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Hong Kong / Bruxelles, le 29 avril 2015 
 
Retards de paiement dans la région Asie-Pacifique : 70 % des 
entreprises concernées en 2014 
 

L’enquête annuelle de Coface sur le comportement de paiement des entreprises 

dans la région Asie-Pacifique porte sur 2 695 sociétés de 8 pays. 70 % des 

entreprises interrogées ont été touchées par des retards de paiement en 2014, 

soit le plus haut niveau atteint en 3 ans. En outre, 37 % des répondants ont 

signalé une augmentation du montant des arriérés en 2014, soit une hausse de 

2 % par rapport à 2013. En particulier, les entreprises en  Chine, en Inde, à  

Hong Kong et en Thaïlande sont touchées par ces retards de paiement. 

 

Australie, Japon, Singapour et Taïwan : une amélioration de l’expérience de paiement 

des entreprises 

 

Bien que la situation en matière de retards de paiement se soit dégradée d’une manière 

générale dans la région, une amélioration significative de tous les indicateurs a été constatée 

en Australie (nombre des retards de paiement, durée moyenne des retards et problèmes de 

liquidités potentiels liés aux retards de paiement prolongés supérieurs à 180 jours). Taïwan et 

Singapour ont également bénéficié d’une amélioration du comportement de paiement de leurs 

entreprises en 2014, aussi bien en ce qui concerne la durée moyenne des retards que la part 

des retards de paiements prolongés. Au Japon, si les entreprises ont signalé une 

augmentation du nombre et de la durée des retards de paiement en 2014, la part des retards 

prolongés est restée la plus faible parmi les pays de la région, alors que les défaillances et les 

fermetures d’entreprises se sont maintenues à un niveau peu élevé. 

 

 Entreprises ayant fait 
face à des retards de 

paiement 

Moyenne des jours de 
retard supérieur 

 à 90 jours 

Retards prolongés  
portant sur plus de 2% du 

CA annuel 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Asie Pacifique 67% 68% 70% 13% 14% 15% 37% 30% 25% 

Australie 83% 85% 74% 9% 10% 7% 43% 23% 17% 

Chine 77% 82% 80% 13% 18% 20% 36% 33% 30% 

Hong Kong 57% 53% 55% 19% 12% 18% 49% 35% 33% 

Inde 56% 63% 86% 18% 10% 10% 60% 30% 24% 

Japon 42% 36% 43% 7% 6% 10% 14% 8% 7% 

Singapour 68% 76% 85% 20% 21% 10% 53% 45% 23% 

Taïwan 77% 56% 48% 7% 14% 21% 11% 16% 15% 

Thaïlande
1
 N/A N/A 89% N/A N/A 4% N/A N/A 19% 

Source : Coface 

                                                        
1 Coface conducted the payment survey in Thailand for the first time in 2014 
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« Alors que l’amélioration de l’expérience de paiement des entreprises se poursuit en 

Australie, l’économie du pays rencontre toujours quelques difficultés. Puisque les exportations 

australiennes seront pénalisées par le ralentissement chinois, il faudra stimuler la demande 

intérieure du pays. En rejoignant la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures 

(Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), l’Australie pourrait profiter d’une reprise de la 

demande en ressources naturelles, une aubaine pour ce pays riche en matières premières », 

analyse Rocky Tung, économiste Coface pour la région Asie-Pacifique. 

 

Chine, Hong Kong, Inde et Thaïlande : de nouvelles difficultés pour les entreprises 

 

En Chine, le pourcentage d’entreprises confrontées à des retards de paiement en 2014 est 

resté élevé. L’endettement élevé des entreprises chinoises conjugué à un coût élevé du 

financement et une faible rentabilité de certains secteurs laissent entrevoir des perspectives 

économiques difficiles pour 2015. Les industries en surcapacité telles que l’acier, le fer, le 

ciment, la construction navale, l’aluminium, le vitrage pour le bâtiment, l’exploitation du 

charbon, le papier et l’imprimerie doivent donc faire l’objet d’une vigilance particulière. 

 

À Hong Kong, la fréquence et la durée des retards de paiement se sont accrues. Désormais, 

le coût extrêmement élevé de l’immobilier et la tendance à la baisse dans la distribution 

hongkongaise (en raison d’une croissance moins dynamique du tourisme) peuvent constituer 

des freins à l’économie.  

 

« La force du dollar de Hong Kong fait de la ville une destination touristique moins attractive. 

La récente mise en œuvre de mesures contre le commerce dit parallèle, associée aux 

restrictions imposées par les autorités de la Chine continentale limitant à une fois par semaine 

les déplacements des résidents de Shenzhen à Hong Kong, touchera avant tout les industries 

liées au tourisme, et les propriétaires et exploitants de grands magasins ressentiront eux aussi 

cet impact négatif. À court terme, les entreprises locales pourraient être confrontées à une 

mauvaise surprise d’une baisse de la demande », explique Rocky Tung.  

 

En Inde aussi, les retards de paiement ont augmenté en 2014. Les résultats de cette enquête 

sont confirmés par les arbitres de Coface qui ont signalé une dégradation des retards de 

paiement des entreprises en 2014, avec une envolée dans tous les secteurs, et plus 

particulièrement pour les entreprises liées directement ou indirectement à l’industrie du 

bâtiment (les infrastructures, par exemple). Les entreprises détenues en partenariat ou à 

capitaux privés ont été les principales victimes de cette situation.  

 

En Thaïlande, l’activité a été faible en 2014, comme en atteste le nombre de défaillances 

d’entreprises. Cela signifie que le risque de crédit des entreprises y est élevé. Cette tendance 

s’explique principalement par le net ralentissement de l’économie, fortement accentué par le 

prolongement des troubles politiques nationaux ayant affecté la dynamique de croissance du 

pays au cours du premier semestre. Coface a d’ailleurs noté une détérioration significative de 

l’expérience de paiement des entreprises en 2014, notamment pour les secteurs liés aux 

appareils électroménagers (électriques et électroniques), aux produits chimiques, aux 

matériaux de construction et à l’acier. 
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 Insolvabilité 
 des entreprises 

Secteurs à risques 

Australie Amélioration 
Agroalimentaire, vente au détail et exploitation 

minière 

Chine N/A 

Fer et acier, ciment, construction navale, alu-
minium, vitrage pour le bâtiment, exploitation 

de charbon, papier et imprimerie,  
habillement, alimentaire, équipement du foyer 

et transport 

Hong Kong Dégradation Vente au détail, tourisme et textile 

Inde N/A 
Construction et activités connexes, agroali-

mentaire, produits chimiques, électronique et 
informatique, métal, textile, bois et papier 

Japon Amélioration 
PME dans la vente au détail, produits chi-

miques, métal, textile, bois et papier 

Singapour Amélioration 
Produits chimiques et produits liés au pétrole, 

agroalimentaire 

Taïwan Stabilité Energie solaire 

Thaïlande Dégradation 
Appareils électroménagers (électriques et 

électroniques), produits chimiques, matériaux 
de construction et acier 

Source: Coface 
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A propos de Coface 

 

Le groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux entreprises du monde entier 
des solutions pour les protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur mar-
ché domestique et à l’export. En 2014, le Groupe, fort de 4 406 collaborateurs, a enregistré un chiffre 
d’affaires consolidé de 1,441 Md€. Présent directement ou indirectement dans 98 pays, il sécurise les 
transactions de 40 000 entreprises dans plus de 200 pays. Chaque trimestre, Coface publie son éva-
luation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du comportement de 
paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres localisés au plus près des clients et de 
leurs débiteurs. 
.  

www.coface.be  
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