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Rapport de l’Observatoire des délais de paiement 2020 : malgré la crise 
sanitaire, une dégradation limitée des délais de paiement en 2020 

 

Quel bilan peut-on faire de l’année 2020 ? 

L’entrée en confinement strict le 17 mars 2020 a mis les entreprises et les administrations devant des 

difficultés à la fois matérielles et financières pour faire face à leurs obligations de paiement. Cette 

situation a suscité les plus vives inquiétudes, d’autant qu’en l’absence d’outil de suivi en temps réel, 

l’ampleur du phénomène était difficile à apprécier. Les données présentées dans le rapport de 

l’Observatoire des délais de paiement1 montrent qu’en effet les délais de paiement interentreprises ont 

été sous très forte tension, en particulier au cours de l’été, mais que la situation c’est graduellement 

corrigée par la suite ; les retards de paiement en France mesurés par Altares, de 11,24 jours en janvier, 

sont montés à 15,30 jours en août, avant de revenir à 12,84 jours en décembre. 

 

Cette dégradation des paiements a concerné 

toutes les catégories d’entreprises et tous les 

secteurs, mais plus particulièrement 

l’hébergement restauration et les activités 

d’information et de communication. La mise en 

place de dispositifs publics de soutien et l’action 

de certains clients vis-à-vis de leurs 

fournisseurs – par le versements d’acomptes et 

le paiement accéléré de leurs factures – a 

cependant permis de contenir le phénomène. 

Retards de paiement en France en 2020 - 
Données mensuelles (en jours) 

 
Source : Rapport de l’Observatoire des délais de paiement 2020 

 

Les administrations pour leur part ont pu 

assurer la continuité du paiement des 

fournisseurs par la mise en place de plans de 

continuité et de reprise d’activité et par 

l’adoption de mesures législatives et 

réglementaires spécifiques. Les résultats 

obtenus sont remarquables, avec en 2020 une 

réduction générale des délais de paiement des 

administrations publiques :  2 jours en moyenne 

pour l’État, 1 jour pour l’ensemble des 

communes, 2,8 jours pour les départements, 5,5 

jours pour les régions. 

 

                                                           
1 L’Observatoire des délais de paiement a pour mission de réaliser le suivi, l’analyse et des études sur les sujets relatifs 
aux délais de paiement des entreprises. Il peut aussi être consulté par le ministre chargé de l'économie sur toutes ces 
questions. Il réunit les principales fédérations professionnelles, les grandes administrations concernées ainsi que les 
associations territoriales et les représentants du secteur hospitalier. 

Délais globaux de paiement de la commande 
publique en 2020 – Par catégorie 
d’administration publique (en jours) 

 
Source : Rapport de l’Observatoire des délais de paiement 2020 
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Les établissements publics de santé ont dû 

engager rapidement des dépenses 

exceptionnelles pour répondre aux besoins de 

traitement de la crise sanitaire, saturant les 

services et engorgeant les flux de mandatement 

et de paiement.  Ceci a entrainé une 

augmentation quasi générale des délais globaux 

de paiement, de 3,3 jours en moyenne pour 

l’ensemble des établissements publics de santé. 

Pour toutes les catégories d’établissement le 

délai de paiement moyen est désormais proche 

ou supérieur au délai réglementaire de 50 jours. 

Ce ne devrait être qu’un effet transitoire, mais 

de forte ampleur, qui touche un secteur qui 

faisait déjà face par endroit à des difficultés de 

paiement à l’heure. 

Délais globaux de paiement en 2020 des 
établissements publics de santé (en jours) 

 
Source : Rapport de l’Observatoire des délais de paiement 2020 

 

Un contexte relativement favorable hérité de 2019 

La crise sanitaire est intervenue alors qu’après quatre années de stabilité, on constatait une situation 

inédite de baisse très nette et quasi généralisée des délais de paiement : baisse sur un an des délais 

fournisseurs de 2 jours d’achats, à 49 jours d’achats, et baisse des délais clients de 1,5 jour, à 43 jours de 

chiffre d’affaires. Le solde commercial lui-même s’est réduit de 0,3 jour d’achats.  

Les délais de paiement en France (2004-2019) 

 

Source : Rapport de l’Observatoire des délais de paiement 2020 

Moyennes non pondérées des ratios individuels : délais clients et solde commercial exprimés en jours de chiffre d’affaires, délais fournisseurs 

exprimés en jours d’achats. 
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Tous les secteurs ont été concernés par cette réduction des délais de paiement. Il est difficile d’identifier 

une cause unique à cette évolution favorable dont les facteurs sont à chercher dans un contexte 

macroéconomique porteur, l’extension de la dématérialisation et de la facturation électronique, l’effet 

dissuasif des sanctions. Dans le même temps, les administrations poursuivaient la modernisation des 

processus de la dépense publique, favorisant la réduction des délais de paiement. 

Délais de paiement par taille d’entreprise et par secteur (2018-2019) 
 

 Délais clients Délais fournisseurs Solde commercial 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Tous secteurs, toutes tailles (ensemble de l'économie) 44,2 42,7 50,8 48,9 11,6 11,3 

Dont :       Grandes entreprises 47,8 49,0 66,5 68,2 6,4 5,7 

 Entreprises de taille intermédiaire 53,6 51,8 62,5 61,0 13,0 11,9 

 Petites et moyennes entreprises 44,0 42,4 50,4 48,5 11,6 11,3 

 dont microentreprises 36,7 35,0 45,9 44,0 5,3 5,0 

Dont : Industrie manufacturière 55,1 53,2 55,9 53,6 19,0 18,8 

Construction 64,4 62,9 56,1 53,8 28,0 28,0 

Commerce 25,0 23,8 42,3 40,8 -7,6 -7,7 

Transports et entreposage 55,0 53,0 43,4 41,5 28,1 27,1 

Hébergement et restauration 5,7 5,1 45,8 43,7 -18,1 -17,8 

Information et communication 78,7 74,9 69,8 67,3 43,1 40,3 

Activités immobilières 25,7 23,0 58,1 54,3 3,8 2,0 

Conseils et services aux entreprises 75,4 74,1 61,2 60,0 47,0 46,5 

Source : Rapport de l’Observatoire des délais de paiement 2020 

Moyennes non pondérées des ratios individuels : délais clients et solde commercial en jours de chiffre d’affaires, délais fournisseurs en jours 

d’achats. 

Par taille en revanche, la réduction des délais de paiement n’est pas uniforme. Si elle s’observe pour les 

PME et les ETI, les grandes entreprises ne s’inscrivent pas dans ce mouvement. Il est préoccupant de 

constater que la catégorie des grandes entreprises est la seule à ne pas être engagée dans ce mouvement 

de baisse, malgré le contexte porteur en 2019. On note bien en 2019 par rapport à 2018, une baisse du 

volume net des encours fournisseurs en retard des grandes entreprises, mais dont les bénéficiaires ont 

pu être des fournisseurs non-résidents de biens et services ou de matières premières, ou mêmes des 

filiales étrangères de groupes. Les PME et ETI résidentes n’en ont donc pas bénéficié et, comme en 2018, 

les PME se trouvaient avec un déficit de trésorerie de l’ordre de 19 milliards d’euros du fait des retards 

de paiement de l’ensemble de leurs clients (autres catégories d’entreprises, particuliers, 

administrations, reste du monde).  

La suspension au moins partielle annoncée à leurs fournisseurs par quelques grandes entreprises à 

l’occasion du premier confinement a d’ailleurs alerté les pouvoirs publics, les poussant à mettre en place 

un comité de crise sur les délais de paiement afin de prévenir de tels comportements. 

La crise sanitaire affecte la typologie sectorielle des comportements de paiement 

Structurellement, les secteurs comme le commerce ou l’hébergement et restauration dont la clientèle 

est composée en tout ou partie de particuliers (B2C) qui effectuent en majorité des règlements au 
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comptant, connaissent peu voire quasiment pas de retards de la part de leurs clients. Les secteurs dont 

la clientèle est en revanche tournée vers les entreprises et les donneurs d’ordre du secteur public (B2B) 

enregistrent une proportion de retards de paiement significative, avec plus de 30 % d’entreprises 

payées au-delà de 60 jours. 

Les retards de paiement fournisseurs sont en revanche plus homogènes entre secteurs (du fait de leur 

caractère B2B). En 2019, la proportion d’entreprises qui réglaient en moyenne leurs fournisseurs avec 

retard s’étendait de 18 % pour les secteurs « commerce » et « transports et entreposage », à 47 % pour 

le secteur « information et communication ». 

Répartition des retards de paiement par tranche et par secteur d’activité en 2019 
 

 

 

 
Source : rapport de l’Observatoire des délais de paiement 

(en % ; chiffres entre parenthèses : pourcentage d’entreprises exerçant leur activité dans le secteur)  

En 2020, les périodes de confinement et de réduction d’activités ont modifié cette situation. Ainsi, pour 

le commerce et l’hébergement restauration, qui sont souvent par ailleurs de petites structures, la CPME 

fait état dans le rapport des difficultés rencontrées par ces entreprises.  En l’absence de clientèle et donc 

de chiffre d’affaires suite à la fermeture des établissements, les commerçants ont peiné à honorer leurs 

factures, impactant alors toute la chaine de valeur, de la production des biens à leur acheminement. Par 

la suite, les entreprises ont aussi dû faire face à un second confinement au mois de novembre 2020 et à 

un couvre-feu à 18 heures à partir de la mi-janvier 2021. 

Les conséquences, relevées par les fédérations professionnelles membres de l’Observatoire des délais 

de paiement, se retrouvent dans les données d’Altares sur les retards de paiement. Si la construction et 

l'industrie contiennent la dégradation des paiements à + 1,4 jours, l'hébergement-restauration dérape 

en revanche de plus de 5 jours, le commerce de près de 2,5 jours et le transport de plus de 2 jours, 

confirmant la force de la crise sur ces métiers. 

Les contrôles de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des fraudes (DGCCRF) 

La DGCCRF a fait preuve de pragmatisme dans les sanctions infligées en 2020, en tenant compte de la 

situation financière des entreprises au cours de l’année, bien que les comportements sanctionnés soient 

relatifs à une période antérieure à la crise sanitaire. Ainsi la part des suites répressives a diminué en 

2020 par rapport à 2018 et 2019. Cependant des amendes conséquentes allant jusqu’à 2 millions 

d’euros ont été prononcées à l’égard de grandes entreprises. 

Une nouvelle fois, la DGCCRF observe que les retards sont en partie dus à la méconnaissance de la 

réglementation, en particulier concernant les délais dérogatoires (par exemple touchant au paiement 

des prestations de transport ou à celui des factures périodiques). 


