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Paris / Hong Kong, 17 septembre 2018 
 
Les risques politiques sont à la hausse en Asie  
 
Selon l’indicateur du risque politique de Coface, l'Asie (score de 45%) se situe au-dessus de la 
moyenne mondiale (35%). Pourtant, elle est mieux positionnée que l'Afrique subsaharienne, la 
zone Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Europe centrale et l'Amérique latine.  
 
Au sein de la région, l'Asie du Sud présente le score de risque politique le plus élevé, suivie de 
l'Asie du Sud-Est. L'Asie de l'Est a connu le rythme d’accélération du risque politique le plus 
rapide depuis 2007, avec en tête la Chine, où le niveau global a augmenté de 7,2 points de 
pourcentage entre 2007 et 2017, en raison d'un score de fragilité sociale particulièrement élevé. 
Les pressions sociales liées à l'inégalité des revenus et à la corruption sont les plus fortes en Asie 
du Sud et du Sud-Est, malgré une bonne activité économique.  
 
Le modèle de Coface prévoit également un malus pour les pays où le nombre de conflits et 
d'attentats terroristes est important. Là encore, l'Asie du Sud et du Sud-Est présente un niveau 
élevé de risque sécuritaire, en raison de la fragmentation ethnique, religieuse et linguistique qui 
entraîne des tensions entre les différents groupes. L'Inde, le Pakistan, le Myanmar et les 
Philippines en sont des exemples. 
 
La croissance économique et le risque politique sont liés. La détérioration des conditions 
économiques est susceptible de se résulter en une hausse du risque politique, mais, plus 
important encore, un risque politique accru peut nuire à l'activité économique par deux canaux de 
transmission. Premièrement, les sorties de capitaux d'une économie peuvent entraîner une chute 
des marchés boursiers et une hausse des rendements obligataires, ce qui aggrave les conditions 
de financement. Deuxièmement, l'augmentation des coûts du service de la dette affecte 
également la confiance des entreprises et des ménages, ce qui implique des retards ou des 
annulations dans les décisions d'investissement et de dépenses. 
 
Ces risques pourraient assombrir les perspectives de certaines économies asiatiques. Il semble 
que la plupart des détériorations de ces dernières années soient dues à des fragilités politiques 
croissantes, associées à une multiplication de modes de gouvernance moins démocratiques. 
 
 
CONTACT MEDIA 
Maria KRELLENSTEIN -  T. +33 (0)1 49 02 16 29  maria.krellenstein@coface.com 
  



C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

	

	 2

 

 

Coface : for trade - Ensemble, développons l’entreprise 
 

70 ans d’expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait de Coface une référence dans l’assurance-crédit, la 

gestion des risques et l’économie mondiale. Les experts de Coface, dont l’ambition est de devenir le partenaire 

d’assurance-crédit le plus agile de l’industrie, opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant 50000 clients à 

construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et solutions du Groupe protègent 

et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur capacité à vendre sur leurs 

marchés nationaux et d’exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100 pays et a enregistré un 

chiffre d’affaires de €1,4 Mds.  

www.coface.com 
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