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qu’on asphyxie

C
e devait être un bal-
lon d’oxygène pour 
les PME étranglées 
par la crise. L’énième 
gage – aussi – pour 
réconcilier le pou-

voir socialiste avec les entrepre-
neurs. Mais pour des centaines de 
petits patrons, le crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) a failli se transformer en 
 cadeau empoisonné. A l’origine de 
la désillusion ? La tentative d’une 
quinzaine de grands groupes fran-
çais de mettre la main sur cette 
manne, en exigeant des ristournes 
auprès de leurs fournisseurs… 
avant même que ces derniers n’aient 
touché le premier centime de leur 

CICE ! Du racket. Initié par des 
grands noms de l’automobile, de la 
santé et de l’énergie. 

Variable d’ajustement 
Ultime dérapage d’entreprises du 
CAC 40 désespérément en quête de 
compétitivité ? La crise a décuplé la 
créativité des grands groupes, sans 
cesse tentés de réduire le fournis-
seur à une variable d’ajustement. 
C’est la facture que l’industriel règle 
avec retard pour préserver sa tré-
sorerie. L’entrepôt de stockage que 
l’équipementier automobile bâtit, à 
ses frais, près de l’usine du construc-
teur, qui ne veut pas assumer le 
transport. Le contrat qu’un géant de 
la distribution modifie à ���

PMEDes

E nquête réalisée 
du 15 juillet au 
22 octobre 2013 

par l’institut OpinionWay 
auprès d’un  échantillon 
représentatif de 
530 prestataires 
des plus grandes 
entreprises françaises. 
Le questionnaire a été 
administré par Internet 
auprès des dirigeants 
et directeurs financiers 
de ces prestataires. 

L’évaluation s’est faite sur 
deux critères : la qualité 
de la relation entre client 
et fournisseur et le respect 
des délais de paiement. 
Au total, 3 838 évaluations 
ont été délivrées par les 
prestataires. L’indice de 
qualité de la relation client 
et du respect des délais 
de paiement est calculé 
à partir de la note de 
recommandation (Net 
Promoter Score) rapportée 

sur un indice 100, puis 
divisée par cinq. 
La définition de la qualité 
de la relation client re tenue 
pour l’enquête est la 
suivante : « La qualité de 
la relation client-fournisseur 
tient à l’équilibre de 
la relation commerciale. 
Pour établir une 
collaboration productive, il 
est indispensable de créer 
une relation partenariale 
basée sur une confiance 

réciproque. Cela passe 
notamment par le respect 
des modalités du contrat 
(commandes, livraisons, 
fixations de prix, 
facturations…) et des 
conditions d’exécution 
équilibrées, le respect 
des délais de paiement, 
la qualité du dialogue 
entre l’entreprise cliente 
et son fournisseur, 
l’implication stratégique 
à moyen et long terme. » �

Pour la deuxième année consécutive, Challenges publie les 
classements des donneurs d’ordre et des banques basés sur leurs 
pratiques envers les petites et moyennes entreprises. Un domaine 

pavé de bonnes intentions et… de mauvaises habitudes.

Méthodologie du classement

SOURCE : ALTARES

Défaillances d’entreprises en France 
(en milliers, en glissement annuel)
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UN NIVEAU RECORD

Une faillite sur quatre est directement 
liée aux retards de paiement, selon 
la Médiation interentreprises.
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Le classement des grands donneurs d’ordre

Rang Société Secteur
Qualité de 
la relation

Délais de 
paiement Rang Société Secteur

Qualité de 
la relation

Délais de 
paiement

1 Legrand Biens d’équipement 14,2/20 13,5/20

2 schneider 
electric Biens d’équipement 13,3 11,5

3 dassault Aviation AéronAutique, spAtiAL, 
Armement 13,1 13

4 eAds AéronAutique, spAtiAL, 
Armement 12,4 11,5

5 Air liquide mAtériAux 12,4 11,1

6 saint-Gobain mAtériAux 12,2 12,8

7 LVmH Luxe, Cosmétique 12,2 12,3

8 système u distriBution 11,9 12,7

9 thales AéronAutique, spAtiAL, 
Armement 11,9 11,7

10 michelin AutomoBiLe 11,9 11,5

11 edF enerGie, enVironnement 11,8 11,5

12 servier sAnté, pHArmA 11,7 12,7

13 nestlé France AGroALimentAire 11,7 12,3

14 thyssenKrupp mAtériAux 11,5 10

15 Arcelormittal mAtériAux 11,4 13

16 pierre Fabre sAnté, pHArmACie 11,4 11,3

17 Lafarge mAtériAux 11,2 10,6

18 sanofi sAnté, pHArmACie 11 10,5

19 Leroy merlin distriBution 10,9 12,4

20 Aéroports de paris trAnsport 10,9 10

21 Areva enerGie, enVironnement 10,8 9,9

22 dCns AéronAutique, spAtiAL, 
Armement 10,6 8,2

23 safran AéronAutique, spAtiAL, 
Armement 10,5 10,2

24 Accor HôteLLerie 10,4 11,3

25 Crédit agricole BAnques et AssurAnCes 10,4 11,1

26 plastic omnium AutomoBiLe 10,4 8,4

27 intermarché distriBution 10,1 12,1

28 danone AGroALimentAire 10,1 10,6

29 Groupama BAnques et AssurAnCes 10,1 9,5

30 Fayat Btp, ConstruCtion 9,6 11

31 La poste serViCes 9,6 10,6

32 rAtp trAnsport 9,6 10,2

33 snCF trAnsport 9,6 10

34 Veolia 
environnement enerGie, enVironnement 9,6 8,4

35 total enerGie, enVironnement 9,4 11,8

36 Leclerc distriBution 9,4 10,5

37 BpCe BAnques et AssurAnCes 9,4 10,4

38 Bouygues 
telecom

téLéComs, CommuniCAtion, 
serViCes Aux entreprises 9,4 9,3

39 Alstom trAnsport 9,4 8,5

40 Groupe Auchan distriBution 9,2 11

41 suez 
environnement enerGie, enVironnement 9,1 8,3

42 Allianz BAnques et AssurAnCes 9 9

43 Faurecia AutomoBiLe 9 7,8

44 L’oreal Luxe, Cosmétique 8,8 10

45 Bnp paribas BAnques et AssurAnCes 8,8 8,5

46 eiffage Btp, ConstruCtion 8,7 7,8

47 Axa BAnques et AssurAnCes 8,6 9,4

48 peugeot Citroën AutomoBiLe 8,3 7,6

49 spie Btp, ConstruCtion 8,3 7,4

50 Bouygues 
Construction Btp, ConstruCtion 8,1 7

51 Vinci Btp, ConstruCtion 7,9 7,8

52 Valeo AutomoBiLe 7,8 6,7

53 Carrefour distriBution 7,7 9,4

54 Groupe Casino distriBution 7,6 8

55 société générale BAnques et AssurAnCes 7,6 6,5

56 GdF suez enerGie, enVironnement 7,4 6,8

57 orange téLéComs, CommuniCAtion, 
serViCes Aux entreprises 7,3 7,9

58 renault AutomoBiLe 6,4 6,2

59 nexity Btp, ConstruCtion 5,9 4,5

60 Vivendi (sFr) téLéComs, CommuniCAtion, 
serViCes Aux entreprises 5,5 6,2
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 mi-parcours pour sauver ses 
marges. Pis : la commande annulée 
brutalement. Comme cela a été le 
cas du joaillier LK Design, un temps 
fournisseur quasi exclusif de Louis 
Vuitton en petite bijouterie. En 
2009, ses commandes ont chuté 
après la délocalisation partielle par 
Vuitton de sa production en Italie. 
Aujourd’hui, LK Design attaque 
LVMH pour rupture abusive. Entre-
temps, dépendante à 80 % du roi du 
luxe, elle a frôlé la faillite. 
Côté banques (lire page 72), la ten-
sion monte aussi. « Cela ne se voit 
pas dans les chiffres, mais la situa-
tion, ces derniers mois, s’est incro-
yablement durcie entre les PME et 
les banques, s’indigne Stanislas de 
Bentzmann, le patron de Croissance-
Plus. Aujour d’hui, à moins d’ap-
porter sa maison en garantie, im-
possible de décrocher un crédit. » 
Pierre Pelouzet, le médiateur natio-
nal des relations interentreprises, 
est formel : « Un entrepreneur sur 
quatre estime que la relation client 
s’est détériorée au cours des douze 
derniers mois. » Le classement que 
Challenges publie avec la Médiation 
interentreprises est sombre. Quand 
les donneurs d’ordre sont notés par 
leurs sous-traitants, à peine la moi-
tié décrochent la moyenne ! Même 
les bons élèves, souvent champions 
à l’exportation, ne décrochent pas 
plus de 14 sur 20. Et que dire de 
 certains apôtres de la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) qui 
sont carrément à la traîne : Danone, 
Axa, Leclerc… 

Dans la peur de sanctions  
La RSE a pourtant aidé à faire bou-
ger les choses. Tout comme la peur 
des sanctions – selon Pierre Pelou-
zet, c’est la menace de millions d’eu-
ros d’amende qui a calmé les racket-
teurs au CICE. La loi Hamon va 
sanctionner plus sévèrement les 
 délais de paiement abusifs. « La 
crise a aussi servi de déclic, admet 
André Sépaniak, directeur des achats 
de la Société générale. L’époque où 
l’acheteur raisonnait uniquement 
avec des objectifs quantifiés est 
 révolue. Nous avons aussi des four-
nisseurs stratégiques. »
Sur le papier, les directions des 
grands groupes se rachètent une 
bonne conduite. La charte « rela-
tions fournisseurs responsables » a 

été signée par plus de 400 entre-
prises, l’équivalent de 450 milliards 
d’euros d’achats. Une douzaine ont 
décroché le label idoine, attribué 
par la Médiation et le cabinet Vigeo. 
Beaucoup, tel  Legrand, disent sur-
veiller de près le taux de dépen-
dance du fournisseur. « Jamais 
plus de 30 % de leur activité chez 
nous. A défaut, nous les aidons à 
élargir leur palette », assure Phi-
lippe Rongère, directeur des achats 
de l’industriel. D’autres intensifi ent 
le contrôle et la formation des ache-
teurs : à Sanofi, une minigouver-
nance ad hoc se réunit chaque tri-
mestre pour mesurer les progrès. 
Schneider Electric s’efforce, lui, 
d’homogénéiser et de glaner les 
meilleurs processus dans ses diffé-
rentes entités. 
Car les bonnes intentions se perdent 
souvent dans les limbes de l’entre-
prise. « La tête dit des choses perti-
nentes, mais les jambes ne suivent 
pas », dénonce Philippe Berna, pré-
sident du Comité Richelieu et fon-
dateur de Kayentis (dématérialisa-
tion de données), qui se souvient 
encore des après-midi passés à 
 recenser les factures qu’un grand 
laboratoire payait… avec huit mois 
de retard. Dans une PME, ce genre 
d’abus laisse forcément des traces.

Au nom de la compétitivité 
« Ne tuons pas la reprise, ne tuons 
pas la confiance », plaide Pierre 
 Pelouzet. L’année dernière, son 
équipe a traité 850 dossiers. « Dans 
70 % des cas, la Médiation a permis 
d’augmenter le business entre les 
deux parties. » En fi nir avec la loi 
du plus fort au nom de la compéti-
tivité française ? « Nos concurrents 
allemands sont beaucoup plus 
 réceptifs à l’idée d’intégrer les PME 
dans la chaîne de leur entreprise », 
note Jacques de Heere, PDG 
d’Acome (câbles pour l’industrie). 
Pierre Gattaz, le président du  Medef, 
veut croire à la volonté de se serrer 
les coudes : « Il faut chasser en 
meute, on a la chance d’avoir les 
entreprises du CAC 40 pour jouer 
les porte-avions, notamment à 
l’étranger. Ce n’est pas encore tou-
jours le cas, mais les choses s’amé-
liorent, des écosystèmes se créent. » 
A condition toutefois que les plus 
gros cessent de massacrer les plus 
faibles. Thuy-Diep Nguyen

���

Malgré une récente et légère 
amélioration, les délais 

de paiement se sont allongés 
depuis l’année dernière.

Les grands donneurs d’ordre sont de plus en plus en re-
tard pour régler les PME qui les fournissent. C’est la per-
ception, en tout cas, de ces dernières, qui ne constatent 
pas d’amélioration. Seul indice un peu rassurant, le baro-
mètre des délais de paiement CroissancePlus-Astorg 
 Partners s’est un peu redressé au mois de septembre. 

Les fournisseurs se 
sentent mal traités

Enquête réalisée par OpinionWay entre le 15 juillet et le 10 octobre 
2013 pour la Médiation interentreprises, CroissancePlus et 
Challenges auprès de 439 dirigeants d’entreprises de moins de 
5 000 salariés, travaillant pour au moins une entreprise du SBF 120. 
Baromètre historique des délais de paiement réalisé par OpinionWay 
pour CroissancePlus et Astorg Partners. 

Les délais de paiement 
de vos clients, 

depuis 2012, sont… 

Comportement des 
clients vis-à-vis des 

délais de paiement…

en 
augmentation

ne les 
respectent 
pas 

inchangés 

les 
respectent 
à peu près  

en diminution les respectent 

59%
37 %

4 %

37 %

6 %

Sur les six derniers mois, 
les délais de paiement de vos clients se sont-ils dégradés… 

(en % de réponses positives)

Septembre 2010

Mars 2011

Juin 2011

Décembre 2011

Juin 2012

Mars 2013

Septembre 2013

43 %

46 %

34 %

55 %

44 %

51 %

44 %
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« En 
revenant  
au délai 
légal de 
paiement, 
– 60 jours – 
on créerait 
un bol d’air 
de 13 
milliards. »

Où en est-on sur le respect des délais  
de paiement ?
P. P. Depuis dix-huit mois, cela se 
dégrade de nouveau. Les grandes 
entreprises ont repris leurs mau-
vaises habitudes. C’est un cercle 
 vicieux, car chacun reporte sur 
l’autre les délais.
S. B. Une faillite sur quatre est direc-
tement liée aux délais de paiement. 
Leur allongement met l’économie 
en danger, une catastrophe.
P. P. Le « crédit » que se font entre 
elles les entreprises via les délais de 
paiement représente 600 milliards 
d’euros, contre 175 milliards pour 
les crédits bancaires de trésorerie. 
Elles vivent à crédit sur le dos des 
autres. Par rapport au délai légal de 
paiement, qui est de 60 jours, on est 
en moyenne en  retard de 12 jours. 
Et quand il s’agit de payer les PME, 
on est plutôt à 30 ou 40 jours de re-
tard. En revenant à ce qui est légal, 
on apporterait un bol d’air de 13 mil-
liards à l’économie.

P ierre Pelouzet est média-
teur national des relations 
interentreprises ; Stanislas 
de Bentzmann, coprési-

dent du directoire de Devoteam et 
président de CroissancePlus. Ils 
 livrent un constat alarmant sur l’at-
titude des grandes entreprises en-
vers leurs fournisseurs.

Challenges. Avec la sortie de crise, 
les PME vont-elles mieux ?
Pierre Pelouzet. Le grain de sable qui 
peut tout enrayer est la relation 
 interentreprises. Et là, les chiffres 
ne sont pas bons : 57 % des entrepre-
neurs constatent une dégradation 
des délais de paiement sur les douze 
derniers mois, et 25 %, une détério-

ration de la relation clients. Alors 
non, la confiance n’est pas encore 
au rendez-vous, alors qu’elle consti-
tue une véritable clé de voûte. On 
risque d’étouffer la reprise.
Stanislas de Bentzmann. Les don-
neurs d’ordre n’hésitent pas à 
mettre en danger leurs fournisseurs 
avec, par exemple, des clauses léo-
nines glissées dans les contrats ou 
des pénalités gigantesques.
P. P. J’ai en tête cet exemple dans le 
secteur naval, où l’on fait porter aux 
sous-traitants une responsabilité 
 incroyable. Comme si celui qui peint 
la coque pouvait couler le navire. Du 
coup, les PME doivent prendre des 
risques ou perdre de l’argent avec 
des assurances hors de prix.
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La confiance n’est pas 
encore au rendez-vous

PIerre Pelouzet et Stanislas de Bentzmann, le 23 octobre. Partenaires de Challenges pour le classement des donneurs d’ordre. 
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Challenges. La loi va modifier 
l’encadrement des délais de paiement, 
est-ce que cela sera efficace ?
Pierre Pelouzet. La loi LME avait été 
utile, tout comme le sera la loi 
 Hamon, qui permettra aux autorités 
de sanctionner des délais abusifs.
Stanislas de Bentzmann. Notons qu’en 
Allemagne, on paie à 30 ou 40 jours, 
et il n’y a pas de loi. Le délai est dans 
le contrat, et on a l’habitude, dans ce 
pays, de respecter sa parole.
La règle dans le business en France 
serait donc du chacun pour soi ?
P. P. Dans une même entreprise, à 
trois bureaux d’écart, la mentalité 
peut différer. Il y a toujours le court-
termiste et celui qui est responsable.
S. B. Le court-termisme gagne l’éco-
nomie. Tout se durcit, se crispe. Il y 
a une perte de responsabilité. Il y a 
de moins en moins de stratégie et de 
plus en plus de sauve-qui-peut.
P. P. Beaucoup de dirigeants d’en-
treprise ont pris conscience du pro-
blème, notre label de « fournisseur 
responsable » monte d’ailleurs en 
puissance. Le problème est dans la 
chaîne de commandement. Le PDG 
annonce un plan de réduction des 
coûts de 5 %, le directeur fi nancier 
table sur 10 %, et on demande un 
 effort de 20 % aux fournisseurs. Ces 
derniers sont soumis à une pression 
d’enfer. Avant même de pouvoir 
mettre en place le crédit d’impôt 
compétitivité emploi, certains ont 
reçu des courriers de leurs grands 
clients réclamant que ce CICE soit 
répercuté dans les prix !
S. B. On a observé le même phéno-
mène sur le crédit d’impôt recher-
che. Souvent, c’est assez subtil. 
L’excuse du changement de sys-
tème informatique pour décaler de 
trois mois les paiements…
P. P. … Ou les appels d’offres qui 
permettent de piller les idées et 
 passer commande au mieux-disant. 
S. B. Exactement l’inverse de ce 
qu’il faut faire. Il faut coopérer avec 
ses fournisseurs, chasser en meute 
comme le font les Allemands. 
L’Etat est-il toujours mauvais payeur ?
S. B. On vient de loin. Mais l’Etat 
payeur fait des progrès.
P. P. Oui, les délais se réduisent. Le 
problème est plutôt du côté des col-
lectivités locales. Demandez aux 
acteurs du BTP ce qu’ils en pensent !
 Propos recueillis par Thuy-Diep Nguyen 
 et Pierre-Henri de Menthon

���

Des procédés, punis par la loi mais délibérés, mettent 
en péril la vie même des entreprises fournisseurs.

10 ABUS
TRÈS RÉPANDUS

C ’est le triste palmarès des motifs 
de saisine de la Médiation inter-
entreprises. Des « fi celles » que 
les donneurs d’ordre utilisent 

pour gagner du temps, de l’argent, du savoir-
faire auprès de leurs fournisseurs. Des abus 
tous punis par la loi. Partie en guerre contre 
ces dérives, la Médiation peut être saisie de 
façon anonyme et gratuite sur www.media-
tion-interentreprises.fr 

Non-respect des délais de paiement

Un tiers des saisines concerne les retards de 
règlement, au-delà du délai légal de 60 jours. 
Retard volontaire dans la facturation, délo-
calisation des services d’achats… La loi 
 Hamon prévoit des sanctions administra-
tives pour cet abus qui consiste à transfor-
mer la PME en « banquier » de son client.

Rupture brutale de contrat
Après avoir modifi é sa politique d’achats, le 
donneur d’ordre rompt la relation commer-
ciale sans tenir compte de l’ancienneté du 
lien, ni du taux de dépendance du sous-trai-
tant. A défaut de rabibocher les parties, le 
médiateur peut aider à fi naliser un plan de 
désengagement progressif.

Détournement 
de propriété intellectuelle
Une dérive répandue dans le high-tech et l’in-
dustrie. Le sous-traitant cède gratuitement sa 
création au client. Pis : lors d’un appel d’offres, 
le client pique les trouvailles des candidats 
(cherry picking) qu’il réalise ailleurs.

Conditions contractuelles imposées
Le donneur d’ordre impose à la signature du 
contrat des conditions générales déséquili-
brées, qui font porter l’essentiel des respon-
sabilités sur le fournisseur.

Modifi cations unilatérales du contrat
En pleine exécution du contrat, le donneur 
d’ordre, en position de force, modifi e tout 
ou partie des règles : prix, volumes, délais…

Contrat à prix ferme sans 
prise en compte des fl uctuations 
des matières premières
Une véritable plaie dans l’agroalimentaire, 
la chimie ou le BTP. En cas de fl ambée des 
cours des matières premières, les contrats 
sans clause de révision ont des effets dra-
matiques pour le fournisseur. 

Activités non rémunérées
Un grand classique dans les appels d’offres 
– notamment dans les services (publicité, 
conseil informatique) : le fournisseur 
 assume des frais de R&D, de conception de 
logiciel, d’études… sans fi nalement recevoir 
la commande. Ou que le volu me de com-
mandes couvre ses investissements.

Absence de visibilité 
sur les commandes
La commande ouverte est une pratique 
 courante, surtout dans l’industrie, privant le 
fournisseur de visibilité sur les volumes et 
les délais. Des annulations non indemnisées 
sont aussi fréquentes. 

Autofacturation par le client
Comme la loi l’y autorise, le donneur d’ordre 
émet lui-même la facture. Cette maîtrise de 
l’émission peut le conduire à gratter sur les 
délais, et à créer des trous de trésorerie 
chez le fournisseur.

Racket au crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi
La nouveauté 2013 : avant même sa mise en 
place, certains donneurs d’ordre ont osé 
exiger de leurs fournisseurs qu’ils répercu-
tent l’aubaine CICE sur leurs prix.  T.-D. N.

SOURCE : RAPPORT ANNUEL DE L’OBSERVATOIRE DES DÉLAIS DE PAIEMENT 

Retards de paiement des entreprises en France
(en jours)
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