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Délais de paiement :
une évolution positive mais insuffisante pour les PME
Paris, le 6 juillet 2017 – Syntec Numérique appelle à une prise de conscience collective de l’enjeu d’une

normalisation des délais de paiement ; les PME du secteur numérique sont encore souvent mises en
difficulté par la longueur des délais contractuels et les retards constatés.
Un enjeu macroéconomique et un défi pour les capacités de financement des entreprises
Le rapport de l’Observatoire des délais de paiement sur la période 2015-2016 a été remis à Michel
Sapin, alors ministre de l’Economie et des Finances, le 22 mars 20171. Il relève des progrès dans les
pratiques de règlement entre entreprises : l’année 2015 marque une relative stabilité par rapport à
2014, avec un solde du crédit de 12 jours de chiffre d’affaires.
Les retards de paiement restent pourtant une réalité pour les entreprises : malgré une légère
amélioration, le rapport observe encore un retard moyen, par rapport au délai légal autorisé, de 11,6
jours pour le troisième trimestre 2016 (13,6 jours début 2015).
Le rapport de l’Observatoire des délais de paiement considère que « la trésorerie nette libérée si
l’ensemble des créances clients et des dettes fournisseurs en retard étaient payées à 60 jours est
estimée à 11 milliards d’euros ». Il souligne en outre que ces transferts bénéficieraient principalement
aux PME et aux ETI.
Des difficultés spécifiques aux TPE-PME
En France, selon l’étude Euler Hermes publiée en juillet 2016, le délai de paiement moyen en 2015 est
de 72 jours, avec des écarts importants constatés dans les pratiques : 25% des entreprises sont payées
avant le 44ème jour, quand elles sont aussi nombreuses à être payées après 95 jours de délai2.
Si la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique a permis de renforcer le cadre législatif de lutte contre les retards
de paiement interentreprises, les capacités de recouvrement des TPE et PME sont insuffisantes pour
leur permettre d’intervenir sur les retards constatés auprès de leurs clients, publics comme privés. Les
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petites entreprises assument ainsi les retards de paiement sur leur propre capacité de trésorerie, ce
que leur activité de services et le nombre de leurs salariés peuvent rendre particulièrement difficiles.
La concurrence et la tension du marché ne placent pas les TPE et PME en position de négocier les délais
de paiement avec leurs clients. Au contraire, la troisième édition du baromètre Financement des
startups et des PME de Syntec Numérique3 révèle que 68% des entreprises déclarent avoir constaté
des pratiques inappropriées en matière de délais de paiement en 2016 (57% en 2015, 54% en 2014),
quand 16% seulement ont demandé le paiement des pénalités de retard.
« Le soutien à nos TPE et PME passera par la normalisation des délais de paiement. Nous devons
poursuivre les incitations à respecter ces délais en valorisant publiquement les bonnes pratiques des
entreprises et organismes publics sur cet aspect. Les indices de la reprise économique et le début de ce
nouveau quinquennat pourraient être autant d’opportunités pour engager nos entreprises dans une
démarche durablement plus vertueuse » souligne Godefroy de Bentzmann, Président de Syntec
Numérique.

Pour recevoir le rapport détaillé de la troisième édition du baromètre Financement
des startups et PME de Syntec Numérique, merci de contacter
Elise Plat / Agence Wellcom : elise.plat@wellcom.fr / 01 46 34 60 60
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Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire,
Normandie) ; 14 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters).
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