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France: les entreprises
optent pour la proximité
clients pour mieux se
protéger en 2021  
Baromètres des Pratiques de Paiement Atradius



Le Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement est une
enquête annuelle qui évalue les comportements de paiement
des entreprises dans le monde entier. L’enquête étudie
plusieurs indicateurs, parmi lesquels les conditions de
paiement, les retards de paiement, les ventes à crédit et le
DSO (délai de paiement moyen). 

L’enquête donne l’occasion aux entreprises d’exprimer
directement leur point de vue et, cette année, nous fournit un
aperçu des moyens mis en place par ces dernières pour faire
face à la pandémie de COVID-19 et à la récession mondiale.
Ce rapport présente les résultats de l’enquête pour la France. 

Les résultats des autres pays d’Europe occidentale sont
disponibles sur notre site: https://atradius.fr/publications/

BaRoMètRe Des PRatiques De PaieMent atRaDius - Résultats PouR la FRance - noveMBRe 20202
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Résultats de l'étude pour la France

https://atradius.fr/publications/
https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Principaux éléments à retenir 

Les entreprises ciblent les ventes sur le marché intérieur
avec des politiques de crédit proactives
72% des entreprises interrogées en France déclarent accep-
ter la plupart du temps les demandes de délais de paie-
ment pour encourager les ventes sur le marché B2B
domestique. 

Les conditions de crédit deviennent une source
importante de financement à court terme
La principale raison de l’augmentation des délais de paie-
ment est de fournir un financement à court terme aux
clients B2B faisant face à des tensions de trésorerie. 30%
des entreprises en ont fait état. 

Flambée des retards de paiement en France
45% des répondants nous ont indiqué avoir dû attendre
jusqu’à un mois de plus que l’année dernière pour le paie-
ment de leurs factures en retard de paiement, ce qui est
nettement supérieur à la moyenne de 22 jours en Europe
occidentale dans son ensemble.

La pandémie de COVID-19 entraîne des problèmes de
flux de trésorerie
Des problèmes de flux de trésorerie ont été signalés par
44% des répondants en France, contre 38% en Europe oc-
cidentale. 

En Europe occidentale, la France est le pays qui 
contacte le plus les clients directement, pour obtenir 
des informations sur leur solvabilité
51% des répondants ont obtenu des renseignements de sol-
vabilité directement auprès de leurs clients. Ce taux est le
plus élevé parmi les pays étudiés en Europe occidentale et
bien au-dessus de la moyenne régionale de 38%. 
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Yves Pierre Poinsot, Directeur Général 

d’Atradius France, a commenté le rapport:

Le COVID-19 impacte fortement

l’activité économique de la France et

de nombreuses questions se posent

encore sur l’évolution de la situation

en 2021. Le fait est que nous ne savons

tout simplement pas combien de

temps durera la pandémie. 

Malgré les mesures gouvernementales

mises en place pour soutenir les

entreprises, bon nombre d’entre elles

ont accusé le coup lors du

confinement et des fermetures

imposées dans de nombreux secteurs,

provoquant une augmentation

significative des retards de paiement

et un ralentissement voire un arrêt de

l’activité, avec des répercussions sur

les flux de trésorerie.

Certains secteurs, comme le secteur

des machines, protègent leurs

créances en recourant plus souvent à

l’assurance-crédit. Face à l’incertitude

de notre environnement, il est

important pour les entreprises de

protéger leurs flux de trésorerie contre

les risques de non-paiement alors que

les risques augmenteront

probablement en 2021.

“

”

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Les entreprises utilisent le crédit commercial
comme un outil pour accroître leurs ventes et
se financer à court terme

La France a été gravement touchée par le virus du COVID-
19 et, en réponse, a mis en place un confinement long et
strict. Cela a eu un impact sur les entreprises dans tout le
pays et a entraîné une forte réduction du PIB. 44% des en-
treprises ont signalé des problèmes de flux de trésorerie,
résultats supérieurs à la moyenne de 38% pour l’Europe oc-
cidentale dans son ensemble. Cependant, il convient de
souligner que les différents secteurs ont été touchés de ma-
nières très différentes. L’industrie des machines a dure-
ment été touchée, 61% des entreprises nous indiquant
connaître des problèmes de liquidités, nettement au-des-
sus de la moyenne d’Europe occidentale de 42%. Les re-
tards de paiement touchent près de la moitié des
entreprises du secteur et une grande partie des entreprises
dont nous avons parlé ont reconnu avoir retardé leurs
paiements aux fournisseurs. En revanche, bien que 45%
des entreprises de l’industrie agroalimentaire aient connu
des problèmes de flux de trésorerie, 38% n’ont signalé
aucun impact sur leurs règlements à leurs fournisseurs.
Une tendance intéressante révélée par l’enquête est que
depuis le début de la pandémie, les entreprises françaises
ont commencé à utiliser le crédit commercial comme outil
de négociation commerciale et pour fournir un finance-
ment à court terme aux clients. Outre cette tendance mise
en évidence par les entreprises avec lesquelles nous nous
sommes entretenus, cela se traduit par l’allongement spec-
taculaire des délais de paiement avec également une forte
augmentation des retards de paiement. 

La France occupait d’ailleurs la deuxième place, juste der-
rière la Grèce, en termes de retards de paiement les plus
élevés en Europe occidentale. Malgré tous ces aspects né-
gatifs, les entreprises ont également déclaré travailler plus
étroitement avec leurs clients pour développer une ap-
proche concertée du crédit. Elles ont déclaré être plus ou-
vertes à l’idée d’offrir à leurs clients un accès à un
financement à court terme, tandis qu’en retour, leurs four-
nisseurs prenaient l’engagement de leur adresser plus fré-
quemment des informations financières. Les entreprises
prévoient de poursuivre cette approche jusqu’en 2021 et
environ la moitié d’entre elles déclarent s’attendre à une
amélioration de la solvabilité des clients l’année prochaine.

L’enquête « Baromètre des pratiques de paiement » de
cette année a été menée après le début de la pandémie.
L’analyse comparative avec les résultats de l’année der-
nière nous fournit un aperçu utile sur la santé des entre-
prises pendant la pandémie. Dans la mesure du possible,
les questions posées et les groupes interrogés sont iden-
tiques à ceux de l’année dernière, bien qu’on trouve
quelques fluctuations.

Principaux résultats de l’enquête pour la France 

� Les entreprises utilisent le crédit commercial pour
accroître leurs ventes sur le marché domestique 
Le crédit commercial est actuellement impliqué dans 44%
des ventes B2B des entreprises interrogées en France, en
dessous de la moyenne de 55% en Europe occidentale.
Parmi celles qui utilisent le crédit commercial, environ la
moitié (51%) nous ont indiqué que la valeur totale des
ventes à crédit B2B avait augmenté d’un tiers depuis le
début de la pandémie, par rapport aux résultats d’avant
la pandémie. 38% des entreprises déclare n’avoir enregis-
tré aucune modification dans la gestion de délais de paie-
ment consentis ou qu’ils consentent. Un faible
pourcentage de répondants (12%) a signalé une diminu-
tion de la valeur totale des ventes B2B effectuées à crédit.
72% des entreprises interrogées en France déclarent ac-
cepter la plupart du temps les demandes de délais de
paiement pour encourager les ventes sur le marché B2B
intérieur. C’est un pourcentage beaucoup plus élevé que
la moyenne de 53% pour l’ensemble de la région.  Les en-
treprises qui ont refusé les demandes de crédit commer-
cial l’ont souvent fait en raison d’une détérioration de la
solvabilité de leur client. Cette tendance a principale-
ment été observée chez les PME et est plus souvent si-
gnalée en France, que dans l’ensemble de l’Europe
occidentale (48% des répondants contre 45% dans la ré-
gion). En moyenne, les refus de crédit commercial repré-
sentent un tiers de la valeur totale des ventes B2B. 
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France: top 5 des challenges à relever pour la

profitabilité des entreprises en 2021

38

46

30

33

38

44

36

39

41

42

Europe occidentale

 

France

  

Disposer d'une trésorerie suffisante

Baisse des concours bancaires

Recouvrement des créances en retard de paiement

Chute de la demande pour nos produits et services

Maîtrise des coûts

echantillon: toutes les entreprises ayant répondu 
source: Baromètre des Pratiques de Paiement - novembre 2020 

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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� Des délais de paiement B2B plus longs offerts aux
entreprises, pour se financer à court terme 
56% des entreprises interrogées ont déclaré avoir fixé

des conditions de paiement ne dépassant pas 30 jours en
moyenne. 20% des entreprises fixent des délais compris
entre 31 et 60 jours. 11% fixent des délais compris entre
61 et 90 jours et les 13% restants des délais à 90 jours ou
plus. Cette dernière tranche représente plus du double
par rapport à l’année dernière, lorsque seulement 5% des
répondants à l’enquête avaient déclaré accepter des dé-
lais de paiement à 90 jours ou plus. 
57% des personnes interrogées ont déclaré avoir accordé
des délais de paiement plus longs à leurs clients B2B de-
puis la pandémie, jusqu’à 20 jours supplémentaires. 

L’augmentation moyenne en Europe occidentale est de
47%. Il s’agit d’un changement notable dans les ten-
dances de paiement également en France, où l’on a
constaté une augmentation du délai moyen de paiement
dans le pays. L’année dernière, on atteignait 34 jours.
Après le début de la pandémie, ce nombre est passé à 52
jours. Pour 37% des entreprises, les délais de paiement
sont restés stables. Seulement 6% ont déclaré avoir réduit
leurs délais de paiement, en moyenne de 10 jours de
moins que l’an dernier. 

Les principales raisons de l’allongement des délais de
paiement à plus long terme sont les suivantes: fournir un
financement à court terme aux clients B2B en difficulté

financière (signalé par 30% des entreprises du pays;
moyenne régionale: 23%) et encourager les ventes sur le
marché intérieur (27% des répondants en France et 32%
en Europe occidentale). 
30% des entreprises nous ont indiqué qu’elles pré-
voyaient à l’avenir de poursuivre les politiques de crédit
commercial qu’elles ont élaborées au début de la pandé-
mie. Dans les faits, cela signifie que de nombreuses en-
treprises en France sont la principale source de
financement à court terme pour leurs clients et jouent un
rôle important dans l’économie du pays. Cela montre
également l’importance du crédit commercial pour en-
courager les ventes lorsque la demande est en baisse.

D
o

n
n

é
e

s 
st

at
is

t
iq

u
e

s
M

é
t

h
o

D
o

lo
g

ie
R

é
su

lt
at

s 
D

e
 l

'é
t

u
D

e

Baromètre des Pratiques de Paiement - novembre 2020

Atradius · Principaux résultats

Les délais de paiement pratiqués par beaucoup

d'entreprises en France sont la principale

source de financement court terme dans de

nombreuses activités et jouent un rôle

économique important. Cela prouve également

à quel point le crédit interentreprises permet de

soutenir les ventes quand la demande diminue.

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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� Les retards de paiement ont augmenté en moyenne de
78% sur un an
Les retards de paiement sont passés de 27% de la valeur to-
tale des factures l’année dernière à 48% cette année. De
plus, 48% les entreprises nous ont indiqué que cela avait
un impact négatif sur leur trésorerie. (moyenne régionale:
47%). Cela correspond à une augmentation moyenne de
78% d’une année sur l’autre. 

Bien entendu, les statistiques montrent que plus long-
temps les créances restent impayées, plus la probabilité de
les recouvrer est faible. 45% des répondants en France
nous ont indiqué avoir dû attendre jusqu’à un mois de plus
que l’année dernière pour voir leurs factures en retard de
paiement payées, ce qui est nettement supérieur à la
moyenne de 22 jours pour l’Europe occidentale dans son
ensemble. Une moyenne de 8% de la valeur totale des
créances B2B a été considérée comme irrécouvrable après
le début de la pandémie (au-dessus de la moyenne de 7%
pour l’Europe occidentale). 8% de la valeur totale des
créances B2B ont également été signalés comme impayés
dans les 90 jours. 

L’augmentation des retards de paiement se traduit par l’al-
longement du DSO.  47% des entreprises ont déclaré des
augmentations du DSO jusqu’à 10% (moyenne régionale:
57%). 43% ont signalé des augmentations de plus de 10%
(moyenne régionale: 37%). Seulement 10% des entreprises
ont déclaré un DSO plus court (moyenne régionale: 7%). Le
DSO varie considérablement d’un secteur à l’autre. Des
augmentations de DSO supérieures à 10% ont été signalées
par 51% des entreprises du secteur des matériaux de
construction. Des augmentations moyennes du DSO,
jusqu’à 10%, ont été signalées par 40% des entreprises in-
terrogées dans l’industrie de l’acier et des métaux. De ma-
nière significative, des augmentations de plus de 10% ont
été signalées par 60% des entreprises. Actuellement, le DSO
se situe en moyenne à 180 jours (au-dessus de la moyenne
de 110 jours pour l’industrie en Europe occidentale). 

� Les problèmes de flux de trésorerie affectent les
entreprises en France
Les retards de paiement des clients ont augmenté en
France depuis le début de la pandémie et ont provoqué
des difficultés de flux de trésorerie pour de nombreuses
entreprises. Cela a été signalé par 44% des répondants en
France, contre 38% en Europe occidentale. 47% des en-
treprises ont répondu aux problèmes de flux de trésore-
rie en retardant le règlement de leurs fournisseurs
(moyenne régionale: 34%). 

La France se situe en 2ème position juste devant la Grèce,
concernant les retards de paiement liés à des problèmes
de trésorerie. 35% des répondants nous ont indiqué pas-
ser plus de temps, d’argent et de ressources à essayer de
recouvrir leurs factures impayées (moyenne régionale:
37%). Des gels au niveau des embauches ont été signalés
par 30% des entreprises (moyenne régionale: 26%).  

� Les entreprises changent leur façon d’aborder les ana-
lyses de solvabilité, en travaillant plus étroitement
avec leurs clients
Depuis le début de la pandémie, nous avons demandé
aux entreprises comment elles évaluaient la solvabilité
de leurs clients B2B et si cette évaluation avait changé
par rapport à l’année dernière. 46% des entreprises ont
déclaré s’appuyer généralement l’année dernière sur les
états financiers de leurs clients (moyenne régionale:
41%). Cependant, depuis le début de la pandémie, 51% ont
commencé à vérifier la solvabilité directement auprès de
leurs clients. 

Ce taux était le plus élevé parmi les pays étudiés en Europe
occidentale et bien au-dessus de la moyenne régionale de
38%. 33% ont eu recours au renseignement commercial
pour obtenir des rapports de solvabilité auprès d’agences
(moyenne régionale: 23%) et 31% ont vérifié les références
commerciales de leurs clients plus fréquemment qu’avant
la pandémie (moyenne régionale: 25%). 
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Lors de l’évaluation de la solvabilité de leur client (et de
la manière dont elle a pu évoluer pendant la crise écono-
mique), les entreprises ont indiqué se concentrer sur les
domaines suivants: rentabilité, capacité à générer des li-
quidités et flexibilité financière. Elles ont également sur-
veillé la capacité des clients à obtenir des liquidités et
nous ont indiqué qu’elles prévoyaient de se concentrer
sur ce domaine au cours des prochains mois. 

Nous avons demandé aux entreprises si elles appli-
quaient une politique de credit management différente
de celle utilisée avant la pandémie. 50% des répondants
nous ont indiqué avoir commencé à surveiller et à gérer
plus souvent le risque de défaut de paiement des clients,
depuis le début de la pandémie. Toutefois, elles recourent
majoritairement à l’auto-assurance (moyenne régionale:
47%). 49% ont commencé à envoyer plus fréquemment
des relances de factures impayées (moyenne régionale:
38%). Ainsi, dans les mois à venir, cependant, l’auto-as-
surance apparaît comme étant la technique de credit ma-
nagement privilégiée par la plupart des répondants (58%
en France et 56% en Europe occidentale dans son ensem-
ble). De plus, les répondants nous ont indiqué qu’ils pré-
voyaient de demander davantage de garanties de
paiement et de règlements comptants (57% en France et
50% en Europe occidentale). 

51% des répondants à l’enquête nous ont indiqué s’atten-
dre à une amélioration de la solvabilité de leurs clients
en 2021 (un peu plus que la moyenne pour l’Europe oc-
cidentale). 21% anticipent une détérioration de leur sol-
vabilité. Les 27% restants ne s’attendent à aucun
changement (résultat proche de la moyenne de 29% dans
la région).

De même, une majorité des répondants estiment que la
situation économique sur le marché domestique s’amé-
liorera l’année prochaine (comme exprimé par 58% en
France et 57% en Europe occidentale). 26% s’attendent à
ce que la situation empire (moyenne régionale: 27%). Il
en va de même pour les perspectives de reprise de l’éco-
nomie mondiale (48% anticipent une croissance et 33%
s’attendent à une baisse) et du commerce international
(45% de croissance et 36% de dégradation).   

Malgré ces expressions de confiance des entreprises,
46% d’entre elles nous ont cependant indiqué que l’insuf-
fisance de trésorerie suffisant représentait la plus
grande menace pour la rentabilité des entreprises l’an-
née prochaine. Ensuite, 44% s’inquiètent du recouvre-
ment effectif des factures impayées et pour 42%, la
maîtrise des coûts représente une menace pour la renta-
bilité. Les entreprises en France sont davantage préoc-
cupées que leurs homologues d’Europe occidentale par
le recouvrement de leurs créances et des flux de tréso-
rerie.
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Europe occidentale: top 4 des mesures pour

gérer les tensions de trésorerie liées aux

conséquences de la pandémie

37 34 28 26

30 22 28 17

41 27 24 22

45 33 31 21

48 30 25 24

24 26 25 26

24 39 21 21

35 47 28 30

56 32 26 31

38 39 30 27

37 49 32 44

33 41 27 28

42 33 30 30

34 21 32 17

Europe occidentale

Suisse

Autriche

Royaume-Uni

Danemark

Belgique

France

Allemagne

Pays-Bas

Grèce

Italie

Espagne

Suède

Irlande

% des répondants

Augmentation du temps, des coûts et des ressources 
pour recouvrer les factures en retard de paiement

Diminution des effectifs
Gel des embauches

Délais de paiement à vos fournisseurs plus longs 

echantillon: toutes les entreprises ayant répondu 
source: Baromètre des Pratiques de Paiement - novembre 2020 

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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retards de paiement et flux de trésorerie

� Les retards de paiement dans l’industrie agroalimentaire
en France affectent 52% de la valeur totale des factures
B2B (résultat en forte hausse par rapport aux 27% de l’an-
née dernière). 53% des répondants ont signalé devoir at-
tendre plus longtemps pour le règlement de leurs
factures en retard de paiement, jusqu’à 22 jours en
moyenne. Pour 35% des entreprises, aucun changement
ne s’est produit dans le délai moyen de règlement des
factures, tandis que 12% déclarent avoir reçu le règle-
ment de leurs factures en retard de paiement plus tôt
qu’avant la pandémie.   

� Des augmentations moyennes du DSO, jusqu’à 10%, ont
été signalées par 45% des répondants (moyenne régio-
nale: 57%). 38% ont signalé des augmentations de plus de
10% (moyenne régionale: 35%). Actuellement, le DSO se
situe en moyenne à 82 jours (bien en dessous de la
moyenne de 108 jours pour l’industrie en Europe occi-
dentale).

� 45% nous ont indiqué avoir connu des difficultés de flux
de trésorerie en raison de la récession. 38% n’ont signalé
aucun impact. Ce résultat est en ligne avec les autres
pays d’Europe occidentale, où 37% ont signalé un impact
négatif sur leur trésorerie et 27% nous ont indiqué que
leur flux de trésorerie n’était pas affecté.

� 60% ont retardé les règlements à leurs fournisseurs
(moyenne régionale: 37%).   

Analyse de la solvabilité

� Après le début de la crise économique, les entreprises
françaises de l’agroalimentaire ont changé leur approche
de l’analyse de la solvabilité de leurs clients. Les infor-
mations fournies par les clients et les états financiers
sont désormais les sources les plus courantes d’analyse
de la solvabilité.

� La priorité est donnée à l’évaluation de la capacité du
client à générer de la trésorerie, associée à sa flexibilité
financière et sa rentabilité. La majorité des entreprises
du secteur agroalimentaire déclare qu’elle continuera à
surveiller ces indicateurs au cours des prochains mois. 

Approche du credit management  

� Depuis le début de la crise économique, les répondants
à l’enquête nous ont indiqué avoir eu plus souvent re-
cours à l’auto-assurance et aux relances de factures en
retard de paiement, et avoir accordé plus de remises
pour le paiement anticipé des factures. Au cours des pro-
chains mois, les entreprises du secteur demanderont des
garanties de paiement et prévoient d’accélérer le recou-
vrement des créances. 

� 56% des répondants s’attendent à ce que la solvabilité des
clients s’améliore l’année prochaine, tandis que 16% seu-
lement s’attendent à une détérioration. Ces résultats sont
en ligne avec ceux de l’Europe occidentale: 54% prévoient
une amélioration et 15% prévoient une détérioration.

� 62% des entreprises du secteur anticipent qu’une baisse
de la demande représentera le plus grand défi en matière
de rentabilité en 2021. Ce résultat est similaire aux 42%
avec la même préoccupation en Europe occidentale. 

Perspectives du secteur en 2021 

� 60% des répondants s’attendent à ce que l’économie
nationale s’améliore au cours des six prochains mois
(moyenne régionale: 57%). 28% s’attendent à ce que la
situation se détériore (moyenne régionale: 27%). De
même, la majorité des entreprises sont optimistes quant
aux perspectives pour l’économie mondiale (65% opti-
mistes, 23% pessimistes) et le commerce international
(50% optimistes, 30% pessimistes). 

retards de paiement et flux de trésorerie

� Les retards de paiement affectent 43% de la valeur totale
des factures B2B (contre 28% l’an dernier). 43% des ré-
pondants ont déclaré avoir dû attendre plus longtemps
pour recevoir le règlement de leurs factures en retard de
paiement, jusqu’à 25 jours supplémentaires en moyenne.
Pour 46%, aucun changement ne s’est produit dans le
délai moyen de règlement des factures, tandis que 11%
des répondants ont déclaré avoir reçu le règlement de
leurs factures en retard de paiement plus rapidement
qu’avant la pandémie.

France: impact de la crise économique induite par
le COVID 19 sur les industries  

AGrOALIMENtAIrE 

MAtérIAux DE
CONStruCtION 

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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� Des augmentations moyennes du DSO, jusqu’à 10%, ont
été signalées par 40% des entreprises interrogées. Des
augmentations du DSO supérieures à 10% ont été signa-
lées par 51% des entreprises. Actuellement, le DSO se
situe en moyenne à 100 jours (au-dessus de la moyenne
de 91 jours pour l’industrie en Europe occidentale).

� 43% des répondants nous ont indiqué avoir connu des
problèmes de liquidités en raison de la crise économique
(moyenne régionale: 32%). 29% n’ont signalé aucun im-
pact sur leurs flux de trésorerie (résultat nettement in-
férieur aux 50% de répondants au niveau régional). 

� 51% des entreprises ont retardé leurs règlements à leurs
fournisseurs (moyenne régionale: 45%). 40% ont consa-
cré plus de temps, d’argent et de ressources à la gestion
de leurs factures impayées (moyenne régionale: 33%). 

Analyse de la solvabilité

� Les entreprises du secteur des matériaux de construction
nous ont indiqué se procurer plus souvent des informa-
tions sur la solvabilité directement auprès de leurs clients
et prévoient d’associer cette technique à l’utilisation des
états financiers de leurs clients, de références bancaires
et de rapports de solvabilité émis par des agences spécia-
lisées. 

� Les entreprises du secteur se concentrent sur la capacité
de leurs clients à générer des liquidités, à leur rentabilité
et à leur flexibilité financière. Les entreprises prévoient
de conserver la même approche au cours des mois à venir. 

Approche du credit management  

� Depuis le début de la crise économique, les répondants
nous ont indiqué avoir eu plus souvent recours aux
garanties de paiement. Au cours des prochains mois, les
entreprises prévoient de s’appuyer davantage sur l’auto-
assurance et d’augmenter le rythme de leurs relances
des factures en retard de paiement.  

� 54% des répondants s’attendent à ce que la solvabilité de
leurs clients s’améliore au cours des prochains mois
(moyenne régionale: 39%). Seulement 14% s’attendent à
une détérioration (moyenne régionale: 28%).  

� 49% des entreprises du secteur des matériaux de
construction en France et en Europe occidentale dans
son ensemble considèrent la maîtrise des coûts comme
représentant le plus grand défi en matière de rentabilité
en 2021.  46% pensent que le recouvrement efficace des
factures impayées représentera le plus grand défi
(moyenne régionale: 42%). Pour 43%, il s’agira de main-
tenir des flux de trésorerie suffisants et de diminuer leur
recours au financement bancaire (moyenne d’Europe oc-
cidentale: 28%).

Perspectives du secteur en 2021

� 77% s’attendent à ce que l’économie domestique s’amé-
liore au cours des six prochains mois (moyenne
régionale: 51%). Seulement 9% s’attendent à ce que la
situation se détériore. L’optimisme quant aux perspec-
tives de l’économie mondiale est exprimé par 69% des
répondants (contre 40% au niveau régional). 54% pré-
voient de meilleures perspectives pour le commerce
international au cours des prochains mois (moyenne
régionale: 47%). 

retards de paiement et flux de trésorerie

� Les retards de paiement dans le secteur des services/services
aux entreprises en France affectent plus de la moitié de la
valeur totale des factures B2B (le double par rapport à
l’année dernière). 49% des répondants ont déclaré avoir dû
attendre plus longtemps pour recouvrer leurs factures en
retard de paiement, jusqu’à 30 jours en moyenne. Pour
44%, aucun changement ne s’est produit et 7% ont déclaré
avoir reçu le règlement de leurs factures en retard de paie-
ment plus rapidement qu’avant la crise.  

� Des augmentations moyennes du DSO, jusqu’à 10%, ont été
signalées par 43% des entreprises. Des augmentations de
plus de 10% ont été signalées par 49% des entreprises. Ac-
tuellement, le DSO dans le secteur se situe à une moyenne
de 150 jours (au-dessus de la moyenne de 92 jours pour l’in-
dustrie en Europe occidentale).

� 43% des entreprises interrogées (moyenne Europe occiden-
tale: 44%) nous ont indiqué avoir connu des problèmes de
flux de trésorerie dus à la crise économique. 32% ont dé-
claré que leur trésorerie n’avait pas été affectée (28% en Eu-
rope occidentale), tandis que 25% ont signalé un impact
positif (28% dans le secteur au niveau régional).   

� 41% des entreprises du secteur ont retardé des règlements
à leurs fournisseurs (moyenne Europe occidentale: 38%).
39% ont consacré plus de temps, d’argent et de ressources
pour recouvrir leurs factures impayées (en ligne avec la
moyenne d’Europe occidentale). 
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SErVICES (Y COMPrIS 
LES SErVICES Aux ENtrEPrISES) 

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 


Analyse de la solvabilité

� Après le début de la crise économique, les entreprises
interrogées nous ont indiqué recourir plus souvent à des
informations fournies directement par leurs clients pour
leurs analyses de solvabilité et les utiliser désormais en
parallèle avec les états financiers et les références ban-
caires.    

� Les entreprises donnent une plus grande importance à
l’évaluation de la rentabilité de leurs clients et de leur ca-
pacité à générer des liquidités. Les répondants à l’en-
quête affirment qu’ils conserveront cette approche au
cours des mois à venir, et qu’ils surveilleront également
la flexibilité financière de leurs clients. 

Approche du credit management  

� Depuis le début de la crise économique, les pratiques de
credit management du secteur intègrent: les garanties de
paiement (67% des répondants), les relances des factures
impayées et les demandes de règlement comptant (55%).
Le recours à l’auto-assurance se développe et reste la
norme. Au cours des prochains mois, les entreprises
nous ont fait part de leur intention de conserver la même
approche.

� 52% des répondants du secteur (moyenne Europe occi-
dentale: 48%) estiment que la solvabilité de leurs clients
B2B s’est détériorée. 28% estiment qu’elle n’a pas bougé. 

� Selon 44% des entreprises en France et en Europe occi-
dentale, le maintien d’une trésorerie suffisante repré-
sente le plus grand défi en matière de rentabilité en 2021.
Vient ensuite la maîtrise des coûts (citée par 41%, contre
31% dans la région). 

Perspectives du secteur en 2021 

� Le secteur est optimiste quant aux perspectives de l’économie
française au cours des prochains mois (52% s’attendent à
une amélioration, 32% à une dégradation). Il en va de
même pour les perspectives de l’économie mondiale (40%
optimistes, 37% pessimistes). Les opinions sur les pers-
pectives du commerce international sont presque également
partagées (40% optimistes, 39% pessimistes). 

retards de paiement et flux de trésorerie

� Les retards de paiement affectent près de 50% de la
valeur totale des factures B2B des entreprises du secteur
des machines (une augmentation significative par rapport
aux 28% de l’an dernier). 44% des répondants à l’enquête
ont déclaré devoir attendre plus longtemps pour recevoir
le règlement de leurs factures en retard de paiement,
jusqu’à 30 jours supplémentaires en moyenne. 39% n’ont
signalé aucun changement dans le délai moyen de rè-
glement des factures, tandis que 7% nous ont indiqué
avoir reçu le règlement de leurs factures en retard de
paiement plus rapidement qu’avant la crise.  

� Des augmentations moyennes du DSO, jusqu’à 10%, ont
été signalées par 44% des répond. 48% ont signalé des
augmentations de plus de 10%. Actuellement, le DSO se
situe en moyenne à 119 jours (au-dessus de la moyenne
de 110 jours pour l’industrie en Europe occidentale). 

� 61% des entreprises ont indiqué avoir connu des pro-
blèmes de liquidités en raison de la crise économique
(moyenne d’Europe occidentale: 42%). Seulement 17% ont
déclaré que leur trésorerie n’a pas été affectée. Cela
contraste avec la moyenne d’Europe occidentale, où 27%
ont déclaré la même chose.

� En raison de l’augmentation des retards de paiement,
pour préserver les niveaux de liquidités et contenir les
coûts, les entreprises ont retardé les règlements de leurs
fournisseurs et ont décrété des gels d’embauche (40%
chacune, contre 32% et 22% respectivement). 

BaRoMètRe Des PRatiques De PaieMent atRaDius - Résultats PouR la FRance - noveMBRe 202010
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Analyse de la solvabilité

� Après le début de la récession, les entreprises du secteur
se sont davantage appuyées sur les renseignements de
solvabilité fournis directement par leurs clients et les ont
combinés avec des contrôles des états financiers et à des
références bancaires. 

� Lors des analyses de solvabilité, la priorité est donnée à
l’évaluation de la rentabilité du client. Cette approche
restera inchangée au cours des prochains mois.

Approche du credit management 

� Depuis le début de la crise économique, les répondants à
l’enquête nous ont indiqué que leurs pratiques de credit
management s’appuient principalement sur l’auto-assu-
rance, les remises consenties pour le paiement anticipé
des factures et l’externalisation du recouvrement des
créances auprès d’agences spécialisées. Au cours des pro-
chains mois, les entreprises nous ont fait part de leur
intention de poursuivre cette approche, en plus de recou-
rir davantage à l’assurance-crédit.

� 30% des répondants du secteur pensent que la solvabilité
de leurs clients s’améliorera l’année prochaine et 40%
pensent qu’elle se détériorera. En Europe occidentale,
55% pensent qu’elle s’améliorera et 19% pensent qu’elle
se détériorera.  

� 48% des entreprises du secteur estiment que la maîtrise
des coûts et un recouvrement efficace des créances re-
présentent les plus grands défis en matière de rentabilité
en 2021. 48% des entreprises du secteur en Europe occi-
dentale partagent ce point de vue, et 32% des répondants
d’Europe occidentale estiment que le recouvrement ef-
ficace des créances sera leur plus grand défi.  

Perspectives du secteur en 2021. 

� Le secteur est très optimiste sur l’évolution de l’économie
domestique (52% s’attendent à une amélioration, 30% à
une détérioration). Cependant, 48% s’attendent à ce que
l’économie mondiale recule et 35% prévoient une amélio-
ration. 

retards de paiement et flux de trésorerie

� 45% de la valeur totale des factures B2B sont restées
impayées à leur date d’échéance (résultat supérieur aux
32% de l’année dernière). 53% des répondants ont
déclaré avoir dû attendre plus longtemps pour recevoir
le règlement de leurs factures en retard de paiement,
jusqu’à 30 jours en moyenne. Pour 47%, aucun change-
ment ne s’est produit dans le délai moyen de règlement
de leurs factures. Aucune des entreprises interrogées n’a
déclaré avoir reçu le règlement de leurs factures en
retard de paiement plus rapidement qu’avant la pandé-
mie.   

� Des augmentations moyennes du DSO, jusqu’à 10%, ont
été signalées par 40% des entreprises interrogées. Des
augmentations de plus de 10% ont été signalées par 60%
des répondants. Actuellement, le DSO se situe en
moyenne à 180 jours (au-dessus de la moyenne de 110
jours pour le secteur en Europe occidentale). 

� 47% des répondants à l’enquête ont déclaré avoir réussi
à contenir l’impact négatif de la crise économique sur
leur trésorerie. 33% ont signalé des difficultés de flux de
trésorerie. Cela contraste avec les résultats d’Europe oc-
cidentale (39% ont signalé un impact négatif, 34% n’ont
signalé aucun impact). 

� Pour préserver leur niveau de liquidités, 47% des répon-
dants nous ont indiqué avoir retardé les paiements aux
fournisseurs (moyenne Europe occidentale: 27%). 

Analyse de la solvabilité   

� Depuis le début de la récession, le secteur de l’acier et des
métaux a eu recours plus souvent aux renseignements
de solvabilité directement auprès de leurs clients B2B,
en les combinant avec leurs sources habituelles d’infor-
mations commerciales et de rapports de solvabilité.  

� Les entreprises du secteur accordent la priorité à l’ana-
lyse de la flexibilité financière de leurs clients et de leur
capacité à résister aux changements inattendus de l’en-
vironnement économique et commercial. Les répon-
dants indiquent que cette approche restera inchangée au
cours des prochains mois. 
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Atradius · Principaux résultats

Les entreprises en France
sont plus inquiètes que
dans le reste de l'Europe
occidentale concernant le
recouvrement de leurs
factures et la sécurisation
de leur trésorerie, pour
l'année prochaine.

Baromètre des Pratiques de Paiement - novembre 2020

ACIEr/
MétAux 

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Approche du credit management 

� Depuis le début de la crise économique, le secteur sidé-
rurgique française a renforcé ses pratiques de credit
management en augmentant la fréquence des rappels de
factures en souffrance, en externalisant le recouvrement
des créances et en recherchant la sécurisation des
créances. Au cours des prochains mois, le secteur prévoit
d’augmenter sa dépendance à l’auto-assurance. 

� 40% des répondants des entreprises du secteur de l’acier
et des métaux s’attendent à une amélioration de la sol-
vabilité de leurs clients dans un proche avenir, tandis
que 19% à une détérioration.   

� 53% considèrent la maîtrise des coûts comme étant le
plus grand défi pour leur rentabilité en 2021 (moyenne
régionale: 45%). 47% pensent que le recouvrement effi-
cace des factures impayées sera leur plus grand défi
(moyenne d’Europe occidentale 40%). 

Perspectives du secteur en 2021 

� 53% des répondants de l’industrie s’attendent à une amé-
lioration de l’économie nationale au cours des prochains
mois (moyenne régionale: 63%). 13% s’attendent à une
détérioration de la situation. 40% anticipent une amélio-
ration de l’économie mondiale, tandis que 33% prévoient
une détérioration. 47% s’attendent à une détérioration du
commerce international, tandis que 40% sont plus opti-
mistes. 

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Objectif de l'étude

Atradius organise des analyses annuelles des pratiques de
paiement dans les entreprises au niveau international par
le biais d’une étude appelée le « Baromètre des pratiques de
paiement Atradius ». Dans le présent rapport portant sur
l'Europe de l'Ouest et faisant partie de l’édition de 2020 du
Baromètre des pratiques de paiement Atradius, des entreprises
situées dans treize pays (Autriche, Belgique, Danemark,
France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Espagne, Suède,
Suisse, Pays-Bas et Royaume-Uni) ont été interrogées. En
raison d'un changement de méthodologie de recherche pour
cette étude, les comparaisons d'une année sur l'autre ne
sont pas possibles pour certains des résultats, même si les
valeurs de l'année dernière sont utilisées comme référence
lorsque c’est possible tout au long de l'enquête.
À l’aide d’un questionnaire, CSA Research a mené 2,603 en-
tretiens. Tous les entretiens ont été menés exclusivement
pour Atradius.

étendue de l'étude

� Population de base: des entreprises de treize pays (Autriche,
Belgique, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande,
Italie, Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas et Royaume-Uni)
ont été interrogées. Les entretiens concernant la gestion
des créances ont eu lieu avec les personnes adéquates.

� Conception de l'échantillon: le plan stratégique d'échan-
tillonnage permet de réaliser une analyse des données
nationales croisées par secteur et par taille d'entreprise. Il
permet également de comparer les données relatives à un
secteur spécifique croisé par chacune des économies étu-
diées

� Processus de sélection: les entreprises ont été sélectionnées
et contactées par le biais d’un panel Internet international.
Un examen de la pertinence des contacts et des coefficients
a été effectué en début d’entretien.

� Échantillon: N=2,603 personnes ont été interrogées au
total (environ n=200 personnes par pays). Dans chaque
pays, un coefficient a été défini d’après quatre catégories
de taille d’entreprise. 

� Entretien: entretiens Web assistés par ordinateur (CAWI)
de 15 minutes environ. Période des entretiens: 3e trimestre
2020.

Conception de l'étude pour l'Europe de l'Ouest

Clause de non-responsabilité
le présent rapport est uniquement fourni à titre informatif et ne saurait servir de conseils d’investissement, de conseils légaux ou de recommandation pour des transactions,
investissements ou stratégies envers tout lecteur. les lecteurs doivent prendre leurs propres décisions indépendantes quant aux informations fournies, qu’elles soient com-
merciales ou non. Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour nous assurer que les informations contenues dans le présent rapport aient été obtenues 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
contenues dans ce rapport sont fournies « en l’état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ou de résultats obtenus par leur utilisation, et sans garantie d'aucune
sorte, expresse ou implicite. atradius, ses partenariats ou sociétés apparentées, ou ses partenaires, agents ou employés, ne sauraient être tenus pour responsables ni envers
vous, ni toute autre personne, de toute décision prise ou de toute action engagée en se fiant au présent rapport ou de tout dommage conséquent spécial, même s’ils ont été
avisés de la possibilité de ces dommages. copyright atradius s.a. 2020.

Pays entretiens %

Autriche 200    8%                                                                
Belgique 200 8%
Danemark 200 8%
France 200 8%
Allemagne 200 8%
Grèce 200 8%
Irlande 201 8%
Italie 200 8%
Espagne 201 8%
Suède 200 8%
Suisse 200 8%
Pays-Bas 200 8%
Royaume-Uni 201 8%

Secteur des entreprises 
(total de l’Europe de l’Ouest) entretiens %

Fabrication 851 32.7
Commerce de gros 661 25.4
Commerce de détail/Distribution 569 21.9
Services 522 20.1

Taille de l'entreprise 
(total de l'Europe occidentale) entretiens %

Micro entreprises 599 23.0
PME – Petites entreprises 775 29.8
PME – Moyennes entreprises 615 23.6
Grandes entreprises 614 23.6

Présentation de l'échantillon – total des entretiens=2,603

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Copyright  Atradius N.V. 2020 

si, après avoir lu ce rapport, vous désirez plus d'informations concernant la protection de vos créances contre le défaut de
paiement de vos clients, vous pouvez visiter le site internet d'atradius, ou si vous avez des questions plus spécifiques, veuillez
laisser un message et un spécialiste produit vous rappellera. Dans la section Publications, vous pourrez trouver de nombreuses
autres publications atradius concernant l’économie mondiale, notamment des rapports par pays, des analyses de secteur,
des conseils sur la gestion de crédit et des comptes-rendus sur les problèmes actuellement rencontrés par les entreprises.

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

Pour plus d'informations sur les pratiques de recouvrement de créances B2B en France et dans le monde, veuillez consulter
le site https://atradiuscollections.com/global/

Pour la France

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros
159 rue Anatole France
CS 50118 I 92596
Levallois Perret Cedex I France
https://atradius.fr/

Annexe des statistiques 
Consultez les graphiques et les chiffres dans l'Annexe des statistiques pour
l'Europe de l'Ouest. Ce document fait partie du Baromètre des pratiques de
paiement d'Atradius de novembre 2020 d’Atradius, disponible sur 

www.atradius.fr/publications/

Téléchargeable en format PDF (uniquement en anglais).

https://atradius.fr/
https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
www.atradius.fr/publications/
https://atradiuscollections.com/global/
https://group.atradius.com/subscription-details/
https://group.atradius.com/contact-us/
www.atradius.com
www.atradius.com
https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Connectez-vous avec Atradius
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