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La conjoncture économique devrait rester difficile en 2017. En 
France, les prévisions concernant les cas d’insolvabilité affichent 
une baisse de 3 %. Cependant, l’incertitude qui plane sur l’élection 
présidentielle de mai peut avoir un impact sur l’activité écono-
mique et entraîner un ralentissement. 

Ventes à crédit 
Après une légère hausse constatée lors de l’enquête de 2016, 
le pourcentage des ventes B2B à crédit en France a de nouveau 
chuté cette année.

77 En 2017, 29,3 % des ventes B2B en France ont été réalisées à 
crédit, ce qui est nettement inférieur à la moyenne régionale 
de 38,9 %. Ce chiffre reflète une situation analogue à celle 
observée l’année passée.

77 Comme leurs homologues en Europe occidentale, les 
entreprises interrogées en France sont plus susceptibles de 
proposer un crédit à leurs clients B2B domestiques qu’à leurs 
clients B2B étrangers. Toutefois, la proportion des ventes B2B 
domestiques à crédit (30,3 %) n’est pas beaucoup plus élevée 
que celle des ventes B2B étrangères à crédit (28,3 %). Cela 
reflète probablement une perception quasiment uniforme 
du risque lié au paiement, qu’il s’agisse de commerce B2B 
domestique ou étranger. 

77 Le pourcentage des ventes B2B réalisées à crédit, qu’elles 
soient domestiques ou étrangères, a baissé cette année par 
rapport à l’enquête de 2016. 

77 Avec l’Allemagne et l’Autriche (26,5 %), la Suisse (28 %) et 
la Belgique (31,8 %), la France fait partie des pays les moins 
enclins à vendre à crédit aux clients B2B.

 

Domestique Etranger

Exemples: entreprises interrogées (actives sur les marchés domestique et étranger) 
Source: Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement - Printemps 2017
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Plus d’informations dans l’annexe Statistiques

Factures B2B en retard de paiement (%)
Par rapport à l’année passée, la France a vu le pourcentage de 
factures B2B en retard de paiement baisser. La valeur totale des 
créances B2B qui restent impayées après la date d’échéance est 
légèrement supérieure à celle de l’Europe occidentale. 

77 Apparemment, les retards de paiement de la part des clients 
B2B ont touché les entreprises interrogées en France (85,9 %) 
un peu moins fréquemment que leurs homologues en Europe 
occidentale (87,8 %). Le pourcentage des retards de paiement 
signalés a également baissé par rapport à l’année dernière 
(91 %), où il était proche de la moyenne régionale.  

77 Près de la moitié des retards de paiement en France représente 
des factures en retard de paiement qui sont restées impayées 
après la date d’échéance (43,4 %). Ce pourcentage est 
légèrement supérieur à la moyenne régionale de 40,6 %.

77 Le délai de paiement moyen (DSO) en France (42 jours) est 
quasiment aligné sur le délai enregistré au niveau régional 
(44 jours). En 2017, le DSO moyen compte 8 jours de moins 
(contre 4 jours de moins pour la moyenne régionale), ce qui 
peut indiquer une plus grande efficacité dans le recouvrement 
des factures d’une valeur élevée.

77 La plupart des entreprises interrogées en France (65,4 %) ne 
s’attendent à aucun changement de leur DSO moyen annuel 
au cours des 12 prochains mois. 17,8 % des entreprises 
interrogées s’attendent à une légère augmentation, tandis 
que 8,9 % prévoient une légère détérioration au cours de la 
même période. 

France – principaux résultats de l’étude

https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_survey-design_western-europe-en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
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Délai de paiement (nombre de jours 
moyen)
En 2017, les entreprises interrogées en France ont demandé à 
leurs clients B2B de payer plus rapidement leurs factures. La 
France est le seul pays d’Europe occidentale qui n’a pas constaté 
d’augmentation des retards de paiement de la part des clients 
B2B domestiques. 

77 En 2017, les entreprises interrogées en France ont demandé 
à leurs clients B2B de payer leurs factures dans les 34 jours 
en moyenne. Ce délai de paiement moyen compte 3 jours de 
moins par rapport à l’année passée. 

77 Le délai de paiement moyen accordé par les entreprises 
françaises est quasiment aligné sur la moyenne régionale. Les 
entreprises interrogées en Europe occidentale ont demandé 
à leurs clients B2B de régler leurs factures dans les 32 jours.

77 Les clients B2B domestiques et étrangers des entreprises 
interrogées en France disposent, en moyenne, de 34 jours 
pour régler leurs factures. 

77 S’agissant des retards de paiement, la France est le seul pays 
d’Europe occidentale qui n’a pas constaté d’augmentation des 
délais de paiement parmi les clients B2B. 

77 En 2017, les clients B2B des entreprises interrogées en France 
ont réglé leurs factures un jour plus tôt (clients domestiques 
: 24 jours ; clients étrangers : 26 jours) qu’en 2016 (clients 
domestiques : 25 jours ; clients étrangers : 27 jours).

77 Par conséquent, les entreprises interrogées en France 
attendent en moyenne 59 jours à partir de la facturation pour 
encaisser les factures B2B échues, soit 4 jours de moins qu’il 
y a un an. 
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Plus d’informations dans l’annexe Statistiques
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Principaux facteurs de retard de paiement
Les clients B2B des entreprises interrogées en France ont retar-
dé les paiements le plus souvent en raison de problèmes de liqui-
dités. Cependant, cette cause a été citée moins souvent que dans 
l’ensemble de l’Europe occidentale.

77 La principale cause des retards de paiement en France 
est l’insuffisance des fonds disponibles. Les entreprises 
interrogées en France l’ont citée plus fréquemment pour leurs 
clients B2B domestiques (48,4 %) que pour leurs clients B2B 
étrangers (29,1 %). 

77 Les problèmes de liquidités sont aussi le principal facteur de 
retard de paiement qui a été cité par les entreprises interrogées 
en Europe occidentale. Cependant, les pourcentages au niveau 
régional sont nettement plus élevés (clients domestiques : 
52,6 %, clients étrangers : 34,5 %).

77 Les clients B2B domestiques des entreprises interrogées 
en France ont aussi retardé leurs paiements parce que les 
marchandises livrées ou les services fournis n’étaient pas 
conformes à leur contrat. 20,3 % des entreprises interrogées 
en France en ont fait état.

77 En ce qui concerne les clients B2B étrangers, la deuxième 
cause des retards de paiement qui a été citée le plus 
fréquemment est la complexité de la procédure de paiement 
(pour 26,2 % des entreprises interrogées).

77 La plupart des entreprises interrogées en France (42,3 %) ont 
déclaré que les factures en retard de paiement n’ont pas eu 
d’impact significatif sur leurs activités. Toutefois, environ 18 % 
d’entre elles ont dû différer les paiements dus à leurs propres 
fournisseurs à cause des retards de paiement de leurs clients. 

https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_survey-design_western-europe-en_fin.pdf
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Protection de la rentabilité des entreprises 
Les entreprises interrogées en France ne semblent pas aussi in-
quiètes que leurs homologues en Europe occidentale de l’impact 
du Brexit, du ralentissement économique de l’Asie et du protec-
tionnisme des États-Unis. Pour se protéger face à l’incertitude 
suscitée par ces événements, la plupart des entreprises fran-
çaises interrogées ont déclaré qu’elles contrôleraient la solvabili-
té de leurs acheteurs plus régulièrement et augmenteraient leurs 
réserves pour créances douteuses.

77 Le nombre d’entreprises interrogées qui ont déclaré qu’elles 
ne modifieraient pas leur combinaison d’outils de credit 
management pour se protéger contre les risques de défaut 
de paiement est plus élevé en France (53,4 %) qu’en Europe 
occidentale (48,3 %). 

77 Quand on leur a demandé si elles ont plus recours aux 
techniques de gestion du crédit, un faible pourcentage 
d’entreprises interrogées en France (15,2 %) a déclaré qu’elles 
envisagent d’utiliser plus d’outils (moyenne de 18 % pour 
l’Europe occidentale).

77 Les entreprises interrogées en France choisissent les 
deux mêmes techniques de credit management pour 
se protéger de l’impact du Brexit et du protectionnisme 
américain. Elles envisagent de contrôler la solvabilité de 
leurs acheteurs plus fréquemment (25 % pour l’impact du 
Brexit et du protectionnisme américain) et d’augmenter leurs 
réserves pour créances douteuses (19,6 % pour l’impact du 
protectionnisme américain et 14,7 % pour l’impact du Brexit).  

77 Il semble que le ralentissement économique de l’Asie soit 
l’événement le moins susceptible de pousser les entreprises 
interrogées à renforcer leur protection et utilisation d’outils 
de credit management.
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Plus d’informations dans l’annexe Statistiques

Créances irrécouvrables 
Les fournisseurs en France ont déclaré que 1 % des créances B2B 
ont été considérées comme irrécouvrables. Ce pourcentage est 
légèrement inférieur à celui de l’Europe occidentale dans son en-
semble (1,3 %). 

77 L’annulation de créances considérées comme irrécouvrables 
concerne quatre fois plus de créances domestiques que de 
créances étrangères (0,8 % pour les créances domestiques et 
0,2 % pour les créances étrangères). Cependant, la proportion 
de créances irrécouvrables en France sont inférieures aux 
moyennes régionales (1 % pour les créances domestiques et 
0,3 % pour les créances étrangères).

77 Les créances B2B irrécouvrables proviennent le plus souvent 
des secteurs de la construction, des biens de consommation 
durables et des services aux entreprises. 

77 Les principales causes pour lesquelles des créances B2B sont 
considérées comme irrécouvrables sont la faillite du client 
(51,5 %) et l’ancienneté de la créance (26,9 %). 20,6 % des 
entreprises interrogées en France ont aussi déclaré que le 
coût élevé des actions en recouvrement contre les débiteurs 
est une cause importante.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la Revue sur le re-
couvrement international d’Atradius Collections, disponible à 
partir du 24 octobre. 

https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_survey-design_western-europe-en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
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Pratiques de paiement des secteurs d’activité 

La majorité des entreprises interrogées en France ne s’attendent 
pas à un changement dans le comportement de paiement de 
leurs clients B2B dans les 12 prochains mois. Cependant, 26 % 
d’entre elles s’attendent à une détérioration du comportement 
de paiement.

77 Les entreprises interrogées en France ont nettement rallongé 
les délais de paiement des clients B2B, par rapport à la 
moyenne nationale de 34 jours, dans les secteurs du transport 
(49 jours), des métaux (47 jours) et des machines (44 jours).

77 Les délais de paiement les plus courts concernent les clients 
B2B du secteur de l’agriculture (7 jours).

77 Les clients B2B du secteur de l’agriculture sont ceux qui 
tardent le plus à régler leurs factures (74 jours). La cause des 
paiements tardifs la plus fréquemment citée est l’utilisation 
par l’acheteur des factures impayées comme outil financier 
(pour 67 % des entreprises interrogées). 33 % des entreprises 
interrogées en France ont aussi déclaré que les paiements sont 
différés en raison de l’insolvabilité constatée de l’acheteur et 
de la complexité de la procédure de paiement. 

77 En adéquation avec les déclarations faites au niveau régional 
(58 %), la plupart des entreprises interrogées en France (55 %) 
ne s’attendent pas à un changement dans le comportement de 
paiement de leurs clients B2B dans les 12 prochains mois. Les 
entreprises interrogées qui s’attendent à une détérioration 
du comportement de paiement de leurs clients B2B durant 
la même période sont plus nombreuses (26 %) que celles qui 
s’attendent à une amélioration (15 %).

7

des entreprises interrogées en France ont dû 
différer les paiements dus à leurs propres 

fournisseurs à cause des retards de paiement de 
leurs clients.
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https://group.atradius.com/documents/ppb17_western-europe_statistical-appendix_en_fin.pdf
https://group.atradius.com/documents/ppb17_survey-design_western-europe-en_fin.pdf
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Clause de non-responsabilité 

Le présent rapport est uniquement fourni à titre informatif et ne saurait servir de recommandation ou de conseil 
pour des transactions, investissements ou stratégies envers tout lecteur. Les lecteurs doivent prendre leurs propres 
décisions indépendantes quant aux informations fournies, qu’elles soient commerciales ou non. Bien que nous 
ayons tout mis en œuvre pour nous assurer que les informations contenues dans le présent rapport ont été ob-
tenues via des sources fiables, Atradius ne saurait être tenu pour responsable de toute erreur ou omission ou des 
résultats obtenus suite à l’utilisation des présentes informations. Toutes les informations du présent rapport sont 
fournies « telles quelles », sans garantie d’intégralité, d’exactitude, d’actualité ou des résultats obtenus par son uti-
lisation, et sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite. Atradius, ses partenariats ou sociétés associées, ou 
ses partenaires, agents ou employés, ne sauraient être tenus pour responsables ni envers vous, ni envers toute autre 
personne, de toute décision prise ou de toute action engagée sur la base du présent rapport ou de tout dommage 
indirect ou spécial, même s’ils ont été informés de la possibilité de ces dommages.

Copyright  Atradius N.V. 2017 

Si, après avoir lu ce rapport, vous souhaitez plus d’informations sur la manière de protéger vos créances contre le 
défaut de paiement de vos clients, vous pouvez consulter le site web Atradius ou, si vous avez des questions plus 
spécifiques, veuillez nous laisser un message afin qu’un de nos experts vous rappelle. Vous retrouverez dans la 
section Publications beaucoup d’autres publications d’Atradius sur l’économie mondiale, y compris des rapports 
sur les pays, des analyses sectorielles, des conseils en matière de gestion du crédit et des articles sur les questions 
économiques actuelles.

Abonnez-vous au service de notification de nos Publications et recevez chaque semaine des e-mails qui vous infor-
meront de la publication de nouveaux rapports. 

Pour en apprendre plus sur les pratiques de recouvrement des créances B2B en France et dans le monde, veuillez 
consulter la Revue sur le recouvrement international d’Atradius Collections (téléchargement gratuit après inscrip-
tion), disponible à partir du 24 octobre 2017 sur le site www.atradiuscollections.com.

 
Connectez-vous avec Atradius sur les réseaux sociauxa

 
Sur Twitter ? Suivez-nous sur @Atradius or search #atradiusppb

Annexe Statistiques 
L’annexe  statistiques de cette étude fait partie du l’édition du 
Baromètre des Pratiques de Paiement Atradius d’avril 2017 
(résultats de l’enquête pour l’Europe de l’ouest), disponible sur 
le site www.atradius.com/publications 

Cette annexe peut être téléchargée en format PDF  
et est exclusivement disponible en anglais.

Conception de l’enquête 
Pour plus d’informations sur les objectifs et l’étendue de l’en-
quête d’Atradius sur les pratiques de paiement, veuillez consul-
ter le document Conception de l’enquête.
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