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À propos de cette
enquête
L'Enquête sur l'indice de confiance pour le commerce
international, menée par HSBC, mesure le sentiment
et les anticipations des entreprises pour l'activité
commerciale et la croissance dans les six mois à venir.
Elle s'appuie sur un échantillon équilibré de petites et
grandes entreprises sondées dans 22 pays émergents
et développés. Les questions portent sur trois domaines
essentiels :
La confiance dans les échanges commerciaux : variation attendue des
volumes d'importation/exportation, impact de l'évolution des changes et de la
régulation, besoin et accès au financement, perspectives sur les risques acheteurs/
fournisseurs.
La confiance des entreprises : évolutions attendues dans l'économie locale et
mondiale et impact prévu de ces changements sur l'activité, perspectives sur les
risques financiers et leurs limitations, principales inquiétudes et priorités.
Les perspectives économiques générales : variation attendue du volume
d'activité, domaines et stratégies de croissance, ambitions internationales de
l'entreprise, opportunités dans la zone et principales devises d'échange.
La méthodologie cohérente appliquée dans tous les pays et le nombre de sondés
interrogés (parmi les décideurs de plus de 250 entreprises par pays) confèrent une
crédibilité tout à fait substantielle aux données obtenues. L'enquête dresse ainsi
un tableau réaliste de la confiance dans les échanges commerciaux, l'activité et
les perspectives de croissance aussi bien par pays qu'à l'échelle mondiale et à un
niveau individuel ou agrégé.

France –
Un optimisme
(globalement) sans limites
L'indice de confiance des entreprises françaises (mesuré
à travers l'indice de confiance HSBC) s'est nettement
amélioré au premier semestre 2015. Cette progression
s'est accompagnée d'un optimisme raisonnable sur la
conjoncture nationale et d'un optimisme plus marqué
sur l'économie mondiale et sur les volumes d'activité
à venir. Les seuls sentiments négatifs correspondaient
à des inquiétudes modérées sur les risques financiers,
fournisseurs et acheteurs.

Perspectives commerciales
Le score de confiance des entreprises française a bondi de 11 points au premier
semestre 2015, une hausse égale à sa plus forte progression jusqu'ici, pour
atteindre un record historique correspondant à la moyenne mondiale. Cela
représente un net progrès comparé au point bas de 89 atteint au deuxième
semestre 2012, significativement en-deçà du score neutre de 100.
Facteurs primaires
La belle progression du score de confiance en France se reflète dans l'optimisme
évident démontré par les sondés sur trois des facteurs primaires constitutifs de
l'indice. 57 % des sondés estiment que leurs volumes d'importation/exportation
vont augmenter dans les six prochains mois, tandis que 8 % d'entre eux prévoient
que ces volumes vont baisser. Cela correspond à 9 points de plus que la moyenne
mondiale nette.
Les sondés se sont également montrés positifs concernant les besoins et l'accès
au financement : 35 % d'entre eux s'attendent à une augmentation de leurs besoins
de financement (11 % prévoyant une baisse), tandis que 29 % pensent que l'accès
au financement s'améliorera (5 % anticipant une détérioration). Pour la première
mesure, la France se plaçait un point au-dessus de la moyenne mondiale nette,
tandis que pour la seconde, le pays se positionnait un point en-deçà de la moyenne.
Le sentiment sur l'impact des fluctuations de change s'est aussi révélé (légèrement)
positif, avec 30 % de sondés positifs et 23 % négatifs. Toutefois, l'impact de la
réglementation est perçu de manière plutôt négative : 12 % des sondés l'estiment
négatif et 6 % positif. Le score ressort ainsi 30 points en-deçà de la moyenne
mondiale nette.
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PRINCIPAUX RISQUES

PRIORITÉS POUR L'ENTREPRISE

1.

Volatilité des prix des matières premières

2.

Défaut de paiement

3.

Volatilité des changes

PRINCIPALES STRATÉGIES DE
GESTION DES RISQUES
1.

Réduction des coûts internes
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Amélioration de la liquidité
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Négocier de meilleures conditions de
paiement avec l'acheteur
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Améliorer la satisfaction des clients
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Améliorer les ventes
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Améliorer la productivité
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Recul de l'économie mondiale
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Impact de l'économie sur les entreprises
Économie locale
Les sondés français se sont montrés optimistes sur la vigueur
de l'économie locale. 32 % d'entre eux tablaient ainsi sur une
évolution positive contre 12 % qui anticipaient une évolution
négative. Il en résulte un score de 20 %, 6 points en-deçà
de la moyenne mondiale. Les opinions sur l'impact possible
de l'évolution de l'économie locale sur l'activité étaient plus
partagées : 29 % d'opinions positives, contre 25 % d'opinions
négatives, soit un score combiné nettement inférieur à la moyenne
mondiale nette de 27 %.
Les facteurs perçus ex-aequo (à 79 %) comme les plus favorables
à l'activité sont l'augmentation de la rentabilité/des marges et
une main d'œuvre bien formée, ce dernier facteur se classant
également à la deuxième place au niveau mondial. Les facteurs les
plus défavorables étaient la concurrence accrue (76 %, également
numéro un au classement mondial) puis la baisse de la demande
de produits.
Économie mondiale
Les sondés français étaient résolument positifs quant à l'évolution
de la conjoncture mondiale : 68 % se sont en effet montrés
positifs à cet égard contre seulement 6 % négatifs, soit un score
net presque trois fois supérieur à la moyenne mondiale. Ils étaient
tout aussi optimistes sur l'impact de la conjoncture mondiale sur
l'activité, avec 45 % de votes positifs et 8 % de négatifs (contre un
indice mondial net de 22 %).
Le principal facteur favorable était l'accroissement de la demande
de produits (79 %, également numéro un au classement mondial)
suivi par l'augmentation des marges/de la rentabilité (72 %).
Le principal facteur négatif était la concurrence accrue (73 %,
également numéro un au classement mondial), suivie par le
recul de l'économie mondiale (68 %) et (conformément aux
score des facteurs primaires dans la confiance sur les échanges
commerciaux) la réglementation gouvernementale défavorable
(62 %).
L'opinion dominante était légèrement négative sur les risques
financiers à l'activité (32 % négative contre 28 % positive), ce qui
s'inscrit en-deçà de la moyenne mondiale nette de 12 % positive.
24 % des sondés observaient un fort besoin de limitation des
risques financiers, tandis que 35 % voyaient là un besoin minimal.

68

%

des sondés français
étaient résolument positifs
quant à l'orientation de
l'économie mondiale

Les sondés identifiaient comme principal risque financier la volatilité des prix des matières
premières (59 %, deuxième risque au classement mondial), suivie par le défaut de paiement
des acheteurs. En tête des stratégies de gestion du risque figuraient la réduction des coûts
en interne (80 %, également numéro un au classement mondial) suivie par l'amélioration
des liquidités et la négociation de meilleures conditions de paiement.
Performance commerciale
Les priorités des sondés français étaient d'améliorer la satisfaction des clients (également
facteur numéro un mondialement) puis d'augmenter les ventes. Les principales inquiétudes
portaient sur l'émergence de concurrents focalisés sur les prix, puis sur la nécessité de se
maintenir au courant des tendances commerciales changeantes. Il s'agissait également des
première et deuxième inquiétudes des sondés au niveau mondial.

Évolution du risque commercial
Les sondés français étaient clairement négatifs quant aux risques de défaut de paiement au
niveau des fournisseurs (22 % négatifs, 7 % positifs), soit 5 points en-deçà de la moyenne
mondiale nette. Leur opinion était moins sévère sur le risque de défaut de paiement des
acheteurs (négatifs à 10 %, positifs à 3 %), ce qui les plaçaient 4 points au-dessus de la
moyenne mondiale.
Le premier facteur négatif derrière le risque de défaut de paiement fournisseurs
correspondait au risque que leur santé financière ne se détériore. C'était également le
premier facteur au niveau mondial. Le premier facteur positif était l'amélioration de la santé
financière des fournisseurs.

Perspectives
Perspectives de croissance
Interrogés sur les volumes d'activité anticipés pour les six mois à venir, les sondés ont fait état de
perspectives résolument optimistes, mais inférieures à la moyenne mondiale : 58 % des sondés
s'attendaient à une augmentation des volumes et 13 % à une baisse, contre une moyenne mondiale
nette positive de 51 %.
En tête des domaines de croissance attendus figuraient l'amélioration de la relation/satisfaction client
(deuxième facteur de croissance le plus populaire au niveau mondial), suivie de l'identification et
l'acquisition de nouveaux clients (numéro un au niveau mondial). La première stratégie de croissance
pour les sondés, avec une marge de 10 points, était l'acquisition de nouveaux clients, suivie par
l'accroissement des ventes aux clients existants, ces deux stratégies se plaçant également en tête
du sondage mondial.
Parmi les sondés, 24 % n'étaient actifs qu'en France (une proportion quasi-identique à la moyenne
mondiale). Sur ces acteurs nationaux, 5 % prévoyaient de commencer une activité internationale
dans les 6 prochains mois, contre une proportion de 15 % au niveau mondial.
Croissance internationale
Les opinions des sondés français sur les perspectives de croissance internationales étaient sans
surprises. L'Europe était considérée comme la plus région la plus importante pour les meilleures
opportunités de croissance par une marge de 20 points supérieure à l'Asie. Sans surprise également,
l'Allemagne était perçue comme le pays présentant le plus grand potentiel de croissance (14 %), suivie
par la Chine et les États-Unis (ex aequo à 11 %). L'euro est vue comme la principale devise d'échange
(94 %, contre 48 % mondialement), suivi par le dollar US (55 %).
La préférence des sondés pour l'Allemagne, la Chine et les États-Unis reflète exactement les
perspectives à long terme de HSBC1, qui indiquent ces pays comme les trois premières destinations
des exportations françaises à l'horizon 2030.

Conclusion
Hormis de légères inquiétudes sur l'impact de la réglementation et la performance des acheteurs/
fournisseurs, les perspectives de la France sont largement positives. On dénote toutefois un écart
entre les perceptions de la situation économique locale et mondiale. Cela s'explique peut-être
en partie par la croissance française atone en 2014, à seulement 0,2 % et par le sentiment très
maussade des directeurs d'achat. Sur le plan positif, une croissance plus rapide que prévue de
partenaires commerciaux majeurs comme l'Allemagne et la Belgique pourrait cependant venir influer
sur la perception de l'économie mondiale par les sondés français.
L'indice de confiance français a probablement bénéficié de divers facteurs, notamment du soutien
aux exportations (en hausse de 2,3 % en 2014) lié à la dépréciation de l'euro. La baisse des prix des
matières premières profite également aux coûts de transport et de production, tandis les annonces
de ventes internationales d'avions ont sans doute soutenu le sentiment positif.
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* Parmi les 24 partenaires commerciaux couverts par le Rapport Trade Forecast de HSBC.

https://globalconnections.hsbc.com/global/en/tools-data/trade-forecasts/fr
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Enquête sur l'indice de confiance
Cette enquête a été menée par TNS sur 22 marchés, auprès de 5 265 petites et
grandes entreprises. Cette étude mesure le sentiment et les anticipations des
entreprises pour l'activité commerciale et la croissance dans les six mois à venir.
Les données ont été recueillies en mars et avril 2015.
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