
Perspectives Economiques & Financières 2019

Sylvain BARTHELEMY

Directeur Général, TAC ECONOMICS

Conférence Bretagne Commerce International

22 janvier 2019 – Locminé



2

TAC ECONOMICS en quelques mots

� Société de recherche appliquée en économie et en finance, qui 

accompagne les groupes à l’international au travers de notes, de signaux 

d’alerte et d’échanges.

� Une société qui existe depuis 25 ans. Issue d’une rencontre entre un 

économiste « qualitatif » et un « quantitatif ».

� Une clientèle de banques au départ, puis des industriels (gros et moins 

gros) et des gestionnaires d’actifs.

� Environ 20 salariés, installés au nord de Rennes… et en Inde !

� Quatre grands domaines d’activité: (1) les abonnements aux outils de 

mesure du risque pays, (2) les études stratégiques, (3) les développements 

spécifiques, (4) les études pour la Commission Européenne et les Nations 

Unies… et l’enseignement.



Pourquoi suivre le risque pays ?
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Pourquoi suivre le risque pays ?

Liens entre activité à l’international et risque pays

� Les chocs macroéconomiques ont un impact fort pour toutes 
les sociétés exposées à l’international: sur les arbitrages entre 
pays (potentiel, risques), sur la relation avec les partenaires 
locaux (clients, fournisseurs), sur l’activité dans le pays (exports, 
ventes), et bien évidemment sur les profits enregistrés dans le 
pays (risque de change notamment). 

� Les chocs « pays » sont indépendants de la santé financière 
de votre entreprise ou de vos partenaires à l’international.
Ces chocs s’imposent à toute l’économie.

� S’ils sont mal anticipés, les risques macroéconomiques 
peuvent engendrer des difficultés majeures, voire causer la 
faillite d’une entreprise ou d’une banque, indépendamment de sa 
santé financière.
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Pourquoi suivre le risque pays ?

Mesurer le risque pour développer les affaires

� Les entreprises et les entrepreneurs sont par définition 
confrontés en permanence à la prise de risque; dans leur 
développement international, il y a « simplement » une 
composante supplémentaire de risque à prendre en compte.

� Ce risque pays doit donc être mesuré pour être intégré aux 
prises de décisions: comment apprécier le degré de risque, 
comment assurer que la profitabilité attendue est cohérente 
avec ce risque supplémentaire?

� C’est en étant équipées des bons radars et dotées d’une forte 
ambition que les entreprises peuvent capter la croissance 
toujours rapide des marchés internationaux et saisir les 
opportunités de développement international.



Retour sur les 
turbulences de fin 
d’année sur les
marchés financiers
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Contributions to US GDP growth 

(Q/Q annualized)

Situation de « Haut de cycle » aux USA

Source: TAC ECONOMICS, Datastream
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Eurozone wages and consumption Eurozone capacity utilization Rate (%)

Source: TAC ECONOMICS, Datastream

Haut de cycle atteint en Europe en termes de capacités
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Eurozone contribution to GDP growth

Percentage points contribution

Mais de forte disparités entre pays
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EUR/USD Markov Switching model

Financial logic (bond yield differential)

likely to prevail
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Un €/$ qui restera volatile



Quels sont les 
principaux
risques en 2019 ?
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Indice Shiller PE

Au 18 janvier 2019: 29.36

Source: TAC ECONOMICS, Datastream, Fred

Un marché action US globalement « cher »
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Where is GDP growth heading?

Plausible scenarios based on TAC ECONOMICS set of recursive-Partitioning Models

Scénarios plausibles sur le ralentissement chinois



Risques et perspectives 
sur les marchés 
émergents
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Source: TAC ECONOMICS, Datastream

Les fortes dépréciations de 2018

Dépréciations de taux de change contre dollar en 2018 / 2017 (%)
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Public Balance and Current Account Balance 

(2017, % of GDP)

Country Risk Premium and Fx Borrowing 

Requirements

Source: TAC ECONOMICS, IMF/WEO

En 2018, des chocs sur les pays les plus vulnérables
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Marchés émergents & Chine

Méthodologie RiskMonitor
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TAC ECONOMICS Economic & Financial Risk Rating
from 0=best to 100=worst - 8-quarter time lead on risk materialization)

Un risque qui devrait baisser, sauf sur les « mid size »
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List of countries by size group

Qui sont les « mid size » ?
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Country Risk Premium

TAC ECONOMICS RRECC, in basis point

Source: TAC ECONOMICS

Top 15 highest risk Top 10 deterioration over 1 year

Angola +215

Korea +90

Yemen +87

Sudan +78

Ukraine +54

Kazakhstan +52

Guinea Bissau +38

Togo +33

Gabon +33

Chile +26

Les pays émergents à fort risque début 2019
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Les facteurs de croissance économique (hors progrès techn.)

Source: TAC ECONOMICS, UN, IMF/WEO

Investissement et Population urbaine

Argentine
Brésil

Chine

Colombie

Egypte

Inde

Indonésie

Iran

Corée du Sud

Malaisie

Mexique

Nigeria

Philippines

Pologne

Russie
Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Thailande

Turquie

E.A.U.

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

10 15 20 25 30 35 40 45

P
o
p
u
la

ti
o
n
 u

rb
a
in

e

(%
 d
u
 t
o
ta
l, 
ch
a
n
g
e
m
e
n
t 
e
n
tr
e
 2
0
1
8
 e
t 
2
0
2
5

e
n
 p
o
in
ts
 d
e
 %

)

Investissement

(% du PIB en 2023)



22

Les 20 pays à forte croissance à 2023

Top 20 - Croissance du PIB en 2023 (%)

Source: TAC ECONOMICS, IMF/WEO



Merci de votre attention
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Nous contacter
Pour toute question relative aux 
prestations et services de TAC 
ECONOMICS, n’hésitez pas à nous 
contacter par e-mail à : 
info@taceconomics.com

Tel: +33 (0)299 39 31 40
www.taceconomics.com


