
Conjoncture, risques économiques et défaillances

Trop de temps perdu
à gagner du temps

www.eulerhermes.com | N° 1183-1184

Direction des Études Économiques du Groupe Euler Hermes

Le Bulletin Économique
*

*n
ot

re
sa

vo
ir

au
se

rv
ice

de
vo

tre
su

cc
ès



2

Bulletin économique N° 1183-1184 | Conjoncture, risques économiques et défaillancesEuler Hermes

Analyse par grandes zones
page 10
>Région Euler Hermes Amériques
États Unis>D’un pas hésitant page 10
Canada>Une conjoncture intérieure favorable page 12
Brésil>Résilient et performant page 13
>Région Euler Hermes Europe du Nord
RoyaumeUni>Coup de mou en 2012 page 14
Belgique>Durablement au ralenti page 16
Pays Bas>Double dip page 18
Suède>Un brutal coup d’arrêt, des perspectives limitées page 20
Norvège>Presque insensible au ralentissement mondial page 21
Danemark>Avant tout tiré par le stimulus budgétaire page 22
Finlande>La baisse de régime doit se poursuivre page 23
Irlande>Le redressement continue page 24
Russie>Le moyen terme inquiète page 25
>Région Euler Hermes France
France>Le difficile exercice budgétaire page 26
>Région Euler Hermes DACH(*)

Allemagne>Tient le cap page 28
Suisse>Robuste, malgré des vents contraires page 30
Autriche>Une lente sortie de stagnation page 32
>Région Euler Hermes Pays méditerranéens
Italie>L’orage gronde page 34
Espagne>Un cercle vicieux page 36
Grèce>En dépression page 38
Portugal>La route est encore longue page 39
>Région Euler Hermes Asie-Pacifique
Japon>La reconstruction passe, les contraintes restent page 40
Chine>Pas d’atterrissage forcé page 42
Inde>Vers de nouvelles mesures de politique économique ? page 43
Australie>Résiliente page 44

Le Bulletin économique d’Euler Hermes | N° 1183-1184

Vue d’ensemble
page 4

éditorial
page 3

Annexe 1
Prévisions économiques
pages50-51
Annexes 2 et 3
Métholologie des risques pays
et des défaillances
page52

Implantations
page 54

Les Bulletins
économiques
de l’année
page 56

Sommaire
Conjoncture, risques économiques
et défaillances

n°1183-1184

Le Bulletin Économique du Groupe Euler Hermes est publié mensuellement par la Direction des études économiques du Groupe Euler Hermes. Il est destiné aux clients du

Groupe Euler Hermes, mais est aussi disponible sur abonnement pour des entreprises ou organismes extérieurs. Reproduction autorisée sous réserve de mention de la source.

Se renseigner auprès de la Direction des études économiques • Directeur de la publication et Chef Économiste : Ludovic Subran •Études macroéconomiques et

défaillances : Maxime Lemerle (Responsable), Mahamoud Islam (économiste) • Études sectorielles : Yann Lacroix (Responsable), Bruno Goutard, Marc Livinec, Didier Moizo

(économistes sectoriels) • Études Risques Pays : David Atkinson (Responsable), Andrew Atkinson, Manfred Stamer (économistes) • Avec la collaboration de : Romeo Grill

(économiste Allemagne), Dan North (économiste états Unis), Ahmed Abbessi, Adolfo Yunes (Chargés d’études) • Édition : Martine Benhadj • Conception graphique : Claire

Mabille • Administration et documentation : Anne-Marie Bégoc, Valérie Poulain • Pour tous renseignements : Direction des études économiques 1, place des Saisons

92048 Paris La Défense Cedex – Tél. : +33 (0) 1 84 11 53 77 > Euler Hermes – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 14 451 032,64 €, RCS Paris B

388 236 853 • Impression : évreux Compo à évreux – Dépôt légal mai-juin 2012 ; issn 1162 – 2881• Achevé de rédiger le 04/07/2012

Risques
par grandes zones
page45

Annexe 4
Commerce mondial
page53

Région Euler Hermes Amériques
états Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dan North
Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marcelo Oliveira
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Michael Leung
Région Euler Hermes Asie-Pacifique
Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Keisuke Moriyama
Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Edwin Gao
Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Collin Lyon
Corée du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .William Chan
Taïwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Willian Chan
Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .William Chan
Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dorota Ulatowska

Région Euler Hermes France
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Maxime Lemerle
Région Euler Hermes DACH(*)

Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Romeo Grill
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mark Schulz
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petra Stritzl
Région Euler Hermes Pays méditerranéens
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Andrea Pignagnoli
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jose Luis Montero
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Katerina Panagiotou
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .João Sales

Région Euler Hermes Europe du Nord
Royaume Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Robin K Jootun
Russie . . . . . . . . . . .Svetlana Chaprasova, Jean-Baptiste Dagan
Pays Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Walter Toemen
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rafal Malek
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paul Becue, Marc Petre
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alexis Spanos, Mari Granlund
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .John Justad
Danemark . . . . . . . . . . . . . .Stinus Christiansen, Anna Jakobsen
Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tiina Björkqvist, Marina Välisaari
République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Daniel Sery
Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gabriella László
Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Martin Bak

Contributions sur l’analyse des défaillances pays (*) Allemagne, Autriche, Suisse



En Amérique latine, la “décennie perdue” des années 1980 avait été
marquée par une profonde crise économique, une hyperinflation
dévastatrice et des instabilités sociopolitiques. En 1989, inspiré par
l’idéologie de l’école de Chicago, John Williamson préconise alors une
série de mesures visant le désendettement des états et la libéralisation du
commerce extérieur, le Consensus de Washington. Ces mesures serviront
de pierre de touche pour l’orientation de l’aide multilatérale pendant la
décennie qui suivra. Les conséquences de ces mesures font encore débat
aujourd’hui. Dans “La Grande Désillusion”, Joseph Stiglitz revient d’ailleurs
sur les déboires qu’a connus la gouvernance internationale en
appliquant, pratiquement à la lettre, ce paquet de mesures dans de
nombreux pays en voie de développement. Il faudra attendre la fin des
années 2000 pour voir un fléchissement de position : le FMI, face à la crise
de 2008, demande même aux états d’utiliser leur déficit budgétaire (à
hauteur de 5 points de PIB) pour financer la relance. La question est la
suivante : n’assiste-t-on pas à la création, en Europe, d’un consensus de
Francfort ? Les similitudes avec le Consensus de Washington sont
nombreuses sur le plan de la nécessaire discipline budgétaire, ou encore
des efforts structurels, y compris de privatisations. Ces ressemblances
sont davantage frappantes lorsque l’on s’intéresse à l’économie politique
et institutionnelle des débats européens actuels. Des pays forts, au cœur
de la zone euro, comme l’Allemagne, se retrouve immergés dans la
gestion de sortie de crise de pays à la périphérie, qui reçoivent une aide
conditionnelle comme la Grèce ou l’Espagne. On assiste aussi à une
floraison de mécanismes (FESF, MES) qui ressemblent beaucoup aux
institutions de Bretton Woods. Les thèmes sont certes plus élaborés, on
parle de compétitivité (au lieu de libéralisation), et de redistribution (au
lieu de taxation), mais les effets, eux, risquent d’être les mêmes. L’ampleur
des efforts à fournir est importante et indéniable, mais la sortie de crise ne
peut-elle pas être gérée autrement ? Un exemple intéressant est la mise en
place du pacte de croissance européen (1% du PIB de la zone euro pour le
financement de réformes structurelles). Ne peut-on pas imaginer qu’il
finance la mise en œuvre de projets à fort retour sur investissement,
notamment en termes d’emploi ou de compétitivité ? En face de diètes
budgétaires, parfois trop rapides, il nous faut en effet trouver une
approche différente à court terme, comme à moyen terme, ce sont les
tissus industriel et social qui sont en jeu._Ludovic_Subran
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Le Consensus de Francfort

Indicateurs du cycle économique mondial
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Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes  ;
(*) en moyenne annuelle

2011 2012 2013

Royaume Uni 4,4% 2,8% 2,0%
Portugal 3,6% 3,1% 1,6%
Belgique 3,5% 2,5% 2,0%
Australie 3,4% 2,2% 3,1%
Finlande 3,4% 2,8% 2,0%
Autriche 3,3% 2,1% 1,8%
états Unis 3,3% 2,3% 2,0%
Grèce 3,1% 1,1% -0,8%
Espagne 3,1% 1,7% 1,5%
Canada 2,9% 2,2% 2,1%
Italie 2,8% 3,2% 2,4%
zone euro 2,7% 2,4% 1,8%
Danemark 2,7% 2,3% 1,8%
Suède 2,6% 1,4% 1,7%
Pays Bas 2,4% 2,2% 1,7%
Allemagne 2,2% 2,1% 1,8%
France 2,1% 2,0% 1,7%
Irlande 1,2% 1,6% 1,4%
Norvège 1,0% 1,0% 1,7%
Suisse 0,3% -0,5% 0,6%
Japon -0,3% 0,2% -0,3%

Nos prévisions de croissance ont été
révisées à la baisse de 1 pp à +2,5% en
2012. La zone euro est attendue en
récession sur 2012 (-0,4%) en raison
d’une chute de l’activité dans les pays
du Sud, une faiblesse de la croissance
dans le reste de la zone au t2 notam-
ment plombée par la dégradation de la
conjoncture en Grèce (crise politique,
sociale, économique et financière), en
Espagne (résurgence des inquiétudes
vis-à-vis du secteur bancaire, re-vis fis-
cale) et en Italie (effet de contagion lié
à l’Espagne). Les autres pays de l’UE,
notamment le Royaume Uni mais
aussi une grande partie des pays
d’Europe de l’Est, devraient aussi voir
leur croissance décélérer, payant le
prix d’une demande à l’export moins
dynamique. L’Amérique du Nord verra
alors ses perspectives limitées. Les
états-Unis et le Canada finiront proba-
blement l’année à +2%. Les pays émer-
gents feront preuve de résilience grâce
à des politiques macroéconomiques
encore mobilisables (marges de
manœuvre monétaires et budgétaires). 

Les perspectives sont plus favorables
pour 2013 (+2,9%). La zone euro
devrait sortir de récession (+0,8%) sous
l’hypothèse d’une normalisation pro-
gressive de la situation (le scénario le
plus probable selon nous), notamment
via une meilleure gouvernance écono-
mique (règle d’or, union bancaire) et la
mise en place d’outils afin d’endiguer
les chocs externes (FESF, MES revisité).
Les pays d’Europe du Sud verront la
récession s’atténuer avec une ten-
dance à la stabilisation en Italie (-0,1%)
et au Portugal (-0,2%) notamment. Le
reste de l’Europe, voire l’UE dans son
ensemble, devrait se reprendre mais
sur des rythmes de croissance modé-
rés par rapport aux dynamiques pré-
crise pour les principaux contribu- >

Suède 4,0% 3,2% 0,8%
Allemagne 3,1% 2,4% 0,7%
Autriche 3,0% 2,7% 0,3%
Finlande 2,9% 3,5% -0,6%
Canada 2,4% 3,9% -1,5%
Suisse 2,1% 1,1% 1,0%
Australie 2,1% 4,7% -2,6%
Belgique 2,0% 2,4% -0,4%
états Unis 1,7% 1,7% 0,1%
France 1,7% 1,7% 0,0%
Norvège 1,5% 3,2% -1,7%
Pays Bas 1,1% 0,5% 0,5%
Danemark 1,0% 0,0% 1,0%
Royaume Uni 0,8% -0,4% 1,2%
Espagne 0,7% -2,2% 2,9%
Irlande 0,7% -3,8% 4,5%
Italie 0,5% -0,9% 1,4%
Japon -0,7% 0,1% -0,8%
Portugal -1,6% -6,2% 4,6%
Grèce -6,9% -9,3% 2,4%

Contribution à la croissance 2011(*) !!

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes  ;
(*) en moyenne annuelle

PIB 
demande contribution
interne extérieure

Taux de chômage(*) !!

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes  ;
(*) en moyenne annuelle

2011 2012 2013

Espagne 21,6% 24,9% 24,7%
Grèce 17,7% 21,6% 20,6%
Irlande 14,4% 14,2% 13,3%
Portugal 12,9% 15,6% 15,5%
zone euro 10,2% 11,1% 11,1%
France 9,7% 10,1% 10,1%
états Unis 8,9% 8,2% 7,9%
Italie 8,5% 10,4% 10,6%
Royaume Uni 8,1% 8,5% 8,7%
Finlande 7,8% 8,0% 7,9%
Danemark 7,7% 7,7% 7,6%
Suède 7,6% 7,6% 7,9%
Canada 7,5% 7,3% 7,0%
Belgique 7,2% 7,6% 7,9%
Allemagne 6,7% 6,4% 6,2%
Autriche 6,7% 6,9% 6,7%
Pays Bas 5,4% 6,4% 6,8%
Australie 5,1% 5,2% 5,1%
Japon 4,6% 4,5% 4,2%
Norvège 3,3% 3,2% 3,1%
Suisse 3,1% 3,2% 3,3%

!! pays choisis et classés par valeur décroissante de
l’indicateur d’intérêt

Vue d’ensemble

Trop de temps perdu
à gagner du temps
Suivi du scénario: double dip en zone euro,
le monde tient bon  
Les données du t1 2012 ont révélé une
conjoncture dégradée. Au t1, la zone
euro est au bord de la récession, avec
une croissance nulle (négative hors
Allemagne) après une baisse de -0,3%t/t
au t4 2011. La conjoncture s’est dégra-
dée en Europe du Sud, notamment en
Italie et en Espagne où le PIB a reculé
respectivement de -0,8% (contre -0,7%
précédemment) et -0,3% (contre -0,3%).
L’Allemagne et les pays dans son
giron, les Pays Bas, l’Autriche et la
Belgique, dans une moindre mesure,
ont permis de sauver les meubles en
enregistrant un rebond de +0,5% pour
le premier, de +0,3% pour les autres,
après un t4 2011 en zone de contrac-
tion. L’activité française a continué de
ralentir à 0% après +0,1% au trimestre
précédent. Bien qu’en zone d’expan-
sion, les chiffres outre-Atlantique ne
sont pas plus encourageants. Les
états-Unis décélèrent de +0,7% à
+0,5%, le Canada reste sur un rythme
de croissance plus modéré (+0,5%) eu
égard à son profil de croissance sur les
deux dernières années (+0,7% le tri-
mestre en moyenne). Dans ce
contexte, le Japon fait figure d’excep-
tion avec une croissance de +1,2%
contre 0% le trimestre précédent, une
performance liée à la réouverture des
routes du commerce après la fin de la
catastrophe thaïlandaise. Au sein des
pays émergents, les BRIC, hormis la
Russie qui a profité d’un prix du
pétrolé élevé au t1, enregistrent un
ralentissement. Les rythmes annuels
sont à ce titre révélateurs. La crois-
sance chinoise a décéléré à +8,1% a/a
au t1 (contre +9,2% précédemment),
celle du Brésil à +0,7% (contre +1,4%)
et l’Inde à +5,3% (contre +6,1%, la
croissance la plus faible sur les neuf
dernières années). 

= +
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Croissance mondiale

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

contribution à la croissance mondiale en%, en moyenne annuelle

variation d’une période sur l’autre
Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes   
(*) pondération PIB 2010 à taux de change courants
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Grèce
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Espagne
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Japon
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Belgique
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France
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Pays Bas
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Norvège
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Suisse

Australie 9,1% 

4,2% 

4,1% 

4,1% 

3,4% 

1,7% 

1,4% 

1,3% 

1,0% 
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-17,4% 

Niveaux de PIB trimestriel

Sources : statistiques nationales, IHS Global Insight

T1 2012 comparé au T1 2008
ÉVOLUTION DU PIB Poids (*) 2010 2011 2012 2013

! pays choisis et classés par valeur décroissante de
l’indicateur d’intérêt

Monde 100,0   4,3% 2,9% 2,5% 2,9%
états Unis 24,3   3,0% 1,7% 2,0% 2,0%
Canada 2,6   3,2% 2,4% 2,0% 2,3%
Japon 9,1   4,5% -0,7% 2,1% 0,9%
Australie 2,1   2,5% 2,1% 2,9% 3,1%
zone euro 20,2   1,9% 1,5% -0,4% 0,8%
Allemagne 5,5   3,6% 3,1% 1,0% 1,7%
France 4,2   1,6% 1,7% 0,3% 0,9%
Italie 3,4   1,8% 0,5% -1,8% -0,1%
Espagne 2,3   -0,1% 0,7% -1,8% -0,5%
Pays Bas 1,3   1,6% 1,1% -0,7% 0,8%
Belgique 0,8   2,2% 2,0% 0,2% 1,0%
Autriche 0,6   2,5% 3,0% 0,7% 1,6%
Finlande 0,4   3,7% 2,9% 0,7% 1,6%
Grèce 0,5   -3,5% -6,9% -5,9% -1,0%
Irlande 0,3   -0,4% 0,7% 0,5% 1,9%
Portugal 0,4   1,4% -1,6% -3,0% -0,2%
Royaume Uni 3,7   1,8% 0,8% 0,2% 1,2%
Suède 0,8   5,9% 4,0% 0,4% 1,6%
Danemark 0,5   1,3% 1,0% 0,7% 1,2%
Norvège 0,7   0,6% 1,5% 3,1% 2,0%
Suisse 0,9   2,7% 2,1% 1,4% 1,5%
Europe centrale et orientale 6,7   4,5% 4,6% 2,9% 3,4%
Russie 2,5   4,3% 4,3% 3,8% 4,0%
Asie (hors Japon) 18,8   9,1% 7,1% 6,4% 6,9%
Chine 9,7   10,4% 9,2% 8,0% 8,5%
Inde 2,5   8,5% 6,5% 7,0% 7,5%
Amérique latine 7,8   6,2% 4,2% 3,1% 3,7%
Brésil 3,5   7,5% 2,7% 2,3% 3,6%
Afrique et Moyen Orient 2,4   4,9% 3,5% 4,1% 4,7%
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tout autre (près de 60%), l’état étant
constitutionnellement tenu d’adopter
un programme de réduction budgé-
taire à partir de janvier 2013 (cf. page
10, États Unis).

Plus que jamais les décisions poli-
tiques feront la différence. Mi-2012, les
configurations en termes de politique
macroéconomique diffèrent d’une
région à l’autre. Schématiquement, il
est possible de distinguer trois catégo-
ries. Primo, les économies dont les poli-
tiques macroéconomiques sont
contraintes par les moyens disponibles
(marges de manœuvre budgétaires fai-
bles) et par de fortes règles institution-
nelles (clause de “no bailout”) : ce sont
les pays de la zone euro. Secundo, celles
dont les politiques sont contraintes par
les moyens disponibles mais libérées
des contraintes institutionnelles bri-
dant toute politique de soutien à la
croissance (politique monétaire mobi-
lisable notamment au travers des volets
non conventionnels) : on pense aux
états Unis, au Royaume Uni, mais aussi
au Japon. Tertio, celles disposant de plus
de marges de manœuvre (politique
budgétaire activable, stimulus moné-
taire mobilisable), sans contraintes ins-
titutionnelles fortes, cela représente la
majorité des pays émergents. Dans le
cas de la zone euro, la situation évolue
lentement vers plus de souplesse, vers
une politique macroéconomique plus
intégrée, plus réactive aux chocs. Nous
n’y sommes certes pas encore, mais les
récents événements incitent à plus
d’optimisme quant à une intégration
européenne plus profonde. La sortie de
l’impasse politique grecque, la résolu-
tion de la crise bancaire espagnole in
extremis ainsi que la volonté affichée en
faveur d’un renforcement économique
de la région par les gouvernements aux
derniers sommets (22 juin, 28-29 juin)
ont envoyé des signaux plutôt satisfai-
sants, permettant d’anticiper une
résorption des déséquilibres à moyen
terme. En effet, plusieurs avancées ont
eu lieu.  Un (petit) premier pas a été fait
en faveur de la croissance : 120 mil-
liards (1% de PIB) vont être alloués à
des projets de grands travaux grâce au

financement de la Banque Européenne
d’Investissement, et d’autres mesures
pro-croissance doivent être envisagées
à l’échelle européenne (approfondisse-
ment du marché unique, développe-
ment des activités de R&D, orientation
du budget européen en faveur de la
croissance et de l’emploi). L’existence
d’une Union bancaire associée à la BCE
semble se préciser afin de “briser le cer-
cle vicieux qui existe entre les banques
et les états”, mais sa forme n’est pas
encore entérinée. Les gouvernements
ont affirmé leur détermination à soute-
nir la stabilité financière de la zone
euro, via un usage plus souple du
FESF/MES, notamment concernant les
états respectant leurs engagements en
matières de déficits (Espagne, Italie en
l’occurrence). Les autres économies
avancées jouissent de plus de liberté
en termes de politique macroécono-
miques. Il est vrai que la question de la
rigueur budgétaire tend à devenir pri-
mordiale pour les plus endettées d’en-
tre elles, obligeant les gouvernements
à effectuer (Royaume Uni) ou à envisa-
ger un resserrement de leurs finances
publiques à court terme (états Unis)
ou plus long terme (Japon). Pourtant,
les autorités monétaires œuvrent plus
clairement en faveur de la croissance.
Les états Unis ont ainsi annoncé la
prolongation des opérations twists
(opérations financières censées faire
baisser les taux longs via un échange
d’obligation du trésor américain)
jusqu’à fin 2012. Le Royaume Uni a
entamé un nouveau stimulus moné-
taire de 50 milliards de GBP portant le
programme de rachat d’actifs à 375
milliards et les dernières minutes de la
BOE plaident pour un assouplissement
plus important en cas de détérioration
de la conjoncture. La composition du
Comité de politique monétaire japo-
nais est devenue plus “colombe” avec
l’arrivée de deux nouveaux écono-
mistes accommodants. Le contexte
actuel (pressions déflationnistes,
croissance plus faible au t2) plaide
ainsi pour une nouvelle vague  de
relance monétaire. 
Les contributeurs émergents majeurs
(BRIC) disposent de plus de marges de

teurs. L’Allemagne accélérerait à +1,7%
et la France à +0,9%. Outre-Atlantique,
les perspectives seront plus mitigées.
Les états-Unis devraient être rattrapés
par leurs obligations en matière de
finances publiques (nécessité de res-
serrement post dérapage), limitant
leur croissance à +2%, et celle de leurs
pairs régionaux, notamment le Canada
en moindre accélération à +2,3%.
L’activité émergente, elle, ressortira
plus résiliente, renforcée par deux fac-
teurs : les effets positifs des politiques
macroéconomiques pro-croissance en
2012, un cercle vertueux lié à un déve-
loppement  du commerce intra émer-
gents donc entre pays partageant des
fondamentaux économiques plus
satisfaisants à moyen terme. 

La balance des risques reste mal
orientée. à court terme, si les perspec-
tives d’une sortie imminente de la
Grèce ont diminué, le risque souverain
en zone euro reste élevé compte tenu
de la crise bancaire espagnole et des
effets de contagion (hausse du coût de
refinancement) engendrés notam-
ment sur l’Italie. Le niveau élevé des
prix des matières premières favorise
les pressions inflationnistes : bien que
le prix du brent ait baissé (de 126 USD
en mars à 90 mi-juin), la récente
remontée (à 102 début juillet) ainsi
que les déclarations de dirigeants de
l’OPEP en faveur d’une réduction des
quotas laisse sceptique quand à l’hy-
pothèse d’une nouvelle baisse ; les
dérèglements climatiques (sécheresse
en Russie, aux états Unis) exercent des
pressions haussières sur les prix des
biens alimentaires. à plus long terme,
les orientations budgétaires des éco-
nomies majeures aux dettes publiques
colossales tels que les états Unis ou le
Japon risquent de devenir un enjeu : il
est peu probable que ces économies
continuent d’échapper à la sanction
des marchés avec des dettes à 100% de
PIB et 204% en 2011 respectivement. Si
l’échéance semble plus éloignée pour
le Japon compte tenu du fait que la
dette publique est essentiellement
détenue par des agents domestiques
(près de 90%), le cas des états Unis est
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manœuvre. Après des resserrements
monétaires consécutifs à la hausse des
pressions inflationnistes sur 2010 et
2011, les principales banques centrales
émergentes ont desserré leur politique
monétaire face au ralentissement de la
demandemondiale : la Chine a baissé
ses taux directeurs de 25 pb en juin, le
Brésil de 50 pb en juin et l’Inde de 25 pb
en avril (seule fois depuis 2009). Les
vannes budgétaires sont globalement
mobilisables, notamment en Chine où
un certain nombre demesures (sou-
tien à l’automobile et à la sidérurgie)
ont été annoncées enmai, et en Russie
où le programme budgétaire prévoit
une hausse des dépenses publiques
(mesures de soutien aux employés du
gouvernement et une frange du sec-
teur privé, augmentation des bourses
étudiantes).

Le rebond des défaillances d’entreprises
se confirme (+4% attendu sur 2012)
Dans cet environnement économique
et financier à la fois moins porteur et
toujours incertain, la tendance au repli
des défaillances d’entreprises qui
s’était progressivement diffusée à l’en-
semble des régions dumonde entre
2010 et 2011 n’a pas tardé àmontrer
des signes demodération et même à
s’inverser dans un nombre croissant
de pays. Les chiffres disponibles pour
les premiers mois de 2012 ne sont que
partiels, mais ils sont déjà sans équi-
voque. Seul un pays de notre échan-
tillon a enregistré une accélération
notoire du repli des défaillances, la
Norvège. Pour quasiment tous les
autres pays où la tendance 2011 était à
la baisse, celle-ci s’est déjà (i) soit glo-
balement stabilisée (États Unis,
Canada, Corée, Autriche, France), (ii)
soit sensiblementmodérée (Japon,
Chine, Allemagne, Danemark, Suède),
(iii), soit inversée (Brésil, Pays Bas,
Singapour). Pour les paysmarqués par
des défaillances en hausse en 2011, la
tendance s’est confirmée (Australie,
Belgique, Espagne, Grèce, Irlande),
voire accentuée (Luxembourg,
Portugal). Ces dynamiques sont aussi
le fruit de situations différentes en
termes de démographie d’entreprises

ou de politique économique. Les déci-
sions demise en place ou d’arrêt de
mesures de soutien aux entreprises
(allègement ou alourdissement de fis-
calité, notamment en période de
consolidation budgétaire), de politique
monétaire (offre de financement,
enjeux à l’international via les effets
induits sur les taux de change et la
compétitivité-prix) continuent de dic-
ter le profil de nos prévisions. Ces déci-
sions rappellent l’existence d’un seuil
minimum de croissance nécessaire
pour afficher des défaillances en
baisse, et le laps de temps incompres-
sible entre une décision de politique
économique et ses impacts sur l’éco-
nomie réelle. À ce titre, le ralentisse-
ment de l’économiemondiale ainsi
que le calendrier et l’ampleur des diffé-
rentes mesures de politiques budgé-
taire et monétaire à travers le monde
ne suggèrent aucune amélioration
d’ensemble à court terme sur le front
des défaillances d’entreprises.
Sur l’ensemble de l’année 2012, notre
Indice Global des Défaillances (IGD) –
voir note méthodologique page 52 –
risque de connaître un rebond un peu
plus important (+4%) que celui prévu
dans nos deux précédents bulletins
(+3%). Cet ajustement en hausse (+1
point) reflète la révision de notre
cadragemacroéconomique pour les
différentes régions dumonde, mais il
souligne avant tout la diffusion du
ralentissement européen, et en parti-
culier les difficultés des pays du Sud.
Ainsi, la tendance resterait baissière
pour le continent américain (-9%), mal-
gré un net rebond au Brésil, mais à un
rythme en retrait par rapport à l’année
précédente (-15%) et par rapport aux
prévisions précédentes pour 2012 (-8%).
Toutes les autres régions s’orientent
vers une hausse des défaillances.
Celles-ci resteront limitées en Asie
(+4% après -6% en 2011) où le rebond
des faillites interviendrait après trois
années de repli de l’indice régional, à
un plus bas niveau de la série. En
revanche, la progression des faillites
serait à nouveau critique pour les pays
méditerranéens (+20% après +16% en
2011) qui, pris ensemble, afficheront

une sinistralité record après cinq
années consécutives d’envolée. Le
reste de l’Europe ne sera pas épargné
(+7% pour la région Europe du nord,
+4% pour la France et +1% pour l’en-
semble Allemagne-Autriche-Suisse),
amenant une contre-performance
pour l’ensemble de la zone euro
(+14%). De facto, rares seront les
exceptions pays, limitées aux États
Unis, à la Norvège et peut-être à
quelques uns des pays dont les prévi-
sions de défaillances pour 2012 sont
proches de la stabilisation en
moyenne annuelle (Allemagne,
Canada, Chine, Danemark, Finlande et
Royaume Uni). Au total, la sinistralité
globale de l’année 2012 sera à nouveau
très supérieure au point bas de 2007,
sans pour autant renouer avec le
niveau record de 2009. Pour l’ensemble
des pays de notre échantillon qui
comptent pour 86% du PIBmondial,
cela représenterait plus de 331500
défaillances, contre 345800 en 2009
(dernier pic) et surtout 250000 en 2007
(dernier point bas)._MI/ML
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Indice global des défaillances 86,0 100,0 28% -5% -4% 4%
Indice Amériques 29,9 34,7 37% -8% -15% -9%
Indice Asie-Pacifique 20,6 24,0 -8% -12% -6% 4%
Indice Europe du Nord 14,9 17,4 33% -4% -2% 7%
Indice Allemagne-Autriche-Suisse 7,9 9,2 13% 0% -4% 1%
Indice France 4,9 5,7 12% -2% -3% 4%
Indice Pays méditerranéens 7,8 9,1 65% 1% 16% 20%
Indice zone euro 23,2 27,0 40% -1% 7% 14%

états Unis 24,6 28,6 47 806   -15% -10%
Japon 8,5 9,8 12 734   -4% 1%
Chine 7,5 8,7 3 037   -18% -1%
Allemagne 6,3 7,3 30 099   -6% 0%
France 4,9 5,7 61 345   -3% 4%
Royaume Uni 4,6 5,4 30 289   4% 0%
Italie 4,0 4,6 12 094   7% 12%
Russie 2,9 3,4 12 794   -20% 5%
Espagne 2,8 3,2 5 837   17% 20%
Brésil 2,7 3,2 2 800   -6% 28%
Canada 2,6 3,0 3 643   -11% 0%
Australie 1,7 2,0 10 481   9% 10%
Corée du Sud 1,6 1,9 1 359   -13% 3%
Pays Bas 1,5 1,8 7 140   -1% 25%
Pologne 0,9 1,1 740   7% 15%
Belgique 0,9 1,0 10 224   7% 8%
Suisse 0,8 1,0 6 661   6% 3%
Suède 0,8 1,0 6 958   -4% 6%
Norvège 0,8 0,9 4 355   -2% -4%
Autriche 0,7 0,8 5 869   -8% 4%
Taïwan 0,7 0,8 256   -4% 9%
Grèce 0,6 0,7 1 077   33% 30%
Danemark 0,6 0,7 5 468   -15% -1%
Finlande 0,5 0,5 3 446   1% 0%
Irlande 0,5 0,5 1 638   7% 10%
Portugal 0,4 0,5 4 746   19% 50%
République tchèque 0,4 0,4 1 778   11% 5%
Hong Kong 0,4 0,4 333   -24% 2%
Singapour 0,3 0,4 113   -20% 13%
Hongrie 0,3 0,3 19 884   12% 16%
Slovaquie 0,2 0,2 990   12% 5%
Luxembourg 0,1 0,1 973   5% 10%
Lituanie 0,1 0,1 1 274   -22% -8%

% du PIB % de l’indice global Bilan 2011 Prévisions
mondial des défaillances nombre variation 2012

(*) (*)



particulièrement avec le risque de ren-
forcement des pressions inflation-
nistes à l’avenir. 

Dollar fort, recul des échanges. La
crise en Europe a aidé à soutenir la
valeur du dollar contre la plupart des
grandes monnaies (à l'exception du
yen japonais) ce qui, à son tour, a
creusé le déficit de la balance des paie-
ments au t1 2012 à son plus haut
niveau depuis le début de la reprise
(3,6 % du PIB). La croissance des expor-
tations comme des importations a
ralenti de façon spectaculaire de pair
avec le ralentissement des économies
américaine et mondiale. En avril, les
exportations ont progressé de +10,4 %
a/a, tandis que les importations pro-
gressaient de +10,9 % (respectivement
+16,5% et +17,4% en 2011). Il est proba-
ble que ce ralentissement se poursuive
avec la montée du dollar et le ralentis-
sement mondial._DN
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Région Euler Hermes
Amériques

La falaise budgétaire se rapproche.
L'expiration des baisses d'impôt mises
en place par le précédent Gouverne-
ment et les réductions fiscales sur les
revenus du travail, l'expiration de cer-
taines prestations chômage et la mise
en œuvre automatique de coupes bud-
gétaires mettront à mal l'économie en
cas d’inaction du Congrès en fin d’an-
née. Les disputes politiques ont déjà
commencé et l'issue la plus probable
est une extension des baisses d'impôts
pour la plupart des contribuables, des
baisses plus modérées des dépenses et
une très faible réduction de la dette.
L'incertitude liée à la situation sape la
confiance et freine l'activité écono-
mique.

Politique monétaire hésitante. Après
plusieurs mesures (fixation des taux
d’intérêt à court terme proches de zéro
et adoption de deux trains de mesures
d’assouplissement quantitatif – QE –
destinés à diminuer les taux de long
terme), la Fed est toujours confrontée à
la léthargie de l'économie qui n'a tou-
jours pas répondu à la politique moné-
taire. Les déclarations de la Fed lais-
sent désormais entendre qu'un nouvel
assouplissement monétaire devient
plus probable. Mais, eu égard au peu
d'effet qu'ont eu les deux premiers
trains de mesures et au fait que les
taux d'intérêt à long terme sont à leurs
plus bas niveaux, on peut se demander
comment un QE3 pourrait être utile,

Consommation modérée des
ménages. La confiance des ménages a
chuté pour le quatrième mois consécu-
tif en mai, entraînée à la baisse par la
conjonction d'un chômage élevé, des
prix élevés de l'essence, des préoccupa-
tions au sujet de l'Europe et des incerti-
tudes liées au risque de “falaise budgé-
taire” et aux élections de 2012. Pour
autant, la consommation réelle des
ménages a crû à un rythme modéré de
+2,7 % au t1 2012. Malheureusement, le
revenu réel disponible nécessaire pour
alimenter cette consommation n'a pro-
gressé que de +0,4 %, tendance qui met
la reprise en péril.

Chute des faillites, mais faiblesse de
l'économie. Les défaillances ont chuté
pour le 11ème trimestre consécutif au
t1 2012, alimentées par la croissance
continue du PIB, la vigueur du secteur
manufacturier et la résistance de la
consommation. Mais les résultats
avant impôt des entreprises n'ont pro-
gressé que de +2,3 %, rythme le plus
faible depuis la fin de la récession qui
continuera vraisemblablement à frei-
ner les investissements des entreprises
(+1,9% en 2012). Les investissements
dans la construction non résidentielle
ont chuté au cours des deux derniers
trimestres, alors que ceux en équipe-
ments et en logiciels ont progressé au
rythme le plus lent des trois dernières
années au t1.

états Unis
D’un pas hésitant

à surveiller…
>Les luttes politiques au sujet de la falaise budgétaire
et les élections de 2012 renforcent l'incertitude et
pèsent sur l'économie.
>La contagion aux marchés financiers de la crise de la
dette européenne.
>Une dégradation du marché du travail qui freinerait
la croissance.
>Le raffermissement récent des prix des logements
pourrait s'associer à d'autres chiffres pour laisser
penser que le marché immobilier a atteint un plancher.
>Une chute continue des taux d'intérêt, signe avant-
coureur d’une récession économique._

Niveau de risque

FAIBLE
Vue d’ensemble
L'économie américaine continue d'avancer en trébuchant à un rythme désespérément lent. Les chiffres de l'emploi pour mai annonçaient
la création de 69 000 emplois, nombre très inférieur aux 250 000 emplois nécessaires à une chute rapide du taux de chômage. Point
inquiétant, il s'agissait du quatrième mois consécutif de faible progression de l'emploi. Malgré la lente croissance des revenus qui en
découle, la consommation a fait preuve de résistance, mais les investissements et les bénéfices des entreprises devraient continuer de
fléchir. La politique budgétaire sera au premier plan avec l'approche des élections de 2012 et du risque de “falaise budgétaire”, alors que la
Fed semble incapable de stimuler l'économie et que le dollar fort creuse le déficit commercial. La croissance atteindra +2% en 2012 et
2013.

Niveau de risque

FAIBLE



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : (*) contribution à la
croissance du PIB (**) mds USD

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 
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prévisions

Prévisions économiques

Défaillances d’entreprisesCommerce extérieurConjoncture de court terme

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF) en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI

Pays Exportations part du total
Total 1278 100%
dont zone euro 177 13,8%
Canada 248 19,4%
Mexique 163 12,8%
Chine 92 7,2%
Japon 61 4,7%
Royaume Uni 48 3,8%
Pays Importations part du total
Total 1968 100%
dont zone euro 247 12,5%
Chine 383 19,5%
Canada 280 14,2%
Mexique 232 11,8%
Japon 124 6,3%
Allemagne 84 4,3%
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Ventes de détail et indicateur de confiance
ventes moyennes 3 mois en glissement annuel
et indice de confiance moyen sur 2 mois

Production industrielle et indicateur de confiance
production industrielle moyenne 3 mois en glissement
annuel et indice de confiance moyen sur 2 mois

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

contribution au PIB,
données trimestrielles en points de croissance du PIB

Sources : sources nationales, IHS Global Insight
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PIB et composantes

PIB 100% 3,0 1,7 2,0 2,0
Consommation 71% 2,0 2,2 2,1 2,0
Consommation publique 19% 0,7 -2,1 -2,1 -1,2
Investissement 13% 2,6 6,8 6,1 6,1

Construction 2% -4,3 -1,3 8,3 7,7
équipement 11% 4,4 8,8 5,5 5,6

Stocks (*) 0% 1,6 -0,3 0,1 0,0
Exportations 13% 11,3 6,7 4,7 6,0
Importations 16% 12,5 4,9 3,9 5,5
Commerce extérieur (*) -3% -0,5 0,1 0,0 -0,1
Balance courante (**) -471 -473 -525 -512
Balance courante (%PIB) -3,2 -3,1 -3,4 -3,2
Emploi -0,6 0,6 1,6 1,1
Taux de chômage 9,6 8,9 8,2 7,9
Salaires 2,4 2,0 1,7 2,1
Inflation 1,5 3,3 2,3 2,0
Solde secteur public (**) -1275 -1250 -1204 -1118
Solde secteur public (% PIB) -8,8 -8,3 -7,7 -6,9
Dette publique (%PIB) 97 101 105 108
PIB nominal (**) 14527 15094 15642 16203

ÉTATS UNIS poids 2010 2011 2012 2013

Chapitre  7 33530   -15% 71%
Chapitre 11 9730   -17% 20%
Chapitre 12 635   -12% 1%
Chapitre 13 3571   -13% 8%
Autres chapitres 68   -46% 0%
Total 47534   -15% 100%
Source : Administrative Office of US Courts
(*) janv-dec 11/ janv-dec 10

en nombre variation(*) part

Répartition des défaillances d'entreprises
par procédures 2011



Bulletin économique N° 1183-1184 | Conjoncture, risques économiques et défaillances

12

Euler Hermes 

Répartition sectorielle des défaillances 2011

Agriculture 91 -11,7% 2,5%
Industrie  extrac.& énergie 20 -41,2% 0,5%
Industrie 393 -7,7% 10,8%
Construction 620 -10,9% 17,0%
Transports - comm. 305 -20,8% 8,4%
Commerce 703 -16,8% 19,3%
Intermédiaires  financiers 80 -7,0% 2,2%
Services aux entreprises 509 -15,2% 14,0%
Education, enseignement 99 10,0% 2,7%
Hôtel et restauration 510 7,8% 14,0%
Autres branches et serv. 313 -6,3% 8,6%
Total 3643 -10,5% 100%
(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : Bureau du surintendant des faillites

en nombre variation part
(*) du secteur

La demande des ménages demeurera
un moteur essentiel à la croissance en
2012, malgré une baisse de régime. La
consommation devrait confirmer sinon
sa bonne tenue au moins sa résilience
(+1,9% après +2,4%), de même que l’in-
vestissement des ménages, tous deux
portés par des évolutions globalement
favorables sur le marché de l’emploi et
par une diminution des pressions infla-
tionnistes. Deux facteurs risquent
néanmoins de limiter l’ensemble : la
relative stagnation des salaires réels et
surtout le niveau d’endettement des
ménages, qui a atteint un record (150%
du PIB) et amené le gouvernement à
resserrer les règles hypothécaires.  

L’investissement soutiendra toujours
la croissance à horizon 2013, mais plus
modérément. La reprise de l’investisse-
ment a été significative depuis la sortie
de crise, tant pour l’investissement pro-
ductif que pour la construction, surtout
sur la période récente. La dynamique ne
devrait que se modérer car les fonda-
mentaux restent globalement favorables
(taux d’utilisation, carnets, confiance,
profitabilité) et le système bancaire et
financier en bonne santé. La tendance à
la baisse des faillites pourrait toutefois
s’amoindrir, avec le repli des matières
premières exportées, avec le niveau de la
devise (entreprises exportatrices, sec-

teurs plus dépendants du tourisme),
mais aussi du fait de la démographie des
entreprises. 

Le commerce extérieur reste le princi-
pal risque. Sa contribution nette à la
croissance s’annonce certes positive sur
2012 et 2013, contrairement aux dix
années précédentes (exception  faite de
2009), mais pour l’essentiel liée à la
modération importante des importa-
tions. L’incertitude réside davantage
dans le rythme de modération des
exportations, ces dernières souffrant
d’une forte dépendance à la demande
des états Unis et au prix des matières
premières à l’international, aggravé par
la solidité du dollar canadien – proche
de ses points hauts historiques. 

La politique économique devrait main-
tenir en 2012 le cap suivi en 2011.Après
le succès des mesures de relance post-
crise, les décisions visent à juguler les
risques court terme (déséquilibre du
marché du logement) et à assurer la
viabilité à long terme des finances
publiques via un assainissement bud-
gétaire à tous les niveaux (fédéral et
provincial). Elles s’accompagneront
d’une politique monétaire expansion-
niste (taux directeur maintenu proche
de 1%) jusqu’à la disparition des risques
baissiers._AhA/ML

Note pays
structurelle
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Canada
Une conjoncture intérieure favorable
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700 car
Vue d’ensemble
Après un vif redressement après la crise (+7,9% en 12 trimestres), le Canada
connaîtra une croissance plus modérée en 2012 avec la perspective d’une expansion
du PIB toujours  positive, mais en décélération à hauteur de +2% (après +2,4% en
2011). Plusieurs facteurs de décélération de l’activité risquent en effet de se
matérialiser alors que la performance du premier trimestre a été revue à la baisse
(+0,5% au lieu de +0,7%). La consommation et l’investissement resteraient robustes,
mais les efforts de réduction des dépenses publiques freineront sensiblement la
croissance de la demande interne. La modération induite des importations se traduira
alors par un retour à une contribution nette des échanges extérieurs à la croissance
positive sur 2012 et 2013 malgré la modération des perspectives à l’exportation.

Niveau de risque

FAIBLE

variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire :
(*) contribution à la croissance du PIB  (**) mds CAD

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

prévisions

Prévisions économiques

PIB 100% 3,2 2,4 2,0 2,3
Consommation 64% 3,3 2,4 1,9 2,1
Consommation publique 25% 4,7 0,1 -1,8 -0,8
Investissement 20% 8,4 8,9 5,1 3,3
Stocks (*) 2% 1,5 0,6 -0,3 0,0
Exportations 34% 6,4 4,6 4,4 4,2
Importations 45% 13,1 7,0 2,8 2,6
Commerce extérieur (*) -11% -3,1 -1,5 0,3 0,3
Balance courante (**) -51 -48 -44 -42
Balance courante (%PIB) -3,1 -2,8 -2,4 -2,2
Emploi 1,4 1,5 0,7 1,1
Taux de chômage 8,0 7,5 7,3 7,0
Salaires 3,6 2,5 2,2 2,6
Inflation 1,7 2,9 2,2 2,1
Solde secteur public (**) -91 -77 -64 -50
Solde secteur public (% PIB) -5,6 -5,6 -3,6 -2,7
Dette publique (%PIB) 85 88 90 91
PIB nominal (**) 1625 1721 1791 1867

CANADA poids 2010 2011 2012 2013
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La consommation a progressé d'un
modeste +2,5 % en glissement annuel
au t1 2012, et bien que les deux der-
niers trimestres aient été plus dyna-
miques que les trois précédents, les
études relèvent des chiffres relative-
ment médiocres et la progression des
ventes au détail est faible. Avec des taux
d'intérêt plus bas et un chômage qui
devrait se stabiliser au cours des mois à
venir, la consommation devrait toute-
fois accélérer au second semestre et en
2013.

Les exportations ont beaucoup ralenti
en 2011 et bien que le t1 2012 ait
connu une embellie en glissement
annuel, la dynamique semble avoir fai-
bli au t2. La dépréciation du cours de la
monnaie au s1 devrait permettre une
meilleure performance au s2. La pro-
gression des importations à, elle aussi,
fortement décéléré. Au total, la contri-
bution nette des échanges devrait être
moins négative en 2012. Cette situation
s'inversera en 2013, avec la reprise des
exportations comme des importations. 

La production industrielle s'est
contractée en glissement annuel en
mars et avril 2012. L’investissement a
diminué sur l’année 2011 et s'est
contracté au t1 2012. Les défaillances
sont attendues en hausse de +27,5% en

2012. La confiance des entreprises est
faible et les perspectives d'investisse-
ment sont assombries par la conjonc-
ture mondiale incertaine. Pour autant,
avec des taux d'intérêt sensiblement
plus bas et un redressement dans d'au-
tres domaines de la demande inté-
rieure, une dynamique positive devrait
se dessiner dans la deuxième moitié de
l'année et se poursuivre en 2013.

Le relâchement de la politique moné-
taire agressive a succédé au durcisse-
ment précédent mis en œuvre au s1
2011. Le taux directeur a été abaissé de
400 pb depuis août 2011, à 8,5 % et le
relâchement pourrait encore se pour-
suivre, l’inflation étant à l'intérieur de la
fourchette tolérée pour un assouplisse-
ment monétaire. Le gouvernement a
aussi pris plusieurs mesures budgé-
taires pour soutenir la croissance,
notamment des baisses d'impôts (sur
les achats de certains appareils électro-
ménagers, les salaires dans des sec-
teurs choisis), des incitations fiscales
destinées à l'industrie automobile et un
programme d'achats publics de 8,4 mil-
liards de BRL. L'ampleur de l'expansion
budgétaire sera limitée par la nécessité
de garder le coefficient dette publique/
PIB sous contrôle (actuellement autour
de 55 % du PIB)._DA

Note pays
structurelle

BB

Brésil
Résilient et performant

Défaillances
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Vue d’ensemble
Le rythme de l'activité économique a ralenti sensiblement en base annuelle au t4
2011 et au t1 2012. Le PIB réel n'a crû que de +0,8 % en glissement annuel au t1, bien
qu'un regain de dynamisme ait été observé en glissement trimestriel. Les prévisions
ont continué d'être révisées à la baisse et l'expansion du PIB en 2012 devrait être
inférieure aux +2,7 % de 2011 à +2,3 %, même si cela implique un second semestre
plus dynamique, qui devrait accélérer avec une croissance de +3,6 % en 2013. Le
durcissement de la politique monétaire de 2011 a été retourné de façon énergique et
le gouvernement a également mis en place des mesures de relance budgétaire. Le
Brésil demeure bien placé d'un point de vue systémique pour résister à des tensions
économiques mondiales.

Niveau de risque

FAIBLE

variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire :
(*) contribution à la croissance du PIB (**) mds BRL  
(***) besoin de financement du secteur public 

Sources: IHS Global Insight, données nationales, 
prévisions Euler Hermes

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF)en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI

PIB 7,5 2,7 2,3 3,6
Consommation 6,9 4,1 2,8 3,7
Consommation publique 4,2 1,9 3,0 3,3
Investissement 21,3 4,7 3,3 5,0
Exportations 47,7 4,5 4,0 5,0
Importations 35,8 9,7 7,5 9,0
Commerce extérieur(*) 0,1 -0,8 -0,6 -0,8
Balance courante -83 -88 -114 -135
Balance courante (%PIB) -2,2 -2,1 -2,6 -2,8
Inflation 5,9 6,5 5,0 5,3
Solde secteur public(**)/(***) -94 -108 -112 -121
Solde secteur public (% PIB) -2,5 -2,6 -2,5 -2,5
Dette publique (%PIB) 55 54 56 56
PIB nominal (**) 3770 4143 4462 4859

prévisions

Prévisions économiques

Pays Exportations part du total
Total 202 100%
dont zone euro 37 18,1%
Chine 31 15,2%
états Unis 19 9,6%
Argentine 19 9,2%
Pays Bas 10 5,1%
Allemagne 8 4,0%
Pays Importations part du total
Total 200 100%
dont zone euro 35 17,7%
états Unis 30 15,0%
Chine 28 14,1%
Argentine 16 7,9%
Allemagne 14 6,9%
Corée du Sud 9 4,6%

Partenaires commerciaux

BRÉSIL 2010 2011 2012 2013



Bulletin économique N° 1183-1184 | Conjoncture, risques économiques et défaillances

14

Euler Hermes 

Région Euler Hermes
Europe du Nord

+0,1t/t en moyenne) grâce aux Jeux
Olympiques. En effet, les fondamen-
taux domestiques seuls ne permettent
pas d’envisager de franc rebond cette
année. Le taux de chômage a certes
légèrement diminué par rapport au tri-
mestre précédent (de 8,4% au t4 2011 à
8,2% au t1 2012) ; cependant la part de
chômeurs de plus de 6 mois reste en
hausse (0,1 pp à 4,4%) et la faiblesse de
conjoncture (2 trimestres de contrac-
tion) augure d’une légère augmenta-
tion sur l’année (à 8,5% sur 2012 contre
8,1% en 2011). Les revenus réels des
ménages restent en territoire négatif
du fait d’une inflation élevée. 

L’investissement devrait se reprendre
et porter la croissance à moyen terme.
Les chiffres du t1 2012 ont été encoura-
geants avec un rebond de +1,9%. Cette
performance devrait se modérer à
court terme, dans la mesure où les
indicateurs de nouvelles commandes
pointent vers un ralentissement et les
conditions de financement se détério-
rent. à moyen terme, les mesures
mises en place par le gouvernement
(First Buy scheme, New Build Indemnity
Scheme et Right to Buy revisité) et par la
Banque centrale (politique monétaire
plus accommodante) devraient per-
mettre une reprise plus appuyée. La
situation des entreprises devrait
s’améliorer. Après une hausse de +4%
en 2011, les défaillances devraient se
stabiliser. 

Les objectifs budgétaires ne seront
probablement pas remplis. Le déficit
budgétaire s’est amélioré entre 2010 et
2011 de près de 2 points à 8,3% et l’ob-
jectif a été atteint. Concernant l’année
fiscale 2012-2013, le Royaume Uni
risque de ne pas honorer ses engage-
ments (5,9%) avec un déficit proche de
8% en mars 2013, compte tenu de la
dégradation des perspectives 2012
(croissance prévue à +0,2% contre
+0,8% dans le budget). 

Les autorités monétaires feront tout
pour soutenir la croissance. La BOE a
laissé son taux directeur inchangé,
mais a augmenté son programme de
rachat d’actifs de 50 milliards à 375
milliards de GBP compte tenu de la
dégradation de la conjoncture domes-
tique (enquêtes nationales en berne)
et chez les principaux partenaires.
Cette décision vient s’ajouter à d’autres
mesures de soutien au financement :
accès à la liquidité rendue plus facile
pour les banques (Extended Collateral
Term Repo Facility), incitations à l’octroi
de crédit bancaire aux entreprises non
financières (Funding for lending et
National Loan Guarantee Scheme). 

Les ménages sont très affaiblis et la
consommation devrait en pâtir. Après
un rebond (+0,5%t/t) au t4 2011, la
consommation privée a reculé (-0,1%)
au t1 2012. Elle devrait se reprendre
légèrement à partir du t2 à raison de

Note pays
structurelle

AA

FFI

MRoyaume Uni
Coup de mou en 2012

à surveiller…
>Les déterminants de la demande en zone euro et
aux États Unis car le commerce extérieur constitue
le principal moteur de croissance.
>L’évolution des finances publiques : le pays
risque de se retrouver dans une situation délicate
(hausse des coûts de financement) si les objectifs
budgétaires venaient à ne pas être respectés.
>L’ndicateur de confiance, notamment celui des
entreprises car c’est le seul agent domestique
susceptible de générer la croissace à court terme._

Niveau de risque

FAIBLE

Vue d’ensemble
La croissance est finalement ressortie à +0,8% (contre +0,7%) pour 2011, à 1,8% (contre +2,1%) pour 2010. L’analyse des comptes 2011
révèle : (i) une réévaluation à la baisse de 0,4 pp de l’investissement en raison d’une dégradation plus forte qu’estimé dans la composante
destinée à la construction (-3,1% contre +0,8% dans la précédente estimation), (ii) une contribution du commerce extérieur à la croissance
plus forte (1,2pp contre 1pp) grâce à des importations moins vigoureuses, (iii) un profil de croissance trimestrielle heurté (croissance
positive au t1 et au t3, négative ailleurs) et un t4 encore plus faible qu’estimé (-0,4% contre -0,3%). Les perspectives 2012 sont défavorables :
la demande domestique est affaiblie et les débouchés à l’export s’amoindrissent avec le ralentissement de la demande en zone euro et aux
états Unis. La croissance sera juste positive en 2012 (+0,2%) avant une amélioration sur 2013 (1,3%).

Le commerce extérieur sera le princi-
pal moteur de la croissance à court
terme. En 2012, la croissance devrait
être portée par le commerce extérieur.
La demande étrangère adressée au
Royaume Uni devrait se maintenir à
court terme, notamment sur le plan
des services (voyages, transports), en
raison des Jeux Olympiques, mais
aussi à plus long terme grâce à une
amélioration de la compétitivité du
Royaume Uni (compétitivité fiscale,
amélioration des gains de producti-
vité) et à un investissement plus
important dans le secteur
industriel._MI



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : (*) contribution à la
croissance du PIB (**) mds GBP

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

(*) janv-dec 11/ janv-dec 10 
Source : DTI
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Prévisions économiques

Défaillances d’entreprisesCommerce extérieurConjoncture de court terme

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF) en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI

Pays Exportations part du total
Total 374 100%
dont zone euro 185 49,6%
états Unis 43 11,4%
Allemagne 42 11,2%
Pays Bas 32 8,5%
France 29 7,7%
Irlande 25 6,8%
Pays Importations part du total
Total 539 100%
dont zone euro 239 44,4%
Allemagne 71 13,1%
Chine 49 9,1%
Pays Bas 40 7,5%
France 33 6,1%
états Unis 31 5,8%

Défaillances
en nombre

Balance courante
en% du PIB
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Partenaires commerciaux Répartition sectorielle des défaillances 2011
données Angleterre et Pays de Galles uniquement

Agriculture 272 -1,1% 1%
Industrie 2174 -9,5% 7%
Electricité, gaz et eau 109 -35,9% 0%
Construction 5746 4,7% 19%
Commerce 4195 8,0% 14%
Hotels et restaurants 2695 17,3% 9%
Transports, comm. 1698 -4,0% 6%
Intermédiation financière 520 7,4% 2%
Immobilier, services aux entr. 6766 5,1% 22%
Divers 6114 3,5% 20%
Total 30289 4,0% 100%

en nombre variation(*) part
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Ventes de détail et indicateur de confiance
ventes moyennes 3 mois en glissement annuel et
indice de confiance moyen sur 2 mois

Production industrielle et indicateur de confiance
production industrielle moyenne 3 mois en glissement
annuel et indice de confiance moyen sur 2 mois

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

contribution au PIB,
données trimestrielles en points de croissance du PIB

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Confiance des industriels (axe d)
Production industrielle (axe g en %)

13121110090807060504030201009998

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Confiance des ménages(axe d)
Ventes au détail (en % axe g)

13121110090807060504030201009998

PIB et composantes

PIB 100% 1,8 0,8 0,2 1,2
Consommation 63% 1,3 -1,0 -0,1 0,7
Consommation publique 23% 0,4 0,1 0,0 -2,9
Investissement 15% 3,6 -1,3 1,9 4,1

Construction 9% 2,4 -3,1 0,0 3,0
équipement 6% 5,9 1,7 5,2 5,7

Stocks (*) 0% 0,9 0,4 -0,2 0,3
Exportations 31% 6,4 4,4 1,8 4,1
Importations 32% 8,0 0,5 1,2 2,5
Commerce extérieur (*) -1% -0,6 1,2 0,2 0,5
Balance courante (**) -37 -29 -28 -26
Balance courante (%PIB) -2,5 -1,9 -1,8 -1,6
Emploi 0,3 0,5 0,3 0,4
Taux de chômage 7,9 8,1 8,5 8,9
Salaires 2,4 2,3 2,7 3,0
Inflation 3,3 4,4 2,8 2,0
Solde secteur public (**) -150 -128 -117 -111
Solde secteur public (% PIB) -10,2 -8,5 -7,6 -6,9
Dette publique (%PIB) 80 86 90 94
PIB nominal (**) 1467 1516 1550 1599

ROYAUME UNI poids 2010 2011 2012 2013

prévisions
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population active. La fiscalité sur les
ménages a déjà été alourdie pour 2012
et risque à nouveau de l’être pour 2013.
Et la confiance des ménages, après une
rechute significative, peine à se réta-
blir. Du coup, la diminution du taux
d’épargne qui avait contribué à la rési-
lience de la consommation risque de
ne pas se prolonger. La consommation
ne se reprendrait qu’en fin d’année
2012, avec un temps d’avance sur l’in-
vestissement logement dont le repli
déjà bien entamé (cinq trimestres)
risque de se poursuivre encore.

L’investissement des entreprises
connaitrait une nouvelle modération.
Le rebond de l’investissement enregis-
tré en début d’année, après deux tri-
mestres de repli, risque de n’être que
ponctuel. Le retournement de l’activité
industrielle, après s’être confirmé au fil
des premiers mois de l’année avec un
indice de production toujours très en-
dessous de son pic d’avant crise (près
de 13%), a toutes les chances de persis-
ter à court terme. Les prévisions de
commande qui se sont tassées et les
conditions de crédit qui se sont dégra-
dées pèsent sur la confiance des chefs
d’entreprise – qui est retombée à un
plus bas d’au moins deux ans à la fois
dans la construction, les services et
l’industrie – et plus globalement sur la
profitabilité des entreprises. Les défail-
lances d’entreprises, après cinq années
consécutives de progression, risquent

de demeurer globalement en hausse
sur l’année ; elles étaient toujours en
hausse de +4,5% l’an à fin mai (cumul
12 mois), en particulier à cause de l’hô-
tellerie-restauration, de la construc-
tion et du transport-services aux entre-
prises.

La politique budgétaire vise à l’élimi-
nation rapide des déficits excessifs.
Alors que l’endettement belge
approche 100% du PIB, après trois
années de déficit public supérieur à la
barre de 3%, le programme de stabilité
budgétaire transmis aux instances
européennes vise l’équilibre budgé-
taire en 2015, avec des déficits réduits à
2,8% en 2012 et 2,2% en 2013. La dégra-
dation de la conjoncture risque de ren-
dre insuffisant l’effort budgétaire
décidé pour 2012 (environ 14 milliards
EUR, soit près de 4% du PIB) et obligé de
nouveaux ajustements pour 2013._ML

Le commerce extérieur reste en berne.
L’affaiblissement des perspectives
mondiales et surtout européennes, qui
s’est déjà traduit par une rechute des
carnets de commandes étrangers sur
le deuxième trimestre 2012, n’est pas
de bon augure pour l’économie belge
du fait d’abord de son important degré
d’ouverture, ensuite de son rôle de pla-
teforme logistique européenne (lié au
positionnement géographique et à ses
infrastructures) et enfin de sa plus fai-
ble compétitivité. Une amélioration
graduelle sur le deuxième semestre, en
partie liée aux performances de l’éco-
nomie allemande, ne devrait pas empê-
cher un bilan annuel négatif (-0,5%
après +4,4% en 2011). La contribution
nette du commerce extérieur à la crois-
sance ainsi que la balance courante
seraient alors à nouveau négatives,
pour la deuxième année consécutive,
malgré la faiblesse prolongée de la
demande interne, et ce faisant des
importations.

Les facteurs de résistance de la
demande des ménages s’amenuisent.
Le système d'indexation des salaires
permettra toujours de préserver une
partie du pouvoir d’achat, même avec
un peu de décalage sur les poussées
d’inflation, mais les autres fondamen-
taux sont moins porteurs. Les perspec-
tives d’emploi se sont retournées, avec
un taux de chômage 2012 qui portera
aussi la trace de l’augmentation de la

Belgique
Durablement au ralenti 

à surveiller…
>L’évolution des carnets de commande à l’export.
>La capacité de résilience de l’emploi, indispen-
sable pour la confiance et la demande des
ménages.
>Les tensions politiques qui accompagnent les
fortes disparités régionales._

Vue d’ensemble
Les dernières estimations – et révisions – officielles ont dépeint une situation un peu moins défavorable : l’économie belge n’a finalement
pas connu de récession, au sens technique du terme, au deuxième semestre 2011, et elle a même renoué avec une croissance, modeste,
au premier trimestre 2012 (+0,3%). Les perspectives ne sont pas plus favorables pour autant car (i) le rebond du PIB du premier trimestre
tient surtout à la faiblesse de la demande intérieure (qui a limité les importations et dopé l’apport net des échanges à la croissance), et (ii)
la plupart des indicateurs, qui se sont retournés sur le deuxième trimestre, plaident en faveur d’une rechute ponctuelle de l’économie
suivie par une dynamique ralentie jusque fin 2012, côté demande externe et plus encore côté demande interne. La croissance du PIB serait
alors au mieux très limitée sur l’année (+0,2%), ce qui s’accompagnerait d’un niveau record des défaillances d’entreprises, avant une
accélération plus nette en 2013 (+1%). 

Niveau de risque

MODÉRÉ



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : (*) contribution à la
croissance du PIB (**) mds EUR

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF) en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI
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Défaillances d’entreprisesCommerce extérieurConjoncture de court terme

Pays Exportations part du total
Total 399 100%
dont zone euro 245 61,3%
Allemagne 76 19,0%
France 68 17,0%
Pays Bas 49 12,2%
Royaume Uni 29 7,2%
états Unis 21 5,3%
Pays Importations part du total
Total 391 100%
dont zone euro 230 58,8%
Pays Bas 73 18,8%
Allemagne 63 16,2%
France 44 11,2%
Royaume Uni 22 5,6%
états Unis 21 5,5%

Défaillances
en nombre

Balance courante
en% du PIB
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Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

Partenaires commerciaux Répartition sectorielle des défaillances  2011

Agriculture 80 -14,9% 0,8%
Industrie 576 1,2% 5,6%
Construction 1693 8,5% 16,6%
Commerce 2691 1,7% 26,3%
Hôtel et restauration 1987 11,1% 19,4%
Services aux entreprises 3197 11,9% 31,3%
Total 10224 6,7% 100%

(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : INS/SPF

en nombre variation(*) part

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1210080604020098969492

61
35

76
1779

10

71
71

70
62

67
9171

63
69

24
77

51
75

39
71

36
64

72

78
77 84

72

75
65

76
77

95
79

94
21 10

22
4 11

00
0

Sources : INS, prévisions Euler Hermes 

Ventes de détail et indicateur de confiance
ventes moyennes 3 mois en glissement annuel et
indice de confiance moyen sur 2 mois

Production industrielle et indicateur de confiance
production industrielle moyenne 3 mois en glissement
annuel et indice de confiance moyen sur 2 mois

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

contribution au PIB,
données trimestrielles en points de croissance du PIB

Sources : sources nationales, IHS Global Insight
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PIB et composantes

PIB 100% 2,2 2,0 0,2 1,0
Consommation 52% 2,3 0,9 0,3 0,7
Consommation publique 25% 0,1 0,9 0,4 0,2
Investissement 19% -0,8 5,1 0,4 1,6

Construction 6% 1,6 -2,8 -2,5 0,6
équipement 14% -1,8 8,8 1,7 2,0

Stocks (*) 0% 0,0 0,7 -0,1 0,1
Exportations 80% 9,9 4,4 -0,5 4,1
Importations 76% 8,7 5,2 -0,8 3,5
Commerce extérieur (*) 3% 1,2 -0,4 -0,1 0,2
Balance courante (**) 5 -3 -4 1
Balance courante (%PIB) 1,4 -0,8 -1,0 0,3
Emploi 1,4 0,4 -0,2 0,2
Taux de chômage 8,3 7,2 7,6 7,9
Salaires 0,5 2,7 2,9 2,1
Inflation 2,3 3,5 2,5 2,0
Solde secteur public (**) -14 -14 -12 -12
Solde secteur public (% PIB) -3,9 -3,9 -3,1 -3,0
Dette publique (%PIB) 96 98 99 100
PIB nominal (**) 355 369 376 387

BELGIQUE poids 2010 2011 2012 2013
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mal orientés : la remontée du taux de
chômage, la modération salariale pro-
longée et la rechute des indices de
confiance, à des bas niveaux histo-
riques, depuis le renforcement des
mesures d’austérité budgétaire (gel
des salaires de fonctionnaires, hausse
de la TVA de 3 points à 21%, double-
ment des cotisations d’assurance-
maladie). Le pouvoir d’achat des
ménages sera sérieusement entamé
jusqu’en 2013 (4% sur 2012-2013). Le
principal facteur de soutien ne pourra
être qu’un reflux de l’inflation.

Le manque de débouchés et la situa-
tion dégradée des entreprises brident
l’investissement et l’emploi. Le regain
de modération de l’activité domes-
tique et à l’international semble avoir
été net au deuxième trimestre 2012,
s’accompagnant d’un reflux sensible
des taux d’utilisation des capacités de
production (4 points en dessous de la
moyenne de longue période). Les
enquêtes sur les carnets plaident pour
une poursuite de la tendance au
moins à court terme, au risque de
miner durablement la confiance des
chefs d’entreprises déjà mise à mal par
la nette dégradation des conditions
d’exploitation. L’investissement
devrait se contracter sur l’ensemble de
l’année (-4,2%), ainsi que l’emploi,
alors que les défaillances d’entreprises
sont à nouveau sur une pente ascen-
dante (+22% pour le cumul à fin mai)

qui devrait aboutir à un bilan annuel
historique avec plus de 8900 faillites.

L’austérité budgétaire reste finale-
ment de mise jusqu’aux élections de
septembre. La coalitionminoritaire,
en place depuis fin 2010 après plu-
sieurs mois de négociations difficiles,
n’a pas survécu au retrait fracassant
du parti populiste (PVV) en désaccord
sur le programme de rigueur. Les deux
autres partis de la coalition sortante et
les trois partis d’opposition ont ponc-
tuellement évité une crise politique, en
trouvant in extremis un compromis sur
le budget 2013. Toutefois, l’enveloppe
des économies supplémentaires mises
en place pour satisfaire la tenue des
objectifs européens (entre 12 et 13 mil-
liards d’euros) n’est pas sans alimenter
l’euroscepticisme croissant, rendant
l’issue des élections anticipées demi-
septembre encore très incertaine._ML

Le commerce extérieur reste le princi-
pal, mais fragile, moteur de crois-
sance. Son rôle demeure essentiel du
fait du fort degré d’ouverture de l’éco-
nomie, avec des exportations qui
représentaient 80% du PIB 2011. Il est
toutefois très corrélé aux évolutions du
commerce mondial du fait de l’impor-
tance (i) des réexportations qui comp-
tent pour la moitié du total des expor-
tations et qui sont directement liées
aux immenses infrastructures por-
tuaires et logistiques du pays, et (ii)
des flux dematières premières (pro-
duits pétroliers et gaz). La baisse de
régime des échanges mondiaux, et en
particulier de la demande des pays
européens, ne peut que limiter signifi-
cativement le dynamisme des exporta-
tions. La contribution nette des
échanges extérieurs à la croissance et
la balance courante resteront pour
autant positives, la faiblesse de la
demande intérieure limitant encore
davantage les importations.

La consommation des ménages est
durablement en berne. Après quatre
nouveaux trimestres consécutifs de
contraction en 2011, la consommation
des ménages s’est tout juste stabilisée
en début d’année 2012 à son plus bas
niveau trimestriel depuis 2004 (en
volume). Une inversion significative et
durable de tendance (à la hausse)
semble improbable à court terme au
regard de la liste de fondamentaux

Pays Bas
Double dip

à surveiller…
>L’évolution des carnets de commande à l’export.
>Lemarché immobilier, primordial pour la
solvabilité desménages, surtout en cas de
modification du systèmededéductibilité des
intérêts hypothécaires.
>Le résultat des élections de septembre 2012,
avec le risque d’une coalition difficile._

Vue d’ensemble
L’économie néerlandaise est techniquement sortie de récession au premier trimestre 2012, selon la deuxième estimation des Comptes
nationaux qui affiche un rebond (+0,3%), après deux trimestres en fort décrochage. Cette révision statistique surprise contredit certes la
première estimation (-0,2%), mais elle ne change guère le constat général car elle tient pour l’essentiel à un sursaut de la dépense
publique qui n’est pas appelé à se prolonger, programme de consolidation budgétaire oblige. En outre, les reprises de la consommation et
des exportations ont été revues en baisse et n’offrent guère de perspectives de franche amélioration, bien au contraire. La rechute sur le
deuxième trimestre de nombreux indicateurs d’activité et de confiance confirme la fragilité de l’économie domestique, accrue par les
incertitudes et l’attentisme liés à la proximité des élections législatives, et sa dépendance au cycle des échanges européens et mondiaux.
Les Pays Bas n’éviteront pas une récession au titre de 2012 (-0,7%) avant une reprise modeste en 2013 (+0,8%).

Niveau de risque

MODÉRÉ



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : (*) contribution à la
croissance du PIB (**) mds EUR

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 
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Défaillances d’entreprisesCommerce extérieurConjoncture de court terme

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF)en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI

Pays Exportations part du total
Total 499 100%
dont zone euro 304 60,9%
Allemagne 127 25,5%
Belgique 62 12,5%
France 46 9,3%
Royaume Uni 41 8,2%
Italie 25 5,1%
Pays Importations part du total
Total 446 100%
dont zone euro 165 37,1%
Allemagne 77 17,2%
Chine 52 11,6%
Belgique 39 8,7%
états Unis 35 7,8%
Royaume Uni 25 5,7%

Défaillances
en nombre

Balance courante
en% du PIB
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Partenaires commerciaux Répartition sectorielle des défaillances 2011

Agriculture 143 2,1% 2,0%
Industrie 785 -10,8% 11,0%
Construction 1090 -2,9% 15,3%
Commerce 1588 -2,5% 22,2%
Hôtels et restaurants 425 23,2% 6,0%
Transports, communications 380 -9,1% 5,3%
Finances, services aux entr. 2274 3,2% 31,8%
Divers 455 -3,6% 6,4%
Total 7140 -1,0% 100%

(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : CBS

en nombre variation(*) part
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Ventes de détail et indicateur de confiance
ventes moyennes 3 mois en glissement annuel et
indice de confiance moyen sur 2 mois

Production industrielle et indicateur de confiance
production industrielle moyenne 3 mois en glissement
annuel et indice de confiance moyen sur 2 mois

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

contribution au PIB,
données trimestrielles en points de croissance du PIB

Sources : sources nationales, IHS Global Insight
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PIB et composantes

PIB 100% 1,6 1,1 -0,7 0,8
Consommation 45% 0,3 -1,0 -1,1 -0,2
Consommation publique 27% 0,7 0,1 0,7 -0,6
Investissement 18% -7,2 5,7 -4,2 0,7

Construction 10% -10,5 3,4 -10,4 -0,9
équipement 8% -2,4 8,8 3,5 2,4

Stocks (*) 1% 1,0 0,0 -0,5 -0,2
Exportations 80% 11,2 3,9 1,2 3,9
Importations 70% 10,2 3,6 0,1 2,9
Commerce extérieur (*) 9% 1,5 0,5 0,9 1,1
Balance courante ** 41 51 53 59
Balance courante (%PIB) 7,0 8,5 8,9 9,7
Emploi -1,1 0,0 -0,3 -0,1
Taux de chômage 5,5 5,4 6,4 6,8
Salaires 1,2 1,1 1,2 1,4
Inflation 1,0 2,4 2,2 1,7
Solde secteur public (**) -29 -28 -26 -18
Solde secteur public (% PIB) -5,0 -4,6 -4,3 -3,0
Dette publique (%PIB) 63 65 71 75
PIB nominal (**) 589 602 598 613

PAYS BAS poids 2010 2011 2012 2013



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire :
(*)  contribution à la croissance du PIB (**) mds SEK

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 
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Répartition sectorielle des défaillances 2011

Agriculture 166 -11,2% 2,4%
Industrie 404 -12,0% 5,8%
Construction 1062 2,2% 15,3%
Automobile 210 -5,0% 3,0%
Commerce de gros 517 -1,0% 7,4%
Commerce de détail 822 8,4% 11,8%
Hôtels et restaurants 511 -0,6% 7,3%
Transports, comm. 579 -9,8% 8,3%
Finance, immobilier 321 16,3% 4,6%
Autres services 2366 -10,9% 34,0%
Total 6958 -4,3% 100%
(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : SCB

en nombre variation part
(*) du secteur

L’affaiblissement du commerce exté-
rieur est la principale cause du ralen-
tissement. Après avoir été le moteur du
redémarrage de l’économie (+16,1%
depuis le premier trimestre 2009), en
renouant rapidement avec leur pic
d’avant crise, les exportations (soit 50%
du PIB) n’offrent plus qu’un potentiel
de progression limité sur 2012. La
chute des carnets de commandes s’est
stabilisée sur le deuxième trimestre
mais à un bas niveau, alors que le
manque de dynamisme des parte-
naires européens risque de se prolon-
ger. L’apport net du commerce exté-
rieur à la croissance sera plus réduit
qu’en 2011, y compris en 2013, mais la
balance courante resterait largement
excédentaire. 

La demande des ménages devrait pou-
voir résister. Le rebond de la consom-
mation des ménages a été significatif
pendant l’hiver 2011-2012, porté par un
début de diminution des pressions
inflationnistes, de remontée de
confiance puis des gains sur les mar-
chés financiers. L’inversion de tendance
et des perspectives sur le marché de
l’emploi devraient amener un net ralen-
tissement sur l’année (+1,1% après +2%
en 2011), d’autant que les ménages pré-
sentent un niveau d’endettement signi-
ficatif (155 % du revenu disponible en

2011, majoritairement à taux variable),
mais les hausses salariales déjà passées
ou convenues, avec des accords collec-
tifs souvent compris entre 2,5% et 3%,
soutiendront l’ensemble.

L’investissement privé va s’ajuster en
baisse. Les profits des entreprises ont
atteint un niveau historique d’un point
de vue macroéconomique au premier
trimestre, mais l’affaiblissement des
perspectives, surtout à l’export, risque
de peser sur les velléités et besoins d’in-
vestissement, du moins dans la sphère
privée. Le secteur de la construction, en
particulier de l’immobilier résidentiel
où permis et prix ont déjà entamé un
retrait, s’annonce plus difficile et pour-
rait compliquer la tâche des autorités
monétaires. Les défaillances, en retrait
depuis fin 2009 (-4,3% en 2011), ris-
quent un rebond après un début d’an-
née déjà plus sinistré (+2% à fin mai).

Le gouvernement dispose de marges
de manœuvre. Les finances publiques,
qui sont saines, autorisent la mise en
place de mesures discrétionnaires, en
particulier autour des questions cen-
trales du chômage et de l’éducation. Le
policy-mix devrait rester accommodant,
la politique monétaire pouvant encore
être assouplie (taux de base maintenu
à 1,5% début juillet)._AhA/ML

Suède
Un brutal coup d’arrêt, des perspectives limitées
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700 car
Vue d’ensemble
Si la Suède a enregistré une reprise record depuis début 2009 (avec un PIB en
rebond de +11,4% en trois ans), elle n’a pas évité un freinage brutal en fin d’année
2011 (-1% t/t) qui n’a été qu’en partie compensé début 2012 (+0,8% t/t). Ces à-
coups, fortement liés à ceux des échanges extérieurs – et des stocks – ne font que
confirmer la vulnérabilité de l’économie au contexte extérieur, dont la dégradation
s’est accentuée au deuxième trimestre. Le PIB devrait afficher une très nette baisse
de régime sur l’année, avec une croissance réduite à +0,4% (après +4% en 2011). Le
principal frein restera le moteur extérieur, mais il pèsera sur la confiance des
agents, limitant la consommation et l’investissement jusqu’au rebond attendu sur
2013 (+1,6%), sans remettre en cause la solidité des soldes extérieurs et publics.

Niveau de risque

MODÉRÉ

PIB 100% 5,9 4,0 0,4 1,6
Consommation 48% 3,6 2,0 1,1 1,7
Consommation publique 27% 1,7 1,9 0,5 0,4
Investissement 18% 6,9 7,0 3,5 1,1
Stocks (*) 1% 2,5 0,4 -1,0 0,5
Exportations 50% 10,3 7,2 0,0 3,6
Importations 44% 12,2 6,1 -0,7 3,7
Commerce extérieur(*) 6% -0,1 0,8 0,1 0,0
Balance courante (**) 229 245 249 252
Balance courante (%PIB) 6,9 7,0 7,0 6,8
Emploi 1,1 2,1 -0,3 0,4
Taux de chômage 8,4 7,6 7,6 7,9
Salaires 2,4 1,2 3,1 1,9
Inflation 1,3 2,6 1,4 1,7
Solde secteur public (**) 10 10 -7 0
Solde secteur public (% PIB) 0,3 0,3 -0,2 0,0
Dette publique (%PIB) 39 38 38 38
PIB nominal (**) 3331 3492 3586 3711

SUÈDE poids 2010 2011 2012 2013
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Répartition sectorielle des défaillances 2011

Agriculture 84 -21,5% 1,9%
Industrie 250 4,2% 5,7%
Construction 979 -7,6% 22,5%
Automobile 123 2,5% 2,8%
Commerce de gros 272 -4,6% 6,2%
Commerce de détail 622 0,5% 14,3%
Hôtels et restaurants 339 7,3% 7,8%
Transports, comm. 369 4,5% 8,5%
Autres services 1317 -1,3% 50,7%
Total 4355 -1,8% 100%

(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : SSB

en nombre variation part
(*) du secteur

Le commerce extérieur, volatil en
volume, reste essentiel en valeur. Au
delà des à-coups récurrents liés aux
livraisons de navires, voire celles de
pétrole et gaz, les exportations
devraient être pénalisées par le ralen-
tissement mondial, notamment celles
de produits traditionnels qui, en outre,
sont plus vulnérables à la perte de
compétitivité-prix liée à la fois au
niveau élevé de la couronne et aux
hausses de salaires. La vitalité de la
demande intérieure continuera de tirer
les importations, empêchant d’avoir
un apport net positif des échanges
extérieurs à la croissance. La balance
courante, grâce aux exportations éner-
gétiques, affiche toujours un excédent
significatif (plus de 15% du PIB en
2012). 

L’investissement s’annonce encore
solide. Le rebond observé en 2011
(+6,3%) ne connaîtrait au total qu’une
modeste baisse de régime. L’expansion
continue de l’activité, dans un contexte
de financement favorable, a globale-
ment permis d’améliorer la situation
des entreprises et d’accélérer depuis
début 2012 la tendance au repli des
défaillances enclenchée fin 2009 (-14,7%
pour le cumul 5 mois et -6,7% pour le
cumul 12 mois à fin mai). Les projets
d’investissement restent élevés dans le

secteur pétrolier, en particulier grâce
aux nouveaux gisements d’hydrocar-
bures découverts en Mer de Barents. Ils
demeurent positivement orientés dans
la construction, même si le résidentiel
devrait se modérer après la forte hausse
des prix déjà constatée (+30% depuis
2008) et du poids désormais très signifi-
catif de l’endettement des ménages
(près de 200% du revenu disponible et
majoritairement à taux variable). 

La demande des ménages sera encore
soutenue plusieurs trimestres.
Plusieurs conditions semblent réunies
pour que la consommation des
ménages poursuive son impression-
nante série de 22 années de croissance
(exceptionnellement interrompue en
2009). Le marché de l’emploi reste por-
teur, poussant le taux de chômage à la
baisse et le manque de main d’œuvre à
la hausse, ce qui devrait encore tirer la
croissance des salaires. Dans le même
temps, la hausse des prix immobiliers
continue d’apporter un effet richesse
alors que le haut niveau de la couronne
devrait limiter l’inflation importée.
Seule la politique monétaire, après les
baisses de taux directeur de décembre
2011 et mars 2012, ne devrait plus
apporter de soutien supplémentaire,
les prochains mouvements étant
attendues à la hausse._ML

Norvège
Presque insensible au ralentissement mondial
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Vue d’ensemble
L’économie norvégienne a déjà fait preuve d’une belle résistance à la crise
européenne, avec une expansion du PIB significative sur les quatre derniers
trimestres (+4,1% à fin mars 2012). Elle ne pourra pas rester totalement immunisée
contre un ralentissement mondial, surtout si ce dernier s’accompagne d’une chute
significative des prix du pétrole, mais elle conserve des perspectives de croissance
favorables à l’horizon 2013 grâce au dynamisme de toutes les composantes de la
demande intérieure : la consommation, la construction et l’investissement
productif, tiré par le secteur pétrolier. Après un gain de +1,5% en 2011, le PIB
norvégien pourrait alors afficher une croissance de plus de +3% en 2012, et de +2%
en 2013 malgré une contribution nette des échanges extérieurs sur le repli.

Niveau de risque

FAIBLE

variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : 
(*) contribution à la croissance du PIB (**) mds NOK

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

prévisions

Prévisions économiques

PIB 100% 0,6 1,5 3,1 2,0
Consommation 45% 3,6 2,4 3,4 3,1
Consommation publique 23% 1,7 1,6 1,5 1,8
Investissement 22% -5,2 6,3 6,2 5,4
Stocks (*) 3% 1,9 0,5 0,1 0,0
Exportations 39% 1,6 -1,4 1,5 1,8
Importations 31% 9,9 2,6 1,6 4,2
Commerce extérieur(*) 7% -2,1 -1,7 -0,2 -0,9
Balance courante (**) 314 394 455 408
Balance courante (%PIB) 12,4 14,5 15,6 13,4
Emploi 0,0 1,4 1,9 1,2
Taux de chômage 3,6 3,3 3,2 3,1
Salaires 3,6 4,5 4,6 3,8
Inflation 2,5 1,0 1,0 1,7
Solde secteur public (**) 282 374 395 395
Solde secteur public (% PIB) 11,2 13,7 13,5 13,0
Dette publique (%PIB) 44 40 34 31
PIB nominal (**) 2521 2720 2925 3036

NORVÈGE poids 2010 2011 2012 2013
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Répartition sectorielle des défaillances 2011

Agriculture 114 75,4% 2,1%
Industrie 356 -19,3% 6,5%
Construction 774 -23,0% 14,2%
Automobile 128 0,8% 2,3%
Commerce 904 -11,0% 16,5%
Hôtels et restaurants 326 5,2% 6,0%
Transports, comm. 460 -14,7% 8,4%
Services aux entrep. 1218 -14,8% 22,3%
Autres services 1188 -22,3% 21,7%
Total 5468 -15,4% 100%

(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : DST

en nombre variation part
(*) du secteur

Le commerce extérieur s’est affaibli.
Les exportations, qui avaient été un
moteur de reprise essentiel, en partie
facilité par le regain de compétitivité-
prix lié à la chute du taux de change
effectif nominal, sont en freinage pro-
longé. Même avec une reprise gra-
duelle sur le deuxième semestre 2012,
aidée par une politique monétaire qui
limiterait encore l’appréciation de la
couronne, leur performance annuelle
serait la plus basse des vingt dernières
années (abstraction faite de la chute
de 2009) alors qu’elles représentent
plus de 50% du PIB. Les soldes exté-
rieurs seront amoindris mais toujours
positifs, indépendance énergétique
aidant, mais la contribution nette des
échanges extérieurs à la croissance
redeviendrait négative à l’horizon
2013.  

Les ménages demeurent prudents
avant tout. Redevenue atone en 2011
(-0,5%), la consommation des ménages
bénéficie en théorie de plusieurs fac-
teurs de soutien : le remboursement
(attendu autour de 20 milliards DKK
sur 2012) et l’abaissement des cotisa-
tions pour retraite volontaire antici-
pée, la faiblesse des taux d’intérêt et le
repli des pressions inflationnistes. Le
rebond de la demande des ménages
risque toutefois d’être limité, d’un côté

par la situation et les anticipations sur
le marché de l’emploi, avec un taux de
chômage qui resterait à un haut
niveau jusqu’en 2013 (au dessus de
7,5% contre près de 3% mi-2008) alors
que la durée d’indemnisation chô-
mage a été abaissée, et d’un autre côté
par le besoin de désendettement privé,
toujours aussi crucial en l’absence de
reprise des prix immobiliers (descen-
dus de 20% depuis 2007). 

L’investissement profitera de l’action
publique. Les entreprises privées ne
reprendront que graduellement les
investissements et les embauches.
Leur situation financière s’est globale-
ment améliorée, grâce aux  mesures
d’ajustement et à la remontée des pro-
fits d’exploitation qui, bien qu’inter-
rompue, s’accompagne d’un reflux des
défaillances, mais les perspectives
d’activité sont trop faibles et l’appareil
productif n’est pas sous tension.
L’investissement sera essentiellement
soutenu par “kick-start”, le programme
public de soutien à la croissance. Les
nouveaux projets et avancés de tra-
vaux d’infrastructure doivent avoisiner
11 milliards DKK en 2012 et de 8 mil-
liards en 2013, mais ce surcoût budgé-
taire reste absorbable pour les
finances publiques._ML

Danemark
Avant tout tiré par le stimulus budgétaire
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700 car
Vue d’ensemble
Au fil des révisions statistiques, l’économie danoise affiche une trajectoire post
mortem bien moins heurtée mais guère plus favorable puisque le PIB a terminé
l’année 2011 sur deux trimestres de contraction. La sortie de récession qui s’est
opérée début 2012 (+0,3%) tient en partie à un investissement dans
l’aéronautique et des effets stocks mais elle devrait se confirmer. Le soutien
viendrait d’abord du regain de résilience de la consommation des ménages et
surtout de l’initiative publique. La croissance resterait pour autant limitée en 2012
et 2013, à respectivement +0,7% et +1,2% contre +2% l’an en moyenne avant
2008, et insuffisante pour renouer avec les niveaux trimestriels de PIB d’avant
crise.

Niveau de risque

FAIBLE

variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : 
(*)  contribution à la croissance du PIB (**) mds DKK

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

prévisions

Prévisions économiques

PIB 100% 1,3 1,0 0,7 1,2
Consommation 50% 1,9 -0,5 1,4 1,5
Consommation publique 28% 0,3 -1,0 0,7 0,7
Investissement 18% -3,7 0,4 2,8 2,3
Stocks (*) 0% 1,0 0,5 -0,2 0,1
Exportations 56% 3,2 6,8 0,8 3,3
Importations 52% 3,5 5,3 2,7 5,5
Commerce extérieur(*) 5% 0,0 1,0 -0,5 -0,2
Balance courante (**) 95 116 88 94
Balance courante (%PIB) 5,4 6,5 4,8 5,0
Emploi -2,6 -0,4 -0,3 0,3
Taux de chômage 7,6 7,7 7,7 7,6
Salaires 2,3 1,8 1,7 1,7
Inflation 2,3 2,7 2,3 1,8
Solde secteur public (**) -47 -34 -70 -36
Solde secteur public (% PIB) -2,7 -1,9 -3,8 -1,9
Dette publique (%PIB) 43 47 47 46
PIB nominal (**) 1755 1786 835 1892

DANEMARK poids 2010 2011 2012 2013



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : 
(*) contribution à la croissance du PIB (**) mds EUR

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 
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Répartition sectorielle des défaillances 2011

Agriculture 103 49,3% 3,0%
Industrie 379 -7,6% 11,0%
Construction 887 2,3% 25,7%
Commerce 632 9,5% 18,3%
Hôtels et restaurants 332 1,2% 9,6%
Transports, comm. 247 0,0% 7,2%
Autres branches, serv. 813 1,5% 23,6%
Autres 53 -47,5% 1,5%
Total 3446 1,4% 100%

(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : Statistics Finland

en nombre variation part
(*) du secteur

Le moteur extérieur reste vulnérable.
Les perspectives des exportations, qui
sont une composante essentielle de
l’économie compte tenu de sa taille et
de son degré d’ouverture, restent
déprimées par le contexte européen.
Les enquêtes sur les carnets de com-
mande ne suggèrent aucune améliora-
tion pour le court terme, malgré la rési-
lience des principaux partenaires
(Russie, Allemagne, Suède). La contri-
bution nette de la demande extérieure
redeviendra toutefois positive, à la
faveur d’effets de base et de jeux de
stocks qui limitent les importations,
mais la balance courante, devenue
déficitaire en 2011 pour la première
fois depuis 1994, ne se redressera sur-
tout qu’en 2013, avec l’accélération des
exportations.

La consommation des ménages va
s’ajuster en baisse. Celle-ci a connu un
net rebond depuis 2010, y compris
jusqu’au premier trimestre 2012,
notamment grâce à de réels gains sala-
riaux, et elle a largement dépassé son
pic d’avant crise bien avant même
d’être ponctuellement dopée par les
ventes d’automobiles. Elle risque néan-
moins, outre une correction au
deuxième trimestre, une baisse de
régime les trimestres suivants. Le mar-
ché de l’emploi connaitrait une dété-

rioration passagère mais suffisante
pour perturber la confiance des
ménages, voire stopper le repli de leur
taux d’épargne, alors que de nouvelles
hausses de fiscalité (+1 point de TVA à
24% fin 2012) doivent encore s’ajouter à
celles récemment entrées en vigueur
(assises sur l’alcool, le tabac ou le
sucre ; taxes sur l’automobile). 

Le rebond de l’investissement est
désormais plus incertain. La situation
financière des entreprises s’est globa-
lement détendue sur 2011, mais le
mouvement de repli des défaillances
observé sur le début d’année, période
généralement la plus sinistrée de l’an-
née, pourrait s’interrompre. La modé-
ration des perspectives de débouchés,
en particulier à l’exportation, et la
rechute des indices de confiance au
deuxième trimestre risquent aussi de
mettre un terme (provisoire) à la
reprise de l’investissement productif.
L’investissement construction connai-
trait aussi une baisse de régime,
laquelle est déjà visible dans l’évolu-
tion des permis, et qui s’accompagne-
rait d’un repli des prix immobiliers.
L’investissement public ne prendra
pas le relais, la politique budgétaire du
gouvernement de coalition se focali-
sant sur les mesures d’assainissement
des finances publiques._ML

Finlande
La baisse de régime doit se poursuivre

Défaillances
en nombre

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

121008060402009896949290

31
13

31
7432
97

33
3238

30
46

3650
91

59
69

74
33

73
91

62
55

36
34

31
70

31
01

27
45

25
47

25
87 29

16
38

03

25
60

34
00

34
46

34
50

Sources : Statistics Finland, prévisions Euler Hermes

Vue d’ensemble
L’économie finlandaise conserve un profil de croissance trimestrielle heurté, avec
de forts à-coups liés souvent aux exportations et aux stocks. Celui du premier
trimestre 2012 tient en plus à une envolée des ventes d’automobiles, par
anticipation à une hausse de fiscalité. Ce net rebond (+0,8%) ne changera pas la
donne ; il appelle un contrecoup au deuxième trimestre et la trajectoire reste celle
d’une modération en rythme annuel : les exportations ne connaîtront pas de
franche reprise avant 2013 et la demande intérieure restera freinée par les
incertitudes et les hausses de fiscalité. L’accélération attendue sur 2013 (+1,6%
après +0,7% en 2012) permettrait tout juste de renouer avec les niveaux d’avant
crise pour le PIB mais pas pour l’emploi. 

Niveau de risque

FAIBLE

prévisions

Prévisions économiques

PIB 100% 3,7 2,9 0,7 1,6
Consommation 54% 3,0 3,1 2,1 0,8
Consommation publique 19% 0,2 0,8 0,9 0,5
Investissement 19% 2,6 4,3 0,3 1,1
Stocks (*) 3% 1,1 0,9 -1,7 0,3
Exportations 46% 7,8 -1,1 1,3 2,5
Importations 41% 7,7 0,2 -1,0 1,3
Commerce extérieur(*) 5% 0,5 -0,6 1,0 0,6
Balance courante (**) 3 -2 -2 -1
Balance courante (%PIB) 1,4 -1,2 -1,1 -0,3
Emploi -0,4 1,1 0,1 0,3
Taux de chômage 8,4 7,8 8,0 7,9
Salaires 2,6 2,7 3,1 2,1
Inflation 1,4 3,4 2,8 2,0
Solde secteur public (**) -4 -1 -2 -1
Solde secteur public (% PIB) -2,5 -0,5 -0,9 -0,5
Dette publique (%PIB) 48 49 50 51
PIB nominal (**) 180 192 198 205

FINLANDE poids 2010 2011 2012 2013



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire :
(*) contribution à la croissance du PIB (**) mds EUR

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 
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Répartition sectorielle des défaillances 2011

Construction 421 -12,4% 25,7%
Services 237 -13,6% 14,5%
Commerce de détail 228 25,7% 13,9%
Hôtel et restauration 204 6,8% 12,5%
Industrie manufacturière 103 -0,3% 6,3%
Industrie automobile 57 11,2% 3,5%
Informatique et télécoms 47 -17,7% 2,9%
Transport 59 47,3% 3,6%
Commerce de gros 68 88,7% 4,2%
Autres 214 82,4% 13,1%
Total 1638 7,4% 100%

(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : Department of Enterprise Bankruptcy Management

en nombre variation part
(*) du secteur

Le commerce extérieur sera le pilier
de la croissance. En valeur, la balance
des biens et services s’est améliorée de
près de 12 p de PIB entre 2008 et 2011,
soutenue par une poussé des exporta-
tions (22 p) relativement aux importa-
tions (10 p). Fin 2011, les exportations
représentent 105% du PIB contre 84%
pour les importations. En volume, les
comptes nationaux font apparaître
une tendance au ralentissement du
côté des exportations (+4,1% l’an en
2011 contre +6,3% en 2010), une baisse
du côté des importations (-0,6% contre
+2,7%). Cette dynamique devrait s’ac-
centuer en 2012. Les exportations
devraient ralentir plus fortement
(+0,1%), les importations se contracter
davantage (-1,8%), permettant une
contribution positive (+1,5 pp) suffi-
sante pour générer de la croissance.
Les risques sont néanmoins élevés
compte tenu de la dégradation de la
demande en zone euro. 

La consolidation budgétaire continue.
à l’exclusion de la recapitalisation des
banques qui a porté le déficit à -13,1%,
le solde budgétaire était de -9,4% l’an
passé, un résultat meilleur qu’anticipé
par la Troïka (-10,6%). Le premier tri-
mestre 2012 a été plutôt satisfaisant, le
solde budgétaire du gouvernement
centrale ayant été en ligne avec ce qui

était anticipé. Selon nos prévisions
2012 (-8,8% de PIB), l’objectif du gouver-
nement (-8,6%) devrait être manqué de
peu compte tenu d’une croissance
moins forte que prévu (+0,5% de crois-
sance pour EH, +0,7% pour le gouverne-
ment). 

La consommation privée demeurera
faible à court terme. La consommation
est attendue en contraction (-1,1%) en
2012, en légère reprise (+0,5%) en 2013.
Les ménages doivent faire face à plu-
sieurs chocs à court terme: le marché
du travail est dégradé et la faiblesse de
la croissance ne permettra pas de géné-
rer de l’emploi (baisse de l’emploi de -
0,4% en 2012) ; le processus de désen-
dettement se poursuivra et la faiblesse
du secteur bancaire freinera à nouveau
tout redémarrage par le crédit. 

Les entreprises rechigneront à inves-
tir. En 2011, l’investissement s’est
contracté pour la quatrième année
consécutive : entre 2008 et 2011, la
composante a reculé de -52% (de -18%
l’an). En 2012, la baisse devrait se
poursuivre sur un rythme plus faible
malgré la croissance (-1,6%), les inves-
tisseurs étant rendus frileux par la
crise. Les défaillances devraient pour-
suivre à la hausse (+10% après +7% en
2011)._MI
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prévisions

Prévisions économiques

700 car

PIB 100% -0,4 0,7 0,5 1,9
Consommation 51% -0,7 -2,7 -1,1 0,5
Consommation publique 16% -3,9 -3,7 -5,1 -2,6
Investissement 11% -25,0 -10,6 -1,6 2,2
Stocks (*) -2% 0,9 -0,4 0,5 -0,2
Exportations 100% 6,3 4,1 0,1 4,6
Importations 77% 2,7 -0,6 -1,7 3,6
Commerce extérieur(*) 24% 3,7 4,5 1,5 2,1
Balance courante (**) 1 0 2 3
Balance courante (%PIB) 0,5 0,1 1,5 1,7
Emploi -4,1 -2,1 -0,4 1,7
Taux de chômage 13,6 14,4 14,2 13,3
Salaires -6,5 0,3 1,8 0,9
Inflation -1,6 1,2 1,6 1,4
Solde secteur public (**) -49 -20 -14 -12
Solde secteur public (% PIB) -31,2 -13,1 -8,8 -7,6
Dette publique (%PIB) 93 108 116 120
PIB nominal (**) 156 157 158 163

Vue d’ensemble
Au sein des GIPSI (Grèce, Italie, Portugal, Espagne, Irlande), l’économie irlandaise
est celle dont les perspectives sont les mieux orientées à court terme. Contraire-
ment aux pays d’Europe du Sud, l’Irlande devrait enregistrer une croissance positive
en 2012 (+0,5%) bien qu’en ralentissement, un rebond plus clair en 2013 (+1,9%),
aidée par le commerce extérieur. La demande domestique demeure très fragilisée
(marché de l’emploi dégradé, surendettement des agents) et aucune reprise n’est
attendue avant fin 2012. Le commerce extérieur sera le pilier de la croissance,
bénéficiant d’une fiscalité avantageuse qui favorise l’investissement en provenance
de l’étranger et d’une amélioration de la balance commerciale (maintien des
exportations à un niveau élevé, baisse des importations). 

Niveau de risque

SIGNIFICATIF

IRLANDE poids 2010 2011 2012 2013



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : 
(*) contribution à la croissance du PIB (**) mds RUB 

Sources: IHS Global Insight, données nationales, 
prévisions Euler Hermes
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Vers une modération de la consomma-
tion des ménages. Cette dernière a été
stimulée début 2012 par les mesures de
relance pré-élections, les hausses de
salaires, la forte expansion du crédit et le
déclin de l'inflation (à un niveau bas
record de +3,6 % en a/a en mai), mais ces
facteurs doivent s’atténuer. Le regain de
tension sur la liquidité mondiale affec-
tera le crédit intérieur et l'inflation a
toutes les chances d'augmenter au s2
(avec l'ajustement des prix réglementés
et des tarifs publics et avec des effets de
base). La consommation des ménages
devrait ralentir à +5,8 % en 2012. 

Le pétrole tire le commerce extérieur,
en valeur, mais n’empêche pas la fuite
des capitaux. Si les prix du pétrole ont
augmenté début 2012, les volumes en
jeu ont diminué, et les exportations ont
ralenti au t1, L'excédent courant s’est
toutefois amplifié (+37% en g.a) grâce à
la forte modération des importations,
et il devrait toujours dépasser 5% du PIB
sur l'année. Les réserves en devises
s’établissaient à 452 milliards USD en
mai 2012, soit 11 mois d'importations
et plus de trois fois la dette extérieure
totale arrivant à échéance au cours des
12 mois à venir, situation inchangée
depuis début 2011 malgré l’accumula-
tion des excédents courants. En fait, les
sorties nettes de capitaux se sont accé-

lérées (35 milliards USD sur le seul t1
contre 80 milliards USD pour l’ensem-
ble de 2011), avec la poussée d'incerti-
tudes politiques sur la période pré élec-
tions et le regain d’aversion au risque
lié à la crise de la dette dans la zone
euro. Ces incertitudes devraient s’atté-
nuer et les sorties de capitaux ralentir. 

La croissance des investissements
devrait faiblir. Elle passerait de +8% en
2011 à +4 % en 2012, en raison du dur-
cissement du crédit, des sorties de
capitaux et de la baisse des investisse-
ments étrangers en Russie et la recons-
titution des stocks fléchirait. Le nom-
bre de défaillances d'entreprises, après
une forte chute en 2011 (-20 %) devrait
repartir à la hausse.

Des marges de manœuvre consé-
quentes. Si l’inflation est retombée à un
plus bas niveau, la banque centrale a
gardé son principal taux directeur
inchangé depuis fin 2011, mettant en
balance les signes de ralentissement
économique avec les risques d'infla-
tion importée en cas de dépréciation
du RUB (ce dernier ayant entièrement
effacé au t2 son gain de 7,5 % du t1 face
au panier USD-EUR). La situation bud-
gétaire demeure favorable, avec une
dette publique qui ne représente que
12 % du PIB._MS

Note pays
structurelle

C

Russie
Le moyen terme inquiète

Défaillances
en nombre
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prévisions

Prévisions économiques

PIB 100% 4,3 4,3 3,8 4,0
Consommation 62% 5,1 6,8 5,8 5,5
Consommation publique 16% -1,4 1,5 1,5 1,0
Investissement 23% 5,8 8,0 4,0 4,0
Stocks (*) -2% 5,6 3,0 0,9 1,0
Exportations 35% 7,0 1,0 0,8 1,0
Importations 32% 26,1 21,5 12,0 10,0
Commerce extérieur(*) 3% -5,6 -5,0 -1,9 -1,5
Balance courante (**) 2160 2904 3128 1974
Balance courante (%PIB) 4,8 5,3 5,0 2,8
Emploi 1,2 3,2 0,7 0,5
Taux de chômage 7,2 6,1 5,7 5,4
Salaires 4,2 3,5 3,6 4,0
Inflation 11,7 6,9 9,0 7,0
Solde secteur public (**) -1585 849 -188 -1410
Solde secteur public (% PIB) -3,5 1,6 -0,3 -2,0
Dette publique (%PIB) 12 12 13 13
PIB nominal (**) 45173 54586 62809 70500

Vue d’ensemble
L'économie russe a conservé son dynamisme début 2012, en progressant de
+4,9% en a/a au t1 (après +4,8 % au t4 2011 et +4,3 % pour l'année 2011).
Consommation des ménages et dépense publique ont été les principaux moteurs
de cette performance, avec l’appui des prix du pétrole, toujours élevés au niveau
mondial. Pour autant, l'activité économique devrait se modérer sur le reste de
l'année, principalement en raison du fléchissement de la demande extérieure,
d'une baisse des prix du pétrole et d'un resserrement de la liquidité mondiale. Les
premiers indicateurs disponibles pour le deuxième trimestre, pour la production
industrielle et le commerce extérieur, confirment l’affaiblissement attendu.
L'expansion du PIB devrait ralentir à +3,8 % sur l’année 2012 avant de progresser à
+4 % en 2013.

Niveau de risque

SIGNIFICATIF

RUSSIE poids 2010 2011 2012 2013

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF)en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI

Pays Exportations part du total
Total 374 100%
dont zone euro 125 33,5%
Pays Bas 53 14,2%
Italie 24 6,5%
Chine 20 5,3%
Allemagne 16 4,2%
Pologne 14 3,8%
Pays Imports part du total
Total 217 100%
dont zone euro 65 29,7%
Chine 39 18,0%
Allemagne 27 12,2%
Japon 10 4,7%
Italie 10 4,6%
états Unis 10 4,5%

Partenaires commerciaux
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Euler Hermes 

Région Euler Hermes
France

resterait trop limité sur 2012 pour évi-
ter un repli sensible du pouvoir d’achat
des ménages. à moins d’un choc de
confiance qui contribuerait à réduire le
taux d’épargne – toujours élevé malgré
quatre trimestres de repli– la consom-
mation, traditionnel pilier de la crois-
sance (+2,1% l’an en moyenne entre
1994 et 2008) ne pourrait se reprendre
qu’en 2013, avec un temps d’avance
sur l’investissement logement. 

L’environnement des entreprises s’est
à nouveau assombri. Au delà des aléas
climatiques, le fléchissement de l’acti-
vité a été net sur les premiers mois de
2012, en particulier dans l’industrie
manufacturière (retombée à son
niveau de fin 2010 autrement dit celui
de 1997), mais aussi la construction et
la plupart des services, alors que le
redressement financier des entreprises
s’était déjà interrompu en 2011 avec
une rechute des marges bénéficiaires et
du taux d’autofinancement. Les défail-
lances d’entreprises, bien que toujours
en léger recul à mi-2012 (mais en net
rebond pour les plus grandes d’entre
elles) restent à un haut niveau.
L’alourdissement des prélèvements fis-
caux sur certaines entreprises dès 2012,
et surtout la nouvelle révision en baisse
des perspectives de débouchés, ne plai-
dent pas pour une reprise rapide des
dépenses d’investissement productif –
ni de l’emploi – surtout en cas de dégra-
dation des conditions de financement.

Des efforts budgétaires restent néces-
saires pour 2013. Après les mesures de
redressement prises en 2011-2012 par
le gouvernement précédent, la nou-
velle équipe en place autour du
Président François Hollande, élu au
mois de mai, n’a pas tardé à ajuster le
programme budgétaire à la dégrada-
tion de la conjoncture. Un nouveau
train de mesures fiscales a été décidé
avec l’objectif de respecter la trajec-
toire des finances publiques déjà
convenue avec les autorités euro-
péennes. Le surcroît d’ajustement bud-
gétaire vise une baisse des dépenses
publiques sur 2014-2017, mais il passe
d’abord par une hausse des prélève-
ments obligatoires sur 2012, de 7 mil-
liards EUR réparties sur les entreprises
et les ménages, et plus encore sur 2013,
même si le détail des mesures sera
connu plus tard – mais l’effort structu-
rel devra avoisiner 30 milliards EUR en
2013, soit l’équivalent de 1,5 point de
PIB._ML

Le moteur extérieur fonctionne au
ralenti. L’apport net des échanges
extérieurs à la croissance du PIB pour-
rait afficher un point haut en 2012,
mais cela sera le fruit du freinage de la
demande intérieure, aggravé par un
mouvement d’ajustement des stocks,
plus que de la performance à l’exporta-
tion. Bien au contraire, alors que les
opinions sur les carnets export sont
retombées à un plus bas depuis mi-
2010, les exportations resteront dura-
blement bridées à destination des pays
européens, principaux partenaires,
tous sous le coup de mesures d’austé-
rité, en particulier ceux du Sud. Le
rebond du commerce mondial serait
plus visible en 2013, surtout en cas de
dépréciation prolongée de l’euro, ce
qui limiterait les importations et ce fai-
sant le déficit de la balance courante. 

La résilience de la demande des
ménages est devenue cruciale. Les
fondamentaux de la demande des
ménages restent mal orientés, avec des
perspectives défavorables (i) pour le
marché de l’emploi, qui pèsent déjà
sur les revenus salariaux malgré les
hausses du SMIC de fin 2011 (+2,1% en
novembre et +0,3% en décembre) et de
mi-2012 (+2%), et (ii) pour la pression
fiscale, même si l’alourdissement de
fiscalité pèsera bien davantage sur les
ménages les plus aisés dont la propen-
sion à consommer est moindre. Le tas-
sement des pressions inflationnistes

France
Le difficile exercice budgétaire

à surveiller…
>La confiance des ménages, pour apprécier la
capacité de résistance de la consommation.
>Les carnets de commande dans l’industrie, en
particulier à l’exportation.
>La dérive des soldes extérieurs.
>Le détail des efforts budgétaires encore
nécessaires en 2013 pour atteindre les objectifs de
finances publiques._

Niveau de risque

FAIBLE
Vue d’ensemble
Après quatre derniers trimestres de croissance positive – contrairement à tous ses voisins européens – mais anémique (+0,3% de
progression sur un an à fin mars 2012), l’économie française a calé au printemps 2012, dans l’ensemble des secteurs, la plupart des
indicateurs et enquêtes suggérant même une contraction. Les perspectives ne sont guère favorables. Elles dépendent surtout de la
capacité de résilience de l’économie face aux risques d’un manque prolongé de véritables moteurs. Une reprise significative des
exportations reste peu probable avant 2013. En attendant, la demande interne a toutes les chances de rester prudente côté entreprises,
atone côté ménages et sans marge de manœuvre côté état. Après un premier semestre difficile, le rétablissement sera au mieux graduel
avec une expansion du PIB insuffisante (+0,3% en 2012 et +0,9% en 2013) pour vite inverser l’évolution de l’emploi et faciliter le respect
des objectifs budgétaires.



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : (*) contribution à la
croissance du PIB (**) mds EUR

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF) en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI
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Prévisions économiques

Défaillances d’entreprisesCommerce extérieurConjoncture de court terme

Pays Exportations part du total
Total 512 100%
dont zone euro 249 48,6%
Allemagne 84 16,4%
Italie 42 8,2%
Belgique 39 7,7%
Espagne 39 7,6%
Royaume Uni 35 6,8%
Pays Importations part du total
Total 598 100%
dont zone euro 344 57,5%
Allemagne 115 19,3%
Belgique 68 11,4%
Italie 48 8,0%
Pays Bas 45 7,6%
Espagne 40 6,7%

Défaillances
en nombre

Balance courante
en% du PIB

-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
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prévisions

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes
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Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

Partenaires commerciaux Répartition sectorielle des défaillances 2011

Industrie 4595   -8,1% 7,5%
Construction 15568   -7,4% 25,4%
Commerce 13291   -2,0% 21,7%
Transports 1799   -13,3% 2,9%
Activités immobilières 1983   -4,2% 3,2%
Services aux entreprises 8118   -3,5% 13,2%
Autres activités de services 3030   13,4% 4,9%
Hôtels et restaurants 5874   -7,0% 9,6%
Divers 7087   10,6% 11,6%
Total 61345   -3,1% 100%

(*) janv-dec 11/janv-dec 10
Source : Euler Hermes

en nombre variation(*) part
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Ventes de détail et indicateur de confiance
ventes moyennes 3 mois en glissement annuel et
indice de confiance moyen sur 2 mois

Production industrielle et indicateur de confiance
production industrielle moyenne 3 mois en glissement
annuel et indice de confiance moyen sur 2 mois

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

contribution au PIB,
données trimestrielles en points de croissance du PIB

Sources : sources nationales, IHS Global Insight
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PIB et composantes

PIB 100% 1,6 1,7 0,3 0,9
Consommation 58% 1,5 0,3 0,3 0,6
Consommation publique 25% 1,7 0,2 0,9 0,2
Investissement 19% 1,0 3,5 0,3 0,7

Construction 5% -0,3 3,2 0,6 0,9
équipement 14% 1,6 3,8 0,0 0,6

Stocks (*) 0% 0,1 0,9 -0,8 0,1
Exportations 27% 9,2 5,5 2,1 3,7
Importations 30% 8,4 5,2 -0,1 2,7
Commerce extérieur (*) -2% 0,0 0,0 0,6 0,2
Balance courante (**) -34 -43 -54 -47
Balance courante (%PIB) -1,8 -2,2 -2,7 -2,3
Emploi 0,1 0,8 -0,2 0,2
Taux de chômage 9,8 9,7 10,1 10,1
Salaires 1,9 2,2 1,8 2,0
Inflation 1,5 2,1 2,0 1,7
Solde secteur public (**) -137 -103 -93 -77
Solde secteur public (% PIB) -7,1 -5,2 -4,6 -3,7
Dette publique (%PIB) 83 86 89 91
PIB nominal (**) 1936 1995 2031 2075

FRANCE poids 2010 2011 2012 2013



Bulletin économique N° 1183-1184 | Conjoncture, risques économiques et défaillances

28

Euler Hermes 

Région Euler Hermes 
DACH(*)

Les entreprises ralentiront leurs
dépenses d’investissement. Au t1, les
investissements en équipements ont
enregistré un recul assez net (-0,9 % t/t
après +0,4 au t2). Ceci traduit le ralen-
tissement du cycle d'investissement
mondial, qui a abouti à une réduction
du taux d'utilisation des capacités. Les
dépenses de construction se sont
contractées (-1,3%), mais essentielle-
ment pour une raison climatique. Avec
la stabilisation progressive de la
conjoncture mondiale et des condi-
tions financières relativement favora-
bles, les investissements devraient
repartir en 2013, sans toutefois revenir
aux rythmes observés en 2010 et 2011.
Dans ce contexte, la tendance à la
baisse des faillites d'entreprises s’est
déjà ralentie et devrait s’arrêter net sur
l’ensemble de l’année (après un déclin
de -5,9 % en 2011), avec un volume an-
nuel de défaillances stabilisé autour de
30100.

Les finances publiques restent bien
orientées. Avec une conjoncture éco-
nomique favorable, les finances
publiques se sont améliorées. Pour
autant, le rythme de croissance des
recettes fiscales a fortement ralenti au
t1 (à +6,1 % comparé à l'année précé-
dente où la progression était à deux
chiffres). Le déficit budgétaire de l'ad-
ministration centrale, qui a fortement
baissé de 4,3 % du PIB en 2010 à 1,0 % en
2011, devrait continuer à diminuer

pour s'établir autour de 0,5 % en 2013.
Le dette, qui s'élevait à 81,2 % du PIB en
2011, devrait également chuter à
moins d’une progression de l'aide et
des garanties nécessaires pour faire
face à la crise des dettes
souveraines._RG

Les exportations devraient se mainte-
nir malgré une conjoncture difficile.
Les exportations se sont révélées être
le principal moteur de la croissance,
avec une hausse de +1,7 % au t1 2012
(contre -1,5 % au t4 2011), et un mois de
mars record pour les seules exporta-
tions de biens (à 98,9 milliards €). Cette
croissance a essentiellement été tirée
par les marchés non UE (comme les
états-Unis, la Russie et l'Asie), la
demande de la zone euro demeurant
en général faible, et même en forte
diminution pour certains pays. Avec
des importations stabilisées, le com-
merce extérieur a ainsi contribué pour
0,9 pp à la croissance du t1 (contre -0,4
au t4 2011) ; cette contribution devrait
rester positive à cour terme malgré un
affaiblissement prolongé de la
demande zone euro. 

La consommation fera preuve de rési-
lience. Après le recul de fin d’année
2011 (-0,2% t /t), les dépenses des
ménages ont déjà connu une reprise
(+0,4 % au t2). La dynamique est favo-
rable pour le reste de l’année suppor-
tée par (i) un marché du travail en
bonne santé (croissance de l'emploi),
(ii) de meilleures perspectives de reve-
nus, (iii) un contexte désincitatif à
l’épargne (taux d’intérêt faibles). Dans
ce contexte, les dépenses des ménages
devraient progresser de +1,2 % en 2012
et de +1,3 % en 2013.

Allemagne
Tient le cap

Vue d’ensemble
Après un passage à vide fin 2011 (-0,2% t/t), l'économie allemande a connu un regain de dynamisme au premier trimestre 2012 (+0,5%
t/t), d’abord grâce aux exportations, moteur essentiel de la croissance malgré la conjoncture internationale difficile, mais aussi grâce aux
dépenses des ménages. Cette embellie ne doit pas, malgré tout, être surestimée. La fragilité de l'économie mondiale, exposée à des
risques baissiers importants, en particulier du fait des troubles affectant la zone euro, ne permet de conserver qu’une perspective
modérément favorable de l'économie allemande malgré sa solidité. La nette dégradation des indicateurs avancés tels que l'indice IFO
relatif à la confiance des entreprises, après six mois consécutifs de gains, est à ce titre révélatrice. Après une forte progression en 2011
(+3,1%), le PIB connaitrait un ralentissement significatif en 2012 (à +1%), avant une remontée en 2013 (+1,7%). 

à surveiller…
>L'évolution de la conjoncture économique et de
la confiance des entreprises.
>Les tendances en matière de carnets de
commandes, notamment à l’exportation.
>La part de l'Allemagne dans le total des fonds
destinés à renflouer les pays de la zone euro en
crise et les risques de récession qui en
découleront._

Niveau de risque

FAIBLE

(*) Allemagne, Autriche, Suisse



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : (*) contribution à la
croissance du PIB (**) mds EUR

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF) en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI
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Prévisions économiques

Défaillances d’entreprisesCommerce extérieurConjoncture de court terme

Pays Exportations part du total
Total 1196 100,0%
dont zone euro 500 41,8%
France 119 9,9%
Pays Bas 83 7,0%
Royaume Uni 78 6,5%
Italie 78 6,5%
Autriche 69 5,8%
Pays Importations part du total
Total 1043 100%
dont zone euro 457 43,9%
Pays Bas 141 13,5%
France 83 8,0%
Chine 82 7,9%
Belgique 70 6,7%
Italie 56 5,4%

Défaillances
en nombre

Balance courante
en% du PIB
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Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes
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Partenaires commerciaux Répartition sectorielle des défaillances 2011

Industrie 2254 -13,4% 7,5%
Construction 4776 -6,4% 15,9%
Commerce 5751 -8,8% 19,1%
Transports, communications 3058 -6,1% 10,2%
Hôtels et restaurants 3382 -2,1% 11,2%
Immobilier 1152 -4,2% 3,8%
Finances et services aux entr. 6588 -6,0% 21,9%
Autres services 2880 2,1% 9,6%
Autres 258 4,0% 0,9%
Total 30099 -5,9% 100%
(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : DeStatis

en nombre variation(*) part
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Ventes de détail et indicateur de confiance
ventes moyennes 3 mois en glissement annuel et
indice de confiance moyen sur 2 mois

Production industrielle et indicateur de confiance
production industrielle moyenne 3 mois en glissement
annuel et indice de confiance moyen sur 2 mois

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

contribution au PIB,
données trimestrielles en points de croissance du PIB

Sources : sources nationales, IHS Global Insight
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PIB et composantes

PIB 100% 3,6 3,1 1,0 1,7
Consommation 56% 0,6 1,3 1,2 1,3
Consommation publique 19% 1,7 1,1 1,2 0,6
Investissement 18% 5,2 6,6 1,2 3,7

Construction 9% 1,9 5,9 1,4 3,0
équipement 9% 8,6 7,3 1,1 4,5

Stocks (*) 1% 0,6 0,2 -0,3 0,1
Exportations 50% 13,4 8,4 3,0 4,7
Importations 44% 11,5 7,9 2,9 5,4
Commerce extérieur (*) 6% 1,4 0,7 0,2 0,0
Balance courante (**) 148 147 143 149
Balance courante (%PIB) 6,0 5,7 5,4 5,6
Emploi 0,5 1,3 1,2 0,7
Taux de chômage 7,4 6,7 6,4 6,2
Salaires 1,7 1,7 2,3 2,1
Inflation 1,3 2,2 2,1 1,8
Solde secteur public (**) -106 -25 -16 -13
Solde secteur public (% PIB) -4,3 -1,0 -0,6 -0,5
Dette publique (%PIB) 83 81 80 79
PIB nominal (**) 2472 2567 2620 2689

ALLEMAGNE poids 2010 2011 2012 2013
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modération des prix à la consomma-
tion. 

Des dépenses d'investissement
timides et un record de défaillances.
Les incertitudes prolongées autour de
la crise de la dette devraient inciter les
entreprises à faire preuve de retenue
dans leurs investissements productifs.
Ces derniers ne devraient toutefois que
décélerer, a contrario des dépenses de
construction dont le bilan annuel
risque de porter la trace de la forte
chute du premier trimestre (avant tout
liée à la météo). Au final, l’investisse-
ment total resterait en hausse (+1,4 %
en 2012 et +2,2 % en 2013). La hausse
des faillites qui se poursuit depuis l'au-
tomne 2008 (+6,5% en 2011) devrait se
poursuivre, mais un rythme plus
modéré qui tient davantage au disposi-
tif législatif (l’article 731 CO qui permet
aux offices du Registre du Commerce
d’utiliser la procédure de faillites pour
dissoudre les sociétés inactives)
qu’aux évolutions conjoncturelles. Le
total des faillites d'entreprises de l’an-
née 2012 atteindra toutefois un nou-
veau record historique.

Stabilité des finances publiques.
Malgré la crise de la dette et les risques
qui affectent le secteur bancaire, les
finances publiques sont toujours satis-
faisantes. L'excédent budgétaire
devrait légèrement se replier de 0,3% en
2011 à 0,2 %, essentiellement en raison

des mesures prises pour stabiliser
l'économie. La dette publique reste
sous contrôle, guère préoccupante rap-
port à celle des pays européens, avec
un ratio dette publique/PIB limitée à
37,4% à l’horizon 2013)._RG

La demande d'exportations faiblit. Les
exportations restent contraintes par la
fragilité de l'économie mondiale, plus
particulièrement la faiblesse de la
demande des principaux partenaires
commerciaux, et la perte de compétiti-
vité due à l’appréciation passée de la
devise. L'intervention de la BNS sur les
marchés, en septembre 2011, semble
toutefois porter ses fruits, puisque le
change s’est globalement maintenu au
cours stable de 1,20 franc pour un euro
grâce à des achats massifs de devises.
Après l’expansion de +3,6 % en 2011,
les exportations stagneront en 2012
avant de se reprendre en 2013, à la
suite d'une reprise de la demande des
principaux partenaires commerciaux. 

Hausse de la consommation des
ménages. La consommation des
ménages a particulièrement soutenu
l’activité en début d’année, avec une
progression de +0,6% qui a contribué
pour 0,3 pp à la croissance du PIB et ce
faisant poursuivi la reprise amorcée au
quatrième trimestre 2011 (+0,6%). La
perspective reste positive, malgré des
rythmes trimestriels un peu moins
soutenus. L’expansion de la consom-
mation des ménages devrait s'établir à
+1,7 % en 2012 et à 1,2 % en 2013, portée
par un redressement substantiel de la
confiance des ménages rassurés par
les perspectives économiques et de
l’emploi, et dopée par l’amélioration
du pouvoir d’achat permise par la

Suisse
Robuste, malgré des vents contraires

à surveiller…
>Le cours de change euro/franc et les effets de
l'intervention massive de la BNS sur les marchés pour
défendre le cours minimum.
>Les tendances en matière de climat des dépenses
d'investissement et de réception de commandes,
notamment de l'étranger.
>La notation des banques suisses._

Niveau de risque

FAIBLE
Vue d’ensemble
Malgré la crise de la dette souveraine en Europe et une forte appréciation du franc suisse, l'économie suisse a jusqu’ici fait preuve d’un
dynamisme certain, avec un PIB en expansion de +0,5% t/t au t4 2011, puis de +0,7% au t1 2012), en particulier grâce à la consommation
privée et publique. Pour autant, la dégradation de la conjoncture mondiale et l’intérêt toujours porté au franc suisse, au titre de “valeur
refuge”, nourrissent quelques inquiétudes. Après l'expansion de +2,1 % en 2011 (révisée de 0,2 p à la hausse ), la croissance du PIB
ralentira à +1,4 % en 2012 avant de réamorcer une légère reprise à +1,5 % en 2013. Ces prévisions marquent une révision significative par
rapport aux précédentes (+0,6 % et +1,4 %), mais qui tient pour l’essentiel à deux facteurs : la révision à la hausse des résultats du PIB pour
le dernier trimestre 2011, qui a augmenté d’autant l’acquis de croissance pour 2012, et la solide performance du début de 2012.



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : (*) contribution à la
croissance du PIB (**) mds CHF

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

Zurich 1107 6,1% 16,6%
Berne 433 6,4% 6,5%
Suisse orientale 714 -13,2% 10,7%
Suisse nord-ouest 871 -7,0% 13,1%
Suisse centrale 1043 18,3% 15,7%
Suisse occidentale 1882 14,2% 28,3%
Tessin 611 18,6% 9,2%
Total 6661 6,5% 100%

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF) en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI
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Défaillances d’entreprisesCommerce extérieurConjoncture de court terme

Pays Exportations part du total
Total 195 100%
dont zone euro 94 48,1%
Allemagne 38 19,3%
états Unis 20 10,1%
Italie 15 7,8%
France 15 7,7%
Royaume Uni 11 5,9%
Pays Importations part du total
Total 176 100%
dont zone euro 122 69,4%
Allemagne 56 32,0%
Italie 18 10,2%
France 15 8,5%
états Unis 9 5,3%
Pays Bas 8 4,5%

Défaillances
en nombre

Balance courante
en% du PIB
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Partenaires commerciaux Répartition régionale des défaillances 2011

(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : FOSC, Creditreform

en nombre variation(*) part
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Ventes de détail et indicateur de confiance
ventes moyennes 3 mois en glissement annuel et
indice de confiance moyen sur 2 mois

Production industrielle et indicateur de confiance
production industrielle moyenne 3 mois en glissement
annuel et indice de confiance moyen sur 2 mois

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

contribution au PIB,
données trimestrielles en points de croissance du PIB

Sources : sources nationales, IHS Global Insight
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PIB et composantes

PIB 100% 2,7 2,1 1,4 1,5
Consommation 58% 1,7 0,9 1,7 1,2
Consommation publique 11% 0,8 2,6 2,4 0,3
Investissement 23% 7,5 3,9 1,4 2,2

Construction 9% 3,5 2,5 -1,6 1,8
équipement 14% 10,9 5,1 3,1 2,0

Stocks (*) -3% -1,2 -0,6 0,3 -0,1
Exportations 57% 8,4 3,6 0,0 3,5
Importations 47% 7,3 1,9 -0,3 3,1
Commerce extérieur (*) 11% 1,2 1,0 -0,4 0,4
Balance courante (**) 83 84 82 83
Balance courante (%PIB) 15,0 14,8 14,2 14,1
Emploi 0,1 0,6 1,2 0,3
Taux de chômage 3,8 3,1 3,2 3,3
Salaires 1,0 1,4 1,3 1,5
Inflation 0,7 0,3 -0,5 0,6
Solde secteur public (**) 2 2 1 2
Solde secteur public (% PIB) 0,4 0,3 0,2 0,3
Dette publique (%PIB) 40 39 38 37
PIB nominal (**) 551 566 576 590

SUISSE poids 2010 2011 2012 2013
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continue des revenus, la consomma-
tion des ménages devrait donc pour-
suivre à la hausse. Aussi, après prise en
compte des facteurs de freinage issus
des mesures d'assainissement adop-
tées par le gouvernement au début de
2012, elle devrait progresser de +0,7%
en 2012 et de +0,9% en 2013, après
+0,8% en 2011.

Les entreprises modèrent leurs
dépenses d’investissement, les fail-
lites augmentent. Les dépenses d'in-
vestissement hors construction ont été
relativement épargnées par la crise de
la dette européenne et le recul de la
confiance au début de l'année, en n’affi-
chant qu'un léger fléchissement de leur
progression par rapport au trimestre
précédent, avec des entreprises bénéfi-
ciant notamment de taux d'intérêt plus
bas. Bien que la propension à investir
soit toujours orientée à la hausse, la
dynamique va sensiblement se gripper
dans la foulée du ralentissement du
cycle d'investissement mondial. La
croissance de l’investissement devrait
s'établir à +2,5 % en 2012 et à +2,4 % en
2013, en ralentissement par rapport
aux +5 % de 2011. Dans ce contexte, la
tendance à la baisse des faillites
observée depuis 2010 (avec -7,6% en
2010 et -8,0 % en 2011) a toutes les
chances de s'inverser en 2012 avec un
taux estimé à +3,8 % pour atteindre
6090 défaillances d'entreprises.

Le déficit budgétaire ne devrait pas se
résorber avant 2013. Des progrès ont
été accomplis en ligne avec le pro-
gramme de consolidation des finances
publiques. Le deuxième train de
mesures adopté au début de 2012 vise
à pratiquement ramener à l’équilibre
le budget public à l'horizon 2016 après
des décennies de déficit. Au cours de
cette période, la dette devrait se résor-
ber autour de 71 % du PIB. Les deux
tiers au moins de cette consolidation
devraient venir de réductions de
dépenses et un tiers de recettes. Le
déficit budgétaire, qui avait déjà été
ramené de 4,5 % en 2010 à 2,6 % du PIB
l'année précédente, devrait, de nou-
veau, se creuser temporairement en
2012 en raison des mesures destinées à
stabiliser les marchés financiers, mais
se résorbera substantiellement après.
En conséquence, la dette continuera
d'abord de progresser à 74,8 % du PIB
jusqu'en 2013 avant de chuter sensi-
blement._RG

Le commerce extérieur est en excé-
dent mais les perspectives sont
moroses. Malgré le ralentissement de
la demande mondiale, la contribution
du commerce extérieur à la croissance
a été positive à 0,2 pp au t1, renversant
la tendance des trimestres précédents.
Les exportations ont crû de +0,4 %, soit
un rythme plus soutenu que précé-
demment, stimulé par l’intensification
des relations commerciales avec des
pays extérieurs à l'UE et des exporta-
tions de services en hausse, grâce à un
euro faible. Les importations n'ont
guère progressé (+0,1 %). Pour 2012, les
perspectives demeurent limitées, avec
les tensions liées à la conjoncture
mondiale, laissant entrevoir une crois-
sance des exportations en demi-teinte
(+1,4 %).

La consommation des ménages fait
preuve de dynamisme. La consomma-
tion des ménages a connu une baisse
de régime au t1 2012 (+0,1%t/t contre
+0,3% au trimestre précédent).
Cependant les fondamentaux sont
satisfaisants. La confiance des
ménages est soutenue  par une
conjoncture toujours favorable du
marché du travail, avec une nouvelle
hausse de l'emploi prévue en 2012 et
un taux de chômage à un niveau relati-
vement faible par rapport à la
moyenne européenne, malgré le haut
temporaire observé cette année.
Soutenue aussi par une progression

Autriche
Une lente sortie de stagnation

à surveiller…
>Les tendances en matière de réception de
commandes, en particulier à l’exportation. 
>La confiance générale des entreprises.
>Le secteur bancaire autrichien et la notation des
banques.
>La performance dans les principaux marchés et
en Europe centrale et du Sud-Est._

Vue d’ensemble
Au début de 2012, l'économie autrichienne est sortie de deux trimestres de croissance atone(0% et -0,1% respectivement au t3 et t4 2011)
avec une croissance de +0,3 % du PIB. Cette croissance a été portée par une progression des exportations et de la demande domestique. 
Eu égard aux tensions et aux risques pesant sur l'économie mondiale, la récente dégradation de certains grands indicateurs laisse
toutefois présager une croissance molle à court terme. Après une progression dynamique de +3,0 % en 2011, nous attendons un
fléchissement substantiel à +0,7 % en 2012, la robustesse de la demande domestique empêchant tout effondrement de la croissance.
Avec un commerce extérieur qui devrait connaître une reprise progressive en 2013, l’expansion du PIB devrait accélérer à +1,6 %, tandis
que le nombre des faillites devrait encore augmenter en 2012.

Niveau de risque

MODÉRÉ



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : (*) contribution à la
croissance du PIB (**) mds EUR

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 
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en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF) en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI
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Demande domestique hors stocks
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Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

Partenaires commerciaux Répartition sectorielle des défaillances 2011

Construction 938 -7,7% 16,0%
Industrie 853 0,4% 14,5%
Transports, comm. 653 -8,9% 11,1%
Hôtels et restaurants 910 -3,9% 15,5%
Autres services 1222 -14,4% 20,8%
Divers 1293 -8,8% 22,0%
Total 5869 -8,0% 100%

(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : KSV

en nombre variation(*) part
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Ventes de détail et indicateur de confiance
ventes moyennes 3 mois en glissement annuel et
indice de confiance moyen sur 2 mois

Production industrielle et indicateur de confiance
production industrielle moyenne 3 mois en glissement
annuel et indice de confiance moyen sur 2 mois

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

contribution au PIB,
données trimestrielles en points de croissance du PIB

Sources : sources nationales, IHS Global Insight
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PIB et composantes

PIB 100% 2,5 3,0 0,7 1,6
Consommation 54% 1,7 0,8 0,7 0,9
Consommation publique 19% -0,4 0,4 0,4 0,4
Investissement 20% 0,0 5,0 2,5 2,4

Construction 10% -2,6 1,4 0,7 1,6
équipement 10% 2,8 8,8 4,3 3,1

Stocks (*) 1% 0,7 1,2 -0,4 0,1
Exportations 58% 8,3 7,1 1,4 2,7
Importations 51% 7,5 6,5 0,4 1,5
Commerce extérieur (*) 6% 0,9 0,3 0,1 0,5
Balance courante (**) 9 6 5 6
Balance courante (%PIB) 3,0 1,9 1,7 2,0
Emploi 0,6 1,8 1,2 1,0
Taux de chômage 6,9 6,7 6,9 6,7
Salaires 1,5 2,0 2,5 1,8
Inflation 1,8 3,3 2,1 1,8
Solde secteur public (**) -13 -8 -9 -6
Solde secteur public (% PIB) -4,5 -2,6 -2,9 -2,0
Dette publique (%PIB) 72 72 74 75
PIB nominal (**) 286 300 307 317

Pays Exportations part du total
Total 149 100%
dont zone euro 79 52,8%
Allemagne 48 32,2%
Italie 12 7,9%
Suisse 7 4,8%
France 6 4,2%
République tchèque 6 4,1%
Pays Importations part du total
Total 157 100%
dont zone euro 100 63,6%
Allemagne 69 44,0%
Italie 11 6,8%
Suisse 9 5,9%
Pays Bas 7 4,1%
République tchèque 6 3,6%

AUTRICHE poids 2010 2011 2012 2013
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Région Euler Hermes 
Pays méditerranéens

cette hypothèse. Les dépenses des
ménages devrait continuer de reculer
sur l’ensemble de l’ordre de -0,3t/t en
moyenne par trimestre.  Un retour à
l’équilibre est envisagé à partir de mi-
2013 grâce à une stabilisation des fon-
damentaux du marché de l’emploi.
Les réformes engagées par le gouver-
nement sur la flexibilisation du mar-
ché du travail devraient commencer à
porter leur fruit permettant une
reprise progressive des créations
d’emploi. 

L’investissement des entreprises recu-
lera drastiquement en 2012. Du point
de vue de la demande domestique,
c’est la composante qui a enregistré le
recul le plus net depuis l’ entrée en
récession (t3 2011) de l’ordre de -6,1%,
et sa chute menace de s’accentuer
comme en témoignent le chiffre du t1
2012 (-3,6%t/t) et la dégradation des
indicateurs avancés. Les crédits aux
sociétés non financières ralentissent
fortement au t1 (+0,1% a/a contre
+4,6% au t4 2012) et les résurgences de
risque souverain du t2 rendent un
rebond peu probable avant fin 2012-
début 2013, soit avant la mise en place
de pare feu concrets (FESF ou MES revi-
sité) pour endiguer les pressions finan-
cières sur la zone. Les enquêtes auprès
des entreprises continuent de signaler
une dégradation de la confiance. Les
défaillances d’entreprise devraient
progresser de 12% en 2012. 

Le commerce extérieur contribuera
positivement à la croissance. Les
exportations ne devraient se maintenir
que faiblement (+0,5% en 2012), frei-
nées par le ralentissement de la
demande des pays de la zone euro, et ce
bien que le pays jouisse de meilleurs
fondamentaux : hausse des gains de
productivité, amélioration des indica-
teurs de compétitivité attendue à
moyen terme avec (i) la flexibilisation
du marché du travail et (ii) les incita-
tions à l’embauche des salariés quali-
fiés. Le commerce extérieur bénéficiera
principalement  de l’effondrement des
importations, une dynamique déjà
entamée au t1 (-3,6%)._MI

Le gouvernement réduira ses
dépenses, mais une déviation par rap-
port aux objectifs d’austérité est très
probable. En 2011, le déficit budgétaire
s’est amélioré de -4,6% de PIB à -3,9%
comme anticipé par le gouvernement.
La balance primaire est ressortie posi-
tive durant l’année (+0,8% sur 2011).
Cependant, la hausse des taux d’inté-
rêt liée aux effets de contagion de la
crise espagnole, et la contraction de
l’économie élève le risque de dérapage
(par rapport à l’objectif de -1,7%) bud-
gétaire. à moins que de nouvelles
mesures soient prises et effectives
rapidement afin de renforcer les insti-
tutions européennes (renforcement de
la gouvernance économique pour pré-
server la région des chocs externes
notamment), le budget devrait finir
légèrement (-1pp) en deçà des espé-
rances du gouvernement. 

La consommation des ménages est
attendue en baisse en 2012 et 2013.
Les déterminants de la demande sont
défavorables. Le marché de l’emploi
continue de se dégrader avec une
hausse du taux de chômage de 0,7pp à
9,8% au t1 2012, et l’effondrement de
l’économie sur les trois derniers tri-
mestres, les enquêtes auprès des
entreprises n’augurent pas d’un inver-
sement de tendance à court terme.
L’effondrement de la confiance des
ménages en mai (baisse de 6,6p par
rapport à avril) semble confirmer

Note pays
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Italie
L’orage gronde

à surveiller…
>L’évolution du solde public.
>L’évolution de la demande zone euro
>La résolution de la crise espagnole qui a des
effets sur l’économie italienne par voie de
contagion.
>Les prochaines réformes engagées par les
gouvernements (notamment les vagues de
privatisations annoncées)._

Niveau de risque

SIGNIFICATIF
Vue d’ensemble
L’Italie est en récession depuis le second semestre 2011 et les chiffres du t1 2012 n’ont pas été encourageants. Le PIB s’est contracté à
nouveau, plus fortement qu’au trimestre précédent (-0,8% contre -0,7%). La demande domestique a poursuivi sa baisse (-0,8% contre -1,7%
au t4 2011) plombée par une chute de l’investissement (-3,6% contre -2,6%) et une baisse de la consommation des ménages (-1,0%). Le
commerce extérieur a permis de limiter la casse avec une contribution de +0,8pp liée à une nouvelle baisse des importations (-1,0%).
Compte tenu des mesures d’austérité et du ralentissement de la demande en zone euro, il est difficile d’envisager un retour de la croissance
à court terme. L’économie italienne devrait rester en récession (-1,8% en 2012 et -0,1% en 2013) et renouer progressivement avec la
croissance à partir de mi-2013. Cette dynamique est néanmoins menacée par l’instabilité de la conjoncture financière en zone euro où les
résurgences de risque souverain à l’égard des pays du Sud risquent d’entamer les efforts déjà engagés. 



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : (*) contribution à la
croissance du PIB (**) mds EUR

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 
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prévisions

Prévisions économiques

Défaillances d’entreprisesCommerce extérieurConjoncture de court terme

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF) en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI

Pays Exportations part du total
Total 440 100%
dont zone euro 190 43,1%
Allemagne 58 13,2%
France 52 11,8%
Espagne 26 5,9%
états Unis 25 5,8%
Royaume Uni 23 5,3%
Pays Importations part du total
Total 458 100%
dont zone euro 213 46,6%
Allemagne 78 17,1%
France 43 9,3%
Chine 38 8,3%
Pays Bas 26 5,8%
Espagne 22 4,8%

Défaillances
en nombre

Balance courante
en% du PIB
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Partenaires commerciaux Répartition sectorielle des défaillances 2011*

Agriculture 1,4%
Industrie 22,2%
Construction 15,8%
Commerce 29,5%
Transports, communications 3,7%
Hôtels et restaurants 4,1%
Services aux particuliers 2,4%
Services aux entreprises 9,7%
Autres 11,1%
Total 100%

(*)nombre de procédures en cours à la fin du t4
Source : Movimprese
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Ventes de détail et indicateur de confiance
ventes moyennes 3 mois en glissement annuel et
indice de confiance moyen sur 2 mois

Production industrielle et indicateur de confiance
production industrielle moyenne 3 mois en glissement
annuel et indice de confiance moyen sur 2 mois

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

contribution au PIB,
données trimestrielles en points de croissance du PIB

Sources : sources nationales, IHS Global Insight
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PIB et composantes

PIB 100% 1,8 0,5 -1,8 -0,1
Consommation 60% 1,2 0,2 -2,4 -0,5
Consommation publique 21% -0,6 -0,9 -0,9 -0,9
Investissement 19% 1,7 -1,2 -8,2 -0,6

Construction 9% -4,9 -2,3 -6,8 -1,1
équipement 10% 9,2 0,0 -9,6 0,0

Stocks (*) 0% 1,2 -0,6 -1,0 0,0
Exportations 28% 11,4 6,3 0,5 1,6
Importations 28% 12,4 1,0 -7,6 0,0
Commerce extérieur (*) 0% -0,4 1,4 2,3 0,5
Balance courante (**) -55 -52 -33 -26
Balance courante (%PIB) -3,5 -3,3 -2,1 -1,6
Emploi -0,7 0,3 -0,2 0,1
Taux de chômage 8,4 8,5 10,4 10,6
Salaires 1,0 1,8 -0,4 -0,3
Inflation 1,6 2,8 3,2 2,4
Solde secteur public (**) -71 -62 -41 -29
Solde secteur public (% PIB) -4,6 -3,9 -2,6 -1,8
Dette publique (%PIB) 119 120 124 124
PIB nominal (**) 1552 1581 1576 1612

ITALIE poids 2010 2011 2012 2013
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compte tenu de la dégradation des
anticipations de créations d’emplois
autant du côté de l’offre que du côté de
la demande. Le pouvoir d’achat des
Espagnols reste orienté à la baisse,
miné par une forte détérioration des
salaires suite aux effets des coupes
budgétaires dans la fonction publique
et de la dégradation du marché du tra-
vail. Les conditions de crédits conti-
nuent de se détériorer : les crédits aux
ménages ont chuté de -3% a/a au t1
2012, plombés par l’ensemble de ses
composantes (i) immobilières (+1,3%
a/a, 83% de l’encours de crédits aux
ménages) et (ii) hors immobilier (-9%
a/a). Dans ce contexte, les dépenses
des ménages devraient continuer de
baisser de -1,7% et -1,0% respective-
ment en 2012 et 2013.  

Le commerce extérieur jouera le rôle
d’amortisseur. Le commerce extérieur
est actuellement le seul moteur de
l’économie espagnole. Depuis le début
de la crise, le pays a gagné en compéti-
tivité grâce à une baisse des coûts sala-
riaux. Les exportations restent orien-
tées à la hausse pour 2012 bien que
ralenties par le freinage de la demande
en zone euro, son principal partenaire.
Les importations diminuent drastique-
ment, en ligne avec la compression de
la demande domestique. 

Les entreprises rechigneront à inves-
tir. Les gains de productivité ont été

notables en 2011 (en moyenne de
2,6%). Cependant la faiblesse de la
demande et l’effritement de la
confiance à l’égard de l’économie espa-
gnole (appréciables notamment via la
hausse des pressions financières sur la
dette souveraine), ainsi que la diffi-
culté des conditions de financement
(secteur bancaire en difficulté, baisse
du crédit bancaire) incitent les entre-
prises à beaucoup de précaution. Les
indicateurs d’activité avancés plaident
en ce sens : le taux d’utilisation des
capacités reste à un niveau faible
(73,4% au t1 contre 78 en moyenne
avant la crise), la production indus-
trielle reste sur une tendance baissière
(-3,8% au t1). Comme anticipé, les
défaillances continuent d’augmenter
(+30% t/t, 25% a/a au t1). Au total, elles
devraient rester sur une tendance
haussière de 20% sur 2012._MI

Les dépenses publiques devraient chu-
ter en ligne avec les mesures d’austé-
rité. En 2011, le déficit public s’est réduit
de -9.2% de PIB à -8,5% alors même qu’il
était attendu à -6% : la croissance a été
plus faible qu’anticipé (+0,7% contre
1,3% prévu dans le budget) ; l’organisme
de sécurité sociale et les communes
autonomes ont raté leurs objectifs de
réduction (de l’ordre de 1,6pp et 0,5pp
respectivement). Afin de rattraper le
retard sur le programme initial (censé
ramener le déficit à -3% de PIB en 2013),
le gouvernement espagnol s’est engagé
à réduire le déficit de 3pp (près de 30
milliards d’euros) à -5,3%. D’ores et
déjà, cet objectif nous semble difficile
(voire impossible) à atteindre. L’année
a mal commencé : sur le t1 2012, le
déficit du gouvernement central s’est
creusé par rapport à l’an dernier (0,83%
de PIB contre 0,64 % au t1 2011). Et les
perspectives sont mal orientées, plom-
bées par le renchérissement du coût de
la dette souveraine suite aux difficultés
du secteur financier (nécessité de reca-
pitalisation de près de 100 milliards) et
des perspectives de croissance dégra-
dées (demande domestique en contrac-
tion, ralentissement de la demande
étrangère). 

La consommation des ménages res-
tera en baisse en 2012 et 2013. Le taux
de chômage continue d’augmenter à
24,6% en mai contre 23,5% en janvier et
cette dynamique devrait se poursuivre
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Espagne
Un cercle vicieux

à surveiller…
>L’évolution du déficit public.
>L’issue des négociations sur le plan de
recapitalisation bancaire (existence d’un
Memorandum of Understanding à la grecque).
>Les déterminants du commerce extérieur :
l’évolution de la compétitivité ainsi que la
demande en provenance de la zone euro._

Niveau de risque

SIGNIFICATIF
Vue d’ensemble
L’économie espagnole est entrée en récession au t1 2012, avec une baisse du PIB de l’ordre de -0,3%, soit le même rythme que le trimestre
précédent. La demande domestique a reculé de -0,4% minée par une chute de l’investissement (-2,6%), une diminution des dépenses
publiques (-0,3%) et une stagnation de la consommation des ménages. La contribution du commerce extérieur a été positive (+0,1%)
grâce à une baisse plus rapide des importations relativement aux exportations. Les perspectives sont clairement négatives à court et
moyen terme. L’économie devrait se contracter de -1,8% en 2012, -0,5% en 2013, voire davantage si les pressions financières venaient à
perdurer et le programme d’austérité à s’alourdir. Toutes les composantes de la demande domestique sont attendues en contraction. Le
seul relais de croissance proviendrait du commerce extérieur, contributeur de +2,5 pp à la croissance en 2012, +1,3 pp en 2013 grâce à un
maintien des exportations  et une compression des importations. 



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : (*) contribution à la
croissance du PIB (**) mds EUR

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 
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Défaillances d’entreprisesCommerce extérieurConjoncture de court terme

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF) en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI

Pays Exportations part du total
Total 218 100%
dont zone euro 123 56,6%
France 42 19,3%
Allemagne 24 11,1%
Portugal 20 9,2%
Italie 18 8,2%
Royaume Uni 13 6,2%
Pays Importations part du total
Total 288 100%
dont zone euro 147 51,1%
Allemagne 43 15,0%
France 37 12,8%
Italie 21 7,2%
Chine 17 5,8%
Pays Bas 15 5,2%

Défaillances
en nombre

Balance courante
en% du PIB
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Partenaires commerciaux Répartition sectorielle des défaillances  2011 

Agriculture 61 15,1% 1,0%
Industrie 1094 8,0% 18,7%
Construction, immobilier 1853 15,9% 31,7%
Commerce 983 20,5% 16,8%
Hôtel et restauration 180 9,1% 3,1%
Transports, comm. 250 2,9% 4,3%
Services aux entreprises 933 14,5% 16,0%
Divers 483 68,9% 8,3%
Total 5837 17,0% 100%
(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : INE
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Ventes de détail et indicateur de confiance
ventes moyennes 3 mois en glissement annuel et
indice de confiance moyen sur 2 mois

Production industrielle et indicateur de confiance
production industrielle moyenne 3 mois en glissement
annuel et indice de confiance moyen sur 2 mois

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

contribution au PIB,
données trimestrielles en points de croissance du PIB

Sources : sources nationales, IHS Global Insight
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PIB et composantes

PIB 100% -0,1 0,7 -1,8 -0,5
Consommation 58% 0,7 -0,1 -1,7 -1,0
Consommation publique 21% 0,2 -2,2 -5,6 -5,5
Investissement 20% -6,3 -5,1 -8,6 -1,1

Construction 10% -11,1 -8,8 -8,4 -0,9
équipement 10% -0,9 -1,5 -8,7 -1,2

Stocks (*) 2% 0,1 -0,6 -0,4 0,0
Exportations 35% 13,5 9,0 0,8 3,1
Importations 36% 8,9 -0,1 -6,2 -0,7
Commerce extérieur (*) -2% 0,8 2,9 2,5 1,3
Balance courante (**) -47 -38 -25 -18
Balance courante (%PIB) -4,5 -3,5 -2,3 -1,6
Emploi -2,3 -1,9 -4,3 -0,1
Taux de chômage 20,1 21,6 24,9 24,7
Salaires -2,5 -1,0 -4,3 -1,4
Inflation 2,0 3,1 1,7 1,5
Solde secteur public (**) -97 -91 -65 -49
Solde secteur public (% PIB) -9,2 -8,5 -6,1 -4,5
Dette publique (%PIB) 61 69 80 83
PIB nominal (**) 1051 1073 1071 1082

ESPAGNE poids 2010 2011 2012 2013



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : 
(*) contribution à la croissance du PIB (**) mds EUR

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes  
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Les dépenses publiques continueront
de reculer afin de satisfaire aux exi-
gences de la Troïka,mais les objectifs
ne seront pas atteints. Avant les élec-
tions de mai, le gouvernement avait
promis de diminuer son déficit de -9,1%
de PIB en 2011 à -5,6% en 2012, -4,4% en
2013 avec un solde primaire de 0,2%. Au
t1 2012, le déficit budgétaire était à 7,3
milliards EUR, soit une hausse de 52%
par rapport à la même période en 2011.
Dans la mesure où le pays continue
d’avoir d’énormes difficultés (sociales,
politiques, économiques et finan-
cières), le solde devrait se détériorer
encore plus au t2. Le déficit devrait
s’établir à 7,5% de PIB fin 2012.  

Les ménages réduiront encore forte-
ment leurs dépenses.Depuis le t1 2008,
la consommation des ménages a dimi-
nué de -17%. Elle est revenue à son
niveau de décembre 2003. Et les fonda-
mentaux ne cessent de se dégrader. Le
taux de chômage augmente inexora-
blement à +22,1% au t1 2012, soit une
hausse de près de 7 pp depuis le t1 2011
et la chute de la production laisse
augurer une hausse encore plus pro-
noncée. Les salaires continuent de se
détériorer avec les différents plans
d’austérité préconisant une réduction
plus drastique des effectifs dans la
fonction publique.

Les investissements  continueront de
s’effondrer. Compte tenu de la faiblesse
des débouchés domestiques, de la
dégradation des conditions de finance-
ment (affaiblissement du crédit), et
surtout de l’instabilité politique (suc-
cession des gouvernements, hostilité
croissante envers les politiques d’aus-
térité), l’investissement ne sera claire-
ment pas au rendez-vous en 2012.
Après une baisse de -20,7% en 2011, l’in-
vestissement devrait reculer à nouveau
de -13,1%.

Le commerce extérieur performera au
prix d’une forte contraction des
importations. Les exportations rebon-
dissent de 0,4% l’an au t1 2012, une per-
formance qui devrait se ralentir au tri-
mestre suivant pour au moins deux
raisons : (i) la faiblesse de la production
au t2 du fait des élections, (ii) l’atonie
de la demande de la zone euro, y com-
pris sur le plan des services (tourisme)
compte tenu de la dégradation du cli-
mat social et politique. Comptable-
ment, les importations seront le seul
moteur réel de la croissance avec une
baisse sans précédent sur l’année 2012
de l’ordre de -20%._MI
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Prévisions économiques

700 car
Vue d’ensemble
Le PIB est attendu en forte contraction (-5,9% en 2012 et -1% en 2013), le pays
subissant une crise sans précédent. Au delà des fondamentaux économiques et
financiers qui se détériorent de mois en mois (dégradation des indicateurs
avancés de production, des finances publiques) favorisant une hausse continue du
risque souverain, le pays doit aussi faire face à une crise sociale et politique
(succession de gouvernement et montée des partis extrême menant à une
paralysie des institutions). Si le risque d’une sortie de la zone euro semble s’être
atténué à court terme, il n’est nullement écarté à moyen terme, les objectifs fixés
par la Troïka étant jugés irréalisables.

Niveau de risque

ÉLEVÉ

PIB 100% -3,5 -6,9 -5,9 -1,0
Consommation 74% -3,6 -7,1 -5,2 -4,8
Consommation publique 18% -7,2 -9,1 -8,9 -10,8
Investissement 15% -15,0 -20,7 -13,1 -4,4
Stocks (*) 0% 0,4 1,3 -2,6 0,0
Exportations 23% 4,2 -0,3 -14,0 14,4
Importations 30% -7,2 -8,1 -24,4 -8,4
Commerce extérieur(*) -7% 3,1 2,4 4,1 5,1
Balance courante (**) -23 -21 -15 -12
Balance courante (%PIB) -10,1 -9,8 -7,2 -6,3
Emploi -2,7 -6,8 -5,2 0,6
Taux de chômage 12,5 17,7 21,6 20,6
Salaires -5,1 -10,2 -10,6 -8,3
Inflation 4,7 3,1 1,1 -0,8
Solde secteur public (**) -23 -20 -15 -16
Solde secteur public (% PIB) -10,3 -9,1 -7,5 -8,0
Dette publique (%PIB) 145 165 165 171
PIB nominal (**) 227 215 203 200

GRÈCE poids 2010 2011 2012 2013

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF)en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI

Pays Exportations part du total
Total 21 100%
dont zone euro 8 35,6%
Allemagne 2 11,1%
Italie 2 11,0%
Chypre 2 7,3%
Royaume Uni 1 5,3%
Turquie 1 5,3%
Pays Importations part du total
Total 63 100%
dont zone euro 26 40,7%
Allemagne 7 10,6%
Italie 6 9,9%
Russie 6 9,8%
Chine 4 4,9%
Pays Bas 3 3,0%

Partenaires commerciaux



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : 
(*) contribution à la croissance du PIB (**) mds EUR

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 
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Répartition sectorielle des défaillances 2011

Agriculture 109 2,3%
Alimentaire 279 5,9%
Transports 188 4,0%
Construction 1295 27,3%
Textile 405 8,5%
Automobile 180 3,8%
Industrie 679 14,3%
Commerce de détail 749 15,8%
Services 749 15,8%
Divers 113 2,4%
Total 4746 100%

(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source : Euler Hermes

en nombre part
(*) du secteur

Les dépenses publiques reculeront à
nouveau et l’objectif de déficit sera
presque atteint. En 2011, le solde bud-
gétaire primaire s’est amélioré signifi-
cativement, de -7,0% à -0,4% de PIB,
reflétant une forte baisse des dépenses
et une hausse des recettes fiscales. Le
pays a ainsi fini l’année avec un déficit
meilleur que celui anticipé (-4,2%
contre -5,9%) malgré une hausse du
poids des intérêts payés (3,9% de PIB
contre 2,9%). Si la tendance est plutôt
favorable à une réalisation de l’objectif
de 2012 (-4,5% de PIB), la dégradation
de la conjoncture domestique (dégra-
dation du marché de l’emploi notam-
ment) laisse présager un léger déra-
page de l’ordre de 0,3pp, soit un déficit
à -4,8% de PIB en fin d’année 2012. 

La situation des entreprises reste mal
orientée. Le repli des permis de
construire se poursuit (-5% t/t sur le
t1), éloignant l’hypothèse d’un franc
redémarrage de l’investissement
immobilier sur le t2 et le t3. Le taux
d’utilisation des capacités reste à
niveau faible (74,2), largement en deçà
de sa moyenne de long terme, cohérent
avec l’affaiblissement de l’investisse-
ment. Cette évolution est confortée
par la faiblesse du crédit : sur le mois
d’avril, l’encours de crédit aux entreprises
non financières a reculé de -5,9 a/a,

contre -3,8% le mois précédent. Dans ce
contexte, les défaillances sont atten-
dues en nette hausse (50%).

Les ménages portugais continueront
de rogner sur leurs dépenses. Le pro-
cessus de désendettement est toujours
en cours (baisse de l’encours de crédit
aux ménages de -2,6% en avril). Le taux
de chômage poursuit sa progression,
franchissant le seuil des 15% en avril
(15,2%) et une amélioration du marché
de l’emploi est improbable à court
terme compte tenu des difficultés ren-
contrées côté offre (hausse des défail-
lances, désendettement), de la fai-
blesse des débouchés domestiques et à
l’étranger. Les salaires réels reculent et
devraient rester en repli sous les
mesures d’austérité 2012 (nouvelle
baisse des salaires dans le secteur
public notamment, extension de la
liste des produits soumis à la hausse
de TVA à 23%). 

Le commerce extérieur sera une
variable moteur. Les exportations
sont attendues en ralentissement
compte tenu de l’affaiblissement de la
demande chez les principaux pays
partenaires. Néanmoins, la contribu-
tion demeurera positive grâce à un
effondrement de la demande d’impor-
tation._MI
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Portugal
La route est encore longue

Défaillances
en nombre
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Vue d’ensemble
Le Portugal démarre l’année sur fond de récession. Le PIB s’est contracté pour le
6ème trimestre consécutif. Après -1,3% au t4 2011, l’activité a reculé de -0,1%. Les
perspectives restent négatives pour 2012 et 2013 avec une croissance attendue
respectivement à -3% et -0,2%. Les fondamentaux domestiques sont très affaiblis
(dégradation du marché de l’emploi, des conditions de financement et de la
confiance de tous les agents économiques) et les perspectives de débouchés
externes s’amenuisent avec la persistance de la crise zone euro. Cependant, les
efforts engagés (réforme du marché du travail, assainissement du secteur bancaire
notamment) par les autorités portugaises devraient commencer à porter leur fruit
à partir de la fin de l’année 2012  en rapprochant l’économie de l’équilibre. 

Niveau de risque

SIGNIFICATIF

prévisions

Prévisions économiques

PIB 100% 1,4 -1,6 -3,0 -0,2
Consommation 65% 2,1 -4,0 -6,3 -1,3
Consommation publique 21% 0,9 -3,8 -3,4 -3,1
Investissement 18% -4,1 -11,3 -8,3 -0,5
Stocks (*) -1% 0,1 -0,5 0,2 0,0
Exportations 35% 8,8 7,6 4,7 5,0
Importations 39% 5,4 -5,3 -4,4 1,4
Commerce extérieur(*) -4% 0,5 4,6 3,4 1,3
Balance courante (**) -17 -11 -7 -5
Balance courante (%PIB) -10,0 -6,4 -4,3 -3,1
Emploi -1,5 -2,8 -4,7 -0,1
Taux de chômage 11,9 12,9 15,6 15,5
Salaires 1,0 -1,2 -3,5 -3,3
Inflation 1,4 3,6 3,1 1,6
Solde secteur public (**) -17 -7 -8 -6
Solde secteur public (% PIB) -9,8 -4,2 -4,8 -3,5
Dette publique (%PIB) 93 108 114 116
PIB nominal (**) 173 171 169 171

PORTUGAL poids 2010 2011 2012 2013
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Région Euler Hermes
Asie Pacifique

péenne et le ralentissement des écono-
mies asiatiques. La contribution des
échanges extérieurs à la croissance ne
redeviendrait positive qu’en 2013,
compte tenu des besoins d’importa-
tions d’énergie nés avec l’arrêt des cen-
trales nucléaires. La disparition de l’ex-
cédent commercial et la diminution de
l’excédent courant pourraient toute-
fois contribuer, en sus des actions de la
Banque du Japon, à un repli du yen
bienvenu pour les exportateurs.

La demande des ménages, ponctuelle-
ment dopée, reste fragile. Les ménages
ont bénéficié de mesures de soutien ;
leurs effets vont s’estomper. C’est déjà le
cas des mesures prises à la suite de la
catastrophe (indemnités d’assurances
et transferts de revenus dans les régions
sinistrées) et début 2012 (prime à
l’achat de véhicules écologiques) ; ce
sera le cas des aides pour l’investisse-
ment résidentiel. La consommation
profiterait de l’amélioration sur le mar-
ché de travail (taux de chômage ten-
dant vers 4% d’ici 2013) où les départs à
la retraite de la génération du baby-
boom entretiennent les tensions. La
montée des postes à temps partiel, l’ab-
sence de véritable hausse des salaires et
les incertitudes quant aux nécessaires
mesures fiscales, avec notamment le
projet de hausse de TVA en deux étapes
(de 5 à 8% en avril 2014 et à 10% en octo-
bre 2015), risquent de limiter le tempo
de la consommation dès 2013.

La politique économique face à d’im-
portants défis. à court terme, la poli-
tique monétaire doit lutter pour
contrer les pressions déflationnistes
(avec un nouvel objectif de stabilité
des prix défini par une inflation de 1%)
et exercer une pression baissière sur le
yen (avec un programme de rachat
d’actifs déjà porté à 65000 milliards de
yens). La politique budgétaire doit res-
ter expansive à très court terme
(reconstruction) grâce aux différents
budgets rectificatifs déjà approuvés
(au total près de 4% du PIB), mais la
dette publique dépasse 200% du PIB, un
record mondial. Elle est certes financée
par une importante épargne domes-
tique, mais elle n’a pas fini de nourrir
les débats politiques car l’assainisse-
ment des finances publiques se heurte
aux autres défis : le repli du potentiel
de croissance lié au vieillissement
démographique, le choix et la mise en
place d’une nouvelle politique énergé-
tique._ML

L’investissement est un moteur de
croissance indéniable, mais limité au
court terme. La poursuite des efforts
de reconstruction post-catastrophe
devrait continuer de tirer les secteurs
des infrastructures et du logement,
avec une demande publique tributaire
du calendrier de déblocage des fonds
publics, mais qui viendrait graduelle-
ment alimenter celle du secteur privé.
L’investissement privé, déjà peu
encouragé par les niveaux présents
d’activité (et de taux d’intérêt réels),
s’annonce limité vu les perspectives de
débouchés et la dégradation de l’envi-
ronnement-coût des entreprises, en
particulier côté facture énergétique. La
remontée des profits d’exploitation
s’avère poussive (toujours inférieurs
de près de 20% à leur pic du t1 2007) et
la tendance à la baisse des défaillances
d’entreprises risque de s’infléchir (+1%
attendu en 2012 avec un volume d’en-
viron 12900 faillites).

La modération du commerce exté-
rieur accentue la dégradation des
comptes extérieurs. Les exportations
devraient connaître un rebond sensi-
ble en 2012 (+4,4%), par un pur effet de
rattrapage après les perturbations
issues de la catastrophe de mars 2011,
puis des inondations en fin d’année en
Thaïlande (où s’approvisionnent de
grands groupes nippons). La dyna-
mique s’annonce toutefois modérée,
avec la faiblesse de la demande euro-

Note pays
structurelle
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MJapon
La reconstruction passe, les contraintes restent

à surveiller…
>L’évolution du yen, en fonction de l’aversion au
risque sur les marchés financiers mondiaux et des
annonces autour des programmes de rachat d’actifs
de la Banque du Japon. 
>L’évolution des carnets de commande à l’export.
>Les changements d’appréciation des agences de
notation sur la qualité de la dette souveraine.
>Les dissensions politiques au sein même du parti du
Premier ministre quant au projet de hausse de TVA,
alors que l’opposition est déjà majoritaire à la
Chambre Haute de la Diète et que les prochaines
élections générales seront d’ici mi-2013._

Vue d’ensemble
Après une forte expansion en tout début d’année 2012, l’économie japonaise enregistrera une forte croissance sur l’année à +2,1% (après
-0,7% en 2011), contrecoup de la catastrophe de mars 2011, avant une modération en 2013 (+0,9%). Cette performance annuelle
masquerait néanmoins une réelle tendance infra-annuelle au ralentissement après un premier trimestre en partie artificiel, puisque
ponctuellement tiré par la dissipation des effets inondation en Thaïlande, la reconstitution des stocks et la réintroduction d’une prime à
l’achat d’automobiles. La mise en œuvre du programme de reconstruction, alimenté par un quatrième budget rectificatif, devrait jouer à
plein sur 2012, d’abord via l’investissement public, mais elle accroit d’autant le besoin d’assainissement des finances publiques alors que la
dette excède déjà 200% du PIB et que la facture énergétique pèse désormais sur l’excédent courant. Le commerce extérieur ne
redeviendrait un soutien à la croissance qu’en 2013, prévue à +0,9%,  mais une sortie durable de déflation n’est toujours pas acquise.

Niveau de risque

FAIBLE



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire : (*) contribution à la
croissance du PIB (**) tns JPY

Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 
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prévisions

Prévisions économiques

Défaillances d’entreprisesCommerce extérieurConjoncture de court terme

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF) en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI

Pays Exportations part du total
Total 772 100%
dont zone euro 63 8,2%
Chine 150 19,4%
états Unis 120 15,6%
Corée du Sud 62 8,1%
Hong Kong 42 5,5%
Thailande 34 4,4%
Pays Importations part du total
Total 694 100%
dont zone euro 53 7,7%
Chine 153 22,1%
états Unis 69 9,9%
Australie 45 6,5%
Arabie Saoudite 36 5,2%
Balance Arabes Unis 29 4,2%

Défaillances
en nombre

Balance courante
en% du PIB
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Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes
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Demande domestique hors stocks

Commerce extérieur

Stocks
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Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

Répartition sectorielle des défaillances 2011

Agriculture 98 5,4% 0,8%
Industrie 1901 -9,3% 14,9%
Construction 3391 -3,7% 26,6%
Commerce de gros 1641 -5,9% 12,9%
Commerce de détail 1489 -1,7% 11,7%
Transports, comm. 928 -11,0% 7,3%
Finance 54 -22,9% 0,4%
Immobilier 420 -4,8% 3,3%
Autres services, divers 2812 0,5% 22,1%
Total 12734 -4,4% 100%

(*) janv-dec 11/ janv-dec 10
Source :TSR

en nombre variation(*) part
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Ventes de détail et indicateur de confiance
ventes moyennes 3 mois en glissement annuel et
indice de confiance moyen sur 2 mois

Production industrielle et indicateur de confiance
production industrielle moyenne 3 mois en glissement
annuel et indice de confiance moyen sur 2 mois

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

contribution au PIB,
données trimestrielles en points de croissance du PIB

Sources : sources nationales, IHS Global Insight

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Confiance des industriels (axe d)
Production industrielle (en % axe g)

13121110090807060504030201009998

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

20

25

30

35

40

45

50

55

Confiance des ménages(axe d)
Ventes au détail (en % axe g)

13121110090807060504030201009998

PIB et composantes

PIB 100% 4,5 -0,7 2,1 0,9
Consommation 59% 2,6 0,1 2,3 0,6
Consommation publique 24% 1,7 1,0 2,3 0,3
Investissement 15% -0,1 1,7 2,2 1,4

Construction 3% -4,8 5,2 0,9 1,2
équipement 13% 0,9 1,0 2,5 1,4

Stocks (*) -1% 0,5 -0,5 0,1 0,0
Exportations 16% 24,4 -0,2 4,4 4,7
Importations 14% 11,1 5,9 7,1 4,1
Commerce extérieur (*) 3% 2,0 -0,8 -0,3 0,2
Balance courante (**) 18 10 7 9
Balance courante (%PIB) 3,7 2,0 1,5 1,9
Emploi -0,4 -0,2 0,5 0,1
Taux de chômage 5,1 4,6 4,5 4,2
Salaires -1,4 0,1 -0,1 0,3
Inflation -0,7 -0,3 0,2 -0,3
Solde secteur public (**) -38 -42 -44 -42
Solde secteur public (% PIB) -7,8 -8,9 -9,2 -9,0
Dette publique (%PIB) 191 204 213 219
PIB nominal (**) 482 468 473 475

JAPON poids 2010 2011 2012 2013
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Consommation peu vigoureuse
L'expansion des ventes de détail a fléchi
au cours des cinq premiers mois de
2012, mais celles-ci s'inscrivaient tou-
jours en hausse de +13,8 % en a/a en
mai. L'inflation continue de chuter
(+3% en a/a en mai), ce qui aidera à
soutenir le revenu disponible, mais les
enquêtes ne relèvent pas de recrudes-
cence des dépenses. La progression de
la consommation des ménages en 2012
risque d'être moins vigoureuse qu'en
2011, mais devrait accélérer en 2013.

Le retour de l’excédent commercial.
La progression des exportations a sensi-
blement ralenti, en hausse de +9,4 % en
a/a entre janvier et mai 2012 (+22,4 % en
2011). La croissance des importations a
connu un ralentissement encore plus
marqué à +8,5 % et la balance commer-
ciale est redevenue excédentaire. La
balance des paiements restera excé-
dentaire en 2012 et en 2013 (à 2-2,5 %
du PIB). La contribution du commerce
extérieur à la croissance reste positive
en 2012 comme en 2013.

Les défaillances en voie de stabilisa-
tion. La production industrielle a connu
une légère reprise en mai à +9,6 %. Les
PMI manufacturiers demeurent
moroses, même s'ils sont assez stables.
Les enquêtes sur la confiance des

entreprises font, elles aussi, état d'une
morosité relative. Pour la première fois
depuis 2008, l'expansion des investis-
sements ne devrait pas dépasser la
barre des 10 % en 2012, même si ceux
en infrastructures ont rebondi et étayé
la croissance. Le secteur immobilier
présente toujours un risque important
de baisse, bien que les ventes aient
amorcé une remontée. Les défaillances
d’entreprises, après avoir renoué avec
un plancher au s1 connaîtraient un
rebond limité sur le s2, mais suffisant
pour marquer un arrêt net de la décrue
en 2012 (-1% après -18% en 2011). 

Politique expansionniste. Le ralentisse-
ment de l'activité associé à la baisse de
l'inflation a entraîné un changement de
politique économique : baisse du taux
de réserves obligatoires en mai pour la
troisième fois depuis novembre 2011,
premier abaissement du taux d’intérêt
directeur (-25pb) depuis fin 2008 suivi
d’un second début juillet (-31pb). Les
prêts bancaires ont accéléré en mai.
L'orientation budgétaire demeure pru-
dente, avec un déficit légèrement plus
élevé en 2012 (en dessous de 2% de PIB).
On peut s’attendre à un relâchement, à
un rythme plus prudent que la relance
de 2009-2010. La politique de change
suivra le schéma habituel d’apprécia-
tion par rapport au dollar._DA

Note pays
structurelle

B

Chine
Pas d’atterrissage forcé 

Défaillances
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Niveau de risque

FAIBLE

700 car

Vue d’ensemble
La croissance a encore ralenti à +8,1 % en a/a au t1 2012, cinquième trimestre
consécutif de ralentissement, reflétant un durcissement monétaire antérieur et
l'effet du ralentissement mondial sur la demande d'exportations. De surcroît, le t2
devrait afficher une progression d'environ +7,5 %. En réponse et avec des signes
clairs d'une inflation à la baisse, la politique économique est devenue
expansionniste, phase qui devrait se poursuivre quelque temps, même si la relance
sera plus limitée qu'en 2009-2010. Avec une reprise des perspectives de la
demande mondiale, ces mesures devraient soutenir une croissance d'environ +8 %
en 2012, inférieure à 2011 (+9,2 %), mais sans atterrissage brutal, et de +8,5 % en
2013. 

variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire :
(*) contribution à la croissance du PIB (**) mds CNY 

Sources : EIU, BAD, Banque mondiale, Euler Hermes 

PIB 10,4 9,2 8,0 8,5
Consommation 5,8 6,5 7,0 7,7
Consommation publique 12,9 9,5 9,8 9,5
Investissement 11,4 12,3 8,8 10,0
Exportations 28,4 10,2 5,8 9,0
Importations 20,1 10,8 6,8 12,0
Commerce extérieur(*) 4,8 1,0 0,4 0,0
Balance courante (**) 2067 1243 1207 1439
Balance courante (%PIB) 5,2 2,7 2,3 3,9
Inflation -0,7 5,4 3,2 3,5
Solde secteur public (**) -915 -512 -983 -1134
Solde secteur public (% PIB) -2,3 -1,1 -1,9 -2,0
Dette publique (%PIB) 33,8 25,8 22,2 22,0
PIB nominal (**) 39783 46547 51760 56681

prévisions

Prévisions économiques

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF)en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI

Pays Exportations part du total
Total 1580 100%
dont zone euro 227 14,4%
états Unis 284 17,9%
Hong Kong 218 13,8%
Japon 120 7,6%
Corée du Sud 69 4,4%
Allemagne 68 4,3%
Pays Importations part du total
Total 1394 100%
dont zone euro 139 10,0%
Japon 176 12,6%
Corée du Sud 138 9,9%
états Unis 102 7,3%
Allemagne 74 5,3%
Australie 60 4,3%

Partenaires commerciaux

CHINE 2010 2011 2012 2013



variation d'une période sur l'autre, sauf indication contraire :
(*) contribution à la croissance du PIB (**) mds INR

Sources : IHS Global Insight, données nationales,
prévisions Euler Hermes
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Entremars 2010 et mi-avril 2012, le
taux directeur a été relevé de 375 pb
au total. Ce durcissementmonétaire a
été inversémi-avril 2012, lorsque la
Reserve Bank of India (RBI) a fortement
abaissé son taux repo de 50 pb à 8 %
afin de stimuler la demande. Cette
action a semblé traduire une inflexion
de politique, privilégiant la croissance
à la lutte contre l'inflation, mais l’am-
pleur de la baisse du taux laissait pen-
ser que la RBI attendrait des preuves
concrètes d'un repli des pressions
inflationnistes avant de nouvelles
mesures d’assouplissement. Enmai,
l'indice des prix à la consommation a
augmenté de +10,4% a/a et l'indice des
prix de gros – la référence officielle –
s'inscrivait en hausse de +7,5% a/a
(+7,2% en avril), la RBI demeure donc
prudente. Dans un contexte difficile de
paralysie partielle de la mise enœuvre
de la politique, la RBI indépendante
reste toutefois le premier vecteur de
lutte contre le ralentissement : de nou-
velles baisses de taux doivent donc être
attendues.

Le dernier budget fédéral ne contenait
guère demesures propices à stimuler
la croissance, ni de signes d'engage-
ment en faveur de réformes structu-
relles : les objectifs de déficit (-5,1 % du
PIB pour l'exercice s'achevant enmars

2013) seront difficiles à atteindre vu
l'inertie politique, l’approche des élec-
tions législatives de 2014 et la décéléra-
tion des recettes. En outre, le déficit
budgétaire global (après inclusion des
budgets des États) avoisine -10 % du
PIB. Un assainissement budgétaire est
donc nécessaire.

Avec une attitudemonétaire prudente
et des possibilités d'expansion budgé-
taire limitées, d'autres politiques de
soutien sont en cours d'adoption,
notamment desmesures visant à
accroître les entrées de devises étran-
gères (mai), d'autres mesures de la RBI
pourmettre un terme à la faiblesse de
l'INR (juin) et des amendements au
projet de loi de finance pour soutenir
les entrées de capitaux. Globalement,
les autorités ont regagné une certaine
crédibilité politique, mais la confiance
des investisseurs demeuremitigée._AA

Note pays
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Inde
Vers de nouvellesmesures de politique économique ?

Niveau de risque

FAIBLE

Vued’ensemble
La croissance du PIB est retombée à +5,3 % a/a au t1 2012 (soit le t4 de l’exercice
budgétaire 2011-12) contre +6,1% au trimestre précédent et +9,2% un an auparavant.
La plupart des secteurs ont affiché des signes de ralentissement, comme le secteur
manufacturier (-0,3 % a/a) et l'agriculture (+1,7 %). Sur l’ensemble de l’année
budgétaire, la croissance s'est établie à +6,5 %, un niveau sensiblement inférieur aux
objectifs officiels. La production industrielle et les exportations demeurent peu
dynamiques, laissant présager une croissance globale limitée au s1 2012. Ce
fléchissement d’activité a toutes les chances d'encourager des mesures monétaires
et budgétaires, mais la croissance restera inférieure à sa moyenne sur les dix
dernières années de +8 %, en s’inscrivant à +7 % en 2012 et +7,5 % en 2013.

prévisions

Prévisions économiques

PIB 100% 8,5 6,5 7,0 7,5
Consommation 58% 7,2 5,5 6,5 7,3
Consommation publique 12% 4,5 5,5 5,0 3,0
Investissement 33% 8,0 8,3 8,5 10,5
Stocks (*) 1% -0,1 -0,1 0,3 -0,3
Exportations 21% 17,9 14,8 13,2 15,5
Importations 26% 9,2 11,6 12,8 13,7
Commerce extérieur(*) -4% 1,2 0,0 -0,5 -0,3
Balance courante (**) -1950 -4000 -3500 -3650
Balance courante (%PIB) -2,6 -4,0 -3,5 -3,4
Taux de chômage 9,3 9,3 9,3 9,1
Inflation 9,6 9,5 7,0 6,5
Solde secteur public (**) -7290 -7300 -8000 -8500
Solde secteur public (% PIB) -9,7 -7,2 -8,0 -7,8
Dette publique (%PIB) 51 50 48 52
PIB nominal (**) 75205101101 99752 108558

INDE poids 2010 2011 2012 2013

en milliards USD, exports (FAB), imports (CAF)en
données cumulées sur 12 mois à fin décembre 2010

Sources : IHS Global Insight, FMI

Pays Exportations part du total
Total 223 100%
dont zone euro 31 14,0%
Émirats Arabes Unis 30 13,2%
États Unis 24 10,6%
Chine 18 7,9%
Hong Kong 10 4,3%
Singapour 9 4,1%
Pays Imports part du total
Total 351 100%
dont zone euro 33 9%
Chine 41 12%
Émirats Arabes Unis 31 9%
Suisse 22 6%
Arabie Saoudite 20 6%
États Unis 19 5%

Partenaires commerciaux



variation d'unepériode sur l'autre, sauf indication contraire :
(*) contribution à la croissance duPIB (**)mdsAUD

Sources : IHSGlobal Insight, données nationales,
prévisions Euler Hermes

Vued’ensemble
La croissance du PIB est finalement ressortie à +2,1% en 2011, en ralentissement par
rapport à 2010 (+2,5%). Les prévisions de croissance sont globalement favorables à
+2,9% en 2012 et +3,1% en 2013. La demande domestique devrait être le seul
moteur, le commerce extérieur étant peu performant (contribution de -1 pp)
compte tenu de la faiblesse de la demande mondiale. La consommation publique
devrait décélérer en phase avec la rigueur budgétaire. La consommation des
ménages accélérerait légèrement (de +3,3% à +3,8%) grâce à des fondamentaux
plutôt satisfaisants (marché de l’emploi plutôt en bonne santé). Les entreprises
devraient continuer à investir mais sur un rythme plus lent du fait d’une
dégradation de la confiance liée à l’affaiblissement des perspectives à l’exportation.

PIB 100% 2,5 2,1 2,9 3,1
Consommation 56% 2,9 3,3 3,8 3,3
Consommation publique 18% 3,4 1,7 0,8 0,7
Investissement 29% 4,9 6,8 5,5 5,1
Stocks (*) 1% 0,5 0,7 0,1 0,0
Exportations 19% 5,9 -1,3 2,8 5,4
Importations 23% 14,2 11,4 6,7 5,9
Commerce extérieur(*) -4% -1,5 -2,6 -1,0 -0,4
Balance courante (**) -39 -32 -56 -60
Balance courante (%PIB) -2,9 -2,3 -3,7 -3,8
Taux de chômage 5,2 5,1 5,2 5,1
Inflation 2,8 3,4 2,2 3,1
Solde secteur public (**) -65 -61 -37 -10
Solde secteur public (% PIB) -4,8 -4,3 -2,5 -0,6
Dette publique (%PIB) 20 23 24 23
PIB nominal (**) 1354 1440 1498 1605
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Euler Hermes

Répartition régionale des défaillances 2011

New SouthWales 4309 7,8% 41,1%
Victoria 2691 10,0% 25,7%
Queensland 2049 3,8% 19,5%
South Australia 413 18,7% 3,9%
Western Australia 750 19,4% 7,2%
Tasmania 92 33,3% 0,9%
Northern Territory 35 20,7% 0,3%
Australian Capital Territory 142 32,7% 1,4%
Total 10481 9,2% 100%

(*) janv-dec11/ janv-dec10
Source : CBS

en nombre variation part
(*) du secteur

Le policy mix soutiendra la croissance.
En plus d’un ralentissement des
dépenses d’infrastructures liées à la
reconstruction post-cyclone, le budget
prévoit des économies dans la défense
et dans la santé, une hausse des
recettes grâce à une augmentation de
la fiscalité (taxe carbone). Les dépenses
sociales en faveur des familles les plus
démunies devraient être renforcées
avec des mesures de soutien, notam-
ment des aides pour faire face à la
hausse des prix prévue en fin d’année
suite à la mise en place de la taxe car-
bone. La politique monétaire devrait
demeurer accommodante. Après une
baisse de 25 pb en juin 2012, la Banque
Centrale n’écarte pas l’hypothèse d’une
baisse si les conditions économiques
venaient à se détériorer.

Les ménages devraient augmenter
légèrement leur consommation en
2012. La consommation privée a pro-
gressé de +1,6% t/t au t1 2012, deve-
nant ainsi le principal contributeur à la
croissance (0,9 pp). Les fondamentaux
sont solides pour le reste de l’année,
malgré un léger affaiblissement prévu
sur le t2, en raison des effets de la
dégradation de la conjoncture interna-
tionale (baisse de l’emploi dans le sec-
teur manufacturier, confiance à un fai-
ble niveau). L’amélioration des

conditions de financement domes-
tique via les effets d’une politique
monétaire plus accommodante, les
aides octroyées par le gouvernement
devraient porter la croissance sur le
reste de l’année.

L’investissement des entreprises
devraient décélérer. La rentabilité des
entreprises s’est dégradée au t1 (profit
en baisse de -1,2% t/t) et les indicateurs
de performance par secteur pointent
une dégradation de l’activité entre
février et mai, notamment dans le sec-
teur manufacturier et les services. En
juin, ces indicateurs amorcent une
remontée et la hausse de la compo-
sante liée aux nouvelles commandes
plaident pour une reprise soutenue
jusqu’à la fin de l’année. Au total, les
défaillances devraient progresser de
10% sur 2012, une évolution reflétant
un début d’année difficile (hausse de
+12,3% l’an au t1 2012).

Le commerce extérieur ôtera -1 pp à la
croissance. Les exportations ont baissé
de -1,3% t/t au t1 (contre +2,7% au t4
2011), les importations ont enregistré
une croissance stable de +1,2%. Cette
configuration devrait demeurer
jusqu’en fin d’année, les exportations
accusant le coup d’un ralentissement
de la demande mondiale._MI

Note pays
structurelle

AA

FFI

L
CRI

1

Australie
Résiliente

Défaillances
en nombre
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Niveau de risque

FAIBLE

prévisions

Prévisions économiques

AUSTRALIE poids 2010 2011 2012 2013
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Un seul changement de niveau
de risque pays au 2ème trimestre 2012,
soit 9 au total depuis le début de l’année

2    risque de niveau modéré
3    risque de niveau significatif
4    risque de niveau élevé

  risque de niveau faible1

Source : Euler Hermes, notes au 27/06/2012
(**) voir méthodologie page 52

Belgique Autriche

BulgarieCroatie

Hongrie

Pays Bas

Suède

Malte
Maroc

Changement
au 27/06/2012

Changements
au 27/03/2012

Dernières évolutions
des risques pays

La note de risque du Maroc a été revue de
faible à modérée
Le ralentissement de la croissance éco-
nomique mondiale en 2012 continue de
se refléter par des évolutions globale-
ment défavorables des niveaux de
risque pays. Depuis le début de l’année,
ce sont au total 9 pays qui ont vu leur
niveau de risque se dégrader. Les chan-
gements du premier trimestre concer-
naient 8 pays, tous situés en Europe, épi-

centre du risque mondial. Les menaces
qui pèsent sur les économies de la zone
euro persistent. Au deuxième trimestre,
c’est l’appréciation sur le Maroc qui a été
ajustée dans un sens négatif. Le CRL
(niveau de risque pays) est passé de fai-
ble à modéré, reflétant ainsi les consé-
quences de la sècheresse et du ralentis-
sement du commerce extérieur sur
l’activité ; ceci dans un environnement
déjà difficile (environnement politique,

balance des paiements, niveau de dette).
Les autres niveaux de risque pays sont
restés inchangés, malgré un ralentisse-
ment de la croissance de plus en plus
marqué par rapport à 2011._DA
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Dans les pays émergents des Amériques, la
croissance du PIB régional devrait encore
ralentir en 2012, pour s'établir à +3,3 % par an
contre +4,2 % en 2011, avant de repartir à la
hausse à +3,7 % en 2013. Les principaux facteurs
sont le ralentissement mondial, le fléchissement des
prix des matières premières hors pétrole et, pour
plusieurs pays, le durcissement monétaire qui est désormais soit
suspendu, soit inversé.
Au Brésil, la croissance a à peine atteint +0,8 % a/a au t1 et pour l'année
2012 entière, elle ne devrait guère dépasser +2,7 % (identique à 2011),
mais une accélération est prévue à +3,6 % pour 2013. Au Mexique,
l'expansion économique a toujours toutes les chances d’atteindre +3 % en
2012 et +3,5 % en 2013, après +4 % en 2011. Toutefois, cela dépend beaucoup
de la poursuite de la reprise économique aux états Unis, comme ailleurs en
Amérique centrale et dans les Caraïbes. Les économies qui dépendent des
matières premières comme le Chili, la Colombie et le Pérou verront
également leur croissance ralentir en 2012 (+4,3%, +4,1% et +5,2 % respectivement). Les
pressions inflationnistes se relâchent et les taux d'intérêt sont inchangés ou chutent
(notamment au Brésil). Ces cinq économies (Brésil, Mexique, Chili, Colombie et Pérou)
restent bien placées sur le plan systémique pour supporter un ralentissement mondial.
L'Argentine a suivi des mesures prises plus tôt en vue de durcir les contrôles de change et les
restrictions aux importations avec la renationalisation d'YPF, la compagnie énergétique. La
croissance devrait ralentir en dessous de +4 % en 2012 après s'être établie à +9,3 % en 2011. Les
élections présidentielles mexicaines (1er juillet) ont été remportées par le candidat du PRI
d'opposition, mais cette victoire ne devrait pas menacer la continuité de la politique
macroéconomique dans ses grandes lignes. En République dominicaine, le candidat du parti
au pouvoir a remporté les élections présidentielles en mai, ce qui laisse également augurer
une continuité de la politique. Des élections présidentielles sont programmées pour octobre
au Venezuela où le président Chavez brigue un nouveau mandat. Les pays menant des
politiques hautement interventionnistes comme le Venezuela,
l'Argentine et l'équateur,
demeurent particulièrement
vulnérables à une chute brutale
des prix des matières
premières._DA
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“Les Amériques”

581,4   5 613,5   9 655   
194,9   2 492,9   12 789   
113,7   1 154,8   10 153   

40,9   447,6   10 945   
46,1   328,4   7 132   
29,8   315,8   10 610   
17,4   248,4   14 277   
30,0   173,5   5 782   
15,0   66,4   4 424   
10,1   56,7   5 638   
14,7   46,9   3 182   

3,4   46,9   13 913   
4,6   40,9   8 876   
3,6   30,6   8 515   

10,6   24,6   2 315   
5,9   22,8   3 855   
3,2   22,7   7 034   
6,5   21,2   3 252   
8,2   17,4   2 116   
2,7   14,8   5 402   
0,3   8,1   23 201   

10,0   7,4   738   
5,9   7,3   1 239   
0,3   4,5   16 166   

faible 
faible 
élevé 
faible 
élevé 
faible 
faible 
élevé 

significatif 
faible 
faible 

modéré 
faible 
élevé 
faible 

modéré 
significatif 
significatif 

élevé 
faible 
élevé 
élevé 

significatif 

(*) Note au 27/06/2012 (voir méthodologie page 52) (**)(1) en 2011, en millions (**)(2) en 2011, en millions USD (**)(3) en 2011, en $ ppa Source : Euler Hermes

faible 
faible 

Etats-Unis

Canada

Mexique

Guatemala
Salvador

Costa Rica
Trinité et Tobago

Surinam

République dominicaine
Porto Rico

Jamaïque
Haïti

Cuba

Bélize
Honduras

Nicaragua

Panama

Brésil

Argentine

Barbade

Colombie

Chili

Bolivie

Vénézuela Guyana

Guyane française

Paraguay

Equateur

Uruguay

Pérou

Niveau de risque(*)

Amérique du Nord
états Unis
Canada

Amérique Latine
Brésil
Mexique
Argentine
Colombie
Venezuela
Chili
Pérou
Equateur
République dominicaine
Guatemala
Uruguay
Costa Rica
Panama
Bolivie
Salvador
Trinité-et-Tobago
Paraguay
Honduras
Jamaïque
Bahamas
Haïti
Nicaragua
Barbade

Population(**)(1) PIB(**)(2) PIB/TÊTE (**)(3)

346,5   16 830,9   48 573   
311,9   15 094,0   48 387   

34,4   1 736,9   50 436   
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En 2013, le PIB régional progressera d'environ +4,7 %, contre
+4,1 % en 2012, mais la moyenne annuelle s'établissait à
+5,6 % sur 2002-2010. Dans les deux sous-régions, la
croissance 2013 sera supérieure à 2012, mais la reprise au
Moyen Orient – Afrique du Nord (MOAN) (+4,6 %) sera limitée par les
transitions politiques en cours et les risques géopolitiques, tandis que
l'Afrique subsaharienne (+5 % en 2012) demeurera tributaire d'un commerce mondial
et de flux d'investissements incertains.
En Afrique subsaharienne, les pays riches en ressources (Nigeria, Angola et Ghana)
stimuleront la croissance, mais l'expansion en Afrique du Sud devrait se limiter à +3-
3,5 %, en raison des rigidités structurelles. La Côte d’Ivoire a obtenu un allègement
considérable de sa dette extérieure en juin, mais la reprise économique dépend de la
résolution des préoccupations politiques et sécuritaires. De la même façon, le coup
d'état en Guinée-Bissau en avril, les troubles au Mali et
l'apparente incapacité des deux
Soudan à négocier des
règlements dans le domaine
des frontières et de l'économie
laissent entendre que les
conditions en matière de
commerce et d'échanges
demeureront difficiles.
Dans le monde arabe, les
transitions politiques en
égypte, en Tunisie, en Libye et
au Yémen demeurent
incertaines, longues et
compliquées. Ailleurs, les
perspectives divergent entre les
pays non pétroliers (Jordanie,
Liban et Maroc) et les
exportateurs de pétrole et de
gaz (dont la plupart des états
du CCG), ces derniers étant en
mesure de stimuler une
croissance intérieure en
augmentant les dépenses
publiques et en s'appuyant sur
d'importants actifs financiers.
Les récentes évolutions
politiques, comme la formation
d'un gouvernement de coalition
Likoud-Kadima en Israël, les
élections en Algérie et le nouvel
ordre de succession en Arabie
saoudite, ne modifient pas les
dynamiques régionales, qui
demeurent limitées par les
incertitudes liées à l'Iran, ainsi
que par les transitions._AA

“L’Afrique et
le Moyen-Orient”

Niveau de risque(*)
Afrique du Nord
égypte
Algérie
Maroc
Tunisie
Libye

Moyen-Orient
Arabie Saoudite
Iran
émirats Arabes Unis
Israël
Koweït
Qatar
Irak
Oman
Syrie
Liban
Yemen
Jordanie
Bahreïn

216,2   2 388,9   11 047   
28,2   577,6   20 505   
75,9   482,4   6 360   

5,4   360,1   67 002   
79,4   235,7   2 970   

3,7   176,7   47 981   
1,8   173,8   98 330   

32,2   99,2   3 083   
21,4   60,0   2 803   
10,7   46,4   4 351   

6,5   36,9   5 691   
25,1   33,7   1 340   

6,3   29,2   4 675   
1,1   26,1   23 125   

164,6   608,9   3 699   
7,6   242,9   31 985   

36,0   190,7   5 304   
32,8   115,4   3 513   

3,1   71,9   23 318   
4,0   39,0   9 863   

Population(**)(1) PIB(**)(2) PIB/TÊTE (**)(3)

élevé 
significatif 

modéré 
significatif 

élevé 

faible 
élevé 
faible 
faible 
faible 
faible 
élevé 
faible 
élevé 
élevé 
élevé 
faible 

significatif 

Algérie

Tanzanie

Mauritanie
Mali Niger

Syrie

Irak

Libye Egypte

SoudanTchad

Guinée

Ethiopie
Nigéria

Centrafrique

République 
démocratique

du Congo

Kenya
Somalie

Namibie

Botswana

Afrique
du Sud

Côte
d'Ivoire

Iran

Angola

Zambie

Cameroun

Gabon

Mozambique

Zimbabwé

Maroc

Arabie 
Saoudite

Yémen

Jordanie

Oman

Ouganda

Burkina Fasso

Sénégal

Tunisie

Gambie
Guinée Bissau

Sierra Léone

Libéria
Ghana

Togo
Bénin

Guinée équatoriale

Congo

Erythrée

Qatar

E.A.U

Koweit

Liban
Israël

Malawi

Lesotho

Swaziland

Burundi
Rwanda

Djibouti

Cap Vert

Sao Tomé et Principe

Seychelles

Ile Maurice

Ile de la Réunion

Madagascar

Soudan
du Sud

Afrique subsaharienne
Afrique du Sud
Nigéria
Angola
Soudan
Ghana
Kenya
éthiopie
Cameroun
Côte d'Ivoire
Tanzanie
Guinée équatoriale
Zambie
Botswana
Ouganda
Gabon
République démocratique du Congo
Congo
Sénégal
Mozambique
Namibie
îLe Maurice
Mali
Madagascar
Burkina Faso
Tchad
Zimbabwe
Bénin
Rwanda
République du Niger
Malawi
République de Guinée
Mauritanie
Swaziland
Togo
érythrée

faible 
élevé 

significatif 
élevé 

significatif 
élevé 
élevé 

significatif 
élevé 

significatif 
élevé 

significatif 
faible 

significatif 
significatif 

élevé 
élevé 

significatif 
significatif 

faible 
faible 
élevé 
élevé 

significatif 
élevé 
élevé 

significatif 
élevé 
élevé 
élevé 
élevé 
élevé 

significatif 
élevé 
élevé 

865,7   1 271,5   1 469   
50,6   408,1   8 066   

160,3   238,9   1 490   
19,6   100,9   5 144   
32,7   64,8   1 982   
24,3   37,2   1 529   
40,9   34,8   851   
86,8   31,3   360   
20,9   25,8   1 230   
22,7   24,1   1 062   
42,2   23,3   553   

1,4   19,8   14 660   
13,6   19,2   1 414   

1,9   17,6   9 482   
35,2   16,8   478   

1,5   16,2   10 656   
72,6   15,7   216   

4,0   14,8   3 714   
13,4   14,5   1 076   
22,0   12,8   583   

2,1   12,5   5 828   
1,3   11,3   8 777   

15,9   10,6   669   
21,9   10,0   459   
15,0   10,0   664   
10,5   9,3   892   
12,6   9,3   741   

9,9   7,3   737   
10,2   6,2   605   
15,1   6,0   399   
16,2   5,7   351   
10,6   5,2   492   

3,3   4,2   1 290   
1,2   3,9   3 356   
7,1   3,6   506   
5,5   2,6   475   

(*) Note au 27/06/2012 (voir méthodologie page 52) (**)(1) en 2011, en millions (**)(2) en 2011, en millions USD (**)(3) en 2011, en $ ppa Source : Euler Hermes
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Dans les pays émergents de l'Europe, la croissance devrait
ralentir à -2,9 % en 2012 avec le fléchissement de la
demande extérieure à la suite de la crise de la zone
euro, tandis que la demande intérieure demeure
globalement atone eu égard aux mesures
d'assainissement budgétaire, à une politique
monétaire relativement dure et à une
reconstitution des stocks en baisse. La croissance
devrait connaître une reprise modérée à +3,4 % en
2013.
L'activité économique a encore décéléré
dans l'ensemble de la région au t1 2012,
avec une progression d'environ +3,2 %
a/a après +3,9 % au t4 2011. Des
indicateurs avancés laissent
entendre que le ralentissement s'est
poursuivi au t2 2012. La République
tchèque, la Roumanie et la Serbie sont
attendues en décélération respectivement à +0,5%, +1,0% et +0,5% en 2012.
Le PIB a reculé fortement en Hongrie et en Croatie au t1, et
l’année 2012 devrait présenter
une conjoncture très dégradée à
+0,2% et -0,2% respectivement. La
Slovénie devrait connaître le
même sort (-0,4%). En Hongrie, le
risque demeure particulièrement
élevé, alors même que le
gouvernement a modifié
certaines lois controversées,
promulguées au début de 2012,
qui avaient abouti à la
suspension des négociations de
financement avec l'UE et le FMI.
En Russie, la croissance a
poursuivi sa dynamique des
trimestres précédents au t1,
mais elle devrait mollir sur le
reste de l'année (+3,8% en 2012),
les prix mondiaux du pétrole
ayant sensiblement chuté de
leur pic de mars. L'économie
turque qui était en surchauffe
s’est refroidie, l'expansion du PIB
ayant décéléré à +3,2 % a/a au t1,
mais des risques demeurent,
puisque le déficit de la balance
des paiements au t1 était
toujours important à -8,9 % du
PIB, la croissance est prévue en
net ralentissement (+4,0% en
2012)._MS

“Les Europes”

Niveau de risque(*)
Europe de l'Ouest
Allemagne
France
Royaume Uni
Italie
Espagne
Pays Bas
Suisse
Suède
Belgique
Norvège
Autriche
Danemark
Grèce
Finlande
Portugal
Irlande
Luxembourg
Islande

Europe centrale et orientale
Russie
Turquie
Pologne
République tchèque
Roumanie
Ukraine
Hongrie
Slovaquie
Croatie
Azerbaïdjan
Biélorussie
Bulgarie
Slovénie
Serbie
Lituanie
Lettonie
Chypre
Estonie
Bosnie-Herzégovine
Georgie
Albanie
Macédoine
Arménie
Malte
Moldavie
Montenegro

Population(**)(1) PIB(**)(2) PIB/TÊTE (**)(3)

faible 
faible 
faible 

significatif 
significatif 

modéré 
faible 

modéré 
modéré 

faible 
modéré 

faible 
élevé 
faible 

significatif 
significatif 

faible 
élevé 

significatif 
significatif 

faible 
modéré 

élevé 
élevé 
élevé 
faible 
élevé 

significatif 
élevé 

modéré 
modéré 

élevé 
élevé 
élevé 

significatif 
modéré 

élevé 
élevé 
élevé 
élevé 
élevé 

modéré 
élevé 
élevé 

411,1   17 326,1   42 145   
81,8   3 577,0   43 741   
63,1   2 776,3   44 008   
62,6   2 417,6   38 592   
60,6   2 198,7   36 267   
46,2   1 493,5   32 360   
16,7   840,4   50 355   

7,8   636,1   81 161   
9,5   538,2   56 956   

11,0   513,4   46 877   
5,0   483,7   97 255   
8,4   419,2   49 809   
5,6   333,2   59 924   

11,2   303,1   27 074   
5,4   266,6   49 353   

10,7   238,9   22 413   
4,6   217,7   47 516   
0,5   58,4   113 642   
0,3   14,0   43 092   

416,3   4 482,7   10 768   
42,4   1 850,4   12 993   
74,0   778,1   10 522   
37,9   513,8   13 540   
10,5   215,3   20 443   
21,4   189,8   8 863   
45,6   165,0   3 621   
10,0   140,3   14 050   

5,4   96,1   17 644   
4,4   63,8   14 457   
9,1   62,3   6 832   
9,4   55,5   5 881   
7,4   53,5   7 201   
2,0   49,6   24 536   
7,4   45,1   6 081   
3,3   42,7   13 076   
2,2   28,3   12 669   
0,8   24,9   30 575   
1,3   22,2   16 586   
3,9   18,0   4 618   
4,5   14,3   3 210   
3,2   12,8   3 992   
2,1   10,3   5 016   
3,3   10,1   3 033   
0,4   8,9   21 031   
3,6   7,0   1 969   
0,6   4,5   7 272   

Suède

Norvège

Islande

Finlande

Biélorussie

Pologne

Ukraine
Allemagne

France

Suisse Autriche

Slovénie

Bulgarie

Lituanie
Lettonie

Turquie

Géorgie
Arménie

Roumanie

Serbie
NorvègeBosnie

Pays Bas

Belgique

Royaume
Uni

Moldavie

République
tchèque

Slovaquie

Macédoine

Danemark
Irlande

Espagne

Portugal
Italie

Gibraltar (UK)

Vatican

Malte

Grèce

Chypre

Azerbaidjian

Russie

Estonie

Montenegro

Hongrie

Croatie

(*) Note au 27/06/2012 (voir méthodologie page 52) (**)(1) en 2011, en millions (**)(2) en 2011, en millions USD (**)(3) en 2011, en $ ppa Source : Euler Hermes



La croissance des pays émergents de la région
Asie-Pacifique ralentira à +6,4 % par an en 2012, contre
+7,1 % en 2011, avant d'accélérer à +6,9 % en 2013. Les
principaux déterminants de cette décélération sont le
ralentissement de la demande mondiale et le durcissement
monétaire déjà intervenu, et ce bien que la politique penche
désormais dans l'autre direction et que les perturbations du côté
offre dues à des catastrophes naturelles voient leur impact
s’affadir.
L'expansion économique de la Chine a encore ralenti à +8,1 % a/a au t1 2012,
cinquième trimestre successif de baisse de la croissance et il est probable qu'elle soit
passée sous la barre des +8 % a/a au t2. Pour autant, un atterrissage brutal devrait toujours
être évité, les politiques devenant plus expansionnistes, avec une progression annuelle de
+8% en 2012 et de +8,5 % en 2013. Hong Kong (+3,0 %), Taïwan (+2,8 %) et la Corée du Sud
(+3,5 %) ralentiront encore en 2012 avant de connaître une modeste reprise en 2013
(fourchette de +3,5% et +4,0%). Le PIB indien a fléchi de +5,3 % a/a au t1 2012 et des
réformes budgétaires sont désormais nécessaires pour soutenir la politique monétaire
et booster la croissance. L'économie devrait progresser respectivement de +7% et +7,5 %
sur les exercices 2012 et 2013 et les importants investissements étrangers récents suggèrent
que le pays demeure attractif pour les grandes entreprises internationales. Le renforcement
de la demande intérieure a compensé la demande extérieure
en recul dans les grandes
économies de l'ANASE au t1 et la
croissance de la région dans son
ensemble devrait connaître une
légère embellie en 2012, autour de
+5 % et poursuivre à un rythme
similaire en 2013. Les Philippines
connaîtront une accélération à
+4% en 2012 aidée par un fort
rebond au t1 (+6,4% a/a).
Singapour devrait se maintenir à
+3,0%, malgré un durcissement
monétaire en avril suite à une
hausse des pressions
inflationnistes. L’économie
vietnamienne progressera de
+5,2%, soutenue par une politique
monétaire expansionniste
(baisse du directeur de 300 pb à
11 % au t2), l'inflation étant
repassée sous la barre des +10 %.
_DA/MS/AA
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“L’Asie-Pacifique”

3 759,1   13 652,1   3 632   
1 348,1   7 298,1   5 414   
1 206,9   1 676,1   1 389   

49,0   1 116,2   22 778   
241,0   845,7   3 509   

23,2   466,8   20 100   
64,1   345,6   5 394   
28,7   278,7   9 700   

5,3   259,8   49 270   
7,1   243,3   34 047   

95,9   213,1   2 223   
175,3   210,6   1 201   

16,7   178,3   10 694   
89,3   122,7   1 374   

166,7   113,0   678   
20,5   59,1   2 877   
62,4   51,9   832   
28,8   45,4   1 572   

5,5   25,7   4 658   
28,5   18,6   653   
31,1   18,2   585   

0,4   15,5   36 548   
15,1   12,9   852   

2,8   8,5   3 042   
6,6   7,9   1 204   
7,8   6,5   831   
5,5   5,9   1 070   
1,1   4,3   3 948   
0,3   1,9   5 982   
0,7   1,5   2 123   

36,5   1 669,1   45 777   
22,7   1 488,2   65 477   

4,4   161,9   36 651   
6,7   12,7   1 900   
0,9   3,5   3 966   
0,5   0,8   1 556   
0,2   0,7   3 033   
0,1   0,6   9 375   
0,1   0,4   4 221   
0,1   0,2   1 590   

127,6   5 458,8   42 783   

(*) Note au 27/06/2012 (voir méthodologie page 52) (**)(1) en 2011, en millions (**)(2) en 2011, en millions USD (**)(3) en 2011, en $ ppa Source : Euler Hermes

Population(**)(1) PIB(**)(2) PIB/TÊTE (**)(3)
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Australie

Tasmanie

Nouvelle Zélande

Nouvelle
Calédonie (F)

VanuatuVanuatu

Malaisie
Singapour

Brunei

Indonésie

Thaïlande

Cambodge

Laos

Vietnam

Philippines

Sri Lanka

Myanmar
Inde Bangladesh

BhutanNépalPakistan

Afghanistan

Turkmenistan

Kazakhstan

Ouzbekistan Kirghizistan

Tadjikistan

Mongolie

Chine

Hong Kong

Taïwan

Corée du N.

Corée du S.

Japon

Indonésie

Papouasie
Nouvelle Guinée

Indonésie

Iles Salomon

Vanuatu

Tuvalu

Micronésie

Guam (USA)
Iles Marshall

Nauru

Iles Fiji

Kiribati

Maldives Palau (US)

Niveau de risque*
faible 

Océanie
Australie
Nouvelle Zélande
Papouasie Nouvelle Guinée
îles Fidji
îles Salomon
Vanuatu
Samoa
Tonga
Kiribati

faible 
faible 

significatif 
élevé 
élevé 

significatif 
significatif 

élevé 
significatif 

faible 
faible 
faible 

significatif 
faible 
faible 
faible 
faible 
faible 

significatif 
élevé 
élevé 
élevé 
élevé 

significatif 
élevé 
élevé 
élevé 
élevé 
élevé 
faible 
élevé 
élevé 
élevé 
élevé 
élevé 
élevé 
élevé 

significatif 

Asie du Sud, centrale et de l'Est
Chine
Inde
Corée du Sud
Indonésie
Taïwan
Thaïlande
Malaisie
Singapour
Hong Kong
Philippines
Pakistan
Kazakhstan
Vietnam
Bangladesh
Sri Lanka
Myanmar
Ouzbékistan
Turkménistan
Népal
Afghanistan
Brunei
Cambodge
Mongolie
Laos
Tajikistan
Kirghizistan
Timor
Maldives
Bhoutan

Japon



PIB, inflation (var annuelle en volume en%), taux de chômage (en % de la population active)
Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 
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Pays 2010 2011 2012 2013

prévisions

Annexe 1

Prévisions économiques

états Unis PIB 3,0 1,7 2,0 2,0
Inflation 1,5 3,3 2,3 2,0
Taux de chômage 9,6 8,9 8,2 7,9
Solde secteur public (% PIB) -8,8 -8,3 -7,7 -6,9
Dette publique (%PIB) 97 101 105 108 
Balance courante (%PIB) -3,2 -3,1 -3,4 -3,2

Canada PIB 3,2 2,4 2,0 2,3
Inflation 1,7 2,9 2,2 2,1
Taux de chômage 8,0 7,5 7,3 7,0
Solde secteur public (% PIB) -5,6 -4,5 -3,6 -2,7
Dette publique (%PIB) 85 88 90 91 
Balance courante (%PIB) -3,1 -2,8 -2,4 -2,2

Japon PIB 4,5 -0,7 2,1 0,9
Inflation -0,7 -0,3 0,2 -0,3
Taux de chômage 5,1 4,6 4,5 4,2
Solde secteur public (% PIB) -7,8 -8,9 -9,2 -9,0
Dette publique (%PIB) 191 204 213 219 
Balance courante (%PIB) 3,7 2,0 1,5 1,9

zone euro PIB 1,9 1,5 -0,4 0,8
Inflation 1,6 2,7 2,4 1,8
Taux de chômage 10,1 10,2 11,1 11,1
Solde secteur public (% PIB) -6,1 -4,0 -3,1 -2,4
Dette publique (%PIB) 84 86 88 88 
Balance courante (%PIB) -0,1 0,0 0,2 0,0

Allemagne PIB 3,6 3,1 1,0 1,7
Inflation 1,3 2,2 2,1 1,8
Taux de chômage 7,4 6,7 6,4 6,2
Solde secteur public (% PIB) -4,3 -1,0 -0,6 -0,5
Dette publique (%PIB) 83 81 80 79 
Balance courante (%PIB) 6,0 5,7 5,4 5,6

France PIB 1,6 1,7 0,3 0,9
Inflation 1,5 2,1 2,0 1,7
Taux de chômage 9,8 9,7 10,1 10,1
Solde secteur public (% PIB) -7,1 -5,2 -4,6 -3,7
Dette publique (%PIB) 83 86 89 91 
Balance courante (%PIB) -1,8 -2,2 -2,7 -2,3

Italie PIB 1,8 0,5 -1,8 -0,1
Inflation 1,6 2,8 3,2 2,4
Taux de chômage 8,4 8,5 10,4 10,6
Solde secteur public (% PIB) -4,6 -3,9 -2,6 -1,8
Dette publique (%PIB) 119 120 124 124 
Balance courante (%PIB) -3,5 -3,3 -2,1 -1,6

Espagne PIB -0,1 0,7 -1,8 -0,5
Inflation 2,0 3,1 1,7 1,5
Taux de chômage 20,1 21,6 24,9 24,7
Solde secteur public (% PIB) -9,2 -8,5 -6,1 -4,5
Dette publique (%PIB) 61 69 80 83 
Balance courante (%PIB) -4,5 -3,5 -2,3 -1,6

Pays Bas PIB 1,6 1,3 -0,7 0,8
Inflation 1,0 2,4 2,2 1,7
Taux de chômage 5,5 5,4 6,4 6,8
Solde secteur public (% PIB) -5,0 -4,6 -4,3 -3,0
Dette publique (%PIB) 63 65 71 75 
Balance courante (%PIB) 7,0 8,5 8,9 9,7

Belgique PIB 2,2 2,0 0,2 1,0
Inflation 2,3 3,5 2,5 2,0
Taux de chômage 8,3 7,2 7,6 7,9
Solde secteur public (% PIB) -3,9 -3,9 -3,1 -3,0
Dette publique (%PIB) 96 98 99 100 
Balance courante (%PIB) 1,4 -0,8 -1,0 0,3



PIB, inflation (var annuelle en volume en%), taux de chômage (en % de la population active)
Sources : IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 
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prévisions

Pays 2010 2011 2012 2013
Autriche PIB 2,5 3,0 0,7 1,6

Inflation 1,8 3,3 2,1 1,8
Taux de chômage 6,9 6,7 6,9 6,7
Solde secteur public (% PIB) -4,5 -2,6 -2,9 -2,0
Dette publique (%PIB) 72 72 74 75 
Balance courante (%PIB) 3,0 1,9 1,7 2,0

Finlande PIB 3,7 2,9 0,7 1,6
Inflation 1,4 3,4 2,8 2,0
Taux de chômage 8,4 7,8 8,0 7,9
Solde secteur public (% PIB) -2,5 -0,5 -0,9 -0,5
Dette publique (%PIB) 48 49 50 51 
Balance courante (%PIB) 1,4 -1,2 -1,1 -0,3

Grèce PIB -3,5 -6,9 -5,9 -1,0
Inflation 4,7 3,1 1,1 -0,8
Taux de chômage 12,5 17,7 21,6 20,6
Solde secteur public (% PIB) -10,3 -9,1 -7,5 -8,0
Dette publique (%PIB) 145 165 165 171 
Balance courante (%PIB) -10,1 -9,8 -7,2 -6,3

Irlande PIB -0,4 0,7 0,5 1,9
Inflation -1,6 1,2 1,6 1,4
Taux de chômage 13,6 14,4 14,2 13,3
Solde secteur public (% PIB) -31,2 -13,1 -8,8 -7,6
Dette publique (%PIB) 93 108 116 120 
Balance courante (%PIB) 0,5 0,1 1,5 1,7

Portugal PIB 1,4 -1,6 -3,0 -0,2
Inflation 1,4 3,6 3,1 1,6
Taux de chômage 11,9 12,9 15,6 15,5
Solde secteur public (% PIB) -9,8 -4,2 -4,8 -3,5
Dette publique (%PIB) 93 108 114 116 
Balance courante (%PIB) -10,0 -6,4 -4,3 -3,1

Royaume Uni PIB 2,1 0,7 0,2 1,2
Inflation 3,3 4,4 2,8 2,0
Taux de chômage 7,9 8,1 8,5 8,7
Solde secteur public (% PIB) -10,2 -8,3 -7,4 -7,0
Dette publique (%PIB) 80 86 90 94 
Balance courante (%PIB) -3,3 -1,9 -1,8 -1,6

Suède PIB 5,9 4,0 0,4 1,6
Inflation 1,3 2,6 1,4 1,7
Taux de chômage 8,4 7,6 7,6 7,9
Solde secteur public (% PIB) 0,3 0,3 -0,2 0,0
Dette publique (%PIB) 39 38 38 38 
Balance courante (%PIB) 6,9 7,0 7,0 6,8

Danemark PIB 1,3 1,0 0,7 1,2
Inflation 2,3 2,7 2,3 1,8
Taux de chômage 7,6 7,7 7,7 7,6
Solde secteur public (% PIB) -2,7 -1,9 -3,8 -1,9
Dette publique (%PIB) 43 47 47 46 
Balance courante (%PIB) 5,4 6,5 4,8 5,0

Norvège PIB 0,6 1,5 3,1 2,0
Inflation 2,5 1,0 1,0 1,7
Taux de chômage 3,6 3,3 3,2 3,1
Solde secteur public (% PIB) 11,2 13,7 13,5 13,0
Dette publique (%PIB) 44 40 34 31 
Balance courante (%PIB) 12,4 14,5 15,6 13,4

Suisse PIB 2,7 2,1 1,4 1,5
Inflation 0,7 0,3 -0,5 0,6
Taux de chômage 3,8 3,1 3,2 3,3
Solde secteur public (% PIB) 0,4 0,3 0,2 0,3
Dette publique (%PIB) 40 39 38 37 
Balance courante (%PIB) 15,0 14,8 14,2 14,1
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L’évaluation du niveau global de risque pays repose sur un élément central, la note pays structurelle, mesure du risque de transfert et de convertibilité et de qualité de

l’environnement des entreprises, qui est déterminée par la combinaison de trois analyses :  

(i) l’évaluation des déséquilibres macroéconomiques qui analyse notamment la structure de l’économie, la politique budgétaire et monétaire, l’endettement, le solde extérieur, la

stabilité du système bancaire ;

(ii) l’évaluation du cadre institutionnel/sociétal de la vie des affaires qui analyse notamment  le cadre réglementaire et légal, le contrôle de la corruption et la relative facilité à faire

des affaires ;

(iii) l’évaluation de la stabilité du système politique et l’efficacité du gouvernement, qui analyse notamment les mécanismes de transfert de pouvoir et les processus de succession,

la concentration des pouvoirs, l’efficacité de la politique, l’indépendance des institutions, la cohésion sociale, les relations internationales.

Les deux premiers éléments constituent des sous-rubriques de la note relative au risque économique attribuée à chaque pays. Le troisième élément détermine la note relative

au risque politique. Ces notes relatives au risque économique et au risque politique sont ensuite combinées pour donner la note pays structurelle, sur une échelle à 6 niveaux

(allant de AA à D sur laquelle AA est le risque pays structurel le plus faible et D le risque pays structurel le plus élevé).

Cette note pays structurelle est ensuite combinée, pour les 70 plus importantes économies, deux indicateurs d’alerte de vulnérabilité à court terme du pays aux risques

de financement (Financial Flows Indicator, FFI) et de cycle (Cyclical Risk Indicator, CRI). 

On obtient alors les quatre grands niveaux globaux de risque pays (faible, modéré, significatif, élevé) qui résultent  de la combinaison de la note pays structurelle et le cas

échéant aux indicateurs d’alerte à court terme, sur une échelle de risques croissants._

Méthodologie
des risques pays

Annexe 2
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Le concept de défaillance d’entreprise est variable d’un pays à l’autre, ce qui rend les comparaisons internationales délicates. Dans les pages qui suivent, nous avons

précisé pour chaque pays la définition retenue. Les disparités entre les pays ont deux causes principales. D’abord, les procédures officielles n’ont pas partout le même poids.

Certains pays, où les procédures amiables dominent (par exemple l’Espagne ou l’Italie), présentent des nombres de défaillances d’entreprises très faibles, qui sous-estiment la

réalité des entreprises en difficulté. Ensuite, les entrepreneurs individuels sont tantôt inclus dans les défaillances d’entreprises, tantôt comptabilisés dans la masse des faillites

personnelles (comme par exemple aux états-Unis), sans qu’on puisse distinguer les faillites à titre purement privé des faillites d’entreprises. Dans ce cas, le nombre des défaillances

d’entreprises est significativement minoré. En outre, la frontière entre les entrepreneurs individuels et les très petites entreprises varie beaucoup d’un pays à l’autre. Pour chaque

pays, nous avons retenu une définition d’entreprise correspondant, autant que possible, à la définition utilisée dans le recensement des défaillances pour calculer un taux de

défaillance. Ainsi, le nombre d’entreprises retenu pour les états-Unis correspond aux sociétés seulement, et ne tient pas compte des entrepreneurs individuels (estimés à

17 millions environ), mais pour la plupart des pays néanmoins, le nombre des entreprises et le nombre des défaillances intègrent les entrepreneurs individuels. Le nombre

d’entreprises ne dépend d’ailleurs pas directement de la taille du pays : le Japon, par exemple, compte plus d’entreprises que les états-Unis, même s’il pèse, par la population et le

PIB, moitié moins.

Pour dépasser l’hétérogénéité des situations et des statistiques nationales, nous surveillons l’évolution historique des défaillances, plutôt que leur nombre

absolu. Pour chaque pays, nous avons calculé un indice des défaillances, en retenant une base 100 en 2000. Puis nous calculons un Indice Global des Défaillances (IGD),

comme la somme pondérée de ces indices nationaux. Chaque pays est pondéré par le poids de son PIB en valeur (aux taux de change courants) au sein des pays retenus dans

cette étude qui représentent plus de 85 % du PIB mondial en utilisant les taux de change courants 2010._

Méthodologie
des défaillances

Annexe 3
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Commerce
mondial

Annexe 4

Matrice export en%

Sources : IHS Global Insight, FMI

Cumul douze mois à fin décembre 2010 !!Lecture : le Canada (première ligne) expédie 74,9 % de ses exports aux États-Unis (2e colonne)
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Canada 74,9 1,3 0,1 0,6 2,3 3,3 0,5 0,9 1,0 0,6 0,5 0,2 0,8 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 4,1 0,1 0,6 0,1 0,4 0,3 4,0 8,6 4,3 387,1

états Unis 19,4 12,8 0,6 2,8 4,7 7,2 1,5 3,0 3,8 2,2 1,1 0,8 2,7 2,0 0,1 0,2 0,2 0,6 0,1 0,1 3,8 0,4 0,2 0,2 1,6 0,5 13,8 18,8 16,8 1277,6

Mexique 3,6 80,0 0,6 1,3 0,6 1,4 0,3 0,3 1,2 0,2 0,2 1,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 3,7 4,8 6,3 298,5

Argentine 2,1 5,4 1,8 21,2 1,3 8,5 1,9 1,1 2,7 0,8 2,3 3,3 3,5 0,5 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 1,1 0,1 0,0 0,5 1,5 0,9 13,6 16,4 35,1 68,1

Brésil 1,1 9,6 1,8 9,2 3,5 15,2 1,7 1,9 4,0 1,8 2,1 1,9 5,1 1,7 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 2,3 0,2 0,4 0,2 0,7 2,1 18,1 21,4 27,5 201,9

Japon 1,2 15,6 1,2 0,1 0,8 19,4 1,2 8,1 2,6 0,9 0,7 0,4 2,1 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 1,8 0,2 0,1 0,1 1,0 1,0 8,2 11,3 20,4 771,7

Chine 1,4 17,9 1,1 0,4 1,5 7,6 2,6 4,4 4,3 1,8 2,0 1,2 3,1 0,9 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 2,5 0,4 0,2 0,3 0,2 1,9 14,4 19,7 20,1 1580,4

Inde 0,6 10,6 0,3 0,2 1,6 2,2 7,9 1,6 2,7 2,2 1,9 1,0 3,0 2,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 2,9 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6 14,0 18,6 28,3 222,9

Corée du Sud 0,9 10,6 1,9 0,2 1,6 6,0 24,8 2,4 2,3 0,6 0,8 0,4 1,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 1,2 0,1 0,6 0,1 0,1 1,6 6,7 11,4 24,1 471,1

Allemagne 0,5 5,5 0,7 0,2 1,0 1,1 4,9 1,0 0,9 9,9 6,5 3,8 7,0 5,0 0,7 5,8 0,8 0,5 0,6 0,9 6,5 2,1 0,8 1,6 4,6 2,7 41,8 63,3 11,0 1196,3

France 0,7 5,1 0,4 0,3 0,9 1,5 2,8 0,7 0,8 16,4 8,2 7,6 4,2 7,7 0,7 0,9 0,5 0,5 0,5 1,1 6,8 1,3 0,4 0,6 2,9 1,5 48,6 62,0 14,9 512,5

Italie 0,7 5,8 0,8 0,3 1,1 1,2 2,5 1,0 0,7 13,2 11,8 5,9 2,5 2,6 1,7 2,4 0,4 0,3 0,2 1,0 5,3 1,0 0,4 0,6 4,5 2,3 43,1 58,2 17,8 440,4

Espagne 0,5 3,2 1,4 0,4 1,1 0,7 1,4 0,6 0,4 10,9 18,8 9,1 3,3 2,9 0,9 0,9 0,3 0,4 0,1 9,1 6,4 0,8 0,4 0,5 1,8 1,0 56,9 69,1 15,6 250,0

Pays Bas 0,3 3,7 0,5 0,2 0,4 0,7 1,2 0,4 0,7 26,1 9,2 4,9 3,5 13,0 0,6 1,4 1,0 0,7 0,4 0,8 7,7 1,8 0,8 1,2 1,4 1,3 61,7 77,9 8,7 568,7

Belgique 0,6 5,3 0,3 0,1 0,7 0,9 1,6 2,2 0,3 19,0 17,0 4,7 3,0 12,2 0,6 1,0 0,7 0,6 1,8 0,6 7,2 1,5 0,5 0,8 1,2 1,0 61,3 74,7 8,1 399,5

Grèce 0,5 3,9 0,6 0,0 0,1 0,2 1,0 0,4 0,2 11,1 3,9 11,0 2,4 2,4 1,5 1,0 0,9 0,2 0,1 0,7 5,3 0,8 0,2 0,8 1,0 1,6 35,6 63,6 30,4 21,3

Autriche 0,5 3,5 0,3 0,1 0,7 0,8 2,2 0,6 0,6 32,2 4,2 7,9 1,8 1,6 1,4 0,5 0,5 0,2 0,1 0,3 3,2 1,1 0,3 0,5 4,8 2,5 52,8 73,1 11,3 148,6

Finlande 1,2 7,0 0,4 0,2 1,0 1,7 5,1 1,1 1,2 10,2 3,4 2,6 2,1 6,8 2,9 0,4 0,7 0,3 0,0 0,3 4,8 11,6 2,6 1,9 1,2 8,5 30,0 55,8 16,9 68,7

Irlande 0,6 22,1 0,5 0,1 0,3 2,0 1,8 0,2 0,3 7,1 5,3 3,2 4,0 3,6 16,0 0,4 0,4 0,3 0,1 0,5 16,1 0,8 0,5 0,5 4,2 0,4 40,9 60,3 3,5 112,2

Luxembourg 0,3 1,8 0,4 0,0 0,2 0,3 0,9 0,3 0,2 22,2 15,6 7,1 2,3 4,0 12,3 0,7 1,6 0,4 0,6 0,3 9,2 1,6 0,4 0,7 4,1 1,2 67,3 82,9 5,2 19,7

Portugal 0,5 3,4 1,1 0,1 1,1 0,3 0,6 0,2 0,1 13,1 11,9 3,8 26,7 3,8 2,9 0,3 0,6 0,7 0,3 0,1 5,5 1,0 0,2 0,7 0,9 0,3 64,3 74,6 15,6 48,4

Royaume Uni 1,6 11,4 0,3 0,1 0,6 1,4 2,1 1,4 0,7 11,2 7,7 3,5 4,0 8,5 5,4 0,5 0,6 0,6 6,8 0,1 0,7 2,2 1,1 1,1 2,3 0,9 49,6 56,8 13,0 373,5

Suède 0,9 6,4 0,5 0,1 0,9 1,2 3,0 1,1 0,6 10,5 5,1 3,0 2,1 5,2 4,3 0,4 1,0 6,6 0,4 0,1 0,5 7,8 9,7 6,9 0,9 1,6 39,2 59,9 9,9 150,4

Norvège 1,7 5,0 0,1 0,0 0,7 1,2 1,7 0,3 1,5 11,3 6,6 2,5 1,8 12,0 2,6 0,2 0,6 1,2 1,1 0,0 0,6 27,0 7,0 3,2 0,6 0,9 40,6 80,9 4,0 131,4

Danemark 1,1 6,0 0,3 0,1 0,5 1,9 2,4 0,5 0,7 17,4 4,6 3,0 2,6 4,9 1,6 0,6 0,8 2,5 1,1 0,1 0,4 8,3 13,8 5,7 0,9 1,7 39,7 67,5 8,2 94,8

Suisse 1,4 10,1 0,7 0,2 1,1 3,3 3,7 1,3 1,1 19,3 7,7 7,8 3,1 2,8 1,9 0,6 3,2 0,4 0,3 0,1 0,5 5,9 0,8 0,4 0,5 1,3 48,1 58,7 9,0 195,3

Russie 0,2 3,2 0,1 0,1 0,5 3,3 5,3 1,4 2,8 4,2 2,5 6,5 1,1 14,2 1,3 0,6 0,0 2,9 0,0 0,0 0,1 2,6 1,0 0,2 0,4 2,3 33,5 49,2 37,9 373,7

zone euro 0,5 5,4 0,6 0,2 0,8 1,1 2,9 0,9 0,7 12,5 9,6 5,7 4,3 4,9 5,7 0,7 2,7 0,7 0,5 0,5 1,4 6,7 1,8 0,6 1,0 3,2 2,0 49,5 66,8 14,9 3815,5

UE à 27 0,6 5,5 0,5 0,2 0,8 1,0 2,6 0,9 0,7 13,7 8,8 5,4 4,0 5,1 5,2 0,7 2,5 0,9 0,9 0,4 1,2 6,1 2,0 1,0 1,2 2,7 2,1 49,3 67,3 12,2 4990,0

Reste du monde 2,3 22,1 2,3 0,3 1,5 9,3 19,1 5,0 4,7 4,0 1,7 2,3 1,7 1,8 1,6 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 2,1 0,7 0,3 0,3 -0,2 1,2 14,5 18,5 55,5 4265,3

Total imports 430 1968 332 57 200 694 1394 351 425 1043 598 458 324 513 391 63 157 68 60 25 75 539 147 77 83 176 217 3804 5168 4098 14908,4
(mds USD)
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> Afrique du Sud
Contacter Italie

> Allemagne
Euler Hermes Deutschland AG
Euler Hermes Rating Deutschland AG
Friedensallee 254
22763 Hambourg
Tél. : + 49408834-0

Garanties fédérales pour Crédits
à l’Exportation
Friedensallee 254
22763 Hambourg
Tél. : + 4940883490 00

Euler Hermes Collections GmbH
Zeppelinstr. 48
14471 Postdam
Tél. : + 49331 27890-000

> Arabie Saoudite
Contacter Émirats Arabes Unis

> Argentine
Euler Hermes Argentina S.A.
Av. Corrientes 299 - 2° Piso
C1043AAC CABA,
Buenos Aires
Tél. : + 54 11 4320 7157/77

> Australie
Euler Hermes Australia Pty Ltd
Agents Pty Ltd.
Level 9, Forecourt Building
2 Market Street
Sydney, NSW 2000
Tél. : + 61 2 8258 5108

> Autriche
Prisma Kreditversicherungs-AG
Himmelpfortgasse 29
1010 Vienne
Tél. : + 43 5 01 02-0

Euler Hermes Collections GmbH
Sweigniederlassung Österreich
Handelskai 388
1020 Vienne
Tél. : + 43 1 90 81 771

> Bahreïn
Contacter Émirats Arabes Unis

> Belgique
Euler Hermes Europe S.A. (N.V.) 
Avenue des Arts — Kunstlaan, 56 
1000 Bruxelles
Tél. : + 32 2289 3111

> Brésil
Euler Hermes Seguros de Crédito S.A.
Avenida Paulista, 2,421 — 3° andar Jardim Paulista
São Paulo / SP 01311-300
Tél. : + 551130652260

> Canada
Euler Hermes Services Canada, Inc.
1155 Boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 1702
Montréal Québec H3B 3Z7
Tél. : + 514876 9656

> Chili
Euler Hermes Seguro de Crédito S.A.
Ave. Presidente Kennedy 5735
Of. 801, Torre Poniente
Las Condes 
Santiago
Tél. : + 56 2 246 1786

> Chine
Euler Hermes Shanghai Information 
Consulting Co., Ltd. 
Unit 2103, Taipint Finance Tower,
N°488 Middle Yincheng Road, Pudong
New Area, Shanghai, 200120
Tél. : + 86 21 6030 5900

> Colombie
Euler Hermes Colombia
Calle 72 6-44 Piso 3 - Édificio APA
Bogota
Tél. : +571 326 4640

> Corée du Sud
Euler Hermes Credit Underwriters (HK) Ltd.
Korea Liaison Office
Rm 1411, 14/F, Sayong - Platinum Bldg
156, Cheokseon-dong,
Chongro-ku,
Séoul 110-052,
Tél. : + 82 2733 8813

> Danemark
Euler Hermes Danmark, filiale de
Euler Hermes Europe S.A. Belgique
Amerika Plads 19
2100 Copenhague O
Tél. : + 458833 3388

>Émirats Arabes Unis
Euler Hermes
c/o Alliance Insurance (PSC)
Warba Centre, 4th Floor 
Office 405
PO Box 183957
Dubaï
Tél. : + 971 4211 6005

> Espagne
Euler Hermes Crédito,
Sucursal en España de Euler Hermes France, S.A.
Paseo de la Castellana, 95
Planta 14
Edificio Torre Europa
28046 Madrid
Tél. : + 34 91417 77 67

> Estonie
Contacter Finlande

> États-Unis
Euler Hermes North America Insurance Company
800 Red Brook Boulevard
Owings Mills, MD 21117
Tél. : + 1410753 0753

Euler Hermes UMA Inc. (Collections)
600 South 7th Street
Louisville, KY 0201-1672
Tél. : +1 800-237-9386

> Finlande
Euler Hermes Europe S.A.
Suomen sivuliike
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki
Tél. : + 358 10850 8500

> France
Euler Hermes France SA
Euler Hermes Collections
Euler Hermes World Agency
1, Place des Saisons
92048 Paris La Défense
Tél. : + 33 1 84 11 50 50

> Grèce
Euler Hermes Emporiki SA
16 Laodikias Street & 1-3 Nymfeou Street
115 28 Athènes
Tél. : + 30210 69 00000

> Hong Kong
Euler Hermes Hong Kong Services Ltd
Suites 403-11, 4/F
Cityplaza 4
12 Taikoo Wan Road 
Island East
Hong Kong
Tél. : + 852 2867 0061

> Hongrie
Euler Hermes Europe S.A
Magyarrorszagi Fioktelepe
Kiscelli u. 104
1037 Budapest
Tél. : +36 1453 9000

Implantations

Siège social : Groupe Euler Hermes — 1, place des Saisons — 92048 Paris La Défense Cedex — France
Tél. : + 33 (0) 1 84115050 — Fax : + 33 (0) 1 84115017 — www.eulerhermes.com
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> Inde
Euler Hermes India Pvt.Ltd
4th Floor, Voltas House
23, J N Heredia Marg
Ballard Estate
Mumbai 400 001
Tél. : + 91 22 6623 2525

> Indonésie
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
Summitmas II. Building, 9th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 61-62
Jakarta 12190
Tél. : +62 21 252 2470 ext. 6100

> Irlande
Euler Hermes Ireland
The Arch - Blackrock Business Park
Carysfort Avenue
Blackrock
Co. Dublin
Tél. : + 353 1200 0400

> Israël
ICIC
2, Shenkar Street
68010 Tel Aviv
Tél. : +97 23 796 2444

> Italie
Euler Hermes Europe S.A.
Rappresentanza per l’Italia
Via Raffaello Matarazzo, 19
00139 Rome
Tél. : + 39 06 8700 1

> Japon
Euler Hermes Deutschland AG,
Japan Branch Office
Kyobashi Nisshoku Bldg 7th floor
8-7, Kyobashi, 1-chome,
Chuo-Ku
Tokyo 104-0031
Tél. : + 81 3 35 38 5403

> Koweit
Contacter Émirats Arabes Unis

> Lettonie
Contacter Pologne

> Lituanie
Contacter Pologne

> Malaisie
Contacter Singapour

> Maroc
Euler Hermes Acmar
37, bd Abdelatiff Ben Kaddour
20 050 Casablanca
Tél. : + 212 5 22 79 03 30

> Mexique
Euler Hermes Seguro de Crédito S.A.
Blvd. Manuel Avila Camacho #164, 
8° piso Col. Lomas de Barrilaco
Deleg. Miguel Hidalgo
Mexico DF CP 11010
Tél. : + 52 55 5201 7900

> Norvège
Euler Hermes Norge
Holbergsgate 21 P.O. Box 6875
St. Olavs Plass
0130 Oslo
Tél. : + 472 3256000

> Nouvelle Zélande
Euler Hermes New Zeland Ltd
Level 1, 152 Fanshawe Street
Auckland 1010
Tél. : + 64 93542995

> Oman
Contacter Émirats Arabes Unis

> Pays Bas
Euler Hermes Kredietverzekering NV
Pettelaarpark 20
5216 PD’s-Hertogenbosch
Tél. : + 31 73688 9999

> Philippines
Contacter Singapour

> Pologne
Towarzystwo Ubezpieczen Euler Hermes S.A.
ul. Domaniewska 50 B
02-672 Varsovie
Tél. : + 48 22363 6363

> Portugal
COSEC Companhia de Seguro de Créditos, S.A.
Avenida da República, nº 58
1069-057 Lisbonne
Tél. : + 351 21791 37 00

> Qatar
Contacter Émirats Arabes Unis

> République tchèque
Euler Hermes Europe S.A. 
organizacni slozka
Molákova 576/11
186 00 Prague 8
Tél. : + 420266109511

> Roumanie
Euler Hermes Europe SA Bruxelles
Sucursala Bucuresti
Str. Petru Maior Nr.6
Sector 1, 
011264 Bucarest
Tél. : + 40 21302 0300

> Royaume Uni
Euler Hermes UK
1 Canada Square
Londres E14 5DX
Tél. : + 44 20 7512 9333

> Russie
Euler Hermes Credit Management OOO
Office C08, 4-th Dobryninskiy per., 8,
Moscou, 119049
Tél. : + 749598128 33 ext.4000

> Singapour
Euler Hermes Singapore Services Pte Ltd
3 Temasek Avenue # 03-02 Centennial Tower
Singapour 039190
Tél. : + 65 6297 8802

> Slovaquie
Euler Hermes Europe SA, poboka poist’ovne z ineho
clenskeho statu
Plynárenská 1
82109 Bratislava
Tél. : + 421 2582 80911

> Sri Lanka
Contacter Singapour

> Suède
Euler Hermes Sverige filial
Klarabergsviadukten 90 P.O. Box 729
111 64 Stockholm
Tél. : + 46 855 51 36 00

> Suisse
Euler Hermes Deutschland AG,
Sweigniederlassung Zürich
Tödistrasse 65
8002 Zürich
Tél. : + 41 44283 65 65 (Kreditversicherung)
Tél. : + 41 44283 65 85 (Reinsurance)

> Taïwan
Contacter Hong Kong

> Thaïlande
Allianz C.P. General Insurance Co., Ltd
323United Center Building,  30 th Floor
Silom Road.
Bangrak, Bangkok 10500
Tél. + 66 2638 9000

> Tunisie
Contacter Italie

> Turquie
Euler Hermes Turkiye
Iz Plaza Giz, Ayazaga Yolu - Eski Bügyükdere Cad. No 9 Kat : 14 
Maslak/Istanbul
Tél. : + 90212290 76 10

> Vietnam
Contacter  Singapour

Siège social : Groupe Euler Hermes — 1, rue Euler —75008 Paris — France
Tél. : + 33 (0) 1 40705050 — Fax : + 33 (0) 1 40705017 — www.eulerhermes.com

Implantations

Siège social : Groupe Euler Hermes — 1, place des Saisons — 92048 Paris La Défense Cedex — France
Tél. : + 33 (0) 1 84115050 — Fax : + 33 (0) 1 84115017 — www.eulerhermes.com
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