
DOSSIERS

DÉLAIS DE PAIEMENT ET
SOLDE DU CRÉDIT
INTERENTREPRISES DE 1988 À
1995
Les délais de paiement, mesurés à partir des données comptables
des entreprises recensées dans le fichier Fiben de la Banque de
France, se sont raccourcis en 1995, alors qu’ils s’étaient allongés en
1994. Cette tendance est vérifiée, tant au niveau de l’ensemble de
l’économie que dans l’industrie, et permet, dans la majorité des cas,
de compenser le mouvement constaté en 1994. Cependant, la
diminution des délais fournisseurs de l’ensemble des entreprises
industrielles n’a pas été suffisante en 1995 pour annuler la hausse
de 1994.
Cette baisse quasi générale est particulièrement marquée, dans
l’industrie, pour les délais clients des très grandes sociétés et les
délais fournisseurs des grandes. Ainsi, les firmes industrielles de
plus de 500 salariés raccourcissent leurs délais fournisseurs de
5 jours et les petites entreprises de moins de 20 salariés de 2 jours
seulement.
Les charges de trésorerie nées du crédit interentreprises se sont,
dans l’ensemble, maintenues en 1995 à leur niveau de 1994. Mais,
surtout, les différences d’évolution de ces charges suivant la taille
des sociétés sont plus atténuées que par le passé : les petites
entreprises n’ont pas subi d’alourdissement des leurs et les grandes
n’ont pas connu d’allégement significatif, pour la première fois
depuis plusieurs années. Seules les très grandes firmes industrielles
de plus de 2 000 salariés ont pu continuer à les réduire.
Au total, la tendance continue depuis plusieurs années d’un transfert
de charges en faveur des grandes entreprises, et au détriment des
petites, paraît s’être estompée en 1995.

ÉLISABETH KREMP
Direction des Entreprises
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Observatoire des entreprises

Tableau 1

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

AUPRÈS DES BANQUES
(en milliards de francs – taux en pourcentage)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Créances commerciales (a) .............................. 1 552 1 712 1 837 1 879 1 782 1 885 nd
Clients et comptes rattachés................................ 1 442 1 588 1 701 1 742 1 654 1 758
Taux de croissance ............................................. 10,1 7,1 2,4 -5,1 6,3
Effets escomptés non échus................................. 70 74 78 77  65  64
Taux de croissance ............................................. 5,7 5,4 - 1,3 -15,0 -2,0
Avances et acomptes versés aux fournisseurs...... 39 50 58 60  63  63
Taux de croissance ............................................. 28,3 16,0 3,4 5,6 0,2
Dettes commerciales (a) ................................... 1 476 1 674 1 774 1 808 1 766 1 889 nd
Dettes fournisseurs.............................................. 1 226 1 332 1 401 1 435 1 380 1 501
Taux de croissance ............................................. 8,6 5,2 2,4 -3,8 8,8
Avances et acomptes reçus des clients................. 250 342 373 373  386  387
Taux de croissance ............................................. 37,1 8,9 0,1 3,4 0,4
Solde commercial net........................................ 75 38 63 71 16 -4 nd
Solde commercial brut ..................................... 216 256 300 307 274 257 nd
Chiffre d’affaires hors taxes (a) ....................... 7 639 8 406 9 095 9 588 9316 9789 nd
Taux de croissance ............................................. 10,5 8,2 5,4 -2,8 5,1
Crédit des banques
Trésorerie des entreprises (b).............................. 731 840 859 861 885 839 870
Taux de croissance ............................................. 14,9 2,3 0,2 2,8 -5,2 3,6
nd : non déterminé

Définitions :
Les clients et comptes rattachés (BX), les effets escomptés non échus (YS) et les avances et acomptes versés aux fournisseurs (BV)
sont des postes de l’actif du bilan et correspondent à des emplois.
Les dettes fournisseurs (DX) et les avances et acomptes reçus des clients (DW) sont des postes du passif du bilan et correspondent à
des ressources.
Les créances commerciales sont égales à la somme des trois postes de l’actif du bilan.
Les dettes commerciales sont définies comme la somme des dettes fournisseurs et des avances et acomptes reçus des clients.
Par abus de langage, les créances commerciales sont parfois définies seulement comme la somme des postes clients et comptes
rattachés et effets escomptés non échus ; de même, les dettes commerciales ne recouvrent alors que les dettes fournisseurs.
Le solde du crédit interentreprises défini à partir des créances et des dettes commerciales est appelé solde net (c’est-à-dire net des
avances et acomptes). Celui défini à partir des créances clients et effets escomptés non échus et des dettes fournisseurs est souvent
qualifié de solde brut. 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 source qui fournit l’information la plus 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, appartenant au système

productif marchand hors agriculture, assurances et organismes financiers et hors électricité, gaz, postes et télécommunications
Les données 1989 à 1992 sont agrégées à partir de la nomenclature NAP, celles de 1993 et 1994 à partir de la nomenclature
NAF. Les champs ne sont pas parfaitement comparables et les évolutions de 1992 à 1993 sont sujettes à caution.

(b) Bulletin de la Banque de France, tableau des crédits à l’économie, répartition par agent, encours en données brutes, chiffres de
décembre, différents numéros

Réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 41 24 Mise à jour le 23 août 1996
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1. L’importance du phénomène du crédit interentreprises et sa diversité

1.1. Le cadrage macro-économique 1

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 clients
correspondent à des ventes non encore réglées, alors que les dettes fournisseurs se rapportent à des
achats non encore payés.

L’approche macro-économique permet de comparer le poids des créances et des dettes à d’autres
grandeurs macro-économiques comme l’endettement à court terme auprès des banques. Elle nécessite
une information la plus exhaustive possible sur les entreprises. C’est ce qui est fait ici en utilisant la
base Suse de l’INSEE qui comprend plus de 350 000 bilans d’entreprises soumises aux bénéfices
industriels et commerciaux 2.

Les dettes commerciales sont la principale source de financement à court terme des firmes en France
(cf. tableau 1). En 1994, dernière année disponible à partir des données individuelles fiscales, les dettes
commerciales, comme les créances commerciales, sont de l’ordre de 1 900 milliards de francs.
Comparativement, les crédits de trésorerie accordés par les banques aux entreprises sont de l’ordre de
840 milliards de francs 3.

La charge globale née du crédit interentreprises calculée à partir du solde commercial net, c’est-à-
dire en prenant en compte l’ensemble des avances et acomptes reçus et versés, est proche de 0, alors
qu’elle était de 75 milliards de francs en 1989.

Le solde défini à partir des créances clients, des effets escomptés non échus et des dettes
fournisseurs est de 257 milliards en 1994. Exprimé en jours de chiffre d’affaires hors taxes (HT), ce
solde s’est légèrement alourdi de 1989 à 1991, puis s’est allégé. Cette évolution s’est faite au bénéfice,
dans un premier temps, des très grandes entreprises de plus de 2 milliards de francs de chiffre d’affaires,
puis de l’ensemble des firmes, à l’exception des petites sociétés de moins de 10 millions de chiffre
d’affaires. En 1994, ces dernières sont les seules à subir une augmentation de leur charge. Toutes les
autres bénéficient d’un allégement. Les très grandes firmes n’ont plus qu’une charge de l’ordre de
1 jour de chiffre d’affaires (HT) 4.

Les données exhaustives confirment ainsi le mouvement de redistribution du poids du crédit
interentreprises, au détriment des petites entreprises et au profit des grandes, signalé à partir des
données de la base Fiben (Kremp, 1995).

                                                                         
1 Cf. encadré en fin d’article pour la définition des approches macro et micro-économiques
2 La définition du champ des données de Suse est donnée en note du tableau  1. Elle est identique à celle retenue par

M. Dietsch sur ces mêmes données (cf. Dietsch, 1991). Dans le calcul des créances clients et du solde du crédit
interentreprises, les effets escomptés non échus sont inclus. D’autre part, le chiffre d’affaires est ici calculé hors taxes (HT).
On ne peut donc calculer de délais de paiement, et les rotations de créances clients et de dettes fournisseurs ne sont pas
directement comparables (toutes choses égales par ailleurs, elles sont plus élevées) avec les délais de paiement calculés à
partir de la base Fiben.

3 La comptabilité nationale, avec le tableau des opérations financières (TOF), fournit aussi une évaluation des créances et
des dettes commerciales. Le champ retenu est plus large que celui du tableau 1. En 1994, l’ensemble des créances
commerciales détenues par les sociétés et quasi-sociétés (SQS), les grandes entreprises nationales (GEN) et les
entreprises individuelles (EI) sont de 2  714 milliards de francs et les dettes commerciales de 2  580 milliards (ligne F65  :
crédits commerciaux et prêts de toute nature entre agents non financiers). Les crédits en francs à moins de 1 an des
agents financiers aux SQS, GEN et EI sont de 816  milliards (ligne F61, version SD1 du TOF de 1994).

4 Les données issues de Suse et fournies dans le tableau  1 permettent aussi de calculer la rotation des créances clients en
fonction du chiffre d’affaires hors taxes. Au cours de la période 1989-1993, ce ratio est revenu de 71  jours à 66 jours de
chiffre d’affaires HT, puis a légèrement augmenté en 1994.
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1.2. Sa diversité

Basés sur une approche micro-économique à partir des bilans de la base Fiben, des travaux
antérieurs ont mis en évidence un certain nombre de caractéristiques, qui sont rappelées ici avec les
données 1995 1.

Calculées tous secteurs confondus, les moyennes annuelles des délais de paiement et du solde du
crédit interentreprises masquent des disparités sectorielles très fortes. Par exemple, en 1995, si la
moyenne non pondérée des délais clients est de 61 jours de chiffre d’affaires pour l’ensemble des
secteurs, sa valeur s’étend de 16 jours pour les services aux particuliers à 88 jours pour les industries
des biens d’équipement, 86 jours pour les services aux entreprises et 80 jours pour les biens
intermédiaires. Pour les délais fournisseurs (70 jours d’achats pour l’ensemble des secteurs), la disparité
entre secteurs est moins grande : 53 jours pour les industries agro-alimentaires, contre 86 jours pour les
industries des biens d’équipement et 83 jours pour la construction.

Le solde brut du crédit interentreprises, toujours selon l’approche micro-économique, correspond à
une charge pour les entreprises de l’ordre de 16 jours de chiffre d’affaires en 1995. Là encore, ces
chiffres relatifs aux firmes de l’ensemble des secteurs économiques masquent des divergences
importantes en fonction des secteurs. Les services aux entreprises, suivis des industries des biens
d’équipement, des industries des biens intermédiaires et de la construction, sont les secteurs les plus
fortement prêteurs, de l’ordre de 49 jours de chiffre d’affaires pour le premier et entre 36 jours et
32 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 (respectivement – 12 jours et
– 27 jours) et bénéficient du crédit interentreprises. Pour l’ensemble des entreprises industrielles, cette
charge est de 28 jours.

La dispersion des délais de paiement et du solde du crédit interentreprises d’un secteur d’activité à
l’autre apparaît plus forte que celle liée à la taille de l’entreprise à l’intérieur d’un secteur. Ce constat est
essentiel et doit conduire à prendre des précautions lors de l’interprétation, sur l’ensemble de
l’économie, de différences de niveau suivant l’importance des sociétés.

2. Les évolutions des délais de paiement

2.1. Le retour à la baisse des délais de paiement en 1995

L’année 1994 s’était inscrite en rupture par rapport aux années précédentes : la hausse des délais
clients était de près de 1 jour de chiffre d’affaires et celle des délais fournisseurs de près de 2 jours
d’achats (cf. graphiques A et B ci-après).

Les évolutions de l’année 1995 semblent gommer cette rupture avec, pour l’ensemble de
l’économie, une diminution de 0,6 jour pour les délais clients et de 1,4 jour pour les délais fournisseurs.

Calculées pour les seules entreprises de l’industrie, ces baisses sont comprises entre 2  jours et
3 jours (cf. graphiques D et E ci-après). Cependant, le fléchissement en 1995 des délais fournisseurs n’a
pas été suffisant pour annuler la hausse de 1994.

En 1994, la progression de 2,6 jours de la moyenne des ratios des délais clients des entreprises
industrielles de plus de 500 salariés, d’une part, et la quasi-stabilité du ratio moyen, d’autre part,
soulignaient le comportement spécifique des très grandes firmes industrielles françaises et mettait
l’accent sur leur pouvoir de négociation (cf. graphiques D ci-après). Parmi celles de plus de

                                                                         
1 Les chiffres cités correspondent à des moyennes non pondérées de ratios individuels. Les séries statistiques complètes

des délais de paiement et du solde du crédit interentreprises sur la période 1988-1995, pour l’ensemble de l’économie,
pour l’industrie, par secteur, en NAF  16 et en NAF 36, et par taille, ainsi qu’une représentation graphique des principales
évolutions, sont publiées sous le timbre de la Banque de France (cf. Kremp É. et Truy C. [1996]).
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500 salariés, la moyenne augmentait de 3 jours pour les entreprises de 500 salariés à 2 000 salariés,
alors que les firmes de plus de 2 000 salariés ne connaissaient pas de hausse.

En 1995, la baisse des délais clients se manifeste dans toutes les catégories d’entreprises. Elle est
très faible pour les petites firmes et plus marquée pour les grandes et surtout les très grandes firmes
industrielles : la moyenne des ratios individuels des firmes industrielles de plus 500 salariés baisse de
près de 1,7 jour, alors que le ratio moyen chute de près de 5 jours. Ainsi, même dans un contexte
différent de 1994, les grandes ou très grandes entreprises industrielles bénéficient toujours de
l’évolution la plus favorable.

Du côté des délais fournisseurs, la hausse constatée en 1994 avait aussi profité aux grandes
entreprises. En 1995, les disparités de comportement sont moins nettes entre grandes et très grandes
sociétés qu’elles ne le sont pour les délais clients et concernent plutôt les petites et les grandes firmes.
Ainsi, les firmes industrielles de plus de 500 salariés raccourcissent leurs délais fournisseurs de 5 jours
et les petites entreprises de moins de 20 salariés de 2 jours seulement. Le comportement des grandes
entreprises industrielles s’est donc modifié vis-à-vis de leurs fournisseurs, puisque, contrairement à
l’année 1994, elles répercutent du côté fournisseurs la baisse constatée du côté de leurs clients.

Le mouvement en dents de scie constaté les deux dernières années sur l’évolution des délais de
paiement se retrouve essentiellement dans quatre secteurs importants de par leur nombre d’entreprises :
le secteur des biens intermédiaires, le secteur des biens d’équipement, la construction et le commerce de
gros 1.

2.2. Les évolutions sectorielles sur longue période

Sur l’ensemble de la période 1988-1995, 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
1995 sont respectivement de 61 jours et de 70 jours pour l’ensemble de la population et de 76 jours et
77 jours pour la moyenne des entreprises de l’industrie.

Cette baisse, plus forte pour les délais fournisseurs que pour les délais clients, est effective
respectivement pour dix et onze des douze secteurs étudiés en nomenclature NAF 16. Seuls, le secteur
des activités immobilières ne connaît aucune diminution de ses délais fournisseurs et le secteur de
l’agriculture aucun fléchissement de ses délais de paiement. Les secteurs pour lesquels la baisse est en
général la plus forte sont aussi ceux où les niveaux étaient, en 1988, les plus élevés. Ainsi, les industries
des biens d’équipement, qui avaient des délais fournisseurs de 97 jours en 1988, les ont réduits de
12 jours sur l’ensemble de la période.

Au cours des huit années sous revue, la distinction des évolutions des délais clients suivant la taille
des entreprises est souvent significative 2. Ainsi, pour plusieurs secteurs importants de par leur nombre
d’entreprises (biens intermédiaires, biens d’équipement, construction et, dans une moindre mesure,
biens de consommation) et aussi pour des secteurs plus petits comme le secteur des industries agro-
alimentaires, les grandes entreprises ont imposé à leurs clients un raccourcissement du règlement des
factures plus conséquent que les autres. De même, dans le commerce de gros, les grandes entreprises
avaient réussi à diminuer leurs délais clients de 13 jours de 1988 à 1992. Depuis, les délais ont à
nouveau augmenté de 1 jour, pour atteindre 59 jours en 1995. Ceux des PME n’ont fléchi que de
3 jours sur l’ensemble de la période, pour atteindre 66 jours en 1995.

De 1988 à 1995, dans le secteur des biens intermédiaires, les délais fournisseurs des grandes
entreprises baissent moins que ceux des petites entreprises et des PME. Dans le secteur des biens de

                                                                         
1 En 1995, sur un échantillon de près de 120  000 entreprises, ces secteurs représentent respectivement  : biens

intermédiaires (14 800), biens d’équipement (7  100), construction (13  300), commerce de gros (25  000).
2 Les tendances mises en évidence suivant la taille ont été testées économétriquement par secteur. Il a été vérifié, avant de

souligner une conclusion au niveau agrégé en fonction de la taille des entreprises, que ces résultats par taille se
retrouvaient au niveau de chaque secteur d’activité.
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consommation, par exemple, les délais fournisseurs des grandes firmes sont, en 1988 comme en 1995,
de l’ordre de 70 jours de chiffre d’affaires, alors que ceux des petites reviennent au cours de la période
de 86 jours à 79 jours. Dans le secteur des biens d’équipement, la chute des délais fournisseurs est, par
contre, de même ampleur quelle que soit la taille des entreprises.

2.3. L’arrêt du transfert des charges nées du crédit interentreprises
des grandes entreprises vers les plus petites

Sur l’ensemble de la période étudiée, le phénomène important qui caractérise l’évolution du crédit
interentreprises est la divergence de comportement suivant la taille (cf. graphiques C pour l’ensemble
de l’économie et F pour les seules entreprises industrielles, ci-après).

Les grandes entreprises de plus de 500 salariés voient, au cours de la période, leur charge fortement
diminuer, alors que les très petites, qui, bien que globalement prêteuses, étaient dans une situation
beaucoup plus favorable à la fin des années quatre-vingt, voient leur situation relative se dégrader par
l’alourdissement de leur solde du crédit interentreprises.

Cette évolution divergente des charges nées du crédit interentreprises suivant la taille se constate
dans tous les secteurs d’activité au niveau de la NAF 16, même si l’ampleur du phénomène varie d’un
secteur à l’autre.

Lorsque l’on compare les grandes firmes aux plus petites, les tendances à la baisse de leurs délais
clients sont plus accentuées et celles de leurs délais fournisseurs moins marquées. Au total, le solde de
leur crédit interentreprises subit une contraction importante dans les industries agro-alimentaires
(14 jours), les industries des biens intermédiaires (9 jours), les industries des biens d’équipement
(8 jours), les transports (8 jours) et les services aux entreprises (6 jours).

L’évolution des pratiques commerciales a conduit les grandes entreprises à réduire de façon
remarquable leur rôle de redistribution de fonds et à se libérer des contraintes financières associées à
l’existence des délais. Cette modération de la charge de financement supportée par les grandes
entreprises semble la traduction d’une plus grande attention portée à la gestion du risque client.

Cependant, en 1995, les différences d’évolution des charges suivant la taille sont plus atténuées que
par le passé. Que ce soit pour l’ensemble de l’économie ou pour l’industrie, les charges du crédit
interentreprises des plus petites se sont stabilisées ; les entreprises de plus de 500 salariés n’ont pas
connu de réduction, pour la première fois depuis plusieurs années. Seules, les très grandes firmes
industrielles de plus de 2 000 salariés semblent continuer à bénéficier d’un allégement.

Au niveau sectoriel, les charges des petites sociétés arrêtent de s’alourdir dans les industries de biens
de consommation, de biens intermédiaires, de biens d’équipement, dans les transports et l’agriculture.

3. Les déterminants de l’évolution des délais de paiement

3.1. La détérioration de la relation entre l’évolution des délais de paiement et
la variation de l’activité en 1994

L’évolution des délais de paiement n’est pas sans relation avec les variations du chiffre d’affaires. La
période 1990-1994, caractérisée par la succession d’un ralentissement de l’activité, d’une forte
récession et d’une phase de reprise, a permis de mettre en évidence l’existence d’une relation inverse
entre la variation des délais de paiement et celle de l’activité par le biais d’une analyse graphique, puis
économétrique, distinguant les entreprises suivant leur taille (Kremp, 1996).
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Cette étude avait permis deux constats principaux sur la période 1990-1994.

– La relation négative et décroissante entre variation des délais de paiement (clients et fournisseurs)
et taux de croissance du chiffre d’affaires n’est pas identique pour les entreprises avec un taux de
croissance négatif de leur chiffre d’affaires et pour celles avec un taux positif. Elle est plus forte pour les
entreprises à taux de croissance négatif, ce qui suggère que les délais de paiement sont donc plus
sensibles à une réduction de l’activité qu’à une augmentation.

– En 1994, l’évolution défavorable du chiffre d’affaires s’accompagnait d’une augmentation des
délais clients plus forte qu’en 1993 1. De plus, les entreprises connaissant une évolution positive de leur
chiffre d’affaires n’avaient pas connu de baisse de leurs délais de paiement, comme par le passé. Ce
phénomène était d’autant plus marqué que les entreprises étaient grandes. Ainsi, pour les entreprises de
plus de 500 salariés, une augmentation de leur chiffre d’affaires, quelle que soit son ampleur, ne
correspondait à aucune diminution des délais clients.

3.2. Le rôle d’autres facteurs financiers et stratégiques

Ces observations relatives à 1994 suggéraient qu’au-delà des variations de l’activité, d’autres
facteurs financiers et stratégiques déterminaient l’évolution des délais de paiement et que, malgré une
certaine reprise, le risque client s’était accru en 1994 (Dietsch et Kremp, 1996). Ainsi, en analysant la
valeur de plusieurs ratios comme le taux de croissance du chiffre d’affaires, le taux de marge, la part des
frais financiers dans la valeur ajoutée en fonction de la position des firmes face au crédit interentreprises
(condition de prêteur ou d’emprunteur) et de leur taille, est apparu le rôle de facteurs de dépendance
économique et/ou de facteurs strictement financiers.

Les sociétés petites et moyennes, qui bénéficient fortement du crédit interentreprises, connaissent
des difficultés financières (niveau moyen d’endettement plus important, taux de marge en moyenne
nettement plus faible) qui les obligent à tirer sur le crédit fournisseur. Cependant, il faut distinguer entre
les deux populations. Les très petites entreprises (TPE) confrontées à un taux de variation négatif de
leur chiffre d’affaires semblent perdre le contrôle de l’évolution du solde et se trouver en état de forte
dépendance vis-à-vis de créances clients ; les PME, avec une situation plus favorable en termes de
croissance du chiffre d’affaires, sont en meilleure posture pour utiliser le crédit de leurs fournisseurs. Si
elles constituent un débouché important, ces derniers n’ont d’autre alternative que de leur accorder un
soutien financier.

La situation de grand prêteur que connaissent d’autres TPE et PME paraît également résulter du jeu
des contraintes financières et des facteurs de dépendance économique. Variation négative de leur chiffre
d’affaires (cas des TPE), faible rentabilité (cas des PME), recours aux dettes bancaires et financières,
peuvent s’expliquer par les difficultés de leur clientèle, qui provoquent à la fois une augmentation
sensible de leur portefeuille clients, un ralentissement des ventes et une réduction des marges brutes.
Les problèmes de trésorerie se répercuteraient par un effet de contagion.

Enfin, la situation des entreprises de grande taille en matière de solde du crédit interentreprises
apparaît dans une certaine mesure comme détachée des contraintes financières et commerciales, et
indépendante de l’état de leur rentabilité, de l’évolution de leur chiffre d’affaires et du poids de leurs
frais financiers. Leur politique d’allégement de la charge née du crédit interentreprises ne semble donc
pas être définie sous la pression de contraintes financières particulières, mais traduit plutôt l’apparition
d’une stratégie de recherche d’un meilleur contrôle du crédit client, qui s’est traduite par un transfert de
risque sur les entreprises de petite taille.

                                                                         
1 Des graphiques non publiés réalisés sur l’ensemble de la période (1990-1994) et sur les délais fournisseurs confirmaient

les mêmes constats : atypisme de l’année 1994 par rapport aux trois années précédentes (dont les courbes étaient
pratiquement confondues) et comportement plus marqué des grandes entreprises concernant l’évolution de leurs délais
clients.
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3.3. Le rétablissement de la relation entre délais de paiement et activité en 1995

Les graphiques reliant la variation des délais de paiement et celle de l’activité sont actualisés en
1995 sans distinction de taille pour alléger la présentation 1 (cf. graphiques G ci-après). Les entreprises
sont regroupées en dix classes en fonction du taux de variation de leur chiffre d’affaires 2. Les
entreprises appartenant à la première classe connaissent un taux de variation fortement négatif (inférieur
à – 20 %), alors que les entreprises appartenant à la dernière classe ont un taux de croissance supérieur à
20 %.

Ces graphiques retracent la variation moyenne des délais de paiement pour les années 1993, 1994 et
1995, pour les entreprises appartenant à chacune des dix classes de chiffre d’affaires. Ils confirment
l’atypisme de l’année 1994 et suggèrent qu’en 1995 les mécanismes sont plus conformes à ceux du
début de la décennie quatre-vingt-dix : les données se situent entre celles de 1993 et celles de 1994.

En 1995, une évolution défavorable du chiffre d’affaires s’accompagne d’une augmentation des
délais clients moins forte qu’en 1994 et les entreprises, avec une évolution positive de leur chiffre
d’affaires, connaissent, comme par le passé, une baisse de leurs délais de paiement.

Après plusieurs années de baisse des délais de paiement, le retournement de 1994 est apparu
surprenant en période de reprise de l’activité : les causalités traditionnelles entre évolution des délais et
évolution de l’activité ne semblaient plus à l’œuvre. Par contre, le transfert de la charge née du crédit
interentreprises se poursuivait en faveur des grandes et au détriment des petites sociétés.

Les résultats de l’année 1995 apportent deux éléments nouveaux. Ils montrent un retour à la baisse
des délais de paiement, évolution plus conforme à celle du début de la décennie, et font de l’année 1994
une année atypique et non la première année d’une nouvelle tendance.

Le second élément notable est la stabilisation des charges nées du crédit interentreprises par
catégorie de taille. L’important transfert de charge au détriment des petites semble pour le moment
suspendu, sans que l’on puisse savoir s’il avait atteint les limites de l’acceptable ou si cette stabilisation
n’est que provisoire.

                                                                         
1 Des graphiques non publiés dans cette étude  ont été réalisés en distinguant les entreprises suivant leur taille, comme dans

les travaux antérieurs, pour vérifier la validité des conclusions.
2 Les dix classes sont définies à partir du taux de croissance du chiffre d’affaires de la façon suivante :

(en pourcentage)

classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 classe 6 classe 7 classe 8 classe 9 classe 10

< à -20 entre -20
et -15

entre -15
et -5

entre -5
et -1

entre -1
et 0

entre 0
et 1

entre 1
et 5

entre 5
et 15

entre 15
et 20

> à 20
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DÉFINITIONS

Une bonne compréhension des véritables enjeux du crédit interentreprises nécessite une définition précise
des concepts utilisés. Les délais de paiement et le solde du crédit interentreprises, aussi appelé solde commercial
brut, peuvent être appréhendés de deux façons.

D’un point de vue micro-économique :

– le ratio « délais clients » rapporte les créances clients (effets escomptés non échus inclus) au chiffre
d’affaires TTC, multiplié par 360, pour être exprimé en nombre de jours de chiffre d’affaires ;

– le ratio « délais fournisseurs » rapporte les dettes fournisseurs aux achats et autres charges externes TTC,
multiplié par 360, pour être exprimé en nombre de jours d’achats ;

– le solde du crédit interentreprises correspond au solde, exprimé en jours de chiffre d’affaires, des créances
clients de l’entreprise et de ses dettes fournisseurs. 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. Il reflète la situation prêteuse (solde positif) ou emprunteuse (solde négatif) de l’entreprise.

On calcule ensuite des moyennes de ratios individuels, aussi appelées moyennes non pondérées. 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 des observations individuelles.

D’un point de vue macro-économique :

– pour les délais de paiement, on calcule le total cumulé des créances clients et le total cumulé des dettes
fournisseurs de l’ensemble des sociétés, ces totaux étant respectivement rapportés au total cumulé des chiffres
d’affaires et au total cumulé des achats, et toujours multipliés par 360 pour être exprimé en jours (de chiffre
d’affaires ou d’achats) ;

– le solde du crédit interentreprises est égal à la différence entre le total cumulé des créances clients et le
total cumulé des dettes fournisseurs de l’ensemble des sociétés, cette différence étant rapportée au total cumulé
des chiffres d’affaires et multipliée par 360.

Cette approche macro-économique accorde à chaque entreprise un poids proportionnel à sa taille et reflète
donc plus particulièrement le comportement des grandes entreprises. Elle repose sur le calcul d’un ratio moyen,
qui 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. 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.

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, ces deux postes intervenant dans la définition
des créances et des dettes commerciales (cf. tableau 1). Or, si ces postes sont de faibles montants dans la plupart
des secteurs, ils jouent, pour les avances clients, un rôle important dans les secteurs à cycle d’exploitation long,
comme le bâtiment.

– D’autre part, les créances et les dettes commerciales des entreprises comprennent aussi celles vis-à-vis
d’autres agents économiques : l’État, les collectivités locales, la Sécurité sociale, les ménages et les non-
résidents, sans qu’il soit possible de les isoler à partir des données bilantielles.

Les travaux de l’Observatoire des entreprises à partir de la base Fiben 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 sur l’ensemble des entreprises car l’absence éventuelle d’informations
sur certaines catégories, ou la sous-représentation de certaines catégories par rapport à d’autres, peut conduire
à une mauvaise interprétation des niveaux ou/et des tendances macro-économiques. Néanmoins, la constitution
de séries chronologiques sur la période 1988-1995 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 représentatives.
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Graphique A

DÉLAIS CLIENTS PAR TAILLE DE 1988 À 1995
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 41 24 Mise à jour le 10 août 1996
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Graphique B

DÉLAIS FOURNISSEURS PAR TAILLE DE 1988 À 1995
ensemble de l’économie en jours d’achats
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 41 24 Mise à jour le 10 août 1996

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 34 – OCTOBRE 1996 135



DOSSIERS

Délais de paiement et solde du crédit interentreprises de 1988 à 1995

Graphique C

SOLDE DU CRÉDIT INTERENTREPRISES PAR TAILLE DE 1988 À 1995
ensemble de l’économie en jours de chiffre d’affaires

ratios moyens
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 41 24 Mise à jour le 10 août 1996
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Graphique D

DÉLAIS CLIENTS PAR TAILLE DE 1988 À 1995
industrie en jours de chiffre d’affaires
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 41 24 Mise à jour le 10 août 1996
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Graphique E

DÉLAIS FOURNISSEURS PAR TAILLE DE 1988 À 1995
industrie en jours d’achats

ratios moyens

6 1

6 3

6 5

6 7

6 9

7 1

7 3

7 5

7 7

7 9

1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

P

moyennes de ratios

7 0

7 2

7 4

7 6

7 8

8 0

8 2

8 4

8 6

1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

P e t ite s P M E G ra n d e s To ta l

Source et réalisation : Banque de France
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Graphique F

SOLDE DU CRÉDIT INTERENTREPRISES PAR TAILLE DE 1988 À 1995
industrie en jours de chiffre d’affaires
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 41 24 Mise à jour le 10 août 1996

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 34 – OCTOBRE 1996 139



DOSSIERS

Délais de paiement et solde du crédit interentreprises de 1988 à 1995

Graphique G

VARIATION DES DÉLAIS CLIENTS
SUIVANT LA VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
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