coût de production est nettement
moins sensible, il s'agit des tissus techniques
et de la confection haut de gamme. Pour ce
faire, il convient de consacrer d'importants
moyens dans la Recherche et Développement
pour le premier, dans la marque et la qualité
pour le second. Le développement du textile
technique permet surtout de se départir de

la consommation des ménages en développant des produits à destination de secteurs
diversifiés comme la construction, le médical
ou encore l'environnement. Ces deux soussecteurs sont en croissance, mais ils ne peuvent compenser la baisse structurelle de la
production textile des pays industrialisés. *

Production textile en Europe (à 17)
en volume, base 100=2010
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