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Perspectives économiques 2016 d’Euler Hermes
Les « sept nains de la croissance mondiale » continueront de freiner
la progression du PIB mondial


La croissance mondiale demeurera inférieure à +3 %, sans véritable accélération : le PIB mondial
devrait augmenter de +2,8 % en 2016 et de +3 % en 2017



Sept moteurs de l’activité économique resteront au ralenti et limiteront les retombées positives
pour les entreprises. Néanmoins, les échanges commerciaux – qui devraient s’accroître de +0,9 %
en valeur cette année – et l’investissement privé commenceront à se redresser dans les
économies avancées



Les marchés émergents exposés aux turbulences en Chine, à la hausse des taux d’intérêt
américains et aux prix des matières premières seront les plus vulnérables

Les défaillances d’entreprises augmenteront de +1 % à l’échelle mondiale cette année, soit la première
hausse depuis 2009.
PARIS – 21 JANVIER 2016 – La croissance du PIB mondial se limitera à +2,8 % en 2016 et n’atteindra
+3 % qu’en 2017, selon Euler Hermes, le leader mondial de l’assurance-crédit. Dans son dernier
Bulletin économique, intitulé « Les sept nains de la croissance mondiale », le département de la
recherche économique d’Euler Hermes explore et analyse les contributeurs à la croissance 2016 tels
que les échanges commerciaux, la consommation et l’investissement.
« La bonne nouvelle est que l’investissement privé repart enfin dans les économies avancées et
pourrait soutenir la croissance. En Europe, la hausse des chiffres d’affaires, l’amélioration de la
rentabilité des entreprises, le moindre coût du capital et l’accumulation de trésorerie pourraient créer de
bonnes surprises », souligne Ludovic Subran, Chef économiste d’Euler Hermes. « En revanche, aux
États-Unis, les investissements dans le secteur pétrolier et gazier enregistrent une baisse qui ne peut
guère être compensée par les autres secteurs. »
Le rapport souligne aussi la divergence croissante entre pays émergents et économies avancées. Les
économies avancées se redressent lentement (+2,1% en 2016, après +1,9% en 2015), comme les
pays émergents (+4% en 2016, après +3,9% en 2015) pourtant ces derniers cachent de nombreuses
divergences : certains continuent d’être frappés par la récession, certes moins sévère, comme la
Russie ou le Brésil ; d’autres afficheront une croissance toujours inférieure à la tendance, notamment
ceux exposés à la Chine, à la hausse des taux d’intérêt américains et aux prix bas des matières
premières.
Euler Hermes a identifié sept freins (les « sept nains ») qui devraient limiter la croissance mondiale
cette année :
1. Le commerce mondial (Dormeur) : selon Euler Hermes, le commerce mondial augmentera de
+0,9 % en valeur et de +3,7 % en volume en 2016, contre un taux de croissance de +6 % par an entre
2000 et 2010. Après avoir accusé en 2015 une première contraction en valeur depuis 2009 (-9 %, sous
l’effet de la chute des prix des matières premières et de la débâcle des changes), les échanges
mondiaux sont l’objet d’importants ajustements structurels :
(i) les chaînes de valeur raccourcissent, les technologies et la hausse des salaires réduisant les
avantages compétitifs des pays manufacturiers d’Asie et d’Europe centrale ;
(ii) en Chine, le passage d’une économie fondée sur l’industrie à un modèle tourné vers les
services limite les opportunités de vente pour les fournisseurs de biens primaires et intermédiaires.
2. Les marchés émergents (Grincheux) : 2015 a été une année très éprouvante pour les économies
émergentes et certains pays demeureront extrêmement vulnérables aux chocs économiques et à la
volatilité des marchés en 2016. Les BRuNTS (Brésil, Russie, Nigéria, Turquie, Afrique du Sud)

continueront de faire face à de nombreux défis, dont le resserrement des conditions financières
extérieures, la dépréciation des devises et des politiques difficiles à mener. En cause, la faiblesse
persistante des recettes liée aux prix des matières premières, le ralentissement en Chine et une
politique monétaire américaine moins favorable. Ces pays pâtissent en outre de pressions internes
(inflation, atonie de la demande domestique, tensions sociales et politiques).
3. Les prix des matières premières (Timide) : les prix du pétrole resteront bas pendant une période
prolongée, ce qui profitera nettement aux pays importateurs nets tout en continuant de pénaliser les
pays exportateurs nets. Même si le Brent arrête de chuter, le problème tiendra à la durée du contrechoc pétrolier, remettant en cause le modèle économique des pays dont les finances publiques et les
décisions monétaires reposent essentiellement sur le prix du baril. C’est le cas des pays du Golfe ainsi
que d’importants pays d’Amérique Latine et d’Afrique.
4. Les marchés financiers (Atchoum) : la volatilité des marchés financiers persistera en 2016, les
difficultés rencontrées par les marchés des matières premières exerçant des pressions
supplémentaires sur les devises des pays qui en sont exportateurs. Euler Hermes estime toutefois que
les cours des intrants de base comme le nickel, le soja et le zinc pourraient se stabiliser en 2016. À
l’inverse, les perspectives des matières premières destinées au secteur manufacturier comme le
charbon, le cuivre, le minerai de fer ou l’acier sont plus sombres, et les prix pourraient encore baisser
de 10 %. Les devises risquent de subir une deuxième vague de dépréciations (de -5 à -10 %),
notamment au Brésil, en Chine, en Russie, en Afrique du Sud et en Turquie.
5. La consommation intérieure (Joyeux) : face aux turbulences mondiales et aux changements
structurels que connaissent les échanges internationaux, de nombreux pays se tournent davantage
vers leur marché intérieur, mettant en place des mesures protectionnistes pour stimuler la croissance
de la consommation domestique au détriment des importations. Cette tendance est frappante dans
certains pays émergents comme l’Inde, où la consommation a bondi de 13,2 % depuis 2013, tandis que
les importations n’ont progressé que de 2 %. Parallèlement, dans les pays développés, le soutien
apporté par la baisse des prix du pétrole se dissipera, l’inflation dépassant la croissance des salaires et
le pouvoir d’achat diminuant.
6. Les politiques publiques (Prof) : malgré la baisse des réserves des marchés émergents, la
liquidité mondiale restera abondante en 2016 grâce aux achats d’actifs de la Banque du Japon, de la
BCE et de la Banque populaire de Chine. En outre, dans certaines grandes économies, la politique
budgétaire, qui constituait un obstacle important, devient un facteur de soutien modéré et assumé. En
Chine, une forte augmentation des dépenses publiques évite un déraillement de la croissance. En
Europe, l’austérité est révolue, la plupart des pays ayant annoncé des allégements fiscaux pour les
entreprises ou des mesures de relances ciblées pour 2016.
7. Les incertitudes politiques (Simplet) : l’environnement politique mondial est, une fois de plus,
extrêmement incertain en 2016, privant les entreprises de visibilité. Du risque d’un « Brexit » au
Royaume-Uni aux sanctions contre la Russie, en passant par un calendrier électoral chargé dans
certaines des plus grandes économies, les sources d’incertitudes abondent.
« L’année 2015 a rappelé au monde que le consommateur chinois ne pourrait pas sauver le monde »,
note Ludovic Subran. « À en juger par la réaction des marchés en ce début d’année, il est évident que
la défiance reste de mise face aux choix économiques de la deuxième économie mondiale. Néanmoins,
le monde continue de tourner : la zone euro retrouve enfin le chemin de la croissance et un certain
nombre de locomotives comme l’Inde, l’Indonésie ou encore le Mexique résistent aux turbulences. En
2016 plus que jamais, la différentiation sera le mot d’ordre. Au final, après avoir baissé de -5 % en
2015, les défaillances d’entreprises devraient augmenter de 1 % à l’échelle mondiale cette année, soit
la première hausse depuis 2009.»
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N°1 de l’assurance-crédit en France, Euler Hermes France, filiale du groupe Euler Hermes, contribue
au développement rentable des entreprises en garantissant leur poste client.
Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les
domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience, Euler Hermes offre
une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de
surveillance permet d’analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des
marchés représentant 92% du PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans plus de 50 pays
avec plus de 6.000 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est coté à NYSE Euronext
Paris (ELE.PA). Le groupe est noté AA- par Standard & Poor’s et Dagong Europe. La société a
enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,5 milliards d’euros en 2014 et garantissait pour
860 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2014. Plus d’information:
www.eulerhermes.com, LinkedIn ou Twitter @eulerhermes.
Réserve : Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les hypothèses et les points
de vue actuels de la Direction de la Société. Ces énoncés impliquent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent causer des
écarts importants entre les résultats, les performances ou les événements qui y sont invoqués, explicitement ou implicitement, et les résultats, les
performances ou les événements réels. Une déclaration peut être de nature prospective ou le caractère prospectif peut résulter du contexte de la
déclaration. De plus, les déclarations de caractère prospectif se caractérisent par l’emploi de termes comme “ peut ”, “ va ”, “ devrait ”, “ s’attend à ”,
“ projette ”, “ envisage ”, “ anticipe ”, “ évalue ”, “ estime ”, “ prévoit ”, “ potentiel ” ou “ continue ”, ou par l’emploi de termes similaires. Les résultats,
performances ou événements prospectifs peuvent s’écarter sensiblement des résultats réels en raison, notamment (i) de la conjoncture économique
générale, et en particulier de la conjoncture économique prévalant dans les principaux domaines d’activités du groupe Euler Hermes et sur les
principaux marchés où il intervient, (ii) des performances des marchés financiers, y compris des marchés émergents, de leur volatilité, de leur
liquidité et des crises de crédit, (iii) de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés, (iv) du taux de conservation des affaires, (v) de
l’importance des défauts de crédit, (vi) de l’évolution des taux d’intérêt, (vii) des taux de change, notamment du taux de change EUR/USD, (viii) de
la concurrence, (ix) des changements de législations et de réglementations, y compris pour ce qui a trait à la convergence monétaire ou à l’Union
Monétaire Européenne, (x) des changements intervenants dans les politiques des banques centrales et/ou des gouvernements étrangers, (xi) des
effets des acquisitions et de leur intégration, (xii) des opérations de réorganisation et (xiii) des facteurs généraux ayant une incidence sur la
concurrence, que ce soit au plan local, régional, national et/ou mondial. Beaucoup de ces facteurs seraient d'autant plus susceptibles de survenir,
éventuellement de manière accrue, en cas d’actions terroristes. La société n’est pas obligée de mettre à jour les informations prospectives
contenues dans le présent document.

