
DOSSIERS

DÉLAIS DE PAIEMENT
ET SOLDE DU CRÉDIT
INTERENTREPRISES EN 1994

Les délais de paiement, mesurés à partir des données comptables
des entreprises recensées dans le fichier Fiben, se sont allongés
en 1994, alors qu’ils s’étaient raccourcis les années précédentes.
Une telle hausse, dans un contexte de reprise économique, paraît
surprenante. En fait, comme cela avait été observé lors du ralentis-
sement de l’activité économique du début des années quatre-vingt-
dix, l’évolution des délais de paiement est influencée par des effets
contradictoires. Son évaluation est en outre rendue délicate par
l’utilisation de données annuelles pour appréhender une réalité
infra-annuelle : une grande prudence s’impose alors dans
l’interprétation des chiffres. La présente étude apporte toutefois, sur
de nombreux points, un éclairage intéressant.
L’évolution du solde du crédit interentreprises continue en 1994 à
être différente suivant la taille des entreprises et favorable aux plus
grandes d’entre elles. Dans tous les secteurs d’activité au niveau
de la nomenclature NAF 16, le besoin de financement né des délais
clients et fournisseurs s’alourdit en effet pour les entreprises de
moins de 20 salariés et au contraire connaît un allégement pour les
entreprises de plus de 500 salariés.
Ce phénomène explique pourquoi l’évolution du solde du crédit
interentreprises est différente suivant qu’on l’étudie d’un point de
vue macro-économique ou micro-économique. Dans le premier cas,
on constate un allégement du poids du crédit interentreprises de
1988 à 1994 ; dans le second cas, on note un alourdissement. Ces
mouvements sont faibles et réguliers.

ÉLIZABETH KREMP
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises
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Le crédit interentreprises est le résultat de pratiques commerciales entre clients et fournisseurs et
provient d’un décalage dans le temps entre la vente d’un produit et son règlement : les créances
commerciales clients correspondent à des ventes qui n’ont pas encore été réglées, alors que les dettes
fournisseurs se rapportent à des achats non encore payés. Ces pratiques permettent à l’entreprise
acheteuse de réduire son besoin en fonds de roulement d’exploitation alors qu’à l’inverse le fournisseur
connaît un accroissement de son besoin de financement du fait des délais accordés.

1. Définitions
Le solde du crédit interentreprises, aussi appelé solde commercial brut, peut être défini de deux

façons.

D’un point de vue macro-économique, il est égal à la différence entre le total cumulé des créances
clients 1 et le total cumulé des dettes fournisseurs de l’ensemble des sociétés, cette différence étant
rapportée au total cumulé des chiffres d’affaires 2. Les entreprises subissent une charge d’endettement
car l’encours total des créances clients des entreprises est supérieur à celui de leurs dettes fournisseurs.
Ceci est dû à plusieurs facteurs. D’une part, les avances et acomptes versés aux fournisseurs et les
avances et acomptes reçus des clients ne sont pas inclus dans les créances clients et les dettes
fournisseurs 3. Or, si ces postes sont de faibles montants dans la plupart des cas, ils jouent un rôle
important dans les secteurs à cycle d’exploitation long, comme le bâtiment. D’autre part, l’ensemble des
agents économiques n’est pas pris en compte, et certains agents économiques (l’État, les collectivités
locales publiques, les ménages) peuvent bénéficier de crédits commerciaux de la part des entreprises
sans qu’il soit possible de les isoler. Enfin, les non-résidents peuvent être créanciers ou débiteurs.

Cette approche macro-économique accorde à chaque entreprise un poids proportionnel à sa taille et
reflète donc plus particulièrement le comportement des grandes entreprises 4. Elle permet de comparer
l’évolution globale du poids des créances et des dettes à d’autres grandeurs macro-économiques comme
l’endettement à court terme auprès des établissements de crédit.

D’un point de vue micro-économique, le solde du crédit interentreprises correspond  au solde des
créances clients de l’entreprise et de ses dettes fournisseurs 5. Ce solde, exprimé en jours de chiffre
d’affaires, reflète la situation prêteuse (solde positif) ou emprunteuse (solde négatif) de l’entreprise. On
calcule ensuite une moyenne des soldes individuels 6. Cette approche micro-économique, où chaque
entreprise, quelle que soit sa taille, exerce le même poids dans le calcul de la moyenne, permet de
prendre en compte l’hétérogénéité d’observations individuelles.

                                                  
1 Effets escomptés non échus inclus
2 Multiplié par 360 pour être exprimé en jours de chiffre d’affaires
3 Ces deux postes (avances et acomptes versés aux fournisseurs et avances et acomptes reçus des clients) sont inclus dans

les créances et les dettes commerciales. Si le solde du crédit interentreprises, appelé alors solde corrigé ou solde net des
avances, est défini non plus à partir des créances clients et dettes fournisseurs, mais à partir des créances et dettes
commerciales, il est alors moins élevé (cf. tableau  1).

4 Le ratio moyen, utilisé dans l’approche macro-économique, peut être interprété comme une moyenne des ratios individuels,
pondérés par le dénominateur de chaque ratio, c’est-à-dire par le chiffre d’affaires de chaque entreprise.

5 On peut le définir de façon équivalente comme la différence entre le ratio délais clients et le ratio délais fournisseurs, ce
dernier étant corrigé du ratio achats sur chiffre d’affaires.

6 Dans la suite du texte, on emploiera de façon équivalente les termes de moyenne non pondérée, ou de moyenne de ratios
individuels.
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2. L’importance du crédit interentreprises :
une caractéristique du système financier français
Comme on l’a vu en 1993 avec le ralentissement de l’activité économique, le crédit interentreprises,

du fait de ses multiples facettes, est difficile à appréhender tant dans son montant que dans son
évolution. D’une part les relations privilégiées entre clients et fournisseurs peuvent aider le démarrage
des jeunes entreprises et constituer un amortisseur des difficultés, tout en conduisant à un allongement
des délais ; d’autre part la volonté de se prémunir du risque client et du risque de défaillance en chaîne
peut se traduire par un raccourcissement des délais 1.

Le phénomène du crédit interentreprises n’est pas nouveau et a fait l’objet depuis de nombreuses
années de multiples rapports et études. En 1990, par exemple, dans le cadre du « Plan d’action pour les
PME », les pouvoirs publics ont créé deux commissions sur le crédit interentreprises. La première,
présidée par M. Prada, regroupait les professionnels (Prada, 1991). La seconde, co-présidée par
MM. Babusiaux et Lombard, était un groupe de travail administratif chargé de faire un diagnostic et de
concevoir le dispositif d’accompagnement que les pouvoirs publics pourraient mettre en place pour
soutenir les initiatives et propositions du groupe Prada. L’importance du crédit interentreprises comme
l’un des traits caractéristiques du système financier français avait été soulignée. Ainsi, comme le montre
le tableau 1, le crédit interentreprises constitue la première source de financement à court terme des
entreprises.

Les principales conclusions des deux commissions excluaient toute mesure d’ordre réglementaire et
préconisaient, en particulier, une réduction progressive des délais de paiement grâce à une plus grande
transparence des contrats commerciaux, un processus de négociation interprofessionnelle et surtout une
meilleure éthique des affaires commerciales. Parmi les mesures qui ont suivi ces travaux, figure
notamment la mise en place d’un Observatoire des délais de paiement auprès du Conseil national du
crédit, qui a pour mission, d’une part, de suivre les progrès accomplis dans les négociations au sein des
différentes branches professionnelles et, d’autre part, de mesurer l’évolution des délais de paiement. Par
ailleurs, l’adoption de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er juillet 1993, rend
obligatoire la mention sur la facture des délais et des pénalités de retard, et limite les délais de paiement
pour certains produits (produits alimentaires périssables et certaines boissons alcoolisées).

                                                  
1 D’après l’enquête de l’UFB-Locabail de décembre 1994, 21 % des faillites en France ont pour origine un défaut de

paiement.
Il faut néanmoins noter que dans le score Z utilisé par la Banque de France pour la détection précoce des risques de
défaillance des entreprises des secteurs industriels, le poids du solde du crédit interentreprises n’est pas retenu au sein des
huit ratios discriminants, et que les ratios des délais de paiement sont nettement moins discriminants que d’autres variables
liées à la structure du bilan et à la solvabilité à court terme (cf. CNC  [1994] et Bardos, [1994]).
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Tableau 1

COMPARAISON DES CRÉANCES COMMERCIALES,
DES DETTES COMMERCIALES ET DE L’ENDETTEMENT A COURT TERME

AUPRÈS DES AGENTS FINANCIERS
(en milliards de francs – taux en pourcentage)

1989 1990 1991 1992 1993

Créances commerciales (a).................................... 1 552 1 712 1 837 1 879
Créances clients..................................................... 1 442 1 588 1 701 1 742 nd
Taux de croissance ............................................... 10,1 7,1 2,4
Effets escomptés non échus................................... 70 74 78 77 nd
Taux de croissance ............................................... 5,1 5,1 - 1,0
Avances et acomptes versés aux fournisseurs........ 39 50 58 60 nd
Taux de croissance ............................................... 26,5 16,3 4,3
Dettes commerciales (a)........................................ 1 476 1 674 1 774 1 808
Dettes fournisseurs................................................ 1 226 1 332 1 401 1 435 nd
Taux de croissance ............................................... 8,6 5,2 2,4
Avances et acomptes reçus des clients................... 250 342 373 373 nd
Taux de croissance ............................................... 37,1 8,9 0,1
Chiffre d’affaires hors taxes (a)............................ 7 639 8 406 9 095 9 588 nd
Taux de croissance ............................................... 10,5 8,2 5,4
Crédit des banques
Trésorerie des entreprises (b)................................ 731 840 859 861 885
Taux de croissance ............................................... 14,9 2,3 0,2 2,8

Définitions :
Les créances clients (BX) et les avances et acomptes versés aux fournisseurs (BV) sont des postes de l’actif du bilan. Les effets

escomptés non échus (YS) sont hors bilan.
Les dettes fournisseurs (DX) et les avances et acomptes reçus des clients (DW) sont des postes du passif du bilan.
Suivant les auteurs, les créances commerciales sont égales soit à la somme des trois postes de l’actif du bilan et comprennent les avances

et acomptes versés aux fournisseurs, soit seulement à la somme des crédits clients et effets escomptés non échus.
De même, les dettes commerciales sont définies soit comme la somme des dettes fournisseurs et des avances et acomptes reçus des

clients, soit seulement comme les dettes fournisseurs.
Le solde du crédit interentreprises défini à partir des créances clients et des dettes fournisseurs est souvent qualifié de solde brut.
Celui défini à partir des créances et des dettes commerciales est appelé solde net (c’est-à-dire net des avances et acomptes). Ces deux

soldes diffèrent essentiellement pour les secteurs à cycle d’exploitation long, comme le bâtiment.

Note :
La source INSEE est utilisée dans ce tableau, car elle est la seule à fournir une information exhaustive. Cette exhaustivité a pour

contrepartie un délai plus long pour l’obtention de l’information.

Sources :
 (a) INSEE, Suse. Champ : entreprises soumises au régime réel des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) appartenant au 

système productif marchand hors agriculture, assurances et organismes financiers et hors électricité, gaz, postes et 
télécommunications

 (b) Bulletin de la Banque de France, différents numéros

Réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995
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3. Les enseignements des travaux sur les délais de paiement
et le crédit interentreprises
À la demande de l’Observatoire des délais de paiement, l’Observatoire des entreprises de la Banque

de France a mis en place une structure permettant d’estimer les délais de paiement d’une année donnée
le plus rapidement possible au cours de l’année suivante. Ces travaux, réalisés en 1995 pour la troisième
année consécutive, permettent de fournir une estimation des délais de paiement et du solde du crédit
interentreprises en 1994 1.

L’étude porte sur les données comptables des entreprises recensées dans le fichier Fiben de
la Banque de France depuis 1988 2. Les données comptables permettent de mesurer des délais de
paiement effectifs. Ceux-ci englobent les retards de paiement, sans pouvoir les isoler 3. En 1993
(dernière année pour laquelle l’ensemble des informations est disponible), le fichier d’études comprend
plus de 125 000 bilans exploitables. L’ensemble des entreprises présentes dans cet échantillon
représente un total de 7 465 milliards de francs de chiffre d’affaires TTC. Cette même année, elles
détiennent 1 353 milliards de francs de créances clients et 1 083 milliards de francs de dettes
fournisseurs.

Les enseignements des précédents travaux de l’Observatoire des entreprises, réalisés avec l’ancienne
nomenclature NAP (Nomenclature d’activités et de produits) peuvent être résumés autour de trois
rubriques : les aspects méthodologiques, les caractéristiques structurelles en niveau, les évolutions
tendancielles.

3.1. Les aspects méthodologiques

D’un point de vue méthodologique, les travaux antérieurs ont tout d’abord insisté sur la nécessité
d’analyser le niveau des délais de paiement et leurs évolutions récentes en regard des tendances passées.
L’hétérogénéité du comportement des entreprises, même entre des entreprises de taille comparable et
exerçant le même type d’activité économique, a maintes fois été souligné, et souvent un écart de
tendance entre deux catégories d’entreprises doit se reproduire plusieurs années consécutives avant
d’être significatif. C’est pourquoi une base de données issue de Fiben a été constituée à partir de 1988.
Depuis le 1er janvier 1993, les entreprises doivent fournir les informations les concernant dans la
Nomenclature d’activités françaises (NAF). Un travail de rétropolation de cette base de données en
NAF à partir de 1988 a donc été réalisé 4.

Les travaux de l’Observatoire des entreprises ont jusqu’à présent privilégié l’approche micro-
économique pour analyser le comportement de l’entreprise type. En effet, l’approche macro-
économique nécessite une information la plus exhaustive possible sur les entreprises que seule la base
Suse de l’INSEE, source utilisée dans le tableau 1, est en mesure d’offrir. Mais, du fait même de cette
exhaustivité, les données ne sont actuellement disponibles que jusqu’en 1992. Néanmoins, la
constitution de séries chronologiques sur longue période (1988-1994) et la confrontation des évolutions
macro-économiques issues de la base Fiben avec celles de la base Suse suggèrent que si les niveaux
doivent être interprétés avec précaution, les tendances macro-économiques calculées à partir de la base
Fiben sont significatives.

                                                  
1 Voir en bibliographie les différentes publications de l’Observatoire des entreprises sur ce sujet
2 Fiben (Fichier bancaire des entreprises) est un fichier de renseignements créé et géré par la Banque de France pour

répondre à ses propres besoins et à ceux des établissements de crédit. Il recense des informations de diverses natures
(données descriptives et comptables) sur 2  millions d’entreprises et reçoit environ 140  000 bilans par an. Ces bilans
représentent 96 % des sociétés anonymes et 65 % des SARL existantes en France.

3 D’après l’enquête d’UFB-Locabail publiée dans la Revue française de comptabilité (avril 1995), les retards de paiement
s’élèvent à 17 jours en 1994, soit un jour de moins qu’en 1993.

4 Les séries statistiques chronologiques complètes des délais de paiement et du solde du crédit  interentreprises sur la
période 1988-1994, pour l’ensemble de l’économie, pour l’industrie, en NAF 16, en NAF 36, et par taille, ainsi qu’une
représentation graphique des principales évolutions sont publiées dans la Collection Entreprises de la Banque de France
(cf. Kremp É. et
Truy C. [1995b]).
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Enfin, ces travaux antérieurs ont soulevé le problème de l’utilisation de données comptables
annuelles pour appréhender une réalité infra-annuelle. Les ratios des délais de paiement et du crédit
interentreprises rapportent des stocks de créances ou de dettes de fin d’exercice à des flux d’achats ou
de chiffre d’affaires. Les concepts utilisés ne peuvent donc pas prendre en compte de fortes variations
infra-annuelles des achats ou du chiffre d’affaires. Il existe donc une erreur de mesure, dont l’ampleur
peut varier en fonction de l’évolution de l’activité. Ainsi, sur la période 1989-1993, le ralentissement de
la croissance nominale tend à atténuer ce biais, et la baisse des délais de paiement pourrait avoir été
moins marquée que celle mesurée à partir de données annuelles de bilans (cf. annexe 4, Kremp É. et
Boissonade D. [1994]). Ce problème est analysé plus loin en détail pour l’année 1994 (cf. tableau 3).

3.2. Les caractéristiques structurelles en niveau

Les travaux antérieurs, basés sur une approche micro-économique en nomenclature NAP, ont mis en
évidence un certain nombre de caractéristiques, que nous rappelons ici, en utilisant maintenant les
données en nouvelle nomenclature NAF.

Tous secteurs confondus, les moyennes annuelles des délais de paiement et du solde du crédit
interentreprises masquent des disparités sectorielles très fortes 1. Ainsi, en 1994, la moyenne non
pondérée des délais clients, de près de 63 jours pour l’ensemble des secteurs, s’étend de 16 jours pour
les services aux particuliers à 90 jours pour les industries des biens d’équipement, 85 jours pour  les
services aux entreprises et 84 jours pour les biens intermédiaires. Pour les délais fournisseurs (71 jours
pour l’ensemble des secteurs), la disparité entre secteurs est moins grande : 52 jours pour les industries
agro-alimentaires, contre 88 jours pour les industries des biens d’équipement et 86 jours pour la
construction.

Le secteur du commerce est composé de trois sous-secteurs qui ont des niveaux de délais de
paiement très différents. En 1994, la moyenne des délais clients est de l’ordre de 27 jours pour la
réparation automobile, de 62 jours pour le commerce de gros et de 14 jours pour le commerce de détail.
Du côté des délais fournisseurs, ces chiffres sont respectivement de 49 jours (réparation automobile),
67 jours (commerce de gros) et 54 jours (commerce de détail).

Le solde du crédit interentreprises, toujours selon l’approche micro-économique, correspond à une
charge pour les entreprises de l’ordre de 17 jours de chiffre d’affaires en 1994. Là encore, ces chiffres
relatifs aux entreprises de l’ensemble des secteurs économiques masquent des divergences importantes
en fonction des secteurs. Le secteur des services aux entreprises, suivi du secteur des industries des
biens d’équipement, de celui des industries des biens intermédiaires et de la construction, sont les
secteurs les plus fortement prêteurs nets, de l’ordre de 50 jours de chiffre d’affaires pour le premier, et
autour de 35 jours pour les trois autres. Par contre, dans le commerce, les sous-secteurs de la réparation
automobile et du commerce de détail sont structurellement emprunteurs nets et bénéficient du crédit
interentreprises.

Ainsi, la dispersion des délais de paiement et du solde du crédit interentreprises est plus forte suivant
la nature de l’activité de l’entreprise qu’à l’intérieur d’un secteur, entre les trois classes d’entreprises
définies suivant leur taille. Ce constat est essentiel et doit conduire à prendre des précautions lors de
l’interprétation, du point de vue de l’ensemble de l’économie, de différences de niveau suivant la taille
des entreprises.

                                                  
1 Pour alléger la présentation, il a semblé préférable de décrire les caractéristiques structurelles à partir des chiffres les plus

récents, c’est-à-dire les chiffres 1994 en NAF.
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3.3. Les évolutions sur la période 1988-1993

Sur l’ensemble de la période 1988-1993, la baisse des délais clients est de l’ordre de 3,5 jours de
chiffre d’affaires et celle des délais fournisseurs de l’ordre de 7 jours d’achats. Les niveaux atteints en
1993 sont respectivement de 61 jours et de 69 jours pour l’ensemble des activités économiques et de
76 jours et 75 jours pour la moyenne des entreprises de l’industrie. Plus forte pour les délais
fournisseurs que pour les délais clients, la baisse est en général aussi plus forte pour les secteurs dont les
niveaux étaient, en 1988, les plus élevés.

Les délais de paiement du secteur des industries agro-alimentaires ont connu de 1992 à 1993 une
baisse significative (plus de 3 jours pour les délais clients, 1 jour pour les délais fournisseurs), alors
qu’aucune baisse n’avait pu être mise en évidence jusqu’en 1992. L’entrée en vigueur le 1er juillet 1993
de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 limitant les délais pour certains produits agro-alimentaires
semble avoir eu un impact sur ce secteur.

Au cours de cette période, la distinction des évolutions des délais de paiement suivant la taille des
entreprises devient plus significative 1. Ainsi, pour plusieurs secteurs importants de par leur nombre
d’entreprises (biens intermédiaires, biens d’équipement, construction, commerce de gros, et, dans une
moindre mesure, biens de consommation), et aussi pour des secteurs plus petits comme le secteur des
industries agro-alimentaires, plus les entreprises sont grandes, plus elles imposent à leurs clients un
raccourcissement du règlement des factures.

A contrario, dans les secteurs des biens intermédiaires et des biens de consommation, les délais
fournisseurs des grandes entreprises baissent moins que ceux des petites entreprises et des PME.

En moyenne, le solde du crédit interentreprises s’alourdit entre 1988 et 1993 et atteint 16 jours de
chiffre d’affaires TTC pour l’ensemble des secteurs et 30 jours pour les entreprises de l’industrie. Les
tendances à la baisse, plus accentuées pour les délais clients des grandes entreprises que pour les autres,
et par contre moins accentuées pour leurs délais fournisseurs, conduisent à une baisse du solde du crédit
interentreprises pour les grandes entreprises de plusieurs secteurs (industries des biens d’équipement,
services marchands, industries agro-alimentaires).

4. Les évolutions récentes

4.1. La rupture dans l’évolution des délais clients
et des délais fournisseurs

Que ce soit pour les délais clients ou pour les délais fournisseurs, l’année 1994 s’inscrit en rupture
avec les années précédentes, puisque comme le montrent les graphiques A et B, les délais de paiement
augmentent. Cet accroissement est, pour l’ensemble de l’économie, de l’ordre de 1,5 jour pour les délais
clients comme pour les délais fournisseurs ; calculées pour les seules entreprises de l’industrie, ces
progressions sont respectivement de 2,5 jours et 3,5 jours 2.

Pour les délais clients, le retournement de tendance se constate dans les secteurs des biens
d’équipement (+ 4,9 jours), de l’industrie automobile (+ 4,1 jours), des biens intermédiaires
(+ 3,2 jours), de la construction (+ 2,6 jours) et des transports (+ 1,8 jour). La baisse des délais clients
du secteur des industries agro-alimentaires, marquée entre 1992 et 1993, n’est plus significative entre
1993 et 1994.

                                                  
1 Il a été rappelé le danger d’interpréter des évolutions différentes suivant la taille des entreprises, sans tenir compte des

caractéristiques sectorielles. Ainsi, les tendances mises en évidence suivant la taille ont été testées économétriquement
par secteur. Il a été vérifié, avant de tirer une conclusion au niveau agrégé en fonction de la taille des entreprises, que ces
effets taille existaient au niveau sectoriel, et n’étaient pas le résultat d’un simple effet de structure.

2 Les chiffres cités correspondent à des moyennes non pondérées de ratios individuels.
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La hausse des délais fournisseurs est notable dans les secteurs des biens d’équipement (+ 5,4 jours),
des biens intermédiaires (+ 4,1 jours), de la construction (+ 3,6 jours), des biens de consommation
(+ 1,4 jour) et des transports (+ 1,1 jour).

Ces hausses des délais de paiement en 1994 sont difficiles à interpréter ; elles s’inscrivent dans un
contexte « d’expansion retrouvée », où les entreprises industrielles sont caractérisées par l’amélioration
de leurs résultats d’exploitation et l’augmentation significative de leur taux de marge et de rentabilité 1.

Comme au début de la décennie quatre-vingt-dix, où le ralentissement de l’activité économique avait
des effets contradictoires sur l’évolution des délais de paiement (relations privilégiées entre clients et
fournisseurs conduisant à un rallongement des délais, mais aussi volonté de se prémunir du risque client
de la part des fournisseurs poussant à un raccourcissement des délais), la reprise économique paraît
exercer des effets de tendance opposée. Si l’on applique les mécanismes décrits par Dietsch et Lartisien
(1994), la reprise économique devrait conduire à une baisse des délais de paiement pour les entreprises
qui en bénéficient. Compte tenu de ces différents éléments, les relations entre délais de paiement et
croissance sont analysées selon quatre critères. Tout d’abord, la relation économétrique individuelle
entre variation des délais de paiement et variation du chiffre d’affaires est estimée. Puis, la répartition
des entreprises suivant l’évolution de leurs délais de paiement et de leur chiffre d’affaires est
considérée. Troisièmement, l’évolution de la conjoncture au cours de l’année 1994, et son impact
éventuel sur le biais de mesure des délais de paiement est étudiée. Enfin, les résultats différenciés des
entreprises suivant leur taille sont analysés.

4.1.1. Causalité entre variation des délais de paiement
et variation du chiffre d’affaires

Dietsch et Lartisien (1994), utilisant des données comptables de la Société de recouvrement et de
renseignement commercial SCRL, sur un échantillon constant de 182 000 entreprises présentes en
1990, 1991 et 1992, soulignaient la montée du risque clients et la forte dispersion des évolutions
individuelles qui se cachait derrière une apparente stabilité des délais de paiement. Au niveau
individuel, ils avaient mis en évidence à la fois une relation inverse entre la variation des délais clients
et celle du chiffre d’affaires et une relation inverse entre la variation des délais fournisseurs et celle du
chiffre d’affaires. Ces conclusions s’appuyaient sur une analyse économétrique et sur une répartition
des entreprises suivant la variation des délais de paiement entre 1991 et 1992 et le taux de croissance de
leur chiffre d’affaires.

Une étude similaire à celle de Dietsch et Lartisien, effectuée à partir des données de Fiben, en ne
conservant de notre échantillon que les entreprises présentes de 1992 à 1994, souligne à nouveau la
diversité des situations auxquelles sont confrontées les entreprises. Si l’on étudie la relation
économétrique entre variation des délais clients et taux de croissance du chiffre d’affaires, ou, de façon
symétrique, entre variation des délais fournisseurs et taux de croissance du chiffre d’affaires, le
coefficient est négatif et significatif, mais le pouvoir explicatif de la régression est faible. Par exemple,
en 1994, un taux de croissance du chiffre d’affaires de 5 % implique, toutes choses égales par ailleurs,
une baisse de 0,5 jour des délais clients et une baisse de 0,4 jour des délais fournisseurs. On peut noter
que dans les deux cas, la relation est significativement moins forte en 1994 qu’en 1993.

                                                  
1 Cf. Bardes B., Lecoupeur Y. et Sauvé A. «  La situation du système productif en 1994  »
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Tableau 2

ESTIMATION DE LA CAUSALITÉ
ENTRE VARIATION DES DÉLAIS DE PAIEMENT

ET VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Moyennes Estimations économétriques

Variation des
délais de
paiement

Taux de
croissance du

chiffre
d’affaires

Constante

Taux de
croissance du

chiffre
d’affaires

Niveau des
délais l’année

précédente R²

Délais clients

1993................................................. 0,12 -0,87 4,98 -0,133 -0,083 0,06
(0,11) (0,003) (0,002)

1994................................................. 1,81 3,79 5,11 -0,096 -0,049 0,03
(0,11) (0,003) (0,001)

l993-1994 ........................................ 0,97 1,46 5,06 -0,11 -0,066 0,04
(0,08) (0,002) (0,001)

Délais fournisseurs

1993................................................. -0,40 -0,87 11,22 -0,129 -0,178 0,10
(0,157) (0,004) (0,002)

1994................................................. 2,35 3,79 11,15 -0,079 -0,13 0,05
(0,158) (0,004) (0,002)

l993-1994 ........................................ 0,97 1,46 11,266 -0,091 -0,155 0,07
(0,111) (0,003) (0,001)

Notes : Seules les informations des entreprises présentes en 1992,1993 et 1994 ont été utilisées. De plus, pour les années
1993 et 1994, les observations des entreprises appartenant au premier ou au dernier centile pour les données
suivantes : variation des délais clients, variation des délais fournisseurs, variation du solde du crédit interentreprises,
taux de croissance du chiffre d’affaires, taux de croissance des achats n’ont pas été prises en compte lors de
l’estimation de ces équations.
Les écart-types sont donnés entre parenthèses.

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises - Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995

4.1.2. Répartition des entreprises suivant la variation des délais de paiement

Une deuxième approche consiste à étudier la répartition des entreprises suivant la variation de leur
délais de paiement et du taux de croissance de leur chiffre d’affaires en 1993 et 1994 (cf. tableaux 1 et 2
en annexe). Le premier constat est que le pourcentage d’entreprises ayant un taux de croissance de leur
chiffre d’affaires positif passe de 45,4 % en 1993 à 58,8 % en 1994. Si l’on considère uniquement les
entreprises qui ont un taux de croissance supérieur à 1 %, cette proportion passe de 42,3 % à 55,5 %.
Mais ces fortes augmentations se sont accompagnées d’une hausse des délais de paiement pour une
proportion relativement plus importante. Ainsi, la proportion d’entreprises connaissant à la fois une
augmentation de leur chiffre d’affaires supérieure à 1 % et une variation de leurs délais clients
supérieure à un jour  passe de 16,0 % en 1993 à 25,2 % en 1994. Pour les délais fournisseurs, ce
pourcentage passe de 17,0 % à 27,4 %. De plus, le pourcentage d’entreprises qui connaissent une
augmentation de plus de 30 jours de leurs délais clients est passée de 4,7 % en 1993 à 5,4 % en 1994.
Cette augmentation est due à des entreprises qui ont un taux de croissance positif. Pour les délais
fournisseurs, cette part passe de 6,4 % à 7,8 %.
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On peut aussi noter que, en 1994, la relation inverse entre variation des délais et variation du taux de
croissance n’est vérifiée que pour une petite majorité des entreprises : 52,9 % pour les délais clients et
52,3 % pour les délais fournisseurs.

Au total, la relation inverse entre taux de croissance de chiffre d’affaires et délais de paiement ne
peut expliquer l’évolution constatée en 1994.

4.1.3. Biais de mesure des délais de paiement en 1994

Le troisième élément d’explication est le problème du biais de mesure des délais de paiement ou de
la modification de son ampleur. Cette hausse des délais de paiement pourrait alors être purement
mécanique et s’expliquer par les problèmes de mesure. Du fait de l’utilisation de données annuelles
pour mesurer un phénomène infra-annuel, le calcul des délais de paiement peut comporter un biais,
puisque l’on rapporte un encours de créances (ou de dettes) de fin de période à un flux de chiffre
d’affaires (ou d’achats) se rapportant à l’ensemble de l’année. En évolution, ce problème dépend de
deux facteurs : l’existence éventuelle d’un biais chaque année, la variation d’amplitude du biais ou son
changement de signe d’une année sur l’autre 1.

En fait, comme le montre le tableau 3, que ce soit en 1993 ou en 1994, il existe un biais très faible et
dans le même sens, conduisant ces deux années à une surestimation du niveau des délais de paiement.
Ce biais est pour les entreprises clôturant leur exercice en fin d’année de 0,3 % en 1993 et de 1,4 % en
1994. Le biais étant plus important la seconde année, la hausse des délais de paiement pourrait être
surestimée de 1 %, soit un biais de 0,6 jour pour des délais de l’ordre de 60 jours. Par contre, le
phénomène semble plus important pour les entreprises du secteur manufacturier. Du fait des taux de
croissance négatifs, le biais en 1993 aurait tendance à sous-estimer le niveau des délais de paiement de
1,5 %. En 1994, au contraire, le niveau des délais de paiement serait surestimé de 3,3 %. En évolution,
les deux biais étant de signe contraire, l’augmentation des délais de paiement pourrait être de près de
5 %, soit une hausse de 3 jours pour des délais de 60 jours. Ces chiffres sont bien sûr des ordres de
grandeur, mais ils montrent que l’enchaînement d’une année à croissance positive, après une année à
croissance négative, peut avoir des effets non négligeables sur la mesure des délais de paiement. Ainsi,
même si les chiffres agrégés ne permettent pas de conclure à l’existence d’un biais en 1994 pouvant
expliquer l’augmentation des délais de paiement, les chiffres concernant le secteur manufacturier ne
permettent pas de rejeter cette hypothèse. Les chiffres de croissance au niveau des différents secteurs de
l’industrie connaissent des évolutions plus heurtées que celle du taux de croissance du PIB. Il semble
donc que l’existence potentielle d’un biais ne puisse être rejetée et puisse être une explication
importante de la hausse des délais de paiement constatée en 1994.

                                                  
1 En effet, si le biais existe chaque année et est de même signe et de même ampleur, il n’a pas d’impact sur la mesure de

l’évolution des délais de paiement.
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Tableau 3

ESTIMATION DU BIAIS LORS DE L’UTILISATION DE DONNÉES ANNUELLES
POUR MESURER UN PHÉNOMÈME INFRA-ANNUEL

1993 1994

Taux de croissance trimestriel
(prix 1980)

Estimation du
biais fin 1993

Taux de croissance trimestriel
(prix 1980)

Estimation du
biais fin 1994

1 2 3 4 1 2 3 4

PIB...................... -1,3 0,1 0,2 0,2 0,997 0,9 1,4 0,9 0,9 0,986

Valeur ajoutée
(produits
manufacturés)...... -2,0 -0,9 -0,5 -1,3 1,015 2,5 5,1 0,2 2,7 0,967

Explication :
Soit Qt, le chiffre d’affaires annuel de l’année t, Q1, Q2, Q3 et Q4, les montants de chiffre d’affaires de chaque trimestre de l’année t, et

ρ ρ ρ ρ1 2 3 4,  ,   et , les taux de croissance trimestriels. On peut écrire :

Qt Q Q Q Q Q= + + + =
+ + +

+
+ +

+
+

+1 2 3 4 4
2 3 4 3 4 4

(
( )( )( ) ( )( ) ( )

)
1

1 1 1

1

1 1

1

1
1

ρ ρ ρ ρ ρ ρ
. Pour une entreprise qui clôture son bilan au

quatrième trimestre, le biais provient de l’estimation de la valeur du chiffre d’affaires du quatrième trimestre Q4 par la valeur annuelle du
chiffre d’affaires divisée par 4, soit Qt /4. Il s’écrit donc :

biais = =
+ + +

+
+ +

+
+

+

Qt

Q
4 1

4

1

1 1 1

1

1 1

1

1
1

4 2 3 4 3 4 4
(
( )( )( ) ( )( ) ( )

)
ρ ρ ρ ρ ρ ρ

– Il n’y a pas de biais si ρ2  = ρ3  = ρ4  = 0.
– Si les taux de croissance trimestriels sont positifs, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre est sous-estimé, impliquant une

surestimation du niveau des délais de paiement.
– À l’inverse, en cas de croissance négative, le chiffre d’affaires est surestimé, et le niveau des délais de paiement est sous-estimé.

– En 1993, 

Qt

Q
4

4
 vaut 0,997. On sous-estime donc le chiffre d’affaires de 0,3 % en utilisant  

Qt
4

 au lieu de Q4.

Source  : Comptes nationaux trimestriels – Informations rapides de L’INSEE – Premiers résultats, 6 septembre 1995
Réalisation : Banque de France

Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 11 septembre 1995

4.1.4. L’évolution différenciée des délais de paiement suivant la taille des entreprises

Le dernier élément d’information concerne le taux de croissance du chiffre d’affaires élargi, calculé
par taille d’entreprises. Il indique un comportement différencié suivant la taille des entreprises. En effet,
la reprise a été particulièrement vive dans les grandes entreprises où l’activité, tirée par une hausse de
10,9 % des exportations, a progressé de 6,7 %, alors que les entreprises de moins de 500 salariés n’ont
augmenté leur chiffre d’affaires que de 3,7 % (avec une hausse de 6,7 % de leurs ventes à l’étranger) 1.
Le rapprochement de ces résultats avec l’évolution des délais de paiement suivant la taille des
entreprises est intéressant puisque la hausse des délais de paiement a été plus forte pour les grandes
entreprises, que cette hausse soit calculée au niveau macro-économique (ratios moyens), comme les
taux de croissance de chiffre d’affaires cités ci-dessus, ou au niveau micro-économique (moyenne non
pondérée de ratios individuels), comme l’ensemble des informations sur les délais de paiement citées
jusqu’à présent 2. Ainsi, si l’on retient l’hypothèse d’un biais dû à la croissance du chiffre d’affaires, ce

                                                  
1 Informations calculées à partir de l’échantillon de la Centrale de bilans de la Banque de France, cf.  Bardes B., Lecoupeur

Y. et Sauvé A. [1995]
2 Cf. note du graphique D en annexe en ce qui concerne l’industrie
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biais serait plus important pour les grandes entreprises que pour les autres puisqu’elles connaissent une
reprise plus forte, et entraînerait ainsi une augmentation apparente plus importante de leurs délais de
paiement 1.

Tableau 4

VARIATION DES DÉLAIS DE PAIEMENT ENTRE 1993 ET 1994
PAR TAILLE D’ENTREPRISES

(en jours)

< 20 20-499 > 500

Délais clients
(en jours de chiffre d’affaires)

Moyenne non pondérée de ratios individuels 0,8 1,7 2,6

Ratio moyen : moyenne pondérée de ratios individuels 0,6 0,9 1,5

Délais fournisseurs
(en jours d’achats)

Moyenne non pondérée de ratios individuels 0,7 2,2 4,1

Ratio moyen : moyenne pondérée de ratios individuels 0,4 1,5 2,1

Note : Les chiffres en moyennes pondérées et en ratios moyens ne sont pas tout à fait comparables en 1994, puisque les
premiers sont redressés pour tenir compte de l’absence de l’ensemble des bilans. Ce redressement, toutes tailles
confondues, accroît le niveau de la moyenne non pondérée des délais de paiement. Il n’est pas effectué sur les
ratios moyens, c’est-à-dire les moyennes pondérées des ratios individuels.

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995

4.2. La poursuite de l’évolution différenciée du solde du crédit interentreprises
suivant la taille des entreprises

L’ensemble des entreprises supporte en moyenne une charge de financement de l’ordre de 17 jours
de chiffre d’affaires en 1994. Cette charge est proche de 30 jours pour les entreprises de l’industrie.
Comme le montrent les graphiques C et E, ces évolutions s’inscrivent dans le prolongement des
tendances passées.

En fait, sur l’ensemble de la période étudiée, le phénomène important qui caractérise l’évolution du
crédit interentreprises continue d’être la divergence de comportement des entreprises suivant leur taille.
L’analyse économétrique par secteur d’activité (cf. tableau 5 en annexe) et le tableau ci-dessous
montrent que cette évolution divergente du solde du crédit interentreprises suivant leur taille est un
phénomène qui se constate dans tous les secteurs 2. Les grandes entreprises voient au cours de la
période leur charge fortement diminuer, alors que les très petites entreprises, qui, bien que globalement
prêteuses, étaient dans une situation beaucoup plus favorable que celle des autres entreprises, voient
leur situation relative se dégrader. Dans tous les secteurs d’activité au niveau de la NAF 16, le solde du
crédit interentreprises s’alourdit pour les entreprises de moins de 20 salariés et au contraire connaît un
allégement pour les entreprises de plus de 500 salariés (cf. tableau 5).

                                                  
1 L’enquête semestrielle de l’INSEE sur la situation de trésorerie dans l’industrie montre que la situation de trésorerie

des entreprises industrielles s’est améliorée avec la reprise. Entre 1993 et 1994, cette amélioration se manifeste pour
toutes
les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité. On peut cependant noter qu’elle est plus importante pour
les entreprises de plus de 500 salariés (cf. Informations Rapides , Série I, Derniers résultats, numéro 194, 10 juillet 1995).

2 Cf. Kremp É. et Truy C. [1995b] pour une représentation graphique par secteur et par taille
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Tableau 5

VARIATION DU SOLDE DU CRÉDIT INTERENTREPRISES
ENTRE 1988 ET 1994

ET NIVEAU ATTEINT EN 1994, PAR SECTEUR EN NAF 16
(moyennes non pondérées de ratios individuels, exprimées en jours de chiffre d’affaires)

Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de plus de 500 salariés

Secteurs
Variation du solde
entre 1988 et 1994

Niveau du solde
 en 1994

Variation du solde
entre 1988 et 1994

Niveau du solde
en 1994

EM : Activités immobilières.......................... 16,9 11,7 – –

EE : Industries des biens d’équipement.......... 12,0 32,9 -7,6 39,7

ED : Industrie automobile.............................. 11,5 17,8 -3,0 18,9

EC : Industries des biens de consommation.... 8,9 23,5 -1,5 31,0

EN : Services aux entreprises........................ 8,3 38,9 -5,1 60,3

EH : Construction.......................................... 7,0 32,2 -3,5 16,5

EF : Industries des biens intermédiaires......... 6,1 29,8 -9,3 32,4

EA : Agriculture, sylviculture et pêche.......... 5,8 8,9 – –

EJ : Commerce et réparations........................ 3,4 -6,6 -1,0 -13,3

EP : Services aux particuliers........................ 3,4 -13,6 -6,2 -1,1

EB : Industries agricoles et alimentaires........ 1,8 8,8 -12,3 7,5

EK : Transports.............................................. 1,8 29,9 -4,1 22,7

Note : Les secteurs sont classés par ordre décroissant, sur la variation du solde des très petites entreprises entre 1988 et 1994.

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995

La comparaison de l’approche macro-économique (ratios moyens) et l’approche micro-économique
(moyennes de ratios non pondérées) montre que les différences de comportement sont aussi très
importantes parmi les grandes entreprises (cf. graphiques C et E). Ainsi, calculé pour l’ensemble des
secteurs, l’allégement du solde du crédit interentreprises pour les grandes entreprises entre 1988 et 1994
est de l’ordre de 9 jours en ratio moyen et de 5 jours en moyenne de ratios 1.

En conclusion, la hausse des délais de paiement a été significative en 1994, et s’inscrit en rupture
avec les années précédentes. Alors que la majorité des entreprises connaissent un taux de croissance
positif de leur chiffre d’affaires et que, dans l’ensemble, les entreprises voient une amélioration de leur
situation financière et de leurs résultats d’exploitation 2, ce mouvement reste difficile à interpréter
globalement. Cette interprétation est rendue d’autant plus délicate que sont utilisées des données
annuelles pour appréhender une réalité infra-annuelle. À cet égard, il est intéressant d’observer que les

                                                  
1 Il a été souligné que le niveau des ratios moyens doit être interprété avec précaution en 1994, puisque aucune correction

n’est faite sur cette statistique. On peut cependant remarquer que cette différence de niveau et d’évolution entre l’approche
macro-économique et l’approche micro-économique était de même ampleur en 1993.

2 « La situation du système productif en 1994  » décrit, à partir de l’échantillon de la Centrale de bilans de la Banque de
France, les évolutions des entreprises de l’industrie (cf. Bardes, Lecoupeur, Sauvé [1995]). « L’économie française  »
analyse l’évolution de l’économie de la France à partir des Comptes de la Nation. Cette dernière publication fournit des
éléments sur l’ensemble des entreprises. L’amélioration de la situation financière se constate sur cet ensemble.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 22 – OCTOBRE 1995 165



DOSSIERS

Délais de paiement et solde du crédit interentreprises en 1994

grandes entreprises, pour lesquelles la reprise est plus rapide, ont aussi une plus forte augmentation de
leurs délais de paiement, et n’ont pas de difficultés de trésorerie.
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Indépendamment de ces mouvements conjoncturels, l’étude montre que l’évolution du solde du
crédit interentreprises continue à être différente suivant la taille. Les écarts entre le solde du crédit
interentreprises des très petites entreprises et les soldes des PME et des grandes entreprises continuent à
se réduire même si, dans certains secteurs, les très petites entreprises restent dans une situation
relativement plus favorable que les grandes.

Ce phénomène important explique pourquoi l’évolution du solde du crédit interentreprises est
différente suivant qu’on l’étudie d’un point de vue macro-économique ou micro-économique. Dans le
premier cas, on constate un allégement du poids du crédit interentreprises sur la période étudiée, faible
mais régulier. Dans le second cas, on note un alourdissement du poids du crédit interentreprises, lui
aussi faible et régulier.
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LECTURE DES GRAPHIQUES

À chaque fois, un graphique en ratios moyens et un graphique en moyenne de ratios individuels
sont donnés.

Soit Xi le numérateur d’un ratio et Yi son dénominateur pour une entreprise i d’un échantillon de
n entreprises.

Le ratio moyen, concept plus macro-économique, rapporte la somme des numérateurs à la somme
des dénominateurs, et peut s’interpréter comme une moyenne pondérée (par le dénominateur Yi) de

ratios individuels 
X

Y

i

i
.

Il s’écrit RM = 

X

Y

Y

Y

X

Y

i

i

i

i

i

i

i
i

i

i

∑
∑ ∑∑=

F

H
GG

I
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JJ
F
H
I
K* .

Ainsi, les entreprises de grande taille exercent un poids plus important sur le niveau du ratio
moyen.

La moyenne Z  des ratios Z
X

Y
i

i

i
=  pour n entreprises s’écrit : Z

n

X

Y
i

n
i

i
=

=
∑1

1
. C’est une moyenne

non pondérée.

Les niveaux des ratios moyens (moyennes pondérées par la taille des entreprises) et des moyennes
de ratios (moyennes non pondérées) sont fort différents pour les PME et surtout pour les grandes
entreprises. Ces écarts de niveau soulignent que la dispersion des délais ou du solde, entre les
entreprises appartenant à une même classe de taille, est d’autant plus forte que les entreprises sont
grandes.

Les chiffres pour 1994 ne sont pas directement comparables. Les chiffres pour les ratios moyens sont
bruts, tandis que les moyennes de ratios sont redressées pour tenir compte du fait que l’ensemble des
bilans pour 1994 n’est pas encore disponible.
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Graphique A

DÉLAIS CLIENTS PAR TAILLE DE 1988 À 1994
Ensemble de l’économie, en jours de chiffre d’affaires

Ratios moyens

Moyennes de ratios

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995
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Graphique B

DÉLAIS FOURNISSEURS PAR TAILLE DE 1988 À 1994
Ensemble de l’économie, en jours d’achats

Ratios moyens

Moyennes de ratios

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995
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Graphique C

SOLDE DU CRÉDIT INTERENTREPRISES PAR TAILLE DE 1988 À 1994
Ensemble de l’économie, en jours de chiffre d’affaires

Ratios moyens

Moyennes de ratios

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995
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Graphique D

DÉLAIS CLIENTS PAR TAILLE DE 1988 À 1994
Industrie, en jours de chiffre d’affaires

Ratios moyens

Moyennes de ratios

La baisse du ratio moyen des délais clients des grandes entreprises de l’industrie entre 1993 et 1994 est due à la forte diminution de ce ratio
pour les entreprises de plus de 2 000 salariés dans les secteurs des industries agricoles et alimentaires, des industries de biens de
consommation et des industries des biens d’équipement. Dans chacun de ces trois secteurs, l’échantillon de 1994 comprend moins
d’entreprises que l’échantillon de 1993 (deux entreprises en moins pour les deux premiers secteurs, neuf pour le dernier). Du fait de la forte
hétérogénéité du comportement des très grandes entreprises, il est trop tôt pour dire si cette baisse est due à un réel phénomène économique
ou à l’absence des informations concernant quelques très grandes entreprises.

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995
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Graphique E

DÉLAIS FOURNISSEURS PAR TAILLE DE 1988 À 1994
Industrie, en jours d’achats

Ratios moyens

Moyennes de ratios

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995
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Graphique F

SOLDE DU CRÉDIT INTERENTREPRISES PAR TAILLE DE 1988 À 1994
Industrie, en jours de chiffre d’affaires

Ratios moyens

Moyennes de ratios

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995
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Tableau 1

RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR TAUX DE CROISSANCE
ET LA VARIATION DE LEURS DÉLAIS CLIENTS EN 1993 ET EN 1994

(en pourcentage du nombre d’entreprises)

Taux de croissance du chiffre d’affaires

1993/1992 > à
-20 %

Entre
-20  et
-15 % 

Entre
-15  et
-5 % 

Entre
-5  et
-1 %

Sous-
total

Entre
-1 et
0 %

Entre 0
et 1 %

Sous-
total

Entre 1
et 5 % 

Entre 5
et 15 % 

Entre
15  et
20 %

>20 % Sous-
total

Ensemble

Réduction de plus
de 30 jours 0,5 0,3 0,8 0,3 0,1 0,1 0,4 0,6 0,3 1,0 4,3

Réduction de
15 à 30 jours 0,9 0,5 1,8 0,9 0,2 0,2 0,9 1,7 0,5 1,4 9,1

Réduction de
5 à 15 jours 1,3 0,9 3,5 2,1 0,5 0,6 2,0 3,2 0,8 1,8 16,6

Réduction de
1 à 5 jours 0,9 0,7 3,0 1,9 0,5 0,5 1,8 2,5 0,6 1,0 13,3

Sous-total 20,3 2,6 20,4 43,3
Réduction de
moins de 1 jour 0,3 0,2 1,4 0,9 0,3 0,3 1,0 1,2 0,2 0,4 6,2

Augmentation de
moins de 1 jour 0,4 0,4 1,7 1,2 0,3 0,3 1,1 1,4 0,3 0,4 7,4

Sous-total 6,5 1,2 5,9 13,6
Augmentation de
1 à 5 jours 1,1 0,8 3,2 1,8 0,5 0,4 1,6 2,3 0,5 0,8 13,0

Augmentation de
5 à 15 jours 2,0 1,2 4,0 2,0 0,5 0,5 1,7 2,5 0,6 1,2 16,1

Augmentation de
15 à 30 jours 1,7 0,8 2,2 0,9 0,2 0,2 0,8 1,3 0,3 0,9 9,3

Augmentation de
plus de 30 jours 1,3 0,4 1,0 0,4 0,1 0,1 0,3 0,6 0,1 0,5 4,7

Sous-total 24,6 2,5 16,0 43,1
Ensemble 10,5 6,2 22,6 12,2 51,5 3,1 3,1 6,3 11,4 17,4 4,2 9,3 42,3 100,0

1994/1993 > à
-20 %

Entre
-20  et
-15 % 

Entre
-15  et
-5 % 

Entre
-5  et
-1 %

Sous-
total

Entre
-1 et
0 %

Entre 0
et 1 %

Sous-
total

Entre 1
et 5 % 

Entre 5
et 15 % 

Entre
15  et
20 %

>20 % Sous-
total

Ensemble

Réduction de plus
de 30 jours 0,3 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 0,3 1,1 3,6

Réduction de
15 à 30 jours 0,5 0,3 1,1 0,6 0,2 0,2 0,7 1,7 0,6 1,7 7,6

Réduction de
5 à 15 jours 0,7 0,5 2,2 1,5 0,4 0,4 1,7 3,5 1,1 2,5 14,5

Réduction de
1 à 5 jours 0,5 0,4 2,0 1,5 0,4 0,5 2,0 3,1 0,8 1,6 12,8

Sous-total 12,9 2,2 23,3 38,4

Réduction de
moins de 1 jour 0,2 0,2 1,1 0,9 0,3 0,3 1,0 1,5 0,3 0,6 6,3

Augmentation de
moins de 1 jour 0,3 0,3 1,4 1,2 0,3 0,3 1,2 1,5 0,4 0,5 7,4

Sous-total 5,5 1,2 7.0 13,7
Augmentation de
1 à 5 jours 0,6 0,4 2,4 1,8 0,6 0,6 2,1 3,3 0,8 1,4 14,0

Augmentation de
5 à 15 jours 1,2 0,7 3,1 2,0 0,6 0,6 2,2 4,4 1,1 2,3 18,0

Augmentation de
15 à 30 jours 1,0 0,6 2,0 1,0 0,3 0,3 1,1 2,1 0,7 1,5 10,5

Augmentation de
plus de 30 jours 1,0 0,4 1,0 0,5 0,1 0,1 0,4 0,8 0,3 0,9 5,4

Sous-total 19,6 3,1 25,2 47,9

Ensemble 6,4 3,8 16,5 11,2 37,9 3,2 3,3 6,6 12,9 22,2 6,4 14,1 55,5 100,0
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Note : Les entreprises qui ont un taux de croissance du chiffre d’affaires compris entre  1 % et 1 % et/ou celles qui connaissent
une réduction ou une augmentation de leurs délais inférieure à 1 jour ne sont pas comprises dans les colonnes intitulées
sous-total. Cela permet de distinguer les entreprises qui connaissent des faibles variations des autres.

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995
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Tableau 2

RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR TAUX DE CROISSANCE
ET LA VARIATION DE LEURS DÉLAIS FOURNISSEURS EN 1993 ET EN 1994

(en pourcentage du nombre d’entreprises)

Taux de croissance du chiffre d’affaires

1993/1992 > à
-20 %

Entre
-20  et
-15 % 

Entre
-15  et
-5 % 

Entre
-5  et
-1 %

Sous-
total

Entre
-1 et
0 %

Entre 0
et 1 %

Sous-
total

Entre 1
et 5 % 

Entre 5
et 15 % 

Entre
15  et
20 %

> 20 %
Sous-
total

Ensemble

Réduction de
plus de 30 jours 0,8 0,4 1,1 0,6 0,1 0,1 0,6 1,2 0,4 1,2 6,6

Réduction de
15 à 30 jours 1,1 0,6 2,3 1,2 0,4 0,3 1,3 2,3 0,7 1,6 11,7

Réduction de
5 à 15 jours 1,3 1,0 3,9 2,3 0,6 0,7 2,3 3,6 0,9 1,8 18,3

Réduction de
1 à  5 jours 0,8 0,6 2,6 1,6 0,5 0,4 1,6 2,1 0,5 0,8 11,4

Sous-total 22,3 3,0 22,7 48,1
Réduction de
moins de 1 jour 0,3 0,2 0,8 0,5 0,1 0,1 0,5 0,6 0,1 0,2 3,1

Augmentation de
moins de 1 jour 0,3 0,2 0,7 0,5 0,1 0,1 0,4 0,6 0,1 0,2 3,2

Sous-total 3,3 0,4 2,6 6,3
Augmentation
de 1 à 5 jours 0,9 0,7 2,7 1,6 0,4 0,4 1,4 1,8 0,4 0,7 11,0

Augmentation
de 5 à 15 jours 1,9 1,2 4,3 2,2 0,5 0,6 1,9 2,8 0,6 1,2 17,2

Augmentation
de 15 à 30 jours 1,8 0,9 2,7 1,2 0,3 0,3 0,9 1,6 0,4 0,9 11,1

Augmentation de
plus de 30 jours 1,5 0,5 1,4 0,5 0,1 0,2 0,5 0,8 0,2 0,7 6,4

Sous-total 25,9 2,8 17,0 45,6
Ensemble 10,5 6,2 22,6 12,2 51,5 3,1 3,1 6,3 11,4 17,4 4,2 9,3 42,3 100,0

1994/1993 > à
-20 %

Entre
-20  et
-15 % 

entre
-15  et
-5 % 

Entre
-5  et
-1 %

Sous-
total

Entre
-1 et
0 %

Entre 0
et 1 %

sous-
total

Entre 1
et 5 % 

Entre 5
et

15 % 

Entre
15  et
20 %

> 20 % Sous-
total

Ensemble

Réduction de
plus de 30 jours 0,5 0,2 0,7 0,4 0,1 0,1 0,5 1,0 0,3 1,3 5,1

Réduction de
15 à 30 jours 0,6 0,4 1,4 0,9 0,2 0,3 1,1 2,0 0,7 2,0 9,5

Réduction de
5 à 15 jours 0,7 0,5 2,5 1,8 0,5 0,6 2,2 4,0 1,1 2,4 16,2

Réduction de
1 à 5 jours 0,4 0,3 1,7 1,3 0,4 0,4 1,7 2,5 0,7 1,3 10,6

Sous-total 14,2 2,7 24,6 41,5
Réduction de
moins de 1 jour 0,2 0,1 0,5 0,4 0,1 0,2 0,5 0,7 0,2 0,3 3,3

Augmentation de
moins de 1 jour 0,1 0,1 0,6 0,4 0,1 0,2 0,5 0,8 0,2 0,3 3,3

Sous-total 2,4 0,6 3,5 6,5
Augmentation
de 1 à 5 jours 0,5 0,4 2,0 1,4 0,5 0,4 1,7 2,7 0,7 1,2 11,5

Augmentation
de 5 à 15 jours 1,1 0,8 3,4 2,3 0,7 0,7 2,5 4,4 1,2 2,3 19,4

Augmentation de
15 à 30 jours 1,1 0,7 2,4 1,4 0,4 0,3 1,5 2,8 0,9 1,8 13,3

Augmentation de
plus de 30 jours 1,2 0,5 1,3 0,7 0,2 0,2 0,7 1,3 0,4 1,2 7,8

Sous-total 21,3 3,3 27,4 52,0
Ensemble 6,4 3,8 16,5 11,2 37,9 3,2 3,3 6,6 12,9 22,2 6,4 14,1 55,5 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995
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Tableau 3

DÉLAIS CLIENTS
ESTIMATION DE LA TENDANCE ANNUELLE PAR SECTEUR ET PAR TAILLE

Secteurs d’activité Années
Significativité de

l’interaction entre la
Estimation de la tendance annuelle

taille et la tendance < 20 20 à 499 ≥ 500

EA Agriculture, sylviculture et 1988-1993 non 0,17 -0,12 –
pêche (0,38) (0,43)

1988-1994 non 0,26 0,10 –
(0,30) (0,34)

EB Industries agricoles et 1988-1993 non -0,37 -0,57 -1,63
alimentaires (0,16) (0,14) (0,63)

1988-1994 oui -0,49 -0,87 -1,64
(-0,13) (0,11) (0,51)

EC Industries des biens 1988-1993 non -0,18 -0,50 -0,90
de consommation (0,17) (0,13) (0,63)

1988-1994 oui -0,01 -0,50 -0,61
(0,14) (0,10) (0,51)

ED Industrie automobile 1988-1993 oui 0,97 -0,71 -0,32
(0,58) (0,37) (0,94)

1988-1994 oui 1,30 -0,12 0,52
(0,47) (0,30) (0,75)

EE Industries des biens 1988-1993 oui -0,79 -1,42 -2,55
d’équipement (0,17) (0,13) (0,66)

1988-1994 oui -0,26 -0,62 -2,15
(0,14) (0,11) (0,53)

EF Industries des biens 1988-1993 oui -0,61 -1,18 -1,96
intermédiaires (0,10) (0,08) (0,40)

1988-1994 oui -0,05 -0,66 -1,53
(0,08) (0,06) (0,33)

EH Construction 1988-1993 non -0,20 -0,48 -1,50
(0,13) (0,10) (0,83)

1988-1994 oui 0,01 -0,26 -1,28
(0,10) (0,08) (0,68)

EJ Commerce et réparations 1988-1993 oui -0,63 -0,93 -1,56
(0,05) (0,07) (0,58)

1988-1994 oui -0,60 -0,84 -1,15
(0,04) (0,06) (0,46)

EK Transports 1988-1993 non -0,69 -0,98 -1,41
(0,16) (0,13) (0,88)

1988-1994 oui -0,33 -0,78 -1,45
(0,13) (0,11) (0,71)

EM Activités immobilières 1988-1993 oui 1,10 -0,92 –
(0,40) (0,69)

1988-1994 oui 0,90 -1,78 –
(0,32) (0,54)

EN Services aux entreprises 1988-1993 non -1,01 -0,87 -2,08
(0,18) (0,17) (0,80)

1988-1994 non -0,97 -0,73 -1,44
(0,15) (0,14) (0,65)

EP Services aux particuliers 1988-1993 oui -0,10 -0,65 -2,34
(0,16) (0,15) (0,87)

1988-1994 oui -0,25 -0,73 -2,48
(0,12) (0,12) (0,70)

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995
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Tableau 4

DÉLAIS FOURNISSEURS
ESTIMATION DE LA TENDANCE ANNUELLE PAR SECTEUR ET PAR TAILLE

Secteurs d’activité Années
Significativité de

l’interaction entre la
Estimation de la tendance annuelle

taille et la tendance < 20 20 à 499 ≥ 500

EA Agriculture, sylviculture et 1988-1993 non -0,75 -0,44 –
pêche (0,40) (0,45)

1988-1994 non -0,59 -0,24 –
(0,32) (0,36)

EB Industries agricoles et 1988-1993 non -0,23 -0,63 -0,13
alimentaires (0,17) (0,15) (0,68)

1988-1994 non -0,36 -0,70 0,20
(-0,14) (0,12) (0,54)

EC Industries des biens 1988-1993 oui -2,05 -1,49 -0,96
de consommation (0,16) (0,12) (0,58)

1988-1994 oui -1,65 -1,16 -0,51
(0,13) (0,10) (0,48)

ED Industrie automobile 1988-1993 non -1,23 -2,49 -1,14
(0,54) (0,34) (0,87)

1988-1994 oui -0,62 -1,47 0,26
(0,44) (0,28) (0,70)

EE Industries des biens 1988-1993 non -3,18 -2,92 -2,57
d’équipement (0,16) (0,12) (0,61)

1988-1994 oui -2,31 -1,87 -1,73
(0,13) (0,10) (0,50)

EF Industries des biens 1988-1993 oui -1,89 -2,05 -1,11
intermédiaires (0,11) (0,08) (0,42)

1988-1994 oui -1,15 -1,28 -0,30
(0,09) (0,06) (0,34)

EH Construction 1988-1993 non -2,06 -1,95 -2,19
(0,11) (0,08) (0,69)

1988-1994 non -1,50 -1,34 -1,26
(0,08) (0,07) (0,56)

EJ Commerce et réparations 1988-1993 oui -1,17 -1,42 -1,70
(0,05) (0,07) (0,57)

1988-1994 non -1,12 -1,29 -1,21
(0,04) (0,06) (0,45)

EK Transports 1988-1993 non -1,60 -1,81 -1,69
(0,17) (0,14) (0,87)

1988-1994 non -1,39 -1,51 -1,77
(0,13) (0,11) (0,73)

EM Activités immobilières 1988-1993 oui 1,55 -0,39 –
(0,41) (0,70)

1988-1994 oui 1,43 -0,29 –
(0,33) (0,56)

EN Services aux entreprises 1988-1993 non -1,37 -0,31 -1,72
(0,18) (0,18) (0,80)

1988-1994 non -1,34 -1,22 -1,16
(0,14) (0,14) (0,64)

EP Services aux particuliers 1988-1993 non -0,34 -1,05 -1,40
(0,24) (0,22) (1,27)

1988-1994 non -0,64 -1,13 -1,71
(0,19) (0,17) (1,03)

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995
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Tableau 5

SOLDE DU CRÉDIT INTERENTREPRISES
ESTIMATION DE LA TENDANCE ANNUELLE PAR SECTEUR ET PAR TAILLE

Secteurs d’activité Années
Significativité de

l’interaction entre la
Estimation de la tendance annuelle

taille et la tendance < 20 20 à 499 ≥ 500

EA Agriculture, sylviculture et 1988-1993 oui 1,57 0,23 –
pêche (0,39) (0,44)

1988-1994 oui 1,42 0,40 –
(0,31) (0,34)

EB Industries agricoles et 1988-1993 oui 0,28 -0,03 -1,54
alimentaires (0,16) (0,14) (0,62)

1988-1994 oui 0,24 -0,25 -1,74
(-0,13) (0,11) (0,50)

EC Industries des biens 1988-1993 oui 1,71 0,36 -0,21
de consommation (0,18) (0,13) (0,65)

1988-1994 oui 1,68 0,18 -0,28
(0,14) (0,11) (0,53)

ED Industrie automobile 1988-1993 oui 2,59 1,06 0,16
(0,60) (0,38) (0,97)

1988-1994 oui 2,35 0,89 -0,10
(0,48) (0,31) (0,77)

EE Industries des biens 1988-1993 non 2,23 0,88 -0,76
d’équipement (0,18) (0,14) (0,68)

1988-1994 oui 2,15 0,89 -0,84
(0,14) (0,11) (0,54)

EF Industries des biens 1988-1993 oui 1,11 0,11 -1,08
intermédiaires (0,11) (0,08) (0,44)

1988-1994 oui 1,18 0,09 -1,29
(0,09) (0,07) (0,36)

EH Construction 1988-1993 oui 1,43 0,71 0,25
(0,13) (0,10) (0,81)

1988-1994 oui 1,28 0,57 -0,36
(0,20) (0,08) (0,66)

EJ Commerce et réparations 1988-1993 oui 0,63 0,45 -0,08
(0,05) (0,07) (0,54)

1988-1994 oui 0,61 0,40 -0,01
(0,04) (0,06) (0,43)

EK Transports 1988-1993 non -0,05 -0,30 -0,97
(0,15) (0,13) (0,81)

1988-1994 oui 0,29 -0,22 -1,15
(0,12) (0,10) (0,68)

EM Activités immobilières 1988-1993 oui 2,46 -0,14 –
(0,44) (0,76)

1988-1994 oui 2,70 -0,54 –
(0,35) (0,59)

EN Services aux entreprises 1988-1993 oui 1,34 -0,01 -1,80
(0,19) (0,18) (0,83)

1988-1994 oui 1,37 0,16 -1,34
(0,15) (0,15) (0,67)

EP Services aux particuliers 1988-1993 oui 0,12 -0,42 -2,04
(0,18) (0,17) (0,98)

1988-1994 oui 0,21 -0,36 -1,93
(0,14) (0,13) (0,79)

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 16 août 1995
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