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Microéconomie
Délaisdepaiement:réduireles retardspourcombattre
les défaillances
Mauvais payeurs,les chefsd'entreprisesfrançais?Si des effortssont encoreà faire,l'Hexagonea déjà relevéla barre,dans le privé commedans le public.
Ce qui n'estpas lecas detous les pays européens.

Défaillances d'entreprises et retards de paiement sont étroitement liés. Dans une étude
de septembre 2017, Altares explique ainsi
qu'au-delà de trente jours de retard, la probabilité de défaillance est multipliée par six. À
partir de 69 jours, elle estonze fois plus forte.
Dans sa campagne de lutte contre les retards
de paiement, la Commission européenne
constateun ancrageculturel de cettepratique :
« Danstoutel'Unioneuropéenne,il estcourantde
payersesfournisseursavecretard. Cette pratique

LME a sensiblement amélioré la situation en

oppose : « Réduireencorelesdélaislégaux indui-

plafonnant strictement les délais de paiement
interentreprises, à 60 jours nets à compter de
la date de facturation ou 45 jours fin de mois.

rait un choctrès important pour les entreprises,
ainsiquedenouveauxproblèmesde financement.

Pour faire appliquer ces délais, la législation

tardset defaire respecterla loi. » Une ambition

s'appuie sur les sanctions de la DGCCRF
et le « name and shame». Le ministère de
l'Économie publie ainsi la liste de toutes les

que partage l'Affic, Association française en
faveurde l'institution consulaire, qui a formu-

entreprises ayant écopé d'une amende, ainsi
que du montant de celle-ci. « Le name and
shame changetout pour lesgrandes entreprises,

estjugée acceptablecarelle a peude conséquences affirme Jeanne-Marie Prost. Avant que cette
sur lesconsommateurs.Pourtant,lesdégâts sont
pratique soit généralisée,le sujet des retardsde
importants:chaqueannée,descentainesde milliers d'entrepriseseuropéennes
font faillite parce
qu'ellessont payéesen retard. » Un cercle vicieux qui s'estompe,poussépar lesefforts des
entreprisesà traversle continent.

Name and shame
« D'une manièregénérale, les secteursqui sont
mal payéspaient mal », analyse Jeanne-Marie
Prost, présidente de l'Observatoire des délais
de paiement. La communication, les services
aux entreprises,letransport... Pourtant, laloi

paiement remontait rarement au comex, jamais au conseild'administration.» Ainsi, sur
les seuls quinze premiers jours de l'année
2018, huit entreprises ont été épinglées par
la DGCCRf; dont Axa, Sephora, Technip ou

La priorité aujourd'hui est de combattre les re-

lé début 2017 onze propositions pour diminuer les défaillances et améliorer la prévention des difficultés des entreprises. Parmi ces
propositions, trois d'entre elles concernent
directement les délais de paiement. LAffic
propose ainsi d'automatiser le recouvrement,
afin que cene soit plus aux victimes de mauvais payeurs d'être à l'origine de l'action en
recouvrement. Elle suggère également de déplafonner l'amende administrative, dont le
montant maximal est fixé à 2 M€ pour les

encoreWalt Disney,écopant d'amendes allant

sociétés.Enfin, elle propose d'étendre l'action

jusqu'à 375000 euros.

en comblement de passif aux mauvais
avérésdelacessationdes
payeurs, « responsables

« Faire respecter la loi »

paiements,afin qu'ilssupportenttoutoupartiedu

Faudrait-il encore renforcer les obligations
légales de ces entreprises? La présidente de
l'Observatoire des délais de paiement s'y

Retardsde paiement: une Europehétérogène

passifimpayéet ce,avant la clôturede la procédure ». Propositions qui, si elles entraient en
vigueur, ne manqueraient pas de redonner
l'envie aux entreprises françaisesde payer leur
dû... en temps et en heure •

Moyenne en jours des retards de paiement

La Commission européenne a pris, début 2017, des mesuresà l'encontre de la
Grèce, l'Italie, la Slovaquie et l'Espagne
afin de faire appliquer la directive européenne sur les retards de paiement, qui
devait être transposéeen droit national
depuis... mars2013. Les pouvoirs publics sont souvent directement visés par
ces procédures. En France, l'État a battu en brèche sa réputation de mauvais
payeur, en dématérialisant les factures
mais surtout en faisant des délais de
paiement une priorité pour les équipes
financières. Le ministère de la Défense
a ainsi reçu le Prix des délais de paiement 2017.11justifiait d'un délai moyen
de 22,8 jours en 2016, pour le traitement de 698000 factures émanant de
31000 fournisseurs.
Source : Altares. chiffres du

trimestre 2016

