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Ce guide 
s’adresse aux :

 — Dirigeants d’entreprises qui ont à prendre des décisions 
d’exportation, de lancement de projets ou d’investissements 
dans les pays risqués ;

 — Responsables des risques et dirigeants internationaux de banques, 
d’organismes financiers multilatéraux, et de compagnies 
d’assurance et de réassurance agissant à titre privé ou pour 
le compte d’États ;

 — Responsables d’administrations concernées par le risque pays ;

 — Consultants et avocats spécialisés dans les affaires internationales ;

 — Chercheurs et universitaires concernés par le risque pays.

Ont participé à l’élaboration  
de ce guide :

 — La direction de la recherche économique du Groupe Coface : 
Khalid Aït-Yahia, Bernard Aw, Eve Barré, Jean-Christophe Caffet, 
Marcos Carias, Aroni Chaudhuri, Violette Dollé, 
Andreea-Alexandra Draghici, Emeric Durand, 
Bruno De Moura Fernandes, Dominique Fruchter, Gabriel Gervais, 
Seltem Iyıgun, Diana Karachanski, Patricia Krause, 
Simon Lacoume, Erwan Madelénat, Ruben Nizard, Sarah N’Sondé, 
Laurine Pividal, Grzegorz Sielewicz, Christiane von Berg 
et Youcef Yahiouche.
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AVANT-PROPOS

2023, année charnière

L’atterrissage « en douceur » que nous prévoyions 
pour l’exercice 2022 se sera donc réalisé. La croissance 
mondiale ressortira certes sensiblement en-deçà 
des attentes, autour de 3 %, soit 1 point sous notre 
prévision initiale, mais le chiffre reste en ligne avec 
la croissance tendancielle de l’économie mondiale. 
On peut certes être déçu, compte tenu du potentiel 
qu’offrait toujours, à court terme, la résorption des 
écarts de production hérités de la pandémie. Surtout 
après une année 2021 au cours de laquelle le rebond 
de l’activité, certes inégalé depuis le premier choc 
pétrolier (+ 5,9 %), a été fortement entravé par les 
perturbations des chaines d’approvisionnement. 
Mais on peut aussi être soulagé dans la mesure où 
de forts vents contraires se sont vite levés et ont 
soufflé, sans discontinuer, tout au long de l’année. 

La guerre en Ukraine, déclenchée le 24 février, 
faisait évidemment partie des risques que nous 
avions en tête, sans pour autant que nous puissions 
concrètement concevoir le retour de telles atrocités 
sur le sol européen. Ses conséquences sont 
lourdes et, a priori, durables. Elles ont néanmoins 
mis plus de temps qu’initialement escompté à se 
traduire sur la croissance économique mondiale, 
malgré l’accélération de l’inflation provoquée par 
la hausse des prix des matières premières. Le très 
fort ralentissement chinois, lié dans une large 
mesure à la politique zéro-covid sur laquelle se sont 
arcboutés, jusqu’à très récemment, les autorités, 
est la deuxième raison pour laquelle la croissance 
mondiale aura été sensiblement inférieure à notre 
prévision initiale. Ainsi, pour la première fois en 
plus de 30 ans (1990), le poids de la Chine dans 
l’économie mondiale devrait avoir reculé l’an dernier. 
Dans ces conditions, il nous semble qu’il faille plutôt 
nous réjouir de l’exercice 2022, d’autant que la 
fin d’année ne devrait finalement pas consacrer 
l’entrée en récession tant redoutée des économies 
avancées – à la faveur d’anomalies climatiques pour 
le moins inquiétantes. 

À quoi ressemblera 2023 ? Alors qu’il y a quelques 
mois, les annonces de fermetures de sites industriels 
se multipliant et l’hiver approchant, nous avions pu 
craindre une récession prononcée en Europe, celle-ci 
n’aura vraisemblablement pas lieu. La croissance y 
resterait globalement atone (proche de zéro), de 
même qu’aux États-Unis (inférieure à 1 %) et dans 
la plupart des pays développés. La croissance 
mondiale serait quasi-exclusivement tirée par les 
pays émergents, notamment les pays producteurs 
de matières premières qui profiteront à la fois 
du moindre activisme des banques centrales 
occidentales – Réserve Fédérale en tête – et du 
redémarrage de l’économie chinoise. Après un pic 
épidémique attendu au tournant du printemps, 
l’activité en Chine devrait en effet significativement 
rebondir, portée par une demande intérieure qui 
aura été particulièrement bridée ces deux dernières 
années, en particulier côté ménages dont les excès 
d’épargne paraissent de nature à pouvoir financer 
un très fort rebond des dépenses de consommation. 

— Xavier Durand —
Directeur général de Coface
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Compte tenu du mécontentement croissant de la 
population, le gouvernement semble également 
désireux de soutenir l’activité, comme le suggère, 
par exemple, le relâchement récent des mesures 
de contrôle ou des contraintes prudentielles sur 
certains secteurs d’activité (TIC, immobilier…).

Il va sans dire que cette vision plutôt optimiste des 
choses n’est pas sans risques. La transformation du 
monde s’accélère et la crise que nous traversons, 
multidimensionnelle, n’est pas près de se refermer. 
La plupart des thématiques de l’an dernier resteront 
au cœur de l’actualité, au premier rang desquelles 
la crise énergétique et l’hydre inflationniste dont les 
ressorts ne sont bien évidemment pas uniquement 
conjoncturels, liés aux sanctions contre la Russie et 
à l’impact de la pandémie, mais aussi, et surtout, 
l’héritage d’un sous-investissement chronique 
dans le système énergétique et, très certainement, 
le prix à payer pour sa décarbonation. S’il est 
incontestablement le bienvenu, le recul de l’inflation 
enregistré depuis quelques mois pourrait donc n’être 
que transitoire, et l’envolée des prix observée depuis 
la réouverture des économies n’être que le prélude à 
un nouveau régime d’inflation structurellement plus 
élevé. D’autant que les forces isolationnistes, par 
nature inflationnistes, refont surface et font planer le 

risque d’une fragmentation qui n’est clairement pas 
dans l’intérêt ni collectif ni d’aucun pays particulier. 
Comment alors, pour ne prendre le problème que par 
ce versant, les autorités monétaires et budgétaires 
réagiront-elles ? Au cœur du mandat des premières, la 
lutte contre l’inflation entrera-t-elle en conflit ouvert 
avec les objectifs des gouvernements ? Vous l’aurez 
compris, l’année qui s’ouvre est porteuse de risques 
sur tous les plans – macroéconomiques, financiers, 
sociaux, politiques… – et pourrait voir l’économie 
mondiale, par les choix qui seront faits, entrer en 
récession ou se mettre enfin sur les (bons) rails d’un 
développement soutenable, inclusif et vertueux. 

La vingt-septième édition de ce guide aborde 
l’ensemble de ces questions et tente d’y répondre en 
adoptant, comme de coutume, une double approche 
géographique et sectorielle. Je souhaite à chacun 
une excellente lecture de cet ouvrage, que Coface 
publie chaque année.

« La plupart des thématiques de l’an dernier resteront au cœur 
de l’actualité, au premier rang desquelles la crise énergétique 
et l’hydre inflationniste. » — Xavier Durand
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Comment  
se repérer dans 
votre guide ?

1  Nom du secteur

2   Évaluations du risque 
sectoriel régional Coface

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

3   L’analyse points forts / points faibles
Vous appréhenderez rapidement les atouts et les 
faiblesses structurels d’un point de vue mondial 
pour le secteur considéré.

4  Synthèse de l’appréciation du risque
Vous trouverez dans cette rubrique un résumé 
analytique des développements économiques et 
financiers ainsi que des principaux risques dans le 
secteur du point de vue des tendances globales.

5  Graphiques sur le secteur
Les graphiques des fiches mettent en exergue un 
ou plusieurs aspects saillants des développements 
dans le secteur. 

Pour plus d’informations 

AGROALIMENTAIRE 
Cliquez sur le nom du secteur pour accéder à 
une version détaillée de la fiche secteur sur le 
site internet de Coface.

FICHES SECTORIELLES

AGROALIMENTAIRE 

Évaluation du risque sectoriel

•
• Secteur relativement résilient 
aux chocs conjoncturels 
car besoins alimentaires 
peu compressibles

• Niveau des stocks 
confortables pour 2023, 
notamment concernant les 
céréales de base (blé, etc.)

•

• Secteur vulnérable aux 
tensions inflationnistes 
sur les coûts de l’énergie 
et des intrants 

• Secteur très impacté par 
les tensions protectionnistes

• Secteur très dépendant 
des aléas climatiques 
et biologiques, aggravés par 
l’augmentation de la fréquence 
de phénomènes extrêmes 
(sécheresses, La Niña, etc.)

• Volatilité des cours des 
matières premières agricoles

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

MOYEN

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

MOYEN

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Le secteur agroalimentaire mondial a essuyé au cours de l’année écoulée plusieurs chocs 
– géopolitique ou encore climatique et biologique. Les entreprises du secteur ont dû faire 
face aux conséquences de la guerre en Ukraine, suite à l’invasion du pays par la Russie 
(étant donné que ce sont tous les deux d’importants exportateurs mondiaux de céréales), 
aux diverses épizooties, et phénomènes climatiques extrêmes. 

Le fléchissement de l’activité mondiale devrait confirmer cette tendance. L’indice FAO 
des prix alimentaires a atteint en mai 2022 sa valeur la plus élevée depuis septembre 2011. 
L’augmentation des cours de l’énergie et des fertilisants avaient provoqué la flambée des 
prix alimentaires ; depuis le printemps 2022 puis leur stabilisation à des niveaux élevés. 
Niveaux qui devraient se maintenir en 2023, compte tenu des prix de l’énergie notamment. 
Nous nous attendons à ce que les entreprises du secteur continuent à être impactées par 
les cours élevés de l’énergie et les tensions inflationnistes.

Selon le 6e rapport du GIEC, les phénomènes climatiques extrêmes se manifestent désormais 
à un rythme jamais vu depuis le début du XXe siècle, associés à des épisodes météorologiques 
intenses (La Niña/El Niño), à l’intensification des épizooties (grippe aviaire, peste porcine 
africaine) et à l’apparition ponctuelle d’espèces invasives. Le segment agricole reste pour 
2023 très vulnérable aux composantes climato-météorologiques et biologiques.

Enfin, les difficultés accrues du secteur agricole poussent les instances européennes à retarder 
l’avancée d’initiatives « environnementales », alors que le ralentissement de la production de 
certaines céréales et l’envolée des coûts de production menacent les approvisionnements 
en denrées alimentaires sur le continent et à travers le monde.

INDICE DES PRIX ALIMENTAIRES DE LA FAO (100=2015) 
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• 

PERSPECTIVES 2023

• 

•  Qualité des infrastructures
• Main-d’œuvre qualif iée, démographie 

dyna mique
• Puissance touristique
• Groupes internationaux compétitifs (aéro-

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

•  Puissance agricole mondiale
• Niveau élevé d’épargne

• Nombre insuffisant d’entreprises exporta-
trices, perte de compétitivité et de parts de 
marché

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

• Faible taux d’emploi des jeunes et des seniors
• Efficacité perfectible des dépenses publiques
• Endettement public élevé
• Endettement privé croissant

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,8 - 8,0 7,0 2,5 0,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,1 0,5 1,6 5,9 5,0

Solde budgétaire / PIB (%) - 3,1 - 9,0 - 6,5 - 5,0 - 5,6

Solde courant / PIB (%) - 0,7 - 2,5 - 0,8 - 2,5 - 1,7

Dette publique / PIB (%) 97,4 115,0 112,8 111,7 112,2
(p) : Prévision.
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FRANCE 
PERSPECTIVES 2023

• La consommation des ménages ralentira net-
tement, dans un contexte d’inflation élevée, qui 
grèvera leur pouvoir d’achat, malgré la limitation 
de la hausse des prix du gaz et de l’électricité 
(bouclier énergétique).

• Dans un contexte de coûts élevés (intrants, 
salaires, taux d’intérêt) et de faible demande, les 
défaillances d’entreprises augmenteront. 

• S’il a été réélu en avril 2022, le Président Macron 
(LaREM, centre-libéral) n’a pas obtenu la majorité 
absolue lors des élections législatives qui ont suivi. 
Il sera ainsi contraint de négocier des accords, 
notamment avec les Républicains (droite), sur 
chaque réforme, laissant augurer d’une plus 
grande instabilité politique.

FINLANDE 

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,2 - 2,3 3,0 1,8 - 0,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,0 0,3 2,2 7,2 6,7

Solde budgétaire / PIB (%) - 0,9 - 5,5 - 2,7 - 1,4 - 2,2

Solde courant / PIB (%) - 0,3 0,6 0,4 - 3,6 - 1,7

Dette publique / PIB (%) 64,9 74,7 72,2 69,7 69,0
(p) : Prévision.

PERSPECTIVES 2023

• L’économie finlandaise devrait connaître une 
légère récession en 2023 en raison des prix élevés 
de l’énergie, de l’inflation et de la hausse des taux 
d’intérêt.

• Le commerce avec la Russie a chuté massivement 
en raison des sanctions, obligeant à trouver de 
nouveaux marchés d’exportation et de nouvelles 
sources d’importation.

• La position de la Première ministre social- 
démocrate Marin s’est compliquée du fait de sa 
position sur l’énergie, la sécurité, l’immigration 
et le coût de la vie, tandis que l’opposition gagne 
en popularité.

• Le calendrier d’adhésion de la Finlande à l’OTAN 
risque de s’allonger en raison des exigences 
politiques de la Turquie.

• Climat favorable aux affaires, institutions fortes 
et niveau de vie élevé

• Une croissance économique qui ne dépend 
pas des touristes russes (la Finlande a un solde 
structurel de services touristiques négatif)

• Un secteur des TIC solide
• La Finlande fait partie de la zone euro, mais 

n’est pas membre de l’OTAN (la demande 
d’adhésion est en cours)

• Forte vulnérabilité aux conditions écono-
miques internationales 

• Voisin direct de la Russie (la frontière com-
mune est longue d’environ 1 340 km)

• Dépendance du secteur bancaire finlandais 
vis-à-vis de ses homologues suédois et danois

• La rigidité du marché du travail entraîne un 
chômage structurel relativement élevé et des 
pénuries dans certaines régions et secteurs

VÉHICULES ROUTIERS 10 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %

VÉHICULES ROUTIERS 8 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 7 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %

PAPIERS ET PRÉPARATIONS DE PAPIER 9 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
FER ET ACIER 6 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %

FICHES PAYS

1

8

2

3

4

5

6

7

1  Pays et localisation
Une carte vous permet de situer le pays.

2  Évaluation pays Coface
Elle indique le risque moyen présenté par les entre-
prises d’un pays dans le cadre de leurs transactions 
commerciales à court terme.

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

4  Population et PIB
Cet encadré vous montre la population du pays en 2021, 
le PIB par habitant en 2021.

5  Les indicateurs économiques
En un seul coup d’œil, consultez le tableau de bord des 
grands agrégats macroéconomiques indispensables à 
la compréhension de l’environnement économique du 
pays ainsi que les prévisions d’évolution.

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

7   Perspectives 2023
Vous trouverez dans cette rubrique les éléments 
prospectifs les plus importants pour l’année en cours.

8   L’analyse points forts / points faibles
Vous appréhenderez rapidement les atouts et les 
faiblesses structurels du pays.

  Pour plus d’informations 
(version digitale uniquement)

FRANCE 
Cliquez sur le nom de pays pour accéder à une version 
détaillée de la fiche pays sur le site internet de Coface.

FICHES PAYS
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ÉVALUATIONS MONDIALES COFACE

Une forte valeur ajoutée de Coface réside dans sa capacité à intervenir 
en amont de son rôle classique d’assureur crédit, en mettant à la 
disposition de ses clients une analyse fine des risques pour les aider 
à prendre les bonnes décisions et à prévenir les risques de crédit. 
Ses analyses comprennent les évaluations pays et les évaluations de 
l’environnement des affaires, disponibles pour 160 pays, ainsi que les 
évaluations du risque sectoriel et l’évaluation du taux de défaut d’une 
entreprise (DRA). Des publications économiques régulières viennent 
enrichir ces outils synthétiques que Coface développe.*

Évaluation du risque pays
Elle permet de connaître le niveau moyen 
d’incidents de paiement présenté par les 
entreprises d’un pays, dans le cadre de leurs 
transactions commerciales à court terme. Cette 
évaluation mesure plus précisément comment 
le comportement de paiement des entreprises 
est influencé par les perspectives économiques, 
financières et politiques du pays, ainsi que par 
l’environnement des affaires et l’émergence 
du risque climatique. Elle s’appuie sur six 
piliers : l’analyse macroéconomique, l’examen 
du système bancaire, l’évolution politique, le 
risque climatique, mais aussi l’évaluation de 
l’environnement des affaires par les entités de 
Coface dans le monde, ainsi que l’expérience de 
paiement enregistrée par Coface. L’évaluation 
risque pays couvre 160 pays sur une échelle 
de 8 niveaux : A1, A2, A3, A4, B, C, D, E, dans 
l’ordre croissant du risque. Les évaluations pays 
de Coface sont actualisées tous les trimestres. 

Évaluation environnement 
des affaires
Elle permet d’appréhender si les comptes 
des entreprises sont disponibles et fiables, 
si le système juridique assure une protection 
équitable et efficace des créanciers, si les insti-
tutions du pays constituent un cadre favorable 
aux transactions interentreprises et si le marché 
domestique est facile d’accès. Cette évaluation 
de l’environnement des affaires est réalisée à 
partir de données d’organismes internationaux, 
mais aussi et surtout, de l’expérience des entités 
de Coface dans le monde. Intégrée dans l’éva-
luation pays, elle couvre également 160 pays et 
est proposée sur une échelle de 8 niveaux : A1, 
A2, A3, A4, B, C, D, E, dans l’ordre décroissant 
de la qualité de l’environnement des affaires.

Évaluation du risque sectoriel
Coface analyse chaque trimestre les risques 
que représentent 13 secteurs d’activité dans 
28 pays répartis dans 6 régions du monde 
(pays qui représentent environ 83 % du PIB 
mondial). Pour évaluer ces risques, Coface 
s’appuie sur sa propre méthodologie, qui 
a été renforcée avec davantage de critères 
quantitatifs. Elle est fondée sur trois piliers 
et huit critères. Le premier pilier a trait aux 
données relatives à l’expertise de Coface 
en matière de comportements de paiement 
des entreprises à travers le monde dans les 
différents secteurs considérés. Le second pilier 
a trait aux prévisions de données financières 
qui sont traitées. Le dernier pilier regroupe 
différents critères (évolution des prévisions des 

cours des matières premières, risques liés aux 
changements structurels pouvant opérer dans 
un secteur, l’évaluation risque–pays qui a un 
impact sur l’évaluation du risque d’un secteur 
donné dans un pays en particulier).

Les critères inclus dans les deux premiers 
piliers sont résumés ci–dessous. 

Pilier expertise de Coface en matière d’ex-
périence de paiement :
•  Ratio de niveau d’impayé des entreprises 

d’un même secteur dans un pays donné.
•  Prévisions des variations des montants 

de défauts dans un secteur donné au 
niveau mondial.

•  Évaluation de risque sectoriel émanant des 
services d’arbitrage de Coface.

Pilier ayant attrait à l’utilisation de données 
financières d’entreprise :
•  Dynamique de l’évolution des délais moyens 

de paiement.
•  Prévisions et analyse des quantiles 

des données financières (endettement 
net, profitabilité).

Le modèle attribue un poids relatif à chaque 
critère afin de parvenir à l’évaluation finale 
du risque pour le secteur, dans un pays ou 
une région sélectionné(e). Nous intégrons 
désormais l’impact des « effets réseaux » dans 
notre méthodologie sectorielle. En utilisant des 
données internes à Coface, nous créons un 
réseau (aussi appelé graphe) qui représente 
les interactions des secteurs/pays entre eux et 
nous permet ainsi d’évaluer l’impact d’un choc 
dans un secteur/pays considéré sur les autres.

Les évaluations sont proposées sur une échelle 
de quatre niveaux : faible, moyen, élevé ou très 
élevé, dans l’ordre croissant du risque (voir p. 4).

Évaluation du taux de 
défaut d’une entreprise
Le DRA (Debtor Risk Assessment, Évaluation 
de risque débiteur) mesure le taux de défaut 
des entreprises dans le monde. Il est calculé à 
partir d'indicateurs tels que la solidité financière, 
la rentabilité, la solvabilité ou encore l’environ-
nement et la gestion de l'entreprise. L'échelle 
d'évaluation va de 0 (entreprises en défaut) 
à 10 (meilleure évaluation possible). Les DRA 
sont mis à la disposition des clients de Coface 
sur un site Internet qui leur est dédié : Cofanet.

Publications économiques*
Coface publie régulièrement des publications 
économiques pour traiter alternativement de 
l’évolution des risques pays et sectoriels, ainsi 
que des défaillances d’entreprises.

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

D
ES

 O
U

TI
LS

 P
O

U
R

 D
ÉT

EC
TE

R
, É

VA
LU

ER
 

ET
 S

U
IV

R
E 

LE
S

 R
IS

Q
U

E
S

 A
U

X
Q

U
E

LS
 

LE
S

 E
N

TR
E

P
R

IS
E

S
 S

O
N

T 
C

O
N

F
R

O
N

TÉ
E

S

COFACE  GUIDE RISQUES PAYS & SECTORIELS 2023
6 

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays


DÉFINITION DES ÉVALUATIONS PAYS

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

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

A3 
Lorsqu’ils ne sont pas toujours disponibles, les bilans des entreprises sont relativement fiables. 
Le recouvrement des créances et les institutions peuvent présenter quelques lacunes. Le marché 
domestique est relativement accessible. L’environnement des affaires est sécurisé mais peut 
présenter des insuffisances.

A4 
Les bilans des entreprises ne sont pas toujours disponibles ou fiables. Le recouvrement des 
créances n’est pas toujours efficace et les institutions présentent des lacunes. L’accès au 
marché domestique est parfois contraint. L’environnement des affaires est convenable mais 
susceptible de poser des difficultés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉFINITION DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES Pour en 
savoir plus
Les évaluations 
sectorielles sont 
proposées sur une 
échelle de quatre 
niveaux : faible, 
moyen, élevé ou 
très élevé, dans 
l’ordre croissant 
du risque.
— Retrouvez les  
en page 14
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CARTE DES ÉVALUATIONS PAYS

  DÉCLASSEMENTS  
EN 2022

  RECLASSEMENTS  
EN 2022

AMÉRIQUES

Pays
Environnement  

des affaires
Argentine D B
Bahamas B A4
Barbades D A4
Bélize D C
Bolivie C B
Brésil B A4
Canada A2 A1
Chili A4 A3
Colombie B A4
Costa-Rica B A3
Cuba E E
Rép. Dominicaine B B
Équateur C B
États-Unis A2 A1
Guatemala C C
Guyana C C
Haïti E E
Honduras C C
Jamaïque C A4
Mexique B A4
Nicaragua D C
Panama B A4
Paraguay B B
Pérou B A4
Salvador D B
Suriname D C
Trinité-et-Tobago B A4
Uruguay A4 A3
Venezuela E E

AFRIQUE

Pays
Environnement 

des affaires
Afrique du Sud C A4
Algérie C C
Angola C D
Bénin B C
Botswana A4 A4
Burkina Faso D C
Burundi D E
Cameroun C D
Cap-vert C B
Côte d'Ivoire B B
Djibouti C C
Égypte C B
Eswatini D C
Éthiopie C D
Gabon C D
Ghana C B
Guinée C D
Kenya B A4
Lesotho C B
Libéria D E
Libye E E
Madagascar C C
Malawi D D
Mali D D
Maroc B A4

Pays
Environnement 

des affaires
Maurice B A3
Mauritanie C C
Mozambique D D
Namibie C A4
Niger D D
Nigeria D D
Ouganda C C
Rép. centrafricaine D E
Congo (Rép. Dém du) D E
Congo (Rép. du) C D
Rwanda B A4
Sénégal B B
Sierra Leone D D
Soudan E E
Tanzanie C C
Tchad D E
Togo C B
Tunisie C B
Zambie D C
Zimbabwe E E

Coface évalue le risque de crédit moyen  
des entreprises d’un pays. Pou r ce faire, il utilise 
des données macroéconomiques, financières 
et politiques. Son originalité est de prendre 
également en compte l’expérience de paiement 
qu’il enregistre sur les entreprises du pays  
et son appréhension de l’environnement  
des affaires du pays.
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MOYEN-ORIENT

Pays
Environnement 

des affaires
Arabie Saoudite B B
Bahrein D A4
Émirats arabes unis A3 A2
Irak E E
Iran E D
Israël A2 A2
Jordanie C B
Koweït A4 A3
Liban D D
Oman C A4
Qatar A4 A3

ASIE-PACIFIQUE

Pays
Environnement 

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

EUROPE ET CEI
Pays

Environnement 
des affaires

Albanie D C
Allemagne A3 A1
Arménie C B
Autriche A3 A1
Azerbaïdjan B C
Belgique A3 A1
Biélorussie D D
Bosnie Herzégovine D B
Bulgarie B A3
Chypre B A3
Croatie A4 A2
Danemark A2 A1
Espagne A3 A1
Estonie A3 A1
Finlande A2 A1
France A3 A1
Géorgie C A3
Grèce B A2
Hongrie A4 A3
Irlande A4 A1
Islande A3 A1
Italie B A2
Kazakhstan C B
Kirghizstan D D
Lettonie A4 A1
Lituanie A4 A1
Luxembourg A2 A1
Macédoine C A4
Malte A3 A4
Moldavie C B
Montenegro C A4
Norvège A1 A1
Ouzbekistan C B
Pays-bas A2 A1
Pologne A4 A2
Portugal A3 A2
Roumanie B A3
Royaume-Uni A4 A1
Russie D D
Serbie C A4
Slovaquie A4 A2
Slovénie A3 A1
Suède A2 A1
Suisse A2 A1
Tadjikistan D D
Tchéquie A4 A2
Turkménistan D E
Turquie C A4
Ukraine D D

CLASSIFICATIONS  
DES RISQUES D’IMPAYÉS  
DES ENTREPRISES

Pour en 
savoir plus
Pour télécharger  
la carte  
(au format pdf) :  
http://www.
coface.fr/Etudes-
economiques-et-
risque-pays

A1 
 

B
 

TRÈS FAIBLE

ASSEZ ÉLEVÉ

A2 
 

C 
 

PEU ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

A3 
 

D 
 

SATISFAISANT

TRÈS ÉLEVÉ

A4 
 

E
 

CONVENABLE

EXTRÊME

Pays
Environnement 

des affaires
Népal C B
Nouvelle-zélande A2 A1
Pakistan D C
Papouasie-Nouvelle-
Guinée B C

Philippines B B
Singapour A2 A1
Sri Lanka D B
Taïwan A2 A1
Thaïlande A4 A3
Timor oriental D C
Vietnam B B
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ÉVALUATIONS PAYS

HISTORIQUE DES ÉVALUATIONS   
RISQUES PAYS DES PRINCIPALES 
ÉCONOMIES

  2023
Janv.

2022
Sept.

2022
Juin

2022
Mars

2022
Janv.

2021
Janv.

2020
Janv.

2019
Janv.

2018
Janv.

2017
Janv.

2016
Janv. 

A1
Norvège A1 A1 A1 A1 A1 A2 A1 A1 A1 A1 A1

A2
Australie A2 A2 A2 A2 A2 A3 A2 A2 A2 A2 A2

Canada A2 A2 A2 A2 A2 A3 A2 A2 A3 A3 A2

Corée du Sud A2 A2 A2 A2 A2 A3 A2 A2 A2 A3 A2

Danemark A2 A2 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2

États-Unis A2 A2 A2 A2 A2 A3 A2 A2 A2 A2 A1

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

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

Nouvelle zélande A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

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

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

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

Suisse A2 A2 A1 A1 A1 A2 A1 A1 A1 A1 A1

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

A3
Allemagne A3 A3 A3 A2 A2 A3 A2 A1 A1 A1 A1

Autriche A3 A3 A3 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1

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

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

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

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

Hong Kong A3 A3 A3 A3 A3 A4 A3 A2 A2 A3 A1

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

A4
Botswana A4 A4 A4 A4 A4 B A4 A4 A4 A4 A4

Chili A4 A4 A3 A3 A3 A4 A4 A3 A3 A3 A3

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

Hongrie A4 A4 A4 A3 A3 A4 A3 A3 A3 A4 A4

Indonésie A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

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

Koweït A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A3 A3 A3 A2

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

Pologne A4 A4 A4 A3 A3 A4 A3 A3 A3 A3 A3

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

Royaume-Uni A4 A4 A4 A3 A3 A4 A3 A3 A3 A3 A2

Slovaquie A4 A4 A4 A3 A3 A4 A3 A2 A3 A3 A3

Thaïlande A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

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

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

Brésil B B B C C C B B B C C

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

Chine B B B B B B B B B B A4

Colombie B B B B B B B A4 A4 A4 A4

Côte d'Ivoire B B B B B B B B B B C
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  2023
Janv.

2022
Sept.

2022
Juin

2022
Mars

2022
Janv.

2021
Janv.

2020
Janv.

2019
Janv.

2018
Janv.

2017
Janv.

2016
Janv. 

B
Grèce B B B B B B B B B C C

Inde B C C C C C B B A4 A4 A4

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

Maroc B B B B B B A4 A4 A4 A4 A4

Mexique B B B B B C B B B B A4

Pérou B A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

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

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

Sénégal B B B B B B A4 B B B B

Vietnam B B B B B B B B B B B

C
Afrique du Sud C C C C C C B B C C B

Algérie C C C C C D C C C C B

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

Arménie C C C C C D C C D E C

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

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

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

Equateur C C C C C D C C C C C

Gabon C C C C C C C C C C C

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

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

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

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

Ouzbekistan C C C B B B B C C D D

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

Tanzanie C C C C C C C C C C C

Tunisie C C C C C C C C B B B

Turquie C C C C C C B C B B B

D
Argentine D D D D D D C C B B C

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

Nigéria D D D D D D C C D D C

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

Russie D D D D B C B B B C C

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

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

E
Haïti E D D D D D D D D D D

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

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

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

Venezuela E E E E E E E E E E D

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

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

 Reclassement

 Déclassement
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MEXIQUE - P. 80
MOLDAVIE - P. 80
MONGOLIE - P. 81
MONTÉNÉGRO - P. 81
MOZAMBIQUE - P. 82
MYANMAR - P. 82
NAMIBIE - P. 83
NÉPAL - P. 83
NICARAGUA - P. 84
NIGER - P. 84
NIGERIA - P. 85

NORVÈGE - P. 85
NOUVELLE-ZÉLANDE - P. 86
OMAN - P. 86
OUGANDA - P. 87
OUZBÉKISTAN - P. 87
PAKISTAN - P. 88
PANAMA  - P. 88
PAPOUASIE- 
NOUVELLE-GUINÉE - P. 89
PARAGUAY - P. 89
PAYS-BAS - P. 90
PÉROU - P. 90
PHILIPPINES - P. 91
POLOGNE - P. 91
PORTUGAL - P. 92
QATAR - P. 92
ROUMANIE - P. 93
ROYAUME-UNI - P. 93
RUSSIE (FÉDÉRATION DE) - P. 94
RWANDA - P. 94
SALVADOR (RÉPUBLIQUE DU) - P. 95
SÉNÉGAL - P. 95
SERBIE - P. 96
SIERRA LEONE - P. 96
SINGAPOUR - P. 97
SLOVAQUIE - P. 97
SLOVÉNIE - P. 98
SOUDAN - P. 98
SRI LANKA - P. 99
SUÈDE - P. 99
SUISSE - P. 100
SURINAME - P. 100
TADJIKISTAN - P. 101
TAÏWAN  
(RÉPUBLIQUE DE CHINE) - P. 101
TANZANIE - P. 102
TCHAD - P. 102
TCHÉQUIE  
(RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) - P. 103
THAÏLANDE - P. 103
TIMOR ORIENTAL - P. 104
TOGO - P. 104
TRINITÉ-ET-TOBAGO - P. 105
TUNISIE - P. 105
TURKMÉNISTAN - P. 106
TURQUIE - P. 106
UKRAINE - P. 107
URUGUAY - P. 107
VENEZUELA - P. 108
VIETNAM - P. 108
ZAMBIE - P. 109
ZIMBABWE - P. 109

FICHES PAYS

Bilan économique  
et perspectives 2023 
dans 160 pays

29 — 109
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Coface analyse chaque trimestre les risques que représentent 
13 secteurs d’activité dans 28 pays répartis dans 6 régions du 
monde (pays qui représentent environ 83 % du PIB mondial). 
Pour évaluer ces risques, Coface s’appuie sur sa propre 
méthodologie, qui a été renforcée avec davantage de critères 
quantitatifs. Elle est fondée sur trois piliers et huit critères. 
Le premier pilier a trait aux données relatives à l’expertise de Coface 
en matière de comportements de paiement des entreprises à 
travers le monde dans les différents secteurs considérés. Le second 
pilier a trait aux prévisions de données financières qui sont 
traitées. Le dernier pilier regroupe différents critères (évolution 
des prévisions des cours des matières premières, risques liés 
aux changements structurels pouvant opérer dans un secteur, 
l’évaluation risque‑pays qui a un impact sur l’évaluation du risque 
d’un secteur donné dans un pays en particulier).
Les critères inclus dans les deux premiers piliers sont résumés 
ci–dessous. 
Pilier expertise de Coface en matière d’expérience de 
paiement :
•  Ratio de niveau d’impayé des entreprises d’un même secteur 

dans un pays donné.
•  Prévisions des variations des montants de défauts dans un 

secteur donné au niveau mondial.
•  Evaluation de risque sectoriel émanant des services d’arbitrage 

de Coface.
Pilier ayant attrait à l’utilisation de données financières 
d’entreprise : 
•  Dynamique des délais moyens de paiements.
•  Prévisions et analyse des quantiles des données financières 

(endettement net, profitabilité).
Notre modèle d’évaluation de risque sectoriel attribue un 
poids relatif à chaque critère, afin de parvenir à l’évaluation 
finale du risque pour le secteur, dans un pays ou une région 
sélectionné(e). Nous intégrons désormais l’impact des « effets 
réseaux » dans notre méthodologie sectorielle. En utilisant 
des données internes à Coface, nous créons un réseau 
(aussi appelé graphe) qui représente les interactions des 
secteurs/pays entre eux et nous permet ainsi d’évaluer l’impact 
d’un choc dans un secteur/pays considéré sur les autres. 

INTRODUCTION 
AUX FICHES SECTORIELLES

Évaluation Coface  
des risques 
sectoriels 2023

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ TRÈS ÉLEVÉ
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ÉVALUATIONS SECTORIELLES  
PAR RÉGION

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

SECTEUR AMÉRIQUE 
DU NORD

AMÉRIQUE 
LATINE

ASIE-
PACIFIQUE

EUROPE 
CENTRALE 
ET DE L’EST

EUROPE  
DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT 
& TURQUIE

AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE

BOIS

CHIMIE

CONSTRUCTION

DISTRIBUTION

ÉNERGIE

MÉTAUX

PAPIER

PHARMACEUTIQUE

TEXTILE -
HABILLEMENT

TIC*

TRANSPORT

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

Évaluation du risque sectoriel

•
• Secteur relativement résilient 
aux chocs conjoncturels 
car besoins alimentaires 
peu compressibles

• Niveau des stocks 
confortables pour 2023, 
notamment concernant les 
céréales de base (blé, etc.)

•

• Secteur vulnérable aux 
tensions inflationnistes 
sur les coûts de l’énergie 
et des intrants 

• Secteur très impacté par 
les tensions protectionnistes

• Secteur très dépendant 
des aléas climatiques 
et biologiques, aggravés par 
l’augmentation de la fréquence 
de phénomènes extrêmes 
(sécheresses, La Niña, etc.)

• Volatilité des cours des 
matières premières agricoles

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

MOYEN

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

MOYEN

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Le secteur agroalimentaire mondial a essuyé au cours de l’année écoulée plusieurs chocs 
– géopolitique ou encore climatique et biologique. Les entreprises du secteur ont dû faire 
face aux conséquences de la guerre en Ukraine, suite à l’invasion du pays par la Russie 
(étant donné que ce sont tous les deux d’importants exportateurs mondiaux de céréales), 
aux diverses épizooties, et phénomènes climatiques extrêmes. 

Le fléchissement de l’activité mondiale devrait confirmer cette tendance. L’indice FAO 
des prix alimentaires a atteint en mai 2022 sa valeur la plus élevée depuis septembre 2011. 
L’augmentation des cours de l’énergie et des fertilisants avaient provoqué la flambée des 
prix alimentaires ; depuis le printemps 2022 puis leur stabilisation à des niveaux élevés. 
Niveaux qui devraient se maintenir en 2023, compte tenu des prix de l’énergie notamment. 
Nous nous attendons à ce que les entreprises du secteur continuent à être impactées par 
les cours élevés de l’énergie et les tensions inflationnistes.

Selon le 6e rapport du GIEC, les phénomènes climatiques extrêmes se manifestent désormais 
à un rythme jamais vu depuis le début du XXe siècle, associés à des épisodes météorologiques 
intenses (La Niña/El Niño), à l’intensification des épizooties (grippe aviaire, peste porcine 
africaine) et à l’apparition ponctuelle d’espèces invasives. Le segment agricole reste pour 
2023 très vulnérable aux composantes climato-météorologiques et biologiques.

Enfin, les difficultés accrues du secteur agricole poussent les instances européennes à retarder 
l’avancée d’initiatives « environnementales », alors que le ralentissement de la production de 
certaines céréales et l’envolée des coûts de production menacent les approvisionnements 
en denrées alimentaires sur le continent et à travers le monde.

INDICE DES PRIX ALIMENTAIRES DE LA FAO (100=2015) MARCHÉ CÉRÉALIER MONDIAL (EN MILLIERS DE TONNES) 
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AUTOMOBILE 

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

2022 a confirmé les difficultés structurelles que rencontre le secteur automobile depuis 
plusieurs années, auxquelles s’ajoutent désormais une conjoncture économique morose, 
le resserrement monétaire de la part des banques centrales, le coût de l’énergie et les 
perspectives négatives à l’horizon 2023. Ce contexte affecte largement le secteur et devrait 
perdurer cette année, en contraignant la production manufacturière (équipementiers, 
constructeurs), la consommation des ménages et les réseaux de distributions.

Au-delà des perturbations logistiques, le secteur est confronté à des défis structurels 
d’ampleur, en premier lieu desquels la transition décarbonée des transports. L’ensemble 
de la filière automobile est un important vecteur d’innovation. En Europe, elle représente 
32 % (2021) des dépenses de R&D, contre 17 % pour la pharmacie, même si la tendance 
est baissière depuis 2017. La décarbonation de l’automobile prend diverses formes : 
réglementaire et industrielle en Europe, où la production de véhicules thermiques sera 
interdite à partir de 2035 ; technologique en Asie, où la Chine dispose d’une quasi hégémonie 
sur la filière lithinifère (lithium, indispensable à la fabrication de batterie lithium-ion) ; ou 
encore, géopolitique aux États-Unis, où l’Inflation Reduction Act réserve les subventions 
pour l’achat de véhicules électriques à ceux produits sur le sol nord-américain. 

La transition énergétique du secteur a remis en lumière la compétition mondiale que 
se livrent les constructeurs, mais aussi les rapports de force en place dans la verticalité 
des chaînes de valeurs, notamment des constructeurs, sur les réseaux de distribution. 
En effet, le Salon de l’automobile de Paris, en octobre 2022, a permis de prendre la 
mesure de l’émergence des constructeurs chinois et de leur effort sur le segment des 
véhicules électriques. Ensuite, les constructeurs ne cessent d’accroître la pression sur 
l’amont et l’aval de chaîne de valeur. Leur gain de profitabilité passe ainsi en partie par 
la réduction des marges des équipementiers et des distributeurs.

•
• Secteur-clé de la 
mobilité décarbonée

• Importants investissements 
en R&D

• Chaîne de valeur 
mondiale bien intégrée

•

• Secteur procyclique, 
vulnérable à la conjoncture 
économique mondiale 
(taux d’intérêt, confiance 
des ménages, etc.) 

• Secteur impacté par 
les tensions commerciales 
autour des chaînes 
d’approvisionnement 
(semi-conducteurs, 
puces, etc.)

• Soumis de manière croissante 
aux réglementations 
environnementales 
concernant les 
émissions de GES

• Concurrence accrue par 
l’émergence de nouveaux 
entrants, avec une forte 
présence sur le segment 
véhicules électriques

Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

INDICE PMI - SECTEUR AUTOMOBILE INDICE DE CONFIANCE - SECTEUR AUTOMOBILE 
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Évaluation du risque sectoriel

•
• Matériau valorisé dans 
le cadre de l’essor des 
constructions « durables », 
visant à limiter les risques 
environnementaux

•

• Dépendant des secteurs 
de la construction et du 
papier, secteurs en difficultés 

• Secteur procyclique, 
donc très impacté 
par le ralentissement 
économique

• Très impacté par les coûts 
élevés de l’énergie

• Coûts importants liés 
aux efforts d’adaptation 
des acteurs du secteur 
à une réglementation 
plus stricte concernant 
l’exploitation du bois 
pour préserver les forêts

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Nous nous attendons à ce que l’activité du secteur du bois se dégrade en 2023. Tout d’abord, 
la baisse de l’activité dans le secteur de la construction, liée à une baisse de la croissance 
économique mondiale (notamment en Union Européenne) et à des taux d’intérêt élevés pour 
lutter contre l’inflation va entraîner mécaniquement une baisse de la demande de bois, la 
construction étant le principale secteur client du bois. Ensuite, le secteur du bois étant intensif 
en énergie, il sera particulièrement affecté par les coûts de l’énergie élevés. Les entreprises 
devront donc arbitrer entre absorber la hausse des coûts de production ou reporter tout 
ou partie de cette hausse dans les prix. Cette dernière option présente un risque puisqu’elle 
créerait une pression à la hausse supplémentaire sur les prix de construction des logements, 
alors que les ménages doivent déjà faire face à des taux d’intérêt élevés. Le secteur ne tirera 
avantage de la hausse des prix de l’énergie que de manière très limitée. 

S’il est vrai que le bois comme source de chauffage ou d’électricité devient plus compétitif 
que les autres sources d’énergies, la possibilité de substituer l’un à l’autre à court terme est 
faible étant données qu’il faut, pour cela, posséder les équipements nécessaires. La guerre 
en Ukraine et les sanctions prises par de nombreux pays à l’encontre de la Russie (important 
producteur mondial de bois) ont un effet sur l’offre de bois et obligent donc les entreprises 
du secteur présentes dans les régions ayant imposés des sanctions à chercher d’autres 
sources de bois, ce qui exerce une pression sur les prix.

À plus long terme, le secteur pourrait tirer parti du renforcement des normes ESG. En effet, 
le bois est, dans une certaine mesure, renouvelable et sa combustion n’émet que très peu 
de CO2. Le secteur du bois est cependant particulièrement affecté par le réchauffement 
climatique et les catastrophes naturelles qui sont amenées à être de plus en plus fréquentes 
et violentes.

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

BOIS 

PROFITABILITÉ ET RATIO DE DETTE NETTE 
DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS 

INDICE DES PRIX DU BOIS D’ŒUVRE (1982 = 100) 
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Évaluation du risque sectoriel

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Trois segments font l’objet de notre attention lorsqu’il s’agit du secteur de la chimie : la 
pétrochimie, la chimie de spécialité et les engrais. Les activités pétrochimiques sont plus 
sensibles à l’évolution des conditions économiques, tandis que les activités liées à la chimie 
de spécialité sont moins vulnérables aux changements de cycles économiques. Quant aux 
activités ayant attrait à l’industrie des fertilisants, elles sont dépendantes des aléas du 
secteur agroalimentaire. 

En 2023, Coface prévoit que la pétrochimie continuera de subir les contrecoups de la guerre 
en Ukraine. Un « effet ciseaux » affecte les marges des industriels. D’un côté, avec une baisse 
de la demande due au ralentissement de l’économie mondiale ainsi que dans les secteurs 
de la construction et de l’automobile au niveau global (deux secteurs clients de la Chimie). 
De l’autre, l’impact des prix élevés des carburants fossiles. Des risques conséquents pèsent 
sur le secteur à court terme, avec en premier lieu les effets des cours élevés de l’énergie. 
Les incertitudes s’acroissent à moyen terme pour les entreprises du secteur (contexte 
économique mondial morose avec un risque de récession, délocalisations potentielles au 
plus proche des sources d’énergie moins onéreuses…), alors même que les capacités de 
production vont continuer de se développer dans les années qui viennent, notamment en 
Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Enfin, la multiplication des politiques publiques visant la neutralité carbone (Net Zéro) 
à travers le monde, incitera les entreprises du secteur chimique à réduire leur empreinte 
environnementale afin d’avoir un meilleur accès aux financements, ainsi qu’à éviter les risques 
de litige, qui augmentent, en raison de la pression croissante des activistes environnementaux. 
Des risques sanitaires comme les perturbations endocriniennes et les pollutions accidentelles 
pèsent sur la perception de la contribution sociale des firmes auprès du grand public.

•
• Certaines entreprises 
de chimie de spécialité 
bénéficient de produits 
innovants destinés à 
lutter contre les risques 
environnementaux

• Les entreprises de chimie 
de spécialité sont moins 
vulnérables aux changements 
du cycle économique

•

• La pétrochimie est 
très dépendante de la 
conjoncture économique

• Une réglementation stricte 
force une redéfinition des 
modèles commerciaux

• Les impacts sanitaires 
des produits chimiques 
augmentent le risque 
juridique

• Marges réduites par prix 
élevés des intrants

• Risque de surcapacité dans 
le segment pétrochimique 

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE MOYEN

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

MOYEN

CHIMIE 

ÉVOLUTION DE LA PROFITABILITÉ DE CERTAINS 
SEGMENTS CHIMIQUES (EBE/CA, EN %)

ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE DE CERTAINS 
SEGMENTS CHIMIQUES (DETTE NETTE/ACTIF, EN %) 
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Évaluation du risque sectoriel

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Les entreprises du segment résidentiel continueront de pâtir des taux d’intérêt et des prix 
des intrants élevés. Les hausses de taux d’intérêt vont continuer de freiner les ventes de 
logements, notamment en Europe et en Amérique du Nord. De plus, la capacité d’emprunt 
des ménages est d’autant plus impactée par le niveau des prix de vente, qui restent élevés, 
ce qui rend les apports financiers pour les opérations d’achats beaucoup plus difficiles pour 
une majorité de ménages. En Chine, le secteur immobilier est fortement endetté et fait face à 
une baisse de la demande. Les autorités sont susceptibles de soutenir le marché immobilier 
via des mesures fiscales et un accès aux liquidités pour les promoteurs en difficulté.

Les fabricants de matériaux de construction connaîtront une baisse des volumes en 2023 
en raison des difficultés du segment résidentiel. De plus, ils continueront de répercuter la 
hausse des prix des intrants sur leurs clients, comme ils l’ont fait en 2022.

Plusieurs plans d’infrastructures gouvernementaux ont été votés dans les économies avancées 
l’année dernière, pour soutenir les entreprises du segment non résidentiels. La loi américaine 
sur la réduction de l’inflation, promulguée en 2022, stimulera les investissements dans les 
infrastructures énergétiques, par exemple. Elle fait suite à la loi bipartisane sur les infrastructures 
(Infrastructure Investment and Jobs Act) votée en 2021, mais se concentre davantage sur la 
lutte contre le changement climatique. En Europe, la Renovation Wave du Green Deal européen 
aidera les fabricants de matériaux et leurs distributeurs spécialisés à compenser quelque peu 
la perte de volumes du segment résidentiel. Elle se concentre notamment sur la rénovation 
profonde des bâtiments, en vue de les décarboner et de réduire les consommations énergétiques.

Du point de vue des normes ESG, le principal enjeu des entreprises du secteur de la construction 
est de gérer la décarbonation de leurs activités. En la matière, les entreprises du secteur doivent 
également faire face aux problèmes liés à la rareté de l’eau, la nécessaire réduction des émissions 
de gaz à effet de serre dans le secteur (particulièrement pour les fabricants de matériaux).

•

• Poursuite du développement 
de l’urbanisation dans les 
économies émergentes 

• Opportunités d’affaires, 
d’investissement et 
d’innovation pour les 
entreprises du secteur, 
transition énergétique

• Importants financements 
publics pour le développement 
et la rénovation des 
infrastructures

•

• Niveau élevé de 
l’endettement des entreprises, 
notamment en Chine

• Endettement élevé des 
ménages au niveau mondial

• Vulnérabilité liée aux 
perturbations sur la chaîne 
d’approvisionnement et aux 
pénuries de main-d’œuvre

• Secteur procyclique

• Environnement de taux 
d’intérêt élevés 

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE

ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

MOYEN

ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

MOYEN

CONSTRUCTION 

ÉVOLUTION DE LA PROFITABILITÉ PAR SEGMENTS 
DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION (EBE/CA, %) 

ÉVOLUTION DU RATIO DE DETTE NETTE PAR SEGMENTS DU 
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION (DETTE NETTE/ACTIF, %) 
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Évaluation du risque sectoriel

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Les difficultés du secteur de la distribution devraient se poursuivre en 2023. Après de bonnes 
performances en 2021, la distribution dans une majorité des régions a connu des difficultés 
en 2022. Ceci en raison des tensions inflationnistes, déjà latentes en début 2022, à cause 
des taux de fret maritime élevés notamment. L’inflation a ensuite atteint des niveaux records 
dans de nombreux pays (notamment en Europe) suite à la guerre en Ukraine et aux sanctions 
économiques prises à l’encontre de la Russie. Les hausses des taux directeurs, effectuées 
par les banques centrales de premier plan pour contrer l’inflation, augmentent les coûts du 
crédit et pénalisent donc la consommation des ménages.

De plus, le ralentissement économique global lié à la crise énergétique a entraîné un 
ralentissement des revenus des ménages et une hausse du chômage. L’impact sur le secteur 
de la distribution (y compris le e-commerce) sera d’autant plus limité que les aides publiques 
aux ménages seront conséquentes. Cependant, la mise en place de ces mesures causerait 
une forte augmentation du déficit public, il s’agit donc pour les États de faire un arbitrage 
entre pouvoir d’achat des ménages et déficit public.

Malgré les progrès réalisés en termes de campagnes de vaccination, la pandémie de COVID-19 
reste un risque important, notamment en Chine, et ajoute une pression sur le secteur.

Le commerce en ligne, qui a été en plein essor ces dernières années et a largement bénéficié 
des confinements au plus fort de la crise sanitaire mondiale, n’a pas été épargné par les 
tensions sur les chaînes d’approvisionnement. Cependant, à mesure que les difficultés sur 
les chaînes d’approvisionnement se résorbent, les entreprises de l’e-commerce risquent 
d’exercer une pression sur les acteurs traditionnels, qui ont du mal à s’adapter à ce nouveau 
mode de consommation. Pour faire face à ces défis, ils doivent repenser leurs stratégies, 
notamment en intensifiant le recours aux nouveaux outils numériques et en utilisant des 
systèmes logistiques plus efficaces.

•
• Croissance de la classe 
moyenne chinoise 
à long terme

• Forte urbanisation en 
Asie et en Afrique, qui va 
stimuler la demande

•

• Forte concurrence entre 
acteurs du secteur

• Secteur procyclique, 
donc très impacté par le 
ralentissement économique

• Très impacté par les coûts 
élevés de l’énergie

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

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

DISTRIBUTION 

RENTABILITÉ ET TAUX D’ENDETTEMENT NET DES 
ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION 

TAUX D’INFLATION D’UNE SÉLECTION DE PAYS (%) 
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Évaluation du risque sectoriel

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Coface s’attend à ce que 2023 reste une bonne année pour les entreprises productrices 
d’hydrocarbures, grâce à des prix toujours élevés. Coface prévoit que les prix du pétrole brut 
Brent atteignent en moyenne 90 USD le baril cette année, contre environ 100 USD par baril 
en 2022. L’environnement de prix élevés l’année dernière a permis à ces sociétés d’afficher 
des résultats financiers très positifs. Sur fond d’une crise énergétique sans précédent, les 
compagnies pétrolières et gazières s’étaient en effet imposées comme des acteurs de premier 
plan de la sécurité énergétique non seulement en Europe mais aussi dans plusieurs régions du 
monde. L’affaiblissement progressif de la politique du zéro-COVID en Chine et la potentielle 
reprise économique envisagée au 2e semestre 2023 devraient soutenir les prix des énergies 
fossiles et donc la rentabilité du secteur pétrolier et gazier, en particulier le segment amont.

De plus, les énergies renouvelables souffrent de certains problèmes persistants de la chaîne 
d’approvisionnement et d’une baisse de la demande, notamment dans le segment éolien 
offshore. La loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) et le plan européen RePowerEU 
sont des opportunités économiques importantes pour les fabricants d’équipements d’énergies 
renouvelables. Elles pourront se concrétiser si les autorités tiennent leurs promesses d’investir 
davantage dans les énergies renouvelables et de faciliter l’autorisation des installations 
solaires et éoliennes, notamment en Europe.

La lutte contre les effets du changement climatique continuera sans aucun doute à impacter 
le secteur de l’énergie. Un enjeu-clé pour le secteur dans les années à venir sera l’articulation 
entre la volonté des pouvoirs publics d’accélérer la transformation de l’économie vers le 
« net zéro » d’une part, et, d’autre part, la nécessité d’assurer la sécurité énergétique, qui 
nécessite pour l’instant l’utilisation d’énergies fossiles.

•

• Efforts continus des 
compagnies pétrolières 
pour abaisser leur 
« point-mort » et profiter 
des prix élevés du pétrole

• Diversification des flux 
de revenus des grandes 
compagnies pétrolières 
et gazières

• Important développement 
des énergies renouvelables, 
notamment le solaire, afin 
de lutter contre les effets 
du changement climatique

•
• Niveaux d’endettement 
élevés, en particulier pour les 
entreprises exploitant des 
pétroles non conventionnels

• Haute volatilité des 
prix du pétrole brut

• Forte pression des militants 
environnementaux pour 
réduire les investissements 
dans les énergies fossiles

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

MOYEN

ÉNERGIE 

PROFITABILITÉ DE CERTAINS SEGMENTS PÉTROLE 
ET GAZ (EBE/CA, %) 

PROFITABILITÉ ET DETTE NETTE POUR 
LES CONSTRUCTEURS D’ÉOLIENNES ET DE PANNEAUX 
SOLAIRES (EBE/CA ET DETTE NETTE/TOTAL DES ACTIFS, %) 
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Évaluation du risque sectoriel

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Coface s’attend à ce que la forte volatilité sur les cours des matières premières, et 
particulièrement sur les métaux, se poursuive en 2023. Nous nous attendons à ce que les 
cours des principaux métaux (acier, cuivre etc.) restent orientés à la baisse, dans un contexte 
économique mondial difficile. 

Après l’envolée inflationniste des métaux (2021/22), accentuée au premier semestre 2022 
par la guerre en Ukraine, les prix de la plupart des métaux ont chuté par rapport à leurs plus 
hauts niveaux de l’année. En effet, les marchés financiers ont anticipé un ralentissement de la 
croissance mondiale et les effets direct sur les secteurs-clients de la hausse des taux d’intérêt 
(comme sur le secteur de la construction par exemple). Ces inquiétudes se cristallisent 
plus particulièrement autour des grandes difficultés du secteur immobilier chinois et du 
fléchissement de son économie (4 % attendu en 2023 contre 8,1 % en 2021). 

Par conséquent, le retour à des niveaux de prix relativement proches des tendances historiques 
dans un contexte global inflationniste (pour le prix de l’énergie en particulier) affecte 
fortement les producteurs de métaux (aluminium, acier, etc.) qui voient leur profitabilité 
menacée. Enfin, la pression accrue des questions environnementales, dont le respect des 
accords internationaux en matière de réduction des gaz à effets de serre, pousse également 
certains pays producteurs de minerais/métaux à stabiliser voire à baisser leurs objectifs de 
production à moyen terme.

•
• Secteur clé dans la transition 
énergétique et les stratégies 
industrielles bas carbone 

• Secteur stratégique et 
à forte valeur ajoutée 
(technologique, 
géopolitique, etc.)

• Forts potentiels miniers 
non-exploités

•

• Secteur procyclique 
vulnérable aux tendances 
macroéconomiques

• Secteur vulnérable à 
l’inflation des prix de 
l’énergie et de l’électricité

• Cycles industriels et 
d’investissement longs 
détachés des chocs 
conjoncturels

• Secteur très fortement 
ciblé par le renforcement 
en cours des normes 
ESG (environnement, 
social et gouvernance)

MÉTALLURGIE 

RATIOS FINANCIERS - SEGMENT MÉTAUX NON-FERREUX PRIX DES MÉTAUX DE BASE ET DE L’ACIER (100 = 01/2022) 
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Évaluation du risque sectoriel

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Dans le cadre de sa méthodologie d’évaluation du risque sectoriel, Coface inclut deux 
segments dans l’analyse du secteur du papier : le papier graphique et le papier d’emballage, 
dont les tendances divergent de plus en plus avec l’accroissement de la digitalisation et de 
l’e-commerce (emballage). 

Si les deux segments ont pourtant maintenu leur tendance générale en 2022 (par rapport 
à 2021), la flambée des prix de l’énergie et le contexte inflationniste général ne les ont pas 
épargnés. En effet, la production de papier, tout comme l’ensemble de la filière sylvicole 
en amont, est extrêmement énergivore. L’augmentation des prix de l’énergie (oil & gas, 
électricité) a largement affecté les coûts de production des différents produits papier, qu’ils 
soient graphiques ou d’emballage. 

Avant la pandémie, l’utilisation du papier graphique avait commencé à décliner au rythme 
de la digitalisation progressive de l’économie mondiale. Les périodes de confinement, de 
fermeture d’école, etc. ont exacerbé ce phénomène, qui se poursuit désormais. 2023 devrait 
s’inscrire dans la même logique de déclin continu du papier graphique. 

A l’inverse, le papier d’emballage profite plus largement du développement accru du 
e-commerce (tout en étant très dépendant du ralentissement de la croissance mondiale) 
et donc d’une accentuation des activités de livraison dans le monde. Il bénéficie également 
d’une demande soutenue et stable pour des produits en papier pour l’hygiène personnelle 
(masques chirurgicaux, lingettes désinfectantes, serviettes en papier jetables et autres 
produits d’hygiène connexes) et des considérations croissantes des consommateurs en 
matière d’emballage plus respectueux de l’environnement. Néanmoins, la faible croissance 
mondiale (1,9 % en 2023, Coface) et le fléchissement à venir de la consommation devrait 
peser sur le segment du papier d’emballage en 2023.

•
• Caractère durable et 
recyclable du papier 
(emballage)

• Utilisation croissante du 
papier d’emballage en 
raison du développement 
de l’e-commerce et des lois 
environnementales visant 
à restreindre l’usage du 
plastique d’emballage

•

• Substitution progressive du 
papier graphique par des 
supports digitaux, compte- 
tenu de l’utilisation croissante 
des technologies numériques

• Papier d’emballage 
très vulnérable au 
commerce mondial

• Problématiques 
environnementales 
(déforestation) et très 
intensif en énergie

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

MOYEN

MOYEN

ÉLEVÉ

PAPIER 

PRODUCTION MONDIALE DE PAPIER ET CARTONS 
(EN MILLIONS DE TONNES) 

INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION (100 = 2014)
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Évaluation du risque sectoriel

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Le secteur pharmaceutique reste globalement le secteur le plus résilient, par rapport aux 
autres secteurs pour lesquels Coface produit une évaluation du risque sectoriel, malgré les 
défis à venir.

Le secteur est fortement endetté après la vague d’achats nécessaires pour reconstituer 
un pipeline de médicaments quelque peu épuisé. Les ventes ont retrouvé leurs niveaux 
prépandémie, tout comme les essais cliniques. Nous nous attendons à ce que les entreprises 
du secteur continuent d’être affectées par les prix élevés de l’énergie et les tensions 
inflationnistes cette année. 

En outre, plusieurs défis structurels que Coface a analysés avant la crise du COVID-19 
persistent. Il s’agit notamment de la pression des autorités en faveur d’une baisse des prix 
des médicaments, notamment pour les thérapies coûteuses, des critiques des gouvernements 
sur le manque de transparence dans la fixation des prix, des difficultés des distributeurs, des 
litiges liés aux effets secondaires des médicaments ou à la minimisation de la dépendance 
à certaines substances, de la « falaise des brevets « qui entraînera la perte de l’exclusivité 
d’ici 2030, etc.

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE MOYEN

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

MOYEN

MOYEN

PHARMACEUTIQUE 

DETTE NETTE DE CERTAINS SEGMENTS 
PHARMACEUTIQUES (DETTE NETTE/ACTIF, %)

•

• Forte rentabilité des 
entreprises pharmaceutiques 
et biopharmaceutiques

• Forte capacité d’innovation

• Développement des systèmes 
publics d’assurance maladie 
dans les pays émergents 

• Fort soutien public 
à la recherche

• Fortes barrières à l’entrée

•

• Augmentation de la 
concurrence entre les 
producteurs de génériques

• Accès plus large au marché 
pour les biosimilaires 

• Pression des payeurs 
pour faire baisser les 
prix des médicaments

• Meilleure prise en compte 
de la médecine basée sur 
la valeur par les régulateurs

PROFITABILITÉ DE CERTAINS SEGMENTS 
PHARMACEUTIQUES (EBE/CA, %) 
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Évaluation du risque sectoriel

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Le secteur du textile-habillement est fortement affecté par le ralentissement économique et 
les tensions inflationnistes, alors qu’il avait déjà souffert des conséquences de la COVID-19. 
Coface prévoit une contagion du ralentissement des économies avancées en 2022-23 aux 
ventes d’habillement. Ceci s’explique par des arbitrages des ménages au pouvoir d’achat 
érodé en faveur de postes obligatoires comme l’alimentaire ou l’énergie. De plus, ce secteur 
intensif en énergie souffre des tensions sur les coûts liés à la guerre en Ukraine.

Ce choc n’affecte pas symétriquement tous les acteurs du secteur. Les distributeurs traditionnels 
occidentaux reculent fortement face aux crises et à la concurrence des plates-formes de 
fast fashion et de vêtements de seconde main. Appuyée sur une large base manufacturière 
et une consommation en expansion, l’Asie concentre la croissance des segments du luxe 
et de la vente en ligne. 

Face à des modifications rapides de l’environnement concurrentiel et productif, certaines 
entreprises pourraient affronter des difficultés à court terme, autant dans l’industrie que 
dans le commerce. Tirés à la baisse par la moindre demande en aval, les cours du coton ont 
fortement baissé en 2022 ; la laine et le polyester suivent des tendances similaires. Ainsi 
de nombreux industriels doivent gérer des inventaires dépréciés avec la chute des cours 
et le repli de l’habillement. La Chine voit un recul de la part du textile dans son industrie, 
exacerbé par les délocalisations pour profiter d’une main d’œuvre plus compétitive, au 
Bangladesh par exemple. 

Alors que des normes environnementales plus contraignantes sont en préparation dans 
plusieurs pays, la fast fashion est en contradiction avec les normes ESG. Les habitudes de 
consommation demeurent largement guidées par les prix, autant dans le neuf que dans 
l’occasion.

•
• Accroissement de 
la classe moyenne dans 
les pays émergents

• Développement 
de la fast fashion

•
• Secteur polluant aux 
volumes menacés par 
l’économie circulaire 
et ciblé par le renforcement 
des normes ESG

• Secteur procyclique, 
impacté par la baisse 
de la demande mondiale 
et les tensions inflationnistes

• Production intensive 
en énergie

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE

TRÈS ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

TEXTILE-HABILLEMENT 

VENTES D’HABILLEMENT (EN PRIX CONSTANT) 
EN AMÉRIQUE DU NORD (100 = 01/2012) 

PRIX DU COTON (USD/LIVRE)
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Évaluation du risque sectoriel

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Les frontières entre les différents produits et services offerts par les entreprises du secteur 
des TIC sont de moins en moins tangibles, par rapport à leurs métiers historiques.

La digitalisation, c’est-à-dire l’extension des TIC dans les processus de production, passe 
actuellement par l’informatique en nuage/cloud (appuyée sur les data centres, les antennes 
5G et la fibre), qui améliore la continuité opérationnelle et l’automatisation des tâches. 

Dans les économies avancées, la diversification dans le cloud est amenée à se poursuivre. 
C’est en effet un relais de croissance pour certains acteurs, dans un contexte où les revenus 
des médias et des télécoms stagnent voire reculent. Cependant, le ralentissement économique 
mondial et le risque de récession devraient continuer de freiner les investissements.

Le secteur reste résilient dans l’ensemble grâce à la poursuite du processus de digitalisation 
de l’économie mondiale, l’extension de l’usage du télétravail, l’accélération de l’expansion 
de l’usage du cloud et les besoins des organisations en matière de cyber-sécurité. Il n’en 
demeure pas moins que de nombreux défis subsistent. D’un côté les tensions commerciales 
internationales, notamment entre Chine et États-Unis, s’intensifient autour des questions 
technologiques. De l’autre le durcissement des normes en terme de protection des 
données, de fiscalité, de liberté d’expression et d’émissions de CO2 dans de nombreux pays 
se poursuivent, notamment vis-à-vis des « géants de la Tech » et, plus généralement, de 
l’ensemble des entreprises du secteur.

•

• Accélération de la 
mondialisation de l’accès à 
l’Internet et des possibilités 
de pénétration du marché 

• Croissance exponentielle du 
cloud et des objets connectés

• Débouchés importants 
attendus afin de satisfaire les 
besoins en cyber sécurité

• Forte innovation concernant 
l’intelligence artificielle et 
diffusion vers tous les secteurs

•

• Saturation de la demande 
pour certains matériels 
dans les pays développés

• Environnement réglementaire 
à venir plus strict pour 
les « géants » des TIC

• Tensions commerciales 
entre la Chine et les 
États-Unis axées sur les 
questions technologiques

• Ressources limitées 
d’intrants critiques 

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE ÉLEVÉ

MOYEN

MOYEN

MOYEN

ÉLEVÉ

MOYEN

TIC 

RÉPARTITION PAR PAYS DES IMPORTS 
DE PRODUITS TIC AUX ÉTATS-UNIS (2019) 

VENTES DE SEMICONDUCTEURS (100 = 01/2010)
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Évaluation du risque sectoriel

SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE

Après de très bons résultats en 2021 et 2022 (suite aux taux de fret élevés et au rebond 
de la demande de biens après les confinements), les entreprises de transport maritime de 
marchandises devraient voir leurs revenus diminuer en 2023. Les coûts de l’énergie élevés 
et le ralentissement de l’activité économique vont diminuer la demande de biens et donc 
la demande de fret. Ceci va toucher tous les types de transports (routier, ferroviaire, aérien 
et maritime). De plus, les coûts de l’énergie élevés vont avoir un effet sur les marges des 
entreprises du secteur : en augmentant les coûts de production et, à plus long terme, les 
prix des nouveaux véhicules, les constructeurs étant contraints de répercuter une partie de 
la hausse des coûts de production sur les prix.

Conformément aux prévisions de Coface, le trafic aérien passager s’est rétabli dans la plupart 
des régions, suite à la levée des restrictions de mobilité, sans atteindre toutefois ses niveaux 
pré-pandémiques. Le nombre de vols commerciaux en 2022 a augmenté mais restaient 10 % en 
dessous des niveaux de 2019. Les avionneurs Airbus et Boeing ont bénéficié d’un net rebond 
des commandes lors de la reprise. Le ralentissement économique mondial et les coûts élevés 
de l’énergie devraient cependant diminuer le nombre de commandes en 2023.

À plus long terme, le secteur devrait continuer de bénéficier des besoins de mobilité, de 
l’émergence des classes moyennes indiennes et chinoises et de la réduction des coûts grâce 
aux progrès techniques, notamment dans les segments aérien et maritime. 

Les préoccupations environnementales et les mesures mises en œuvre pour lutter contre les 
émissions de gaz à effet de serre ou de polluants pourraient pénaliser le secteur responsable 
de 23 % des émissions de CO2. Cependant, ces préoccupations pourraient constituer une 
aubaine pour les constructeurs de véhicules, les entreprises de transport étant contraintes 
de renouveler leur flotte. 

•
• Progrès techniques 
contribuant à 
diminuer les coûts

• Secteur essentiel pour le 
commerce mondial et la 
mobilité des personnes

•
• Secteur très dépendant 
des fluctuations des 
cours du pétrole

• Secteur durement touché 
par les préoccupations 
environnementales

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE LATINE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

EUROPE DE L’OUEST

MOYEN-ORIENT & TURQUIE

TRÈS ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

TRANSPORT 

TAUX DE FRET DU TRANSPORT MARITIME NOMBRE QUOTIDIEN DE VOLS COMMERCIAUX 
(MOYENNE SUR 7 JOURS)
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Cet ouvrage de référence pour 
l’analyse des risques pays dans  
le monde vous permet de consulter 
160 fiches pays. Il contient des 
informations particulièrement 
utiles dans l’environnement 
économique complexe et mouvant 
que nous connaissons. Ces fiches 
constituent une analyse mondiale 
du comportement des entreprises 
et des pratiques des affaires  
pays par pays.

INTRODUCTION 
AUX FICHES PAYS

Bilan économique  
et perspectives 
2023 dans 160 pays
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Si l’agriculture et les services financiers devraient 
rester résilients, les industries continueront de 
souffrir des délestages. La demande intérieure 
sera limitée par l’inflation et le resserrement 
monétaire. Des mesures ont été prises pour 
résoudre la crise énergétique, mais leur impact 
à court terme est limité.

• Une hausse des dépenses et une baisse de la 
collecte des recettes pourrait entraver la stratégie 
des autorités visant à reconstituer l’espace fiscal.

• Après avoir survécu à un scandale de méconduite, 
Cyril Ramaphosa a assuré la direction de l’ANC en 
amont des élections de 2024. Cependant, l’ANC 
pourrait échouer à obtenir la majorité absolue 
pour la première fois depuis 1994.

PERSPECTIVES 2023

• Moteur de la croissance, la consommation des 
ménages ne devrait que partiellement surmonter 
le choc inflationniste.

• Grâce aux financements extérieurs, l’investisse-
ment public devrait se maintenir en 2023, surtout 
pour améliorer la continuité des réseaux routiers 
et électriques. 

• Les exportations progressent dans le tourisme et 
le textile, sans toutefois compenser le renchéris-
sement des importations.

• S’appuyant sur une majorité solide, le socialiste 
Rama consolide les finances en augmentant les 
recettes, afin de ne pas couper dans les dépenses 
sociales déjà comptées.

• L’Union européenne a ouvert en juillet 2022 les 
négociations d’adhésion avec l’Albanie.

• Compétitivité-prix de la main-d’œuvre et 
potentiels gains de productivité

• Politique monétaire efficace pour juguler 
l’inflation et stabiliser la monnaie

• Potentiel minier et touristique
• Proximité avec le marché italien

• Infrastructures routières et énergétiques 
sous-développées

• Large économie informelle et corruption, pré-
judiciables aux recettes de l’État, à l’attractivité 
et à la protection sociale

• Consommation privée seul moteur de crois-
sance, malgré la pauvreté et le chômage, en 
raison d’exports à faible valeur ajoutée, bas en 
volume et peu diversifiés (tourisme, textile, 
denrées alimentaires, surtout vers l’Italie)

• Déficit courant restera parmi les plus élevés 
d’Europe de l’Est

• Fuite des cerveaux et dépendance aux remises 
des expatriés (10 % du PIB en 2021)

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 0,3 - 6,3 4,9 2,2 1,4

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,1 3,3 4,6 6,9 5,7

Solde public / PIB * (%) - 6,3 - 10,6 - 5,5 - 4,9 - 5,2

Solde courant / PIB (%) - 2,6 2,0 3,7 0,1 - 1,5

Dette publique / PIB * / ** (%) 56,2 70,7 69,9 71,4 72,5
(p) : Prévision. * L’année fiscale va du 1er avril au 31 mars. Dernière année fiscale 23/24. ** Sans compter les garanties de l’État sur la dette des 
entreprises publiques (7 % du PIB en 2020/2021) et la reprise future d’une partie de la dette d’Eskom.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,1 - 3,5 8,5 2,1 1,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,4 1,6 2,0 7,3 5,2

Solde budgétaire / PIB (%) - 1,9 - 6,7 - 4,5 - 4,1 - 3,5

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

Dette publique / PIB (%) 67,3 75,9 73,9 70,3 69,0
(p) : Prévision.
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ZONE EURO
KOSOVO
MACÉDOINE DU NORD
SERBIE
CHINE

65 %
10 %
3 %
3 %
2 %

ZONE EURO
TURQUIE
CHINE
SERBIE
KOSOVO

47 %
11 %
8 %
3 %
2 %

21 %
21 %
7 %
6 %
4 %

19 %
11 %

10 %
7 %
7 %

ZONE EURO
CHINE
ÉTATS-UNIS
INDE
ARABIE SAOUDITE

ZONE EURO
CHINE
ÉTATS-UNIS
JAPON
ROYAUME-UNI

23177410016544100

10034282110060503635100
ALBANIE 

AFRIQUE DU SUD 

• Une puissance régionale avec une population 
importante et jeune

• Riche en ressources naturelles (or, charbon, 
métaux rares, etc.).

• Marché financier développé
• Régime de change flottant, indépendance de 

la banque centrale
• Système bancaire robuste
• Dette publique principalement en rand et à 

longue échéance 
• Institutions solides et système judiciaire 

indépendant

• Approvisionnement en électricité peu fiable 
en raison de la mauvaise gestion d’Eskom, une 
compagnie d’électricité publique

• Pauvreté, inégalités croissantes, chômage 
élevé, risques sociaux (criminalité, grèves)

• Dépenses publiques inefficaces, corruption
• IDE insuffisants 
• Infrastructures vieillissantes et inadéquates

VÉHICULES ROUTIERS 9 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 5 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 5 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 4 %

CHAUSSURES 23 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 20 %
LÉGUMES ET FRUITS 8 %
FER ET ACIER 6 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 6 %

VÉHICULES ROUTIERS 9 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 5 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 24 %
MÉTAUX NON-FERREUX 22 %
VÉHICULES ROUTIERS 10 %
FER ET ACIER 8 %
HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 7 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Albanie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Afrique-du-Sud
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Une inflation élevée, des goulots d’étranglement 
dans la chaîne d’approvisionnement, des coûts 
de financement et de production plus élevés, 
et une demande étrangère affaiblie entraînent 
l’économie allemande dans une stagnation.

• L’excédent de la balance courante se redressera 
quelque peu en raison de la baisse des importa-
tions de biens et de l’amélioration du déficit des 
échanges de services.

• Les nouvelles mesures de soutien aux ménages 
et aux entreprises, notamment le plafonnement 
du prix du gaz, augmenteront le déficit public.

• La coalition « feu tricolore » (sociaux-démocrates, 
libéraux, écologistes), avec son pragmatisme et 
ses compromis, restera au pouvoir.

• Base industrielle solide (24 % du PIB, 2021)
• Faible chômage structurel ; système d’appren-

tissage bien développé
• Importance des PME familiales exportatrices 

(Mittelstand)
• Politique orientée vers le consensus, système 

institutionnel favorisant la représentativité

• Baisse de la population active à partir de 2020, 
malgré l’immigration

• Forte dépendance à l’égard des importations 
d’énergie (par exemple, 39 % des importations 
allemandes de gaz provenaient de Russie en 
2021).

• Importance des industries automobile et 
mécanique, notamment dans les exportations 
(31 % des exportations totales en 2020)

• Les contraintes de capacité, l’insuffisance des 
investissements (notamment dans l’accessi-
bilité à Internet) et du capital-risque limitent 
les gains de productivité

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,1 - 3,7 2,6 1,9 0,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,5 0,5 3,1 7,9 4,5

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

Solde courant / PIB (%) 7,6 7,0 7,4 3,8 4,7

Dette publique / PIB (%) 58,9 68,0 68,6 65,5 65,3
(p) : Prévision.
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ÉTATS-UNIS
CHINE
FRANCE
PAYS-BAS
POLOGNE

9 %
8 %
7 %
7 %
6 %

PAYS-BAS
CHINE
POLOGNE
BELGIQUE
ITALIE

15 %
8 %
7 %
6 %
6 %

29 %
17 %
8 %
5 %
3 %

ZONE EURO
CHINE
AFRIQUE DU SUD
TUNISIE
ARGENTINE

56 %
8 %
8 %
7 %
5 %

ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
TURQUIE
ROYAUME-UNI
BRÉSIL

1514129100 58261610100
5645433810085838264100

ALLEMAGNE 

• Importantes réserves de pétrole et de gaz ; 
potentiel important en matière d’exploitation 
du gaz de schiste

• Potentiel dans les domaines de l’agriculture, 
des énergies renouvelables et du tourisme

• Position géographique favorable, à proximité 
du marché européen

• Faible endettement extérieur

• Forte dépendance aux recettes d’hydrocar-
bures (90 % des exports et 60 % des recettes 
budgétaires)

• Taux de chômage des jeunes élevé, faibles 
opportunités pour les diplômés

• Poids excessif d’un secteur public peu efficace
• Déficit public financé par ponction sur les ré-

serves et monétisation par la banque centrale
• Mauvais état des infrastructures
• Lourdeurs bureaucratiques, corruption, fai-

blesses du secteur financier et environnement 
des affaires incertain

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,0 - 5,1 3,5 4,0 2,6

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,0 2,4 7,2 9,5 7,0

Solde budgétaire / PIB (%) - 9,6 - 12,0 - 7,2 - 8,0 - 7,0

Solde courant / PIB (%) - 9,9 - 12,9 - 2,8 7,0 2,3

Dette publique / PIB (%) 46,0 52,3 63,0 64,0 69,0
(p) : Prévision. 

PERSPECTIVES 2023

• La croissance économique ralentira dû au tas-
sement de la production pétrolière et d’un léger 
retrait du prix du baril compensés en partie par 
la résistance du gaz, de la consommation et de 
l’investissement (public et privé).

• La politique budgétaire restera accommodante 
avec des dépenses sociales et militaires en forte 
hausse, mais au prix d’un creusement du déficit.

• L’exceptionnel excédent courant de 2022 dimi-
nuera fortement du fait de la baisse des recettes 
pétrolières et de la levée de l’interdiction des 
importations d’automobiles.

• Si le risque social sera contenu par les généreuses 
subventions, les relations avec le Maroc resteront 
tendues en raison de leur opposition sur le Sahara 
occidental.

ALGÉRIE 

VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 9 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 4 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %

VÉHICULES ROUTIERS 12 %
FER ET ACIER 7 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 7 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %

VÉHICULES ROUTIERS 14 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 9 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 7 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 7 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 4 %

GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 52 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 42 %
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 4 %
ENGRAIS, NON BRUTS 1 %
SUCRES, PRÉPARATIONS À BASE DE SUCRE, ET MIEL 0 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Allemagne
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Algerie


COFACE  GUIDE RISQUES PAYS & SECTORIELS 2023
32 

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total
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Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Après un pic en 2022, la croissance ralentira en 
2023, car la production pétrolière devrait se tasser 
du fait de l’épuisement de gisements, tandis que 
le cours moyen reculerait légèrement.

• L’assouplissement de la politique monétaire 
se poursuivrait avec le recul de l’inflation et la 
fermeté du kwanza, favorisant la consommation 
et l’investissement.

• Les excédents public et extérieur diminueront 
avec le tassement des recettes pétrolières, mais 
ils suffiront pour réduire l’endettement extérieur, 
notamment vis-à-vis de la Chine, tout en mainte-
nant les aides sociales.

• Le MPLA, au pouvoir depuis l’indépendance, et 
le président João Lourenço ont été reconduits 
de justesse en 2022.

• Importante production pétrolière et producteur 
de gaz naturel liquéfié

• Potentiel économique considérable : diamant, 
fer, or, cuir, agriculture, pêche, ressources 
hydroélectriques

• Soutien financier international

• Très dépendant des hydrocarbures (90 % des 
exports, 60 % des recettes budgétaires et 40 % 
du PIB), ainsi que de la Chine (endettement 
et exportation)

• Épuisement des gisements pétroliers dû au 
sous-investissement

• Environnement des affaires médiocre :  
corruption, bureaucratie, lenteur des réformes

• Déficience des infrastructures
• Chômage élevé (67 % parmi les jeunes), fortes 

inégalités sociales, pauvreté (56 % en 2020) et 
disparités régionales

• Encore un lourd endettement public (à 55 % 
commercial)

• Conflit avec les séparatistes de l’enclave de 
Cabinda

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) - 0,7 - 5,8 0,8 3,2 2,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 17,1 22,3 25,8 21,5 13,0

Solde budgétaire / PIB (%) 0,8 - 1,9 3,8 2,8 2,0

Solde courant / PIB (%) 6,1 1,5 11,2 10,0 4,0

Dette publique / PIB (%) 113,6 136,5 86,4 58,0 55,0
(p) : Prévision.
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CHINE
JAPON
INDE
ZONE EURO
CORÉE DU SUD

18 %
10 %
10 %
9 %
8 %

20 %
10 %
8 %
5 %
5 %

32 %
15 %
7 %
5 %
5 %

ZONE EURO
CHINE
INDE
BRÉSIL
ÉTATS-UNIS

61 %
9 %
7 %
3 %
2 %

CHINE
INDE
ZONE EURO
THAÏLANDE
SINGAPOUR

53534745100 50402525100	
47211515100151254100

• Producteur de pétrole, rôle de premier plan 
au sein de l’OPEP

• Solides amortisseurs financiers
• Intensification des efforts de diversification 

économique dans le cadre du programme 
Vision 2030

• Amélioration des relations diplomatiques avec 
les pays voisins

• Population jeune et intégration croissante des 
femmes dans la population active

• L’économie est toujours tirée par le secteur 
pétrolier et les dépenses budgétaires malgré 
les efforts de diversification ; les réformes 
progressent lentement

• Les recettes pétrolières restent le principal 
moteur de l’économie, malgré une diversifi-
cation accrue

• Dépendance à l’égard des travailleurs étrangers
• Tensions persistantes avec l’Iran, incertitudes 

géopolitiques 

PERSPECTIVES 2023

• Après une forte croissance en 2022, l’activité 
ralentira en 2023 en raison de la baisse des prix 
du pétrole, du resserrement de la politique 
monétaire et de l’effet de base.

• L’inflation devrait s’atténuer en 2023 car la banque 
centrale suivra le resserrement de la Fed en raison 
de l’ancrage de la monnaie.

• La baisse des prix de l’énergie, la décision de 
l’OPEP de réduire la production de pétrole et la 
diminution de la demande asiatique pèseront 
sur l’excédent courant et l’excédent budgétaire, 
incitant le gouvernement à assainir ses finances 
en 2023.

• Les relations avec les États-Unis resteront solides 
malgré quelques désaccords occasionnels, mais 
le Royaume restera sceptique quant à l’accord 
sur le nucléaire iranien.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 0,3 - 4,1 3,2 7,0 4,0

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

Solde public / PIB (%) - 4,4 - 11,2 - 2,3 5,5 4,0

Solde courant / PIB (%) 4,8 - 3,2 5,3 16,0 12,0

Dette publique / PIB (%) 22,5 32,4 30,0 25,0 25,0
(p) : Prévision.

ARABIE SAOUDITE 

ANGOLA 

CHINE
ÉTATS-UNIS
ÉMIRATS ARABES UNIS
INDE
ALLEMAGNE

VÉHICULES ROUTIERS 9 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 6 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 6 %
FER ET ACIER 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 12 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 7 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 66 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 12 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 7 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 3 %
ENGRAIS, NON BRUTS 1 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 86 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 7 %
ENGRAIS BRUTS ET MINÉRAUX BRUTS 4 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 1 %
MACHINES GÉNÉRATRICES, MOTEURS & LEUR ÉQUIP. 0 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Arabie-saoudite
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Angola
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

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

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

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

•  Volonté réformatrice en termes de corruption, 
de justice et de concurrence

•  Dépendance aux minerais (40 % des expor-
tations et 8 % du PIB), malgré un effort de 
diversification

•  Forte dépendance à l’égard de la Russie 
(sécurité, commerce, transferts des expatriés 
et IDE)

•  Système bancaire très dollarisé, dette publique 
majoritairement libellée en devises étrangères

•  Niveaux de pauvreté et de chômage élevés 
(27 % et 16 % de la population)

•  Conflit armé avec l’Azerbaïdjan autour de 
l’enclave du Haut-Karabakh, avec des affron-
tements ponctuels

PERSPECTIVES 2023

• L’économie devrait entrer en récession en 2023, 
en raison de la montée en flèche de l’inflation, 
de l’assainissement budgétaire progressif et des 
contrôles à l’importation (entraînant des pénuries 
d’intrants manufacturiers).

• La sécheresse limitera les rendements agricoles, 
qui pourrait ne pas être compensée par les prix 
toujours élevés des produits agricoles (affectant 
les exportations et exerçant plus de pression sur 
des réserves en devises étrangères limitées).

• Des élections générales auront lieu en 
octobre 2023, ce qui pourrait accroître la prudence 
du gouvernement et mettre en péril sa stratégie 
de réduction du déficit budgétaire.

PERSPECTIVES 2023

• Bénéficiant moins de l’arrivée d’entreprises et de 
citoyens russes accompagnés de leurs capitaux, 
qui a provoqué une surprenante hausse du PIB 
en 2022, à travers les services et la construction, 
la croissance du pays devrait se modérer en 2023, 
avec le ralentissement chez les partenaires éco-
nomiques et la poursuite de l’inflation (qui pèsera 
sur la consommation des ménages).

• La balance courante restera négative du fait du 
prix élevé de l’énergie importée et d’une baisse 
de la demande extérieure, malgré le cours élevé 
des minerais exportés.

• Malgré des dépenses militaires accrues, le déficit 
public restera modeste et le ratio dette publique/
PIB inférieur à la cible de 60 %.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 7,6 - 7,4 5,7 7,2 3,9

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,4 1,2 6,8 8,8 6,7

Solde budgétaire / PIB (%) - 1,0 - 3,5 - 4,2 - 2,4 - 2,8

Solde courant / PIB (%) - 7,2 - 3,9 - 3,0 - 6,0 - 5.5

Dette publique / PIB (%) 49,9 62,8 63,0 56,0 58,2
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) - 2,1 - 9,9 10,3 5,5 - 0,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 53,5 42,0 48,4 70,6 97,0

Solde public / PIB (%) - 3,8 - 8,5 - 4,5 - 4,0 - 3,6

Solde courant / PIB (%) - 0,9 0,8 1,5 - 0,5 - 0,5

Dette publique / PIB (%) 88,8 102,8 80,9 76,0 77,0
(p) : Prévision.
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RUSSIE
ZONE EURO
CHINE
SUISSE
BULGARIE

28 %
14 %
13 %
12 %
7 %

RUSSIE
CHINE
ZONE EURO
IRAN
UKRAINE

33 %
16 %
14 %
8 %
3 %

21 %
20 %
13 %
9 %
5 %

CHINE
BRÉSIL
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
PARAGUAY

15 %
11 %
8 %
6 %
6 %

BRÉSIL
ZONE EURO
CHINE
ÉTATS-UNIS
INDE

51474324100 4943258100
9260432210073524237100

ARGENTINE 

ARMÉNIE 

• Économie et marché intérieur importants
• Acteur agricole majeur (notamment soja, blé 

et maïs)
• Importantes réserves de pétrole et de gaz de 

schiste, d’or et de lithium
• Niveau d’éducation supérieur à la moyenne 

régionale
• PIB par habitant supérieur à la moyenne de 

la région

• Dépendance au financement du FMI
• Contrôles des capitaux et restrictions à l’im-

portation en raison du manque de confiance 
dans les politiques publiques et du faible 
niveau des réserves de change

• Dépendance aux cours des matières pre-
mières agricoles et aux conditions climatiques

• Inflation persistante et en flèche malgré le 
contrôle des prix

• Importateur net d’énergie car sa capacité de 
raffinage et sa production de gaz naturel sont 
insuffisantes

GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 9 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 5 %
VÉHICULES ROUTIERS 4 %

VÉHICULES ROUTIERS 10 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 36 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 11 %
BOISSONS 10 %
FER ET ACIER 7 %
TABACS BRUTS ET FABRIQUÉS 7 %

CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 16 %
NOURRI. POUR ANIMX (SF CÉRÉALES NON MOULUES) 12 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VIANDES 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Argentine
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Armenie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

• Proximité géographique avec les économies 
asiatiques dynamiques, membre du RCEP

• Riche dotation en ressources minérales
• Niveaux modérés de la dette publique
• Fort potentiel touristique

• Exposé à la volatilité des prix des matières 
premières (en particulier le minerai de fer, le 
charbon et le GNL)

• L’économie reste dépendante de la demande 
chinoise

• Endettement important des ménages (183 % 
du revenu disponible brut)

• Manque d’infrastructures du à l’immensité du 
territoire national

• Vulnérable au changement climatique (feux 
de brousse et sécheresses)

• Disparité entre États fédérés

PERSPECTIVES 2023

• Le ralentissement de la croissance mondiale, 
l’affaiblissement de la reprise des services et le 
ralentissement des dépenses des ménages lié 
au resserrement des conditions financières sont 
les principaux freins à l’économie australienne 
en 2023.

• Le marché du travail restera tendu ; taux de 
chômage au plus bas depuis plusieurs décennies.

• L’inflation élevée reste une priorité, la Reserve 
Bank of Australia devant continuer à augmenter 
ses taux jusqu’au premier semestre 2023.

• L’excédent du compte courant se réduira en 2023 
du fait d’un moindre excédent commercial, et 
d’un déficit des services plus large.

• Niveau de vie élevé (PIB par habitant relati-
vement élevé par rapport aux pays voisins)

• Diversification industrielle et tertiaire, forte 
valeur ajoutée

• 31 % de la consommation d’énergie (y com-
pris les importations) provenant de sources 
renouvelables (2021), la principale source est 
l’hydro-énergie, la part des énergies renou-
velables dans la production d’électricité est 
de 78 %

• Destination touristique majeure (8e rang 
mondial en 2020, 4,5 % du PIB)

• Dépenses publiques élevées en R&D (3,2 % 
du PIB en 2021)

• Très dépendante de l’économie allemande 
et, dans une moindre mesure, de celle de 
l’Europe centrale et orientale

• Secteur bancaire exposé aux pays d’Europe 
centrale et orientale et des Balkans

• Non membre de l’OTAN, aucune demande 
d’adhésion n’est officiellement prévue.

PERSPECTIVES 2023

• L’économie ne devrait connaître qu’une légère 
croissance en 2023, car l’inflation reste relative-
ment élevée et pèse sur la consommation, même 
si l’aide publique devrait stabiliser quelque peu 
les revenus réels.

• L’excédent de la balance courante devrait rester 
stable, car l’augmentation attendue du tourisme 
(grâce aux effets de rattrapage de la pandémie 
dans le domaine du ski-tourisme) devrait com-
penser le récent déficit des échanges de biens.

• La coalition actuelle, composée de la conserva-
trice ÖVP et des Verts se maintiendra jusqu’en 
2024, car sa popularité a tellement baissé qu’elle 
n’aurait aucune chance d’être reconduite en cas 
d’élections anticipées en 2023.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,5 - 6,5 4,6 4,8 0,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,6 1,4 2,7 8,6 7,1

Solde budgétaire / PIB (%) 0,6 - 8,0 - 5,9 - 3,4 - 2,8

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

Dette publique / PIB (%) 70,6 82,9 82,3 78,6 76,8
(p) : Prévision. 

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,0 - 2,2 4,9 3,4 2,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,6 0,8 2,9 6,6 5,1

Solde budgétaire / PIB * (%) - 4,8 - 6,6 - 1,5 - 1,6 - 1,8

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

Dette publique / PIB * (%) 46,7 57,2 58,4 56,7 58,6
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 : du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
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ALLEMAGNE
ITALIE
ÉTATS-UNIS
SUISSE
POLOGNE

30 %
7 %
6 %
5 %
4 %

ALLEMAGNE
ITALIE
SUISSE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
PAYS-BAS

40 %
6 %
5 %
5 %
4 %

28 %
14 %
10 %
6 %
5 %

38 %
14 %
8 %
6 %
4 %

CHINE
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
JAPON
THAÏLANDE

CHINE
JAPON
CORÉE DU SUD
TAÏWAN
INDE

1613121110022211714100

5137221710036201511100
AUTRICHE 

AUSTRALIE 

VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES  5 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 4 %

VÉHICULES ROUTIERS 13 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 10 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 40 %
HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 14 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 11 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 5 %
VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VIANDES 3 %

VÉHICULES ROUTIERS 9 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 7 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 6 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Autriche
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Australie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

• Secteur touristique bien établi, bénéficiant de 
la proximité avec le marché nord-américain 

• Centre international de services bancaires et 
financiers 

• Stabilité institutionnelle

• Dépendance au tourisme (50 % du PIB) et 
vis-à-vis des États-Unis (tourisme, commerce, 
ancrage à l’USD)

• Forte exposition aux catastrophes naturelles 
et aux effets du changement climatique

• Insularité : dépendance aux importations 
de denrées alimentaires et produits énergé-
tiques, entretenant un important déficit du 
compte courant

• Dette publique élevée
• Criminalité élevée, notamment associée au 

trafic de drogue
• Pays considéré comme un paradis fiscal, fai-

sant l’objet d’une surveillance accrue : ajouté 
à la liste de l’UE en octobre 2022

PERSPECTIVES 2023

• La croissance de l’archipel se modèrerait, sous l’effet  
du ralentissement de l’activité aux États-Unis. 
Elle restera portée par le rebond des secteurs du 
tourisme et de la construction.

• Les autorités devraient poursuivre une politique 
d’assainissement budgétaire. Si les mesures 
visant à protéger de l’inflation devraient être 
maintenues, les dépenses liées à la pandémie et 
à l’ouragan Dorian seraient réduites.

• La large majorité du Parti libéral progressiste 
(centre-gauche) du premier ministre Philip Davis 
devrait entretenir la stabilité politique jusqu’aux 
élections de 2025. 

• Le mécontentement populaire associé à l’insé-
curité et à la hausse des prix devrait dominer le 
débat politique. 

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,9 - 23,8 13,7 7,0 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,5 0,0 2,9 5,7 4,5

Solde public / PIB (%) - 1,7 - 7,3 - 13,6 - 5,7 - 5,0

Solde courant / PIB (%) - 2,6 - 24,5 - 23,1 - 18,1 - 14,1

Dette publique / PIB (%) 59,8 75,0 103,3 90,7 88,2
(p) : Prévision. * Année budgétaire du 1er juillet au 30 juin (2023 : du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023).
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ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
MEXIQUE
ROYAUME-UNI
ÉTHIOPIE

81 %
6 %
6 %
2 %
2 %

ÉTATS-UNIS
CANADA
ZONE EURO
CHINE
ROYAUME-UNI

72 %
4 %
3 %
2 %
2 %

18 %
16 %
15 %
14 %
4 %

RUSSIE
TURQUIE
ZONE EURO
CHINE
UKRAINE

53 %
13 %
4 %
4 %
3 %

ZONE EURO
TURQUIE
RUSSIE
ISRAËL
CROATIE

54331007733100

8984792310024886100

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,5 - 4,2 5,6 5,1 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,4 2,7 6,5 12,3 8,5

Solde budgétaire / PIB * (%) 0,0 - 0,5 - 0,8 4,6 2,8

Dette publique / PIB (%) 17,7 21,3 26,4 20,7 22,1

Solde courant / PIB (%) 9,0 - 0,5 15,2 31,7 31,4
(p) : Prévision. * Incluant les transferts du SOFAZ.

• Fonds souverain bien doté grâce à la pro-
duction d’hydrocarbures et à la position de 
créancier extérieur net de l’État

• Potentiel gazier important dans la mer 
Caspienne

• Lancement des exportations de gaz vers 
l’Europe via la Turquie et la Grèce fin 2020

• Position stratégique entre l’Europe, la Russie 
et la Chine 

• Faible diversif ication économique, forte 
dépendance aux hydrocarbures (50 % du PIB, 
90 % des exportations et ~66 % des recettes 
fiscales), diminution des ressources pétrolières

• Système bancaire fragile, opaque et dollarisé, 
crédit sous-développé

• Corruption, faible concurrence, répression, 
système judiciaire politisé

• Conflit armé avec l’Arménie autour du 
Haut-Karabakh

• Faible croissance et vieillissement démo-
graphiques 

PERSPECTIVES 2023

• Lancées en 2020, les exportations via gazoduc 
vers l’Europe augmentent rapidement grâce 
à la recherche de fournisseurs alternatifs par 
l’UE. Des cours énergétiques élevés ainsi qu’un 
développement du gaz devraient permettre de 
maintenir les recettes et la croissance, malgré le 
déclin de la production pétrolière.

• Les larges excédents courants et budgétaires 
permettent au régime d’Ilham Aliev de limiter 
la contestation avec des mesures sociales (sub-
ventions sur le blé et la farine, hausse de 20 % du 
salaire minimum).

• Après la victoire au Haut-Karabakh en 2020, 
Bakou profite d’une attention russe détournée 
et maintient la pression sur Erevan afin d’imposer 
une paix en ses termes.

AZERBAÏDJAN 

BAHAMAS 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 27 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 13 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 4 %

VÉHICULES ROUTIERS 10 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
FER ET ACIER 5 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 66 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 21 %
LÉGUMES ET FRUITS 3 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 2 %
MÉTAUX NON-FERREUX 1 %

AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 36 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 29 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 7 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 7 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Azerbaijan
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Bahamas
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

• Secteur de l’habillement compétitif
• Envois de fonds substantiels des travailleurs 

expatriés (principalement des États du Golfe)
• L’aide internationale permet de couvrir les 

besoins de financement
• Niveau modéré de la dette publique
• Démographie favorable
• Amélioration de l’inclusion financière grâce à 

la microfinance et aux services mobiles

• Vulnérabilité aux évolutions du textile mondial 
et dans les pays du CCG

• Revenu par habitant très faible et faible 
participation des femmes

• Tensions politiques, religieuses et sociales 
récurrentes et croissantes

• Insuffisances du climat des affaires ; manque 
d’infrastructures

• Vulnérabilité climatique : les catastrophes 
naturelles récurrentes entraînent des dégâts 
importants et des pertes de récoltes

• Fragilité du secteur bancaire (augmentation 
des PNP, faible rentabilité)

PERSPECTIVES 2023

• Perspectives de croissance limitées par une 
baisse de la consommation due à une baisse des 
revenus des ménages. Les pénuries d’électricité 
et la hausse des coûts des intrants limiteront la 
production industrielle. La dépense publique 
pâtira des mesures d’austérité du gouvernement 
pour créer un espace budgétaire.

• Les exportations de vêtements (> 80 % des 
exportations totales) ralentiront en raison de la 
faible croissance dans les principales économies.

• Accélération de l’inflation. Les prix élevés des 
matières premières, la hausse du prix du carbu-
rant local, les augmentations projetées du tarif 
de l’électricité sont autant de facteurs de hausse.

• Secteur bancaire solide, centre financier 
développé

• Économie plus diversifiée que celle de ses 
voisins du CCG

• Importantes exportations d’aluminium, faisant 
de Bahreïn le huitième exportateur mondial

• Processus d’élaboration des politiques simple, 
le pouvoir est à nouveau assuré après les 
élections de novembre 2022, et les autorités 
ne sont pas contestées

• Prix du pétrole équilibrant les comptes fiscaux 
et externes élevé

• Niveau élevé de la dette publique
• Dépendance budgétaire et des exportations 

vis-à-vis des ventes de pétrole et d’aluminium, 
exposition à la volatilité des prix des matières 
premières

PERSPECTIVES 2023

• La croissance va ralentir en raison du resserre-
ment monétaire et de la baisse des exportations 
de pétrole. Les investissements dans de nouvelles 
capacités de raffinage et les recettes du tourisme 
apporteront un soutien. 

• près une nette amélioration en 2022, le déficit 
budgétaire augmentera en raison de la baisse 
des recettes pétrolières.

• L’excédent courant se réduira en raison de la 
baisse des exportations et l’augmentation des 
envois de fonds des travailleurs étrangers, malgré 
la hausse des recettes du tourisme.

• Aucune tension politique n’est attendue en 
l’absence d’une opposition organisée. Cependant, 
les tensions existantes entre la majorité chiite et 
l’élite sunnite demeureront.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB * (%) 7,9 3,4 6,9 7,2 6,0

Inflation * (moyenne annuelle, %) 5,5 5,6 5,6 6,1 8,0

Solde budgétaire / PIB * (%) - 5,4 - 4,8 - 3,6 - 5,1 - 5,5

Solde courant / PIB (%) - 1,3 - 1,5 - 1,1 - 4,1 - 3,8

Dette publique / PIB (%) 31,7 34,2 35,5 37,5 37,2
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 : de juillet 2022 à juin 2023.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,2 - 4,9 2,2 4,0 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,0 - 2,3 - 0,6 3,5 3,0

Solde public / PIB (%) - 9,0 - 17,9 - 11,1 - 5,0 - 6,0

Solde courant / PIB (%) - 2,1 - 9,3 6,7 8,5 5,0

Dette publique / PIB * (%) 101,6 129,7 128,5 120,0 121,0
(p) : Prévision. * Dette brute de l’administration centrale.
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ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
ROYAUME-UNI
POLOGNE
INDE

30 %
15 %
8 %
4 %
3 %

CHINE
INDE
SINGAPOUR
INDONÉSIE
ÉTATS-UNIS

25 %
16 %
6 %
4 %
4 %

25 %
12 %
9 %
6 %
5 %

ARABIE SAOUDITE
ZONE EURO
CHINE
AUSTRALIE
BRÉSIL

16 %
9 %
6 %
5 %
4 %

ARABIE SAOUDITE
ÉMIRATS ARABES UNIS
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
OMAN

51261211100 65231515100
4737262210054363525100

BANGLADESH 

BAHREÏN 

FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 17 %
FIBRES TEXTILES ET LEURS DÉCHETS 7 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 6 %
FER ET ACIER 5 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 23 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 11 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 82 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 5 %
CHAUSSURES 2 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 1 %
FIBRES TEXTILES ET LEURS DÉCHETS 1 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 31 %
MÉTAUX NON-FERREUX 22 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 11 %
FER ET ACIER 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 3 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Bangladesh
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Bahrein
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Le rebond du tourisme devrait porter l’activité. Le 
ralentissement au Royaume-Uni, aux États-Unis 
et au Canada pourrait néanmoins peser. Les 
efforts d’assainissement budgétaire freineront 
la construction. 

• Les réformes des entreprises publiques et des 
retraites contribueront à un excédent primaire à 
partir de 2022/23. La dette publique reprendrait 
la trajectoire descendante interrompue par la 
COVID-19 et les catastrophes naturelles. 

• Malgré la hausse des recettes touristiques, les prix 
élevés des importations maintiendront un déficit 
courant élevé. 

• Le mandat de la première ministre Mia Mottley a 
été renforcé par la victoire écrasante de son parti 
aux élections de janvier 2022.

• Destination touristique prisée
• Réputation grandissante en tant que centre 

international pour les services financiers
• Institutions solides favorisant l’efficacité de 

la gouvernance
• Réserves de change élevées (près de 9 mois 

d’importations)

• Exposée aux effets du changement et aux aléas 
climatiques, ainsi qu’à l’activité volcanique de la 
Soufrière sur l’île voisine de St-Vincent

• Insularité : dépendance aux importations pour 
ses besoins alimentaires et énergétiques 

• Dépendance au tourisme, particulièrement en 
provenance du Royaume-Uni, des États-Unis 
et du Canada

• Malgré quelques progrès en matière de trans-
parence, juridiction sous surveillance du GAFI

• Chômage élevé (plus de 9 % mi-2022), pauvreté 
répandue

• Dette publique très élevée, malgré sa restruc-
turation en 2018/19

PERSPECTIVES 2023

• La Belgique connaîtra une stagnation en 2023. 
Si  les salaires augmenteront fortement en 
raison de leur indexation sur l’inflation, il en sera 
de même pour les prix à la consommation. Le 
pouvoir d’achat des ménages restera donc sous 
pression. 

• Le déficit public augmentera en raison de la 
hausse des salaires des fonctionnaires et des 
prestations sociales, et de mesures destinées 
à adoucir la facture énergétique. Les recettes 
pâtiront de la récession.

• Malgré des positions politiques très hétérogènes, 
la « coalition Vivaldi » de sept partis se maintien-
dra, par crainte de l’arrivée au pouvoir de partis 
extrémistes.

• Situation stratégique optimale en matière de 
commerce entre le Royaume-Uni, l’Allemagne 
et la France.

• Ports d’Anvers (deuxième plus grand d’Europe) 
et de Zeebrugge

• Présence d’institutions européennes, d’organi-
sations internationales et de groupes mondiaux

• Main-d’œuvre bien formée grâce à l’enseigne-
ment professionnel, au multilinguisme

• Tensions politiques et financières entre la 
Flandre et la Wallonie

• Structure institutionnelle complexe et niveaux 
administratifs multiples

• Forte dépendance à l’égard de l’économie de 
l’Europe occidentale : exportations de biens et 
de services = 86 % du PIB, dont près de 60 % 
vers le reste de l’UE.

• Un chômage structurel élevé
• Dette publique élevée

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,1 - 5,7 6,2 3,0 - 0,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,4 0,7 2,4 9,6 7,4

Solde budgétaire / PIB (%) - 1,9 - 9,0 - 5,6 - 5,0 - 5,5

Solde courant / PIB (%) 0,1 1,1 0,4 - 3,9 - 1,6

Dette publique / PIB (%) 97,5 112,0 109,3 102,7 101,4
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) - 0,2 - 13,5 - 0,3 10,5 4,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,1 2,8 3,5 8,5 4,0

Solde public / PIB * (%) 3,6 - 4,8 - 4,8 - 3,2 - 1,5

Solde courant / PIB (%) - 2,8 - 5,9 - 10,9 - 10,0 - 8,0

Dette publique / PIB (%) 117,4 137,2 137,9 118,0 112,0
(p) : Prévision. * Année budgétaire du 1er avril au 31 mars (2023 : du 1er avril 2023 au 31 mars 2024).
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ÉTATS-UNIS
GUYANA
JAMAÏQUE
TRINITÉ-ET-TOBAGO
ZONE EURO

20 %
8 %
8 %
7 %
7 %

ÉTATS-UNIS
TRINITÉ-ET-TOBAGO
ZONE EURO
ROYAUME-UNI
CHINE

48 %
12 %
8 %
4 %
4 %

19 %
14 %
10 %
6 %
6 %

PAYS-BAS
ALLEMAGNE
FRANCE
ÉTATS-UNIS
CHINE

19 %
14 %
12 %
6 %
6 %

ALLEMAGNE
FRANCE
PAYS-BAS
ÉTATS-UNIS
ROYAUME-UNI

76653230100 71493330100
25169810040393833100

BELGIQUE 

BARBADE 

PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 13 %
VÉHICULES ROUTIERS 10 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 8 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 25 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 3 %

PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 19 %
VÉHICULES ROUTIERS 10 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 5 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 4 %

BOISSONS 20 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 13 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 8 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 6 %
PRODUITS ET PRÉPA. ALIMENTAIRES DIVERS 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Belgique
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Barbade
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance sera soutenue par le rebond du 
tourisme et le développement des infrastruc-
tures touristiques. Elle sera néanmoins freinée 
par le ralentissement aux États-Unis, principale 
destination des exportations, source de touristes 
et d’investissements. 

• Si l’instauration du salaire minimum (5 BZD par 
heure) augmentera la masse salariale de l’Etat, le 
déficit resterait limité. La restructuration d’une 
partie de la dette a réduit le coût de son service, 
qui reste élevé. 

• Le déficit courant resterait large malgré la hausse 
des recettes touristiques. Les IDE, dons et prêts 
multilatéraux le financeraient, permettant de 
préserver l’ancrage à l’USD (1 USD = 2 BZD).

• Destination touristique très compétitive par 
rapport aux autres pays de la région

• Ressources agricoles (canne à sucre, agrumes, 
bananes) et halieutiques

• Soutien des prêteurs internationaux

• Endettement élevé, accès limité aux marchés 
internationaux

• Exportations non-diversifiées, dépendance 
au tourisme (40 % de l’économie) et à son 
secteur agricole

• Dépendance aux importations, notamment 
d’énergie

• Secteur manufacturier peu développé
• Exposition aux événements climatiques
• Inf rastructures sociales et physiques 

déficientes
• Criminalité liée aux trafics d’êtres humains 

et de drogue, ainsi qu’à l’activité de gangs 
organisés

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 4,5 - 13,4 15,2 6,5 2,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,2 0,1 3,3 6,3 4,0

Solde public / PIB * (%) - 4,6 - 11,5 - 0,5 0,1 - 0,5

Solde courant / PIB (%) - 9,5 - 8,1 - 8,2 - 10,0 - 9,0

Dette publique / PIB (%) 80,5 106,6 83,0 79,5 76,0
(p) : Prévision. * Année budgétaire du 1er avril au 31 mars (2023 : du 1er avril 2023 au 31 mars 2024).

1 417

ÉV
A

LU
A

TI
O

N
 

C
O

FA
C

E

PAYS B

CENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES 

12,5POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

5 638

ÉV
A

LU
A

TI
O

N
 

C
O

FA
C

E

PAYS D

CENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES 

0,4POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

23 %
17 %
12 %
4 %
4 %

ZONE EURO
INDE
CHINE
TOGO
ÉMIRATS ARABES UNIS

42 %
10 %
10 %
5 %
4 %

BANGLADESH
INDE
CHINE
VIETNAM
TCHAD

36 %
16 %
13 %
12 %
4 %

27 %
22 %
19 %
8 %
6 %

ÉTATS-UNIS
CHINE
MEXIQUE
GUATEMALA
ZONE EURO

ROYAUME-UNI
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
GUATEMALA
JAMAÏQUE

2424129100 75511817100
4436341010082703021100

• Croissance potentielle élevée, basée notam-
ment sur le tourisme, le commerce de transit 
et l’amélioration des rendements agricoles

• Position stratégique (accès à la mer pour les 
pays de l’hinterland)

• Réformes structurelles efficaces : investisse-
ment et assainissement budgétaire

• Économie peu diversif iée (exportations 
reposant sur le coton, la noix de cajou et le 
ré-export) 

• Lacunes en matière de gouvernance : cor-
ruption, bureaucratie, arbitraire politique et 
judiciaire

• Insécurité dans le Nord due aux islamistes

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 6,9 3,8 5,5 5,5 5,5

Inflation (moyenne annuelle, %) - 0,9 3,0 1,7 3,0 3,0

Solde budgétaire / PIB (%) - 0,5 - 4,7 - 5,7 - 5,5 - 4,3

Solde courant / PIB (%) - 4,0 - 1,7 - 4,4 - 6,2 - 5,7

Dette publique / PIB (%) 41,2 46,1 49,9 51,6 52,0
(p) : Prévision.

PERSPECTIVES 2023

• Après l’essor du coton, l’économie bénéficiera en 
2023 de l’ouverture d’infrastructures de transit, 
comme l’oléoduc Agadem (Niger)-Port Sémé et 
la « route du coton » dans le Nord.

• Une autosuffisance alimentaire ainsi que des 
subventions, pouvant être prolongées grâce à des 
finances saines, atténuent les effets de l’inflation 
sur les ménages.

• La Banque Mondiale soutient des projets afin 
de développer le tourisme et les industries de 
transformation.

• Un risque grandissant apparaît dans le Nord en 
raison d’incursions djihadistes.

• Réélu en 2021, le président Talon n’a pas d’op-
position solide, mais les inégalités territoriales et 
sociales fragilisent le contexte social.

BÉNIN 

BELIZE 

CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 19 %
VÉHICULES ROUTIERS 12 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 6 %
FER ET ACIER 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 16 %
TABACS BRUTS ET FABRIQUÉS 4 %
VÉHICULES ROUTIERS 4 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 4 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %

FIBRES TEXTILES ET LEURS DÉCHETS 38 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 25 %
LÉGUMES ET FRUITS 10 %
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 8 %
FER ET ACIER 3 %

LÉGUMES ET FRUITS 26 %
SUCRES, PRÉPARATIONS À BASE DE SUCRE, ET MIEL 23 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 12 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Benin
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Belize
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total
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RUSSIE
ZONE EURO
UKRAINE
POLOGNE
KAZAKHSTAN

41 %
17 %
14 %
5 %
2 %

RUSSIE
ZONE EURO
CHINE
UKRAINE
POLOGNE

57 %
11 %

10 %
4 %
3 %

21 %
18 %
13 %
8 %
7 %

CHINE
BRÉSIL
ARGENTINE
PÉROU
CHILI

17 %
13 %
9 %
9 %
8 %

INDE
BRÉSIL
ARGENTINE
ZONE EURO
JAPON

78565450100 86644132100
2017651004133136100

• Importantes ressources minérales (gaz, 
pétrole, zinc, argent, or, lithium, étain, man-
ganèse) et agricoles (soja, quinoa)

• 15e exportateur mondial de gaz naturel
• Membre de la Communauté andine et membre 

associé du Mercosur
• Monnaie ancrée au dollar américain

• Économie peu diversifiée, dépendante des 
hydrocarbures et des minerais

• Faible développement du secteur privé et 
forte dépendance à l’égard du secteur public

• Pays enclavé
• Secteur informel important 
• Insécurité, trafic de drogue, corruption
• Risques de troubles sociaux, pays fortement 

polarisé
• Accès limité aux financements extérieurs
• Risque potentiel de crise de la balance des 

paiements et/ou de la dette en cas d’abandon 
de l’ancrage monétaire et de retards dans 
l’ajustement

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 2,2  - 8,7 6,1 3,8 3,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,8 0,9 0,7 3,2 3,6

Solde public / PIB (%) - 7,2 - 12,7 - 9,3 - 8,5 - 7,9

Solde courant / PIB (%) - 3,3 - 0,7 2,0 - 1,4 - 1,6

Dette publique / PIB (%) 59,3 78,0 80,5 82,6 85,1
(p) : Prévision.

BOLIVIE 
PERSPECTIVES 2023

• En 2023, l’économie devrait encore progresser 
confortablement, soutenue par la consommation 
des ménages dans un contexte d’amélioration du 
marché du travail et d’inflation modérée. 

• La croissance des exportations devrait s’essouffler, 
en raison du ralentissement de l’activité chez ses 
principaux partenaires commerciaux (Brésil et 
Argentine) et d’un certain fléchissement des prix 
des produits de base. 

• La persistance d’importantes subventions aux 
carburants et la hausse des coûts d’emprunt 
limiteront l’assainissement budgétaire.

• Sur le plan extérieur, la baisse des réserves 
internationales constitue un risque.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 1,4 - 1,0 2,6 - 8,0 - 2,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 5,6 5,5 9,5 15,6 11,0

Solde budgétaire / PIB * (%) 0,9 - 2,9 - 1,7 - 4,5 - 2,3

Solde courant / PIB (%) - 0,9 - 0,2 2,7 - 1,5 - 1,1

Dette publique / PIB * (%) 41,0 48,0 41,2 36,7 37,9
(p) : Prévision. * Opérations hors budget et dettes garanties des entreprises publiques incluses.

• Membre de l’Union économique eurasiatique
• Main-d’œuvre relativement bien formée 

et qualifiée
• Grands secteurs industriels (31 % du PIB en 

2020) et agricoles (10 % du PIB)
• Peu d’inégalités et la pauvreté est rare

• Forte dépendance économique (énergétique, 
commerciale et financière) vis-à-vis de la Russie

• Faible diversification géographique et secto-
rielle des exportations

• Rôle massif de l’État dans l’économie (la moitié 
de la valeur ajoutée totale, 2/3 de l’emploi total)

• Mauvaise gouvernance (corruption élevée, sys-
tème juridique faible, rigidité institutionnelle, 
absence de pluralisme)

• Politique monétaire non indépendante, la 
banque centrale rapporte directement au 
président.

• Diminution de la population active

PERSPECTIVES 2023

• La récession se poursuivrait en 2023, alimentée 
par une consommation des ménages affaiblie, 
une diminution de la production de secteurs 
clés (industrie et agriculture) et un moindre 
investissement (notamment de Russie).

• Les sanctions européennes associées à la guerre 
en Ukraine, qui concernent exportations, impor-
tations, financement et le transport, pèseront sur 
les échanges, malgré la réorientation amorcée du 
commerce et malgré leur contournement.

• L’inflation encore élevée et les remises des expa-
triés érodées par la récession russe entraveront 
la consommation des ménages.

• Le solde budgétaire restera négatif, en raison 
de la diminution des recettes et des mesures de 
soutien.

BIÉLORUSSIE 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 18 %
VÉHICULES ROUTIERS 10 %
FER ET ACIER 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %

FER ET ACIER 10 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 4 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 25 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 22 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 21 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 6 %
NOURRI. POUR ANIMX (SF CÉRÉALES NON MOULUES) 6 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 10 %
PRODUITS LAITIERS ET OEUFS D'OISEAUX 9 %
ENGRAIS, NON BRUTS 7 %
FER ET ACIER 5 %
OUVRAGES EN LIÈGE ET EN BOIS (SAUF MEUBLES) 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Bolivie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Bielorussie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Une inflation élevée et des remises d’expatriés 
sous pression entraveraient la consommation 
des ménages.

• La baisse du revenu réel des ménages, ajoutée à 
une demande extérieure potentiellement moins 
élevée, modèreront la croissance en 2023.

• La balance courante pourrait être impactée par 
une baisse des exportations d’électricité et de 
biens manufacturés, mais aussi une modération 
du tourisme, après une année 2022 faste.

• Après des dépenses additionnelles de soutien aux 
ménages, dans le contexte des élections géné-
rales en 2022, le solde budgétaire s’améliorera 
en 2023.

• Les résultats des élections pourraient avoir un 
impact négatif sur la stabilité politique du pays.

• Importants transferts des travailleurs expatriés
• Ancrage de la monnaie à l’euro
• Statut de candidat à l’UE depuis 2022
• Tourisme (12 % des emplois et 10,5 % du PIB 

en 2019) et potentiel hydroélectrique (37 % de 
l’électricité produite)

• Membre de divers accords commerciaux (ALECE, 
Marché commun régional de 6 pays des Balkans)

• Compétitivité salariale

• Fragmentation institutionnelle, réglementaire, 
économique et communautaire

• Manque d’investissements publics
• Faible diversification des exportations
• Corruption, Etat de droit défectueux
• Forte émigration, manque de main-d’œuvre 

qualifiée 
• Large secteur informel (1/3 de l’économie), 

faible participation de la population active 
(48 %), chômage élevé chez les jeunes (1/3)

• Dépendance à l’aide financière extérieure

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 2,8 - 3,2 7,5 3,4 1,4

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,6 - 1,1 2,0 14,3 8,0

Solde budgétaire / PIB (%) 1,5 - 4,1 0,7 0,5 1,1

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

Dette publique / PIB (%) 32,5 36,7 35,4 34,5 31,0
(p) : Prévision.
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ÉMIRATS ARABES UNIS
ZONE EURO
INDE
AFRIQUE DU SUD

26 %
24 %
17 %
9 %

AFRIQUE DU SUD
ZONE EURO
NAMIBIE
INDE
ÉMIRATS ARABES UNIS

54 %
18 %
5 %
5 %
4 %

40 %
9 %
8 %
6 %
3 %

ZONE EURO
CROATIE
CHINE
TURQUIE
RUSSIE

52 %
13 %
3 %
2 %
2 %

ZONE EURO
CROATIE
TURQUIE
SUISSE
HONGRIE

916636100 34998100
222015710025554100

• Ressources naturelles abondantes (notam-
ment diamant, mais aussi cuivre, argent et 
nickel)

• Faible dette publique et extérieure
• Des réserves de change importantes
• La stabilité politique et le niveau de gouver-

nance placent le pays parmi les premiers pays 
d’Afrique subsaharienne dans les classements 
internationaux sur l’environnement des 
affaires

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

• Dépendance vis-à-vis du secteur du diamant 
(plus de 90 % des exportations)

• Infrastructures inadéquates (production et 
distribution d’eau et d’électricité)

• Inégalités et chômage élevés, pauvreté main-
tenue à un niveau relativement élevé

• Manque de main-d’œuvre qualifiée, petitesse 
du marché intérieur

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 3,0 - 8,5 12,5 4,2 4,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,7 1,9 6,7 10 7,0

Solde public / PIB * (%) - 8,6 - 9,9 - 4,7 - 3,1 0,9

Solde courant / PIB (%) - 8,4 - 10,6 - 0,5 0,5 2,8

Dette publique / PIB * (%) 16,3 19,5 21,3 23,2 22,9
(p) : Prévision. * Année fiscale du 1er juillet au 30 juin (année 2023 : juillet 2022 à juin 2023).

PERSPECTIVES 2023

• La reprise économique restera sur la bonne voie 
en 2023, portée majoritairement par l’améliora-
tion des termes de l’échange et la hausse de la 
production pour le diamant, et le renforcement 
du dynamisme du secteur touristique.

• Les comptes publics et extérieurs se solidifieront, 
notamment du fait d’un plan d’assainissement 
budgétaire (maîtrise de la masse salariale, 
meilleur ciblage des dépenses sociales…), des 
superprofits de l’industrie minière, et de la hausse 
des exportations.

• Malgré les élections pacifiques et transparentes 
de 2019, la stabilité sociale pourrait être menacée, 
dans un contexte de volatilité des prix et d’inéga-
lités toujours très élevées.

BOTSWANA 

BOSNIE-HERZÉGOVINE 

ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 32 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 11 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 3 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
FER ET ACIER 6 %
MÉTAUX NON-FERREUX 4 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 4 %

ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 90 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 2 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 1 %
ANIMAUX VIVANTS AUTRES QUE CEUX AQUATIQUES 1 %
ENGRAIS BRUTS ET MINÉRAUX BRUTS 1 %

ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 9 %
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 8 %
MEUBLES, PARTIES ET PIÈCES DÉTACHÉES 7 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 6 %
CHAUSSURES 6 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Botswana
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Bosnie-Herzegovine
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• 

PERSPECTIVES 2023

• Le PIB s’affaiblira en 2023, car le resserrement 
brutal des conditions de crédit devrait se faire 
sentir plus fortement, et dans l’hypothèse d’un 
certain fléchissement des prix des exportations 
des produits de base.

• À l’inverse, les estimations pour la récolte de 
céréales laissent entrevoir une production 
record (ce qui profitera également aux volumes 
d’exportations agricoles).

• Lula, de gauche et déjà président à deux reprises, 
a repris le pouvoir en janvier 2023. Il devrait 
augmenter les dépenses sociales et les investis-
sements dans les infrastructures. Néanmoins, 
cela devrait entraîner une hausse du déficit 
budgétaire.

• Des ressources minérales et des récoltes 
agricoles variées

• Une population importante (estimée à 
212,6 millions d’habitants)

• Industrie bien diversifiée
• Solides réserves de change
• Créancier net en devises étrangères

• Situation budgétaire délicate
• Goulots d’étranglement au niveau des 

infrastructures
• Faible niveau d’investissement (environ 20 % 

du PIB)
• Coûts de production élevés (salaires, énergie, 

logistique, crédit) qui nuisent à la compétitivité
• Pénurie de main-d’œuvre qualifiée, système 

éducatif inadéquat
• Politique environnementale critiquée (permis-

sive avec la déforestation)

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 1,2 - 3,3 5,0 2,9 0,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,7 3,2 8,3 9,3 5,2

Solde p ublic / PIB (%) - 5,8 - 13,3 - 4,3 - 5,2 - 8,5

Solde courant / PIB (%) - 3,6 - 1,9 - 2,8 - 2,7 - 2,5

Dette publique / PIB (%) 74,4 86,9 78,3 74,5 78,5
(p) : Prévision.
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ALLEMAGNE
ROUMANIE
ITALIE
GRÈCE
TURQUIE

15 %
10 %
8 %
7 %
6 %

ALLEMAGNE
TURQUIE
RUSSIE
ROUMANIE
ITALIE

12 %
8 %
8 %
8 %
7 %

22 %
18 %
15 %
5 %
3 %

CHINE
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
ARGENTINE
INDE

31 %
12 %
11 %
4 %
2 %

CHINE
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
ARGENTINE
CHILI

68504441100 63626154100
837025141003836148100

• Base productive diversifiée (la Bulgarie est 
un important producteur et exportateur de 
céréales et est pratiquement indépendante 
des importations de produits alimentaires en 
provenance de l’étranger)

• Faible dette publique
• Potentiel touristique
• Faibles coûts de production et bonne com-

pétitivité des prix
• Stabilité monétaire, le lev bulgare est indexé 

sur l’euro

• Corruption et crime organisé (n°78 dans 
l’indice de perception de la corruption 2021)

• Inefficacité des services publics et du système 
judiciaire 

• La fragmentation du paysage politique com-
plique la mise en place d’un gouvernement 
stable

• Manque de main-d’œuvre qualifiée
• Population en déclin et relativement pauvre 

(PIB par habitant = 24 % de la moyenne de 
l’UE en 2021)

• Forte économie informelle

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 4,0 - 4,0 7,6 3,7 1,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,1 1,7 3,3 15,3 11,2

Solde budgétaire / PIB (%) 2,1 - 3,8 - 3,9 - 3,4 - 2,8

Solde courant / PIB (%) 1,9 0,0 - 0,5 0,6 0,5

Dette publique / PIB (%) 20,0 24,5 23,9 22,5 23,7
(p) : Prévision.

PERSPECTIVES 2023

• La croissance économique sera faible en raison 
d’une inflation encore forte qui réduira le pouvoir 
d’achat des ménages et des entreprises en 2023.

• Bien que la Russie ait cessé ses exportations 
d’énergie vers la Bulgarie, le pays peut continuer 
à fonctionner grâce à son mix énergétique 
diversifié.

• L’inflation élevée et l’impasse politique retarde-
ront l’adhésion de la Bulgarie à l’UEM.

• En octobre 2022, la troisième élection anticipée 
consécutive a eu lieu. Le parti conservateur GERB 
est arrivé en tête, mais comme le mouvement de 
contestation de 2020 contre le système politique 
avait commencé à cause de la corruption des poli-
ticiens du GERB, la constitution d’une coalition 
viable n’est pas évidente.

BULGARIE 

BRÉSIL 

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 8 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 7 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 8 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
ENGRAIS, NON BRUTS 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 6 %

MÉTAUX NON-FERREUX 11 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 10 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 6 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 4 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 3 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 19 %
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 14 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 14 %
VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VIANDES 7 %
FER ET ACIER 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Bulgarie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Bresil
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Deux coups d’Etat ayant eu lieu en 2022, l’en-
vironnement politique restera très instable, et 
s’accompagnera d’une insécurité toujours très 
importante, source de tensions sociales.

• La croissance sera soutenue par les exportations 
d’or et de coton, le dynamisme du secteur des 
services et une plus faible inflation, mais restera 
à un niveau modéré, car l’instabilité politique pèse 
sur l’investissement privé et les prix toujours éle-
vés des matières premières sur les importations.

• Le déficit budgétaire restera important, car les 
dépenses de défense et de sécurité resteront très 
élevées, et le besoin de transferts sociaux très 
important pour faire face à la crise humanitaire.

• Producteur majeur d’or (6e en Afrique) et de 
coton (3e en Afrique en 2020)

• Membre de l’Union économique et monétaire 
d’Afrique de l’Ouest (assurant la stabilité de la 
monnaie, le franc CFA, par rapport à l’euro)

• Soutien de la communauté financière interna-
tionale (un des premiers pays à avoir bénéficié 
de l’initiative PPTE)

• Économie fortement exposée aux aléas 
climatiques

• Vulnérabilité à l’évolution des cours du coton 
et de l’or

• Forte dépendance à l’aide extérieure
• Faiblesse des infrastructures électriques
• Taux de pauvreté très élevé et accru par 

les déplacements massifs de population et 
insécurité alimentaire critique

• Importance du secteur informel et environne-
ment des affaires défaillant

• Présence de groupes islamistes armés 
(étrangers et domestiques)

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 5,7 1,9 6,9 3,6 4,0

Inflation (moyenne annuelle, %) - 3,2 1,9 3,9 14,0 7,5

Solde budgétaire / PIB * (%) - 3,2 - 5,7 - 6,0 - 6,1 - 6,0

Solde courant / PIB * (%) - 3,3 - 0,1 - 3,0 - 6,0 - 4,5

Dette publique / PIB (%) 43,9 47,8 49,5 59,6 59,0
(p) : Prévision. * Dons inclus.
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18 %
13 %
9 %
9 %
8 %

CHINE
ARABIE SAOUDITE
TANZANIE
ZONE EURO
INDE

24 %
18 %
9 %
6 %
5 %

R.D. CONGO
ZONE EURO
PAKISTAN
TANZANIE
OMAN

20 %
14 %
8 %
7 %
6 %

ZONE EURO
CHINE
CÔTE D’IVOIRE
ÉTATS-UNIS
GHANA

72 %
10 %
4 %
4 %
2 %

SUISSE
INDE
SINGAPOUR
CÔTE D’IVOIRE
ZONE EURO

7451504610074362422100

7042352910013553100

• Richesse du sous-sol (terres rares, nickel)
• Potentiels gains de productivité agricole

• Institutions politiques fragiles dans un pays 
marqué par des conflits ethniques et les 
régimes militaires

• Extrême pauvreté généralisée
• Risque élevé sur la dette et les comptes 

extérieurs
• Dépendance à l’aide internationale et fin 

récente de l’isolement diplomatique
• Enclavement et manque d’infrastructures
• Manque de diversification et agriculture de 

subsistance
• Corruption et politique macroéconomique 

inefficace

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,8 0,3 2,0 2,3 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) - 0,7 7,3 8,3 18,5 13,5

Solde budgétaire / PIB * (%) - 6,0 - 7,8 - 5,0 - 7,4 - 6,2

Solde courant / PIB (%) - 11,6 - 10,2 - 13,4 - 14,4 - 14,0

Dette publique / PIB ** (%) 60,0 66,0 66,6 66,9 67,7
(p) : Prévision. * Année fiscale du 1er juillet au 30 juin (2023 : du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023). ** Dons inclus.

PERSPECTIVES 2023

• Après sept années de sanctions financières 
internationales, le Burundi renoue le lien avec 
les partenaires étrangers, pressé par des besoins 
financiers et en infrastructures.

• Face à une inflation galopante des biens impor-
tés, le pouvoir d’achat devrait rester parmi les 
plus faibles au monde, créant de forts besoins 
humanitaires.

• Des projets miniers pourraient soutenir les grands 
comptes du pays, mais leur concrétisation reste 
conditionnée par l’environnement des affaires, 
notamment juridique et logistique.

• Le Burundi garde les marques de la guerre civile 
des années 1990-2000, ayant débouché sur un 
régime autoritaire toujours en place sous le 
président Evariste Ndayishimiye.

BURUNDI 

BURKINA FASO 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 15 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 8 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 6 %
FER ET ACIER 6 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 27 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 4 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 4 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 50 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 31 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 6 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 1 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 1 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 80 %
FIBRES TEXTILES ET LEURS DÉCHETS 6 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 4 %
LÉGUMES ET FRUITS 3 %
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 2 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Burundi
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Burkina-Faso
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total
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33 %
17 %
12 %
11 %
4 %

CHINE
SINGAPOUR
THAÏLANDE
VIETNAM
TAÏWAN

43 %
17 %
9 %
6 %
5 %

ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
CHINE
JAPON
CANADA

23 %
22 %
7 %
6 %
5 %

CHINE
ZONE EURO
RUSSIE
INDE
NIGERIA

38 %
29 %
8 %
4 %
3 %

ZONE EURO
CHINE
INDE
BANGLADESH
MALAISIE

39201513100 53363211100
952925201007520118100

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 7,0 - 3,1 3,0 5,0 5,6

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,0 2,9 2,9 5,6 4,5

Solde public / PIB (%) 3,0 - 3,8 - 7,2 - 4,2 - 4,4

Solde courant / PIB (%) - 15,0 - 12,1 - 45,7 - 23,8 - 17,2

Dette publique / PIB (%) 28,2 33,9 35,2 35,5 35,7
(p) : Prévision.

• Industrie textile dynamique
• Soutien financier provenant de bailleurs de 

fonds bilatéraux et multilatéraux
• Secteur touristique dynamique (en temps 

normal) et à fort potentiel
• Économie intégrée au niveau régional (ASEAN)
• Population jeune (50 % de la population a 

moins de 22 ans)

• Économie vulnérable aux conditions climatiques
• Dépendance à l’égard des financements chinois 

et concessionnels 
• Dépendance aux secteurs du tourisme et de 

l’habillement 
• Réseaux d’électricité et de transport sous-développés
• Exportations textiles à faible valeur ajoutée 
• Importantes lacunes en matière de gouvernance, 

niveaux élevés de corruption
• Le taux de pauvreté reste élevé, les dépenses 

de santé et d’éducation sont faibles
• Capacité limitée dans le seul port maritime 

international de Sihanoukville

PERSPECTIVES 2023

• Toujours dans un environnement mondial 
morose, l’économie cambodgienne devrait croître 
à un rythme légèrement plus rapide en 2023.

• Le solde budgétaire restera déficitaire avec une 
politique budgétaire toujours expansionniste. 
Toutefois, le niveau de la dette publique est 
modéré. L’endettement du secteur privé est plus 
préoccupant.

• Bien qu’il devrait se réduire avec le rebond du 
tourisme, le déficit de la balance courante restera 
élevé. Le financement de projets, les IDE, ainsi 
que les transferts de fonds et l’aide financière 
extérieure devraient néanmoins le couvrir.

• Le CPP devrait conserver une large majorité à 
l’Assemblée après les élections législatives en 
juillet 2023.

CAMBODGE 

CAMEROUN 
PERSPECTIVES 2023

• Grâce aux cours soutenus, la montée en puis-
sance des exportations de gaz devrait compenser 
l’épuisement de champs pétrolifères.

• Malgré des hausses de salaire dans le secteur 
public ainsi que des subventions accrues sur les 
biens de base, l’insécurité, conjuguée à l’inflation 
et aux pénuries alimentaires et de carburants, 
menace la consommation des ménages.

• Axés sur le ferroviaire, le portuaire et l’hydroélec-
tricité, les investissements continuent, en palliant 
un retard et en améliorant la logistique.

• La consolidation budgétaire se poursuit dans le 
cadre d’un programme du FMI.

• Yaoundé diversifie ses alliances, en traitant autant 
avec la Russie que la France ou d’autres.

• Ressources relativement diversifiées, avec 
la sylviculture, l’agriculture (par exemple, le 
cacao et les bananes), le pétrole et les minerais 
(par exemple, l’aluminium)

• Expansion des capacités gazières à court 
terme

• Potentiel hydroélectrique
• Franc CFA rattaché à l’euro

• Comptes extérieurs et publics dépendants des 
cours des matières premières

• Croissance non inclusive (pauvreté extrême), 
environnement des affaires difficile et mauvaise 
gouvernance (corruption, etc.)

• Arrivée à maturité des champs pétrolifères
• Risque politique accru : insécurité dans  

l’extrême nord du pays, tensions dans les régions 
anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, 
succession du président Biya

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 3,4 0,5 3,5 3,5 4,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,5 2,4 2,5 5,0 4,0

Solde budgétaire / PIB * (%) - 3,2 - 3,6 - 3,1 - 2,5 - 1,6

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

Dette publique / PIB (%) 39,5 45,8 46,0 45,1 44,0
(p) : Prévision. * Dons inclus.

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 13 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 10 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
FER ET ACIER 5 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 5 %

FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 20 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 10 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
FER ET ACIER 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 37 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 15 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 13 %
LIÈGE ET BOIS 12 %
FIBRES TEXTILES ET LEURS DÉCHETS 5 %

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 43 %
CHAUSSURES 8 %
ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAINS, ETC. 7 %
LÉGUMES ET FRUITS 7 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 6 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Cambodge
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Cameroun
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ÉCHANGES COMMERCIAUX
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Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• L’inflation et les taux d’intérêt élevés refroi-
diront la consommation et l’investissement. 
L’investissement résidentiel souffrira particuliè-
rement. Celui dans les infrastructures bénéficiera 
des prix encore élevés des matières premières. 

• Les charges d’intérêt augmenteront, mais le 
déficit budgétaire fédéral resterait faible, alors 
que le gouvernement a signalé d’une plus grande 
prudence budgétaire. 

• Le déficit courant s’élargirait, les exportations 
faisant les frais du ralentissement américain et 
de la modération des prix des hydrocarbures.

• L’accord signé avec le NPD (mars 2022) assurerait 
la stabilité du gouvernement minoritaire de Justin 
Trudeau (parti libéral) jusqu’en 2025.

PERSPECTIVES 2023

• Le Cap-Vert étant fortement tributaire du 
tourisme provenant principalement d’Europe 
occidentale, sa croissance restera soumise aux 
perspectives économiques européennes.

• La guerre en Ukraine alimente les tensions infla-
tionnistes au Cap-Vert qui importe la majorité 
de ses denrées alimentaires et de son énergie, 
mais la consommation bénéficiera des remises 
des expatriés.

• Le pays bénéficie d’un soutien financier interna-
tional important, notamment grâce à la Facilité 
Élargie de Crédit accordée par le FMI suite à 
l’état d’urgence sociale et économique déclaré 
en juin 2022.

• Malgré la cohabitation, le président Neves, ne 
devrait pas faire face à des tensions politiques 
majeures.

• Réserves halieutiques
• Services bancaires et de télécommunications 

performants
• Institutions politiques stables
• Accord de coopération de change avec le 

Portugal, garantissant convertibilité et parité 
fixe avec l’euro, et une facilité de crédit

• 20 % de l’énergie consommée du pays pro-
vient actuellement de panneaux solaires et 
éoliennes, et objectif de 50 % en 2030

• Faible diversification de l’économie et dépen-
dance au tourisme

• Dette publique très élevée
• Fortement dépendant des performances 

économiques des pays de la zone euro
• Infrastructures vieillissantes et de mauvaise 

qualité
• Insularité : dépendance aux importations de 

denrées alimentaires (85 % des importations 
totales) et produits énergétiques 

• Exposition au changement climatique et au 
risque volcanique, sismique et cyclonique

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 5,7 - 14,8 7,0 4,0 4,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,1 0,6 1,9 6,5 3,5

Solde public / PIB * (%) - 1,7 - 9,1 - 7,3 - 6,3 - 5,6

Solde courant / PIB ** (%) - 0,4 - 15,0 - 11,3 - 14,1 - 6,2

Dette publique / PIB (%) 114,0 145,1 142,3 154,5 149,0
(p) : Prévision. * Dons inclus. ** Coopération internationale incluse.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 1,9 - 5,1 5,0 3,5 1,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,0 0,7 3,4 6,8 3,8

Solde public / PIB * (%) 0,1 - 11,3 - 4,8 - 1,4 - 1,1

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

Dette publique / PIB (%) 92,8 126,8 116,5 113,2 109,2
(p) : Prévision. * Gouvernement fédéral seulement. Année budgétaire du 1er avril au 31 mars. Données 2023 : 2023/24.
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ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
GUINÉE-BISSAU
MAROC
ÉQUATEUR

85 %
5 %
1 %
1 %

0 %

ZONE EURO
ARGENTINE
CHINE
ÉTATS-UNIS
BRÉSIL

68 %
9 %
6 %
4 %
2 %

49 %
14 %
10 %
5 %
3 %

ÉTATS-UNIS
CHINE
ZONE EURO
MEXIQUE
JAPON

76 %
5 %
4 %
3 %
2 %

ÉTATS-UNIS
CHINE
ZONE EURO
ROYAUME-UNI
JAPON

6110100 14963100
29201151006633100

CAP-VERT 

CANADA 

• Ressources énergétiques, minérales et agri-
coles abondantes

• 5e plus grand producteur de pétrole et de gaz 
au monde

• Secteur bancaire solide, bien capitalisé et 
supervision rigoureuse

• Proximité immédiate avec les États-Unis 
• Accords commerciaux : ACEUM avec les États-

Unis et le Mexique, CETA avec l’UE
• Excellent environnement des affaires 
• Dette nette la plus faible du G7 (30 % du PIB) 

• Dépendance à l’économie des États-Unis et 
au prix de l’énergie

• Perte de compétitivité des entreprises manu-
facturières liée à la faible productivité du travail

• Insuffisance des dépenses de R&D
• Endettement élevé des ménages 
• Détérioration de l’accessibilité au logement
• Fragilisation des exportations énergétiques 

par l’insuffisance des pipelines vers les côtes 
et les États-Unis, et les ressources propres de 
ces derniers

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 16 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %
LÉGUMES ET FRUITS 4 %

VÉHICULES ROUTIERS 13 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %

POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 69 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 7 %
CHAUSSURES 3 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 3 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 3 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 19 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 4 %
MÉTAUX NON-FERREUX 4 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 3 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Cap-Vert
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Canada
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total
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Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• L’économie se contractera en 2023, notamment 
car la consommation des ménages sera impactée 
par une inflation toujours élevée et des conditions 
restrictives de crédit.

• Les investissements devraient aussi être freinés 
par la prolongation des discussions sur la réécri-
ture de la constitution en 2023, qui incitera les 
investisseurs à la prudence. 

• Un soutien budgétaire modeste atténuera ces 
chocs pour un coût modéré.

• L’important déficit extérieur se réduira sensible-
ment, l’activité intérieure se contractant, ce qui 
freinera les importations et le rapatriement des 
bénéfices des entreprises étrangères. De plus, le 
tourisme poursuivra sa reprise et les dépenses 
maritimes diminueront.

• Ressources minières (premier producteur de 
cuivre et deuxième producteur de lithium), 
agricoles, halieutiques et forestières

• Nombreux accords de libre-échange
• Politiques monétaires, fiscales et de taux de 

change flexibles
• Membre de l’OCDE et de l’Alliance du Pacifique
• Des institutions solides

• Économie de petite taille et ouverte, vulné-
rable aux chocs extérieurs en raison de la dé-
pendance au cuivre et à la demande chinoise

• Exposition aux risques climatiques et sismiques
• Recherche et innovation insuffisantes
• Disparité des revenus et des richesses, 

systèmes d’éducation et de santé médiocres, 
favorisant le mécontentement social

PERSPECTIVES 2023

• Bien que positives, les perspectives pour 2023 
sont sujettes à l’évolution de la situation politique 
et sécuritaire très précaire suite à la réélection 
contestée du président Touadéra en 2020 et la 
présence de groupes rebelles.

• Les relations resteront tendues avec l’Occident 
dû à sa collaboration économique et militaire (via 
le groupe Wagner) avec la Russie, sans, norma-
lement, remettre en cause l’indispensable aide 
internationale.

• L’économie profitera de ses exportations stimu-
lées par des cours encore élevés et la reprise des 
échanges.

• La hausse des prix à l’importation du pétrole 
et des denrées alimentaires, dont la RCA est 
fortement dépendante, pèsera sur son économie.

• Potentiel agricole (coton, café), sylvicole et 
minier (diamant, or, uranium)

• Importance du soutien financier international
• Appartenance à la Communauté Économique 

et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)

• Extrême pauvreté très répandue
• Fragilité et instabilité des conditions sécuri-

taires et politiques provoquant d’importants 
mouvements de population dans et en-dehors 
du pays

• Faible diversification économique
• Forte dépendance à l’égard des exportations 

de matières premières 
• Exportation illégale d’or et de diamant nuisible 

aux recettes publiques
• Dépendance aux importations des denrées 

alimentaires et de pétrole (représentant res-
pectivement 17 % et 30 % de ses importations 
totales de biens)

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 0,8 - 6,0 11,7 2,7 - 1,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,3 3,0 4,5 11,7 8,7

Solde public / PIB (%) - 2,9 - 7,3 - 7,6 1,6 - 3,0

Solde courant / PIB (%) - 5,3 - 1,7 - 6,6 - 8,5 - 4,5

Dette publique / PIB (%) 28,3 32,6 36,3 36,0 36,5
(p) : Prévision.
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 3,0 1,0 1,0 1,5 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,8  0,9 4,3 6,5  6,3

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

Solde courant / PIB ** (%) - 5,1 - 8,6 - 10,8  - 14,1 - 7,5

Dette publique / PIB (%) 47,2 43,4 47,6 46,3 44,7
(p) : Prévision. * Dons inclus. ** Coopération internationale incluse.
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ZONE EURO
SUISSE
MAROC
INDONÉSIE
OUGANDA

18 %
10 %
8 %
8 %
6 %

ZONE EURO
CHINE
CAMEROUN
INDE
TCHAD

28 %
27 %
23 %

3 %
3 %

30 %
17 %
11 %
8 %
5 %

CHINE
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
BRÉSIL
ARGENTINE

39 %
16 %
8 %
8 %
5 %

CHINE
ÉTATS-UNIS
JAPON
ZONE EURO
CORÉE DU SUD

41201913100 58372818100
9782111010053464234100

CENTRAFRICAINE (RÉPUBLIQUE) 

CHILI 

VÉHICULES ROUTIERS 11 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 10 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %

VÉHICULES ROUTIERS 12 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 11 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 9 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 5 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 36 %
MÉTAUX NON-FERREUX 26 %
LÉGUMES ET FRUITS 8 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 7 %
PÂTE À PAPIER ET DÉCHETS DE PAPIER 3 %

LIÈGE ET BOIS 53 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Republique-centrafricaine
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Chili
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PERSPECTIVES 2023

• La croissance a été soutenue par la reprise du 
tourisme mais subira un ralentissement signifi-
catif en 2023 en raison de la récession en Europe.

• Chypre a une faible exposition directe à l’appro-
visionnement énergétique russe. Cependant, elle 
dépend en grande partie du pétrole importé.

• Le secteur des services professionnels est forte-
ment dépendant des filiales d’entreprises russes 
exposées au risque de sanctions.

• Nikos Christodoulides, un technocrate indépen-
dant soutenu par deux grands partis, devrait 
remporter l’élection présidentielle de février 2023.

• Avec les prochaines élections en Turquie et en 
Grèce, les tensions vont continuer à s’intensifier 
et Chypre est un point d’attention.

• La situation géographique centrale entre 
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique favorise 
l’industrie du transbordement

• Services financiers offshore et centre de transit.
• Des gisements de gaz naturel offshore riches 

et inexploités
• Une main-d’œuvre qualifiée et anglophone

• Île divisée entre la République de Chypre 
alignée sur l’UE et la République turque de 
Chypre du Nord alignée sur la Turquie

• Liens étroits avec la Russie, l’Ukraine et le 
Royaume-Uni grâce à une interdépendance 
financière et commerciale (tourisme, finance, 
services professionnels)

• Procédure judiciaire lente, mauvaise applica-
tion des contrats

• Fort endettement de l’État, des banques, des 
entreprises et des ménages

• Faible diversification industrielle (tourisme, 
construction, gaz naturel, finance)

PERSPECTIVES 2023

• Les perspectives de croissance pour 2023 
reposent sur la consommation, en lien avec 
l’abandon de la politique zéro-COVID et le loge-
ment. Une lente reprise de la consommation et 
une certaine stabilisation du secteur immobilier 
sont attendues. 

• Les risques liés à la mise en œuvre des politiques 
demeurent. Un processus de réouverture 
cahoteux, avec une inversion temporaire de la 
politique, amènerait de nouvelles perturbations.

• La Chine devrait annoncer plus de mesures 
de soutien, y compris d’assouplissement de sa 
politique immobilière.

• La pression désinflationniste se poursuivra, et 
justifie le maintien par la PBOC d’une politique 
monétaire accommodante.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 3,1 - 4,4 6,6 4,5 1,6

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,6 - 1,1 2,2 8,1 3,5

Solde budgétaire / PIB (%) 1,5 - 5,8 - 1,7 - 0,2 0,9

Solde courant / PIB (%) - 6,3 - 10,1 - 6,8 - 8,4 - 6,9

Dette publique / PIB (%) 94,0 113,5 101,1 91,7 85,8
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 6,0 2,2 8,1 3,0 4,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,9 2,5 0,9 2,0 1,9

Solde budgétaire / PIB (%) - 2,8 - 3,7 - 3,1 - 3,3 - 3,0

Solde courant / PIB (%) 0,7 1,7 1,8 2,0 1,2

Dette publique / PIB (%) 57,2 68,1 71,5 76,9 84,1
(p) : Prévision.
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24 %
10 %
6 %
5 %
5 %

GRÈCE
ITALIE
ALLEMAGNE
PAYS-BAS
CHINE

8 %
8 %
7 %
6 %
4 %

LIBAN
GRÈCE
ROYAUME-UNI
LIBYE
LIBÉRIA

10 %
9 %
8 %
8 %
7 %

ZONE EURO
TAÏWAN
CORÉE DU SUD
JAPON
ÉTATS-UNIS

17 %
13 %
10 %
5 %
4 %

ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
HONG KONG
JAPON
CORÉE DU SUD

95816953100 43262121100
9379766710073612926100

CHYPRE 

CHINE 

• Risque souverain maîtrisé car la dette pu-
blique reste majoritairement domestique et 
libellée en monnaie locale

• Réduction du risque de surendettement 
extérieur (privé) grâce au niveau élevé des 
réserves de change

• Marché du travail important
• Secteur des services dynamique
• Bon niveau d’infrastructures
• Présence significative dans les pays émer-

gents et en développement à travers la BRI

• Concurrence stratégique américano-chinoise 
et sanctions américaines sur le transfert de 
technologie

• Dépendance vis-à-vis des importations de 
composants technologiques clés

• Correction du marché du logement
• Fort endettement des entreprises
• Vieillissement de la population
• Problèmes environnementaux
• Des plans de succession politiques peu clairs

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 18 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 13 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 4 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 3 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 22 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 11 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 11 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 %
MÉTAUX NON-FERREUX 3 %

AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 32 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 18 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 11 %
PRODUITS LAITIERS ET OEUFS D'OISEAUX 8 %
HUILES ESSENTI. PROD. D’ENTRETIEN/PARFUMERIE 4 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 16 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 10 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 9 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 7 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Chypre
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Chine
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PERSPECTIVES 2023

• La croissance sera tirée par l’industrie minière, 
notamment la production de cuivre et de cobalt. 
L’activité non minière restera terne, l’inflation 
(tirée par les prix alimentaires) pesant sur la 
consommation des ménages pauvres.

• Le compte courant devrait rester excédentaire, 
les prix des minerais restant favorables, tandis 
que la facture pétrolière se modère légèrement. 

• Le déficit public devrait se creuser légèrement 
en raison des dépenses liées aux élections de 
2023. Pour s’assurer un second mandat, Felix 
Tshisekedi cherchera à renforcer sa coalition 
tout en maintenant la stabilité, mais le paysage 
politique pourrait devenir de plus en plus volatile 
à l’approche des élections.

• Ressources minérales abondantes (cuivre, 
cobalt, diamant, or, étain, etc.)

• Une population en croissance rapide
• Potentiel agricole largement inexploité
• Potentiel hydroélectrique important
• Deuxième plus grande forêt tropicale du 

monde et grande biodiversité

• Faiblesse des infrastructures (transport, 
énergie, télécommunications)

• Forte dépendance à l’égard des importations 
alimentaires

• Dépendance extrême à l’égard des prix des 
matières premières.

• Faible gouvernance
• Pauvreté généralisée (près de 70 % de la popu-

lation vit avec moins de 2,15 dollars par jour).
• Situation sécuritaire et humanitaire précaire, 

avec de nombreuses milices armées dans l’est 
du pays. Tensions intensifiées avec le Rwanda, 
mais la confrontation militaire directe entre les 
deux pays reste peu probable.

• Risque d’épidémies d’Ebola

PERSPECTIVES 2023

• La croissance économique ralentira fortement 
en 2023, en raison d’une base de comparaison 
élevée, et du fait que l’inflation reste élevée et 
que les conditions de crédit se resserrent encore.

• Le déficit extérieur devrait s’améliorer quelque 
peu, car la baisse de la demande intérieure réduit 
les importations, tandis que les prix toujours éle-
vés des produits énergétiques de base profitent 
aux exportations.

• Le gouvernement de gauche de Gustavo Petro 
s’attachera à modifier les législations relatives au 
travail et aux systèmes de retraite et à négocier 
avec les groupes de guérilla pour améliorer la 
sécurité et le développement rural.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 4,4 1,7 6,2 6,1 6,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,5 14,0 10,1 6,9 7,5

Solde public / PIB (%) - 2,0 - 2,1 0,8 - 0,3 - 1,5

Solde courant / PIB (%) - 3,4 - 2,2 - 0,9 0,1 0,5

Dette publique / PIB (%) 11,8 12,9 14,2 14,6 12,5
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 3,2 - 7,0 10,7 8,0 0,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,5 2,5 3,5 10,2 10,0

Solde public / PIB (%) - 2,5 - 7,8 - 7,1 - 5,6 - 4,5

Solde courant / PIB (%) - 4,6 - 3,4 - 5,7 - 6,5 - 5,0

Dette publique / PIB (%) 50,3 65,0 63,5 62,0 61,5
(p) : Prévision.
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ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
CHINE
PANAMA
INDE

28 %
10 %
9 %
6 %
5 %

24 %
23 %
12 %
6 %
6 %

CHINE
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
MEXIQUE
BRÉSIL

23 %
12 %
9 %
7 %
5 %

CHINE
AFRIQUE DU SUD
ZONE EURO
ZAMBIE
INDE

42 %
17 %
15 %
9 %
5 %

CHINE
SINGAPOUR
AFRIQUE DU SUD
ÉMIRATS ARABES UNIS
TANZANIE

41352112100 53383024100
9650262410037312119100

COLOMBIE 

CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) 

• Des ports sur deux océans
• Une population importante (près de 50 millions 

d’habitants)
• Ressources naturelles abondantes (café, 

pétrole et gaz, charbon, or)
• Un potentiel touristique important
• Niveau élevé d’investissements directs 

étrangers

• Lacunes dans les infrastructures routières 
et portuaires en raison de niveaux d’inves-
tissement historiquement bas et d’une 
topographie difficile

• Situation sécuritaire problématique en raison 
du trafic de drogue et de l’exploitation minière 
illégale, l’accord de paix de 2016 avec les FARC 
étant mis en œuvre lentement, notamment 
dans les campagnes.

• Chômage structurel, pauvreté et inégalités, 
systèmes d’éducation et de santé déficients

• Des déficits jumeaux encore importants qui 
maintiendront le pays vulnérable aux change-
ments d’humeur des investisseurs

ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 12 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 5 %

VÉHICULES ROUTIERS 8 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 7 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 6 %
FER ET ACIER 5 %

MÉTAUX NON-FERREUX 68 %
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 17 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 7 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 3 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 1 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 33 %
HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 14 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 8 %
MATIÈRES BRUTES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Colombie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Congo-Republique-democratique-du
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Le ralentissement des exportations axées sur 
la technologie et la hausse des taux d’intérêt 
limiteraient la croissance du PIB de la Corée du 
Sud par le canal des exportations.

• La consommation privée devrait maintenir sa 
reprise, mais pourrait être freinée par la hausse de 
l’inflation, les effets de richesse et l’endettement 
élevé des ménages.

• Le déficit commercial maintiendra la pression sur 
la balance courante, augmentant la vulnérabilité 
du won.

• Les taux d’intérêt devraient augmenter alors que 
la banque centrale accorde la priorité à la stabilité 
financière et des prix.

• Base industrielle diversifiée
• Leader de l’électronique haut de gamme
• Dépenses privées et publiques élevées en R&D
• Bon système éducatif
• IDE diversifiés en Asie

• Concurrence de la Chine (sidérurgie, 
construction navale, électronique, automobile, 
électroménager)

• Niveau élevé d’endettement des ménages
• Population vieillissante
• Chômage élevé des jeunes
• Importateur net de matières premières
• Surreprésentation des chaebols dans 

l’économie
• Tensions géopolitiques avec la Corée du Nord 

et le Japon

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,2 - 0,7 4,1 2,6 2,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,4 0,5 2,5 5,1 3,7

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

Solde courant / PIB (%) 3,6 4,6 4,9 3,0 2,5

Dette publique / PIB (%) 42,1 48,7 51,3 54,1 54,4
(p) : Prévision.
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25 %
15 %
9 %
7 %
6 %

CHINE
ÉTATS-UNIS
VIETNAM
ZONE EURO
HONG KONG

59352923100 CHINE
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
JAPON
AUSTRALIE

53423924100 23 %
12 %
10 %
9 %
5 %

30 %
20 %

4 %
4 %
3 %

65151411100ZONE EURO
CHINE
RUSSIE
ÉTATS-UNIS
INDE

46 %
9 %
7 %
6 %
5 %

19161412100CHINE
CÔTE D’IVOIRE
TOGO
ZONE EURO
CAMEROUN

• Ressources naturelles abondantes (pétrole, 
gaz, minerai de fer, bois, potasse) et potentiel 
agricole

• Position stratégique en Afrique centrale

• Dette encore élevée
• Dépendance au pétrole (50 % du PIB)
• Régime autoritaire et népotique avec risques 

liés à la succession d’un président au pouvoir 
depuis 1979

• Extrême pauvreté généralisée (51 % d’extrême 
pauvreté en 2021) en parallèle d’un système 
extractif corrompu

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) - 0,4 - 8,1 - 0,2 2,5 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,2 1,8 2,0 3,5 3,2

Solde budgétaire / PIB (%) 4,7 - 0,7 1,7 8,2 6,0

Solde courant / PIB (%) 0,4 - 0,1 12,6 17,2 8,8

Dette publique / PIB * (%) 81,7 114,0 103,6 84,4 78,9
(p) : Prévision. * Hors dettes des sociétés publiques et celles non garanties de la SNPC.

PERSPECTIVES 2023

• Après sept années consécutives de contraction 
de l’économie, la remontée des prix de l’énergie 
incite à des investissements dans les hydrocar-
bures, notamment le gaz.

• Face à un endettement lourd, le pays profite 
de la conjoncture pétrolière favorable afin de 
rétablir ses finances publiques, soutenu par un 
programme du FMI depuis janvier 2022.

• La consommation publique ne devrait pas 
sensiblement rebondir, alors que des carences 
persistent en matière d’infrastructures de santé, 
d’éducation et de transport.

• Le pouvoir d’achat des ménages restera contraint 
par l’inflation en 2023, nourrie par les importations 
alimentaires et peu compensée par un essor 
pétrolier pauvre en emploi.

CONGO (RÉPUBLIQUE DU) 

CORÉE DU SUD 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 14 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 13 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 8 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 5 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 4 %

AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 16 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 7 %
VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VIANDES 7 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 5 %
VÉHICULES ROUTIERS 4 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 24 %
VÉHICULES ROUTIERS 10 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 7 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 6 %
FER ET ACIER 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 76 %
MÉTAUX NON-FERREUX 12 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 4 %
LIÈGE ET BOIS 4 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 1 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Congo
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Coree-du-Sud
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance resterait confortable en 2023. Les 
ménages bénéficieront encore du plafonnement 
des prix alimentaires de base. Leurs revenus 
dépendront de la performance de l’agriculture, 
attendue correcte. Les investissements dans les 
infrastructures et les hydrocarbures se poursui-
vront. En revanche, les exportations se tasseraient, 
en lien avec la demande mondiale atone.

• La consolidation budgétaire tardera du fait des 
mesures visant à atténuer l’inflation.

• Une augmentation des primes payées par les 
négociants mondiaux aux producteurs de cacao 
est en négociation.

• Multiples ressources : cacao (1er producteur 
mondial), caoutchouc, noix de cajou, banane, or, 
manganèse, nickel, pétrole et hydroélectricité

• Appartenance à l’UEMOA et monnaie régionale
• Classe moyenne en expansion, mais la pauvre-

té touche encore 30 % de la population et le 
travail des enfants n’a pas été éradiqué

• La réconciliation entre poids lourds politiques 
est un gage de stabilité car pansant les bles-
sures des années 2002-2011

• Vulnérabilité au climat et au prix du cacao, 
principale exportation

• Des lacunes dans la gestion publique, les 
infrastructures et l’accès au crédit

• Faibles recettes publiques (environ 15 % du PIB)
• Informalité massive : 90 % des emplois et 70 % 

de la valeur ajoutée ; la production illégale de 
cacao nuit à son prix

• Écart de richesse entre Abidjan et le reste 
du pays

PERSPECTIVES 2023

• La croissance devrait ralentir, l’inflation élevée 
et les conditions f inancières extérieures et 
domestiques plus restrictives pesant sur la 
consommation privée. 

• L’environnement extérieur sera moins porteur, 
mais la poursuite du rebond du tourisme et les 
technologiques soutiendront les exportations.

• L’assainissement budgétaire devrait se pour-
suivre, conformément au programme du FMI 
et à la règle budgétaire. La réforme de l’emploi 
public, visant à réduire la masse salariale de l’État, 
permettra notamment de diminuer les dépenses. 

• Les désaccords entre le président Chaves, élu en 
mai 2022, et le Congrès pourraient perturber la 
consolidation budgétaire. 

• Progrès significatifs en matière de développe-
ment économique et social (éducation, santé)

• Services et industries de pointe (pharmacie, 
microprocesseurs) attractifs pour les IDE

• Echanges diversifiés grâce à de multiples 
accords de libre-échange : Union européenne, 
Royaume-Uni, Corée du Sud, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, République domini-
caine, Nicaragua).

• Ressources touristiques  : hôtellerie, parcs 
nationaux

• Soutien du FMI : programme MEDC depuis 
2021, et facilité pour la résilience et la durabilité 
depuis octobre 2022 

• Exposition aux catastrophes naturelles
• Insuffisance des infrastructures de transport
• Niveau bas de réserves de change (3 mois 

d’importations)
• Tributaire des États-Unis en matière écono-

mique et financière 
• Dollarisation intégrale de l’économi

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 2,4 - 4,1 7,8 3,8 2,9

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,1 0,7 1,7 8,9 6,4

Solde public / PIB (%) - 6,7 - 8,4 - 5,5 - 4,8 - 3,9

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

Dette publique / PIB (%) 56,4 67,2 68,2 67,6 66,5
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 6,2 2,0 7,0 5,5 6,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,8 2,4 4,2 6,0 4,0

Solde budgétaire / PIB (%) - 2,3 - 5,6 - 5,0 - 6,0 - 5,0

Solde courant / PIB (%) - 2,3 - 3,2 - 3,8 - 5,0 - 5,0

Dette publique / PIB (%) 38,4 47,6 52,1 57,0 60,0
(p) : Prévision.
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ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
VIETNAM
SUISSE
MALI

23212017100 31 %
7 %
7 %
6 %
5 %

ZONE EURO
CHINE
NIGERIA
INDE
ÉTATS-UNIS

57501915100 26 %
15 %
13 %
5 %
4 %

38 %
16 %
8 %
6 %
3 %

4222177100ÉTATS-UNIS
CHINE
ZONE EURO
MEXIQUE
GUATEMALA

44 %
18 %
5 %
4 %
4 %

401199100ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
GUATEMALA
PANAMA
NICARAGUA

COSTA RICA 

CÔTE D’IVOIRE 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 17 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 4 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
FER ET ACIER 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %

CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 39 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 14 %
LÉGUMES ET FRUITS 10 %
CAOUTCHOUC BRUT 8 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 8 %

LÉGUMES ET FRUITS 23 %
INSTRUMENTS PROFESSIONNELS ET SCIENTIFIQUES 22 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 8 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 7 %
PRODUITS ET PRÉPA. ALIMENTAIRES DIVERS 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Costa-Rica
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Cote-d-Ivoire
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance économique de la Croatie devrait 
diminuer fortement en 2023 en raison de la 
forte inflation et de la faible croissance de ses 
partenaires commerciaux qui pèseront sur la 
consommation et l’activité touristique. 

• Le déficit de la balance courante restera proche 
de l’équilibre, car l’excédent de la balance des 
services lié au tourisme ne compensera plus 
entièrement le déficit de la balance des biens. 

• En matière de politique étrangère, la position 
du gouvernement (HDZ de centre-droit) devrait 
rester en désaccord avec celle du président 
Milanovic (SDP de centre-gauche). Toutefois, 
le HDZ reste le parti politique le plus populaire 
malgré les scandales de corruption.

• Un long littoral propice au tourisme
• Soutien fort des fonds européens
• Infrastructures de haute qualité
• Le pays adhère à la zone euro et à l’espace 

Schengen en 2023
• Potentiel pétrolier et gazier
• Diversification des sources d’énergie avant la 

guerre Russie-Ukraine
• Membre de l’OTAN

• Dépendance vis-à-vis du tourisme (25 % du 
PIB), qui a fortement souffert de la pandémie

• Dettes privée et publique encore élevées
• Lacunes institutionnelles  : administration, 

santé et justice inefficaces ; chevauchement 
des niveaux administratifs, corruption.

• Faible diversification industrielle / manque 
de compétitivité

• Pénurie de main-d’œuvre alimentée par 
l’émigration de travailleurs qualifiés et le 
déclin de la population

PERSPECTIVES 2023

• La modeste reprise se poursuivra un 2023, tirée 
par la poursuite du rebond du tourisme. 

• Ces revenus et les gains d’efficacité liés à l’uni-
fication monétaire contribueront à atténuer 
les pénuries de devises. Elles continueront 
néanmoins de limiter la reprise.

• Bien que le pays ait récemment réglé plusieurs 
défauts de paiement sur sa dette, le pays n’a pas 
accès aux marchés internationaux des capitaux et 
pourrait avoir du mal à rembourser ses créanciers. 

• Déjà marqués par des troubles sociaux en 2021 
et 2022, l’inflation et les pénuries de produits de 
première nécessité, exacerbées par l’ouragan Ian 
(septembre 2022), continueront d’alimenter le 
mécontentement populaire. 

• Secteurs touristique, minier (nickel, cobalt) et 
potentiel agricole (sucre, tabac)

• Ouverture au secteur privé individuel et 
coopératif de l’agriculture, du commerce, de 
la restauration et de la construction

• Main-d’œuvre qualifiée et peu onéreuse
• Secteurs médical et éducatif de qualité

• Embargo commercial américain depuis 1962 
pénalisant les investissements étrangers

• Vulnérabilités aux chocs extérieurs (climat, 
matières premières)

• Faible productivité du secteur public et de 
l’agriculture

• Contrôle de l’État sur le commerce de gros 
et le crédit

• Subventions sur les produits de base pesant 
sur les dépenses publiques

• Pénuries alimentaires, d’essence et de 
médicaments

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) - 0,2 - 10,9 1,3 1,8 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) - 1,3 18,5 152,0 65,7 44,2

Solde public / PIB (%) - 6,2 - 17,7 - 11,7 - 5,7 - 4,5

Solde courant / PIB (%) 1,9 0,9 - 5,7 - 5,1 - 3,4

Dette publique / PIB (%) 52,1 59,3 117,1 118,9 123,0
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 3,4 - 8,6 13,1 6,1 1,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,8 0,2 2,6 11,0 7,2

Solde budgétaire / PIB (%) 0,2 - 7,3 - 2,6 - 1,6 - 2,4

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

Dette publique / PIB (%) 71,1 87,3 79,8 75,0 73,4
(p) : Prévision.
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PIB / HABITANT 
Dollars US courants

ZONE EURO
VENEZUELA
RUSSIE
TAÏWAN
SUISSE

64351110100 35 %
22 %
12 %
4 %
4 %

ZONE EURO
CHINE
ARGENTINE
ÉTATS-UNIS
MEXIQUE

46272522100 31 %
14 %
8 %
8 %
7 %

14 %
12 %
11 %
7 %
6 %

85755043100ALLEMAGNE
ITALIE
SLOVÉNIE
HONGRIE
AUTRICHE

13 %
12 %
12 %
9 %
9 %

99937268100SLOVÉNIE
ITALIE
ALLEMAGNE
HONGRIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE

CUBA 

CROATIE 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 8 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VIANDES 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 4 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 16 %
TABACS BRUTS ET FABRIQUÉS 15 %
SUCRES, PRÉPARATIONS À BASE DE SUCRE, ET MIEL 9 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 8 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Cuba
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Croatie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• L’économie du Danemark devrait connaître un 
ralentissement en 2023 en raison des prix élevés 
de l’énergie et de l’inflation, combinés à la faible 
croissance de ses partenaires commerciaux 
européens.

• Les investissements privés, notamment le loge-
ment, souffrent du resserrement des conditions 
financières.

• Des élections anticipées ont été organisées 
en novembre 2022 à la suite d’un scandale 
concernant l’abattage de visons par crainte 
d’une nouvelle variante de la COVID-19 en 2020. 
Le Parti social-démocrate de Mette Frederiksen 
a remporté l’élection et forme un gouvernement 
avec les libéraux et les modérés.

• Deuxième opérateur maritime mondial (2022)
• Quasi autosuffisance énergétique (pétrole et 

gaz en mer du Nord et au Groenland, ainsi que 
de nombreux parcs éoliens)

• Des industries de niche avec des biens 
d’exportation non sensibles aux cycles (pro-
duits pharmaceutiques, éoliennes, produits 
alimentaires)

• Des finances publiques bien gérées et un 
important excédent de la balance courante

• La couronne est arrimée à l’euro

• Petite économie ouverte sensible à la 
demande extérieure, en particulier celle de 
l’Allemagne et de la Suède

• Forte fragmentation du parlement
• Endettement très élevé des ménages (255 % 

du revenu net disponible en 2021)
• Le secteur public constitue une part impor-

tante de l’emploi dans le pays (30 % dans les 
neuf premiers mois de 2022)

• Dette extérieure privée élevée (151 % du PIB, 2021)

PERSPECTIVES 2023

• En tant que plaque tournante régionale, l’éco-
nomie djiboutienne continuera de tirer profit 
de ses services portuaires ainsi que des projets 
d’infrastructures en cours autour de ceux-ci.

• Les perspectives économiques sont très vulné-
rables aux troubles en Éthiopie dont la quasi- 
totalité du trafic de fret du port de Djibouti 
dépend. 

• La réduction des déficits dépendra de l’évolution 
éthiopienne et des retombées inflationnistes de 
la guerre russo-ukrainienne renchérissant les 
importations et nécessitant de fortes subventions

• La stabilité politique et sociale est relative compte 
tenu des faibles libertés publiques et d’une 
pauvreté généralisée.

• Position géostratégique à l’entrée de la 
mer Rouge et soutien de la communauté 
internationale

• Émergence du pays en tant que plateforme 
commerciale, logistique et militaire régionale

• Afflux d’investissements directs étrangers
• Processus de modernisation des infrastruc-

tures portuaires et ferroviaires, zones franches
• Au cœur du projet de route de la soie de la 

Chine
• Seul accès à la mer pour l’Éthiopie, où transite 

plus de 90 % de son commerce

• Risque élevé de surendettement
• Dépendance à l’égard de l’Éthiopie et de la 

Chine
• Importante économie informelle : grande 

pauvreté et chômage endémiques
• Aridité du climat
• Forte dépendance aux importations de 

denrées alimentaires et d’énergie
• Environnement des affaires difficile

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 5,5 1,2 4,8 3,6 5,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,3 1,8 1,2 6,6 1,9

Solde public / PIB (%) - 0,9 - 1,7 - 3,4 - 3,8 - 3,1

Solde courant / PIB (%) 18,3 11,3 - 0,7 - 4,8 - 3,2

Dette publique / PIB (%) 42,0 44,0 46,0 50,1 53,2
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 1,5 - 2,0 4,9 3,1 0,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,8 0,4 1,9 7,7 5,1

Solde budgétaire / PIB (%) 4,1 0,2 3,6 1,7 0,4

Solde courant / PIB (%) 8,5 7,9 9,0 13,0 10,5

Dette publique / PIB (%) 33,7 42,2 36,6 32,1 30,5
(p) : Prévision.
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CENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES 

1,0POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants
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A1ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES 

5,8POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

SOMALIE
ÉTHIOPIE
BRÉSIL
QATAR
INDONÉSIE

93473432100 23 %
22 %
11 %
8 %
8 %

ZONE EURO
ÉMIRATS ARABES UNIS
CHINE
OMAN
ARABIE SAOUDITE

76645843100 18 %
14 %
11 %

10 %
8 %

21 %
13 %
9 %
8 %
5 %

61414022100ALLEMAGNE
SUÈDE
PAYS-BAS
CHINE
NORVÈGE

14 %
10 %
9 %
6 %
6 %

73654242100ALLEMAGNE
SUÈDE
ÉTATS-UNIS
NORVÈGE
PAYS-BAS

DANEMARK 

DJIBOUTI 

GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 7 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 7 %
FER ET ACIER 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 6 %

VÉHICULES ROUTIERS 8 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 13 %
FER ET ACIER 9 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 8 %
ENGRAIS BRUTS ET MINÉRAUX BRUTS 8 %
CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ 7 %

PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 11 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 7 %
VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VIANDES 5 %
MACHINES GÉNÉRATRICES, MOTEURS & LEUR ÉQUIP. 4 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Danemark
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Djibouti
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

4 144

ÉV
A

LU
A

TI
O

N
 

C
O

FA
C

E

PAYS C

BENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES 

102,1POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

8 986
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BENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES 

10,5POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

20 %
15 %
9 %
8 %
5 %

77463923100ZONE EURO
CHINE
ARABIE SAOUDITE
ÉTATS-UNIS
TURQUIE

29 %
7 %
6 %
6 %
5 %

24212018100ZONE EURO
TURQUIE
INDE
ÉTATS-UNIS
ARABIE SAOUDITE

34 %
23 %
8 %
6 %
3 %

69241710100ÉTATS-UNIS
CHINE
ZONE EURO
VENEZUELA
BRÉSIL

52 %
8 %
8 %
8 %
6 %

15151512100ÉTATS-UNIS
SUISSE
HAÏTI
ZONE EURO
INDE

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB * (%) 5,5 3,5 3,3 6,5 4,0

Inflation * (moyenne annuelle, %) 13,9 5,7 4,5 13,0 17,0

Solde public / PIB * (%) - 7,6 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0

Solde courant / PIB * (%) - 3,4 - 2,9 - 4,4 - 3,5 - 3,0

Dette publique / PIB * (%) 80,1 85,3 89,2 90,0 90,0
(p) : Prévision. * Année fiscale du 1er juillet au 30 juin (Année 2023 : 1er juillet 2022 au 30 juin 2023).

PERSPECTIVES 2023

• La croissance ralentira sur l’année budgétaire 
2022-2023, car la demande domestique sera 
contrainte par l’inflation et le resserrement de 
la politique économique, malgré des investis-
sements étrangers attirés par les privatisations.

• La contribution des échanges extérieurs serait 
positive du fait de la progression des exportations 
portées par les livraisons de GNL et la déprécia-
tion de la livre, en dépit du ralentissement du 
tourisme.

• La consolidation budgétaire sera amorcée dans 
le cadre du programme financé par le FMI, sans 
dispenser du recours au couteux financement 
domestique.

• Le déficit courant diminuera grâce à l’augmen-
tation des péages du Canal et au tassement de 
la demande intérieure.

ÉGYPTE 

• Principale destination touristique des Caraïbes
• Envois de fonds de sa diaspora
• Solide réseau d’infrastructures
• Accord de libre-échange avec les États-Unis 

(CAFTA-DR) et accord de partenariat écono-
mique avec l’UE

• Stabilité institutionnelle

• Dépendance à l’égard de la conjoncture 
économique américaine

• Tributaire du prix de l’or (l’industrie minière 
représente environ 20 % du PIB)

• Approvisionnement en électricité défectueux
• Faiblesse de l’investissement public
• Activité manufacturière limitée et concentrée 

dans les zones franches peu connectées à 
l’économie domestique

• Niveaux élevés de pauvreté et d’inégalité / 
faibles recettes fiscales (14 % du PIB)

• Criminalité liée au trafic de drogue
• Inégalités (coefficient de GINI de 0,40)
• Corruption généralisée

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 5,1 - 6,7 12,3 5,0 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,8 5,6 8,5 8,0 4,5

Solde public / PIB (%) - 2,2 - 7,9 - 2,9 - 3,0 - 3,5

Solde courant / PIB (%) - 1,3 - 1,7 - 2,8 - 4,0 - 3,9

Dette publique / PIB * (%) 53,5 71,5 66,1 63,8 58,0
(p) : Prévision. * Secteur public non financier.

PERSPECTIVES 2023

• En dépit de la hausse des taux américains, le 
dynamisme des investissements privés dans le 
tourisme soutiendra l’activité en 2023. 

• Même soutenue par le tourisme, la baisse du chô-
mage et les aides aux ménages, la consommation 
domestique pâtira encore de l’inflation.

• Dans la perspective des élections de 2024, les 
aides aux ménages pour lutter contre la vie chère 
tempérera la consolidation budgétaire. 

• En dépit de l’inflation de la facture des impor-
tations et de la baisse des ventes d’or, le déficit 
courant restera modéré et financé par les IDE.

• L’insécurité et l’immigration haïtiennes demeu-
reront la principale préoccupation des autorités.

DOMINICAINE (RÉPUBLIQUE) 

• Plus de 100 millions d’habitants, population 
jeune et croissante

• Carrefour géostratégique (Canal de Suez) et 
rôle dans la lutte contre le terrorisme

• Potentiel touristique
•  Potentiel gazier et minéral (or, kaolin, potasse, 

cuivre, zinc, plomb)
• Soutien politique et financier du Golfe et de 

l’Occident
• Programme financé du FMI
• Endettement extérieur limité (29 % de la dette 

publique) 

• Pauvreté (1/3 de la population), faible emploi 
chez les jeunes et les femmes

• Faibles recettes publiques et informalité
• Dépendance au Nil, dépendance alimentaire
•  Déficit et dette publics : besoins de finance-

ment excédant 30 % du PIB
• Système bancaire exposé au risque souverain 
• Maigres exportations manufacturières et à 

faible valeur ajoutée 
• Corruption, bureaucratie

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 10 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 7 %
FER ET ACIER 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 21 %
LÉGUMES ET FRUITS 8 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 8 %
ENGRAIS, NON BRUTS 5 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 5 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 15 %
INSTRUMENTS PROFESSIONNELS ET SCIENTIFIQUES 11 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 11 %
TABACS BRUTS ET FABRIQUÉS 10 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 8 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Egypte
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Republique-dominicaine
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance va se modérer en raison de la 
baisse des prix de l’énergie et du resserrement 
monétaire.

• Bien que l’objectif d’ADNOC de dépenser 
130 milliards USD sur 2022-2026 soutiendra l’in-
vestissement, l’extension du plafond pétrolier de 
l’OPEP+ pèsera sur la production d’hydrocarbures.

• Malgré la hausse des recettes du tourisme, 
l’excédent courant diminuera dû à la baisse des 
exportations de pétrole, tout comme l’excédent 
budgétaire, mais les recettes non pétrolières 
augmenteront.

• L’amélioration des liens avec l’Iran, la Turquie et 
Israël crée de nouvelles opportunités de com-
merce et d’investissement. La concurrence avec 
l’Arabie saoudite restera strictement économique.

• Le degré de diversification économique hors 
hydrocarbures est plus élevé et en progression 
par rapport aux pays voisins

• Centre commercial et aérien régional, centre 
clé du commerce de l’or et des diamants en 
Afrique

• Des amortisseurs financiers importants
• Développement rapide des énergies 

renouvelables
• L’un des pays les plus stables politiquement 

dans la région du Golfe

• Des défis régionaux croissants pour leur 
position prédominante en tant que centre 
de commerce et de fabrication

• Forte dépendance des recettes fiscales et 
extérieures vis-à-vis des hydrocarbures

• Dépendance à l’égard de la main-d’œuvre 
étrangère (85 % de la population est étrangère)

• La concentration de la main-d’œuvre natio-
nale dans le secteur public 

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 3,4 - 4,8 3,8 6,0 4,0

Inflation (moyenne annuelle, %) - 1,9 - 2,1 0,2 4,0 3,0

Solde public / PIB (%) 0,4 - 5,2 2,1 8,0 5,0

Solde courant / PIB (%) 8,9 5,9 11,4 15,0 12,0

Dette publique / PIB * (%) 27,1 39,7 34,7 31,0 29,0
(p) : Prévision. * Dette brute de l’administration centrale.

5 979
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BENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES 

17,8POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

41 205
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A2ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES 

10,2POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

ÉTATS-UNIS
PANAMA
CHINE
ZONE EURO
CHILI

62595418100 24 %
15 %
14 %
13 %
4 %

ÉTATS-UNIS
CHINE
ZONE EURO
COLOMBIE
PANAMA

96463428100 22 %
21 %
10 %
7 %
6 %

15 %
9 %
6 %
5 %
3 %

63403321100CHINE
ZONE EURO
INDE
ÉTATS-UNIS
JAPON

13 %
9 %
8 %
4 %
4 %

66632929100INDE
CHINE
JAPON
SINGAPOUR
ARABIE SAOUDITE

• Potentiel minier important (cuivre, or, etc.), 
pétrole et gaz

• Potentiel touristique (flore, faune, patrimoine)
• Diversité climatique permettant de nom-

breuses cultures
• Ressources marines : premier exportateur de 

crevettes et de langoustines
• Risque inflationniste relativement faible du 

fait d’une dollarisation totale

• Économie dépendante du pétrole
• Risque sismique élevé : éruptions volcaniques
• Compétitivité soumise à l’évolution du dollar 

en raison de la dollarisation totale
• Économie largement informelle et faible 

qualification de la main-d’œuvre
• Antécédents de défaut souverain
• Environnement des affaires déf icient : 

corruption, marchés publics opaques, 
interventionnisme

• Faiblesse des investissements privés natio-
naux et étrangers

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 0 - 7,8 4,2 2,7 2,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,3 - 0,3 0,1 3,5 2,4

Solde public / PIB (%) - 3,4 - 7,1 - 1,5 - 0,6 - 0,5

Solde courant / PIB (%) - 0,1 2,7 2,9 2,7 2,6

Dette publique / PIB * (%) 51,4 60,9 62,2 58,9 56,2
(p) : Prévision. * Ensemble du secteur public non financier.

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, la consommation privée sera le moteur 
de l’activité, dans un contexte de stabilité du 
marché du travail et d’apaisement des tensions 
sur les prix à la consommation.

• Malgré l’affaiblissement de la croissance mon-
diale, les exportations de produits pétroliers bruts 
et raffinés, ainsi que d’eau et d’agri-produits, 
devraient légèrement augmenter dans un 
contexte de prix toujours historiquement élevés.

• Faible déficit budgétaire et excédent du compte 
extérieur grâce à la restructuration de la dette.

• Le président de centre-droit Guillermo Lasso est 
confronté à un défi de gouvernabilité et à des 
pressions sociales récurrentes.

ÉQUATEUR 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 16 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
NOURRI. POUR ANIMX (SF CÉRÉALES NON MOULUES) 4 %
FER ET ACIER 4 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 13 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 10 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 6 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 6 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 32 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 26 %
LÉGUMES ET FRUITS 16 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 6 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 32 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 12 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 7 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 6 %
MÉTAUX NON-FERREUX 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Equateur
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Emirats-arabes-unis
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Le net ralentissement de la consommation des 
ménages, dans un contexte d’inflation supérieure 
aux hausses de salaires, freinera le rebond du PIB, 
qui restera inférieur à son niveau de fin 2019.

• Étant isolé du reste du continent (faible inter-
connexion gazière avec la France), le pays devra 
moins réduire sa consommation de gaz et les 
prix y sont relativement moins élevés (marché 
MIBGAS). 

• D’après les sondages menés fin 2022, le principal 
parti d’opposition (PP, droite) arriverait en tête des 
élections générales de fin 2023. S’il obtiendrait de 
justesse la majorité absolue en cas d’hypothé-
tique alliance avec Vox (extrême-droite), l’issue 
du scrutin est très incertaine. 

• Avantage comparatif dans le domaine des 
énergies renouvelables (éolienne, solaire)

• Importantes réformes (marché du travail, 
secteur bancaire, droit de la faillite, etc.)

• Augmentation du soutien financier par les 
institutions européennes

• Important désendettement du secteur privé 
avant la pandémie

• Secteur manufacturier ayant récemment fait 
preuve d’une capacité de réinvention

• Niveau élevé de l’endettement privé et public, 
position extérieure nette largement négative

• Dualité du marché du travail, chômage 
structurel élevé

• Nombre important de petites entreprises à 
faible productivité

• Forte exposition aux secteurs sensibles à la 
pandémie

• Paysage politique fragmenté et polarisé, 
unité territoriale menacée par le mouvement 
indépendantiste catalan

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,0 - 11,3 5,5 4,7 1,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,8 - 0,3 3,1 8,4 5,0

Solde budgétaire / PIB (%) - 3,9 - 10,3 - 6,9 - 4,2 - 4,5

Solde courant / PIB (%) 2,1 0,8 1,0 0,9 1,0

Dette publique / PIB (%) 98,2 120,4 118,3 113,1 111,5
(p) : Prévision.
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14 %
11 %

10 %
9 %
8 %

76686361100FINLANDE
RUSSIE
ALLEMAGNE
LITUANIE
LETTONIE

14 %
10 %
9 %
9 %
6 %

70646443100FINLANDE
LETTONIE
SUÈDE
ÉTATS-UNIS
ALLEMAGNE

13 %
11 %
9 %
7 %
7 %

87695752100ALLEMAGNE
FRANCE
CHINE
ITALIE
PAYS-BAS

16 %
10 %
8 %
8 %
6 %

65535136100FRANCE
ALLEMAGNE
ITALIE
PORTUGAL
ROYAUME-UNI

• Adhésion à la zone euro et à l’OTAN
• Sources d’énergie diversifiées, dont la moitié 

est domestique grâce aux schistes bitumineux
• Des liens commerciaux, financiers et culturels 

étroits avec la Scandinavie et la Finlande
• Développement de secteurs à forte valeur 

ajoutée (électronique, services informatiques)
• Flexibilité de la politique économique
• Endettement traditionnellement faible

• Petite économie ouverte sensible aux chocs 
extérieurs

• Avant le début de la guerre, la Russie était l’un 
des principaux partenaires commerciaux de 
l’Estonie

• Déclin de la population active et pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée 

• Absence de liaisons terrestres avec le reste 
de l’UE

• Inégalités de revenus et pauvreté persistante, 
notamment dans les régions orientales majo-
ritairement russophones

PERSPECTIVES 2023

• L’Estonie est promise à une faible reprise. Bien 
que la Russie fut le partenaire d’importation 
le plus important, notamment pour l’énergie, 
l’Estonie a réussi à nouer de nouvelles relations 
commerciales.

• L’inflation est à un niveau très élevé, mais devrait 
s’atténuer légèrement, ce qui devrait soutenir la 
consommation des ménages et les investisse-
ments des entreprises.

• En juin 2022, le Premier ministre Kaja Kallas, du 
parti libéralo-centriste de la Réforme, a formé 
un nouveau gouvernement avec les chrétiens- 
démocrates et les sociaux-démocrates. Ils veulent 
soutenir davantage les ménages et réduire 
l’influence de la Russie dans le pays.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 3,7 - 0,6 8,0 - 0,2 0,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,3 - 0,5 4,7 19,6 12,5

Solde budgétaire / PIB (%) 0,1 - 5,5 - 2,4 - 2,4 - 3,8

Solde courant / PIB (%) 2,4 - 1,0 - 1,8 1,3 1,5

Dette publique / PIB (%) 8,5 18,5 17,6 19,5 19,5
(p) : Prévision. 

ESTONIE 

ESPAGNE 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 11 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
FER ET ACIER 4 %
LIÈGE ET BOIS 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 13 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
LIÈGE ET BOIS 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %

VÉHICULES ROUTIERS 14 %
LÉGUMES ET FRUITS 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Estonie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Espagne
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Les taux d’intérêt, qui resteraient à des niveaux 
restrictifs, et l’inflation, en décrue mais élevée, 
pèseront sur la dépense des ménages et des 
entreprises. L’activité ralentissant, les faillites 
augmenteraient. 

• Les dépenses dans les programmes d’infrastruc-
ture, de transition écologique et de production de 
semi-conducteurs seront exécutées, maintenant 
un déficit public élevé. Les républicains ayant 
repris le contrôle de la Chambre des représen-
tants, la capacité d’action du président Joe Biden 
(démocrate) sera limitée à l’approche de l’élection 
de 2024. 

• Le déficit courant se réduirait, les importations 
se modérant et la compétitivité des exportations 
souffrant d’un USD fort. 

• Flexibilité du marché de l’emploi
• Le plein emploi est un des objectifs de la 

Réserve Fédérale
• Rôle prédominant du dollar dans l’économie 

mondiale
• 70 % de la dette publique détenue par les 

résidents
• Forte attractivité : leader en recherche & inno-

vation, immense marché, deux façades océa-
niques et destination touristique privilégiée

• Fiscalité des entreprises favorable
• Principal producteur mondial de pétrole 

et de gaz, puissance agricole et ressources 
minérales importantes 

• Faible participation au marché du travail
• Fort endettement des ménages 
• Bipolarisation politique
• Baisse du taux de fécondité
• Vétusté de nombreuses infrastructures
• Inégalités croissantes de revenus et de patri-

moine ; inégalités territoriales et raciales
• Conflit commercial et compétition avec la Chine

PERSPECTIVES 2023

• La mise en œuvre du programme triennal d’ajus-
tement budgétaire, combinée à un resserrement 
de la politique monétaire et à des perspectives 
moroses en Afrique du Sud, freinera la croissance.

• L’inflation devrait rester acceptable, mais sera ali-
mentée par des prix à l’importation encore élevés 
et des hausses des prix administrés domestiques.

• Les comptes publics vont s’améliorer grâce à 
l’assainissement budgétaire, notamment via 
des hausses d’impôts et moins de transferts aux 
entreprises publiques.

• Les tensions sociales, alimentées par la pauvreté 
et les inégalités, sont aggravées par la frustration 
à l’égard de la monarchie absolue et de ses 
restrictions sur les libertés civiles.

• Ressources forestières
• Potentiel touristique
• L’élevage, l’agro-industrie (canne à sucre, 

transformation des aliments et boissons) et le 
secteur textile-habillement sont relativement 
bien développés.

• Lilangeli ancré au rand

• Forte dépendance vis-à-vis de l’Afrique du Sud 
(commerce, remises d’expatriés, revenus de 
la SACU)

• Forte présence de l’État dans l’économie, ce 
qui limite les investissements du secteur privé

• Déséquilibres budgétaires et extérieurs 
fortement exposés à la volatilité des transferts 
de la SACU

• Corruption, favoritisme, mauvaise gestion des 
fonds publics

• Pauvreté et informalité alimentées par de 
faibles niveaux de salaires et un chômage 
élevé

• Prévalence élevée du VIH (28 % des 15-49 ans)

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,3 - 2,8 5,9 1,9 0,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,8 1,2 4,7 8,0 4,3

Solde public / PIB * (%) - 4,7 - 14,9 - 12,3 - 5,5 - 5,0

Solde courant / PIB (%) - 2,1 - 2,9 - 3,5 - 3,7 - 3,3

Dette publique / PIB (%) 108,5 131,7 127,0 122,7 121,9
(p) : Prévision. * Gouvernement fédéral. Année budgétaire du 1er octobre au 30 septembre. Données 2023 : 2022/23.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,7 - 1,6 7,9 1,9 1,6

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,6 3,9 3,7 4,8 5,5

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

Solde courant / PIB (%) 3,5 6,7 2,7 - 2,5 0,4

Dette publique / PIB * (%) 33,1 38,8 40,4 41,5 39,5
(p) : Prévision. * Dernière année fiscale : du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
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AFRIQUE DU SUD
KENYA
NIGERIA
MOZAMBIQUE
ZONE EURO

8654100 68 %
6 %
4 %
3 %
3 %

72 %
10 %
3 %
2 %
2 %

13422100AFRIQUE DU SUD
CHINE
INDE
MOZAMBIQUE
ÉTATS-UNIS

18 %
15 %
14 %
13 %
5 %

86767127100CHINE
ZONE EURO
MEXIQUE
CANADA
JAPON

17 %
16 %
14 %
9 %
4 %

90814924100CANADA
MEXIQUE
ZONE EURO
CHINE
JAPON

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

ESWATINI 

VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 8 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 7 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 6 %

FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 13 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 9 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 8 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 8 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 8 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %

SUCRES, PRÉPARATIONS À BASE DE SUCRE, ET MIEL 19 %
HUILES ESSENTI. PROD. D’ENTRETIEN/PARFUMERIE 17 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 10 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 9 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Etats-Unis
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Swaziland


COFACE  GUIDE RISQUES PAYS & SECTORIELS 2023
56 

 

 
PERSPECTIVES 2023

• 

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• 
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB * (%) 9,0 6,1 6,5 3,5 5,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 15,7 20,4 26,6 34,0 29,1

Solde public / PIB * (%) - 2,5 - 2,8 - 2,8 - 3,7 - 3,1

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

Dette publique / PIB * (%) 57,3 56,5 56,6 55,6 55,4
(p) : Prévision. * Année budgétaire du 8 juillet au 7 juillet de l’année suivante (2023 : du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2023).

ÉTATS-UNIS
AUSTRALIE
NOUVELLE ZÉLANDE
TONGA
CHINE

22 %
18 %
9 %
6 %
6 %

80402828100 SINGAPOUR
AUSTRALIE
CHINE
NOUVELLE ZÉLANDE
ÉTATS-UNIS

99888762100 16 %
16 %
14 %
14 %
10 %

26 %
11 %
9 %
8 %
4 %

41353415100CHINE
ZONE EURO
ARABIE SAOUDITE
INDE
UKRAINE

28 %
12 %
11 %

10 %
4 %

43383615100SOUDAN
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
CHINE
ROYAUME-UNI

ÉTHIOPIE 
PERSPECTIVES 2023

• Malgré un accord de paix entre le gouvernement 
fédéral et le TPLF (novembre 2022), l’apaisement 
est fragile. Les tensions ethniques restent fortes.

• L’instabilité sécuritaire, l’inflation élevée et les 
pénuries de devises entraveront la croissance. Si 
elle s’accélérait grâce aux efforts de reconstruc-
tion et à la reprise de l’agriculture dans certaines 
des zones touchées par le conflit, elle resterait 
bien en deçà des standards d’avant 2020. 

• Les faibles réserves de change compromettent 
la capacité du gouvernement à assurer le service 
de la dette et augmentent le risque de défaut 
souverain. Il espère obtenir un allègement de la 
dette et vise un accord avec le FMI. 

FIDJI 
PERSPECTIVES 2023

• La croissance restera robuste, principalement 
grâce à un secteur touristique proche de son 
niveau pré-pandémique. Ceci favorisera une 
baisse du chômage, avec des retombées positives 
sur la consommation privée.

• Le risque de liquidité externe semble limité mal-
gré de larges déficits courants. Ils sont financés 
par des investissements étrangers et les réserves 
de change sont élevées.

• Le déficit public diminuera, le gouvernement 
semblant vouloir assurer la viabilité de la dette, 
tandis que la reprise économique augmentera 
les recettes.

• En décembre 2022, Sitiveni Rabuka fut nommé 
premier ministre à la suite d’une élection dont les 
résultats avaient déclenché de fortes tensions.

• Hub économique, de transport et universitaire 
dans le Pacifique

• Attractivité touristique
• Population jeune (60 % de celle-ci a moins 

de 35 ans)
• Risques souverain limité par l’important finan-

cement du Fiji National Provident Fund (FNPF) 
et le niveau croissant de soutien financier des 
institutions financières internationales

• Dépendance aux importations, déficits com-
merciaux chroniques et importants

• Vulnérabilité aux catastrophes naturelles
• Éloignement et petit marché intérieur
• Forte dépendance au tourisme (31 % du PIB, 

25 % de l’emploi en 2019)
• Faiblesse de l’environnement des affaires, du 

cadre règlementaire 
• Taux de chômage élevé chez les jeunes (18 % 

en 2021 contre 5 % pour la population totale)
• Sur la liste noire des paradis fiscaux de l’UE

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 0,6 - 17,0 5,1 12,6 6,9

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,8 - 2,6 0,2 4,5 3,5

Solde public / PIB * (%) - 3,6 - 8,0 - 13,6 - 13,3 - 10,7

Solde courant / PIB (%) - 12,6 - 12,7 - 13,7 - 13,6 - 13,6

Dette publique / PIB (%) 48,8 63,1 83,0 91,3 91,1
(p) : Prévision. * Année fiscale d’août à juillet (2023 : du 1er août 2022 au 31 juillet 2023).

• Marché important de plus de 100 millions 
d’habitants

•  Carrefour aérien sur le continent grâce à 
Ethiopian Airlines

• Investissements publics dans le développe-
ment des infrastructures

• Potentiel hydroélectrique, minier, agricole et 
touristique

• L’un des principaux exportateurs de café du 
continent

• Ouverture et modernisation des secteurs 
bancaire, financier et des télécommunication

• Agriculture peu productive, sensible aux aléas 
climatiques 

• Enclavement du pays 
• Faibles réserves de change et restrictions aux 

importations
•  Handicaps persistants sur le plan de l’environ-

nement des affaires et de la gouvernance
• Instabilité politique et sécuritaire. Sanctions 

internationales en réponse à la guerre du Tigré. 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 15 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 8 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 5 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 3 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 12 %
FER ET ACIER 7 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 5 %

BOISSONS 18 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 11 %
LIÈGE ET BOIS 7 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 7 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 7 %

CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 46 %
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 15 %
LÉGUMES ET FRUITS 12 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 5 %
MATIÈRES BRUTES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE 3 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Ethiopie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Fidji
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• 

PERSPECTIVES 2023

• 

•  Qualité des infrastructures
• Main-d’œuvre qualif iée, démographie 

dyna mique
• Puissance touristique
• Groupes internationaux compétitifs (aéro-

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

•  Puissance agricole mondiale
• Niveau élevé d’épargne

• Nombre insuffisant d’entreprises exporta-
trices, perte de compétitivité et de parts de 
marché

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

• Faible taux d’emploi des jeunes et des seniors
• Efficacité perfectible des dépenses publiques
• Endettement public élevé
• Endettement privé croissant

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,8 - 8,0 7,0 2,5 0,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,1 0,5 1,6 5,9 5,0

Solde budgétaire / PIB (%) - 3,1 - 9,0 - 6,5 - 5,0 - 5,6

Solde courant / PIB (%) - 0,7 - 2,5 - 0,8 - 2,5 - 1,7

Dette publique / PIB (%) 97,4 115,0 112,8 111,7 112,2
(p) : Prévision.
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17 %
11 %
9 %
8 %
8 %

63535047100ALLEMAGNE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
ESPAGNE

14 %
8 %
8 %
8 %
7 %

56545350100ALLEMAGNE
ITALIE
BELGIQUE
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS

17 %
16 %
12 %
9 %
5 %

99705428100SUÈDE
ALLEMAGNE
RUSSIE
PAYS-BAS
CHINE

13 %
10 %
7 %
6 %
5 %

76524741100ALLEMAGNE
SUÈDE
ÉTATS-UNIS
PAYS-BAS
RUSSIE

FRANCE 
PERSPECTIVES 2023

• La consommation des ménages ralentira net-
tement, dans un contexte d’inflation élevée, qui 
grèvera leur pouvoir d’achat, malgré la limitation 
de la hausse des prix du gaz et de l’électricité 
(bouclier énergétique).

• Dans un contexte de coûts élevés (intrants, 
salaires, taux d’intérêt) et de faible demande, les 
défaillances d’entreprises augmenteront. 

• S’il a été réélu en avril 2022, le Président Macron 
(LaREM, centre-libéral) n’a pas obtenu la majorité 
absolue lors des élections législatives qui ont suivi. 
Il sera ainsi contraint de négocier des accords, 
notamment avec les Républicains (droite), sur 
chaque réforme, laissant augurer d’une plus 
grande instabilité politique.

FINLANDE 

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,2 - 2,3 3,0 1,8 - 0,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,0 0,3 2,2 7,2 6,7

Solde budgétaire / PIB (%) - 0,9 - 5,5 - 2,7 - 1,4 - 2,2

Solde courant / PIB (%) - 0,3 0,6 0,4 - 3,6 - 1,7

Dette publique / PIB (%) 64,9 74,7 72,2 69,7 69,0
(p) : Prévision.

PERSPECTIVES 2023

• L’économie finlandaise devrait connaître une 
légère récession en 2023 en raison des prix élevés 
de l’énergie, de l’inflation et de la hausse des taux 
d’intérêt.

• Le commerce avec la Russie a chuté massivement 
en raison des sanctions, obligeant à trouver de 
nouveaux marchés d’exportation et de nouvelles 
sources d’importation.

• La position de la Première ministre social- 
démocrate Marin s’est compliquée du fait de sa 
position sur l’énergie, la sécurité, l’immigration 
et le coût de la vie, tandis que l’opposition gagne 
en popularité.

• Le calendrier d’adhésion de la Finlande à l’OTAN 
risque de s’allonger en raison des exigences 
politiques de la Turquie.

• Climat favorable aux affaires, institutions fortes 
et niveau de vie élevé

• Une croissance économique qui ne dépend 
pas des touristes russes (la Finlande a un solde 
structurel de services touristiques négatif)

• Un secteur des TIC solide
• La Finlande fait partie de la zone euro, mais 

n’est pas membre de l’OTAN (la demande 
d’adhésion est en cours)

• Forte vulnérabilité aux conditions écono-
miques internationales 

• Voisin direct de la Russie (la frontière com-
mune est longue d’environ 1 340 km)

• Dépendance du secteur bancaire finlandais 
vis-à-vis de ses homologues suédois et danois

• La rigidité du marché du travail entraîne un 
chômage structurel relativement élevé et des 
pénuries dans certaines régions et secteurs

VÉHICULES ROUTIERS 10 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %

VÉHICULES ROUTIERS 8 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 7 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %

PAPIERS ET PRÉPARATIONS DE PAPIER 9 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
FER ET ACIER 6 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/france 
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Finlande
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ÉCHANGES COMMERCIAUX
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Après avoir bénéficié non seulement de la 
reprise du tourisme, mais aussi de l’impact de 
l’arrivée des russes qui ont boosté les services, la 
construction et l’agroalimentaire, la croissance 
devrait se modérer due à une demande extérieure 
plus faible et une inflation toujours élevée qui 
entravera la consommation des ménages. 

• Après une forte amélioration en 2022 dû aux flux 
entrants exceptionnels de Russie (capitaux et 
directs), le déficit courant se creuserait principa-
lement en raison de la baisse des exportations et 
des remises plus faibles.

• Le déficit budgétaire s’améliorera légèrement 
suite à la volonté du gouvernement de réduire 
ses dépenses pour son projet de consolidation 
budgétaire.

•  Potentiel touristique, agricole, minéral 
et hydroélectrique (quasi-autosuffisance 
électrique)

• Position géographique stratégique entre l’Asie 
centrale, la Russie, l’Europe et la Turquie 

•  Soutien international, de nombreux accords 
commerciaux

• Environnement des affaires de relativement 
bonne qualité 

•  Faible diversification de l’économie, faible 
activité manufacturière (8 % du PIB en 2021) 
et faible productivité de l’agriculture (7 % du 
PIB, en 2021)

•  Déficit commercial structurel et faible valori-
sation des exportations

• Système bancaire très dollarisé (63 % des 
dépôts et 55 % des crédits en 2020)

• Pauvreté, économie informelle et population 
rurale élevées

• Instabilité politique : division pro-occidentaux/
pro-russes, Abkhazie et Ossétie du Sud occu-
pées par les forces militaires russes

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, l’économie du Gabon sera principale-
ment soutenue par les exportations pétrolières 
dont le prix élevé leur est favorable, puis par le 
manganèse et le bois.

• La hausse concomitante des prix des denrées 
alimentaires importées, doublée d’un chômage 
élevé, entravera la consommation privée.

• Le Gabon poursuivra ses efforts pour maintenir 
son excédent budgétaire tandis que son déficit 
courant devrait de nouveau se creuser au fur et à 
mesure que les prix du pétrole se tasseront.

• Face à une opposition faible, le président Bongo 
Ondimba, en poste depuis 2009, reste favori 
pour les élections de 2023 malgré des soucis de 
santé et son apparition dans l’affaire des Pandora 
Papers.

• Ressources naturelles abondantes : 4e pro-
ducteur de pétrole d’Afrique sub-saharienne, 
2e  producteur mondial de manganèse et 
parmi les principaux producteurs de bois 
tropicaux du continent, etc.

• Absorbeur net de carbone
• Potentiel minier sous-exploité : gisements de 

fer, d’or, d’uranium, de diamant, de cuivre, de 
zinc, de terres rares…

• Potentiel hydroélectrique
• Membre de la CEMAC et du Commonwealth

• Économie tributaire du secteur pétrolier
• Coût élevé des facteurs de production, lié à 

l’insuffisance des infrastructures (transport 
et électricité)

• Dépendance aux importations alimentaires 
et biens d’équipement

• Chômage élevé, pauvreté endémique, informali-
té de l’économie (estimé entre 40 et 50 % du PIB)

• Corruption répandue 
• Stock d’arriérés domestiques et extérieurs pas 

encore apuré

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 5,0 - 6,8 10,5 9,1 3,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,9 5,2 9,6 12,0 6,3

Solde budgétaire / PIB (%) - 2,7 - 9,2 - 6,5 - 3,2 - 2,8

Solde courant / PIB (%) - 5,5 - 12,4 - 10,0 - 5,8 - 6,9

Dette publique / PIB (%) 40,4 60,2 49,5 42,5 43,5
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 3,9 - 1,9 1,5 2,8 3,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,0 1,3 1,1 3,5 3,2

Solde public / PIB (%) 2,1 - 2,2 - 1,9 1,2 3,0

Solde courant / PIB (%) - 5,0 - 6,9 - 5,7 - 1,4 - 2,9

Dette publique / PIB (%) 59,8 78,3 65,8 52,6 50,8
(p) : Prévision.
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CHINE
RUSSIE
AZERBAÏDJAN
ZONE EURO
TURQUIE

99866252100 15 %
14 %
13 %
9 %
8 %

TURQUIE
ZONE EURO
RUSSIE
CHINE
ÉTATS-UNIS

87564735100 18 %
16 %
10 %
9 %
6 %

49 %
15 %
4 %
4 %
3 %

32995100ZONE EURO
CHINE
ÉTATS-UNIS
INDE
ROYAUME-UNI

31 %
26 %
14 %
5 %
4 %

83431714100CHINE
ZONE EURO
CORÉE DU SUD
INDE
ÉTATS-UNIS

GÉORGIE 

GABON 

VÉHICULES ROUTIERS 12 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 7 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
FER ET ACIER 4 %

AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VIANDES 7 %
FER ET ACIER 7 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 7 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 23 %
BOISSONS 14 %
FER ET ACIER 12 %
VÉHICULES ROUTIERS 12 %
LÉGUMES ET FRUITS 7 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 59 %
LIÈGE ET BOIS 17 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 14 %
OUVRAGES EN LIÈGE ET EN BOIS (SAUF MEUBLES) 3 %
VÉHICULES ROUTIERS 1 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Georgie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Gabon
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ÉCHANGES COMMERCIAUX
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Après une année 2022 résiliente, l’économie subira 
un fort ralentissement au premier semestre 2023.

• Malgré une faible dépendance directe vis-à-vis 
de la Russie, les prix élevés de l’énergie poussent 
à l’inflation importée

• Exposé à une récession en Europe par le biais du 
canal commercial (Europe = 61 % des exportations).

• Les tensions avec la Turquie au sujet des migra-
tions et des différends territoriaux maritimes 
vont s’intensifier alors que les deux pays sont 
confrontés à des élections. Ensuite, il y a un risque 
de division du parlement et d’élections anticipées. 

• Un soutien financier européen abondant 
(fonds NGEU = 18 % du PIB 2019)

•  Leader mondial du transport maritime
• Reprise du secteur du tourisme
• Récupération des bilans bancaires
• Amélioration rapide du climat des affaires

• Dette publique très élevée
• Forte dépendance aux importations d’hydro-

carbures (pétrole, gaz et charbon représentent 
80 % du mix énergétique)

• La lourdeur de la bureaucratie et du système 
judiciaire

• Industrie peu diversifiée, dépendance touris-
tique écrasante

• Préoccupations sécuritaires croissantes 
vis-à-vis de la Turquie, partenaire de l’OTAN

PERSPECTIVES 2023

• Un accord avec le FMI devrait avoir été finalisé 
début 2023, étant préalablement conditionné à 
une restructuration de la dette.

• Le resserrement budgétaire et le maintien de taux 
d’intérêt élevés devraient permettre de réduire 
les déficits, mais aussi peser sur la demande 
intérieure.

• Des manifestations contre la vie chère peuvent 
se produire afin de mettre la pression sur le 
gouvernement, sans toutefois menacer la stabilité 
politique.

• Le Cocobod (Ghana) et le Conseil du Café-Cacao 
(Côte d’Ivoire) continuent de revendiquer de 
concert depuis 2019 des primes « coût de la vie » 
et « pays d’origine » aux acheteurs étrangers, sans 
accord ferme jusqu’ici.

• Importantes ressources minières (or), agricoles 
(cacao), pétrolières et gazières

• Mix énergétique diversifié et autosuffisant
• Grand développement de la téléphonie 

mobile et progrès de la numérisation
• Démocratie stable, société civile active 
• Environnement des affaires attractif, favorable 

aux IDE

• Endettement élevé nécessitant une restructu-
ration

• Déficit public élevé résultant de faibles recettes 
et d’une mauvaise maîtrise des dépenses

• Fragilité du secteur bancaire : prêts non 
performants, exposition à la dette publique, 
taux d’intérêt élevés

• Dépendance aux matières premières : or et 
pétrole (70 % des exports), cacao (10 %, 30 % 
avec les autres produits agricoles, comme la 
noix de cajou)

• Menaces sécuritaires : séparatistes du Togoland, 
infiltration djihadiste au nord

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,8 - 9,0 8,4 4,5 1,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,3 - 1,3 1,2 9,8 4,6

Solde budgétaire / PIB (%) 1,1 - 9,9 - 7,5 - 4,7 - 3,1

Solde courant / PIB (%) - 1,5 - 8,0 - 8,2 - 9,1 - 8,8

Dette publique / PIB (%) 180,6 206,3 194,5 174,3 167,5
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 6,5 0,5 5,4 3,6 2,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 7,8 10,5 12,6 31,7 18,0

Solde budgétaire / PIB * (%) - 7,3 - 15,3 - 11,4 - 9,2 - 7,5

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

Dette publique / PIB ** (%) 62,7 79,1 82,1 91,0 94,0
(p) : Prévision. * Coûts d’assainissement du secteur financier, ainsi que de la consolidation de celui de l’énergie, inclus.  
** Dette des entreprises publiques, garanties publiques, engagements au titre du secteur financier et des partenariats public-privé inclus.
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11 %
9 %
8 %
7 %
6 %

78706058100ALLEMAGNE
ITALIE
CHINE
RUSSIE
IRAK

10 %
7 %
6 %
5 %
5 %

74645249100ITALIE
ALLEMAGNE
CHYPRE
TURQUIE
BULGARIE

16 %
14 %
10 %
9 %
4 %

89645528100CHINE
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
ROYAUME-UNI
INDE

22 %
18 %
15 %
12 %
5 %

80675423100CHINE
SUISSE
AFRIQUE DU SUD
ZONE EURO
ÉMIRATS ARABES UNIS

GHANA 

GRÈCE 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 22 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 4 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 4 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %

VÉHICULES ROUTIERS 10 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 7 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 6 %
FER ET ACIER 5 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 27 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 7 %
MÉTAUX NON-FERREUX 7 %
LÉGUMES ET FRUITS 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 3 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 36 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 30 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 16 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 3 %
LÉGUMES ET FRUITS 3 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Ghana
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Grece
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ÉCHANGES COMMERCIAUX
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, l’économie devrait connaitre une 
nouvelle accélération, toujours portée essentiel-
lement par le secteur minier.

• La consommation des ménages devrait progres-
ser modérément, l’appréciation du franc guinéen 
contenant l’inflation.

• La balance commerciale restera excédentaire en 
raison des exportations minières compensant 
les achats d’équipements miniers, le déficit du 
compte des revenus primaires devrait cependant 
se creuser avec des bénéfices rapatriés accrus des 
sociétés minières.

• Le déficit courant sera financé par les IDE essen-
tiellement chinois.

• Une junte militaire critiquée par les instances 
régionales et de plus en plus contestée par la 
rue, malgré la répression.

• Un tiers des réserves mondiales de bauxite
• Gisements de fer, d’or, de diamant, d’uranium 

et de pétrole encore largement inexploités
• Potentiel hydro-électrique important

• Dépendance aux cours des produits miniers 
et de l’énergie

• Dépendance à la demande chinoise de 
bauxite

• Faiblesse des recettes publiques (13 % du PIB)
• Manque d’infrastructures, notamment dans le 

secteur électrique et les transports
• Forte pauvreté (44 % de la population)
• Environnement des affaires difficile
• Faiblesse structurelle au niveau de l’agriculture

PERSPECTIVES 2023

• La croissance décélèrerait en 2023. Les remises 
d’expatriés devraient baisser en même temps que 
l’activité aux États-Unis, pénalisant la consom-
mation privée. 

• Malgré la baisse des recettes fiscales, l’amélio-
ration de la collecte des impôts maintiendrait le 
déficit public à un niveau modéré.

• Malgré la baisse des remises, l’excédent courant 
s’accroîtrait avec la diminution des importa-
tions provoquée par l’affaiblissement de la 
consommation.

• La disqualification possible de candidats aux 
élections présidentielles de juin 2023 augmenterait 
une incertitude politique déjà alimentée par les 
manifestations contre la corruption gouvernemen-
tale et l’absence de majorité stable au Congrès.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 3,9 - 1,5 8,0 3,2 2,4

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,4 4,8 4,3 6,9 5,8

Solde public / PIB (%) - 2,2 - 4,9 - 1,9 - 1,3 - 1,8

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

Dette publique / PIB (%) 26,5 31,5 30,8 30,1 30,0
(p) : Prévision.
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INDE
CHINE
ZONE EURO
ÉMIRATS ARABES UNIS
SUISSE

1915109100 57 %
11 %
8 %
6 %
5 %

ZONE EURO
CHINE
INDE
JAPON
ÉMIRATS ARABES UNIS

97684235100 21 %
20 %
14 %
9 %
7 %

32 %
14 %
10 %
6 %
4 %

42321814100ÉTATS-UNIS
CHINE
MEXIQUE
ZONE EURO
SALVADOR

31 %
13 %
10 %
9 %
6 %

40333020100ÉTATS-UNIS
SALVADOR
HONDURAS
ZONE EURO
NICARAGUA

GUATEMALA 

GUINÉE 

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 5,6 4,9 4,0 4,6 5,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 9,5 10,6 11,6 9,0 12,0

Solde public / PIB * (%) - 0,5 - 2,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0

Solde courant / PIB ** (%) - 10,8 - 13,7 - 1,3 - 7,0 - 8

Dette publique / PIB (%) 38,4 47,0 42,0 39,0 37,5
(p) : Prévision. * Dons compris. ** Transferts officiels inclus.

• Soutien financier des États-Unis 
• Accords de libre-échange avec les États-Unis 

et l’Union européenne
• Fort potentiel touristique, agricole (bananes, café, 

sucre), minier, hydroélectrique, géothermique
• Réserves de change élevées (environ 7 mois 

d’importations)
• Faible niveau de dette publique et extérieure, 

notamment en comparaison avec ses pairs 
régionaux

• Faibles recettes fiscales 
• Faiblesse des infrastructures 
•  Main-d’œuvre peu qualifiée
• Corruption pesant sur l’environnement des 

affaires
• Vulnérabilité aux chocs externes 
• Forte dépendance aux flux de remises des 

expatriés installés aux États-Unis
• Problèmes sécuritaires liés au trafic de drogue
• Instabilité sociale et politique

CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 13 %
VÉHICULES ROUTIERS 12 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 11 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
LÉGUMES ET FRUITS 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 12 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
FER ET ACIER 5 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 5 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 4 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 52 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 35 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 2 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 2 %

LÉGUMES ET FRUITS 16 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 13 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 11 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 6 %
FER ET ACIER 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Guatemala
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Guinee
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse 
(juillet 2021), le pays est plongé dans une crise 
économique, politique et sécuritaire.

• La situation politique et sécuritaire dégradée et 
la baisse des envois de fonds devraient prolonger 
la récession.

• En raison des contraintes de financements et 
de la faible assiette fiscale, la monétisation de la 
dette se prolongera, alimentant l’inflation. 

• Le déficit courant se creusera en raison de 
l’alourdissement de la facture d’importations et 
d’une baisse des envois des expatriés.

• Programmes de développement et de 
reconstruction établis avec des donateurs 
internationaux

• Adhésion à des organisations régionales 
(Association des États des Caraïbes, 
Organisation des États américains, CARICOM, 
CARIFORUM)

• « Programme Surveillé par le Personnel » 
conclu avec le FMI sur un an en juin 2022 et 
ouvrant la voie à un possible soutien financier 
avant mi-2023

• Forte vulnérabilité aux catastrophes na-
turelles, notamment aux ouragans et aux 
tremblements de terre

• Faible niveau de développement 
• Dépendance à l’égard des envois de fonds des 

expatriés haïtiens aux États-Unis et au Canada, 
et à l’égard des dons internationaux

• Manque d’infrastructures, notamment éner-
gétiques (70 % de la population n’a pas accès 
à l’électricité)

• Vaste secteur informel
• Instabilité politique, corruption et insécurité

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB * (%) - 1,7 - 3,3 - 1,8 - 1,5 - 0,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 17,3 22,9 15,9 26,4 23,1

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

Solde courant / PIB ** (%) - 1,2 1,5 0,7 - 1,4 - 2,6

Dette publique / PIB * (%) 27,5 24,4 25,6 27,7 22,4
(p) : Prévision. * Année budgétaire du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. ** Dons compris.
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ÉTATS-UNIS
CANADA
MEXIQUE
ZONE EURO
INDE

6532100 82 %
5 %
4 %
2 %
2 %

CHINE
ÉTATS-UNIS
INDONÉSIE
ZONE EURO
COLOMBIE

72332416100 29 %
21 %
10 %
7 %
5 %

40 %
20 %

8 %
7 %
4 %

49201710100SINGAPOUR
ÉTATS-UNIS
TRINITÉ-ET-TOBAGO
CHINE
ZONE EURO

41 %
16 %
7 %
7 %
7 %

39161616100ÉTATS-UNIS
SINGAPOUR
ÉMIRATS ARABES UNIS
ROYAUME-UNI
CANADA

• Des perspectives attrayantes pour les 
investisseurs dans le secteur minier, l’énergie 
hydroélectrique et l’agriculture

• D’abondantes réserves de pétrole et de gaz 
en mer, en cours d’exploitation depuis 2020

• Membre de la Communauté et du marché 
commun des Caraïbes (CARICOM)

• Dépendance à l’égard des ressources natu-
relles (or, bauxite, sucre, riz, bois et, surtout, 
pétrole depuis 2020)

• Insuffisance des infrastructures de transport, 
d’électricité, d’éducation et de santé

• Main-d’œuvre locale peu qualifiée et émigra-
tion massive de travailleurs qualifiés

• Sensibilité aux événements climatiques 
• Dépendance à l’égard des créanciers 

internationaux
• Taux de criminalité élevé lié au trafic de 

drogue, dans un contexte de pauvreté et de 
corruption 

PERSPECTIVES 2023

• 3e plus grande réserve de pétrole commer-
cialement récupérable d’Amérique latine et 
des Caraïbes, le pays continuera d’afficher de 
brillantes performances économiques grâce à la 
production haussière du secteur pétrolier.

• Le PIB non pétrolier connaîtra également une 
solide reprise du fait du dynamisme du secteur 
minier, de la construction et des services.

• La manne pétrolière solidifiera encore les comptes 
extérieurs et publics, et la dette publique, dont 
le ratio est le plus faible de la région, se réduira 
encore.

• Malgré la corruption toujours importante, le 
gouvernement actuel est idéalement positionné 
pour user de la manne pétrolière à fin de trans-
formation socio-économique du pays.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 5,4 43,5 23,9 57,8 25,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,1 0,7 3,3 7,6 7,6

Solde public / PIB (%) - 2,8 - 7,9 - 7,2 - 0,7 - 0,5

Solde courant / PIB (%) - 54,1 - 14,5 - 25,5 43,8 30,8

Dette publique / PIB (%) 43,6 51,1 42,9 22,8 20,9
(p) : Prévision. 

GUYANA 

HAÏTI 

CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 22 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 11 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 12 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 11 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 9 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 9 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 7 %

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 71 %
LÉGUMES ET FRUITS 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 3 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 3 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 2 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 51 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 15 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 11 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 7 %
BOISSONS 3 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Guyana
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Haiti
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PERSPECTIVES 2023

• Après la contraction du PIB en 2022, nous 
prévoyons une modeste reprise en 2023, aidée 
par la réouverture post-COVID progressive.

• Toutefois, les risques qui pèsent sur la croissance 
sont le ralentissement de l’immobilier, la hausse 
des taux d’intérêt, la faiblesse des investissements, 
une réouverture incomplète et le fléchissement 
de la demande extérieure.

• Les pressions sous-jacentes sur les prix devraient 
rester modérées, bien que l’inflation importée, 
en particulier dans les produits alimentaires et 
énergétiques, soit plus élevée.

• Le marché de l’emploi devrait continuer à s’amé-
liorer grâce à la relance des activités économiques 
intérieures et du tourisme.

• Économie ouverte
• Des infrastructures de qualité
• Place financière mondiale de premier plan, 

sas entre la Chine et le reste du monde
• Système bancaire sain
• HKD ancré à l’USD 

• Manque d’innovation et de diversification de 
l’économie

• Exposition au ralentissement en Chine 
continentale

• Décalage entre les cycles économiques aux 
États-Unis et en Chine dans un contexte 
d’ancrage HKD-USD

• Risques liés au secteur de l’immobilier et aux 
prix des logements

•  Hausse des inégalités de revenus
• L’industrie s’est entièrement délocalisée en 

Chine continentale
• Pris entre les tensions américano-chinoises

PERSPECTIVES 2023

• Dans un contexte d’inflation élevée, et malgré 
un investissement public en hausse, le ralen-
tissement américain pèsera sur l’activité. Les 
subventions des produits de première nécessité 
ne permettront pas d’atteindre l’inflation ciblée 
(3 à 5 %) par la banque centrale.

•  Les subventions à destination des ménages 
limiteront la réduction du déficit public. Son 
financement dépendrait de prêts multilatéraux 
(FMI, CABEI).

• La baisse des remises et la hausse de la facture 
aussi bien énergétique qu’alimentaire creuseront 
le déficit courant.

• Bien que Xiomara Castro reste populaire, 
l’absence de majorité présidentielle au Congrès 
entraverait son action gouvernementale. 

 

• Relations privilégiées avec les États-Unis 
(accord commercial préférentiel, présence 
militaire) 

• Ressources agricoles 
• Soutien des bailleurs internationaux

•  Dépendance à la conjoncture américaine 
(exportations, IDE et remises des expatriés) 

•  Dépendance aux importations de carburants 
et de céréales 

•  Forte criminalité et corruption sur fond de 
pauvreté, d’insécurité alimentaire et de trafic 
de drogue 

• Informalité élevée de l’économie : 70 % des 
actifs sont concernés 

• Forte émigration entretenue par l’insécurité
• Ressource fiscale encore trop faible (16,9 % du 

PIB en 2020)
• Taux de chômage toujours au-dessus de son 

niveau pré pandémique
• Vulnérable aux événements climatiques tels 

que les ouragans et les tempêtes tropicales

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,7 - 9,0 12,5 3,1 2,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,4 3,5 4,5 9,0 6,1

Solde public / PIB * (%) - 0,9 - 4,6 - 2,7 - 4,3 - 4,2

Solde courant / PIB (%) - 1,4 2,7 - 4,9 - 3,2 - 4,0

Dette publique / PIB * (%) 46,5 50,9 48,1 51,3 44,0
(p) : Prévision. * Ensemble du secteur public non financier.

49 865
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) - 1,7 - 6,5 6,3 - 3,2 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,9 0,3 1,6 1,9 2,2

Solde budgétaire / PIB * (%) - 0,6 - 9,2 - 0,6 - 3,1 0,2

Solde courant / PIB (%) 5,9 7,0 11,3 8,0 6,0

Dette publique / PIB  (%) 0,3 1,0 2,1 3,3 4,3
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 : du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
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CHINE
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
TAÏWAN
INDE

10954100 60 %
6 %
5 %
3 %
3 %

CHINE
TAÏWAN
SINGAPOUR
CORÉE DU SUD
JAPON

22171312100 44 %
10 %
8 %
6 %
5 %

34 %
18 %
8 %
6 %
5 %

52221615100ÉTATS-UNIS
CHINE
MEXIQUE
GUATEMALA 
ZONE EURO

45 %
19 %
6 %
5 %
5 %

43141110100ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
SALVADOR
GUATEMALA
NICARAGUA

HONG KONG RAS 

HONDURAS 

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 43 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 13 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 9 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 13 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 44 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 17 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 8 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 29 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 17 %
LÉGUMES ET FRUITS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 6 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Hong-Kong-S.A.R
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Honduras
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PERSPECTIVES 2023

• Les perspectives de croissance de l’Inde pour 
2023 sont soutenues par la demande intérieure, 
avec un rebond des services, une croissance 
manufacturière soutenue et une expansion 
robuste du crédit.

• Le ralentissement mondial pèsera sur les perspec-
tives d’exportation de l’Inde pour les producteurs 
manufacturiers et les entreprises de services IT.

• L’inflation se modèrera, mais les pressions sur 
les prix s’étendront à davantage de biens et de 
services. L’inflation à la consommation devrait 
rester élevée.

• Le déficit courant se réduira grâce à la baisse 
des prix mondiaux de l’énergie, tandis que la 
hausse des taux directeurs et des subventions 
maintiendra la pression budgétaire.

PERSPECTIVES 2023

• L’économie devrait être au bord de la récession 
en 2023, car la consommation des ménages 
sera érodée par une inflation élevée tandis que 
les investissements souffriront de taux d’intérêt 
élevés.

• L’inflation a dépassé 20 % fin 2022 dû à l’assou-
plissement de plusieurs plafonds de prix par le 
gouvernement, et des niveaux à deux chiffres 
devraient se maintenir en 2023.

• Le déficit budgétaire se réduirait grâce à des 
bénéfices exceptionnels supplémentaires et 
aux recettes fiscales sectorielles. Toutefois, les 
dépenses resteront sous pression à cause du coût 
élevé de l’énergie importée.

• Les transferts du budget de l’UE dus aux ques-
tions litigieuses de l’État de droit sont encore 
incertains.

• Une économie diversifiée
• Des infrastructures de qualité grâce aux fonds 

européens
• Une économie intégrée dans la chaîne d’ap-

provisionnement européenne
• Une main-d’œuvre qualifiée
• Faible taux d’impôt sur les sociétés
• Comportement de paiement généralement 

positif

• Population vieillissante, faible taux de natalité
• Économie ouverte exposée aux tendances 

économiques européennes 
• Disparités régionales ; manque de mobilité
• Déficiences de l’enseignement professionnel
• Faibles niveaux d’innovation et de R&D, 

forte proportion d’intrants importés dans les 
exportations

• Niveau élevé d’endettement des entreprises 
(mais en baisse)

• Conflit avec l’UE à propos de l’État de droit

2 280
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 4,5 - 6,6 8,3 6,8 5,9

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,7 6,6 5,1 6,7 5,0

Solde budgétaire / PIB * (%) - 7,5 - 12,8 - 10,0 - 9,9 - 9,0

Solde courant / PIB * (%) - 0,9 0,9 - 1,2 - 3,5 - 2,9

Dette publique / PIB * (%) 75,1 89,2 84,2 84,0 83,8
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 : de avril 2023 à mars 2024.

18 732
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 4,9 - 4,5 7,1 5,2 0,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,4 3,4 5,2 14,8 19,5

Solde budgétaire / PIB (%) - 2,0 - 7,5 - 7,1 - 6,0 - 4,6

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

Dette publique / PIB  (%) 65,3 79,3 76,8 76,9 75,7
(p) : Prévision.

ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
ÉMIRATS ARABES UNIS
CHINE
BANGLADESH

73363220100 18 %
13 %
6 %
6 %
4 %

CHINE
ÉMIRATS ARABES UNIS
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
SUISSE

49474734100 15 %
8 %
7 %
7 %
5 %

23 %
8 %
6 %
6 %
6 %

35262524100ALLEMAGNE
CHINE
AUTRICHE
SLOVAQUIE
POLOGNE

27 %
6 %
5 %
5 %
5 %

22201918100ALLEMAGNE
ITALIE
ROUMANIE
SLOVAQUIE
AUTRICHE

HONGRIE 

INDE 

• Moteurs de croissance diversifiés
• Immense main-d’œuvre et population avec 

une bonne maîtrise de l’anglais
• Services informatiques efficaces
• Les envois de fonds des expatriés et de la dias-

pora, les exportations de bijoux, de vêtements, 
de véhicules et de médicaments, le tourisme 
et les services IT contribuent positivement au 
compte courant

• Faible niveau de dette extérieure et réserves 
de change adéquates

• Dette des entreprises élevée et prêts non 
performants (NPL)

• Importateur net de ressources énergétiques 
• Manque d’infrastructures adéquates
• Des finances publiques fragiles
• Bureaucratie, justice inefficace
• Pauvreté généralisée, inégalités et informalité
• Confrontation militaire au Cachemire avec la 

Chine et le Pakistan
• Impact climatique sur l’agriculture (18 % du PIB)

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 20 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 10 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 6 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 15 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 14 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 8 %
FER ET ACIER 6 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %

VÉHICULES ROUTIERS 16 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 14 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 7 %
MACHINES GÉNÉRATRICES, MOTEURS & LEUR ÉQUIP. 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Hongrie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Inde
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PERSPECTIVES 2023

• Le ralentissement du secteur pétrolier freinera 
la croissance en 2023. La baisse des revenus 
pétroliers limitera la consommation publique.

• ’inflation devrait diminuer en 2023 en raison de 
la baisse des prix des denrées alimentaires (et 
de l’énergie).

• Les excédents jumeaux se réduiront dû à la baisse 
des prix des hydrocarbures et du ralentissement 
de la production pétrolière. Les subventions 
devraient augmenter. L’ancrage de la monnaie 
au dollar sera maintenu.

• Si l’élection tant attendue d’un président, la 
nomination d’un premier ministre et la formation 
d’un gouvernement ont réduit l’incertitude poli-
tique, les problèmes économiques et politiques 
structurels devraient persister.

• De vastes réserves de pétrole et de gaz avec 
de faibles coûts d’extraction

• Possibilités d’investissement dans les secteurs 
des infrastructures et de la construction

• Une population jeune
• Amélioration des relations avec la Chine 

entraînant de nouveaux accords dans les 
secteurs du pétrole et de la construction 

• L’activité économique dépend du pétrole et 
est peu diversifiée

• Protestations persistantes sur les questions 
sociales et politiques, alimentés par l’ingé-
rence de l’Iran

• Nouveau gouvernement réunissant les 
sunnites, les kurdes et les chiites pro-iraniens, 
peu susceptible de résoudre la lenteur de la 
mise en œuvre des réformes économiques

• Tensions entre le gouvernement central et le 
gouvernement régional du Kurdistan concer-
nant la redistribution des revenus pétroliers

PERSPECTIVES 2023

• La croissance restera stimulée par la réouverture 
de l’économie, permettant la reprise du secteur 
des services, notamment ceux liés au tourisme.

• Toutefois, la contribution du commerce devrait 
être moins importante avec la normalisation des 
prix des produits de base et la détérioration de la 
demande mondiale.

• Alors que la Banque d’Indonésie (BI) devrait 
continuer à augmenter ses taux, l’inflation restera 
soutenue à la suite de la hausse des prix subven-
tionnés des carburants en septembre 2022.

• La confiance des investisseurs pourrait être 
affaiblie par une réforme de la BI qui a modifié son 
mandat et lui permet de financer les emprunts 
publics en cas de crise économique.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 5,0 - 2,1 3,7 5,3 5,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,8 2,0 1,6 - 2,4 4,4

Solde public / PIB (%) - 2,3 - 6,1 - 4,6 - 3,6 - 3,0

Solde courant / PIB (%) - 2,7 - 0,4 0,3 0,7 - 0,8

Dette publique / PIB (%) 30,6 39,8 41,2 41,0 40,4
(p) : Prévision.
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 5,8 - 15,7 7,7 9,0 4,0

Inflation (moyenne annuelle, %) - 0,2 0,6 6,0 6,5 4,5

Solde public / PIB (%) 0,8 - 12,8 - 0,8 11,0 9,0

Solde courant / PIB (%) 0,4 - 10,8 7,8 16,0 13,0

Dette publique / PIB (%) 45,2 84,2 59,1 36,5 35,0
(p) : Prévision.
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31 %
31 %
17 %
6 %
4 %

CHINE
INDE
ZONE EURO
CORÉE DU SUD
ÉTATS-UNIS

100552014100 TURQUIE
CHINE
ZONE EURO
INDE
ARABIE SAOUDITE

9635189100 29 %
28 %
10 %
5 %
3 %

25 %
7 %
7 %
6 %
5 %

28272320100CHINE
SINGAPOUR
JAPON
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS

23 %
11 %
8 %
7 %
6 %

48333125100CHINE
ÉTATS-UNIS
JAPON
ZONE EURO
INDE

IRAK 

INDONÉSIE 

• Ressources naturelles diversifiées (agriculture, 
énergie, mines)

• Faible coût de la main-d’œuvre et dividende 
démographique

• Industrie touristique en pleine croissance (6 % 
du PIB en 2019)

• Vaste marché intérieur
• Obligations souveraines notées « Investment 

Grade » par les trois principales agences de 
notation

• Flexibilité du taux de change

• Fort déficit d’investissement dans les infrastruc-
tures/faibles recettes fiscales (12 % du PIB)

• Exposition à l’évolution de la demande chinoise
• Fragmentation du marché : vaste archipel 

avec de nombreuses îles et une grande 
diversité ethnique susceptible d’engendrer 
des troubles (Papouasie)

• Forte exposition aux catastrophes naturelles
• Corruption endémique et manque de 

transparence

FER ET ACIER 7 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 12 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
FER ET ACIER 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 96 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 3 %
LÉGUMES ET FRUITS 0 %
FER ET ACIER 0 %
MÉTAUX NON-FERREUX 0 %

HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 14 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 13 %
FER ET ACIER 9 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 4 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Irak
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Indonesie
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PERSPECTIVES 2023

• La baisse des prix du pétrole et la concurrence exté-
rieure pèseront sur la croissance de l’Iran en 2023

• La reprise de la consommation privée restera 
limitée en raison de l’hyperinflation.

• Le déficit budgétaire se réduirait grâce aux prix 
toujours élevés de l’énergie et à la réduction des 
dépenses publiques.

• La reprise de l’accord nucléaire n’interviendrait 
pas avant fin 2023 au plus tôt, d’autant que la 
hausse actuelle de l’activité nucléaire de l’Iran 
accroît les tensions avec l’Occident. Les liens 
croissants avec la Russie pourraient également 
interférer.

• Les protestations qui ont éclaté en septembre 
2022 constituent un autre défi majeur si elles 
persistent et s’intensifient.

• Les deuxièmes plus grandes réserves prou-
vées de pétrole et de gaz au monde

• Un secteur manufacturier solide
• Un marché de consommation important et 

peu pénétré 

• Forte dépendance à l’égard du pétrole et du 
gaz

• Le retour différé de l’accord nucléaire contraint 
la croissance : les sanctions internationales 
pèsent sur le commerce, les investissements 
et les flux de capitaux

• Réserves de change limitées, existence de 
taux de change multiples.

• Marges budgétaires étroites
• arges budgétaires étroites -Restriction de 

l’accès au crédit pour les entreprises 
• Inflation élevée, bureaucratie lourde et 

corruption 

PERSPECTIVES 2023

• La croissance diminuera fortement, en raison de 
la baisse de la consommation des ménages - dont 
le revenu disponible sera affecté par l’inflation 
élevée et persistante -, et de la récession chez 
ses principaux partenaires (Royaume-Uni et 
zone euro).

• Le pays devrait toutefois être encore une fois l’un 
des plus résilients de la région, grâce à la présence 
de multinationales spécialisées dans des secteurs 
moins vulnérables.

• Le Sinn Féin (nationaliste) connaît une dynamique 
irrésistible. Fin 2022, avec 36 % des intentions de 
vote, il rassemblait à lui seul autant de voix que 
la coalition centriste, qui semble toutefois en 
mesure d’aller au bout de son mandat jusqu’en 
2025.

• Flexibilité des marchés du travail et des biens
• Environnement des affaires favorable, fiscalité 

attractive
• Présence de compagnies multinationales, no-

tamment originaires des États-Unis, à l’origine 
de 22 % de l’emploi et de 63 % de la valeur 
ajoutée du secteur marchand non financier

• Présence (par le biais des multinationales) 
dans des secteurs à forte valeur ajoutée 
(dont pharmacie, informatique, équipements 
médicaux)

• Dépendance à l’égard de la conjoncture et 
de la fiscalité américaine et européenne, 
notamment britannique

• Vulnérabilité aux changements de stratégie 
des entreprises étrangères

• Niveau encore élevé de la dette publique et 
privée

• Secteur bancaire toujours vulnérable aux chocs
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 5,4 6,2 13,6 11,1 2,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,9 - 0,5 2,4 7,8 5,8

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

Solde courant / PIB (%) - 19,8 - 2,7 14,2 8,5 10,9

Dette publique / PIB (%) 57,0 58,4 55,4 44,5 41,1
(p) : Prévision.

18 739
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) - 3,1 3,3 4,7 3,5 2

Inflation (moyenne annuelle, %) 34,6 36,4 40,1 40 40

Solde public / PIB * (%) - 4,5 - 5,8 - 4,3 - 4 - 3

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

Dette publique / PIB ** (%) 42,7 44,1 42,4 34 32
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 du 21 mars 2022 au 20 mars 2023. ** Dette brute de l’administration centrale.

ÉTATS-UNIS
ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE
BELGIQUE
CHINE

36362722100 31 %
11 %
11 %
8 %
7 %

ROYAUME-UNI
ÉTATS-UNIS
FRANCE
ALLEMAGNE
CHINE

89564237100 19 %
17 %
10 %
8 %
7 %

25 %
15 %
13 %
12 %
9 %

59514735100CHINE
ZONE EURO
ÉMIRATS ARABES UNIS
RUSSIE
TURQUIE

34 %
15 %
6 %
5 %
5 %

44171615100CHINE
TURQUIE
AFGHANISTAN
TAÏWAN
RUSSIE

IRAN 

IRLANDE 

AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 14 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 10 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 10 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %

CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 10 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 8 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
FER ET ACIER 5 %

PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 39 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 16 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %
INSTRUMENTS PROFESSIONNELS ET SCIENTIFIQUES 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 40 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 10 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 10 %
LÉGUMES ET FRUITS 6 %
FER ET ACIER 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Iran-Republique-islamique-de
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Irlande
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• L’économie ralentira en 2023, principalement 
en raison du ralentissement de la demande 
extérieure et de la hausse du coût de la vie qui 
pèsent sur la consommation privée.

• La hausse des taux d’intérêt pour contrer l’infla-
tion augmentera le coût du crédit.

• La position extérieure restera saine, mais le déficit 
commercial sera un frein. Les exportations de 
biens et le tourisme ralentiront en raison du 
ralentissement mondial, malgré la résistance du 
secteur des hautes technologies.

• La coalition dirigée par le Likoud, avec l’aide 
de l’extrême droite, a remporté les élections 
en novembre 2022. Le nouveau gouvernement 
pourra adopter le budget 2023, mettant fin à 
l’incertitude fiscale.

• Un secteur de haute technologie très compétitif
• Davantage de gaz naturel offshore à découvrir
• Économie diversifiée et intégrée au niveau 

international
• Niveau élevé des réserves internationales, 

comptes extérieurs solides.
• Établissement de relations diplomatiques 

avec certains pays arabes, ce qui favorise les 
possibilités d’investissement

• Un environnement géopolitique dangereux
• Concentration des exportations sur les pays 

occidentaux
• Manque de travailleurs dans les secteurs clés 

tels que l’industrie manufacturière et la haute 
technologie 

• Pénurie structurelle dans le secteur du 
logement 

• Paysage politique fragmenté entraînant une 
instabilité politique et des élections rapides 
fréquentes
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 4,2 - 1,9 8,6 5,0 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,8 - 0,6 1,5 4,5 2,5

Solde public / PIB (%) - 3,9 - 10,7 - 3,8 0,5 - 1,0

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

Dette publique / PIB * (%) 58,8 70,7 68,0 67,0 68,0
(p) : Prévision. * Dette brute de l’administration centrale.
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ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
CHINE
INDE
ROYAUME-UNI

80271714100 27 %
22 %
7 %
5 %
4 %

ZONE EURO
CHINE
ÉTATS-UNIS
SUISSE
TURQUIE

40312418100 30 %
12 %
9 %
7 %
5 %

31 %
10 %
9 %
8 %
8 %

31282725100ZONE EURO
NORVÈGE
CHINE
ÉTATS-UNIS
DANEMARK

60 %
9 %
8 %
3 %
2 %

161354100ZONE EURO
ROYAUME-UNI
ÉTATS-UNIS
NORVÈGE
DANEMARK

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,4 - 6,8 4,4 5,5 1,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,0 2,9 4,5 8,3 6,4

Solde budgétaire / PIB (%) - 1,5 - 8,9 - 7,9 - 4,8 - 3,1

Solde courant / PIB (%) 6,5 1,9 - 1,7 - 2,7 - 1,2

Dette publique / PIB (%) 68,4 77,4 78,0 75,0 72,0
(p) : Prévision. 

• Un niveau de vie très élevé et faibles inégalités 
dans la société

• Abondance d’énergies renouvelables (hydroé-
lectricité, 85 % des ménages sont chauffés 
par géothermie, 100 % de la consommation 
d’électricité est produite par des énergies 
renouvelables)

• Pas un pays de l’UE, mais fortement inté-
gré à l’Union européenne via l’accord sur  
l’Espace économique européen et l’accord de 
Schengen, pays membre de l’OTAN

• Risques volcaniques et sismiques
• Petite économie très ouverte : politique 

monétaire contrainte
• Concentration de la production et des ex-

portations (l’aluminium et les produits de la 
mer représentaient 76 % de l’ensemble des 
exportations de biens en 2021)

• Activité volatile liée à la dépendance aux flux 
touristiques 

• Croissance des salaires supérieure à celle de 
la productivité

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, l’activité économique islandaise devrait 
ralentir en raison d’une diminution des arrivées 
de touristes et d’une croissance plus faible des 
exportations de biens au cours de l’hiver et du 
début du printemps.

• Les pressions inflationnistes (principalement 
importées) pèseront encore sur le pouvoir d’achat 
des ménages. Cependant, la banque centrale 
les contre en augmentant ses taux d’intérêt 
directeurs.

• La balance courante restera déficitaire en 2023, 
car l’excédent commercial des services ne pourra 
pas compenser le déficit des échanges de biens. 

ISRAËL 

ISLANDE 

ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 4 %

VÉHICULES ROUTIERS 10 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 8 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 8 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 7 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 5 %

ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 15 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 13 %
INSTRUMENTS PROFESSIONNELS ET SCIENTIFIQUES 10 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 6 %
MATIÈRES ET PRODUITS CHIMIQUES 5 %

POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 40 %
MÉTAUX NON-FERREUX 39 %
FER ET ACIER 3 %
NOURRI. POUR ANIMX (SF CÉRÉALES NON MOULUES) 2 %
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIMALE 2 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Israel
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Islande
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Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• L’activité devrait décélérer en 2023, la consomma-
tion étant freinée par la compression des revenus 
liée à l’inflation. 

• Le rebond du tourisme, les investissements visant 
à le développer, mais aussi l’activité minière, la 
reprise d’une importante usine de bauxite étant 
prévue, seront les principaux moteurs de l’activité. 

• Jouissant d’une confortable majorité parlemen-
taire (49 sièges sur 63), le gouvernement pour-
suivrait les efforts de consolidation budgétaire 
en 2023, contribuant à diminuer le ratio de dette, 
qui restera néanmoins élevé.

• La criminalité pourrait justifier une prolongation 
de l’état d’urgence déclaré dans 7 régions sur 13 
depuis novembre 2022. 

• Ressources naturelles (bauxite, sucre, banane, 
café) et touristiques

• Soutien financier des organismes multilatéraux
• Emplacement géographique stratégique
• Importants transferts de la diaspora
• Stabilité du cadre démocratique

• Économie peu diversifiée et forte dépendance 
au tourisme

• Vulnérabilité aux chocs externes (climat, 
conjoncture américaine, matières premières)

• Lourde dette publique
• Forte corruption, criminalité et main-d’œuvre 

largement non qualifiée, pesant sur l’attracti-
vité du climat des affaires

PERSPECTIVES 2023

• L’économie italienne basculera en récession 
pendant l’hiver 2022/23.

• L’Italie a fortement réduit sa dépendance au gaz 
russe à 10 % du total des importations de gaz 
(contre 40 % avant la guerre).

• Exposée à une récession du commerce allemand.
• Des mesures gouvernementales (5,1 % du PIB) 

ont été déployées pour compenser les effets de 
la crise énergétique. 

• Une coalition de droite dirigée par Giorgia Meloni 
a pris le pouvoir en octobre. Meloni cherche à 
coopérer avec l’UE, mais il n’est pas certain que 
cela dure quand elle perdra du soutien.

• Compte tenu de son taux d’endettement public 
remarquablement élevé, l’Italie est très sensible 
aux hausses des rendements souverains.

• La reprise de l’industrie du tourisme, qui 
constitue un solide pilier de croissance

• Des efforts accrus pour lutter contre l’évasion 
fiscale et réduire l’informalité

• La qualité des actifs bancaires s’est considé-
rablement améliorée

• Avantage comparatif dans les produits 
alimentaires haut de gamme, le textile et 
l’habillement, les meubles et les machines.

• Le soutien européen crée une opportunité de 
modernisation

• Dette publique encore très élevée
• Forte dépendance au gaz naturel (43 % du mix 

énergétique primaire en 2021)
• Prédominance de petites entreprises à faible 

productivité (plus de 90 % des entreprises 
comptent 10 employés ou moins).

• Le secteur manufacturier est vulnérable à 
la chaîne d’approvisionnement et à la crise 
énergétique 

• Fortes disparités régionales, le crime organisé 
reste influent dans le Sud.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 0,3 - 9,0 6,7 3,8 - 0,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,6 - 0,1 1,9 8,6 6,0

Solde budgétaire / PIB * (%) - 1,6 - 9,5 - 7,2 - 5,3 - 4,6

Solde courant / PIB (%) 3,2 3,9 3,1 1,0 - 0,4

Dette publique / PIB (%) 134,6 154,9 150,3 146,3 142,7
(p) : Prévision, 
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,1 - 10,1 4,6 2,8 2,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,9 5,7 5,9 10,0 6,0

Solde public / PIB * (%) 0,9 - 3,1 1,4 - 1,3 - 0,3

Solde courant / PIB (%) - 1,3 - 1,7 - 2,8 - 1,3 1,3 

Dette publique / PIB * (%) 93,9 108,1 92,4 86,3 79,7
(p) : Prévision. * Année fiscale et budgétaire 2023 : du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
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ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
CANADA
ROYAUME-UNI
ISLANDE

201387100 50 %
10 %
7 %
4 %
4 %

ÉTATS-UNIS
CHINE
ZONE EURO
BRÉSIL
JAPON

22161511100 38 %
9 %
6 %
6 %
4 %

16 %
8 %
8 %
6 %
5 %

52513732100ALLEMAGNE
FRANCE
CHINE
PAYS-BAS
ESPAGNE

13 %
10 %
10 %
5 %
5 %

79744138100ALLEMAGNE
FRANCE
ÉTATS-UNIS
SUISSE
ESPAGNE

JAMAÏQUE 

ITALIE 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 21 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 4 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %
FER ET ACIER 4 %

VÉHICULES ROUTIERS 8 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 7 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
FER ET ACIER 5 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 44 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 25 %
BOISSONS 7 %
LÉGUMES ET FRUITS 6 %
PRODUITS ET PRÉPA. ALIMENTAIRES DIVERS 3 %

AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 10 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Jamaique
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Italie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance ralentira malgré la hausse des 
recettes du tourisme et la résilience des ventes 
d’or, car la morosité mondiale réduira les ventes 
de phosphate et de potasse et ralentira les 
exportations de vêtements.

• La banque centrale suivra le resserrement de la 
Fed en raison de l’ancrage de la monnaie, ce qui 
pèsera sur la consommation privée. L’inflation ne 
diminuera que marginalement. 

• Le gouvernement remanié mettra en œuvre le 
programme du FMI afin d’assurer la continuité 
du soutien international. L’augmentation des 
recettes du tourisme et des envois de fonds des 
pays du CCG et des États-Unis réduira le déficit 
de la balance courante, malgré un déficit com-
mercial plus important.

• Efforts pour mettre en œuvre des réformes 
visant à améliorer la collecte des impôts et à 
réduire les coûts des subventions

• Système bancaire bien développé
• Décaissements du FMI d’environ 2 milliards 

USD sur 2020-2024, et soutien continu du CCG 
et des pays occidentaux (USA)

• Les remises des expatriés (8 % du PIB) pro-
viennent principalement des pays du Golfe

• Le tourisme représente environ 20 % du PIB
• Important producteur de phosphate et de 

potasse
• Scène politique relativement stable et rôle clé 

dans la stabilité régionale

• Dépendance à l’égard de l’énergie et de l’eau, 
difficultés financières du secteur de l’électricité

• Faible base manufacturière
• Dépendance à l’égard des financements 

extérieurs 
• Retombées négatives des conflits en Irak et 

en Syrie sur l’économie
• Un stock élevé de dette publique

PERSPECTIVES 2023

• La croissance du Japon sera légèrement stimulée 
par la consommation alors que la demande 
extérieure s’affaiblit.

• Une croissance plus élevée des salaires réels, le 
rattrapage de la demande, une épargne excéden-
taire et un soutien financier du gouvernement 
stimuleront les consommateurs.

• Les revenus des investissements à l’étranger 
et les entrées de services liés à la reprise du 
tourisme devraient maintenir le compte courant 
en excédent.

• L’IPC restera à son plus haut depuis plusieurs 
décennies. L’augmentation des coûts écono-
miques d’une politique ultra-accommodante 
devrait pousser la BOJ à envisager une évolution 
progressive vers la normalisation de la politique.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,0 - 1,6 2,2 2,5 2,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,7 0,4 1,3 3,8 3,0

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

Solde courant / PIB * (%) - 1,7 - 5,7 - 8,8 - 6,7 - 5,0

Dette publique / PIB (%) 78,0 88,0 92,0 91,0 90,0
(p) : Prévision. * Comprend les subventions.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) - 0,4 - 4,3 2,1 1,1 1,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,5 0,0 - 0,2 2,5 2,3

Solde budgétaire / PIB * (%) - 3,4 - 9,3 - 5,9 - 6,6 - 5,0

Solde courant / PIB (%) 3,5 2,9 2,9 1,4 2,0

Dette publique / PIB * (%) 235,4 254,1 256,9 262,0 260,0
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 : avril 2023 à mars 2024.
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39 301
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125,5POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

ÉTATS-UNIS
INDE
ARABIE SAOUDITE
IRAK
ZONE EURO

55462712100 26 %
14 %
12 %
7 %
3 %

ARABIE SAOUDITE
CHINE
ZONE EURO
ÉMIRATS ARABES UNIS
ÉTATS-UNIS

98894443100 15 %
14 %
13 %
7 %
6 %

24 %
11 %

10 %
7 %
4 %

45412818100CHINE
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
AUSTRALIE
TAÏWAN

22 %
18 %
8 %
7 %
7 %

83373332100CHINE
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
TAÏWAN
CORÉE DU SUD

JORDANIE 

JAPON 

• Localisation privilégiée dans une région 
dynamique

•  Niveau élevé du taux d’épargne nationale 
(environ 25 % du PIB)

• La dette publique est détenue à plus de 90 % 
par des investisseurs locaux

• Produits de haute technologie et secteur 
industriel diversifié

• Accord commercial avec l’UE et partenariat 
transpacifique

• Accords commerciaux régionaux (RCEP, CPTPP)

• Vieillissement rapide de la population 
• Réduction de la main-d’œuvre et faible contri-

bution de l’immigration, augmentation de la 
part des travailleurs précaires

• Difficulté d’assainissement budgétaire et 
inversion des pressions déflationnistes

• Faible potentiel de croissance, faible produc-
tivité des PME

• Tensions Japon-Chine-Russie sur des îles 
contestées

GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 11 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 6 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 11 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 9 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 6 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 6 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 5 %

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 26 %
ENGRAIS, NON BRUTS 13 %
ENGRAIS BRUTS ET MINÉRAUX BRUTS 11 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 7 %
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 6 %

VÉHICULES ROUTIERS 18 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 14 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 9 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
FER ET ACIER 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Jordanie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Japon
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, l’activité sera soutenue par l’investisse-
ment conforté par le calme politique et le crédit, 
alors que la consommation sera soumise aux 
influences de l’inflation, de la sècheresse, des 
remises des expatriés et du tourisme. Les expor-
tations agricoles profiteraient de prix favorables, 
mais sont exposées au ralentissement européen.

• La lente consolidation budgétaire continuera, qui, 
associée à la croissance, permettra de stabiliser 
le poids de la dette, sans pour autant dispenser 
de recourir aux financements domestiques et 
du FMI.

• Le déficit courant persistera, la réduction de la 
facture énergétique et la reprise du tourisme 
étant compensées par la vigueur des achats 
d’équipements.

• Septième économie africaine
• Agriculture diversifiée et services dynamiques 

(télécommunications et services financiers, 
tourisme)

• Mombasa est le premier port d’Afrique de l’est
• Electricité d’origine géothermique et 

hydraulique
• Gisements d’hydrocarbures dans la région 

nord-ouest de Turkana.
• Population en forte croissance et classe 

moyenne émergente

• Hydroélectricité et agriculture pluviale sen-
sibles au climat

• Faibles ressources publiques (17 % du PIB) et 
dette publique élevée

• Goulots d’étranglement dus au manque 
de compétences et à la mauvaise gestion 
d’infrastructures

• Risque terroriste au nord, près de la Somalie. 
Pauvreté (26  % population) et insécurité 
alimentaire ; divisions politiques et ethniques

•  Corruption et gouvernance déficiente 

PERSPECTIVES 2023

• Après un ralentissement en 2022, la croissance 
reprendrait en 2023, portée par la consomma-
tion des ménages, l’investissement fixe, et une 
augmentation du pétrole provenant du gisement 
de Tengiz.

• Le ralentissement de l’inflation, ainsi que la 
politique budgétaire du gouvernement (aug-
mentation du salaire minimum et des pensions 
de retraite) auront un impact positif sur la 
consommation des ménages.

•  Le solde courant restera positif, mais se dégra-
dera : l’augmentation des exportations de pétrole 
sera contrebalancée par les importations de biens 
d’équipement et produits intermédiaires.

• Le solde budgétaire s’améliorera grâce à une 
augmentation des recettes fiscales, mais restera 
négatif.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 5,1 - 0,3 7,5 5,3 5,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 5,2 5,3 6,1 7,3 6,5

Solde public / PIB * (%) - 7,4 - 7,0 - 8,2 - 6,5 - 6,0

Solde courant / PIB (%) - 5,2 - 4,8 - 5,5 - 6,0 - 5,5

Dette publique / PIB * (%) 59,1 68,0 67,7 67,5 67,0
(p) : Prévision. * Année budgétaire du 1er juillet au 30 juin (2023 : de juillet 2022 à juin 2023).

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 4,5 - 2,6 3,3 2,6 3,9

Inflation (moyenne annuelle, %) 5,3 6,8 8,9 15,0 10,4

Solde budgétaire / PIB * (%) - 0,6 - 7,0 - 5,0 - 2,1 - 1,9

Solde courant / PIB (%) - 4,0 - 3,7 - 2,0 2,8 1,5

Dette publique / PIB (%) 19,9 26,4 25,1 24,2 25,4
(p) : Prévision. * Incluant les transferts du fonds souverain NFRK.
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10 306
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Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

ZONE EURO
OUGANDA
ÉTATS-UNIS
PAKISTAN
ROYAUME-UNI

84554945100 15 %
12 %
8 %
7 %
7 %

CHINE
INDE
ZONE EURO
ÉMIRATS ARABES UNIS
ARABIE SAOUDITE

52464026100 20 %
11 %
9 %
8 %
5 %

35 %
17 %
13 %
12 %
3 %

4735349100RUSSIE
CHINE
ZONE EURO
CORÉE DU SUD
ÉTATS-UNIS

34 %
19 %
10 %
4 %
4 %

55301313100ZONE EURO
CHINE
RUSSIE
OUZBÉKISTAN
TURQUIE

KENYA 

KAZAKHSTAN 

• Important potentiel pétrolier, gazier et minier
• L’État est créancier net et a un fonds 

souverain bien doté grâce à la production 
d’hydrocarbures

• IDE abondante
• Taux de change flottant
• Membre de l’UEEA et de l’initiative chinoise 

« la Ceinture et la Route » (ICR)
• Stratégiquement situé entre l’Europe, la 

Russie et la Chine

• Fortement dépendant de la Russie, de la Chine 
et des produits de base (pétrole, gaz, uranium, 
fer, acier, cuivre)

• Infrastructures routières, portuaires et élec-
triques inadéquates

• Obstacles non tarifaires importants malgré 
l’adhésion à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC)

• Système bancaire encore fragile et dollarisa-
tion importante 

• Faiblesse de la gouvernance

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 14 %
FER ET ACIER 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 5 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 5 %

AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 14 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
FER ET ACIER 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %

CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 21 %
MATIÈRES BRUTES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE 13 %
LÉGUMES ET FRUITS 11 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 6 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 52 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 10 %
MÉTAUX NON-FERREUX 9 %
FER ET ACIER 7 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 7 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Kenya
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Kazakhstan
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance ralentirait en 2023 en lien avec la 
consommation des ménages et une détérioration 
des exportations nettes.

• L’inflation restera élevée, entravant la consomma-
tion des ménages. Elle sera également affectée 
par de moindres transferts de Russie.

• La balance courante s’améliorera avec une 
reprise potentielle des exportations d’or, mais 
restera déficitaire. La diminution des transferts 
en provenance de Russie aura un impact négatif.

• Le déficit budgétaire restera élevé, suite à 
l’augmentation durable des dépenses en 2022 
(salaires, pensions) et une réduction des revenus 
(surtout liés à l’or).

• Abondance de ressources métalliques
• Potentiel touristique et hydroélectrique
• Position stratégique et couloir de transit entre 

la Chine, la Russie et l’Europe
• Soutien financier des bailleurs de fonds multi-

latéraux et bilatéraux, notamment de la Chine
• Membre de l’UEEA et de l’Initiative Ceinture 

et Route (ICR) de la Chine

• Petite économie ouverte très dépendante 
des fluctuations économiques en Russie 
(transferts des travailleurs), en Chine et au 
Kazakhstan 

• Forte dépendance à l’or et à l’agriculture
• Système bancaire fragile, concentré et dol-

larisé, et crédit cher, dirigé et peu développé
• Géographie difficile et forte dépendance 

énergétique
• Infrastructures déficientes
• Gouvernance défaillante et environnement 

des affaires difficile

PERSPECTIVES 2023

• La baisse du prix et de la production du pétrole, 
l’effet de base négatif et le resserrement de la 
politique monétaire réduiront la croissance.

• L’inflation ralentira en raison du resserrement 
monétaire, des subventions et de la modération 
des prix importés.

• Le ralentissement de la croissance, la baisse des 
recettes pétrolières, et des subventions réduiront 
l’excédent budgétaire. La balance courante 
restera excédentaire grâce à des prix du pétrole 
supérieur au seuil d’équilibre externe (~45 USD/
baril).

• Les élections de septembre 2022 ne devraient 
pas résoudre l’impasse politique. Cela rendrait 
l’environnement opérationnel moins attrayant 
pour les investisseurs étrangers.

• D’énormes amortisseurs financiers
• L’un des plus grands producteurs et exporta-

teurs de pétrole au monde
• Solides équilibres extérieurs et budgétaires

• Faible diversification, forte dépendance au 
pétrole et exposition à la volatilité des prix 
mondiaux de l’énergie

• Impasse politique permanente résultant de la 
lutte entre une opposition législative efficace 
et le cabinet nommé par l’émir, qui comprend 
des membres de la famille régnante

• La faiblesse du processus d’élaboration des 
politiques retarde l’adoption de la loi sur la 
dette qui permettrait à l’État de faire appel aux 
marchés et de se retirer du fonds souverain

• La petite taille de l’économie, la pénurie de 
main-d’œuvre étrangère, alors que le secteur 
public emploie 80 % de la population nationale

28 665
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) - 0,6 - 8,9 1,3 6,5 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,1 2,1 3,4 5,0 2,5

Solde public / PIB * (%) 2,9 - 12,9 - 0,4 14,0 10,0

Solde courant / PIB (%) 12,5 3,2 16,3 29,0 230

Dette publique / PIB (%) 6,9 11,7 8,7 7,0 7,0
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 : du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Comprend les revenus d’investissement.

1 283
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6,7POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 4,6 - 8,6 3,7 6,0 4,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,1 6,3 11,9 14,0 11,1

Solde budgétaire / PIB (%) - 0,1 - 3,3 - 0,4 - 5,2 - 5,8

Solde courant / PIB (%) - 11,9 4,8 - 8,7 - 12,5 - 10,5

Dette publique / PIB (%) 51,6 67,6 61,1 58,4 59,2
(p) : Prévision.

ÉMIRATS ARABES UNIS
ARABIE SAOUDITE
INDE
IRAK
CHINE

91684038100 2 %
1 %
1 %
1 %
1 %

CHINE
ZONE EURO
ÉMIRATS ARABES UNIS
ÉTATS-UNIS
INDE

92895237100 16 %
15 %
14 %
8 %
6 %

34 %
26 %
12 %
6 %
6 %

78371717100RUSSIE
CHINE
KAZAKHSTAN
TURQUIE
OUZBÉKISTAN

25 %
23 %
14 %
11 %
5 %

91574422100RUSSIE
KAZAKHSTAN
ROYAUME-UNI
OUZBÉKISTAN
TURQUIE

KOWEÏT 

KIRGHIZISTAN 

VÉHICULES ROUTIERS 12 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 7 %
FER ET ACIER 6 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 12 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 7 %
FER ET ACIER 5 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 76 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 8 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 5 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 2 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 2 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 46 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 15 %
LÉGUMES ET FRUITS 6 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 4 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 3 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Koweit
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Kirghizistan
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, la croissance sera freinée par le ralentis-
sement en Afrique du Sud et le resserrement de 
la politique monétaire.

• L’inflation, en légère baisse en 2023, restera élevée 
à moyen terme, en raison des prix de l’énergie 
toujours élevés et de la faiblesse du rand.

• Le déficit budgétaire devrait se réduire, car les 
revenus fiscaux seront soutenus par une meil-
leure mobilisation des recettes. La facture des 
importations continuera de peser sur le déficit 
de la balance courante.

• Sam Matekane, et son parti récemment fondé, 
Revolution for Prosperity, ont remporté les 
élections législatives d’octobre 2022, mais n’ont 
obtenu la majorité nécessaire pour mettre fin à 
l’impasse politique.

• Ressources minérales (essentiellement des 
diamants)

• Ressources hydriques importantes, potentiel 
hydroélectrique (projet LHWP-II)

• Industrie de textile-habillement relativement 
développée

• Potentiel touristique 
• Secteur bancaire bien capitalisé
• Loti indexé au rand sud-africain

• Forte dépendance à l’Afrique du Sud en 
termes d’approvisionnement en électricité, 
de commerce et de transferts de fonds des 
mineurs émigrés (22 % du PIB de 2019)

• Agriculture exposée aux phénomènes clima-
tiques fréquents (sécheresses, inondations, 
tempêtes)

• Les perspectives budgétaires sont tributaires 
de la volatilité des transferts de la SACU 

• Instabilité politique, gouvernance fragile
• Pauvreté et chômage élevés
• Forte criminalité
• Présence importante du VIH et de la tuberculose
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2,1POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) - 0,8 - 5,6 1,6 1,3 1,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 5,2 5,0 6,1 8,4 7,0

Solde public / PIB * (%) - 9,9 1,2 - 4,6 - 6,7 - 5,9

Solde courant / PIB (%) - 3,0 - 1,5 - 4,5 - 7,7 - 8,2

Dette publique / PIB * (%) 48,5 53,4 54,5 51,5 50,5
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023/24 : du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
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7,4POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

THAÏLANDE
CHINE
VIETNAM
AUSTRALIE
ZONE EURO

8224128100 39 %
32 %
9 %
5 %
3 %

THAÏLANDE
CHINE
VIETNAM
ZONE EURO
JAPON

431573100 57 %
24 %

9 %
4 %
2 %

78 %
9 %
5 %
1 %
1 %

11722100AFRIQUE DU SUD
CHINE
TAÏWAN
JAPON
INDE

41 %
29 %
26 %

1 %
1 %

706421100AFRIQUE DU SUD
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
ESWATINI
CANADA

• Ressources naturelles abondantes : minerais, 
produits agricoles et forêts 

• Développement du secteur hydroélectrique et 
diversification de l’économie (agro-alimentaire, 
électronique, vêtements)

• Investissements étrangers dans les secteurs 
des matières premières et de l’énergie

• Intégration régionale (ASEAN) et adhésion à 
l’OMC

• Déficit persistant et croissant de la balance 
courante

• Très faibles réserves de change 
• Risque souverain important en raison d’une 

dette extérieure élevée, notamment celle due 
à la Chine

• Sensibilité aux prix des matières premières
• Gouvernance défaillante et inégalités 

importantes
• Fragilité du secteur bancaire
• Dépendance vis-à-vis des conditions écono-

miques et géopolitiques régionales (situation 
enclavée)

• Niveaux élevés de corruption 

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 4,7 - 0,4 2,1 22,7 3,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,3 5,1 3,8 19,6 8,5

Solde public / PIB (%) - 3,3 - 5,6 - 3,6 - 5,1 - 4,8

Solde courant / PIB (%) - 9,1 - 4,5 - 0,2 - 4,5 - 5,9

Dette publique / PIB (%) 62,0 82,7 93,5 107,1 108,9
(p) : Prévision.

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, la croissance économique devrait rester 
affectée par la flambée des prix et les ruptures 
d’approvisionnement liées à l’explosion des prix 
des importations et au manque de devises.

• La situation budgétaire du Laos restera faible. 
La dette publique est principalement externe et 
libellée en USD, tandis que le kip a connu une 
forte dépréciation. Les réserves de change sont 
faibles.

• La balance courante devrait rester déficitaire et 
devrait même se creuser.

• Dans ce contexte, l’endettement envers la Chine 
suscite des inquiétudes. Outre les liens commer-
ciaux, le pays dépend toujours fortement de Pékin 
pour de grands projets d’infrastructure.

LESOTHO 

LAOS 

FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 12 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 10 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 8 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 13 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
FER ET ACIER 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 4 %

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 43 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 34 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 4 %
FIBRES TEXTILES ET LEURS DÉCHETS 4 %

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 32 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 11 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 7 %
MÉTAUX NON-FERREUX 6 %
CAOUTCHOUC BRUT 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Lesotho
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Laos
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PERSPECTIVES 2023

• La croissance devrait s’accélérer en 2023 sous 
l’effet d’une légère reprise de la consommation 
privée et du tourisme, mais les perspectives 
générales restent moroses.

• L’inflation diminuera en raison de l’effet de 
base élevé et de la baisse des prix des matières 
premières.

• Le déficit courant diminuera car la crise éco-
nomique et la pénurie de devises étrangères 
réduisent la demande d’importations, tandis que 
les comptes publics devraient rester proches de 
l’équilibre étant donné l’impossibilité d’emprunter.

• L’impasse politique retardera la mise en œuvre 
des accords conclus avec le FMI et d’autres 
donateurs, ce qui pourrait intensifier les tensions 
économiques et sociales.

• Position géopolitique clé
• Signature d’un accord sur la frontière mari-

time avec Israël permettant l’exploration de 
champs gaziers offshore

• Un nouveau taux de change officiel contri-
buant à l’unification des taux de change 
pourrait être mis en œuvre en février 2023

• État défaillant depuis mars 2020, secteur 
financier insolvable, transferts et retraits de 
capitaux restreints

• Déficit important de la balance courante 
en raison de la dépendance à l’égard des 
importations de biens

• Hyperinflation et dépréciation de la monnaie, 
encours de la dette élevé

• La fragmentation confessionnelle et clanique 
du Parlement retarde la fin de la vacance 
présidentielle et la constitution d’un gouver-
nement permanent

• Infrastructures clés délabrées, pénuries 
d’électricité, de nourriture et de carburant

• Un fort mécontentement social
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PIB / HABITANT 
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) - 6,9 - 25,9 - 9,9 - 5,4 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,9 84,9 154,8 175,0 95,0

Solde public / PIB (%) - 11,0 - 4,6 - 1,3 - 1,0 - 0,5

Solde courant / PIB (%) - 21,1 - 12,0 - 20,3 - 22,0 - 14,0

Dette publique / PIB (%) 160,0 243,8 201,7 81,0 n/d
(p) : Prévision.
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23 %
10 %
9 %
6 %
5 %

ÉMIRATS ARABES UNIS
ZONE EURO
SUISSE
CAMEROUN
QATAR

44412720100 ZONE EURO
TURQUIE
CHINE
ÉTATS-UNIS
ÉMIRATS ARABES UNIS

36301818100 31 %
11 %
9 %
6 %
6 %

17 %
10 %
10 %
9 %
9 %

63585552100LITUANIE
ALLEMAGNE
RUSSIE
POLOGNE
ESTONIE

17 %
11 %
11 %
7 %
7 %

67664541100LITUANIE
ESTONIE
RUSSIE
ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE

• Membre de la zone euro (2014) et de l’OCDE 
(2016)

• Système financier national dominé par les 
banques suédoises (47 % de tous les actifs)

• Efforts pour améliorer la réglementation du 
système financier offshore

• Niveau élevé de numérisation

• La Russie était un partenaire commercial 
important, la Lettonie étant un point de transit 
entre l’UE et la Russie (littoral et ports)

• À l’exception des Baltes, liaisons terrestres 
insuff isantes avec le reste de l’Union 
européenne

• Population active en déclin (faible taux de 
natalité, émigration) et chômage structurel 
élevé

• Fiscalité élevée sur le travail, qui frappe les 
personnes à bas salaires et encourage la 
sous-déclaration

• Richesse concentrée dans la capitale, forte 
inégalité des revenus

PERSPECTIVES 2023

• La guerre en Ukraine, les sanctions de l’UE contre 
la Russie et le Belarus, les prix très élevés de l’éner-
gie, et la stagnation des principaux partenaires 
d’exportation en Europe occidentale, pèseront 
sur la croissance économique en 2023.

• Le déficit de la balance courante atteindra son 
plus haut niveau depuis 2008, en raison du 
réaménagement des flux commerciaux.

• Le parti libéral-conservateur du premier ministre 
Kariņš a remporté les élections générales 
d’octobre 2022. Le parti de Kariņš a formé une 
coalition avec le NA et la Liste unie (tous deux 
sont des partis de droite conservatrice qui sont 
contre la Russie). 

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,5 - 2,2 3,9 1,9 0,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,8 0,2 3,3 17,4 14,7

Solde budgétaire / PIB (%) - 0,6 - 4,3 - 7,0 - 7,4 - 3,5

Solde courant / PIB (%) - 0,6 2,6 - 4,2 - 6,0 - 6,3

Dette publique / PIB (%) 36,5 41,9 43,6 43,9 44,7
(p) : Prévision.

LETTONIE 

LIBAN 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 26 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 4 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %

VÉHICULES ROUTIERS 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
FER ET ACIER 5 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 5 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 4 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 21 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 14 %
LÉGUMES ET FRUITS 8 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 7 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 6 %

LIÈGE ET BOIS 12 %
OUVRAGES EN LIÈGE ET EN BOIS (SAUF MEUBLES) 6 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 6 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 5 %
VÉHICULES ROUTIERS 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Lettonie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Liban
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PERSPECTIVES 2023

• Le pays reste divisé entre le gouvernement 
d’Unité nationale (GNU) en Tripolitaine et celui 
soutenu par le maréchal Haftar en Cyrénaïque. 

• Issu du cessez-le-feu de 2020, le GNU a convenu 
avec la Turquie d’un accord militaire contre 
permis de prospection pétrolière dans des eaux 
contestées.

• La production pétrolière dans le «  croissant 
pétrolier » central a été bloquée en 2022, sur 
fonds de conflit sur le partage des revenus. Elle 
augmentera difficilement en 2023.

• L’instabilité politique et sécuritaire pèse sur les 
perspectives à court terme.

• Peu d’investissements sont attendus. Toutefois, 
un projet gazier offshore de 8 milliards USD avec 
l’italien Eni est annoncé fin 2022.

• Réserves de gaz et de pétrole (les plus impor-
tantes d’Afrique)

• Très faible endettement extérieur
• Importantes réserves de change, fonds souverain
• Positionnement stratégique en Méditerranée, 

proximité avec l’Europe

• Dépendance extrême aux hydrocarbures (48 % 
du PIB)

• Morcellement économique et f inancier, 
superposé aux divisions politiques et tribales 
favorisant l’insécurité

• Division du pays : bicéphalie Ouest-Est, 
groupes armés actifs, interventions étrangères 
(Turquie, Russie…), insécurité

• Fezzan vulnérable à la prolifération des trafics 
(humain, arme, drogue) et à l’animosité entre 
Touaregs et Toubous

• Corruption, mauvaise gouvernance, médiocri-
té des services publics

• Infrastructures sanitaires, éducatives et 
électriques endommagées

• Accès sélectif aux devises pour les importateurs

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, la reprise économique du Libéria s’inten-
sifiera grâce à l’exportation et aux prix élevés de 
produits issus de la sylviculture, de l’agriculture 
et, surtout, de l’exploitation minière qui bénéficie 
aussi d’importants investissements.

• La consommation fait face à l’inflation et à la 
menace récurrente de pénurie de billets de 
banque mais est, entre autres, soutenue par les 
flux de remises en provenance de l’étranger.

• La stabilité politique et sociale pourrait être 
mise à l’épreuve suite à de multiples critiques à 
l’encontre de l’administration de George Weah. 
L’absence d’opposition significative devrait néan-
moins conforter sa réélection en octobre 2023.

• Diversité des ressources naturelles (caout-
chouc, fer, or, diamant, pétrole) attirant les 
investissements étrangers

• Solidité du secteur agricole (30 % du PIB) et 
du secteur forestier (11 % du PIB)

• Soutien financier de la communauté inter-
nationale

• Bénéficiaire de larges transferts de fonds 
d’expatriés (25 % du PIB, soit le 5e principal 
récipiendaire du monde)

• Membre de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

• Infrastructures déficientes
• Dépendance aux cours des matières premières
• Important déficit commercial
• Pauvreté et chômage importants, systèmes 

d’éducation et de santé défaillants
• Récente épidémie d’Ebola, réapparition possible
• Démocratie récente et fragile, forte corruption
• Environnement des affaires difficile
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) - 11,2 - 29,5 28,3 - 15,0 15,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,2 2,8 3,7 5,8 2,6

Solde budgétaire / PIB (%) 11,9 - 22,3 11,3 15,8 22,1

Solde courant / PIB (%) 6,7 - 8,5 18,1 16,6 24,5

Dette publique / PIB (%) 110,0 155,0 N.d. N.d. N.d.
(p) : Prévision.
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) - 2,5 - 3,0 5,0 3,7 4,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 27,0 17,0 7,8 6,9 8,7

Solde public / PIB * (%) - 4,8 - 3,8 - 2,4 - 5,0 - 3,6

Solde courant / PIB ** (%) - 19,6 - 16,4 - 17,7 - 16,3 - 16,5

Dette publique / PIB (%) 48,5 58,7 53,2 55,1 56,2
(p) : Prévision. * Dons inclus, année fiscale 2023 allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. ** Coopération internationale incluse.

ZONE EURO
CHINE
ROYAUME-UNI
ÉMIRATS ARABES UNIS
ÉTATS-UNIS

18875100 65 %
11 %
5 %
5 %
3 %

ZONE EURO
TURQUIE
CHINE
ÉMIRATS ARABES UNIS
ÉGYPTE

47372714100 32 %
15 %
12 %
9 %
5 %

91332620100CHINE
INDE
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
CÔTE D’IVOIRE

36 %
21 %
19 %
3 %
1 %

585374100SUISSE
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
BANGLADESH
MALAISIE

LIBÉRIA 

LIBYE 

29 %
27 %
10 %
8 %
6 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 14 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 6 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 5 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %

AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 57 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 23 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 2 %
VÉHICULES ROUTIERS 1 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 85 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 8 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 4 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 1 %
FER ET ACIER 1 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 29 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 28 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 22 %
CAOUTCHOUC BRUT 12 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 3 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Liberia
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Libye
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PERSPECTIVES 2023

• La consommation des ménages ralentira forte-
ment, dans un contexte d’inflation élevée, qui 
grèvera leur pouvoir d’achat, malgré la baisse 
d’1 point de la TVA et limitation de la hausse des 
prix du gaz et de l’électricité (Solidaritéitspak 2.0).

• Le secteur de la finance sera affecté par l’environ-
nement très incertain.

• Le Grand-Duché est vulnérable puisque, avant 
la guerre, il importait 40 % de son gaz à la Russie 
et que son marché du gaz est intégré avec la 
Belgique.

• Selon un sondage réalisé mi-2022, la coalition 
au pouvoir sortirait renforcée des élections 
législatives prévues à l’automne 2023 (+ 1 siège 
par rapport à 2018).

• Stabilité fiscale
• Main-d’œuvre multilingue qualifiée
• Infrastructures de haute qualité ; réglemen-

tation favorable aux entreprises
• Importante place financière internationale
• Niveau de vie élevé

• Forte dépendance à l’égard du secteur financier 
• Économie vulnérable à la conjoncture écono-

mique dans la zone euro
• Impact budgétaire à long terme du vieillisse-

ment de la population

13 6701
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 2,3 - 0,8 5,1 2,2 0,9

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,7 0,8 2,5 6,3 2,8

Solde budgétaire / PIB (%) 2,2 - 3,4 0,8 - 0,1 - 1,7

Solde courant / PIB (%) 3,4 4,6 4,7 3,5 5,4

Dette publique / PIB (%) 22,4 24,5 24,5 24,1 26,4
(p) : Prévision.
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33 %
27 %
13 %
6 %
3 %

82391810100BELGIQUE
ALLEMAGNE
FRANCE
PAYS-BAS
ÉTATS-UNIS

27 %
16 %
12 %
6 %
4 %

61462416100ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE

13 %
12 %
12 %
8 %
5 %

95936041100ALLEMAGNE
POLOGNE
RUSSIE
LETTONIE
PAYS-BAS

11 %
9 %
8 %
8 %
6 %

86767358100RUSSIE
LETTONIE
ALLEMAGNE
POLOGNE
ÉTATS-UNIS

• En temps normal, des comptes publics et 
extérieurs sains

• Système bancaire dominé par trois établisse-
ments scandinaves

• Diversification de l’approvisionnement éner-
gétique (terminal gazier de Klaipeda, potentiel 
de gaz de schiste, liaisons électriques avec la 
Pologne et la Suède)

• Membre de l’UE, de la zone euro et de l’OTAN

• Avant la guerre, la Russie était le principal 
partenaire commercial de la Lituanie

• Marché du travail tendu : diminution de la 
main-d’œuvre (émigration des jeunes qua-
lifiés) et chômage structurel élevé

• Importante économie informelle (22 % du PIB)
• Forte disparité des revenus entre la capitale 

et les régions, notamment dans le nord-est, 
où la pauvreté persiste

• Valeur ajoutée limitée des exportations (pro-
duits minéraux, agroalimentaire, équipements 
électriques)

PERSPECTIVES 2023

• La Lituanie devrait connaître une croissance 
économique modeste en 2023, car les nouvelles 
sanctions de l’UE l’obligent à réaffecter et à 
diversifier son commerce extérieur.

• La Lituanie a été l’un des premiers pays à cesser 
ses importations d’énergie en provenance de 
Russie, grâce au terminal GNL situé sur la côte 
à Klaipeda.

• L’inflation a atteint l’un des niveaux les plus élevés 
de l’UE en 2022, ce qui continuera à entraver la 
consommation des ménages en 2023.

• Le déficit public augmentera en raison des coûts 
plus élevés des mesures de soutien et des réfugiés. 

• Le gouvernement du PM Šimonytė a gagné du 
soutien, en raison de sa position ferme contre la 
Russie. 

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 4,6 0,0 6,0 2,5 0,4

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,3 1,2 4,7 19,7 13,3

Solde budgétaire / PIB (%) 0,5 - 7,0 - 1,0 - 1,9 - 4,4

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

Dette publique / PIB (%) 35,8 46,3 43,7 38,1 40,9
(p) : Prévision.

LUXEMBOURG 

LITUANIE 

VÉHICULES ROUTIERS 12 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 11 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 4 %

FER ET ACIER 17 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
MÉTAUX NON-FERREUX 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
MEUBLES, PARTIES ET PIÈCES DÉTACHÉES 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %
MATIÈRES ET PRODUITS CHIMIQUES 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Luxembourg
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Lituanie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance modeste du PIB devrait se pour-
suivre en 2023, avec le soutien de l’investissement.

• L’inflation demeurerait élevée, ce qui entravera la 
consommation des ménages. La modération des 
transferts reçus de l’étranger pourrait également 
l’impacter.

• Le déficit courant diminuera, suite à un ralentis-
sement de la demande domestique, mais aussi 
au moindre coût de l’énergie importée.

• Le déficit budgétaire se réduira, après une dimi-
nution des mesures de soutien contre la vie chère 
(et des dépenses en général, avec la consolidation 
budgétaire).
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 3,2 - 4,5 4,0 2,5 2,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,8 1,2 3,2 11,4 8,0

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

Solde courant / PIB (%) - 3,3 - 3,4 - 3,5 - 8.0 - 5.0

Dette publique / PIB (%) 40,4 51,8 53,2 53,8 54,5
(p) : Prévision.

31 %
21 %
6 %
6 %
5 %

67202015100ZONE EURO
ROYAUME-UNI
CHINE
SERBIE
TURQUIE

65 %
5 %
4 %
4 %
3 %

7665100ZONE EURO
BULGARIE
KOSOVO
SERBIE
HONGRIE

23 %
13 %
9 %
9 %
5 %

56393923100CHINE
ZONE EURO
INDE
OMAN
ÉMIRATS ARABES UNIS

32 %
19 %
14 %
9 %
5 %

58422717100ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
CHINE
JAPON
CANADA

• Importantes réserves minières (nickel, or, 
titane, cobalt et pierres précieuses)

• Potentiel agricole : premier producteur 
mondial de vanille

• Développement positif du tourisme avant la 
pandémie (part du tourisme : 16,1 % du PIB 
en 2019)

• Dette publique extérieure principalement 
sous forme de prêts concessionnels (93 % du 
total en 2021)

• Dépendance à l’égard de l’agriculture/de 
l’élevage (25 % du PIB en 2020) 

• Vulnérable aux aléas climatiques et aux 
catastrophes naturelles

• Pauvreté élevée, 79 % de la population vivant 
sous le seuil d’extrême pauvreté 

• Forte dépendance à l’égard de l’aide étrangère
• Réseaux routiers, d’eau et d’électricité inadaptés 
• Corruption élevée
• Instabilité politique chronique (crises en 1972, 

1991, 2002 et 2009)

PERSPECTIVES 2023

• La reprise sera tirée par les prix élevés des mine-
rais et produits agricoles exportés, la hausse de la 
consommation et les dépenses d’investissement 
dans les infrastructures, mais restera inférieure au 
rythme d’avant COVID-19, du fait de la hausse de 
la facture des importations, de l’inflation élevée 
et de la reprise touristique freinée par le contexte 
international.

• Bien qu’en retrait, les déficits jumeaux resteront 
importants et seront encore majoritairement 
financés par l’aide internationale, les investisse-
ments directs étrangers.

• L’élection présidentielle se déroulera en 
novembre 2023 et pourrait exacerber les tensions 
et la fragilité du pays dans un contexte social 
compliqué.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 4,4 - 7,1 3,5 2,5 4,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 5,6 4,2 6,2 9,0 6,0

Solde public / PIB (%) - 1,4 - 4,0 - 6,3 - 6,3 - 5,8

Solde courant / PIB (%) - 2,3 - 5,4 - 4,9 - 5,4 - 5,1

Dette publique / PIB (%) 38,5 50,8 53,1 53,8 53,9
(p) : Prévision.

MACÉDOINE DU NORD 

MADAGASCAR 

• Accord d’association et de stabilisation avec 
l’UE, candidat à l’adhésion depuis 2003

• Intégration dans la chaîne de production 
manufacturière européenne

• Compétitivité salariale
•  Soutien des bailleurs de fonds européens
• Transferts élevés des travailleurs expatriés 

(16,2 % du PIB)
• Ancrage du denar à l’euro

• Faible taux d’emploi (47 %), chômage structu-
rel élevé et manque de productivité

• Économie informelle importante
• Forte euroisation (47,4 % des dépôts bancaires 

et 41,8 % du crédit)
• Infrastructures de transport, d’énergie, de 

santé et d’éducation insuffisantes
• Paysage politique polarisé et instable
• Progrès insuffisants en matière de lutte contre 

la corruption, le crime organisé, et l’améliora-
tion de l’État de droit 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 15 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 11 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 5 %

MÉTAUX NON-FERREUX 20 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 8 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 5 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 5 %

CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 32 %
MÉTAUX NON-FERREUX 22 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 15 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 7 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 5 %

MATIÈRES ET PRODUITS CHIMIQUES 22 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 16 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 12 %
FER ET ACIER 9 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 7 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Macedoine-du-Nord
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Madagascar
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Après un fort rebond en 2022, la croissance va 
ralentir en raison de la dégradation de la demande 
extérieure qui affectera les exportations.

• L’activité domestique restera robuste, la 
consommation privée étant le principal moteur 
de la croissance, soutenue par la réouverture de 
l’économie et une inflation raisonnable. Les inves-
tissements publics, notamment en infrastructure 
devraient également soutenir l’activité. 

• La politique budgétaire restera favorable à la 
croissance, entraînant une réduction très limitée 
du déficit budgétaire.

• L’incertitude politique demeure après les 
élections de 2022, le nouveau Premier ministre, 
Anwar Ibrahim, devant faire face à un parlement 
fragmenté.

PERSPECTIVES 2023

• Déjà marquée avant la guerre en Ukraine, l’in-
sécurité alimentaire s’aggrave en 2022-23 avec 
l’inflation alimentaire et le renchérissement 
des engrais, malgré un déblocage de 20 000 T 
d’engrais russes confisqués par l’UE.

• Le FMI a débloqué 88 millions USD via sa fenêtre 
de crédit « urgence alimentaire », mais aucun 
dispositif classique n’est attendu en l’absence 
de restructuration de la dette.

• Les États-Unis ont annoncé en octobre 2022 un 
prêt de 350 millions USD pour le développement 
rural.

• Des difficultés de financement ainsi qu’une dette 
jugée insoutenable ont mené Lilongwe à laisser 
filer les prix de l’électricité, du carburant et du 
maïs, pouvant faire craindre des troubles.

• Ressources naturelles (tabac, thé, café, sucre, 
soja, uranium)

• Secteur des services en pleine expansion
• Société civile active

• Économie dominée par l’agriculture de sub-
sistance (75 % des emplois, mais seulement 23 
% du PIB), vulnérable aux aléas climatiques et 
au prix des intrants

• Insécurité alimentaire, pauvreté extrême (70 % 
de la population en 2020)

• Déficit infrastructurel (eau, énergie, transport, 
éducation, santé) et enclavement géographique

• Corruption généralisée
• Lourde dette publique nourrie par un déficit 

élevé
• Extrême faiblesse des réserves de change 

entretenue par un déficit massif des échanges 
de biens (engrais, carburants, médicaments) 
et services, malgré les remises des expatriés 
et l’aide internationale
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 5,4 0,9 2,2 0,9 2,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 11,5 7,6 11,5 21,2 15,2

Solde budgétaire / PIB * / ** (%) - 4,5 - 8,2 - 8,9 - 7,1 - 8,0

Solde courant / PIB (%) - 12,6 - 13,8 - 12,2 - 12,1 - 12,9

Dette publique / PIB * (%) 45,3 54,8 63,9 73,3 74,5
(p) : Prévision. * Année fiscale 2022 du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. ** Dons inclus.
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 4,4 - 5,5 3,1 8,0 4,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,7 - 1,1 2,5 3,4 2,9

Solde public / PIB (%) - 2,0 - 4,6 - 5,5 - 5,8 - 5,6

Solde courant / PIB (%) 3,5 4,2 3,8 1,7 2,3

Dette publique / PIB * (%) 57,1 67,7 69,0 69,9 71,4
(p) : Prévision. * Hors 1MDB et entreprises publiques.

ZONE EURO
KENYA
INDE
AFRIQUE DU SUD
ÉTATS-UNIS

49352013100 30 %
14 %
10 %
6 %
4 %

AFRIQUE DU SUD
CHINE
ÉMIRATS ARABES UNIS
INDE
ROYAUME-UNI

84503230100 21 %
17 %
10 %
7 %
6 %

23 %
9 %
8 %
8 %
7 %

41333332100CHINE
SINGAPOUR
ÉTATS-UNIS
TAÏWAN
JAPON

15 %
14 %
11 %
7 %
6 %

90744840100CHINE
SINGAPOUR
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
HONG KONG

MALAWI 

MALAISIE 

• Exportations diversifiées
• Demande intérieure importante qui atténue 

les vents contraires externes
• Secteur des services dynamique
• Investissement soutenu par l’expansion du 

marché financier local et l’accès aux IDE
• Flexibilité du taux de change
• Revenu par habitant élevé 
• Hub aérien 

• Recettes budgétaires dépendantes du secteur 
pétrolier et gazier (18 % des recettes totales)

• Faibles recettes fiscales (15 % du PIB), manque 
de transparence des dépenses budgétaires

• Niveau d’endettement des ménages très élevé
• Érosion de la compétitivité des prix en 

raison de l’augmentation des coûts de la 
main-d’œuvre

• Incertitudes et instabilité politiques
• Disparités régionales persistantes
• Tensions ethniques et religieuses

ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
ENGRAIS, NON BRUTS 6 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 26 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 10 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 4 %
MÉTAUX NON-FERREUX 3 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 3 %

TABACS BRUTS ET FABRIQUÉS 44 %
SUCRES, PRÉPARATIONS À BASE DE SUCRE, ET MIEL 12 %
LÉGUMES ET FRUITS 12 %
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 9 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 7 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 30 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 5 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Malawi
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Malaisie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Perspectives de croissance favorables fondées 
sur la solide reprise du tourisme, mais vulnérables 
à toute nouvelle émergence de variantes du 
COVID-19.

• La hausse des taux d’intérêt exercera une pression 
sur la viabilité de la dette dans un contexte de 
ratio dette publique/PIB élevé des Maldives et 
de réserves de change limitées et sollicitées par 
l’ancrage de la monnaie au dollar.

• Le compte courant restera sous pression du 
prix élevé des importations, et l’inflation restera 
donc forte en 2023. Le produit accru des taxes 
touristiques réduira le déficit public.

• Le président sortant Ibrahim ‘Ibu’ Solih est en 
position de force pour être réélu à l’élection 
présidentielle de 2023.

• Bonnes relations avec les deux puissances 
régionales : la Chine et l’Inde

• Développement du potentiel touristique dans 
les îles inhabitées

• Amélioration des infrastructures de transport
• Amélioration des relations avec l’Occident, 

soutien fiable des institutions multilatérales

• Dépendance extraordinaire au tourisme
• Isolement géographique
• Des finances publiques précaires et vulnéra-

bilité extérieure élevée
• Exposition exceptionnelle au risque climatique 

(élévation du niveau de la mer)
• Le faible capital humain limite le potentiel de 

diversification
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 6,9 - 33,5 37,0 8,7 6,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,3 - 1,6 0,2 4,3 4,4

Solde budgétaire / PIB (%) - 6,7 - 23,5 - 16,6 - 11,2 - 8,4

Solde courant / PIB (%) - 26,6 - 35,5 - 8,8 - 15,0 - 12,3

Dette publique / PIB (%) 62,1 114,3 99,7 - -
(p) : Prévision.

AFRIQUE DU SUD
SUISSE
AUSTRALIE
BANGLADESH
CÔTE D’IVOIRE

7720119100 41 %
32 %
8 %
4 %
4 %

SÉNÉGAL
CHINE
ZONE EURO
CÔTE D’IVOIRE
INDE

2826166100 45 %
13 %
12 %
7 %
3 %

13 %
13 %
13 %
12 %
10 %

99969478100OMAN
ÉMIRATS ARABES UNIS
CHINE
INDE
SINGAPOUR

46 %
21 %
7 %
4 %
4 %

461588100THAÏLANDE
ZONE EURO
ROYAUME-UNI
INDE
JAPON

• Importantes ressources naturelles agricoles 
(coton) et minières (or, bauxite, fer)

• Assistance internationale
• Remises des expatriés (5,7 % du PIB en 2022)
• Membre de l’Union économique et monétaire 

ouest-africaine (UEMOA)

• Économie vulnérable aux aléas climatiques 
et aux fluctuations des cours des matières 
premières

• Pauvreté répandue
• Enclavement géographique
• Situation sécuritaire dégradée par la présence 

de groupes djihadistes sur une grande partie 
du territoire

• Dépendance à l’aide internationale
• Mauvais environnement des affaires (instabi-

lité politique, insécurité)
• Manque de transparence de l’industrie aurifère

PERSPECTIVES 2023

• L’économie devrait connaître un regain de crois-
sance en 2023 dû à la levée des sanctions de la 
CEDEAO et à une intensification de la production 
agricole. 

• L’inflation devrait se tasser en lien avec les cours 
internationaux et le resserrement des conditions 
monétaires par la BCEAO.

• La dette résultant des investissements en 
infrastructures et du développement agricole 
devrait se stabiliser.

• Le déficit extérieur se réduira grâce à la modé-
ration de la consommation privée, mais aussi au 
tassement des prix de l’énergie et à l’augmenta-
tion des exportations (or, coton). 

• Fragilité politique et insécurité illustrées par la 
succession de juntes militaires et les groupes 
terroristes.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 4,8 - 1,24 3 2,5 5

Inflation (moyenne annuelle, %) - 3 0,5 3,8 8 3

Solde public / PIB * (%) - 0,7 - 4,1 - 3,5 - 3,4 - 2,8

Solde courant / PIB ** (%) - 7,5 - 2,3 - 10 - 7,8 - 7 

Dette publique / PIB (%) 40,6 47,4 51,8 55 54
(p) : Prévision. * Dons inclus. ** Coopération internationale incluse.

MALDIVES 

MALI 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 25 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 6 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 4 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 17 %
LÉGUMES ET FRUITS 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 4 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 89 %
FIBRES TEXTILES ET LEURS DÉCHETS 4 %
ANIMAUX VIVANTS AUTRES QUE CEUX AQUATIQUES 1 %
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 1 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 1 %

POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 84 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 6 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 4 %
NOURRI. POUR ANIMX (SF CÉRÉALES NON MOULUES) 1 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 1 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Maldives
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Mali
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Croissance soutenue par la reprise du tourisme, la 
demande restera résiliente en raison d’un marché 
du travail tendu (chômage à 3 % à la mi-2022) 
induisant une croissance des salaires plus élevée.

• Faible exposition directe à la Russie qui, avec les 
subventions énergétiques, maintient l’inflation 
à un faible niveau.

• La dépendance écrasante au pétrole importé 
expose à la volatilité.

• Retiré de la liste grise du GAFI des juridictions 
sous surveillance pour le blanchiment d’argent. 
Cependant, le contrôle de l’UE continuera de 
peser sur les investissements.

• Malgré l’érosion de la popularité du Parti travail-
liste au pouvoir, il devrait terminer son mandat 
(2027).

• Au carrefour entre le canal de Suez et Gibraltar, 
hub majeur de transbordement méditerranéen

• Dette publique détenue par les résidents
• Hub technologique émergent (jeux en ligne, 

Blockchain, IA)
• Main-d’œuvre productive, anglophone, en 

croissance et à revenu élevé, faible fiscalité
• Industrie du tourisme en plein essor

• Flux f inanciers entrants/sortants impor-
tants (f inance offshore, industrie du jeu 
en ligne, programme de citoyenneté par 
investissement)

• Mauvaise infrastructure routière
• Enseignement supérieur insuffisant ; pénurie 

de main-d’œuvre domestique qualifiée
• Processus judiciaire lent ; copinage et corruption

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 5,7 - 8,3 10,3 5,5 2,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,5 0,8 0,7 6,0 3,8

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

Solde courant / PIB (%) 7,7 - 2,9 - 4,9 - 3,1 - 2,2

Dette publique / PIB (%) 40,6 53,4 56,4 58,6 59,2
(p) : Prévision.
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44 %
12 %
6 %
6 %
3 %

2715138100ZONE EURO
CHINE
ÉTATS-UNIS
TURQUIE
RUSSIE

55 %
5 %
5 %
3 %
3 %

10965100ZONE EURO
BRÉSIL
INDE
ROYAUME-UNI
ÉTATS-UNIS

23 %
7 %
7 %
6 %
6 %

30302724100ITALIE
FRANCE
CANADA
ESPAGNE
ALLEMAGNE

13 %
9 %
6 %
5 %
4 %

70454133100ALLEMAGNE
ITALIE
FRANCE
JAPON
SINGAPOUR

• Position géographique favorable, à proximité 
du marché européen

• Stratégie de montée en gamme et de diversifi-
cation de la production dans l’industrie

• Stabilité politique et engagement de réformes
• Intégration croissante au marché africain
• Soutien de la communauté internationale, 

notamment européenne
• Marché significatif et émergent

• Economie dépendant de l’agriculture (12 % du 
PIB et 30 % de la population), donc du climat 
et de la disponibilité de l’eau

• Concurrence d’autres pays méditerranéens 
comme la Turquie ou l’Égypte

• Disparités sociales et régionales, entre villes et 
campagnes, et pauvreté répandue 

• Taux de chômage élevé, notamment des 
jeunes, et faible participation des femmes au 
marché du travail

• Faiblesse de la productivité et de la compé-
titivité

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,9 - 7,2 7,9 1,0 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,2 0,7 1,3 6,0 5,0

Solde budgétaire / PIB (%) - 3,6 - 7,1 - 5,9 - 5,3 - 5,1

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

Dette publique / PIB (%) 60,3 72,2 68,9 70,3 70,1
(p) : Prévision. 

PERSPECTIVES 2023

• L’agriculture souffre toujours du manque d’eau 
(déficit pluviométrique de 30 % mi-novembre 2022), 
notamment les cultures irriguées d’exportation.

• Le tourisme rebondit depuis 2022 avec le reflux 
de la COVID-19 et des restrictions.

• Alimentée par les importations énergétiques 
et alimentaires ainsi que la dépréciation du 
dirham, l’inflation frappe les ménages malgré 
des mesures sociales.

• La hausse des dépenses publiques devrait être 
compensée par une meilleure collecte fiscale, 
alors que la faible montée des taux directeurs 
devrait peu affecter le déficit public.

• Rabat multiplie par deux son budget militaire 
depuis 2021, pour constituer une industrie de 
défense appuyée par Israël.

MAROC 

MALTE 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 8 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 6 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 5 %

AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 28 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 28 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 3 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 2 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 16 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 12 %
VÉHICULES ROUTIERS 11 %
ENGRAIS, NON BRUTS 11 %
LÉGUMES ET FRUITS 11 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 29 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 14 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 13 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 12 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Maroc
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Malte
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ÉCHANGES COMMERCIAUX
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total
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ZONE EURO
AFRIQUE DU SUD
ROYAUME-UNI
ÉTATS-UNIS
MADAGASCAR

42282524100 33 %
14 %
9 %
8 %
8 %

ZONE EURO
CHINE
INDE
AFRIQUE DU SUD
ÉMIRATS ARABES UNIS

92755342100 18 %
17 %
14 %
10 %
8 %

38 %
14 %
6 %
6 %
5 %

36151514100ZONE EURO
ÉMIRATS ARABES UNIS
CHINE
TURQUIE
MAROC

41 %
26 %
10 %
7 %
4 %

6324179100CHINE
ZONE EURO
CANADA
JAPON
AUSTRALIE

• Institutions démocratiques stables et excellent 
climat des affaires

• Situation stratégique entre Afrique et Asie
• Accords de libre-échange avec la Chine et l’Inde
• Les sociétés offshores (Global Business 

Companies) font de l’archipel le « Luxembourg 
de l’Afrique »

• Le gouvernement encourage des changements 
incrémentaux en terme de diversification 
(industrie sucrière, fintechs, tourisme de luxe)

• Bilinguisme (anglais et français)

• Dépendance commerciale, économique et 
politique vis-à-vis de l’Europe, de la Chine et 
de l’Inde

• Dépendance totale à l’égard des importations 
de produits alimentaires et d’énergie

• Insularité, petit marché intérieur et in-
frastructures médiocres

• Le tourisme compte pour un quart du PIB et 
des emplois, ainsi que la moitié des exporta-
tions nettes (2019)

• Manque de travailleurs qualifiés et baisse de 
la compétitivité des exportations

PERSPECTIVES 2023

• Après le choc de la pandémie et un rebond 
en 2022, le tourisme (principalement haut de 
gamme) devrait se stabiliser à un niveau satis-
faisant en 2023, malgré l’atonie européenne.

• Malgré la hausse des aides sociales et le reflux 
du chômage, l’inflation importée pèsera sur le 
pouvoir d’achat.

• Le déficit courant devrait se réduire grâce au 
tourisme, les traités de libre-échange avec l’Inde 
et la Chine soutenant le transbordement et les 
services financiers qui bénéficient du retrait des 
listes de « paradis fiscaux »

• Port-Louis privilégiant le financement local de 
son déficit public, la perspective d’une éventuelle 
crise de change est écartée, mais pas celle du 
surendettement.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,9 - 14,6 3,7 7,0 5,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,5 2,5 3,2 10,8 7,5

Solde budgétaire / PIB * (%) - 3,2 - 11,8 - 19,7 - 9,0 - 5,6

Solde courant / PIB (%) - 5,4 - 9,2 - 13,7 - 13,5 - 8,1

Dette publique / PIB (%) 66,2 84,6 99,2 92,4 88,1
(p) : Prévision. * Année fiscale 23/24 du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

PERSPECTIVES 2023

• Une croissance économique soutenue par le 
secteur minier (fer et or), l’agriculture, la pêche 
et, à compter de fin 2023, le gaz naturel partagé 
avec le Sénégal. Les investissements dans la 
transformation des produits agricoles et piscicoles 
pourraient augmenter.

• Un léger déficit public est apparu, dû aux cours 
défavorables du fer et aux subventions sur le 
carburant.

• Déficit courant lié aux importations d’équipe-
ments pour l’exploitation du champ gazier et 
financé principalement par les IDE.

• Un nouveau système électoral très inclusif et lutte 
contre la corruption.

• Une possible détérioration des relations avec le 
Mali, amélioration avec le Sénégal, beau fixe avec 
les pays du golfe.

• Un risque terroriste bien moindre que celui de 
ses voisins sahéliens

• Soutien des pays donateurs et des organisa-
tions internationales

• Une certaine stabilité macroéconomique, 
même dans un contexte difficile

• Ressources minérales (minerai de fer, or, cuivre, 
gaz naturel) et halieutiques

• Potentiel dans les énergies renouvelable
• Ressources budgétaires domestiques relati-

vement importantes

• Gouvernance médiocre : corruption élevée, 
inexistence du traitement de l’insolvabilité

• Économie peu diversifiée, vulnérable aux 
cours des matières premières et de la météo

• Croissance peu inclusive, forte pauvreté (44 % 
de la population) et taux de chômage élevé

• Très peu de terres arables, plus de 2/3 de la 
superficie du pays est désertique

• Dissensions communautaires persistantes : dis-
crimination envers la population des Haratins

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 5,4 - 0,9 2,4 4,0 4,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,3 2,2 3,7 7,1 7,4

Solde public / PIB * (%) 2,5 2,7 2,7 - 2,0 - 2,3

Solde courant / PIB (%) - 10 - 6,7 - 9,4 - 11,0 - 10,0

Dette publique / PIB ** (%) 55,6 55,8 51,6 50,0 51,0
(p) : Prévision. * Dons inclus. ** Dettes vis-à-vis Banque centrale et Koweït incluses.

MAURITANIE 

MAURICE 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 11 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 5 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 5 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 14 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 4 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 4 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 51 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 23 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 19 %
NOURRI. POUR ANIMX (SF CÉRÉALES NON MOULUES) 4 %
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIMALE 1 %

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 21 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 15 %
SUCRES, PRÉPARATIONS À BASE DE SUCRE, ET MIEL 9 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 7 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Mauritanie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Maurice
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• L’économie se remettra diff icilement d’une 
récession provoquée par le renchérissement de 
l’énergie et des engrais, les coupures de courant 
(moindres livraisons de gaz russe) et l’écroule-
ment du commerce avec la Russie et l’Ukraine. 
Cependant, le ralentissement de l’inflation 
allègera la contrainte sur la consommation des 
ménages.

• Le solde courant, toujours très négatif, sera financé 
par le FMI et l’UE.

• La dette publique externe (principalement auprès 
d’organisations internationales) va augmenter, 
afin de soutenir la population dont les conditions 
de vie se sont fortement dégradées en 2022, 
provoquant une forte protestation des pro-russes 
contre le gouvernement pro-européen.

PERSPECTIVES 2023

• La croissance du PIB s’essoufflera en 2023 en 
raison d’une activité américaine affaiblie affectant 
le secteur manufacturier et la consommation (via 
les transferts des expatriés), et du resserrement 
des conditions de crédit.

• Les dépenses publiques devraient s’accélérer, 
avec plus de dépenses sociales et de ressources 
pour les projets d’infrastructure clés du président 
Obrador.

• Les consultations demandées par les États-Unis 
et le Canada dans le cadre de l’accord commercial 
USMCA sur la politique énergétique du Mexique 
se poursuivront en 2023. Si un accord n’est pas 
trouvé, un comité de résolution pourrait être 
demandé, ce qui pourrait entraîner des mesures 
tarifaires en rétorsion.

10 062
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) - 0,2 - 8,1 4,8 3,0 1,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,6 3,4 5,7 7,9 6,5

Solde public / PIB (%) - 1,6 - 2,9 - 2,9 - 3,5 - 4,0

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

Dette publique / PIB (%) 46,7 53,1 52,3 50,5 52,0
(p) : Prévision.

5 285
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 3,6 - 8,3 13,9 - 5,0 1,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,8 3,8 5,1 30,0 15,0

Solde budgétaire / PIB (%) - 1,4 - 5,2 - 2,6 - 5,5 - 6,0

Solde courant / PIB (%) - 9,3 - 6,7 - 11,6 - 13.0 - 12,0

Dette publique / PIB (%) 28,8 36,6 33,1 35,9 38,2
(p) : Prévision.

ROUMANIE
ZONE EURO
TURQUIE
RUSSIE
SUISSE

93383314100 27 %
25 %
10 %
9 %
4 %

ZONE EURO
RUSSIE
CHINE
ROUMANIE
UKRAINE

62494939100 24 %
15 %
12 %
12 %
9 %

44 %
20 %

8 %
4 %
3 %

461998100ÉTATS-UNIS
CHINE
ZONE EURO
CORÉE DU SUD
JAPON

81 %
4 %
3 %
2 %
1 %

5322100ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
CANADA
CHINE
CORÉE DU SUD

MOLDAVIE 

MEXIQUE 

• Proximité géographique avec l’économie 
américaine.

• Adhésion à l’USMCA et à de nombreux autres 
accords

• Base industrielle substantielle
• Politiques fiscales et monétaires prudentes
• Taux de change flottant
• Réserves de change adéquates
• Population importante et coût de la main-

d’œuvre relativement faible

• Forte dépendance à l’égard de l’économie 
américaine

• Augmentation de la criminalité liée aux cartels 
de la drogue et au trafic, niveau élevé de cor-
ruption prospérant sur pauvreté et inégalités

• Faiblesses dans les transports, la santé et 
l’éducation

• Forte informalité dans l’économie (55 %) et sur 
le marché du travail

• Base fiscale étroite, les recettes fiscales repré-
sentant 13 % du PIB, fonds souverains épuisés

• Potentiel agricole (vin, fruits, légumes, tourne-
sol, blé)

• Accords d’association et de libre-échange avec 
l’UE (2014, étendus à la Transnistrie en 2016)

• Statut de candidat à l’adhésion à l’UE depuis 
2022

• Soutien financier international
• Main-d’œuvre relativement peu coûteuse
• Flexibilité accompagnée de la monnaie

• Pays le plus pauvre d’Europe, forte émigration 
(1 million d’émigrés sur 3,4 millions d’habitants)

• Importance du secteur informel, faible 
productivité

• Corruption, faible gouvernance, système 
oligarchique et clientélisme

• Crédit peu développé (20 % du PIB en 2020)
• Dépendance aux transferts des travailleurs 

expatriés et au gaz russe
• Volonté sécessionniste en Transnistrie
• Tensions entre les partisans d’un rapproche-

ment avec l’Union européenne et ceux avec 
la Russie

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 4 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 14 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 6 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 17 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 12 %
LÉGUMES ET FRUITS 10 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 9 %
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 8 %

VÉHICULES ROUTIERS 23 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 11 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 8 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 6 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Moldavie-Republique-de
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Mexique
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

4 483
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SERBIE
ZONE EURO
SUISSE
BOSNIE-HERZÉGOVINE
TURQUIE

89473123100 24 %
22 %
11 %
8 %
5 %

ZONE EURO
SERBIE
CHINE
CROATIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE

61301716100 33 %
20 %
10 %
6 %
5 %

36 %
29 %
8 %
7 %
5 %

79221812100CHINE
RUSSIE
ZONE EURO
JAPON
CORÉE DU SUD

82 %
9 %
3 %
2 %
1 %

11331100CHINE
SUISSE
SINGAPOUR
CORÉE DU SUD
RUSSIE

PERSPECTIVES 2023

• Face à une économie peu diversifiée et une 
émigration due à la pauvreté, le gouvernement 
promeut des mesures sociales, bénéficiant au 
pouvoir d’achat des ménages en 2023.

• La construction reste un moteur de la croissance, 
grâce aux besoins en infrastructures et héber-
gements d’un secteur touristique également 
dynamique.

• Structurellement déficitaire en raison du déficit 
commercial, la balance courante se stabiliserait 
en 2023 grâce au tourisme, malgré une baisse 
des remises des expatriés et le renchérissement 
des importations.

• Tiraillé entre Serbie et UE, le Monténégro peine à 
dégager une majorité de gouvernement.

• L’assainissement des comptes et des entreprises 
publiques tardent.

• Tourisme en essor
• Candidature à l’Union européenne appuyée 

par des réformes économiques (programme 
Europe Now)

• Utilisation de l’euro évitant des crises de change

• Petite économie peu diversifiée, avec une 
faible base exportatrice et une dépendance 
au tourisme

• Déficit courant structurel plombé par un fort 
déficit commercial, ayant généré une dette 
extérieure élevée 

• Corruption, économie informelle, émigration 
et chômage 

• Utilisation de l’euro pouvant entraîner des 
chocs asymétriques, sans perspective rapide 
de participer à la gouvernance européenne

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 4,1 - 15,2 12,4 3,2 2,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,4 - 0,2 2,4 6,4 3,0

Solde budgétaire / PIB (%) - 2,9 - 10,0  - 1,7 - 5,0 - 4,6

Solde courant / PIB (%) - 14,3 - 25,0 - 13,7 - 11,7 - 12,1

Dette publique / PIB (%) 78,8 107,3 86,8 74,4 70,6
(p) : Prévision.

• Développement de ressources minières 
colossales (charbon, cuivre, or)

• Position géographique stratégique entre la 
Chine et l’Europe/Russie 

• Potentiel de diversification de la production, 
notamment agroalimentaire, et tourisme

• Soutien important des donateurs (4,8 % du 
PIB en 2019)

• Petite économie vulnérable aux variations des 
prix des matières premières et à la demande 
chinoise

• Pays enclavé
• Dissensions politiques internes
• Dégradation massive des sols, 90 % des vastes 

prairies sont menacées par la désertification 
• Niveau alarmant de corruption et gouver-

nance fragile 
• Risques liés à la montée des inégalités en rai-

son d’un développement minier moins inclusif
• Réserves de change insuffisantes pour absor-

ber les chocs extérieurs

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, la croissance économique devrait 
s’accélérer grâce à la poursuite de la reprise de 
la consommation privée, à l’assouplissement des 
restrictions à la frontière chinoise dopant le com-
merce, et à l’afflux d’investissements étrangers, 
notamment dans le secteur minier.

• Malgré la baisse prévue du déficit budgétaire, le 
risque souverain reste très élevé dans un contexte 
de forte inflation importée, de hausse des taux 
d’intérêt et d’épuisement des réserves de change.

• Le déficit courant restera important, mais 
l’important afflux d’IDE devrait le financer.

• Pays dépendant de l’approvisionnement russe, 
particulièrement en énergie, la Mongolie n’a pas 
pris ses distances avec le Kremlin.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 5,6 - 4,6 1,6 2,0 5,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 7,3 3,7 7,1 14,6 10,5

Solde public / PIB (%) 1,0 - 9,3 - 3,1 - 4,5 - 2,7

Solde courant / PIB (%) - 15,2 - 5,1 - 12,8 - 20,5 - 14,9

Dette publique / PIB (%) 66,8 83,4 67,7 74,2 75,7
(p) : Prévision.

MONTÉNÉGRO 

MONGOLIE 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 17 %
VÉHICULES ROUTIERS 16 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 5 %
FER ET ACIER 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %

MÉTAUX NON-FERREUX 19 %
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 15 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 14 %
LIÈGE ET BOIS 8 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 47 %
HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 28 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 12 %
FIBRES TEXTILES ET LEURS DÉCHETS 3 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 3 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Montenegro
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Mongolie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Si l’agriculture, les exportations et la reprise des 
projets de GNL soutiendront la croissance, elle 
sera modérée par une inflation toujours élevée 
et le resserrement monétaire.

• Malgré les efforts d’assainissement budgétaire, 
le service de la dette, les dépenses de défense, la 
masse salariale et les subventions pour les plus 
vulnérables maintiendront un déficit élevé. La 
soutenabilité de la dette reste à risque.

• La situation au Cabo Delgado reste précaire 
(TotalEnergies pourrait lever la force majeure 
au T1 2023), les autorités luttant pour contenir 
l’insurrection islamiste. De nouveaux retards dans 
les projets de GNL accroîtraient les risques sur les 
financements extérieurs.

• Position géographique favorable : long littoral, 
proximité du marché sud-africain

• Importantes ressources minérales (charbon) 
et agricoles, et potentiel hydroélectrique

• Énormes champs de gaz offshore, investisse-
ments massifs dans des mégaprojets de GNL 
et nouvelles possibilités d’exportation

• Faible diversification, dépendance à l’égard 
des prix des matières premières (aluminium, 
charbon)

• Infrastructures portuaires et de transport 
inadéquates, ce qui limite les capacités 
d’exportation de matières premières du pays.

• Le système bancaire est limité par les besoins 
de financement du gouvernement

• Environnement politique et sécuritaire instable
• Faible gouvernance
• Conditions climatiques difficiles

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 2,3 - 1,2 2,3 3,9 4,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,8 3,1 5,7 9,8 8,5

Solde public / PIB * (%) - 0,4 - 5,4 - 4,8 - 3,6 - 4,3

Solde courant / PIB (%) - 19,2 - 27,6 - 23,8 - 34,8 - 37,5

Dette publique / PIB * (%) 107,5 120 106,4 102,5 102,6
(p) : Prévision. * Dons inclus.

1 217

ÉV
A

LU
A

TI
O

N
 

C
O

FA
C

E

PAYS D

EENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES 

53,6POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

492

ÉV
A

LU
A

TI
O

N
 

C
O

FA
C

E

PAYS D

DENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES 

32,1POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

CHINE
THAÏLANDE
ZONE EURO
JAPON
INDE

78412019100 29 %
23 %
12 %
6 %
6 %

CHINE
SINGAPOUR
THAÏLANDE
INDONÉSIE
MALAISIE

65492920100 29 %
19 %
14 %
8 %
6 %

26 %
11 %

10 %
9 %
8 %

42383332100AFRIQUE DU SUD
CHINE
ZONE EURO
INDE
ÉMIRATS ARABES UNIS

19 %
17 %
16 %
10 %
7 %

86815038100ZONE EURO
AFRIQUE DU SUD
INDE
CHINE
ROYAUME-UNI

• Matières premières abondantes, possibilités 
d’hydroélectricité.

• Population jeune 
• Proximité d’économies dynamiques (Inde, 

Chine, Thaïlande)
• Fort potentiel du secteur primaire (agriculture)
• Grand potentiel pour le tourisme
• Disponibilité d’une main-d’œuvre à faible coût

• Isolement résultant du coup d’État 
• Corruption hautement endémique et environ-

nement des affaires défaillant
• Grande diversité ethnique amenant a des 

tensions
• Placé sur la liste noire du Groupe d’action 

financière pour le financement du terrorisme 
et du crime

• Banque centrale ineff icace, soumise au 
gouvernement

• Manque de diversification et d’infrastructures 
(électricité, raffinage, éducation, santé)

• Secteur financier sous-développé
• Pays fortement exposé aux catastrophes 

naturelles 

PERSPECTIVES 2023

• Les relations étroites avec la Russie éloignent 
encore davantage le Myanmar de l’Occident.

• Le PIB continuera de se redresser lentement au 
cours de l’exercice 2023, car les effets négatifs 
du coup d’État militaire persisteront, tandis que 
les difficultés économiques apparues à la suite 
de la guerre en Ukraine resteront probablement 
présentes.

• La dette publique, qui a bondi depuis le coup 
d’État, continuera d’augmenter.

• Depuis le putsch, les déficits courants ne sont 
probablement pas entièrement financés en 
raison de la chute des investissements étrangers. 
Cela entraîne un épuisement des réserves inter-
nationales, posant des problèmes de liquidité.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB * (%) 6,8 3,2 - 17,9 2,0 3,3

Inflation * (moyenne annuelle, %) 8,6 5,7 3,6 16,2 13,3

Solde public / PIB * (%) - 3,9 - 5,6 - 7,8 - 7,8 - 7,2

Solde courant / PIB * (%) - 2,8 - 3,4 - 1,4 1,7 - 1,3

Dette publique / PIB * (%) 38,8 39,3 62,3 62,5 63,7
(p) : Prévision. * Année fiscale. Bien que l’année pour le budget ait été changée de octobre-septembre à avril-mars à partir d’avril 2022, 
ici les années fiscales se terminent en septembre. Année fiscale 2023 : 1er octobre 2022 - 30 septembre 2023.

MYANMAR 

MOZAMBIQUE 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 19 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 11 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 6 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 5 %
FER ET ACIER 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 19 %
FER ET ACIER 5 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 5 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 5 %
VÉHICULES ROUTIERS 4 %

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 26 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 21 %
LÉGUMES ET FRUITS 13 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 9 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 5 %

HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 22 %
MÉTAUX NON-FERREUX 20 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 9 %
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 8 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 7 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Myanmar
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Mozambique
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance ralentira légèrement, la demande 
privée étant affectée par la hausse des taux d’inté-
rêt et les prix encore élevés des produits de base.

• Néanmoins, les services liés au tourisme pour-
suivront leur reprise et la production industrielle 
sera portée par l’hydroélectricité. 

• L’important déficit courant, couvert par les finan-
cements internationaux et les réserves de change, 
se réduira avec la modération des importations 
et la reprise du tourisme. 

• Après des élections en décembre 2022, qui ont 
abouti sur un parlement sans majorité, Pushpa 
Kamal Dahal fut nommé premier ministre pour 
la troisième fois. 

• Flux de remises d’expatriés (24  % du PIB 
en 2020) soutenant la consommation des 
ménages

• Soutien financier et technique de l’Inde et 
de la Chine

• Potentiel touristique
• Important bénéficiaire de l’aide régionale 

(notamment de l’Asian Development Bank) 
et internationale

• Un potentiel considérable en terme 
d’hydroélectricité

• Enclavement, faible accessibilité, dépendance 
aux ports indiens

• Manque d’infrastructures, pénurie d’électricité 
et de carburant, panier d’exportation non 
diversifié (vêtements et agriculture)

• Forte dépendance à l’égard de l’économie 
indienne à travers les importations et les ex-
portations, ainsi qu’ à l’ancrage de sa monnaie 
celle de sa voisine

• Instabilité politique 

PERSPECTIVES 2023

• L’extraction de diamants et la reprise du tourisme 
soutiendront la croissance, mais les incertitudes 
concernant la production agricole, l’espace fiscal 
limité et le resserrement monétaire pèseront sur 
les perspectives.

• Si une meilleure performance des exportations 
compensera en partie le coût élevé des importa-
tions, des recettes de la SACU plus faibles et une 
baisse potentielle de l’APD européenne, le déficit 
courant restera important.

• Malgré une érosion de sa popularité, la SWAPO 
reste dominante à l’approche des élections de 
2024. Netumbo Nandi-Ndaitwah a été nommée 
vice-présidente du parti. Elle est susceptible de 
succéder à Geingob qui a atteint la limite des 
deux mandats.

• Importantes ressources minérales (diamant, 
uranium, cuivre) et halieutiques

• Bonnes infrastructures de transport
• Gouvernance satisfaisante et démocratie 

stable depuis 1990
• Potentiel touristique
• Dollar namibien ancré au rand

•  Dépendance au secteur minier et à l’Afrique 
du Sud

• Chômage élevé, inégalités persistantes, 
tensions sur la propriété foncière, prévalence 
élevée du SIDA

• Secteur agricole exposé aux aléas climatiques
• La dette publique élevée limite la marge de 

manœuvre budgétaire

1 209
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 6,7 - 2,4 4,2 5,8 4,9

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

Solde public / PIB (%) - 5,0 - 5,4 - 4,0 - 3,5 - 5,0

Solde courant / PIB (%) - 6,9 - 1,0 - 7,8 - 12,9 - 8,1

Dette publique / PIB (%) 33,1 42,4 45,8 49,1 50,5
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 : du 16 juillet 2022 au 15 juillet 2023.
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) - 0,8 - 8,0 2,7 3,9 2,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,7 2,2 3,6 6,1 4,9

Solde budgétaire / PIB * (%) - 5,2 - 8,2 - 8,7 - 7,9 - 6,3

Solde courant / PIB (%) - 1,8 2,8 - 9,6 - 10,8 - 7,5

Dette publique / PIB (%) 62,4 70,0 73,2 76,5 78,0
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 : du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. 

60 %
15 %
3 %
3 %
2 %

25544100INDE
CHINE
ARGENTINE
ÉMIRATS ARABES UNIS
INDONÉSIE

78 %
8 %
4 %
1 %
1 %

10522100INDE
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
ROYAUME-UNI
TURQUIE

38 %
19 %
6 %
4 %
4 %

51161210100AFRIQUE DU SUD
ZAMBIE
CHINE
R.D. CONGO
ZONE EURO

36 %
15 %
8 %
6 %
5 %

5321148100CHINE
AFRIQUE DU SUD
BOTSWANA
BELGIQUE
ESPAGNE

NÉPAL 

NAMIBIE 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 12 %
FER ET ACIER 12 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 5 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 4 %

MÉTAUX NON-FERREUX 12 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 8 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 5 %

GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 28 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 23 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 10 %
LÉGUMES ET FRUITS 7 %
FER ET ACIER 6 %

MÉTAUX NON-FERREUX 25 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 18 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 13 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 9 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 8 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Nepal
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Namibie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance restera forte en 2023. La construc-
tion d’infrastructures restera soutenue, notam-
ment par le dynamisme pétrolier. La reprise du 
secteur agricole vivifiera la consommation.

• L’inflation devrait rester modérée grâce à la 
politique restrictive de la Banque centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest.

•  Un déficit budgétaire financé par l’aide interna-
tionale en nette réduction grâce à la consolidation 
budgétaire soutenue par le FMI, malgré les 
urgences sociales et sécuritaires.

• Le déficit commercial se réduirait, grâce, essen-
tiellement, aux exportations de pétrole.

• Insécurité en raison de groupes terroristes et 
fragilité politique liée au mécontentement social. 

PERSPECTIVES 2023

• Les mesures de soutien aux ménages, les 
exportations agricoles et minières porteront une 
croissance plus modeste en 2023.

• La baisse des remises provenant des États-Unis 
pèsera sur la consommation des ménages, 
tandis que les exportations manufacturières à 
destination du continent chuteront. 

• La politique budgétaire restrictive se poursuivra. 
Les déficits des entreprises publiques et du sys-
tème de sécurité de sociale resteraient élevés, au 
risque d’aggraver le sous-investissement public.

• Des réserves en devises étrangères fragilisées, 
le durcissement des sanctions américaines et 
le retrait de l’Organisation des États américains 
renforceraient la dépendance aux financements 
extérieurs chinois. 

• Ressources minérales (or), agricoles (café, 
sucre, viande) et halieutiques (crustacés)

• Appartenance aux zones de libre-échange 
Amérique centrale/États-Unis et Amérique 
centrale/UE

• Vulnérabilité forte aux catastrophes naturelles
•  Tensions sociales accrues depuis les manifes-

tations anti-austérité de 2018
• Environnement des affaires déficient et 

lacunes institutionnelles : concentration 
du pouvoir au sein de l’exécutif et du parti 
sandiniste, corruption

• Economie dépendante des États-Unis (dolla-
risation, investissement, commerce, remise)

• Isolement diplomatique vis-à-vis de la com-
munauté internationale depuis le scrutin 
présidentiel contesté de 2018 (sanctions 
occidentales)
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Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 5,9 3,6 1,4 6,7 7,3

Inflation (moyenne annuelle, %) - 2,5 2,8 3,8 4,0 3,0

Solde public / PIB * (%) - 3,6 - 5,3 - 5,8 - 6,5 - 4,6

Solde courant / PIB * (%) - 12,24 - 13,5 - 13,8 - 15,6 - 13,9

Dette publique / PIB (%) 39,8 45,0 52,0 54,0 53,0
(p) : Prévision. * Dons inclus.

2 141
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) - 3,7 - 2,0 10,3 4,0 1,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 5,4 3,7 4,9 10,3 8,0

Solde public / PIB * (%) - 0,3 - 2,1 - 1,7 - 1,6 - 0,6

Solde courant / PIB (%) 6,0 4,0 - 2,2 - 3,2 - 2,8

Dette publique / PIB * (%) 50,2 57,8 56,9 58,1 56,1
(p) : Prévision. * Comprend uniquement le gouvernement central, ce qui inclue l’organisme de sécurité sociale.

BURKINA FASO
ZONE EURO
MALI
NIGERIA
TCHAD

141142100 72 %
10 %
8 %
3 %
1 %

ZONE EURO
CHINE
THAÏLANDE
ÉTATS-UNIS
INDE

92783119100 23 %
22 %
18 %
7 %
4 %

25 %
12 %
11 %
9 %
7 %

50443629100ÉTATS-UNIS
CHINE
ZONE EURO
MEXIQUE
GUATEMALA

54 %
11 %
6 %
5 %
5 %

211199100ÉTATS-UNIS
MEXIQUE
SALVADOR
ZONE EURO
HONDURAS

NIGER 

NICARAGUA 

• 7e producteur mondial d’uranium en 2021
• Exportateur net d’or et de produits pétroliers
• Effort d’investissement dans l’agriculture et 

les infrastructures
• Membre de l’Union économique et monétaire 

ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO)

• Soutien financier des créanciers multilatéraux

• Économie vulnérable aux chocs climatiques 
et aux fluctuations des cours des matières 
premières

• Économie largement dépendante d’une 
agriculture de subsistance

• Croissance rapide de la population, grande 
pauvreté (IDH le plus faible du monde), crise 
alimentaire chronique

• Perception des taxes et des droits de douane 
déficiente

• Corruption endémique et important secteur 
informel

• Attaques terroristes

CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 12 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 7 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 12 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 10 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 43 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 15 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 12 %
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 7 %
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 5 %

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 26 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 13 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 10 %
VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VIANDES 10 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 8 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Niger
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Nicaragua
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance ralentira en 2023. La demande 
intérieure stagnera en raison de l’inflation et 
du renchérissement du crédit. La contribution 
des échanges extérieurs sera positive grâce aux 
ventes accrues de pétrole et aux achats réduits 
de produits raffinés. Si l’agriculture et l’industrie 
agroalimentaire pâtiront des inondations d’oc-
tobre 2022, l’économie numérique prospérera.

• Le déficit public se réduira avec l’extinction des 
subventions sur le carburant après les élections 
générales de février 2023.

• Les restrictions à l’importation et les obstacles au 
rapatriement des bénéfices n’empêcheront pas 
l’écart entre taux de change officiel et parallèle 
de persister.

• 1ères économie et population africaines
• Importantes ressources en hydrocarbures 

(10e rang mondial pour les réserves prouvées 
de pétrole, 9e pour le gaz)

• Large potentiel agricole (5e producteur mon-
dial de cacao) et minier (or, baryte, étain, zinc)

• Rapide développement de la technologie 
financière et de l’industrie cinématographique

• Faible endettement public extérieur rapporté 
au PIB

• Service de la dette excédant les recettes 
fiscales (8 % du PIB)

• Dépendance au pétrole (80 % des exporta-
tions, 50 % des recettes fiscales)

• Production pétrolière soumise au vol et au 
sabotage

• Insuffisance du raffinage de pétrole et du 
transport de gaz

• Activité manufacturière réduite (10 % du PIB)
• Déficientes infrastructures électriques et de 

transport pesant sur agriculture
• Chômage, pauvreté, insécurité

2 089

ÉV
A

LU
A

TI
O

N
 

C
O

FA
C

E

PAYS D
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DES AFFAIRES 

211,4POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,2 - 1,8 3,6 3,2 2,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 11,4 13,2 17,0 19,0 16,0

Solde budgétaire / PIB (%) - 4,7 - 5,6 - 6,0 - 5,5 - 4,5

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

Dette publique / PIB * (%) 29,2 34,5 36,6 37,5 39,0
(p) : Prévision. * Y compris dette des États, des collectivités locales, des entreprises publiques, emprunts auprès de la banque centrale et arriérés.
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ZONE EURO
ROYAUME-UNI
SUÈDE
CHINE
ÉTATS-UNIS

4417126100 47 %
21 %
8 %
6 %
3 %

ZONE EURO
CHINE
SUÈDE
ÉTATS-UNIS
ROYAUME-UNI

41351915100 32 %
13 %
11 %
6 %
5 %

23 %
15 %
9 %
5 %
3 %

66402215100CHINE
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
INDE
ROYAUME-UNI

27 %
26 %

9 %
5 %
4 %

96341916100INDE
ZONE EURO
CHINE
ÉTATS-UNIS
CANADA

• Énormes gisements de pétrole et de gaz 
naturel ; le secteur de l’énergie représente 
17 % du PIB, 19 % des investissements et 52 % 
des exportations

• Niveau de vie élevé
• Le plus grand fonds souverain du monde 

(environ 365 % du PIB de la Norvège conti-
nentale en 2021, le fonds possède près de 1,5 % 
de toutes les actions dans le monde)

• La Norvège bénéficie d’un accès préférentiel 
au marché de l’UE et est un État membre de 
l’OTAN

• Déficit budgétaire structurel si l’on exclut les 
revenus du pétrole et du gaz

• Endettement élevé des ménages (108 % du 
PIB nominal en 2021)

• Coûts salariaux importants
• Pénurie de travailleurs qualifiés
• Exposition au risque climatique (comme 

une sécheresse importante en 2022, qui a 
mis en péril le fonctionnement des centrales 
hydroélectriques, notamment dans le sud)

PERSPECTIVES 2023

• Depuis le début de la guerre en Ukraine, les 
exportations norvégiennes de gaz et de pétrole 
ont été essentielles pour la sécurité énergétique 
de l’Europe et cela continuera en 2023.

• Le taux d’inflation moyen est relativement faible 
par rapport aux voisins scandinaves et d’Europe 
occidentale. Toutefois, les salaires sont en nette 
augmentation.

• L’excédent de la balance courante a atteint un 
niveau record en raison d’une forte demande de 
produits énergétiques et de la flambée des prix 
de l’énergie.

• Les conditions budgétaires sont soutenues par 
les bénéfices du fonds souverain. De ce fait, 
l’excédent budgétaire total reste le plus élevé 
depuis des décennies.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,1 - 1,9 4,0 3,4 2,4

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,2 1,3 3,5 5,8 5,3

Solde budgétaire / PIB * (%) 6,5 - 2,6 9,7 16,0 16,0

Solde courant / PIB (%) 3,8 1,1 15,0 30,0 31,0

Dette publique / PIB (%) 40,3 45,9 43,2 36,0 32,0
(p) : Prévision. * Le budget public comprend les retraits du Fonds souverain.

NORVÈGE 

NIGERIA 

VÉHICULES ROUTIERS 13 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 5 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 25 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 6 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 4 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 4 %

GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 36 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 30 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 8 %
MÉTAUX NON-FERREUX 5 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 2 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 75 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 13 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 4 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 1 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 1 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Norvege
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Nigeria
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La baisse de la production et des revenus des 
hydrocarbures, le resserrement des conditions 
f inancières et la stagnation des dépenses 
publiques pèseront sur la croissance.

• Cependant, le ralentissement de l’inflation et la 
reprise du tourisme stimuleront la consommation 
privée, tandis que les investissements des entités 
liées au gouvernement contribueront positive-
ment aussi.

• La baisse des recettes liées aux hydrocarbures 
et les dépenses récurrentes réduiront l’excédent 
budgétaire. Idem pour la balance courante, car 
la baisse des recettes d’hydrocarbures et les 
envois de fonds ne seront pas compensés par la 
hausse des recettes touristiques et la baisse des 
paiements d’intérêts sur la dette.

• Potentiel de développement du tourisme
• Augmentation de la population étrangère, 

atteignant le niveau pré-pandémique
• Engagement en faveur de la consolidation 

fiscale
• Position stratégique débouchant sur des re-

lations équilibrées avec les acteurs régionaux 
et internationaux. L’amélioration des relations 
avec les voisins contribuera à amplifier l’inté-
gration économique.

• Dépendance à l’égard des revenus pétro-
liers malgré les efforts de diversification 
économique

• Faiblesse structurelle des comptes publics 
et extérieurs : les excédents budgétaires et 
extérieurs risquent de se réduire avec la baisse 
des revenus des hydrocarbures

• Faibles amortisseurs f inanciers (fonds 
souverain maigre), niveau d’endettement 
encore élevé entraînant d’importants besoins 
financiers externes 

18 966
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PIB / HABITANT 
Dollars US courants

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) - 1,1 - 3,2 3 5,5 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,1 - 0,9 1,5 4 2,5

Solde public / PIB (%) - 4,8 - 16,1 - 3,2 6 3

Solde courant / PIB (%) - 4,5 - 17 - 6,1 6 4

Dette publique / PIB (%) 52,5 69,7 62,9 45 40
(p) : Prévision.

48 317
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PIB / HABITANT 
Dollars US courants

ÉMIRATS ARABES UNIS
ARABIE SAOUDITE
ÉTATS-UNIS
INDE
CHINE

45443527100 18 %
8 %
8 %
6 %
5 %

ÉMIRATS ARABES UNIS
CHINE
ZONE EURO
INDE
QATAR

20191818100 36 %
7 %
7 %
7 %
6 %

24 %
14 %
11 %
9 %
6 %

57483627100CHINE
ZONE EURO
AUSTRALIE
ÉTATS-UNIS
JAPON

32 %
12 %
11 %
6 %
5 %

39331814100CHINE
AUSTRALIE
ÉTATS-UNIS
JAPON
ZONE EURO

• Proximité de l’Asie et de l’Australie
• Attrait touristique
• Un secteur agricole vaste et compétitif 

(1er exportateur mondial de produits laitiers)
• Dette publique contenue
• Bonne qualité de vie
• Environnement des affaires excellent

• Insularité
• Dépendance à l’égard des investissements 

étrangers
• Niveau d’endettement élevé des ménages et 

des entreprises (en particulier dans l’agriculture)
• Dépendance à l’égard de la demande chinoise
• Pénurie de main-d’œuvre qualifiée
• Manque de R&D et faible croissance de la 

productivité du travail en comparaison des 
autres pays de l’OCDE

PERSPECTIVES 2023

• L’économie devrait continuer à décélérer en 2023 
dans un contexte d’inflation élevée et de hausse 
des taux d’intérêt.

• La consommation privée sera limitée par l’infla-
tion élevée, la baisse des prix de l’immobilier et le 
niveau élevé d’endettement des ménages. 

• Après des dépenses publiques en hausse au 
cours de l’exercice fiscal terminant en juin 2022, 
le gouvernement devrait revenir sur la voie de la 
consolidation budgétaire. La dette publique reste 
relativement faible par rapport à la plupart des 
économies développées.

• Le déficit de la balance courante devrait rester 
élevé, mais est traditionnellement financé par 
d’importantes entrées financières et de capitaux.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,9 - 2,1 5,6 2,3 1,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,6 1,7 3,9  6,8 4,1

Solde budgétaire / PIB * (%) - 2,9 - 7,2 - 1,3 - 2,7 - 1,6

Solde courant / PIB (%) - 2,9 - 0,8 - 6,0 - 7,7 - 6,0

Dette publique / PIB (%) 31,8 43,2 50,8 56,6 58,6
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 : de juillet 2022 à juin 2023

OMAN 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

VÉHICULES ROUTIERS 11 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
FER ET ACIER 7 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 7 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %

VÉHICULES ROUTIERS 14 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 5 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 39 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 10 %
FER ET ACIER 7 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 7 %
ENGRAIS, NON BRUTS 6 %

PRODUITS LAITIERS ET OEUFS D'OISEAUX 27 %
VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VIANDES 14 %
LIÈGE ET BOIS 8 %
LÉGUMES ET FRUITS 6 %
PRODUITS ET PRÉPA. ALIMENTAIRES DIVERS 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Oman
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Nouvelle-Zelande
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance du pays connaîtra un ralentisse-
ment, dû à une demande extérieure affaiblie.

• La détérioration de la situation économique en 
Russie pourrait avoir un impact négatif sur les 
transferts reçus par les ménages ouzbeks et 
donc sur leur consommation, tout comme la 
persistance de l’inflation.

• Le solde courant se dégradera malgré des expor-
tations dynamiques, dû à l’importation de biens 
d’équipement avec la poursuite de la politique de 
modernisation du pays et, peut-être, à une baisse 
des transferts reçus.

• Les mesures prises par le gouvernement pour 
protéger les ménages de l’inflation devraient 
être progressivement levées, améliorant le solde 
budgétaire en 2023.

•  Ressources naturelles abondantes (gaz, or, 
cuivre, potentiel hydroélectrique)

• Réformes économiques, investissements 
publics et soutien financier international 
encourageant les IDE

• Négociation engagée pour adhérer à 
l’Organisation mondiale du commerce et 
membre observateur de l’Union économique 
eurasienne 

• Accord de partenariat et de coopération 
renforcé avec l’Union européenne et divers 
accords bilatéraux 

• Dépendance vis-à-vis de la Russie et de la 
Chine 

• Dépendance aux produits de base, aux condi-
tions climatiques et aux transferts d’expatriés 

•  Marchés faiblement compétitifs et faible part 
du secteur privé dans l’économie

• Chômage élevé, faible niveau de vie, forte 
population rurale et informalité

• Faible intermédiation financière, dollarisation 
élevée

PERSPECTIVES 2023

• Un regain de croissance dû à la reprise des exporta-
tions d’or, les autres secteurs (pétrolier, manufactu-
rier, TIC, tourisme) continuant sur leur lancée.

• La hausse des taux d’intérêt pour contrer l’infla-
tion pèsera sur l’investissement domestique, mais 
la consommation sera soutenue par les revenus 
agricoles.

• Un assainissement budgétaire dans le cadre du 
programme convenu avec le FMI.

• Les prêts étrangers concessionnels seront préfé-
rés aux prêts domestiques onéreux. 

• Les importations d’équipements pétroliers 
contrebalancent le retour des exportations d’or.

• Une vie démocratique et sociale exiguë et 
une menace terroriste à la frontière avec la 
République Démocratique du Congo.

• Ressources naturelles : sols fertiles, gisements 
pétroliers, potentiel hydroélectrique

• Efforts de diversification, notamment dans 
l’agro-alimentaire

• Soutien international aux projets d’infra structures
• Endettement essentiellement à des condi-

tions concessionnelles
• Deuxième exportateur de café du continent 

derrière l’Éthiopie

• Pauvreté endémique, inégalités persistantes
• Insuffisance des infrastructures
• Insécurité dans les zones f rontalières 

(République démocratique du Congo et 
Soudan du Sud) et tensions récurrentes avec 
le voisin rwandais

• Faibles progrès en matière de gouvernance 
(particulièrement en termes de lutte contre 
la corruption)

• Manque de transparence de l’industrie 
aurifère

• Risque important de pandémie d’Ebola

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 5,6 1,6 7,4 5,3 4,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 14,5 12,9 10,8 11,3 10,7

Solde budgétaire / PIB (%) - 0,3 - 3,3 - 4,7 - 4,0 - 3,0

Solde courant / PIB (%) - 5,6 - 5,4 - 7,0 - 3,3 - 4,0

Dette publique / PIB (%) 28,4 37,6 35,8 34,2 33,4
(p) : Prévision.

2 002
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 6,5 2,8 3,4 4,7 5,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,1 2,7 2,2 7,2 6,5

Solde public / PIB * / ** (%) - 4,8 - 7,5 - 7,8 - 6,0 - 4,5

Solde courant / PIB * (%) - 7,2 - 9,3 - 7,8 - 8,0 - 7,0

Dette publique / PIB (%) 36,6 46,4 51.6 53,0 52,0
(p) : Prévision. * Dons inclus. ** Année budgétaire 2023 : du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Croissance du PIB calculée sur année fiscale.

CHINE
RUSSIE
TURQUIE
KAZAKHSTAN
KIRGHIZISTAN

93905642100 13 %
12 %
12 %
7 %
5 %

RUSSIE
CHINE
ZONE EURO
KAZAKHSTAN
CORÉE DU SUD

91525133100 22 %
20 %
12 %
11 %
7 %

64494847100CHINE
INDE
ÉMIRATS ARABES UNIS
TANZANIE
KENYA

27 %
16 %
13 %
9 %
3 %

59493210100ÉMIRATS ARABES UNIS
ZONE EURO
KENYA
R.D. CONGO
TANZANIE

OUZBÉKISTAN 

OUGANDA 

18 %
11 %
9 %
9 %
8 %

MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 11 %
VÉHICULES ROUTIERS 11 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 9 %
FER ET ACIER 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 13 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 12 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 5 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 5 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 30 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 18 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 10 %
MÉTAUX NON-FERREUX 10 %
LÉGUMES ET FRUITS 8 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 28 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 19 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 7 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 3 %
SUCRES, PRÉPARATIONS À BASE DE SUCRE, ET MIEL 3 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Ouzbekistan
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Ouganda
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Ralentissement de la croissance en raison des 
efforts visant à stabiliser l’économie en corrigeant 
les déséquilibres budgétaires et extérieurs. 
Risques accrus pour la stabilité macroécono-
mique dans un contexte de fortes pressions 
inflationnistes.

• Les besoins de f inancement extérieur ont 
augmenté en raison des inondations, bien que 
le programme du FMI laisse espérer une aug-
mentation des autres sources de financement 
multilatérales et bilatérales.

• L’instabilité politique persiste, l’ancien Premier 
ministre Imran Khan gagnant en popularité après 
une récente tentative d’assassinat.
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB * (%) 3,1 - 0,9 5,7 6,0 3,5

Inflation * (moyenne annuelle, %) 6,7 10,7 8,9 12,2 18,0

Solde budgétaire / PIB * (%) - 7,8 - 7,0 - 6,1 - 5,8 - 4,2

Solde courant / PIB * (%) - 4,2 - 1,5 - 0,8 - 4,6 - 3,0

Dette publique / PIB * (%) 86,1 87,6 71,8 72,4 69,1
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 : du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

CHINE
ZONE EURO
JAPON
CORÉE DU SUD
INDE

32 %
18 %
13 %
10 %
5 %

56413216100 ÉTATS-UNIS
CHINE
ZONE EURO
MEXIQUE
COSTA RICA

46291916100 25 %
12 %
7 %
5 %
4 %

ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
CHINE
ROYAUME-UNI
ÉMIRATS ARABES UNIS

23 %
21 %
10 %
7 %
4 %

CHINE
ÉMIRATS ARABES UNIS
INDONÉSIE
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS

28 %
10 %
6 %
6 %
5 %

3620201810091453217100

• Canal interocéanique (10 % du trafic maritime 
mondial, 16 % de la capacité de transport 
mondial)

• Zone franche de Colón, deuxième plus grande 
plate-forme d’import-export au monde

• Système monétaire et financier dollarisé, 
facilitant l’accès aux marchés de capitaux

• Centre bancaire et financier régional desservi 
par un excellent réseau de télécommunications

• Potentiel touristique

• Fortement exposé à la conjoncture éco-
nomique nord et sud-américaine

• Faibles recettes fiscales (collecte fiscale de 
13,7 % du PIB contre 23 % du PIB en moyenne 
en Amérique Latine)

• Lacunes en matière d’éducation et de forma-
tion professionnelle

• Grandes disparités socio-économiques entre 
la zone du canal et le reste du pays (coefficient 
de GINI de 49,8)

• Corruption, favoritisme et clientélisme
• Majorité d’emplois informels

PERSPECTIVES 2023

• La croissance décélèrera en 2023. La consom-
mation des ménages continuera de soutenir 
l’activité, portée par les subventions et la baisse 
du chômage, mais le net ralentissement du 
commerce mondial pèsera sur la réexportation 
et la logistique. Les exportations d’or et de cuivre 
augmenteront et l’investissement résistera.

• La hausse des recettes (redevances minières et 
péages du canal) et la réduction des dépenses 
de fonctionnement diminueront le déficit public 
en 2023.

• Les exportations minières et le tourisme réduiront 
le déficit courant.

• Les tensions sociales demeuront alimentées 
par l’inflation et la lenteur de la lutte contre la 
corruption et le clientélisme.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 3,0 - 17,9 15,3 7,5 3,5

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

Solde public / PIB (%) - 3,6 - 6,1 - 4,2 - 3,5 - 2,7

Solde courant / PIB (%) - 5,0 2,3 - 2,9 - 4,1 - 3,3

Dette publique / PIB (%) 42,2 65,6 58,4 56,0 54,9
(p) : Prévision.

PANAMA

PAKISTAN 

• Grand marché intérieur bénéficiant des envois 
de fonds des expatriés

• Main-d’œuvre nombreuse et peu coûteuse
• Développement de corridors économiques 

avec la Chine et l’Asie Centrale, porte vers 
l’Océan Indien

• Un acteur majeur de la finance islamique
• Potentiel minéral

• Voisinage tendu, fragilité politique et insécu-
rité intérieure

• Important secteur informel et faibles recettes 
fiscales 

• Entreprises d’État importantes et inefficaces
• Éducation (40  % d’analphabètes), santé, 

infrastructures et agriculture inadéquates
• Développement retardé du Baloutchistan, 

favorisant le séparatisme, et des zones rurales, 
propice au développement de l’islamisme 
radical

• Dépendance énergétique, production d’élec-
tricité déficiente

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 28 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 10 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 4 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 17 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 5 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 49 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 7 %
LÉGUMES ET FRUITS 4 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 4 %

FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 32 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 29 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 8 %
LÉGUMES ET FRUITS 3 %
MÉTAUX NON-FERREUX 3 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Panama
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Pakistan
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Le secteur des ressources devrait continuer à 
tirer la croissance, mais des perturbations dans 
le secteur minier et sur l’approvisionnement, ainsi 
qu’une détérioration de la situation sanitaire, sont 
des risques baissiers.

• L’inflation se modérera grâce à des pressions 
moins fortes sur les chaînes d’approvisionnement 
et à la dissipation de l’impact des dépenses 
électorales sur les prix.

• L’excédent courant devrait rester important sous 
l’effet des prix élevés des matières premières et 
de la baisse des importations, mais les rembour-
sements importants de dette contribuent à la 
pénurie de devises.

• Le déficit budgétaire devrait se réduire en raison 
de l’assainissement budgétaire prévu.

5 279
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 4,5 - 3,5 1,2 3,6 5,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,9 4,9 4,5 6,5 5,2

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

Solde courant / PIB (%) 22,0 20,2 22,9 24,0 21,0

Dette publique / PIB (%) 40,2 47,1 50,9 49,9 49,3
(p) : Prévision

BRÉSIL
ARGENTINE
CHILI
RUSSIE
ZONE EURO

7428219100 34 %
25 %
9 %
7 %
3 %

CHINE
BRÉSIL
ARGENTINE
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO

79322422100 30 %
24 %

9 %
7 %
6 %

31 %
22 %
12 %
7 %
5 %

71372317100AUSTRALIE
CHINE
SINGAPOUR
MALAISIE
TAÏWAN

17 %
16 %
12 %
11 %

10 %

95716161100CHINE
JAPON
AUSTRALIE
ZONE EURO
SINGAPOUR

• Secteur agricole bien développé (soja et 
viande bovine)

• Ressources hydroélectriques abondantes
• Politiques fiscales et monétaires prudentes

• Infrastructures médiocres (transport fluvial, 
routes, lignes électriques)

• Services de santé et d’éducation défectueux
• Faibles ressources fiscales (17 % du PIB)
• Dépendance vis-à-vis du secteur agricole et 

d’une poignée de partenaires commerciaux, 
notamment le Brésil et l’Argentine

• Gouvernance médiocre (corruption et copinage)
• Large marché informel (40 % du PIB)
• Vulnérabilité aux conditions climatiques

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, l’activité devrait être principalement por-
tée par l’agriculture, qui a été fortement affectée 
en 2022 par une sécheresse sévère. 

• L’apaisement des aléas climatiques contribuera 
également au rebond des transports et de la 
production d’électricité. 

• Le compte courant devrait repasser en excédent 
en 2023, lorsque la balance commerciale rede-
viendra positive.

• Le déficit budgétaire se réduira principalement 
en raison du rebond de l’activité.

• Malgré le faible capital politique du président 
sortant, son parti conservateur, le Partido 
Colorado, longtemps dominant, devrait désigner 
son successeur aux élections de 2023.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) - 0,4 - 0,8 4,1 - 0,5 4,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,8 1,8 4,8 9,8 6,6

Solde public / PIB (%) - 2,9 - 6,1 - 3,7 - 3,0 - 2,3

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

Dette publique / PIB (%) 22,9 33,8 34,6 36,6 34,0
(p) : Prévision.

PARAGUAY 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 

• Ressources naturelles abondantes : minerais, 
hydrocarbures, produits agricoles, produits 
de la mer et bois

• Projets de développement de nouveaux 
champs gaziers et de construction d’unités 
de production de GNL, ainsi que de nouvelles 
mines 

• 15 % des forêts tropicales du monde
• Appui financier des partenaires multilatéraux 

et bilatéraux
• Membre du Commonwealth et de l’APEC

• Très exposé aux catastrophes naturelles et 
climatiques

• Faiblesse du réseau d’infrastructures 
• Ressources budgétaires faibles (15 % du PIB)
• Dépendance aux exportations de matières 

premières 
• Lacunes en matière de gouvernance 
• Faible taux d’alphabétisation, manque de 

main-d’œuvre qualif iée, pauvreté rurale, 
conflits tribaux

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 13 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 11 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
ENGRAIS, NON BRUTS 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 16 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 11 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 8 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 6 %

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 31 %
VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VIANDES 16 %
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 15 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 8 %
NOURRI. POUR ANIMX (SF CÉRÉALES NON MOULUES) 8 %

GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 23 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 18 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 18 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 11 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Paraguay
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Papouasie-Nouvelle-Guinee
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Le PIB devrait s’essouffler un peu en 2023, dû 
à l’impact différé du resserrement du crédit, 
d’inflation toujours soutenue, et dans l’hypothèse 
d’un certain apaisement des prix des matières 
premières minérales et agricoles (qui ralentirait 
la croissance des exportations).

• Outre la détérioration des conditions de 
financement, des protestations sociales et des 
blocages récurrents autour des champs miniers 
et l’impasse politique devraient affecter les 
investissements fixes privés. 

• Le déficit extérieur devrait se réduire, notamment 
en raison d’une modération du rapatriement des 
bénéfices. 

• Adhésion à l’Alliance du Pacif ique, à la 
Communauté andine et à l’Accord global et 
progressif de partenariat transpacifique 

• Ressources minérales, énergétiques, agricoles 
et halieutiques (notamment cuivre, or, zinc, 
combustibles minéraux, poisson, café, thé et 
épices).

• Faible niveau de la dette publique
• Indépendance de la banque centrale et fortes 

réserves de change

• Dépendance aux matières premières et à la 
demande Chinoise

• Sous-développement du crédit 
• Infrastructures, systèmes de santé et d’édu-

cation inadéquats.
• Large secteur informel, évasion fiscale qui 

maintient des recettes fiscales faibles
• Disparités régionales (pauvreté dans les 

régions andines et amazoniennes)
• Environnement politique faible et fragmenté

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, l’économie néerlandaise souffrira d’une 
baisse de la demande de l’Europe occidentale 
(exportations et réexportations) et d’une consom-
mation privée en berne.

• Un plafonnement des prix de l’énergie et l’aug-
mentation du salaire minimum devraient soutenir 
les ménages, mais aussi accroître sensiblement 
le déficit public.

• Le gouvernement est en train de perdre une 
grande partie de son soutien populaire en raison 
des nouvelles règles visant à réduire les émissions 
à base d’azote ainsi que d’une éventuelle exten-
sion, voire d’une intensification, de l’extraction de 
gaz à Groningue, malgré l’abandon déjà annoncé 
en raison des tremblements de terre.

• Activité portuaire (Rotterdam est le premier 
port européen)

• Implantation d’entreprises internationales 
locales travaillant avec un réseau dense de PME

• Des exportations diversifiées et flexibles (les 
services comptent pour 39 %), des comptes 
extérieurs excédentaires

• Infrastructures (y compris numériques) de 
haute qualité et bon niveau de vie

• Exposition à l’économie européenne, en 
particulier à l’Allemagne et à la Belgique 
(ensemble 7 % du PIB en 2021, y compris les 
réexportations)

• Forte exposition aux prix européens du gaz 
(le gaz représente 38 % de la consommation 
totale d’énergie, 71 % de tous les résidents 
chauffent leur maison au gaz)

• L’endettement des ménages est très élevé 
(222 % du revenu disponible en 2021)

• Vieillissement de la population, système de 
retraite sous pression

6 679
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 2,2 - 11,0 13,6 2,5 1,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,1 1,8 4,0 7,9 6,0

Solde public / PIB (%) - 1,6 - 8,9 - 2,5 - 2,5 - 3,0

Solde courant / PIB (%) - 1,0 0,8 - 2,5 - 4,0 - 2,0

Dette publique / PIB (%) 26,6 34,6 35,9 35,0 36,0
(p) : Prévision.
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,0 - 3,9 4,9 4,2 1,1

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,6 1,3 2,8 10,0 4,0

Solde budgétaire / PIB (%) 1,8 - 3,7 - 2,6 - 1,0 - 3,6

Solde courant / PIB (%) 6,9 5,1 7,2 4,8 4,8

Dette publique / PIB (%) 48,5 54,7 52,4 47,3 47,7
(p) : Prévision.

23 %
16 %
9 %
6 %
5 %

67402523100ÉTATS-UNIS
CHINE
ZONE EURO
ARGENTINE
BRÉSIL

32 %
13 %
11 %
5 %
5 %

40341615100CHINE
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
CORÉE DU SUD
JAPON

17 %
15 %
8 %
7 %
4 %

86484124100CHINE
ALLEMAGNE
BELGIQUE
ÉTATS-UNIS
RUSSIE

24 %
11 %
9 %
6 %
5 %

47372319100ALLEMAGNE
BELGIQUE
FRANCE
ROYAUME-UNI
ITALIE

PÉROU 

PAYS-BAS 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 13 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
FER ET ACIER 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 12 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 8 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 6 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 5 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 36 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 15 %
LÉGUMES ET FRUITS 10 %
MÉTAUX NON-FERREUX 9 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 10 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 5 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Perou
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Pays-Bas
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance sera faible en 2023, l’inflation 
restant à des niveaux très élevés, la hausse des 
coûts de production étant répercutée sur les 
consommateurs, tandis que la hausse des taux 
d’intérêt a entraîné un durcissement des condi-
tions financières.

• Le déficit public augmentera en raison des 
mesures visant à réduire l’impact des prix élevés 
de l’énergie sur l’économie.

• Les prochaines élections législatives sont prévues 
pour l’automne 2023, les derniers sondages 
indiquant une nouvelle victoire du parti de 
droite Droit et Justice (PiS). Les relations avec la 
Commission européenne restent tendues, ce qui 
rend le versement des fonds de relance de l’UE 
toujours incertain

• Un marché de 38 millions d’habitants
• Proximité des marchés d’Europe occidentale
• Compétitivité des prix ; main-d’œuvre quali-

fiée et bon marché
• Intégration dans la chaîne de production 

allemande
• Économie diversifiée (agriculture, variété 

d’industries, services)
• Secteur financier résilient

• Niveau d’investissement inadéquat ; taux 
d’épargne domestique trop faible

• Faiblesse de la R&D ; forte proportion d’expor-
tations dans les importations 

• Retard de développement des régions de l’Est
• Chômage structurel, faible taux d’emploi des 

femmes
• Le différend sur l’état de droit dans l’UE

PERSPECTIVES 2023

• La croissance ralentira en 2023, grevée par des 
taux d’intérêt plus élevés, une inflation soutenue 
et des perspectives d’exportation moroses.

• Malgré des dépenses en hausse, le déficit public 
devrait se réduire grâce à des mesures augmen-
tant les recettes et à l’expiration des allègements 
fiscaux liés à la COVID-19.

• Le déficit courant persistera, les envois de fonds 
et la hausse des recettes touristiques ne com-
pensant pas le déficit commercial. Les réserves de 
change pourraient être donc comprimées, mais 
sont à un niveau adéquat.

• Ferdinand Marcos Jr, élu en 2022, devrait conti-
nuer à entretenir des liens équilibrés avec la Chine 
et les États-Unis, malgré les tensions entre ces 
derniers.

• Une population importante, jeune (51 % a 
moins de 25 ans), qualifiée et maîtrisant bien 
l’anglais

• Diverses origines géographiques et secto-
rielles des envois de fonds des travailleurs 
expatriés (9 % du PIB en 2021)

• Secteur florissant de l’externalisation des 
processus métiers (BPO)

• Réduction de la pauvreté, bien que ralentie 
par la pandémie 

• Niveaux d’infrastructure inadéquats, faibles 
recettes fiscales (environ 16 % du PIB)

• Déficiences en matière de gouvernance et 
niveau de corruption élevé selon l’indice de 
la perception de la corruption

• Niveaux élevés d’inégalité des revenus, 
sous-emploi conduisant à l’expatriation

• Terrorisme dans le sud du pays
• Secret bancaire strict et casinos qui facilitent 

le blanchiment d’argent
• Pays exposé aux catastrophes naturelles 

(typhons)

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 4,5 - 2,0 6,8 4,4 1,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,1 3,7 5,2 14,5 11,4

Solde budgétaire / PIB (%) - 0,7 - 6,9 - 1,8 - 4,8 - 5,3

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

Dette publique / PIB (%) 45,7 57,2 53,8 51,8 52,4
(p) : Prévision.
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 6,1 - 9,5 5,7 7,1 5,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,4 2,4 3,9 5,8 4,2

Solde public / PIB (%) - 3,4 - 7,6 - 8,6 - 7,6 - 6,8

Solde courant / PIB (%) - 0,8 3,2 - 1,8 - 5,0 - 4,5

Dette publique / PIB (%) 37,0 51,6 57,0 59,3 61,0
(p) : Prévision.

17 946

ÉV
A

LU
A

TI
O

N
 

C
O

FA
C

E

PAYS A4

A2ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES 

37,8POPULATION
Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

26 %
11 %
6 %
6 %
5 %

41242219100ALLEMAGNE
CHINE
PAYS-BAS
RUSSIE
ITALIE

29 %
6 %
6 %
5 %
5 %

21201816100ALLEMAGNE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
FRANCE
ROYAUME-UNI
ITALIE

23 %
10 %
8 %
7 %
7 %

42343229100CHINE
JAPON
CORÉE DU SUD
INDONÉSIE
ÉTATS-UNIS

16 %
15 %
14 %
13 %
10 %

97908460100ÉTATS-UNIS
CHINE
JAPON
HONG KONG
ZONE EURO

POLOGNE 

PHILIPPINES 

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 8 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
FER ET ACIER 5 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 21 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 %
FER ET ACIER 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 10 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 5 %
MEUBLES, PARTIES ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 47 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 11 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 4 %
LÉGUMES ET FRUITS 4 %
MÉTAUX NON-FERREUX 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Pologne
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Philippines
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• L’activité ralentira nettement en 2023, du fait de 
la forte décélération de la consommation des 
ménages, qui verront leur pouvoir d’achat reculer 
en raison de l’inflation élevée et dont la confiance 
était au plus bas depuis la crise financière et la 
pandémie fin 2022.

• Etant isolé du reste du continent (faible inter-
connexion gazière entre la Péninsule et la France), 
le pays devra moins réduire sa consommation 
d’énergie. De plus, les prix du gaz y sont relati-
vement moins élevés (marché MIBGAS), bien 
que toujours nettement au-dessus des niveaux 
historiques.

• Le tourisme, qui a retrouvé son niveau de 2019 dès 
l’été 2022, devrait rester dynamique. 

• Potentiel en matière d’énergies renouvelables 
(hydroélectrique, éolienne et photovoltaïque)

• Absorption des fonds européens supérieure 
à la moyenne

• Faible coût de la main-d’œuvre et industrie 
manufacturière naissante (produits alimen-
taires et électroniques)

• Attrait croissant pour les talents étrangers
• Industrie du tourisme dynamique

• Secteur manufacturier sous-développé à 
faible et moyenne valeur ajoutée

• Système juridique qui fonctionne lentement
• Mauvaise qualité des portefeuilles bancaires ; 

taux élevé de créances douteuses
• Insuffisances croissantes en matière d’infra- 

structures
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 2,7 - 8,4 4,9 6,5 0,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,3 - 0,1 0,9 7,6 5,9

Solde public / PIB (%) 0,1 - 5,8 - 2,9 - 1,9 - 1,7

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

Dette publique / PIB (%) 116,6 134,9 125,5 115,9 110,0
(p) : Prévision.

15 %
14 %
13 %
13 %
8 %

CHINE
JAPON
INDE
CORÉE DU SUD
ZONE EURO

88838350100 ZONE EURO
CHINE
ÉTATS-UNIS
INDE
ROYAUME-UNI

83603229100 20 %
16 %
12 %
6 %
6 %

33 %
12 %
7 %
5 %
5 %

38201616100ESPAGNE
ALLEMAGNE
FRANCE
PAYS-BAS
ITALIE

27 %
13 %
11 %
6 %
5 %

49412119100ESPAGNE
FRANCE
ALLEMAGNE
ÉTATS-UNIS
ROYAUME-UNI

• Troisièmes réserves mondiales de gaz naturel, 
réserves pétrolières importantes

• Faible dette publique, comptes publics solides
• Stabilité sociale et politique du pays
• Revenu par habitant élevé
• Environnement favorable aux entreprises 
• Politique monétaire prévisible 

• Petite économie, principalement dépendante 
des hydrocarbures en termes de croissance et 
d’équilibres budgétaire et extérieur

• Exposition à la volatilité des prix de l’énergie

PERSPECTIVES 2023

• L’économie qatarie continuera de croître en 
2023, mais plus lentement, à cause des risques 
de stagnation mondiale, de la baisse des investis-
sements fixes et des revenus des hydrocarbures.

• Les excédents budgétaires et courants se rédui-
ront en raison des prix plus faibles du pétrole et 
du gaz, malgré une croissance modérée de la 
production.

• Des flux touristiques plus importants car le Qatar, 
après la Coupe du monde, accueillera la Coupe 
d’Asie et l’Exposition horticole mondiale en 2023.

• Des menaces très limitées pour la stabilité 
politique. Le Qatar a établi des relations diploma-
tiques équilibrées avec divers pays, dont l’Égypte, 
la Turquie et l’Iran. Toutefois, l’amélioration des 
liens avec l’Iran pourrait créer des tensions avec 
les autres États du Golfe et les États-Unis.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 0,7 - 3,6 1,6 5,0 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) - 0,7 - 2,7 2,3 3,5 3,0

Solde public / PIB (%) 4,9 1,3 4,4 10,0 9

Solde courant / PIB (%) 2,4 - 2,0 14,7 22,0 20,0

Dette publique / PIB (%) 62,1 72,6 58,4 47,0 43,0
(p) : Prévision.

QATAR 

PORTUGAL 

MACHINES GÉNÉRATRICES, MOTEURS & LEUR ÉQUIP. 7 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %

VÉHICULES ROUTIERS 9 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
FER ET ACIER 4 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 4 %

GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 55 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 28 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 4 %
ENGRAIS, NON BRUTS 2 %
MÉTAUX NON-FERREUX 2 %

VÉHICULES ROUTIERS 13 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 5 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Qatar
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Portugal
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Les ménages verront leur revenu disponible 
chuter, du fait de mesures de soutien limitées 
aux plus vulnérables. La baisse conséquente de 
la consommation entraînera une récession de 
l’activité.

• Dans un environnement de coûts élevés (intrants, 
salaires, taux d’intérêt) et de contraction de la 
demande, les défaillances d’entreprises conti-
nueront de progresser. 

• L’élection de Rishi Sunak, adepte d’une politique 
budgétaire prudente, par les parlementaires 
conservateurs en octobre 2022 a permis de rame-
ner le calme sur les marchés financiers. Toutefois, 
dans ce contexte économique et social difficile, 
de nouveaux épisodes d’instabilité politique ne 
peuvent être écartés. 

• Production d’hydrocarbures couvrant les 
trois-quarts des besoins énergétiques

• Secteurs de pointe (aéronautique, pharmacie, 
automobile)

• Services financiers
• Régime fiscal compétitif et attractif

• Dettes publique et des ménages (115 % du 
revenu disponible brut) élevées

•  Faible productivité et déficit de formation ne 
favorisant pas l’innovation

• Disparités régionales entre le Sud-Est (en 
particulier Londres) et le reste du pays, 
notamment en matière d’infrastructures de 
transport et d’énergie

PERSPECTIVES 2023

• L’économie roumaine devrait ralentir en 2023 en 
raison d’une inflation élevée, du resserrement 
des conditions financières et du ralentissement 
économique des partenaires commerciaux.

• L’assainissement budgétaire devrait être compro-
mis par l’approche du cycle électoral de 2024, car 
les mesures de soutien fortes seront privilégiées.

• La rotation du premier ministre (mai 2023) peut 
nuire à la continuité des réformes politiques, car 
les partis de coalition de centre-gauche et de 
centre-droit ont des objectifs spécifiques.

• L’OTAN continue de renforcer sa présence 
militaire dans la région de la mer Noire et de 
déployer un groupement tactique plurinational 
en Roumanie.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,3 - 9,8 7,5 4,4 - 1,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,8 0,9 2,6 9,1 7,0

Solde public / PIB (%) - 2,3 - 15,0 - 5,7 - 7,0 - 5,4

Solde courant / PIB (%) - 2,7 - 2,5 - 2,0 - 5,9 - 5,3

Dette publique / PIB (%) 83,8 102,6 105,6 102,0 108,0
(p) : Prévision. Année fiscale d’avril à mars.
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 4,1 - 3,7 5,1 5,8 2,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,8 2,6 5,1 13,5 11,2

Solde budgétaire / PIB (%) - 4,3 - 9,3 - 7,1 - 6,2 - 5,2

Solde courant / PIB (%) - 4,9 - 5,0 - 7,5 - 9,1 - 8,8

Dette publique / PIB (%) 35,3 47,3 48,9 47,9 47,0
(p) : Prévision.

ÉTATS-UNIS
ALLEMAGNE
PAYS-BAS
IRLANDE
FRANCE

65564942100 14 %
9 %
8 %
7 %
6 %

CHINE
ALLEMAGNE
ÉTATS-UNIS
PAYS-BAS
NORVÈGE

79584638100 14 %
11 %
8 %
7 %
5 %

20 %
9 %
7 %
6 %
6 %

45353231100ALLEMAGNE
ITALIE
HONGRIE
CHINE
POLOGNE

21 %
11 %
6 %
6 %
4 %

51312819100ALLEMAGNE
ITALIE
FRANCE
HONGRIE
POLOGNE

ROYAUME-UNI 

ROUMANIE 

• Partenaire stratégique dans le contexte de la 
guerre en Ukraine

• Important potentiel agricole : blé, orge, colza, 
etc.

• Dépendance énergétique limitée grâce au 
charbon, au pétrole, au gaz et à l’uranium 
disponibles localement, 57 % de l’électricité 
provenant des énergies renouvelables.

• Industrie diversifiée et compétitive grâce à 
une main-d’œuvre bon marché

• Bien intégré dans la zone euro grâce à des 
liens commerciaux et d’investissement, mais 
pas un État membre

• Double déficit budgétaire et de la balance 
courante

• Deuxième PIB par habitant le plus faible de l’UE
• Importante économie souterraine
• Lenteur des processus administratifs et 

juridiques, corruption, bureaucratie, mauvaise 
gestion de la main-d’œuvre et des marchés 
publics

VÉHICULES ROUTIERS 9 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 8 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 4 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 11 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %
FER ET ACIER 5 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
MACHINES GÉNÉRATRICES, MOTEURS & LEUR ÉQUIP. 7 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 7 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 16 %
VÉHICULES ROUTIERS 15 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 7 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 5 %
FER ET ACIER 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Royaume-Uni
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Roumanie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Les perspectives de croissance restent fortes, 
grâce au dynamisme de l’industrie et des services, 
et à la reprise de l’industrie touristique.

•  Le déficit courant se creusera en raison des prix 
toujours élevés des denrées alimentaires et de 
l’énergie, ainsi que de l’augmentation des impor-
tations de biens intermédiaires et d’équipement.

• Le déficit budgétaire s’améliorerait légèrement 
avec la poursuite des mesures d’assainissement 
(optimisation des dépenses non salariales, 
réformes fiscales). L’augmentation de la dette 
publique est préoccupante.

• Les élections législatives, prévues en Septembre 
2023, confirmeront la mainmise du FPR et 
de Kagamé sur l’environnement politique 
domestique.

• Potentiel géologique : cassitérite, coltan, or, 
pierres précieuses 

• Potentiel touristique à forte valeur ajoutée
• Base industrielle et f inancière en 

développement
• Un environnement des affaires parmi les plus 

favorables du continent africain
• Progrès significatifs en matière de gouver-

nance et stabilité politique relative

• Agriculture exposée aux risques climatiques
• Forte dépendance à l’égard des prix des 

matières premières et de l’aide internationale
• Déficits jumeaux importants et dette publique 

élevée
• Le pays est enclavé et exposé aux tensions 

géopolitiques dans la région des Grands Lacs. 
Les tensions avec la RDC se sont intensifiées, 
mais une confrontation militaire directe entre 
les deux pays reste peu probable.

• Pression démographique élevée, densité de 
population parmi les plus élevées d’Afrique

PERSPECTIVES 2023

• La Russie restera en récession en 2023, son 
économie souffrant de l’éventail croissant des 
sanctions occidentales et de son découplage de 
l’économie occidentale.

• La politique monétaire a été assouplie en réponse 
à la baisse de l’inflation et à la dépression de la 
demande. Les contrôles des capitaux, combinés 
à la baisse du volume des échanges et à la 
dynamique de la balance courante, ont soutenu 
le rouble. L’inflation restera élevée, érodant la 
croissance des salaires réels.

• L’investissement sera entravé par le manque de 
capitaux occidentaux et les dépenses du gouver-
nement pour la sécurité intérieure et la défense.

• L’augmentation des dépenses de guerre main-
tiendra le déficit budgétaire.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 9,5 - 3,4 10,9 7,8 7,2

Inflation * (moyenne annuelle, %) 2,4 7,7 0,8 13,9 8,3

Solde budgétaire / PIB ** (%) - 9,2 - 10,4 - 7,9 - 7,5 - 6,9

Solde courant / PIB (%) - 11,9 - 12,1 - 10,9 - 12,6 - 13,5

Dette publique / PIB (%) 56,8 72,4 73,3 73,5 75,5
(p) : Prévision. * Inflation urbaine, principale mesure d’inflation utilisée. ** Année fiscale 2023 : du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,2 - 2,7 4,7 - 3,5 - 3,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,5 3,4 6,7 13,8 7,0

Solde budgétaire / PIB (%) 3,7 - 3,8 0,8 - 2,4 - 3,1

Solde courant / PIB (%) 3,9 2,2 6,9 11,8 9,3

Dette publique / PIB (%) 13,7 19,2 17,0 17,8 18,2
(p) : Prévision.
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R.D. CONGO
ÉMIRATS ARABES UNIS
TANZANIE
ZONE EURO
ROYAUME-UNI

7416118100 38 %
28 %

6 %
4 %
3 %

CHINE
TANZANIE
ZONE EURO
ÉMIRATS ARABES UNIS
INDE

69474341100 19 %
13 %
9 %
8 %
8 %

26 %
25 %
6 %
5 %
4 %

96232117100ZONE EURO
CHINE
ÉTATS-UNIS
BIÉLORUSSIE
CORÉE DU SUD

31 %
14 %
5 %
5 %
5 %

45171515100ZONE EURO
CHINE
TURQUIE
BIÉLORUSSIE
ROYAUME-UNI

RWANDA 

RUSSIE (FÉDÉRATION DE) 

• Ressources naturelles abondantes (pétrole, 
gaz, bois, céréales et métaux)

• Taille du marché et main-d’œuvre qualifiée
• Liens de coopération croissants avec la Chine 

voisine
• Faible niveau d’endettement, mais la stabilité 

macroéconomique est sous pression en raison 
des sanctions

• Sanctions sévères et nombreuses imposées 
au pays après l’invasion de l’Ukraine.

• Dépendance aux prix des hydrocarbures (39 % 
du PIB)

• Démographie en déclin
• Pas d’accords commerciaux au-delà du 

voisinage
• Pas d’accès aux mers non glacées à l’exception 

de la mer Noire
• Dépendance à l’égard des technologies 

étrangères
• Faiblesse des infrastructures aggravée par le 

manque d’investissements

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 8 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 7 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 5 %

VÉHICULES ROUTIERS 9 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 7 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 5 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 5 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 34 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 13 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 12 %
PRODUITS ET PRÉPA. ALIMENTAIRES DIVERS 6 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 45 %
FER ET ACIER 7 %
MÉTAUX NON-FERREUX 6 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 5 %
HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Rwanda
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Russie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX
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PERSPECTIVES 2023

• La dette publique reste sur une trajectoire 
insoutenable. Le service de la dette élevé génère 
d’importants besoins de f inancements. En 
l’absence d’accord avec le FMI, le refinancement 
pourrait s’avérer difficile. 

• L’amortissement d’emprunts extérieurs et le 
déficit courant maintiendront la pression sur les 
réserves de change.

• Les baisses des remises, l’inflation et les taux 
d’intérêts élevés pèseront sur la consommation 
des ménages. L’investissement public et privé 
sera freiné par l’incertitude entourant la capacité 
du pays à rembourser sa dette. 

• Malgré la situation économique précaire, le 
président Nayib Bukele reste populaire grâce à 
sa politique de lutte contre la criminalité. 
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,4 - 8,2 10,3 1,0 0,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,1 - 0,4 3,5 7,3 5,6

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

Solde courant / PIB (%) - 0,4 0,8 - 5,1 - 6,1 - 6,0

Dette publique / PIB (%) 71,3 89,4 82,4 80,3 81,3
(p) : Prévision.

MALI
SUISSE
ZONE EURO
INDE
CHINE

71544833100 20 %
15 %
11 %

10 %
7 %

ZONE EURO
CHINE
INDE
RUSSIE
NIGERIA

30221817100 32 %
10 %
7 %
6 %
5 %

27 %
17 %
11 %
8 %
6 %

62393022100ÉTATS-UNIS
CHINE
GUATEMALA
MEXIQUE
HONDURAS

40 %
17 %
16 %
7 %
4 %

44411911100ÉTATS-UNIS
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA

• Mise en exploitation en 2023 de gisements 
d’hydrocarbures offshore

• Franc CFA rattaché à l’euro
• Réformes pro-affaires et investissements dans 

les infrastructures (Plan Sénégal Emergent) 
soutenus par le FMI

• Solides antécédents en matière de stabilité 
politique

• Vulnérabilité face aux aléas climatiques et aux 
fluctuations des cours des matières premières 
(arachide, coton, poissons, or, etc.)

• Importateur alimentaire (~  30  % d’auto-
suffisance nette), malgré une agriculture 
fournissant 17 % du PIB et occupant 80 % de 
la population

• Ineff icacité de l’intervention étatique, 
débouchant sur du bureaucratisme et un 
endettement important

• Large déficit courant

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, l’entrée en service des champs d’hydro-
carbures Grand-Tortue Ahmeyin et Sangomar 
et la reprise du tourisme devraient soutenir les 
exportations, donc la croissance et le solde courant.

• Le président Macky Sall ne dispose plus depuis 
juillet 2022 que d’une courte majorité.

• Malgré les aides, l’inflation de l’alimentation et de 
l’énergie continuera d’attiser les tensions sociales, 
renforcées par l’insécurité croissante à la frontière 
malienne.

• Associé aux pays occidentaux pour les questions 
sécuritaires au Sahel, le Sénégal ne s’aliène tou-
tefois pas les partenaires émergents, comme la 
Chine et la Russie, fournisseuse d’engrais.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 4,6 1,3 5,1 4,5 7,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,6 2,5 2,1 7,0 5,0

Solde budgétaire / PIB * (%) - 3,9 - 6,4 - 6,3 - 6,2 - 4,5

Solde courant / PIB (%) - 7,9 - 10,9 - 13,3 - 13,2 - 8,8

Dette publique / PIB (%) 63,6 69,2 73,2 75,1 71,4
(p) : Prévision. * Dons inclus. 

SÉNÉGAL 

SALVADOR (RÉPUBLIQUE DU) 

• Relative diversification économique
• Accords de libre-échange avec l’Amérique 

centrale, les États-Unis, le Mexique, l’Union 
européenne, le Guatemala, le Honduras, et 
la Corée du Sud

• Forte densité démographique

• Forte criminalité alimentée par le narcotrafic, 
les inégalités et l’importante pauvreté

• Vulnérabilité climatique et sismique
• Sous-investissement public
• Dépendance envers les États-Unis en matière 

d’investissements, de commerce et d’envois 
de fonds.

• Fragilité structurelle des comptes publics et 
extérieurs, faibles réserves (moins de 2 mois 
d’importations)

• L’introduction du Bitcoin comme seconde 
monnaie légale en 2021 a ébranlé la confiance 
des marchés et bloque les négociations d’une 
aide avec le FMI

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 20 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 8 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %
FER ET ACIER 5 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %
FER ET ACIER 5 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 21 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 17 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 11 %
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 8 %
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 6 %

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 33 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 7 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 7 %
PAPIERS ET PRÉPARATIONS DE PAPIER 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Senegal
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Salvador
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• L’économie serbe devrait continuer à ralentir en 
2023 en raison d’une inflation élevée, de la baisse 
de la demande de ses principaux partenaires 
commerciaux européens et de l’augmentation 
des coûts d’emprunt, qui pèsent sur la consom-
mation, les exportations et l’investissement privé.

• Un accord de confirmation de 2,4 milliards 
d’euros sur deux ans avec le FMI a été signé à la 
fin de l’année 2022 et exige un assainissement 
budgétaire qui sera difficile dans un contexte de 
ralentissement économique.

• Le parti conservateur-nationaliste au pouvoir, 
le SNS, et le président Vučić ont remporté les 
élections anticipées d’avril 2022.

• Accord de stabilisation et d’association avec 
l’UE permettant à 93 % des produits serbes 
d’entrer sans droits de douane

• Réforme du secteur public en coordination 
avec le FMI

• Ressources naturelles (charbon, cuivre, zinc, 
plomb, bauxite, or, argent, lithium), mais 
peu exploitées ; production significative de 
céréales, ainsi que de fruits et légumes

• Industrie automobile en plein essor

• Dépendance énergétique vis-à-vis de la 
Russie, la Serbie n’impose toujours pas des 
sanctions européennes à la Russie

• Les progrès sur l’adhésion à l’UE reste limités 
par les préoccupations de l’UE concernant 
l’État de droit, le statut du Kosovo et les liens 
avec la Russie

• Lenteur des procédures judiciaires, harcè-
lement douanier, corruption, manque de 
transparence du gouvernement

• Secteur informel important

PERSPECTIVES 2023

• Malgré les vents contraires inflationnistes, 
l’économie devrait croître en 2023 grâce à une 
forte demande extérieure de matières premières 
et l’arrivée d’investissements dans les secteurs 
minier et agricole dont la hausse d’activité, 
ajoutée aux remises d’expatriés, favorisera une 
consommation privée robuste.

• Le pays peut compter sur l’aide étrangère et le 
FMI pour financer ses réformes afin d’assainir 
sa situation budgétaire. Les IDE resteront la 
principale source de financement de l’important 
déficit extérieur.

• Les élections générales de 2023 arrivent dans un 
climat politique et social fragile dû à une forte 
rivalité entre les deux principaux partis et à la 
corruption.

• Importantes ressources minières (diamants, 
or, minerai de fer, aluminium et tantalite)

• Production de café, de riz, de cacao et d’huile 
de palme

• Soutien financier des institutions interna-
tionales (FMI, Banque mondiale, Banque 
africaine de développement)

• Potentiel touristique
• Importante activité portuaire appelée à se 

développer

• Vulnérabilité aux conditions météorologiques
• Forte dépendance à l’égard des prix des 

matières premières
• Corruption, protection insuffisante des droits 

de propriété
• Difficulté d’accès au crédit pour les petites et 

moyennes entreprises
• Infrastructures inadéquates, système de santé 

défaillant
• Risque d’une nouvelle épidémie d’Ebola
• Extrême pauvreté et chômage élevé

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 5,3 - 2,0 4,1 2,4 3,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 14,8 13,4 11,9 25,9 26,8

Solde public / PIB (%) - 3,1 - 5,8 - 7,3 - 3,8 - 2,6

Solde courant / PIB * (%) - 14,3 - 6,8 - 14,9 - 8,5 - 7,7

Dette publique / PIB (%) 72,5 76,3 79,3 81,8 78,1
(p) : Prévision. * Dons inclus.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 4,3 - 0,9 7,5 2,5 1,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,0 1,6 4,1 12,0 9,5

Solde budgétaire / PIB (%) - 0,2 - 8,0 - 4,1 - 3,8 - 2,7

Solde courant / PIB (%) - 6,9 - 4,1 - 4,3 - 9,0 - 8.3

Dette publique / PIB (%) 51,9 57,0 56,5 54,5 53,4
(p) : Prévision.
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CHINE
ZONE EURO
SOMALIE
CORÉE DU SUD
ROUMANIE

39362515100 34 %
13 %
12 %
8 %
5 %

CHINE
ZONE EURO
TURQUIE
INDE
ÉTATS-UNIS

98494632100 18 %
18 %
9 %
8 %
6 %

39 %
13 %
5 %
5 %
4 %

33131311100ZONE EURO
CHINE
RUSSIE
TURQUIE
HONGRIE

39 %
7 %
6 %
5 %
4 %

19141310100ZONE EURO
BOSNIE-HERZÉGOVINE
ROUMANIE
HONGRIE
RUSSIE

SIERRA LEONE 

SERBIE 

CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 16 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 5 %
FER ET ACIER 5 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 4 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 50 %
LIÈGE ET BOIS 12 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 9 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 5 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 12 %
LÉGUMES ET FRUITS 5 %
FER ET ACIER 5 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 5 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Sierra-Leone
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Serbie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Les perspectives commerciales se sont affaiblies 
dans un contexte de détérioration de la demande 
mondiale. Cela limitera la croissance des secteurs 
singapouriens axés sur l’exportation, notamment 
l’électronique et la chimie.

• La reprise continue des activités liées au tourisme, 
telles que l’aérien, l’hébergement, et les loisirs, 
soutiendra l’économie.

• Le marché du travail s’affaiblira dans le contexte 
de ralentissement économique attendu, entraî-
nant une hausse du taux de chômage.

• L’inflation devrait rester élevée et supérieure 
à la tendance historique, alors que les prix à 
l’importation restent élevés. La MAS resserrera 
probablement encore sa politique monétaire en 
2023.

• Forte compétitivité hors prix
•  Industrie à forte valeur ajoutée (nouvelles 

technologies, finance, chimie, pharmacie)
• Grand pôle de transport et de négoce de 

marchandises (aérien et maritime), centre 
financier

• Entrées importantes d’IDE grâce au régime 
fiscal avantageux, à la stabilité politique et à 
l’excellent climat des affaires

• Premier exportateur de capitaux en Asie via 
des fonds souverains

• Dépendant des exportations et des importa-
tions (énergie et nourriture)

• Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de 
logements, population vieillissante

• Vulnérable au ralentissement structurel de 
l’économie chinoise et aux tensions géopoli-
tiques américano-chinoises

PERSPECTIVES 2023

• La Slovaquie ne devrait connaître qu’une 
croissance économique modeste en 2023, car 
l’inflation élevée érode le pouvoir d’achat et 
pèsera sur la consommation. Les exportations 
devraient ralentir, avec une baisse de la demande 
de l’Europe occidentale. 

• L’inflation augmentera encore en 2023 car les 
prix réglementés de l’énergie pour les ménages 
augmenteront fortement en janvier. 

• Les dépenses publiques augmenteront sensi-
blement. 

• Après le départ du SAS libéral de la coalition de 
droite et le succès du vote de défiance contre 
le gouvernement, la question de savoir si la 
Slovaquie organisera des élections anticipées 
reste ouverte.

• Membre de la zone euro et de l’OTAN
• Plate-forme de production pour les indus-

tries européennes de l’automobile et de 
l’électronique

• Niveau satisfaisant de la dette publique
• Système financier robuste dominé par des 

groupes étrangers

• Une économie petite et ouverte qui dépend 
des investissements et des marchés européens

• Forte concentration sectorielle des expor-
tations : automobile et électronique grand 
public

• Inégalités de développement régional : l’est 
est en retard (infrastructures et formation)

• Recherche et développement insuffisants, 
exportations reposant sur des activités  
d’assemblage (faible valeur ajoutée)

• Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et chô-
mage de longue durée élevé

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,6 - 4,4 3,0 1,6 0,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,7 1,9 3,2 12,8 13,5

Solde budgétaire / PIB (%) - 1,2 - 5,4 - 5,5 - 4,3 - 6,2

Solde courant / PIB (%) - 2,9 - 0,3 - 2,0 - 6,1 - 5,3

Dette publique / PIB (%) 48,2 59,8 63,1 60,7 61,0
(e) : Estimation, (p) : Prévision,

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,1 - 4,1 7,6 3,5 2,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,6 - 0,2 2,3 6,1 5,5

Solde budgétaire / PIB * (%) 0,2 - 10,8 - 0,9 - 0,5 - 0,5

Solde courant / PIB (%) 14,5 16,8 18,1 17,5 14,0

Dette publique / PIB (%) 128,2 152,0 159,9 141,1 140,0
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 : du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. 
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ALLEMAGNE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
POLOGNE
HONGRIE
FRANCE

53393330100 22 %
12 %
8 %
7 %
7 %

ALLEMAGNE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
POLOGNE
AUTRICHE
HONGRIE

93434136100 19 %
17 %
8 %
8 %
7 %

12 %
12 %
10 %
9 %
8 %

98867468100CHINE
MALAISIE
TAÏWAN
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO

15 %
13 %
9 %
9 %
7 %

89625848100CHINE
HONG KONG
MALAISIE
ÉTATS-UNIS
ZONE EURO

SLOVAQUIE 

SINGAPOUR 

VÉHICULES ROUTIERS 15 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 10 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 7 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 23 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 18 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 5 %
MACHINES GÉNÉRATRICES, MOTEURS & LEUR ÉQUIP. 4 %

VÉHICULES ROUTIERS 32 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 6 %
FER ET ACIER 6 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 27 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 14 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 5 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 5 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Slovaquie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Singapour
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total
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PERSPECTIVES 2023

• L’économie slovène ne devrait connaître qu’une 
croissance modeste en 2023, en raison du 
manque de demande de l’Europe occidentale et 
de la hausse des taux d’intérêt.

• L’inflation devrait rester élevée et continuer à 
peser sur les comportements de consommation 
et d’investissement.

• Le déficit public augmentera en raison des 
mesures de soutien de l’État aux ménages.

• Après les élections générales de 2022, la Slovénie 
a remplacé son gouvernement populiste de droite 
par un gouvernement social-libéral. Le principal 
parti de la coalition a été fondé par de nouveaux 
venus en politique. Sa pérennité est donc sujette 
à caution.

• Membre de l’OTAN (depuis 2004), de la zone 
euro (2007) et de l’OCDE (2010)

• Économie diversifiée (automobile, produits 
pharmaceutiques, électricité, électronique, 
tourisme)

• La Russie n’est qu’un petit partenaire com-
mercial de la Slovénie

• Intégrée dans la chaîne de production euro-
péenne

• Petit marché intérieur, économie très ouverte 
(les exportations de biens et services représen-
taient 82 % du PIB en 2021)

• En hiver 2022/23, très dépendante des impor-
tations d’énergie de l’étranger et, en raison 
des centrales hydroélectriques nationales, 
dépendante des conditions météorologiques

• Population vieillissante et croissance démo-
graphique au point mort, d’où une pénurie 
de main-d’œuvre

• Inefficacité des entreprises publiques
• Lenteur des procédures administratives et 

judiciaires
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 5,6 - 2,2 9,6 4,8 0,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,6 - 0,1 1,9 8,8 7,9

Solde budgétaire / PIB (%) 0,6 - 7,7 - 4,7 - 3,6 - 5,4

Solde courant / PIB (%) 5,9 7,6 3,8 - 0,1 0,8

Dette publique / PIB (%) 65,4 79,6 74,5 71,1 71,9
(p) : Prévision.

ÉMIRATS ARABES UNIS
MACAO
ARABIE SAOUDITE
ÉGYPTE
INDE

80513416100 30 %
24 %
15 %
10 %
5 %

21 %
13 %
8 %
7 %
6 %

MACAO
ÉMIRATS ARABES UNIS
INDE
ZONE EURO
ÉGYPTE

60383330100
13 %
12 %
10 %
9 %
8 %

93767059100ALLEMAGNE
CHINE
ITALIE
SUISSE
AUTRICHE

16 %
11 %
11 %
7 %
6 %

68644139100ALLEMAGNE
SUISSE
ITALIE
CROATIE
AUTRICHE

• Ressources en or et pétrole, ports sur la mer 
Rouge

• Proximité géographique et économique avec 
les pays du Golfe

• Agriculture et élevage améliorent leur produc-
tivité grâce aux investisseurs du Golfe

• Renégociation avec le Soudan du Sud des 
droits payés pour son pétrole transitant par 
les oléoducs soudanais, ainsi qu’avec Israël

• Instabilité politique, faible légitimité des 
autorités militaires issues du coup d’État 
en 2021 face à l’opposition et aux islamistes, 
contrebande d’or, corruption, intrication 
armée-économie

• Affrontements entre milices ethniques et 
tribales, dans l’ouest et le sud

• Pauvreté, chômage élevé, insécurité alimentaire
• Dette extérieure insoutenable, aggravée par la 

suspension de l’aide internationale et faiblesse 
des réserves de change

• Hyperinflation

PERSPECTIVES 2023

• En juin 2022, en l’absence de retour à un gou-
vernement civil, le Club de Paris a suspendu la 
réduction et la restructuration de la dette. 

• La monétisation de la dette a alimenté une 
hyperinflation. Des blocages portuaires et des 
grèves de fonctionnaires paralysent le pays.

• Dans une impasse politique, les militaires 
répriment les manifestations civiles en misant 
sur l’épuisement du mouvement. Un retour de 
la police des mœurs marque une concession aux 
islamistes chassés en 2019.

• Confirmée en novembre 2022, la présence du 
groupe paramilitaire Wagner dans l’exploitation 
aurifère confirme l’appui de Moscou en matériel 
et formation militaire.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) - 2,5 - 3,6 - 0,3 0,5 2,6

Inflation (moyenne annuelle, %) 57 269 318 250 100

Solde budgétaire / PIB (%) - 10,8 - 5,9 - 0,3 - 2,2 - 1,8

Solde courant / PIB (%) - 15,6 - 17,5 - 7,4 - 6,4 - 7,5

Dette publique / PIB (%) 200,0 263,0 182,0 190,0 155,0
(p) : Prévision. 

SOUDAN 

SLOVÉNIE 

PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 9 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 7 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 7 %
SUCRES, PRÉPARATIONS À BASE DE SUCRE, ET MIEL 6 %
FER ET ACIER 6 %

PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 12 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 7 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 4 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 27 %
ANIMAUX VIVANTS AUTRES QUE CEUX AQUATIQUES 16 %
LÉGUMES ET FRUITS 13 %
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 10 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %

PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 17 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 3 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Soudan
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Slovenie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Perspectives économiques sombres liées aux 
crises de la balance des paiements et de la dette. 
Le calendrier de la restructuration de la dette exté-
rieure est très incertain. L’aide du FMI exige que le 
Sri Lanka mette en œuvre les actions convenues. 

• Les pertes de revenus et d’emplois, combinées 
à une inflation rapide et à des taux d’intérêt 
plus élevés, pèseront sur la consommation et 
l’investissement privés.

• L’instabilité politique reste élevée, car l’adminis-
tration du président Wickremasinghe est perçue 
comme manquant de légitimité et de capacité 
à gouverner.

• De graves pénuries de produits essentiels (nourri-
ture, carburant) alimentent une crise humanitaire 
et économique.

• Production agricole diversifiée (thé, riz, noix 
de coco, caoutchouc)

• Stratégiquement situé au centre des routes 
commerciales entre l’Asie et le Moyen-Orient

• Intérêts indiens, chinois et japonais
• Succès dans les domaines de l’éducation, de la 

santé et de la réduction de la pauvreté

• Production agricole vulnérable aux catas-
trophes climatiques ; dépendance au tourisme

• Faibles niveaux de dépenses publiques en 
capital en raison du poids du service de la 
dette

• Crise de financement externe
• Manque d’infrastructures
• Tensions ethniques entre Cinghalais et 

Tamouls

PERSPECTIVES 2023

• L’économie suédoise devrait ralentir en 2023 en 
raison de l’inflation élevée et de la hausse des taux 
d’intérêt qui modéreront les demandes intérieure 
et extérieure.

• La hausse des taux d’intérêt pèse sur le secteur 
de la construction, rendant les financements plus 
onéreux, tandis que le coût des intrants restent 
élevés.

• Une coalition conservatrice composée de trois 
partis dirigée par le chef du parti de centre-droit 
Les Modérés, Ulf Kristersson dirigera le gouverne-
ment. Compte tenu de sa situation minoritaire, la 
coalition devra être soutenue par les Démocrates 
suédois d’extrême droite.

• Un climat des affaires très favorable
• Économie très diversifiée, spécialisée dans 

les produits de haute technologie (automo-
bile, aviation, télécommunications, énergie 
nucléaire)

• Comptes publics et extérieurs solides, dette 
faible

• Niveau de vie élevé
• Évolution démographique positive grâce à 

l’immigration

• Pas encore de pays membre de l’OTAN, 
l’adhésion est en cours

• Forte dépendance vis-à-vis de la demande 
mondiale (exportations de biens et services 
= 46,3 % du PIB en 2021)

• Tensions sur le marché immobilier en raison 
des niveaux d’endettement élevés et de la 
surévaluation importante par rapport aux 
revenus et aux loyers

• Endettement substantiel des ménages (203 % 
du revenu personnel disponible en 2021)

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,0 - 2,3 5,0 3,0 0,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,8 0,5 2,2 8,3 7,6

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

Solde courant / PIB (%) 5,4 5,9 5,4 3,3 3,3

Dette publique / PIB (%) 35,2 40,0 36,3 31,4 28,7
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 2,3 - 3,6 3,3 - 8,0 - 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,3 4,6 6,0 45,0 19,0

Solde budgétaire / PIB (%) - 7,5 - 12,1 - 11,6 - - 

Solde courant / PIB (%) - 2,2 - 1,3 - 3,8 - 3,5 - 3,6

Dette publique / PIB (%) 82,6 95,7 115 137 - 
(p) : Prévision.
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NORVÈGE
ALLEMAGNE
ÉTATS-UNIS
DANEMARK
FINLANDE

97787266100 11 %
10 %
8 %
8 %
7 %

ALLEMAGNE
NORVÈGE
PAYS-BAS
DANEMARK
CHINE

60594140100 17 %
10 %
10 %
7 %
7 %

23 %
22 %
6 %
6 %
4 %

93282816100CHINE
INDE
ZONE EURO
ÉMIRATS ARABES UNIS
MALAISIE

24 %
21 %
7 %
7 %
2 %

87302710100ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
ROYAUME-UNI
INDE
CANADA

SUÈDE 

SRI LANKA 

VÉHICULES ROUTIERS 10 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 5 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %

FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 15 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 13 %
FER ET ACIER 5 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 4 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %

VÉHICULES ROUTIERS 12 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 6 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 5 %
PAPIERS ET PRÉPARATIONS DE PAPIER 5 %

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 43 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 14 %
CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ 6 %
LÉGUMES ET FRUITS 4 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Suede
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Sri-Lanka
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Ralentissement de l’activité en raison d’un 
contexte régional adverse (stagnation en zone 
euro).

• Le pays est vulnérable puisque, avant la guerre, il 
importait 40 % de son gaz à la Russie et qu’il ne 
dispose pas de capacités de stockage.

• L’inflation devrait rester plus mesurée que dans 
le reste de la région, notamment grâce à un franc 
suisse fort.

• D’après les sondages menés fin 2022, le paysage 
politique resterait relativement inchangé après 
les élections fédérales d’octobre 2023 : les conser-
vateurs nationalistes (UDC, 26 %) l’emporteraient 
largement devant le parti socialiste (16 %) et les 
libéraux-démocrates (PLR, 16 %). 

• Stabilité et consensus politique, économique 
et social ; rôle de la démocratie directe

• Relations étroites avec l’UE
• Centre financier international et siège de 

groupes et organisations internationales
• Sensibilité limitée des exportations au change 

en raison de l’accent mis sur haute technolo-
gie et qualité

• Comptes publics et extérieurs très solides
• Carrefour européen avec excellent réseau de 

communication

• Petite économie ouverte (commerce extérieur 
= 116 % du PIB) et enclavée

• Franc suisse jouant le rôle de valeur refuge
• Prix élevé des logements au taux d’inoccupa-

tion en hausse
• Exposition des banques à l’immobilier (85 % 

des prêts domestiques), parmi lesquelles deux 
regroupent la moitié des actifs domestiques

• Vieillissement démographique compensé par 
l’immigration

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 1,1 - 2,4 4,2 2,0 0,7

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,4 - 0,7 0,6 2,8 2,3

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

Solde courant / PIB (%) 3,9 0,4 7,9 8,0 7,5

Dette publique / PIB (%) 40,1 43,8 41,2 42,3 42,7
(p) : Prévision.
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25 %
21 %
13 %
9 %
3 %

86523814100ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
TRINITÉ-ET-TOBAGO
CHINE
JAPON

40 %
24 %
12 %
5 %
4 %

59291310100ÉMIRATS ARABES UNIS
SUISSE
ZONE EURO
TRINITÉ-ET-TOBAGO
BRÉSIL

ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
CHINE
INDE
ROYAUME-UNI

43232210100 38 %
17 %
9 %
8 %
4 %

ZONE EURO
ROYAUME-UNI
ÉTATS-UNIS
CHINE
ÉMIRATS ARABES UNIS

2516146100 45 %
11 %
7 %
6 %
3 %

• Ressources minérales (or, pétrole, gaz, bauxite) 
et potentiel agricole (riz, banane), sylvicole 
(bois) et hydroélectrique

• Forêt équatorienne couvrant 95 % du territoire
• Soutien des bailleurs de fonds internationaux 

et des investisseurs étrangers
• Aide financière des Pays-Bas, l’ancienne 

puissance coloniale, et remises des expatriés 
(4,3 % du PIB en 2020)

• Membre actif de la Communauté caribéenne 
(CARICOM)

• Économie peu diversifiée 
• Poids de l’économie informelle (30 % du PIB) 
• Difficultés dans la gestion des entreprises 

publiques
• Dette publique non viable depuis 2020 
• Insuffisance des infrastructures de transports 
• Climat des affaires difficile, justice peu efficace
• Secteur bancaire vulnérable : part élevée de 

prêts douteux et faible profitabilité
• Accès difficile au crédit
• Manque de main-d’œuvre qualifiée

PERSPECTIVES 2023

• Malgré la vigueur des exportations d’or et la 
hausse de l’investissement privé, stimulé par les 
découvertes de nouveaux gisements d’hydro-
carbures, la reprise restera atone, l’inflation très 
élevée pesant sur la facture des importations et 
la consommation.

• Les comptes seront consolidés par les recettes 
minières et l’aide internationale, le pays s’étant 
vu accordé un financement par le FMI et un 
rééchelonnement de sa dette, en échange de la 
mise en place de mesures d’assainissement et de 
réformes structurelles.

• Le pays souhaite obtenir de ses partenaires plus 
de flexibilité dans leur implémentation, arguant 
d’un prix trop coûteux pour la population et des 
revenus pétroliers à venir.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 1,1 - 15,9 - 3,5 1,3 2,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,4 34,9 59,1 47,6 27,2

Solde public / PIB (%) - 21,9 - 12,1 - 7,6 - 3,7 0,5

Solde courant / PIB (%) - 11,3 9,1 5,8 - 2,0 - 0,9

Dette publique / PIB (%) 85,2 146,1 125,7 134,0 117,1
(p) : Prévision. 

SURINAME 

SUISSE 

MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 11 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 7 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 4 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 29 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 13 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 77 %
LIÈGE ET BOIS 5 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 4 %
POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET PRÉPA. 3 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 2 %

PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 27 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 23 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 7 %
APP. PHOTO, OPTIQUE, HORLOG. (INCLUS FOURNITU.) 7 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 6 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Suriname
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Suisse
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Les exportations taïwanaises connaîtront des 
difficultés en 2023 dans un contexte de correction 
mondiale de l’électronique et de ralentissement 
général du commerce des marchandises.

• L’activité intérieure et le tourisme montreront 
une reprise plus forte et soutiendront l’activité 
économique globale.

•  L’inflation à la consommation s’atténuera, même 
si l’IPC sous-jacente pourrait s’avérer plus rigide. 
La banque centrale devrait poursuivre ses hausses 
de taux au S1 23.

• La concurrence stratégique entre les États-Unis 
et la Chine, tout comme les relations inter-détroit 
restent un risque majeur, mais la domination 
technologique de Taïwan devrait être maintenue 
à moyen terme.

• Position financière extérieure solide
• Soutien à la R&D par les dépenses publiques
• 4e plus grand producteur d’électronique au 

monde
•  Portefeuille d’IDE diversifié en Asie

• Relations tendues entre les deux rives du 
détroit 

•  Concentration dans le secteur technologique 
et sur la demande chinoise

• Croissance stagnante des salaires, faible 
productivité du travail et fuite des cerveaux

• Manque de compétitivité des services
• Écart d’infrastructure par rapport aux autres 

économies avancées d’Asie
• Population vieillissante
• Isolement diplomatique

PERSPECTIVES 2023

• La croissance devrait se modérer, en raison d’un 
ralentissement de la consommation des ménages 
et d’une détérioration des exportations nettes.

• L’inflation restera élevée, entravant la consom-
mation des ménages. Ces derniers seront 
également affectés par de moindres transferts 
en provenance de Russie (58 % des transferts 
totaux qui représentaient un tiers du PIB en 2021).

• Le déficit courant se creusera en 2023 à cause 
d’une balance commerciale plus déficitaire 
(exportations de métaux ne compenseraient 
pas les importations d’énergie) et d’une baisse 
des transferts.

• Le déficit sera plus élevé en 2023, dû au ralen-
tissement de l’activité économique (baisse des 
recettes fiscales).

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 3,1 3,4 6,5 3,1 2,2

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,6 - 0,2 1,8 3,0 2,2

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

Solde courant / PIB (%) 10,6 14,1 14,7 13,0 11,0

Dette publique / PIB (%) 33,9 33,5 31,2 29,5 29,0
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 7,5 4,5 5,0 7,0 5,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 7,8 8,6 9,5 6,9 6,5

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

Solde courant / PIB (%) - 2,3 4,3 8,4 - 1,4 - 2,4

Dette publique / PIB (%) 43,1 50,4 44,4 39,5 40,6
(p) : Prévision.
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22 %
15 %
10 %
8 %
4 %

68483718100CHINE
JAPON
ÉTATS-UNIS
CORÉE DU SUD
AUSTRALIE

28 %
15 %
14 %
7 %
6 %

52502320100CHINE
ÉTATS-UNIS
HONG KONG
JAPON
SINGAPOUR

KAZAKHSTAN
SUISSE
TURQUIE
OUZBÉKISTAN
ZONE EURO

98643530100 23 %
23 %
15 %
8 %
7 %

RUSSIE
KAZAKHSTAN
CHINE
OUZBÉKISTAN
ZONE EURO

30 %
19 %
16 %
8 %
5 %

64532518100

TAÏWAN (RÉPUBLIQUE DE CHINE) 

TADJIKISTAN 

•  Abondance des ressources naturelles (mine-
rais, coton, hydroélectricité)

• Potentiel hydroélectrique, agricole et 
touristique

• Population jeune (50 % a moins de 25 ans)
• Soutien financier des bailleurs de fonds 

multilatéraux et bilatéraux, dont la Chine
• Membre de l’Initiative Ceinture et Route de 

la Chine

• Forte dépendance à la Russie et à la Chine
•  Forte dépendance aux matières premières, 

faible diversification de l’économie
• Système bancaire fragile et concentré, crédit 

dollarisé 
• Pauvreté élevée 
• Rôle limité du secteur privé, faibles IDE 

(1,3 % du PIB)
• Voisinage avec l’Afghanistan et conflit avec 

le Kirghizistan
• Gouvernance défaillante

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 28 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 8 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 4 %
INSTRUMENTS PROFESSIONNELS ET SCIENTIFIQUES 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 7 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 7 %
FER ET ACIER 7 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 44 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 9 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 4 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 3 %
INSTRUMENTS PROFESSIONNELS ET SCIENTIFIQUES 3 %

MÉTAUX NON-FERREUX 18 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 18 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 17 %
FIBRES TEXTILES ET LEURS DÉCHETS 14 %
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 5 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Taiwan
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Tadjikistan
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ÉCHANGES COMMERCIAUX
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Malgré des prix du brut élevés, les lourds coûts 
d’extraction et les risques internes incitent les 
pétroliers à se limiter aux puits en exploitation.

• En 2023, la consommation privée souffrira 
toujours de la maigre récolte 2021-22, alors que 
l’envolée du coût des fertilisants et des cotations 
internationales alimente l’inflation.

• Le solde public s’améliore grâce à l’envolée des 
prix du pétrole, et un accord a été atteint en 
novembre 2022 avec Glencore sur 1 milliard USD 
de dette extérieure.

• La désorganisation due au retrait du G5 Sahel 
opéré par le Mali justifie un repli militaire oppor-
tun, face aux groupes armés et à la contestation 
civile en interne.

• Potentiel de gains de productivité agricole et 
terres arables en réserve

• Secteur pétrolier générateur de devises et de 
recettes fiscales

• Extrême pauvreté généralisée (41,7 % de la 
population en 2020 selon la Banque mondiale)

• Insécurité alimentaire répandue liée à une 
agriculture de subsistance faiblement 
productive

• Faible redistribution de la rente pétrolière et 
services publics carencés liés à l’insécurité et 
à la présence limitée de l’État

• Dépendance budgétaire aux revenus du 
pétrole

• Enclavement et calamités (assèchement du 
lac Tchad, inondations)

• Absence de contrôle des autorités sur de 
larges pans du territoire et fragilité politique

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 3,4 - 2,2 1,0 3,0 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) - 1,0 3,5 3,0 5,2 3,0

Solde budgétaire / PIB * (%) - 0,2 1,2 - 1,8 5,4 7,8

Solde courant / PIB * (%) - 4,4 - 7,6 - 4,5 0,8 - 2,4

Dette publique / PIB (%) 52,3 54,2 56,0 44,7 38,3
(p) : Prévision. * Dons et transferts officiels inclus.
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CHINE
ZONE EURO
CAMEROUN
INDE
TURQUIE

51261514100 36 %
19 %
9 %
6 %
5 %

ZONE EURO
CHINE
TURQUIE
BANGLADESH
RÉP. CENTRAFRICAINE

14841100 54 %
8 %
4 %
2 %
1 %

ÉMIRATS ARABES UNIS
INDE
AFRIQUE DU SUD
SUISSE
KENYA

96875038100 16 %
16 %
14 %
8 %
6 %

50452925100CHINE
ÉMIRATS ARABES UNIS
INDE
ZONE EURO
ARABIE SAOUDITE

25 %
12 %
11 %
7 %
6 %

PERSPECTIVES 2023

• Malgré la hausse du prix des matières premières 
pesant sur les importations et sur le pouvoir 
d’achat des ménages, la croissance restera sou-
tenue par les investissements, publics comme 
privés, dans les projets d’infrastructures.

• Les déficits jumeaux resteront importants, 
notamment du fait de la détérioration des 
termes de l’échange, le rapatriement des profits 
des entreprises, et les dépenses sociales et de 
développement (santé, soutien au pouvoir d’achat 
des ménages…), mais la dette publique restera 
soutenable (42,1 % du PIB).

• Des efforts continueront d’être faits par la prési-
dente Samia Suluhu Hassan pour apaiser le climat 
social et renforcer les relations extérieures.

• Richesse minière (or, cuivre)
• Potentiel gazier grâce aux réserves offshore 

découvertes en 2010
• Atouts touristiques (parcs nationaux, littoraux)
• Stratégie de coopération régionale, inté-

gration accélérée dans la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (CAE) sous la présidence de 
Samia Suluhu Hassan

• Soutien international sous la forme de prêts 
concessionnels

• Développement des instruments de politique 
monétaire

• Forte dépendance au cours de l’or
• Vulnérabilité de l’agriculture (29 % du PIB) aux 

conditions climatiques
• Insuffisance des infrastructures, en particulier 

dans les domaines de l’électricité et des 
transports

• Politique industrielle inconsistante et environ-
nement des affaires déficient

• Tensions religieuses entre l’archipel de 
Zanzibar et le continent

• Faible niveau de capital humain

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 7,0 4,8 4,9 4,8 4,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 3,4 3,3 3,7 4,3 4,2

Solde public / PIB * / ** (%) - 2,0 - 1,9 - 3,9 - 2,8 - 3,3

Solde courant / PIB (%) - 2,6 - 1,8 - 1,9 - 4,5 - 4,3

Dette publique / PIB * (%) 39,0 38,0 39,7 42,2 42,1
(p) : Prévision. * Année fiscale du 1er juillet – 30 juin (année 2023 : juillet 2022 à juin 2023). ** Dons inclus.

TCHAD 

TANZANIE 

MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 11 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 8 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 7 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
FER ET ACIER 6 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 15 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
FER ET ACIER 6 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 5 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 90 %
FIBRES TEXTILES ET LEURS DÉCHETS 6 %
MATIÈRES BRUTES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE 2 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 1 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 0 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 37 %
MÉTAUX NON-FERREUX 9 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
LÉGUMES ET FRUITS 8 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 7 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Tchad
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Tanzanie
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• L’économie sera soutenue par la reprise du 
tourisme et de la demande intérieure grâce 
aux dépenses publiques, au ralentissement de 
l’inflation, et à l’amélioration du marché du travail.

• Toutefois, la consommation privée sera contrainte 
par le fort endettement des ménages dans un 
contexte de resserrement monétaire.

• La balance courante devrait redevenir excéden-
taire grâce au tourisme, limitant le risque d’une 
détérioration supplémentaire des réserves de 
change liée à des sorties de capitaux.

• Des incertitudes planent en vue de l’élection 
générale de 2023, bien que le choix du futur 
Premier ministre, restera largement influencé 
par les militaires détenant la chambre haute du 
Parlement. 

• Carrefour régional, longues façades maritimes, 
proximité des marchés asiatiques à croissance 
rapide

• Richesse des ressources agricoles (caoutchouc 
naturel, riz et canne à sucre)

• Exportations diversifiées : tourisme, machines, 
pièces automobiles, composants électro-
niques, produits agroalimentaires, poissons 
et crustacés

• Banques commerciales bien capitalisées avec 
un niveau élevé de provisions pour pertes sur 
créances 

•  Infrastructures inadéquates
• Vieillissement de la population et pénurie de 

main-d’œuvre qualifiée
• Niveau d’endettement élevé des ménages
• Situation politique incertaine ; antagonisme 

entre les zones rurales et urbaines
• Forte perception de la corruption et économie 

parallèle importante

PERSPECTIVES 2023

• Les retombées des perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement et les conséquences 
économiques de la guerre en Ukraine ont déjà 
affecté l’économie tchèque, qui s’affaiblira encore 
en 2023.

• Une inflation élevée contraindra la consommation 
des ménages, tandis que la hausse des coûts de 
financement, les pressions élevées sur les coûts 
et la faible confiance des entreprises limiteront 
la croissance des investissements.

• Le déficit budgétaire devrait se réduire en 2023 
grâce à un impôt sur les bénéfices exceptionnels 
et une taxe sur les producteurs d’électricité.

• Les exportateurs tchèques souffriront de la 
baisse de la demande extérieure de produits 
manufacturés.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 2,2 - 6,2 1,6 3,2 4,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,7 - 0,8 1,2 6,1 2,8

Solde public / PIB * (%) - 0,8 - 4,7 - 7,8 - 4,9 - 3,9

Solde courant / PIB (%) 7,0 4,2 - 2,1 - 3,8 1,5

Dette publique / PIB * (%) 41,1 49,5 58,1 61,4 61,7
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 : du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. 

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 3,0 - 5,5 3,5 2,5 0,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 2,6 3,3 3,3 15,4 9,8

Solde budgétaire / PIB (%) 0,3 - 5,8 - 5,1 - 4,4 - 4,0

Solde courant / PIB (%) - 0,9 0,7 - 2,6 - 4,1 - 4,4

Dette publique / PIB (%) 30,0 37,7 42,0 43,1 43,9
(p) : Prévision.
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Millions d’habitants 

PIB / HABITANT 
Dollars US courants

ALLEMAGNE
SLOVAQUIE
POLOGNE
FRANCE
AUTRICHE

25211414100 32 %
8 %
7 %
5 %
4 %

ALLEMAGNE
CHINE
POLOGNE
PAYS-BAS
SLOVAQUIE

37332321100 28 %
10 %
9 %
6 %
6 %

ÉTATS-UNIS
CHINE
JAPON
ZONE EURO
VIETNAM

89604430100 15 %
14 %
9 %
7 %
5 %

CHINE
JAPON
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
MALAISIE

54232218100 25 %
13 %
6 %
5 %
4 %

THAÏLANDE 

TCHÉQUIE (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) 

• Position géographique centrale au cœur de 
l’Europe industrielle

• Forte intégration dans la chaîne de production 
internationale, et plus particulièrement dans 
la chaîne allemande

• Destination privilégiée pour les IDE en Europe 
centrale

• Potentiel industriel important
• Comptes publics et système bancaire robustes

• Petite économie ouverte : les exportations 
représentent 73 % du PIB

• Dépendance à la demande européenne, en 
particulier à l’Allemagne

• Importance des intrants intermédiaires 
étrangers dans les exportations et faible 
contribution des services à la valeur ajoutée 
locale dans les exportations

• Le secteur automobile occupe une part 
importante de l’économie

• Vieillissement de la population et pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 12 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 12 %
FER ET ACIER 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %
MÉTAUX NON-FERREUX 4 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 12 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 8 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 7 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 11 %
VÉHICULES ROUTIERS 10 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 8 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 5 %

VÉHICULES ROUTIERS 18 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 11 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 8 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 7 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 7 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Thailande
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Tchequie-Republique-tcheque
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ÉCHANGES COMMERCIAUX
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Une perspective de croissance favorable pour 
2023, portée par le secteur agricole (notamment 
avec le coton), qui favorisera la consommation, 
les infrastructures financées par les partenaires 
étrangers, l’activité portuaire et aéroportuaire.

• Une croissance fortement sensible aux chocs 
inflationnistes, notamment en raison d’un risque 
de pénurie alimentaire et d’une incertitude sur le 
prix des intrants agricoles.

• Les déficits resteront élevés en raison des subven-
tions et de l’inflation importée et seront financés 
principalement par des emprunts régionaux et 
les prêts-projets.

• Un paysage politique statique et encadré, doublé 
d’une menace terroriste dans le nord.

• Ressources minières (phosphate, clinker) et 
agricoles (café, cacao, coton)

• Lomé, seul port en eau profonde d’Afrique de 
l’Ouest peut devenir un hub régional

• Investissements publics et privés dans les 
infrastructures

• Réformes structurelles en cours (finances 
publiques, système bancaire, agriculture, 
phosphate et coton)

• Membre de l’UEMOA et de la CEDEAO
• Dette externe majoritairement concessionnelle

• Fortes tensions sociopolitiques
• Chômage et pauvreté élevés (46,2 % de la 

population en situation de pauvreté extrême 
en 2020)

• Déficience des infrastructures agricoles : en-
treposage, transformation, irrigation, intrants

• Inf rastructures d’éducation, de santé 
publique, et de transport insuffisantes

• Faibles progrès en matière de gouvernance 
(particulièrement en termes de lutte contre 
la corruption)
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Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 5,4 1,7 5,2 5,0 6,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,6 1,8 4,3 6,0 3,0

Solde public / PIB (%) 1,6 - 6,9 - 6,0 - 7,5 - 5,5

Solde courant / PIB (%) - 0,7 - 0,3 - 2,0 - 5,0 - 6,0

Dette publique / PIB (%) 52,3 60,2 63,8 66,0 65,0
(p) : Prévision.
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INDONÉSIE
CHINE
SUISSE
JAPON
SINGAPOUR

161242100 73 %
12 %
9 %
3 %
1 %

INDONÉSIE
CHINE
SINGAPOUR
HONG KONG
VIETNAM

42341413100 39 %
16 %
13 %
6 %
5 %

BURKINA FASO
MALI
BÉNIN
GHANA
ZONE EURO

78756157100 14 %
11 %
11 %
9 %
8 %

ZONE EURO
CHINE
INDE
JAPON
GHANA

81261615100 24 %
20 %

6 %
4 %
4 %

PERSPECTIVES 2023

• La reprise se poursuivra, tirée par d’importantes 
dépenses publiques et la reprise de la consom-
mation privée.

• La baisse des recettes pétrolières et gazières 
contribuera à la forte aggravation du déficit 
courant, qui est - comme le déficit public - princi-
palement couvert par le fonds pétrolier souverain.

• La dette publique est faible, mais le déficit très 
important et l’épuisement des gisements actifs 
d’hydrocarbures interrogent sur la soutenabilité 
de cette dernière, au vu de la dépendance au 
secteur pour son financement.

• Après que l’ASEAN ait accepté son adhésion en 
2022, les étapes en vue de sa finalisation seront 
discutées en 2023, année où des élections légis-
latives sont prévues.

• Réserves de pétrole et de gaz dans la mer de 
Timor (Greater Sunrise)

• Fonds souverain (1 100 % du PIB)
• Dollarisation totale limitant le risque infla-

tionniste
• Destination touristique attrayante 
• 43e sur 167 dans l’indice de démocratie 

EIU 2021 (5e pays asiatique/ 7e avec l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande)

• Très forte dépendance aux revenus pétroliers 
alors que les champs pétrolifères actifs sont 
en voie d’assèchement

• Vulnérabilité aux catastrophes naturelles, 
infrastructures sous-développées 

• Forte dépendance aux importations alimen-
taires (faible développement agricole)

• Déficit en capital humain
• Environ 40 % de la population vit sous le seuil 

de pauvreté
• Taux de chômage élevé chez les jeunes 

(33 % en 2016 contre 5 % pour la population 
de plus de 25 ans)

• Faible intermédiation bancaire

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB * (%) 2,0 - 8,5 1,5 2,3 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 0,9 0,5 3,8 7,5 4,8

Solde public / PIB * (%) - 25,3 - 21,5 - 30,8 - 41,6 - 66,2

Solde courant / PIB * (%) 6,4 - 16,2 1,8 - 11,6 - 39,4

Dette publique / PIB * (%) 9,4 11,4 10,0 11,2 15,4
(p) : Prévision. * PIB non-pétrolier.

TOGO 

TIMOR ORIENTAL 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 35 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 7 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 5 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 4 %

CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 14 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 6 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
FER ET ACIER 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 20 %
HUILES ESSENTI. PROD. D’ENTRETIEN/PARFUMERIE 18 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 11 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 6 %
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 6 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 24 %
CAFÉ, THÉ, CACAO, ÉPICES, PRODUITS DÉRIVÉS 16 %
ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 9 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Togo
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Timor-oriental


COFACE  GUIDE RISQUES PAYS & SECTORIELS 2023
105 

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Les secteurs des hydrocarbures et des fertilisants 
tireront la croissance, bénéficiant d’une produc-
tion accrue et de prix élevés. Les investissements 
privés dans l’énergie et la privatisation du port de 
la capitale stimuleront l’activité. 

• Le maintien des subventions du carburant 
creuserait davantage le déficit public, mais les 
recettes énergétiques devraient le limiter. Avec 
le retour de la croissance, le ratio de dette devrait 
s’inscrire en baisse.

• Les importations devraient réduire l’excédent 
courant, qui restera néanmoins ample grâce aux 
recettes pétrolières et gazières.

• Certaines réformes du gouvernement Keith 
Rowley nécessitant plus qu’une majorité simple 
pourraient être entravées.

PERSPECTIVES 2023

• Disposant des pleins pouvoirs depuis 2021, le 
président Saïed organise la transition d’un régime 
semi parlementaire vers un présidentialisme fort, 
validée par un referendum constitutionnel en 
juillet 2022.

• Face à un risque de défaut, la Tunisie a sécurisé 
un prêt du FMI pour 1,9 milliards USD sur 4 ans. La 
réduction des subventions et de la masse salariale 
publique, tout comme la réforme des entreprises 
publiques, seront ardues vu le contexte social 
tendu.

• L’inflation, attisée par les pénuries et la dépré-
ciation, pèsera sur la consommation le mécon-
tentement social.

• Le ralentissement économique en Europe et les 
troubles intérieurs pèseront sur les exportations 
et le tourisme.

• Économie en voie de diversification
• Proximité du marché européen
• Soutien des bailleurs de fonds extérieurs
• Potentiel touristique
• Ressources naturelles (phosphates et hydro-

carbures)

• Société sous tension : chômage des jeunes 
(~40 %), disparités entre les côtes et l’intérieur, 
fuite des cerveaux et émigration clandestine, 
paix sociale fragile

• Depuis la révolution de 2011, incertitude et 
fragilité politique et institutionnelle

• Economie informelle prégnante et nuisible 
aux finances publiques

• Poids excessif des salaires et des subventions 
dans la dépense publique ; secteur public peu 
efficace et très endetté

• Secteur touristique durablement affaibli par 
des chocs successifs

• Recul de l’avantage compétitif (textile, 
tourisme)

• Dépendance énergétique

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 1,4 - 8,7 4,5 2,5 1,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 6,0 4,9 6,6 9,4 8,5

Solde budgétaire / PIB (%) - 3,6 - 9,1 - 7,6 - 6,6 - 5,5

Solde courant / PIB (%) - 7,8 - 5,9 - 6,1 - 9,1 - 8,0

Dette publique / PIB (%) 69,0 82,8 81,8 88,8 89,0
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 0,0 - 7,5 - 0,8 4,0 3,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 1,0 0,6 2,1 5,2 4,6

Solde public / PIB * (%) - 3,6 - 11,0 - 6,1 - 0,2 - 1,1

Solde courant / PIB (%) 4,8 0,1 8,0 14,8 10,8

Dette publique / PIB * / ** (%) 60,8 82,0 85,0 84,4 77,0
(p) : Prévision. * Année fiscale 2023 allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. ** Dette du gouvernement central.
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ZONE EURO
LIBYE
ÉTATS-UNIS
ROYAUME-UNI
TURQUIE

6322100 67 %
4 %
2 %
2 %
2 %

ZONE EURO
CHINE
TURQUIE
ALGÉRIE
AZERBAÏDJAN

241287100 42 %
10 %
5 %
3 %
3 %

ÉTATS-UNIS
ZONE EURO
GUYANA
MEXIQUE
COLOMBIE

3416108100 41 %
14 %
7 %
4 %
3 %

ÉTATS-UNIS
CHINE
ZONE EURO
MEXIQUE
BRÉSIL

30282016100 34 %
10 %
10 %
7 %
6 %

TUNISIE 

TRINITÉ-ET-TOBAGO 

• Importantes réserves de pétrole et de gaz ; 
9e exportateur mondial de gaz naturel liquéfié 
(2020) 

• Industrie pétrochimique (1er exportateur 
mondial de méthanol, 6e d’ammoniac) appuyé 
sur sa production gazière

• Destination touristique attractive
• Taille importante du fonds souverain (autour 

de 25 % du PIB) et des réserves de change 
(7 mois d’importations)

• Pays leader du Caricom, la communauté caraïbe

• Sur la liste européenne des «  juridictions 
fiscales non coopératives » depuis 2021

• Une économie peu diversif iée en raison 
d’une dépendance aux revenus gaziers et 
pétrochimiques

• Action publique peu efficace
•  Criminalité amplifiée par le trafic de drogue
• Répartition inégale des revenus générés par 

les hydrocarbures (20 % de la population vit 
sous le seuil de pauvreté)

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 12 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 10 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 8 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 6 %

MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 8 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 8 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 6 %
ARTICLES MANUFACTURÉS EN MÉTAL 6 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 5 %

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 22 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 14 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 4 %
INSTRUMENTS PROFESSIONNELS ET SCIENTIFIQUES 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 18 %
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 17 %
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 17 %
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 17 %
FER ET ACIER 8 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Tunisie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Trinite-et-Tobago
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• La croissance du PIB va accélérer en 2023, portée 
par l’investissement et les exportations nettes 
dans les hydrocarbures.

• La balance courante restera excédentaire, dû aux 
exportations d’hydrocarbures (principalement 
vers la Chine), et à la politique de substitution 
aux importations menée par le gouvernement.

• L’inflation va continuer à se modérer, mais restera 
élevée, avec des pénuries, ce qui peut nuire à la 
consommation des ménages. Dans le même 
temps, le freinage de l’émigration, notamment 
vers la Turquie, peut avoir un impact positif mais 
modéré sur la consommation privée.

• Le solde budgétaire restera positif, grâce aux 
revenus énergétiques.

• 4e plus grande réserve de gaz naturel au monde 
(près de 10  % du total)

• Position stratégique en Asie centrale, entre la 
Chine, d’une part, et la Russie et l’Europe, via 
la mer Caspienne, d’autre part

• Des comptes publics sains et un niveau 
d’endettement modéré

• Statut d’observateur auprès de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC)

• Forte dépendance vis-à-vis des hydrocarbures 
(87 % des exportations) et de la Chine (75 % des 
exportations de gaz)

•  Faible part du secteur privé, structures de 
marché anticoncurrentielles, pas d’accès au 
financement extérieur

• Infrastructures médiocres 
• Gouvernance faible (corruption, autoritarisme, 

répression, politisation du système judiciaire, 
opacité du système statistique)

• Frontière poreuse avec l’Afghanistan et faibles 
ressources militaires

PERSPECTIVES 2023

• En 2023, l’économie turque ralentira en raison 
d’une inflation élevée, d’une contribution moindre 
des exportations nettes et d’effets de base.

• La discipline budgétaire devrait persister malgré 
les élections de juin 2023. Toutefois, la part de la 
dette libellée en devises étrangères dans le stock 
total de la dette de l’administration centrale 
expose la dynamique fiscale aux fluctuations de 
change.

• Le déficit de la balance courante se réduira en 
raison de la hausse des recettes du tourisme et de 
la baisse des prix des matières premières.

• À l’approche des élections, le risque de polarisa-
tion au sein de la société peut augmenter, mais 
cela ne devrait pas menacer la stabilité politique.

• Situation géographique stratégique, proximité 
des principaux marchés d’exportation, union 
douanière avec l’UE

• Tissu manufacturier très diversifié, connais-
sances solides en matière de production

• Population jeune, main-d’œuvre qualifiée
• Amélioration des relations géopolitiques dans 

la région
• Les énergies renouvelables représentent 53 % 

de la capacité énergétique totale installée en 
Turquie

• Dépendance aux importations d’énergie, de 
biens intermédiaires et de machines

• Inflation élevée, dépréciation record de la 
monnaie

• Dette extérieure privée à court terme élevée et 
faiblesse des réserves internationales brutes

• Croissance tirée par le crédit, entraînant un 
niveau élevé d’endettement et un risque de 
surchauffe

• Incertitude quant à la politique monétaire
• Relations difficiles avec la Grèce, et l’Irak

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 0,8 1,9 11,4 5,5 3,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 15,2 12,3 19,6 72,3 50,0

Solde public / PIB (%) - 2,9 - 3,5 - 2,8 - 3,4 - 3,5

Solde courant / PIB (%) 0,7 - 4,9 - 1,7 - 6,5 - 3,5

Dette publique / PIB (%) 32,6 39,7 41,8 42,5 42,0
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) 6,3 0,8 6,2 1,7 3,0

Inflation (moyenne annuelle, %) 5,1 10,0 21,0 17,6 10,6

Solde budgétaire / PIB (%) - 0,3 - 1,4 - 0,3 1,0 0,5

Solde courant / PIB (%) 5,1 0,5 0,6 6,0 6,0

Dette publique / PIB (%) 18,9 15,4 13,0 10,0 8,0
(p) : Prévision.
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ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
ROYAUME-UNI
IRAK
ISRAËL

2019159100 32 %
7 %
6 %
5 %
3 %

ZONE EURO
CHINE
RUSSIE
ÉTATS-UNIS
INDE

47431912100 25 %
12 %
11 %
5 %
3 %

CHINE
TURQUIE
OUZBÉKISTAN
ROUMANIE
ZONE EURO

101044100 69 %
7 %
7 %
3 %
3 %

TURQUIE
ZONE EURO
RUSSIE
CHINE
INDE

94745211100 26 %
24 %
19 %
14 %
3 %

TURQUIE 

TURKMÉNISTAN 

FER ET ACIER 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 5 %
MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORMES PRIMAIRES 5 %
MÉTAUX NON-FERREUX 5 %

MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 11 %
FER ET ACIER 11 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 8 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 7 %
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 6 %

VÉHICULES ROUTIERS 11 %
FER ET ACIER 8 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 8 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 7 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %

GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURÉ 81 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 6 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 4 %
FIBRES TEXTILES ET LEURS DÉCHETS 2 %
ENGRAIS, NON BRUTS 2 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Turquie
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Turkmenistan
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• Compte tenu des pertes humaines et des dom-
mages importants dus à l’invasion russe, la part 
de la population dont le revenu est inférieur au 
seuil de pauvreté national pourrait atteindre 60 % 
en 2022, contre 18 % en 2021.

•  L’économie a commencé à s’adapter aux condi-
tions de guerre, avec des perspectives de reprise 
modeste et de reconstruction. Les exportations 
agricoles ont augmenté depuis l’accord de la 
mer Noire.

• La dépendance à l’aide financière extérieure reste 
élevée, avec la possibilité de nouvelles subven-
tions des États-Unis, de l’UE et du FMI.

• Les transferts provenant du budget de l’UE en 
raison des questions litigieuses liées à l’État de 
droit sont encore incertains.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 3,2 - 3,8 3,4 - 35,0 3,3

Inflation (moyenne annuelle, %) 4,1 5,0 10,0 20,8 14,8

Solde budgétaire / PIB (%) - 2,1 - 5,6 - 4,0 - 23,9 - 19,2

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

Dette publique / PIB (%) 50,2 60,4 50,7 80,0 87,5
(p) : Prévision.
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CHINE
BRÉSIL
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
ARGENTINE

67262118100 27 %
18 %
7 %
6 %
5 %

BRÉSIL
CHINE
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS
ARGENTINE

97555239100 20 %
19 %
11 %

10 %
8 %

ZONE EURO
CHINE
POLOGNE
TURQUIE
RUSSIE

53332722100 23 %
12 %
8 %
6 %
5 %

ZONE EURO
CHINE
RUSSIE
POLOGNE
BIÉLORUSSIE

60332726100 25 %
15 %
8 %
7 %
7 %

PERSPECTIVES 2023

• La consommation des ménages va soutenir 
l’activité, l’inflation s’apaisant quelque peu et le 
marché de l’emploi restant solide.

• Les ventes à l’étranger bénéficieront de la nou-
velle usine de pâte à papier d’UPM. Toutefois, 
l’expansion des exportations agricoles ralentira, 
en raison de l’affaiblissement de la dynamique 
de croissance chez les principaux partenaires 
commerciaux et dans l’hypothèse d’un certain 
fléchissement des prix des matières premières.

• Le léger déficit du compte extérieur se maintien-
dra, tandis que le déficit budgétaire devrait rester 
globalement stable.

• Le président de centre-droit, M. Lacalle Pou, tente 
de faire avancer son programme réformiste.

• Ressources agricoles et forestières abondantes
• Homogénéité sociale et stabilité institutionnelle
• Politique de réforme active (environnement 

des affaires, finances publiques, couverture 
sociale)

• Importants investissements directs étrangers
• Membre du Mercosur, relations commerciales 

préférentielles avec l’UE et les États-Unis

• Vulnérabilité aux prix des matières premières 
(soja, bœuf, produits laitiers, bois, riz)

• Dépendance à l’égard des conditions écono-
miques argentines, brésiliennes (tourisme) et 
chinoises (matières premières)

• Infrastructures de transport inadéquates
• Compétitivité réduite en raison d’une inflation 

élevée et de la rigidité du marché
• Dette publique (atténuée par une maturité 

plus longue et une dénomination en dollars 
qui diminue)

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 0,4 - 6,1 4,4 5,2 2,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 7,9 9,8 7,8 9,1 8,1

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

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

Dette publique / PIB (%) 61,0 68,3 65,1 61,2 60,0
(p) : Prévision.

URUGUAY 

UKRAINE 

• Position stratégique en Europe
• Accord d’association et de libre-échange 

avec l’Union européenne, octroi du statut de 
candidat à l’UE sur la base d’une procédure 
accélérée

• Potentiel important dans l’agriculture, avec 
55 % des terres arables (céréales, oléagineux, 
etc.), et dans la métallurgie (fer), mais qui ont 
souffert des dommages de guerre

• Une main-d’œuvre qualifiée et peu coûteuse
• Soutien financier international

• Invasion russe en cours 
• Besoins de financement budgétaire élevés, 

peu de revenus intérieurs
• Une position extérieure faible 
• Faible diversification économique, sensibilité 

aux conditions météorologiques et aux prix 
des matières premières

• Démographie en déclin, aggravée par l’exode 
des populations dû à la guerre, inégalités 
régionales

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 11 %
VÉHICULES ROUTIERS 8 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 5 %
ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 4 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 10 %
VÉHICULES ROUTIERS 9 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 6 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 4 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 4 %

VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VIANDES 33 %
PRODUITS LAITIERS ET OEUFS D'OISEAUX 9 %
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX 9 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 8 %
LIÈGE ET BOIS 5 %

FER ET ACIER 21 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 19 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 12 %
GRAISSES & HUILES VÉGÉ. FIXES, RAFFINÉES/FRACTIO. 10 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 4 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Uruguay
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Ukraine
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

PERSPECTIVES 2023

• L’activité en 2023 devrait bénéficier de la récente 
décision des États-Unis d’alléger les sanctions. 
Toutefois, l’impact sera atténué par l’obsolescence 
des infrastructures pétrolières et par l’interdiction 
de verser des redevances ou des taxes au régime, 
ou tout dividende à PDVSA.

• Outre le marché mondial du pétrole difficile, 
l’assouplissement des sanctions vise aussi à 
encourager les pourparlers politiques entre 
Nicolas Maduro et l’opposition afin de parvenir à 
un accord permettant la tenue d’élections libres.

• Les relations diplomatiques avec le Brésil et la 
Colombie s’amélioreront, à la faveur de la récente 
arrivée de gouvernements de gauche dans ces 
deux pays.

• Plus grandes réserves de pétrole du monde 
et potentiel gazier offshore

• Le PIB reste bien en deçà du niveau de 2013
• Économie fortement dépendante des hydro-

carbures, des prêts de la Chine et de la Russie, 
et de la coopération énergétique avec l’Iran

• Sous sanctions américaines, malgré une 
licence de six mois accordée en novembre 
2022 à Chevron pour exporter du pétrole vers 
les États-Unis en remboursement de dette

• En défaut sur sa dette souveraine et quasi-sou-
veraine (PDVSA), des retards de paiement 
dans le commerce courant

• Pénurie de devises étrangères et de produits 
de base 

• Hyperinflation, pauvreté et inégalités
• Criminalité (homicides), corruption, patro-

nage, trafics en tous genres, marché noir

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) - 27,7 - 30,0 0,5 6,0 6,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 19 906,0 2 355,0 1 588,5 210,0 195,0

Solde public / PIB (%) - 10,0 - 5,0 - 4,5 n.a. n.a.

Solde courant / PIB (%) 6,6 - 8,0 - 2,1 4,0 6,0

Dette publique / PIB * (%) 201,4 319,1 240,5 n.a. n.a.
(p) : Prévision. * Secteur public non-financier (PDVSA) inclus

3 718
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25 %
13 %
11 %
5 %
5 %

55461919100CHINE
ÉTATS-UNIS
BRÉSIL
INDE
ZONE EURO

22 %
20 %
10 %
9 %
8 %

89484136100ÉMIRATS ARABES UNIS
CHINE
ARUBA
ZONE EURO
ÉTATS-UNIS

29 %
17 %
11 %
7 %
6 %

ÉTATS-UNIS
CHINE
ZONE EURO
CORÉE DU SUD
JAPON

58362321100 CHINE
CORÉE DU SUD
JAPON
TAÏWAN
ÉTATS-UNIS

51211914100 34 %
17 %
7 %
6 %
5 %

• Économie dynamique avec l’un des taux de 
croissance les plus rapides de la région

• Bénéficiaire de la guerre commerciale entre 
les États-Unis et la Chine et de la stratégie 
« China Plus One »

• Grand réservoir de main-d’œuvre et faibles 
coûts salariaux

• Stratégie de développement basée sur la 
montée en gamme et la diversification de la 
production vers l’électronique

• Lacunes affectant le climat des affaires 
(transparence des données et perception de 
la corruption)

• Dépendance à l’égard des chaînes d’appro-
visionnement de la Chine, notamment dans 
l’électronique

• Réformes incomplètes du secteur public, 
avec un niveau élevé d’endettement des 
entreprises publiques

• Absence de grandes entreprises vietna-
miennes 

PERSPECTIVES 2023

• Bien que l’activité économique devrait progresser 
à un rythme soutenu, la croissance ralentira 
en 2023 dans un contexte mondial morose.

• La politique budgétaire devrait rester favorable 
en 2023, entraînant un déficit budgétaire encore 
relativement élevé. 

• Les réserves de change sont faibles en raison 
des interventions de la SBV sur le marché des 
changes au premier semestre 2022, et du déficit 
courant. Ce dernier devrait se réduire mais risque 
de subsister en 2023.

• Le Vietnam a adopté une position neutre face 
à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il lui est 
crucial de conserver de bonnes relations avec 
la Russie dans un contexte de relations fragiles 
avec la Chine.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 7,2 2,9 2,6 8,0 6,0

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

Solde public / PIB (%) - 0,4 - 2,9 - 3,5 - 4,7 - 4,7

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

Dette publique / PIB (%) 41,3 41,7 39,7 40,2 40,5
(p) : Prévision.

VIETNAM 

VENEZUELA 

MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 21 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 9 %
FILS, TISSUS ET ARTICLES FAÇONNÉS 7 %
FER ET ACIER 5 %
PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 4 %

AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 9 %
PRODUITS MÉDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 6 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 6 %
VÉHICULES ROUTIERS 6 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 5 %

ÉQUIPEMENTS POUR LES TÉLÉCOM. ET LE SON 17 %
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT 12 %
MATÉRIELS INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 12 %
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 11 %
CHAUSSURES 7 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 71 %
HUILES ESSENTI. PROD. D’ENTRETIEN/PARFUMERIE 5 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 3 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 2 %
FER ET ACIER 2 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Viet-Nam
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Venezuela
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ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Exportations de biens par pays % du total

Exportations de biens par produit  % du total

Importations de biens par pays % du total

Importations de biens par produit % du total

• Abondantes ressources minières (platine, or, 
diamant, nickel)

• Richesses agricoles (maïs, tabac, coton)
• Potentiel de développement touristique

• Economie sinistrée par l’hyperinflation et la 
dépréciation de la monnaie locale, causées 
par la monétisation de la dette

• Agriculture pluviale, exposée aux aléas 
climatiques

• Situations alimentaire et sanitaire (sida) 
précaires, dépendance à l’aide humanitaire

• Arriérés de paiement auprès des bailleurs de 
fonds internationaux

• Pénuries de liquidités et de devises
• Dépendance à des matières premières aux 

prix volatils
• Sous-investissement en infrastructures 

(notamment énergétiques)

PERSPECTIVES 2023

• De maigres récoltes résultant d’une succession 
d’aléas climatiques, des engrais plus coûteux, 
ainsi que le renchérissement des produits alimen-
taires devraient continuer d’alimenter l’inflation.

• Malgré des velléités de juguler l’inflation (hausse 
des taux, alignement des taux de change, émis-
sion de pièces d’or), celle-ci restera élevée.

• Malgré une insécurité alimentaire accrue, le 
Zimbabwe n’accède pas à la fenêtre de crédit 
dédiée du FMI, en raison d’arriérés sur sa dette 
extérieure.

• Aucune réforme économique structurelle n’est 
attendue avant les élections générales à l’été 
2023, qui devraient voir un maintien du parti au 
pouvoir et des irrégularités électorales.

• Richesse minière (cuivre, cobalt, nickel, 
uranium, or, diamant, manganèse)

• Richesse agricole (maïs, tabac)
• Potentiel hydroélectrique majeur

• Dépendance au cuivre, accentuée par celle 
vis-à-vis de la Chine, principale importatrice 
du minerai

• Enclavement et dépendance aux voies de 
communication des pays voisins

• Production d’électricité reposant quasi 
exclusivement sur l’hydro-électricité, réseaux 
de transport défaillants

• Fortes inégalités, carences sanitaires, éduca-
tives et administratives

• Défaut souverain en 2020 et endettement 
extérieur insoutenable 

PERSPECTIVES 2023

• Le cuivre, la mise en service d’une centrale 
hydroélectrique et le regain de confiance des 
marchés suite à l’élection d’Hakainde Hichilema 
en 2021 continueront de soutenir la croissance.

• Les dépenses sociales accrues et le soutien 
à l’agriculture conforteront les revenus et 
la consommation des ménages, tandis que  
l’appréciation du kwacha modérera l’inflation.

• Les retombées du conflit ukrainien pourraient 
réduire les perspectives d’exportation, mais la 
levée anticipée de la politique zéro COVID en 
Chine (partenaire essentiel) pourrait contreba-
lancer cette tendance.

• L’assainissement budgétaire dépendra des 
réformes suite à l’accord conclu avec le FMI en 
août 2022 lié à la restructuration de la dette 
extérieure.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance du PIB (%) - 6,1 - 5,2 7,2 3,0 - 1,5

Inflation (moyenne annuelle, %) 521,0 349,0 60,0 377,0 232,0

Solde budgétaire / PIB (%) - 1,0 0,8 - 2,3 - 0,2 - 0,1

Solde courant / PIB (%) 4,0 2,9 1,1 0,6 0,3

Dette publique / PIB (%)  93,2 102,5 106,9 109,5 104,9
(p) : Prévision.

Principaux indicateurs économiques 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Croissance PIB (%) 1,4 - 2,8 4,6 3,1 3,8

Inflation (moyenne annuelle, %) 9,2 15,7 22,0 11,1 9,6

Solde public / PIB (%) - 9,4 - 13,8 - 8,4 - 9,5 - 9,1

Solde courant / PIB (%) 1,4 12,0 7,6 - 1,8 - 3,7

Dette publique / PIB (%) 99,7 140,2 119,1 n/d n/d
(p) : Prévision. 
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32 %
13 %
9 %
6 %
6 %

40302119100AFRIQUE DU SUD
CHINE
ÉMIRATS ARABES UNIS
ZONE EURO
INDE

42 %
18 %
13 %
10 %
3 %

4431248100SUISSE
CHINE
SINGAPOUR
R.D. CONGO
ZONE EURO

AFRIQUE DU SUD
ÉMIRATS ARABES UNIS
MOZAMBIQUE
CHINE
ZONE EURO

591796100 50 %
30 %

9 %
4 %
3 %

AFRIQUE DU SUD
ZAMBIE
CHINE
ÉTATS-UNIS
MALAWI

341055100 52 %
18 %
5 %
3 %
2 %

ZIMBABWE 

ZAMBIE 

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 9 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 6 %
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 6 %
CÉRÉALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES 5 %

PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS 11 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 7 %
VÉHICULES ROUTIERS 7 %
MACHINES ET APPAREILS SPÉCIALISÉS 6 %
AUTRES MACHINES INDUS. ET PIÈCES DÉTACHÉES 5 %

OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 40 %
TABACS BRUTS ET FABRIQUÉS 16 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 15 %
FER ET ACIER 6 %
ENGRAIS BRUTS ET MINÉRAUX BRUTS 4 %

MÉTAUX NON-FERREUX 70 %
ARTICLES MINÉRAUX NON MÉTAL. MANUFACTURÉS 5 %
OR, À USAGE NON MONÉTAIRE 4 %
MINERAIS MÉTALLIFÈRES ET DÉCHETS DE MÉTAUX 2 %
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 2 %

FICHES PAYS

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Zimbabwe
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Zambie
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A
ACA : Affordable Care Act  
(loi sur la protection des malades  
et les soins abordables, aussi connu  
sous le nom de « Obamacare »).

ADB : Banque Asiatique 
de développement  
(Asian Development Bank)

AECG : Accord économique 
et commercial global  
(Traité de libre-échange EU-Canada)

AEUMC : Accord États-Unis-Mexique-
Canada

AFD : Agence française 
de développement

Afreximbank : Banque Africaine  
d’Import-Export

AFTA : ASEAN Free Trade Area (Zone 
de libre échange des pays de l’ASEAN)

AGOA : African Growth and 
Opportunity Act (Loi sur la Croissance 
et les Opportunités de Développement 
en Afrique). Permet aux pays d’Afrique 
sub-saharienne en bénéficiant 
d’exporter sur le marché américain sans 
droit de douanes.

AIIB : Asian Investment 
Infrastructure Bank (Banque 
Asiatique d’Investissement dans les 
Infrastructures). Institutions financières 
multilatérales créées  
en 2014 pour répondre aux besoins 
en infrastructure en Asie. Elle compte 
néanmoins des membres sur tous 
les continents.

AITA : Association internationale 
du transport aérien

ALENA : Accord de Libre-Échange  
Nord Américain

Alliance du Pacifique  
(Alianza del Pacifico) : Communauté 
économique regroupant le Chili, la 
Colombie, le Pérou et le Mexique

AMISOM : Mission de l’Union africaine  
en Somalie

APD : Aide Publique au Développement

APEC : Asia-Pacific Economic 
Cooperation (Coopération économique 
pour l’Asie-Pacifique)

AQMI : Al-Qaida au Maghreb islamique

ASEAN : Association of Southeast 
Asian Nations (Association des Nations 
du Sud-Est)

B
B2B : Business-to-Business  
(entre entreprises)

BAD : Banque asiatique de 
développement

BAfD : Banque Africaine 
de Développement

BCE : Banque Centrale Européenne

BCEAO : Banque Centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest

BCIE : Banque Centraméricaine 
d’Intégration Économique

BDI : Baltic Exchange Dry Index – 
est l’indice de prix pour le transport 
maritime qui prend en compte 3/4 
de minerais et 1/4 les flux de produits 
agricoles en vrac (grain)

BEAC : Banque des États de l’Afrique 
Centrale

BEI : Banque Européenne 
d’Investissement

BERD : Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement

BM : Banque Mondiale

C
CAFTA-DR : Accord de libre-
échange entre l’Amérique centrale 
et la République dominicaine

CARICOM : Caribbean Community 
and Common Market – Communauté 
Caribéenne. Organisation regroupant 
15 États ou dépendances de la Caraïbe 
visant l’intégration économique

CARIFORUM : Forum caribéen des États 
d’Afrique de la Caraïbe et du Pacifique 
liés à l’Union européenne

CBO : Congressional Budget Office 
(Bureau de budget de Congrès 
américain)

CCG : Conseil de Coopération des 
États Arabes du Golfe, connu comme 
le Conseil de Coopération du Golfe

CDF : Cancer Drug Fund (Fonds 
de médicaments contre le cancer)

CÉDÉAO : Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest

CEE-ONU : Commission économique 
pour l’Europe des Nations unies

CEI : Communauté des États 
Indépendants

CEMAC : Communauté économique 
et monétaire de l’Afrique Centrale

Chaebol : Grands conglomérats 
industriels gérés et contrôlés  
par un propriétaire sud-coréen 
(typiquement familale)

CICE : Crédit d’impôt pour 
la compétitivité et l’emploi

CIJ : Cour internationale de justice

CIO : Comité international olympique

CIRDI : Centre International pour  
le Règlement des Différends relatifs 
aux Investissements

CLS : Continuous Linked Settlement 
System (mécanisme de règlement 
en continu)

Club de Londres : Groupe informel de 
créanciers bancaires privés qui s’occupe 
de dettes publiques.

Club de Paris : Regroupement informel 
de créanciers publics

CNUCED : Commission des 
Nations-Unies pour le Commerce et le 
Développement

COFFI : Comité pour la Forêt  
et les Industries Forestières

COLA : Cost of Living Allowance 
(l’indemnité de vie chère)

COVAX : COVAX est le pilier vaccinal 
du Dispositif pour accélérer l’accès 
aux outils de lutte contre la COVID-19, 
ou l’Accélérateur ACT, une collaboration 
mondiale visant à accélérer la 
production et l’égalité d’accès aux 
produits de diagnostic, aux traitements 
et aux vaccins contre la COVID-19, y 
inclus pour les pays les plus pauvres. 
La facilité Covax a été mise en place 
en 2020 sous l’égide notamment 
de Gavi, de l’Alliance du vaccin, avec 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et l’Unicef

CPEC : China-Pakistan Economic 
Corridor (l’ensemble de projets 
d’infrastructures qui touchera  
l’ensemble du Pakistan)

CPI : Cour Pénale Internationale

CPTPP : Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership ou, en français, Partenariat 
transpacifique global et progressiste 
(PTPGP2) regroupant 11 pays de la zone 
Pacifique

CSG : Contribution Sociale Généralisée

D
DSSI : G 20 Debt Service Suspension 
Initiative ou, en français, Initiative 
de suspension du service de la dette 
du G20 (ISSD)

DTS : Droit de Tirage Spécial

E
EAC : East African Community 
(Communauté d’Afrique de l’Est)

EFSD : Eurasian Fund for Stabilization 
and Development (Fonds eurasien 
de stabilisation et de développement)

EFTPOS : Electronic Funds Transfer  
at Point of Sale (Transfert électronique 
de fonds au point de vente)

EIA : Energy Information Administration 
(Agence d’information sur l’énergie)

EITO : European IT Observatory 
(Observatoire de technologie 
informatique européen)

EU : États-Unis

UEM : Union économique et Monétaire

GLOSSAIRE
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F
FAO : Food & Agriculture Organization 
(Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture)

FARC : Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Forces 
Armées Révolutionnaires de Colombie)

FDA : Federal Drug Agency 
(Administration américaine de 
l’alimentation et des médicaments)

FEC : Facilité Élargie de Crédit. 
Programme du FMI qui fournir 
une assistance financière aux pays 
qui connaissent des difficultés  
prolongés de balance des paiements.  
ll s’agit du principal outil dont dispose  
le FMI pour apporter un soutien aux 
pays à faible revenu. Guichet du fonds 
fiduciaire RPC

Fed : Réserve fédérale des États-Unis

FIFA : Fédération internationale de 
football association

FMI : Fonds Monétaire International

FOMC : Federal Open Market 
Committee (Comité fédéral d’open 
market)

FRPC : Fonds Fiduciaire pour 
la Réduction de la Pauvreté et la 
Croissance. Concours spécifique du FMI 
destiné aux pays pauvres connaissant 
des difficultés structurelles de balance 
des paiements

FRR : La Facilité pour la reprise et 
la résilience de l’UE est le budget 
associé à NextGenerationEU (NGEU) 
(cf. Définition plus loin)

FTA : Free Trade Agreement  
(accord de libre-échange)

G
G20 : Réunit les chefs d’États ou de 
gouvernment, les ministres des finances 
et les gouverneurs de banque centrale 
de 19 pays : Argentine, Australie, Brésil, 
Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, 
Indonésie, Italie, Japon, Corée du Sud, 
Mexique, Russie, Arabie Saoudite,  
Afrique du Sud, Turquie, Royaume-Uni 
et États-Unis, plus l’Union européenne. 
Le G20 a été officiellement créé 
en septembre 1999.

G5 Sahel : Cadre institutionnel 
de coopération régional en matière 
de développement et de sécurité 
regroupant le Burkina Faso, le Mali, 
la Mauritanie, le Niger et le Tchad

GNL : Gaz Naturel Liquéfié

GRAINE : Gabonaise des Réalisations 
Agricoles et des Initiatives des Nationaux 
Engagés

GST : Goods and Services Tax  
(taxe sur les produits et services)

GZALE : Grande Zone Arabe  
de Libre-Échange

H
HOPE (loi) : Hemispheric Opportunity 
Through Partnership Encouragement  
(les opportunités hémisphériques 
de Haïti par l’encouragement au 
partenariat)

I
IADM : Initiative d’Allègement de la 
Dette Multilatérale

IDE : Investissement Direct Étranger

IDH : Indice de Développement Humain 
créé par l’ONU

J
JICA : Agence japonaise de coopération 
internationale

L
LAB/CFT : Il s’agit de normes 
internationales recommandées 
par le GAFI pour la Lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. Le Groupe 
d’action financière (GAFI) est un organe 
intergouvernemental d’élaboration des 
politiques dont le but est d’établir des 
normes internationales

M
MANUL : Mission d’appui des Nations 
unies en Libye

MCE II : Mécanisme de taux de change 
européen

MENA : Middle East and North Africa 
ou, en français, Moyen-Orient et Afrique 
du nord (MOAN)

MERCOSUR (ou MERCOSUL) : Marché 
commun du Sud de l’Amérique. 
Regroupe le Brésil, l’Argentine, 
l’Uruguay, le Paraguay et le Vénézuela.

MINUL : Mission des Nations unies 
au Libéria

N
NAHB : National Association of 
Home Builders (Association nationale 
de constructeurs de maisons)

NGEU : NextGenerationEU, un 
instrument temporaire de l’UE destiné 
à favoriser la reprise à l’aide de la 
Facilité pour la reprise et la résilience 
(cf. Définition plus haut).

O
OCDE : Organisation de Coopération 
et Développement Économiques

OMC : Organisation Mondiale 
du Commerce

OMS : Organisation mondiale de la 
santé.

ONU : Organisation des Nations Unies

OPEP : Organisation des Pays 
Producteurs de Pétrole

OSCE : Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe

OTAN : Organisation du Traité 
Atlantique-Nord

P
PDVSA : Petróleos de Vénézuela, S.A. 
(Petrols du Vénézuela) – la compagnie 
pétrolière appartenant à l’État 
vénézuélien

Petrocaribe : Accord de coopération 
énergétique entre pays des Caraïbes  
et le Vénézuela permettant aux 
premiers d’acheter le pétrole à ce 
dernier à des conditions préférentielles.

PIB : Produit Intérieur Brut

PIN : Le produit intérieur net mesure 
la production agrégée des agents 
économiques résidents au cours de la 
période (PIB), nette de la consommation 
de capital fixe (CCF), qui correspond au 
coût d’usure du capital au cours de la 
même période

PME : Petites et Moyennes Entreprises

PNB : Produit National Brut

PPP : Partenariat public-privé

PPTE : (Initiative) Pays Pauvres Très 
Endettés

PSUV : Parti socialiste unifié du 
Venezuela

PTPGP : Accord global et progressif  
de partenariat transpacifique

PVC : Polychlorure de vinyle

R
R&D : Recherche et Développement

RAC : République centrarficaine

RAS : Région administrative spéciale

RCEP : Regional Comprehensive 
Economic Partnership ou, en français, 
Partenariat économique régional 
global regroupant 15 pays de la zone 
Asie-Pacifique

RDC : République démocratique 
du Congo

RMS : Route maritime de la soie

RU : Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et l’Irlande du Nord

GLOSSAIRE
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S
SACU : Southern African Customs Union 
(Union Douanière d’Afrique Australe) –
union douanière regroupant Afrique du 
Sud, Lesotho, Botswana, Namibie  
et Eswatini.

SADC : Southern African Development 
Community (Communauté pour le 
Développement de l’Afrique Australe)

SCFI : Shangai Shipping Freight 
Index. L’indice SCFI reflète les taux 
à l’export (Shanghaï) du marché de 
transport de conteneurs. Il comprend 
les taux des coûts de fret (indices) de 
15 routes maritimes individuelles et un 
indice composite (Les indices de fret 
reflètent le fret maritime et les surtaxes 
maritimes associées à des routes 
maritimes individuelles payable sur le 
marché au comptant).

SEPA : Single Euro Payments Area 
(Espace unique de paiement en euro)

SOCAR : State Oil Company of 
Azerbaijan Republic (la compagnie 
nationale pétrolière et gazière 
d’Azerbaïdjan)

SOFAZ : State Oil Fund of the Republic 
of Azerbaijan (Le Fonds pétrolier 
d’Azerbaïdjan)

SWIFT : Society for Worldwide 
Interbank Financial Communication. 
Organisation dotée d’un système pour 
les transferts électroniques de fonds 
entre les banques membres en Europe 
et en Amérique du Nord

T
TANAP : Trans-Anatolian Natural Gas 
Pipeline (Gazoduc transanatolien)

TAP : Trans-Adriatic Pipeline  
(gazoduc trans-adriatique)

TIC : Technologie de l’information  
et de la communication

TPP : Trans-Pacific Partnership 
(Partenariat Trans-Pacifique)

TTIP : Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (Partenariat 
transatlantique de commerce et 
d’investissement)

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée

U
UA : Union Africaine

UE : Union européenne

UEEA : Union économique eurasiatique

UEMOA : Union Économique 
et Monétaire d’Afrique de l’Ouest

UEMOA : Union économoque 
et monétaire ouest-africaine

UNASUR : Union of South American 
Nations (Union des Nations Sud-
américaines)

USDA : United States Department 
of Agriculture (Département de 
l’Agriculture des États-Unis)

USMCA : The United States-Mexico-
Canada Agreement ou, en français, 
Accord Canada-États-Unis-Mexique 
(ACEUM).
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RÉSERVE
Le Guide Risques Pays & Sectoriels reflète l’opinion de la Direction de la 
Recherche économique de Coface, à la date de sa rédaction et en fonction des 
informations disponibles. Les informations, analyses et opinions qu’il contient 
ont été établies sur la base de multiples sources jugées fiables et sérieuses ; 
toutefois, Coface ne garantit en aucun cas l’exactitude, l’exhaustivité ou la réalité 
des données contenues dans ce guide. Les informations, analyses et opinions 
sont communiquées à titre d’information et ne constituent qu’un complément 
aux renseignements dont le lecteur dispose par ailleurs. Coface publie ce 
guide de bonne foi et sur la base d’une obligation de moyens (étant entendu 
de moyens commerciaux raisonnables) quant à l’exactitude, l’exhaustivité 
et la réalité des données. Coface ne pourra être tenu responsable de tout 
dommage (direct ou indirect) ou perte en tout genre, subis par le lecteur et 
découlant de l’utilisation par le lecteur des informations, analyses et opinions. Le 
lecteur est ainsi seul responsable des décisions et conséquences des décisions 
qu’il prend sur la base du présent guide. Ce guide ainsi que les analyses 
et opinions qui y sont exprimées appartiennent exclusivement à Coface ; le 
lecteur est autorisé à les consulter ou les reproduire à des fins d’utilisation 
interne uniquement, sous réserve de porter la mention apparente de Coface, de 
reproduire le présent paragraphe et de ne pas altérer ou modifier les données. 
Toute utilisation, extraction, reproduction à des fins d’utilisation publique ou 
commerciale est interdite sans l’accord préalable de Coface. Le lecteur est 
invité à se reporter aux mentions légales présentes sur le site web de Coface :  
http://www.coface . fr/Home/Informations-generales/Mentions-legales

http://www.coface.fr/Home/Informations-generales/Mentions-legales
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