
Baromètre des pratiques de paiement
d'Atradius

France
Focus sur les Pratiques de Paiement B2B dans
les secteurs de l'agroalimentaire,
de la construction, des matériaux de construction
et de l'électronique/TIC

Octobre 2022



Baromètre des pratiques de paiement d’atradius  – résultats pour la France – octoBre 2022 2

Le Baromètre des Pratiques de Paiement d'Atradius est une enquête annuelle sur
les pratiques de paiement entre entreprises (B2B) sur les marchés du monde
entier. L'édition 2022 du Baromètre des pratiques de paiement d'Atradius pour la
France  est réalisée auprès des entreprises des secteurs de l'agroalimentaire, de la
construction, des matériaux de construction et de l'électronique/TIC et analyse la
façon dont les transactions commerciales sont impactées par l’environnement
économique et commercial aujourd’hui dégradé. 

Bien sûr, cette enquête est un instantanée et a été réalisée dans un
environnement économique très volatile. Les résultats doivent donc être
considérés dans ce contexte. L'enquête a été réalisée entre mai et mi-juillet 2022
et reflète avec précision la situation en milieu d'année des trois secteurs
d'activité.

Les sujets abordés comprennent : l'impact des retards ou des défauts de paiement
sur les industries étudiées, le délais de règlement réels B2B, la façon dont les
entreprises gèrent les risques de défaut de paiement liés à la vente à crédit aux
clients B2B et les défis concernant la rentabilité dans les prochains mois.

À propos du Baromètre des
Pratiques de Paiement d'Atradius
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Dans ce rapport

Clause de non-responsabilité 

le présent rapport est fourni à titre informatif uniquement et ne se veut pas être à l'égard du lecteur un conseil d'investissement, un avis juridique ou
une recommandation sur des transactions, des investissements ou des stratégies particuliers. les lecteurs doivent prendre leurs décisions personnelles,
commerciales ou autres concernant les informations fournies. Bien que toutes les précautions aient été prises pour garantir la fiabilité des sources d’in-
formations utilisées et publiées dans le présent document, atradius décline toute responsabilité en cas d’éventuelles erreurs ou omissions dans les
présentes informations, et par rapport à toutes les conséquences résultant de leur utilisation ou interprétation. toutes les informations contenues dans
le présent document sont fournies « telles quelles » sans garantie de complétude, d’exactitude, d’actualité ou quant aux conséquences de leur utilisation,
et donc, sans garantie d'aucune espèce, expresse ou implicite. en aucun cas la responsabilité d’atradius, des entreprises ou partenaires avec qui elle en-
tretient des relations, ni de leurs partenaires, agents ou employés, ne peut être invoquée par quiconque pour toute décision ou action fondée sur l’util-
isation des informations contenues dans le présent document ou de tout dommage en résultant, spécifique ou de nature similaire, même si la possibilité
de tels dommages a été expressément soulignée. 

droit d'auteur atradius s.a. 2022
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Agroalimentaire

� Les ventes à crédit ont augmenté de manière significative
dans l'industrie agroalimentaire française afin de répondre à
la demande croissante des clients B2B dans un contexte
d'assouplissement du confinement lié à la pandémie. 51 %
des entreprises interrogées ont déclaré avoir vendu
davantage à crédit, contre 40 % l'année dernière. Un autre
facteur clé a été l'adoption d'une politique de crédit
commercial plus libérale, qui a conduit à une augmentation
moyenne de 20 % des ventes facturées aux clients B2B par
rapport à douze mois auparavant. Les délais de paiement se
sont allongés et sont désormais de deux mois en moyenne à
partir de la facturation, soit dix jours de plus que l'année
dernière.

La politique libérale de crédit commercial donne un coup de pouce aux ventes B2B

� Cette politique libérale de crédit commercial été appliquée
dans l'industrie agroalimentaire française, tout au long de
la chaîne d'approvisionnement. Elle a été introduite
principalement en réponse à la demande des clients B2B
qui souhaitaient un délai de paiement supplémentaire afin
d'améliorer leurs liquidités. Les conditions de paiement
étaient le plus souvent fixées en fonction des conditions
reçues de leurs propres fournisseurs. L'avantage de cette
démarche a été de réduire la nécessité de rechercher des
financements externes, avec la charge que cela implique
en termes de frais financiers.

Série de mesures visant à réduire les tensions de trésorerie  

� La mise en œuvre d'une politique de crédit commercial
plus libérale présente le risque que les entreprises aient
un niveau plus élevé de créances, avec un risque accru de
retard ou de non-paiement par les clients B2B. Notre
enquête a révélé que les entreprises de l'industrie
agroalimentaire française utilisaient un large éventail de
mesures pour atténuer cette situation, principalement
dans le cadre de la rétention interne et de la gestion du
risque de crédit client. Une tactique populaire dans le
secteur consistait à offrir des remises pour le paiement
anticipé des factures. 

� Une autre stratégie a consisté à renforcer les procédures de
recouvrement au cours des douze derniers mois,
principalement en confiant les factures impayées depuis
longtemps et les comptes problématiques à des agences
spécialisées. Certaines entreprises de l'industrie
agroalimentaire française ont également essayé de
maintenir des liquidités en retardant les paiements à leurs
propres fournisseurs et en conservant plus de liquidités
pour les utiliser dans l'entreprise. Il a également été
constaté que de nombreuses transactions B2B dans ce
secteur impliquaient des paiements en espèces, une
politique très répandue lors de la vente de produits
hautement périssables.

Aperçu des principaux résultats de l’enquête
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Agroalimentaire

� Tous ces efforts visant à réduire le risque de crédit client et à
maintenir la trésorerie ont eu un certain succès dans
l'industrie agroalimentaire française. La proportion de
créances impayées a diminué de manière significative,
s'établissant désormais à 44 % de la valeur totale de toutes les
ventes aux clients B2B. Une amélioration similaire a été
enregistrée en ce qui concerne les créances douteuses, avec
un chiffre réduit à 8 % de la valeur totale de toutes les ventes.
Bien qu'il s'agisse de tendances positives, les chiffres
suggèrent que la situation financière globale du secteur reste
très tendue.

Les problèmes de liquidités conduisent à recourir une assurance-crédit 

� Cela peut expliquer pourquoi 45 % des entreprises
interrogées dans l'industrie agroalimentaire française
reconnaissent les inconvénients de la gestion interne du
crédit, notamment le risque d'une perte de trésorerie
importante, impliquant une menace potentielle en termes
d'insolvabilité. L'une des conséquences de cette évolution
est un intérêt croissant pour l'utilisation de l'assurance-
crédit comme moteur de la croissance des entreprises. Cela
couvre généralement 90 % de la valeur de la facture, et le le
règlement des factures prend beaucoup moins de temps
qu'avec d'autres outils concurrents.

� La principale préoccupation pour les entreprises de
l'industrie agroalimentaire française est la poursuite de
la pandémie. Elles craignent que cela ne prolonge le
ralentissement économique mondial actuel, entravant le
rebond de nombreuses industries connexes, allant même
jusqu'à déclencher des manques de liquidités qui
conduisent les entreprises à être défaillantes. Il n'est
donc pas surprenant de constater une baisse de
confiance dans la croissance des entreprises. 20 % des
entreprises interrogées dans le secteur ont déclaré avoir
une vision négative de l'avenir, contre 7 % seulement
l'année dernière.

Perspectives 2023 : pessimisme concernant la pandémie et le DSO 

� Les entreprises de l'industrie agroalimentaire française
ont également fait part de leurs inquiétudes concernant
les pratiques de paiement des clients et le délai de
recouvrement des créances (DSO). Alors que 53 % des
entreprises interrogées ont déclaré anticiper une
détérioration significative du DSO, trois fois plus
d'entreprises que l'année dernière s'attendent à une
détérioration du comportement de paiement des clients
B2B. Cela rejoint les conclusions de notre enquête selon
lesquelles de nombreuses entreprises s'orientent vers
l'utilisation de l'assurance-crédit pour réduire leur DSO et
améliorer leur trésorerie plutôt que de gérer le risque de
crédit des clients en interne.

Aperçu des principaux résultats de l’enquête

Les chiffres clés et les graphiques de l'enquête se trouvent dans les pages suivantes : 
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QueStiOn D’enQuête

Quelles mesures avez-vous mises en place pour protéger votre trésorerie contre le
risque de crédit client ?

#1 Retarder les paiements à vos propres fournisseurs  

#2 Augmenter le temps, les coûts et les ressources consacrés au

recouvrement des factures dues 

#3 Renforcer les procédures de credit management 

Payé dans
les délais

2022

2021

48

39

 

 

     

En retard
2022

2021

2022

2021

44

51

8

10
Créances 

irrécouvrables

L’industrie agroalimentaire en France 
% de la valeur totale des factures B2B payées dans les délais, en

retard et passées en provisions pour (2022/2021)

L’industrie agroalimentaire en France 
principales raisons pour lesquelles les clients B2B paient leurs factures en retard 

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

Agroalimentaire

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

 

L’industrie agroalimentaire en France 
% de répondants ayant signalé des changements de dso au cours

des 12 derniers mois

8%

49%43% DSO

Diminution 

Augmentation

Pas de
changement 

53% Problèmes de liquidités du client

29% Retards administratifs dans le
processus de paiement des clients

26% Litige avec le client

17% Retard de paiement délibéré

(% des répondants)
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Prévisions 2023

Agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire en France 
À l'horizon 2023 : les 5 principales préoccupations des entreprises

de l'industrie

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie agroalimentaire en France 
À l'horizon 2023, quel est votre sentiment sur le potentiel de

croissance de votre entreprise ?

39%

41%

20%

Amélioration Détérioration Pas de
changement 

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie agroalimentaire en France 
en 2023, comment pensez-vous que les pratiques de paiement

de vos clients B2B vont évoluer ?

16%

54%

30%

Augmentation des défaillances

Ralentissement de l'économie mondiale*

Conséquences de la pandémie

Ralentissement ou absence de rebond de certaines industries

Manque de liquidités

* En raison de l'interaction entre la hausse des prix de l'énergie, 
   la flambée des prix des produits de base, l'inflation, les perturbations 
   de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques.  

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

QueStiOn D’enQuête

Comment pensez-vous que votre
DSO moyen va évoluer au cours
des 12 prochains mois ? 

14% Amélioration

33% Pas de changement  

53% Détérioration 

(% des répondants)

(% de personnes interrogées)

Amélioration Détérioration Pas de
changement 
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Construction

� Bien que le secteur français de la construction connaisse
une forte croissance, principalement en raison des
dépenses publiques consacrées aux projets d'infrastructure
et de la hausse de la demande résidentielle, notre enquête
a également révélé des préoccupations importantes. De
nombreuses entreprises interrogées dans le secteur ont
signalé une perception plus élevée du risque de crédit
découlant du commerce avec les clients B2B. Le fait que les
ventes à crédit aient diminué de 20 % au cours des douze
derniers mois en est la preuve. Elles représentent
désormais moins de la moitié de la valeur totale des ventes
B2B du secteur.

Les préoccupations relatives au risque de crédit des clients s'intensifient

� Les délais de paiement fixés pour les clients B2B par les
entreprises du secteur de la construction en France sont
restés stables, avec une moyenne actuelle de 39 jours à
compter de la facturation. Les entreprises interrogées ont
déclaré qu'elles prenaient en compte un certain nombre de
facteurs pour fixer la durée de leurs délais de paiement.
Pour beaucoup, l'évaluation de la qualité de crédit de leurs
clients était une question clé. Certaines entreprises nous
ont dit que leurs délais de paiement reflétaient ceux
consentis des fournisseurs, tandis que d'autres tenaient
compte du coût des du crédit mis en place en attendant le
paiement des clients.

� La diminution des ventes B2B réalisées à crédit a été un
moyen de réduire le volume des créances et de
minimiser l'exposition au risque de crédit des clients.
Elle s'inscrit dans le contexte d'un ralentissement
marqué des paiements des clients signalé par les
entreprises interrogées dans le secteur de la construction
en France. Cette situation, due aux turbulences
économiques et commerciales actuelles, s'est traduite par
une augmentation moyenne de 24 % de la valeur totale
des factures B2B en souffrance au cours des douze
derniers mois.

Les retards de paiement provoquent des difficultés de trésorerie

� Les retards de paiement des clients B2B représentent
actuellement plus de la moitié de la valeur totale de toutes
les factures émises et constituent un problème de
trésorerie permanent pour les entreprises du secteur
français de la construction. Ce ralentissement des
paiements est principalement imputable aux problèmes de
trésorerie rencontrés par les clients B2B, ainsi qu'aux
retards administratifs dans le processus de paiement des
clients. Il est fort probable que ces retards soient une
excuse pour le client qui souhaite conserver des liquidités
en interne.

Aperçu des principaux résultats de l’enquête
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Construction

� Notre enquête a révélé une détérioration significative du délai
de règlement des créances (DSO), c'est-à-dire du temps moyen
nécessaire pour être réglé par un client. C'est ce qu'ont déclaré
46 % des entreprises interrogées dans le secteur français de la
construction, contre 35 % l'année dernière. Afin d'améliorer
leur trésorerie, affectée par l'augmentation des retards de
paiement et des DSO, de nombreuses entreprises interrogées
ont déclaré qu'elles retardaient le plus souvent les paiements
à leurs propres fournisseurs. Certaines entreprises nous ont
dit avoir demandé des prolongations de découvert bancaire
ou avoir fait appel à des sources externes pour obtenir des
fonds supplémentaires.

Diverses tactiques pour réduire le DSO

� D'autres mesures ont également été adoptées par les
entreprises du secteur de la construction en France pour
tenter d'améliorer le DSO et de maintenir les liquidités
dans l'entreprise. Citons parmi celles-ci une offre accrue de
remises pour paiement anticipé. On constate également
que les entreprises consacrent davantage de temps et de
ressources au suivi des factures impayées, principalement
dans le cadre de la fidélisation interne et de la gestion du
risque de crédit client. Cette tactique a connu un certain
succès, puisque le niveau des créances douteuses s'élève
désormais à 6 % de toutes les ventes B2B réalisées à crédit,
contre 5 % l'année dernière.

� Le ralentissement de l'économie mondiale causé par la
crise énergétique, les perturbations de la chaîne
d'approvisionnement et les tensions géopolitiques est,
bien entendu, une préoccupation signalée par les
entreprises du secteur français de la construction pour
l'année à venir. Des inquiétudes ont été exprimées quant
au fait qu'une poursuite de la crise pourrait entraver la
reprise de l'économie nationale, provoquer des pénuries
de liquidités et même entraîner des faillites. Toutefois,
l'humeur générale est plus positive, puisque 35 %
d'entreprises de plus que l'année dernière nous disent
qu'elles sont optimistes quant à la croissance future de
leur activité.

Perspectives du secteur pour 2023 : l'optimisme règne dans un contexte de passage à l'assurance-crédit

� Un plus grand optimisme a également été exprimé
concernant le DSO pour 2023. Alors que 38 % des
entreprises interrogées dans le secteur de la construction
en France s'attendent à une détérioration du DSO, 26 %
des entreprises ont déclaré qu'elles prévoyaient une
amélioration, un nombre beaucoup plus élevé que ce qui
était prévu il y a douze mois. Cela reflète la tendance à
délaisser la gestion interne du risque de crédit client au
profit de l'assurance-crédit. De nombreuses entreprises
interrogées ont déclaré qu'elles pensaient que cela
améliorerait leurs procédures de gestion du crédit dans
le cadre de la lutte pour réduire le DSO et améliorer la
trésorerie.

Aperçu des principaux résultats de l’enquête

Les chiffres clés et les graphiques de l'enquête se trouvent dans les pages suivantes : 
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Construction

Retards de paiement et trésorerie

QueStiOn D’enQuête

Quelles mesures avez-vous mises en place pour protéger votre trésorerie contre le
risque de crédit client ?

#1 Retarder les paiements à vos propres fournisseurs

#2 Rechercher un financement externe

#3 Augmenter le temps, les coûts et les ressources consacrés au

recouvrement des factures dues  

2022

2021

43

53

 

 

     

2022

2021

2022

2021

52

42

6

5

Payé dans
les délais

En retard

Créances 
irrécouvrables

L’industrie de la construction en France 
% de la valeur totale des factures B2B payées dans les délais, en

retard et passées en provisions pour (2022/2021)

L’industrie de la construction en France 
principales raisons pour lesquelles les clients B2B paient leurs factures en retard 

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

 

L’industrie de la construction en France 
% de répondants ayant signalé des changements de dso au cours

des 12 derniers mois

46%

9%

44%
DSO

38% Problèmes de liquidités du client

38% Retards administratifs dans le
processus de paiement des clients

26% Retard de paiement délibéré

21% Litige avec le client

(% des répondants)

Diminution 

Augmentation

Pas de
changement 
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Construction

Prévisions 2023

L’industrie de la construction en France 
À l'horizon 2023 : les 5 principales préoccupations des entreprises

de l'industrie

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie de la construction en France 
À l'horizon 2023, quel est votre sentiment sur le potentiel de

croissance de votre entreprise ?

62%
29%

9%

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie de la construction en France 
en 2023, comment pensez-vous que les pratiques de paiement

de vos clients B2B vont évoluer ?

50%

29%

21%

Ralentissement de l'économie mondiale*

Augmentation des défaillances

Ralentissement ou absence de rebond de l'économie nationale

Conséquences de la pandémie

Ralentissement ou absence de rebond de certaines industries

* En raison de l'interaction entre la hausse des prix de l'énergie, 
   la flambée des prix des produits de base, l'inflation, les perturbations 
   de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques.  

QueStiOn D’enQuête

Comment pensez-vous que votre
DSO moyen va évoluer au cours
des 12 prochains mois ? 

26% Amélioration

64% Pas de changement  

38% Détérioration 

(% des répondants)

(% de personnes interrogées)

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

Amélioration Détérioration Pas de
changement 

Amélioration Détérioration Pas de
changement 
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Matériaux de construction 

� La situation générale de l'industrie française des
matériaux de construction est similaire à bien des égards à
celle de l'industrie de la construction du pays, la croissance
de l'activité devant se poursuivre l'année prochaine. Les
liens étroits entre les deux industries se reflètent
également dans d'autres chiffres, l'industrie des matériaux
de construction affichant la même baisse de 20 % des
ventes B2B réalisées à crédit au cours des 12 derniers mois.
Ces ventes à crédit représentent désormais moins de la
moitié de la valeur totale de toutes les ventes B2B dans
l'industrie française des matériaux de construction.

Les craintes concernant les marges bénéficiaires entraînent une réduction des délais de paiement

� Il existe toutefois une différence marquée dans les délais
de paiement fixés par les entreprises du secteur français
des matériaux de construction. Ces délais ont été
raccourcis au cours des douze derniers mois et se situent
actuellement à une moyenne de 70 jours à compter de la
facturation. Le facteur clé dans la fixation de ces conditions
de paiement était de protéger les marges bénéficiaires
dans l'industrie des matériaux de construction, qui ont
subi une forte pression en raison de la forte augmentation
des coûts énergétiques et de la volatilité des prix des
intrants. Une autre raison de ce changement était de
s'aligner sur la longueur des délais de paiement les
fournisseurs.

� Le raccourcissement des délais de paiement a aidé les
entreprises du secteur français des matériaux de
construction dans leur lutte pour maintenir leur
trésorerie. Notre enquête démontre également qu'ils ont
contribué à une baisse moyenne de 13 % de la valeur
totale des factures B2B impayées dans le secteur au
cours des douze derniers mois. Cela signifie que les
retards de paiement affectent actuellement plus de 40 %
de la valeur totale de toutes les factures B2B émises par
l'industrie des matériaux de construction en France.

Les retards de paiement pèsent de plus en plus sur la trésorerie

� Cette baisse de la valeur totale des factures impayées a eu
pour effet de débloquer une partie des liquidités
immobilisées dans les créances. Cependant, le montant des
créances impayées continue de peser lourdement sur la
trésorerie des entreprises du secteur français des
matériaux de construction. Les retards de paiement des
factures sont principalement dus à des manques de
liquidités subis par les clients B2B. Un autre facteur
concerne les délais de règlement des fournisseurs par les
entreprises pour conserver leurs liquidités aussi longtemps
que possible afin de maintenir leur trésorerie.

Aperçu des principaux résultats de l’enquête
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Matériaux de construction 

� Notre enquête a révélé que les petites factures étaient payées
plus rapidement par les clients B2B que les grandes dans le
secteur français des matériaux de construction. Ainsi, malgré
le raccourcissement des délais de paiement et la diminution
des retards de paiement, la situation financière du secteur a
connu une nette tendance négative. 46 % des entreprises
interrogées ont signalé un allongement significatif des délais
de paiement (DSO). Il s'agit d'une augmentation inquiétante
de 10 % par rapport à l'année dernière.

Les problèmes de DSO entraînent des mesures de protection de la trésorerie

� Pour protéger leurs niveaux de liquidités, les entreprises
du secteur français des matériaux de construction ont eu
recours à la stratégie consistant à retarder les paiements à
leurs propres fournisseurs, malgré le risque d'un effet
domino dans la chaîne d'approvisionnement. Les
entreprises interrogées dans le secteur ont déclaré qu'elles
avaient également renforcé leurs procédures de credit
management et poursuivi un recouvrement plus efficace
des dettes commerciales B2B échues depuis longtemps. Il
en a résulté une certaine stabilisation des créances
douteuses qualifiées d'irrécouvrables.

� Une série d'inquiétudes assombrit le panorama alors que
les entreprises de l'industrie française des matériaux de
construction envisagent l'année à venir. L'une des
principales préoccupations est de savoir comment le
commerce mondial et la reprise de l'économie nationale
seront affectés par la crise énergétique, la pandémie, les
perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les
tensions géopolitiques. Des inquiétudes ont également
été signalées concernant le manque de liquidités et la
survie des entreprises. Les perspectives générales sont
moins positives que celles de l'industrie française de la
construction. 49 % des entreprises de l'industrie des
matériaux de construction se disent peu confiantes
quant à la croissance future de leur activité.

Perspectives de l'industrie en 2023 : passage à l'assurance-crédit dans un contexte de crainte généralisé

� Les craintes concernant le DSO sont également une
préoccupation importante pour les entreprises de
l'industrie française des matériaux de construction. 49 %
des entreprises interrogées ont déclaré qu'elles
s'attendaient à une détérioration du DSO, et seulement
20 % à une amélioration. Les entreprises ont également
déclaré qu'elles s'attendaient à une augmentation des
faillites. Cela peut expliquer pourquoi plus de 60 % des
entreprises interrogées ont déclaré qu'elles
envisageraient de souscrire une assurance-crédit - pour
se protéger contre le risque de crédit client, réduire le
DSO et améliorer la trésorerie.

Aperçu des principaux résultats de l’enquête

Les chiffres clés et les graphiques de l'enquête se trouvent dans les pages suivantes : 
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Matériaux de construction 

Retards de paiement et trésorerie

QueStiOn D’enQuête

Quelles mesures avez-vous mises en place pour protéger votre trésorerie contre le
risque de crédit client ?

#1 Renforcer les procédures de credit management  

#2 Retarder les paiements à vos propres fournisseurs

#3 Augmenter le temps, les coûts et les ressources consacrés au

recouvrement des factures dues   

2022

2021

49

43

 

 

     

2022

2021

2022

2021

42

48

9

9

Payé dans
les délais

En retard

Créances 
irrécouvrables

L’industrie des matériaux de construction en France
% de la valeur totale des factures B2B payées dans les délais, en

retard et passées en provisions pour (2022/2021)

L’industrie des matériaux de construction en France
principales raisons pour lesquelles les clients B2B paient leurs factures en retard 

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

 

L’industrie des matériaux de construction en France
% de répondants ayant signalé des changements de dso au cours

des 12 derniers mois

8%

46%
46%

DSO

51% Problèmes de liquidités du client

41% Retards administratifs dans le
processus de paiement des clients

33% Litige avec le client

15% Retard de paiement délibéré

(% des répondants)

Diminution 

Augmentation

Pas de
changement 



Baromètre des pratiques de paiement d’atradius  – résultats pour la France – octoBre 2022 15

Matériaux de construction 

Prévisions 2023

L’industrie des matériaux de construction en France
À l'horizon 2023 : les 5 principales préoccupations des entreprises

de l'industrie

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie des matériaux de construction en France
À l'horizon 2023, quel est votre sentiment sur le potentiel de

croissance de votre entreprise ?

51%

49%

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie des matériaux de construction en France
en 2023, comment pensez-vous que les pratiques de paiement

de vos clients B2B vont évoluer ?

23%

26%
51%

Ralentissement ou absence de rebond de l'économie nationale

Ralentissement de l'économie mondiale*

Ralentissement ou absence de rebond de certaines industries

Augmentation des défaillances

Conséquences de la pandémie

* En raison de l'interaction entre la hausse des prix de l'énergie, 
   la flambée des prix des produits de base, l'inflation, les perturbations 
   de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques.  

QueStiOn D’enQuête

Comment pensez-vous que votre
DSO moyen va évoluer au cours
des 12 prochains mois ? 

20% Amélioration

31% Pas de changement 

49% Détérioration 

(% des répondants)

(% de personnes interrogées)

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

Amélioration Détérioration Pas de
changement 

Amélioration Détérioration Pas de
changement 
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Électronique /tiC

� La nécessité d'une bonne trésorerie est la principale
préoccupation de l'industrie française de l'électronique et
des TIC. Ce qui ressemble à une bataille sans fin pour
maintenir la trésorerie est la raison pour laquelle les
entreprises interrogées ont déclaré avoir considérablement
raccourci les délais de paiement proposés aux clients B2B
au cours des douze derniers mois. Ces derniers se situent
désormais à une moyenne de 33 jours à partir de la
facturation. Les délais ont le plus souvent été raccourcis en
fonction des délais de paiement reçus des fournisseurs,
réduisant ainsi la nécessité de recourir à un financement
externe, avec tous les coûts que cela implique pour les
entreprises.

Baisse des ventes à crédit dans un contexte de problèmes de liquidités

� La diminution des délais de paiement a eu pour effet
d'entraîner une baisse des ventes réalisées à crédit avec les
clients B2B. Celles-ci représentent désormais 45 % de la
valeur totale des ventes B2B dans l'industrie française de
l'électronique/TIC. Un autre facteur important dans la
fixation des délais de paiement était les marges
bénéficiaires des entreprises du secteur. Ces marges sont
sous pression, surtout si elles sont serrées, en raison de la
forte augmentation des prix de l'énergie et des intrants
requis par l'industrie.

� Un autre effet des délais de paiement plus courts
introduits par les entreprises de l'industrie française de
l'électronique/des TIC a été la baisse de la valeur totale
des factures B2B impyées au cours des douze derniers
mois. Notre enquête a révélé une baisse moyenne de 13 %
dans le secteur. Les retards de paiement des clients B2B
affectent actuellement environ 40 % de la valeur totale de
toutes les factures B2B émises par l'industrie française
de l'électronique/TIC.

Les retards de paiement sont dus à des problèmes administratifs

� Cette baisse de 13 % a bien contribué à l'objectif recherché
de débloquer les liquidités immobilisées du fait des
créances impayées. Cependant, la proportion de créances
échues pèse encore lourdement sur la situation financière
de la filière électronique/TIC française. Les retards de
paiement des clients B2B ont été principalement attribués
à des retards administratifs dans le processus de paiement
des clients. Il s'agit très probablement d'un moyen pour les
clients de masquer leur souhait de conserver les liquidités
en interne le plus longtemps possible.

Aperçu des principaux résultats de l’enquête
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Électronique /tiC

� Notre enquête a démontré que les petites factures des clients
B2B ont généralement été payées beaucoup plus rapidement
que les grosses factures au cours de l'année écoulée. Cela peut
expliquer pourquoi près de 40 % des entreprises interrogées
dans le secteur français de l'électronique et des TIC ont
déclaré que leur délai de recouvrement (DSO) s'était
considérablement détérioré au cours des douze derniers mois.
Le DSO moyen s'établit désormais à 41 jours à compter de la
facturation, contre 33 jours seulement il y a un an, ce qui a
incité les entreprises à prendre une série de mesures pour
renforcer leur procédure de credit management.

Renforcement du processus de contrôle du crédit en raison de la détérioration du DSO

� Nombre de ces mesures visant à améliorer le DSO ont été
prises dans le cadre de la fidélisation interne et de la
gestion du risque de crédit des clients, comme l'offre de
remises pour paiement anticipé, ainsi que l'affacturage.
Une autre tactique consistait à consacrer plus de temps et
de ressources à la résolution des factures en souffrance. Il
est intéressant de noter que les entreprises interrogées
dans le secteur français de l'électronique et des
technologies de l'information ont également fait état d'un
recours accru à l'assurance-crédit au cours des douze
derniers mois. Cela a contribué à une certaine stabilisation
des créances douteuses qualifiées d'irrécouvrables.

� Un grand nombre d'entreprises de l'industrie française
de l'électronique et des TIC ont exprimé leur confiance
dans la croissance future de leur activité. 69% des
entreprises interrogées ont déclaré être positives pour
l'année à venir, principalement en raison de l'optimisme
concernant les plans gouvernementaux visant à stimuler
l'industrie. Ce constat a été fait même si de nombreuses
entreprises partagent également les préoccupations
générales de presque tous les secteurs d'activité
concernant les turbulences qui affectent l'économie
mondiale, notamment la crise énergétique et les
perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Malgré
l'optimisme ambiant, quelques faillites sont à prévoir. 

Perspectives de l'industrie en 2023 : l'assurance-crédit stimule l'optimisme

� La croissance de l'activité dans l'industrie française de
l'électronique/des TIC devrait s'accompagner d'un
renforcement de la gestion du risque de crédit client au
cours des douze prochains mois. Il s'agit d'éviter une
détérioration du DSO et donc une dégradation de la
situation financière. 45 % des entreprises interrogées ont
déclaré qu'elles s'attendaient à une détérioration du DSO
dans l'année à venir et qu'elles envisageraient de
souscrire une assurance-crédit en conséquence. Les
principaux avantages cités sont la protection de
l'entreprise contre le risque de crédit client, la réduction
du DSO et l'amélioration de la trésorerie.

Aperçu des principaux résultats de l’enquête

Les chiffres clés et les graphiques de l'enquête se trouvent dans les pages suivantes : 
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Électronique /tiC

Retards de paiement et trésorerie

QueStiOn D’enQuête

Quelles mesures avez-vous mises en place pour protéger votre trésorerie contre le
risque de crédit client ?

#1 Renforcer les procédures de credit management 

#2 Augmenter le temps, les coûts et les ressources consacrés au

recouvrement des factures dues

#3 Retarder les paiements à vos propres fournisseurs    

2022

2021

51

n/p*

 

 

     

2022

2021

2022

2021

43

n/p*

6

n/p*

Payé dans
les délais

En retard

Créances 
irrécouvrables

L’industrie de l’électronique/des TIC en France 
% de la valeur totale des factures B2B payées dans les délais, en

retard et passées en provisions pour (2022/2021)

L’industrie de l’électronique/des TIC en France 
principales raisons pour lesquelles les clients B2B paient leurs factures en retard 

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

 

L’industrie de l’électronique/des TIC en France 
% de répondants ayant signalé des changements de dso au cours

des 12 derniers mois

2%

39%

59%

DSO

47% Retards administratifs dans le
processus de paiement des clients

39% Problèmes de liquidités du client

29% Retard de paiement délibéré

20% Litige avec le client

(% des répondants)

* industry not polled in 2021 : activité n’entrant pas dans le cadre de cette étude.

Diminution 

Augmentation

Pas de
changement 
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Électronique /tiC

Prévisions 2023

L’industrie de l’électronique/des TIC en France 
À l'horizon 2023 : les 5 principales préoccupations des entreprises

de l'industrie

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie de l’électronique/des TIC en France 
À l'horizon 2023, quel est votre sentiment sur le potentiel de

croissance de votre entreprise ?

69%

25%

6%

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie de l’électronique/des TIC en France 
en 2023, comment pensez-vous que les pratiques de paiement

de vos clients B2B vont évoluer ?

31%

33%

36%

Ralentissement de l'économie mondiale*

Ralentissement ou absence de rebond de l'économie nationale

Augmentation des défaillances

Ralentissement ou absence de rebond de certaines industries

Perturbations permanentes de la chaîne d'approvisionnement 

* En raison de l'interaction entre la hausse des prix de l'énergie, 
   la flambée des prix des produits de base, l'inflation, les perturbations 
   de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques.  

QueStiOn D’enQuête

Comment pensez-vous que votre
DSO moyen va évoluer au cours
des 12 prochains mois ?

10% Amélioration

45% Pas de changement 

45% Détérioration 

(% des répondants)

(% de personnes interrogées)

échantillon : tous les participants à l’enquête 
source : Baromètre des pratiques de paiement d’atradius – octobre 2022

Amélioration Détérioration Pas de
changement 

Amélioration Détérioration Pas de
changement 
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Méthodologie de l’enquête 

Objectifs de l’enquête 

Atradius mène des analyses annuels des pratiques de
paiement des entreprises internationales au travers
d’une enquête intitulée « Baromètre des pratiques de
paiement d'Atradius ». Ce rapport concerne les
entreprises françaises, et fait partie de l'édition 2022 du
Baromètre des pratiques de paiement d'Atradius. Un
changement dans la méthodologie de recherche signifie
que les comparaisons d'une année sur l'autre ne sont pas
possibles pour certains des résultats. À l'aide d'un
questionnaire, CSA Research a mené 200 interviews au
total. Toutes les interviews ont été réalisées
exclusivement pour Atradius.

Champ de l’enquête

� Population de base : les entreprises établies en France
ont été interrogées et les entretiens concernant la
gestion des créances ont eu lieu avec les personnes en
charge de ces questions.

� Conception de l'échantillon : le plan d'échantillonnage
nous permet d'effectuer une analyse des données
nationales croisées par secteur et par taille
d'entreprise. Il nous permet également de comparer les
données relatives à un secteur spécifique dans
chacune des économies étudiées.

� Processus de sélection : les entreprises ont été
sélectionnées et contactées à l'aide d'un panel Internet
international. Une sélection sur dossier a été effectuée
au début de l'interview pour le contact approprié et
pour le contrôle des quotas.

� Échantillon : N=200 personnes ont été interrogées au
total. Un quota a été retenu selon trois classes de taille
d'entreprise.

� interview : interviews web assistées par ordinateur
(Computer Assisted Web Interviews - CAWI) d'environ
15 minutes. Période d'interview : entre mai et mi-juillet
2022.

Droit d'auteur Atradius S.A. 2022 

si, après avoir lu ce rapport, vous souhaitez plus d'informations sur la protection de vos créances contre le défaut de paiement de vos
clients, vous pouvez visiter le site web d'atradius ou, si vous avez des questions plus spécifiques, veuillez nous adresser un message
et un de nos experts vous rappellera. dans la rubrique publications, vous trouverez davantage de publications atradius consacrées à
l'économie mondiale, ainsi que bien d'autres rapports pays, analyses sectorielles, conseils de credit management et études à propos
des problématiques actuellement rencontrées par les entreprises. 
inscrivez-vous aux notifications de nos publications et recevez des courriels hebdomadaires pour vous avertir de la publication d'un
nouveau rapport. 
pour plus d'informations sur les pratiques de recouvrement de créances B2B en France et dans le monde, veuillez consulter 
atradiuscollections.com.
For France atradius.fr

Annexe statistique 
Vous trouverez des tableaux et des figures détaillés dans
l'Annexe statistique. 
Celle-ci fait partie du Baromètre des pratiques de paiement
d'Atradius d’octobre 2022, disponible sur 
www.atradius.fr/publications 
Télécharger en format PDF (anglais seulement).

Secteur commercial Interviews %

Production 72 36

Vente en gros 63 32

Distribution / Vente au détail 35 17

Services 30 15

TOTAL 200 100

Taille de l'entreprise Interviews %

Micro-entreprises 62 31

PME - Petites entreprises 71 36

PME - Moyennes entreprises 40 19

Grandes entreprises 27 14

TOTAL 200 100

Industrie Interviews %

Agroalimentaire  76 38

Construction 34 17

Matériaux de construction 51 25

Électronique /TIC 39 20

TOTAL 200 100

Aperçu de l'échantillon - Total des interviews = 200

https://group.atradius.com/documents/ppb22_stat_app_we.pdf 
https://group.atradius.com/publications/
https://atradius.fr/
https://group.atradius.com/subscription-details/
https://group.atradius.com/contact-us/
https://group.atradius.com/
https://group.atradius.com/
https://atradiuscollections.com/global/
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