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Les retards de paiement des grandes entreprises se sont allongés au second semestre 2015 en 

France malgré les efforts du gouvernement pour enrayer ces pratiques qui mettent en danger la 

santé financière des PME et des TPE. 

L'indicateur trimestriel du Médiateur des entreprises et de la société Altares publié jeudi fait 

apparaître que les retards de paiement des 120 plus grands donneurs d'ordres en France, qui 

étaient revenus à 13,5 jours en moyenne à fin juillet, sont repartis à la hausse pour atteindre 13,7 

jours fin décembre. 

Et pour 51 d'entre eux, contre 47 à fin juillet, ils dépassent 15 jours. 

Fin 2015, le montant des retards des grands groupes atteignait 3,89 milliards d'euros, soit à peine 

moins que sa moyenne sur douze mois (3,93 milliards).  

Cité dans un communiqué, Thierry Millon, responsable des études chez Altares, a déclaré que 

"quelques groupes ont engagé une vraie démarche de relations fournisseur responsables". 

"Mais les mauvaises pratiques de règlement d’autres acteurs fragilisent les PME et, par effet 

domino, les TPE qui, faute de trésorerie, faute de règlement, ne peuvent honorer un carnet de 

commandes pourtant en passe de se regarnir", at-il ajouté. 

Un classement publié le mois dernier a montré que l'opérateur téléphonique Numericable-SFR 

restait de loin l'entreprise la plus mal notée par ses fournisseurs en termes de délais de paiement.  

En tête de liste des mauvais payeurs figuraient aussi Accor, Casino et Bouygues Telecom. 

Les retards de paiement sont à leur niveau le plus élevé depuis dix ans en France par rapport à un 

régime légal de 60 jours à compter de la date d'émission d'une facture ou de 45 jours "fin de 

mois". 



Leur impact sur la trésorerie des PME et TPE fragilise nombre d'entre elles, un quart des faillites 

d’entreprises étant liées à des retards de paiement.  

(Yann Le Guernigou, édité par Sophie Louet) 
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LES RETARDS DE PAIEMENT
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Les PME étranglées par les grands groupes 

mauvais payeurs 
 

ECONOMIE Conjoncture  
Par Marie-Cécile Renault   Publié le 05/02/2016 à 06:00  

 

Les entrepreneurs ne doivent pas hésiter à saisir la Médiation des entreprises 

Alors que les retards de paiement des clients envers leurs fournisseurs ponctionnent chaque 

année la trésorerie des PME de 15 milliards d'euros et sont responsables d'un quart des 

faillites, le gouvernement a décidé d'utiliser la manière forte, en publiant en novembre le nom 

des mauvais payeurs (SFR, Numericable, Airbus Hélicoptères, Paul Prédault, Comasud etc.). 

Il faut dire qu'à l'été dernier, les retards de paiement avaient atteint un plus haut historique 

depuis dix ans avec un délai moyen de 13,6 jours! Cette nouvelle stratégie du «name and 

shame» à l'anglo-saxonne porte-t-elle ses fruits?  

Une légère amélioration globale s'est amorcée pour l'ensemble des entreprises au deuxième 

semestre 2015, révèle la troisième édition du baromètre trimestriel publié par le Médiateur des 

entreprises et la société Altares. En fin d'année 2015, ce délai additionnel tend à diminuer, 

pour revenir proche de 13 jours.  

Mais la bataille est loin d'être gagnée. Les grands groupes ont davantage tiré sur la corde en 

fin d'année. «Pour les 120 entreprises plus grands donneurs d'ordres, les paiements se tendent 

depuis septembre 2015», indique Altares. Leur retard de règlement moyen s'établit à fin 

décembre 2015 à 13,7 jours, contre 13,5 jours lors du précédent indicateur à fin juillet. Près 

d'un grand donneur d'ordres sur deux (43%) reporte ses paiements d'au moins 15 jours. C'est 

12% de plus que la moyenne de l'ensemble des entreprises françaises. Le montant des retards 

de paiement des 120 grands donneurs d'ordres représente encore 3,894 milliards d'euros à fin 

décembre 2015, à peine inférieur à sa moyenne des douze derniers mois (3,930 milliards 

d'euros). 
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« Ces mauvaises pratiques fragilisent les PME et, par effet domino, les TPE qui, 

faute de trésorerie, faute de règlement, ne peuvent honorer un carnet de 

commandes pourtant en passe de se regarnir», explique Thierry Millon, directeur 

des études Altares  

Des efforts restent donc à faire. Quelques groupes ont engagé une vraie démarche de relations 

fournisseur responsables, mais les mauvaises pratiques de règlement d'autres acteurs 

fragilisent les PME et, par effet domino, les TPE qui, faute de trésorerie, faute de règlement, 

ne peuvent honorer un carnet de commandes pourtant en passe de se regarnir», explique 

Thierry Millon, directeur des études Altares. 

«C'est en jouant collectif que les acteurs économiques gagneront des marchés » 

Pierre Pélouzet, médiateur des entreprises  

Dysfonctionnement de la chaîne de facturation pour certains, insuffisante volonté d'améliorer 

la relation fournisseur pour d'autres, ces retards de paiements fragilisent les trésoreries déjà 

fortement sollicitées des PME, en particulier celles qui sont des fournisseurs non stratégiques. 

Les entreprises subissant des retards de paiement ne doivent pas hésiter à saisir la Médiation 

des entreprises: un dispositif gratuit, rapide et totalement confidentiel, qui dans 75% des cas 

aboutit à une solution satisfaisante pour les deux parties.  

«Réduire les délais de paiement est prioritaire pour redresser la compétitivité de notre 

économie. J'appelle les entreprises, de toutes tailles, à rejoindre le chantier de la 

transformation des pratiques d'achat, que de nombreuses entreprises ont déjà entrepris: c'est 

en jouant collectif que les acteurs économiques gagneront des marchés», conclut Pierre 

Pélouzet, médiateur des entreprises. 
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