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Cette étude examine la sensibilité des délais de règlement au
processus de défaillance d’entreprise. Plusieurs ratios sont
examinés dans le souci de tenir compte des particularités
sectorielles.
En fin de compte, les allongements des délais crédit
fournisseurs et délais découvert clients apparaissent bien
comme des signes du risque de défaillance d’entreprise.
Toutefois, ces signes sont moins révélateurs que des indicateurs
de structure du bilan et de solvabilité à court terme.
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■ Les travaux sur la défaillance d’entre-
prise fournissent l’occasion d’examiner
de nombreux ratios afin de sélectionner
ceux qui permettent d’améliorer la per-
ception du risque. Parmi ces ratios ceux
qui sont liés au cycle d’exploitation ont
été l’objet d’un travail particulièrement
attentif. On a pris en compte des
notions tenues pour sensibles par les
experts dans les études de cas et
examiné statis-tiquement leur pouvoir
discriminant, notamment en analysant le
rôle de l’ap-partenance sectorielle.
L’étude présentée traite des délais de
règlement et de ratios apparentés qui
sont apparus comme particulièrement
significatifs du risque.

ristiques qu’on peut ainsi mettre en
évidence.

■ L’analyse multicritère de la défaillance
d’entreprise a été menée grâce à l’ana-
lyse discriminante linéaire de Fisher.
Cette méthode robuste présente aussi
le grand avantage de permettre
l’examen comparatif du pouvoir
discriminant des différents ratios dans la
fonction score grâce à un indicateur
puissant, la contri-bution du ratio au
score : ainsi les délais de paiement pris
en compte dans la for-mule ont été
comparés aux autres indi-cateurs
retenus. Les ratios qui compo-sent la
fonction score signalent des symptômes
de risque, mais ne peuvent en aucun
cas être considérés comme révélateurs
des causes de défaillance. Une
recherche sur la causalité nécessite des
investigations d’une nature plus qua-
litative sur le processus de défaillance,
ce qui n’est pas le propos de cet article.

■ La sélection des ratios les plus perti-
nents a été faite en comparant leurs
distributions statistiques pour un même
exercice comptable, d’une part pour les
firmes défaillantes dans les trois années
qui précèdent la défaillance, d’autre part
pour les firmes non défaillantes. Le
tableau 2 est un exemple des caracté-
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Dès les premiers travaux de la Centrale de bilans de la Banque de France sur la défaillance
des entreprises de l’industrie, les ratios de délai de paiement sont apparus comme discriminants
au sens où, chez les firmes défaillantes1, ils sont généralement plus élevés que chez les firmes
non défaillantes2 .

Dans la fonction score Z3 qui mesure le risque de défaillance des PME de l’industrie, les
ratios délai de règlement font partie de la formule de calcul.

Dans les travaux récents, entrepris dans la perspective de renouveler l’outil de détection
précoce des difficultés d’entreprise, toutes ces notions ont été réexaminées afin d’approfondir
l’analyse. Une fonction discriminante provisoire ZNEW4 intègre deux ratios de délai de
paiement et permet d’analyser leur pouvoir discriminant.

Cet article, après avoir décrit rapidement dans sa première partie la méthode d’analyse
financière et de statistique utilisée, présente ensuite les principaux résultats obtenus.

1. La méthode

1.1. Les ratios

Dans le choix des ratios les plus performants pour prévoir la défaillance d’entreprise, ou a
tenté de réduire de façon systématique l’influence du secteur. Ainsi, pour les sociétés de
l’industrie dans leur ensemble, il est apparu nécessaire de définir des notions de délais
neutralisant, autant que faire se peut, l’influence de la longueur du cycle d’exploitation ; c’est
pourquoi à la notion de délai crédit clients a été préférée la notion de délai découvert clients qui
en plus des créances clients tient compte des stocks de produits et travaux en cours généralement
financés, au moins en partie, par les avances et acomptes reçus de la clientèle.

Délai découvert clients =360 x découvert clients/production globale TTC5

où découvert clients = stocks de produits et travaux en cours – avances et acomptes reçus
+ créances clients et effets escomptés non échus

Plusieurs ratios de délai crédit fournisseurs ont été examinés. On a retenu le plus
discriminant6 :

Délai crédit fournisseurs =360 x (crédit fournisseurs – avances et acomptes versés) /D

où D = achats + sous-traitance + TVA déductible + volume d’affaires commission en
principal

Ce dénominateur n’est pas classique puisqu’il n’intègre pas les autres achats et charges
externes. Le niveau de ce ratio est donc plus élevé que le ratio usuel de délai fournisseurs.

1 Entreprises défaillantes : entreprises en état de cessation de paiement ou faisant l'objet d'une procédure judiciaire
pour la première fois

2 Entreprises non défaillantes : entreprises n'ayant eu aucune cessation de paiement ou procédure judiciaire au
cours de la période étudiée

3 La fonction score Z est une combinaison linéaire de ratio caractérisant le risque de défaillance : plus le score est
négatif, plus la situation est défavorable (cf. la brochure « méthode des scores de la Centrale de bilans » publiée
par la Banque de France, Collection « Entreprises »).

4 Étude sur la défaillance d’entreprises qui examine indicateurs et processus de défaillance : à paraître dans la
Collection « Entreprises ».

5 Production globale TTC = chiffre d'affaires + production stockée + production immobilisée + subvention
d'exploitation + ventes de marchandises + TVA collectée + opérations en commissions (part en principal)

6 C’est d’ailleurs cette définition du ratio délai crédit fournisseur qui figure dans le score Z.
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Le délai crédit inter-entreprises apporte également des éléments d’analyse intéressants.

Délai crédit inter-entreprises =360 x CIE/volume d’affaires TTC

où CIE = créances clients + acomptes et avances versées – dettes fournisseurs et comptes
rattachés – acomptes et avances reçus,

et volume d’affaires TTC = chiffre d’affaires + TVA collectée + opérations commissions
(part en principal).

Une autre façon de réduire l’influence du secteur a consisté à calculer l’écart entre le ratio
individuel de l’entreprise et la médiane du secteur d’activité1 auquel elle appartient. D’autres
ratios relatifs à la gestion du cycle d’exploitation ont également été examinés afin d’explorer de
nouvelles notions susceptibles d’être significatives de la défaillance. Le plus intéressant est le
poids des créances douteuses ou litigieuses :

Poids des créances douteuses ou litigieuses =100 x créances douteuses ou litigieuses
(57. VA) /créances clients (50. BX) + effets escomptés non échus

1.2. Les indicateurs statistiques

Les statistiques utilisées portant sur ces ratios ont été de deux ordres et systématiquement
présentées dans le même tableau.

Il s’agit d’abord des quantiles (premier et neuvième déciles D1-D9, les premier et
troisième quartiles Q1-Q3, la médiane Q2) qui décrivent la distribution de ces ratios, puis de la
moyenne et de l’écart-type, indicateurs synthétiques de valeur centrale et de dispersion. Du fait
de la sensibilité de ces derniers aux valeurs extrêmes, on s’intéresse particulièrement aux
statistiques robustes que sont les quartiles lors de l’examen des évolutions ou lors de la
comparaison des deux populations (défaillantes et non défaillantes)2 .

1.3. Le score ZNEW et les contributions de ses ratios

Une nouvelle fonction linéaire discriminante révélatrice de la défaillance d’entreprise est en
cours d’élaboration pour les sociétés de l’industrie. Les ratios qui y figurent signalent des
symptômes et non des causes de difficultés. On dispose actuellement d’un score provisoire,
ZNEW 3 , dans lequel figurent explicitement les ratios :

– délai crédit fournisseurs,

– délai découvert clients.

Ces ratios sont en effet apparus comme plus discriminants que les écarts à la médiane
sectorielle de ces mêmes ratios ; ils sont aussi beaucoup plus faciles à calculer puisqu’ils ne
nécessitent pas de disposer des médianes sectorielles.

Le poids des créances douteuses dans les créances clients est également un ratio intéressant
pour détecter les difficultés ; on fournira donc aussi des résultats le concernant.

L’impact d’un ratio ri constitutif du score ZNEW sur l’indicateur de risque qu’est le score
peut être mesuré grâce à la contribution de ce ratio au score1 . Il permet de hiérarchiser le pouvoir

1 On a retenu le niveau 100 de la nomenclature NAP de l'INSEE. Le niveau 600 aurait certes été intéressant, mais
la médiane n'y est pas représentative dans tous les secteurs.

2 Les tests non paramétriques permettent d’établir les intervalles de confiance des quantiles.
3 Ce score ZNEW est plus performant que le score Z.
1 Le score d’une entreprise, dont les valeurs des ratios sont r1, r2,..., r8 se calcule grâce aux coefficients αi et aux

paramètres pi, appelés valeurs pivots :

ZNEW = α1 (R1 - P1)+.....+ α8 (R8 - P8)

Cette présentation de la fonction score met en évidence la contribution du ratio ri à ZNEW qui est αi (Ri - Pi)
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discriminant des ratios dans la fonction ZNEW, donc leur capacité relative à prévoir la
défaillance d’entreprise.

2. Les résultats

2.1. L’évolution des délais de paiement de 1985 à 1991

L’examen du tableau 1 qui porte sur plus de 10 000 entreprises montreune baisse de 1988
à 1991des délais de paiement (délai découvert clientset délai fournisseurs). Ces mouvements
sont significatifs sur les 3 quartiles. On retrouve ainsi le constat fait par Elisabeth Kremp et
Dominique Boissonade depuis 1988 (cf. étude réalisée pour l’Observatoire des délais de
paiement).

Par contre, ces mouvements ne se retrouvent pas sur les écarts à la médiane sectorielle de ces
mêmes ratios : si en général les médianes sectorielles ont suivi le mouvement de baisse globale
depuis 1988, par contre la dispersion des délais de paiement entre les entreprises est toujours
aussi importante.

Quant aux créances douteuses rapportées aux créances clients, elles sont restées stables sur la
période.

Tableau 1

RATIOS DE DÉLAI DE PAIEMENT DES FIRMES
NON DÉFAILLANTES

RATIOS Moyenne Écart-

type

D1 Q1 Q2 Q3 D9

1988
Créances douteuses/créances clients..................... 5,0 7,0 0,0 0,4 2,7 6,7 12,7
Délai découvert clients......................................... 86,0 38,7 38,3 60,2 84,6 108,1 130,9
Écart délai découvert clients................................. 1,7 35,7 -38,6 -19,8 -0,4 19,4 41,5
Délai fournisseurs................................................. 109,8 57,1 45,5 74,1 104,6 134,9 171,3
Écart délai fournisseurs ........................................ 6,7 52,0 -44,5 -22,6 -1,1 25,5 59,5
1991
Créances douteuses/créances clients..................... 5,2 7,4 0,0 0,3 2,8 7,0 13,5
Délai découvert clients......................................... 83,0 37,5 38,4 58,3 81,2 103,6 126,8
Écart délai découvert clients................................. 2,3 35,2 -36,7 -19,1 -0,2 19,5 41,3
Délai fournisseurs................................................. 105,3 55,3 46,0 71,9 98,9 127,6 162,7
Écart délai fournisseurs ........................................ 7,0 51,6 -42,5 -22,5 -0,8 24,4 59,5

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 Mise à jour le 17 janvier 1994

2.2. Les entreprises défaillantes ont des délais plus longs que les non défaillantes

L’analyse comparative sur l’exercice 1989 d’entreprises qui seront défaillantes en 1990, 1991
ou 1992, avec des firmes qui poursuivront leur activité au cours de ces mêmes années, permet de
mettre en évidence des différences significatives sur les ratios des délais de paiement. L’échéance
de la défaillance joue également un rôle : plus la défaillance est proche, plus les délais
s’allongent.

L’opposition entre défaillantes et non défaillantes est donc forte pour les ratios :

– délai découvert clients,dont les quartiles sont de 3,5 jours à 15 jours plus longs chez les
défaillantes,

– délai fournisseurs,dont les quartiles sont de 6 jours à 10 jours plus longs chez les
défaillantes.

En particulier, plus les délais sont longs, plus l’écart entre défaillantes et non défaillantes est
important. L’allongement des délais de paiement en fonction du rapprochement de l’échéance de
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la défaillance est sensible sur la moyenne, celle-ci traduisant la plus grande fréquence de délais
très élevés au fur et à mesure du déroulement du processus.

Sur les ratios d’écart à la médiane sectorielle du délai découvert clients, et du délai
fournisseurs, mais aussi sur le poids des créances douteuses ou litigieuses dans les créances
clients, l’opposition est moins systématique puisque les premiers quartiles diffèrent peu tandis
que des écarts plus significatifs apparaissent pour la médiane et le troisième quartile.

On remarquera par contre que le délai crédit inter-entreprises (CIE) n’est pas discriminant.
Ainsi, l’équilibre entre dettes et créances d’exploitation serait dans beaucoup de cas maintenu et
n’interviendrait pas dans la modification des besoins en fonds de roulement.

Au cours du processus de défaillance, c’est donc en premier lieu l’allongement des délais de
paiement qui est signe de risque, le crédit inter-entreprises restant généralement stable. Un
scénario possible est le suivant : le délai découvert clients s’allongeant, l’entreprise se trouve
dans la nécessité de l’équilibrer et c’est en allongeant les délais de paiement à ses fournisseurs
qu’elle y parvient.

Toutefois, la corrélation entre allongement des délais découvert clients et allongement des
délais fournisseurs est limitée. Les travaux spécifiques en cours sur la défaillance d’entreprise1

montrent l’existence de sous-groupes au comportement particulier. Ainsi, par exemple, pour une
classe assez nombreuse de firmes, la croissance de la valeur ajoutée s’accompagne d’un
alourdissement des stocks, d’un allongement des délais fournisseurs et du crédit inter-entreprises,
le financement étant alors assuré par un accroissement de l’endettement.

Tous ces résultats se confirment sur les comptes 1990 et 1991.

2.3. Comparativement à d’autres ratios, l’importance des délais de paiement
pour signaler le risque est modérée

Tous les indicateurs de risque de défaillance ont été examinés grâce aux statistiques des
8 ratios composant le score ZNEW sur les non défaillantes et les défaillantes. Cet examen
confirme les écarts entre les deux populations et la plus grande dispersion des défaillantes (ce qui
est un constat habituel). Enfin, on remarquera que les valeurs extrêmes des ratios sont souvent
atteintes aussi bien par les défaillantes que les non défaillantes, confirmant ainsi la difficulté à
classer certaines entreprises, tant il est vrai que les défaillantes ne sont pas si atypiques qu’on le
dit parfois. En effet, le plus souvent, c’est par un processus relativement continu qu’une
entreprise passe de l’état de bonne santé à l’état de difficulté, puis à l’état de défaillance.

1 Étude à paraître

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1994 – Supplément « Études » 101



DÉLAIS DE PAIEMENT ET DÉTECTION PRÉCOCE DES DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES

Tableau 2
RATIOS DE DÉLAI DE PAIEMENT

Opposition sur l’exercice comptable 1989 entre défaillantes et non défaillantes

RATIOS Moyenne Écart-

type

D1 Q1 Q2 Q3 D9

11 010 FIRMES NON DÉFAILLANTES

Créances douteuses/créances clients........... 4,8 6,8 0,0 0,3 2,5 6,3 12,3

Délai découvert clients............................... 85,1 38,1 38,5 59,6 84,3 106,8 130,2

Écart délai découvert clients....................... 1,4 35,3 -38,6 -19,9 -0,5 19,2 40,7

Délai CIE ................................................... 30,7 35,2 -9,9 10,2 31,0 52,2 72,0

Écart délai CIE........................................... -1,1 34,1 -40,4 -18,9 0,2 19,1 37,2

Délai fournisseurs....................................... 107,9 56,1 45,6 73,0 102,4 132,2 166,9

Écart délai fournisseurs .............................. 6,5 51,4 -43,4 -22,9 -1,2 25,0 58,5

408 FIRMES DÉFAILLANTES EN 1992,

OBSERVÉES TROIS ANS AVANT LA

DÉFAILLANCE

Créances douteuses/créances clients........... 5,7 7,5 0,0 0,3 3,3 7,7 16,0

Délai découvert clients............................... 92,9 41,4 45,1 63,2 90,1 116,1 143,7

Écart délai découvert clients....................... 7,2 38,3 -38,9 -15,3 3,7 25,3 53,5

Délai CIE ................................................... 31,2 40,3 -13,5 8,9 32,0 54,5 82,8

Écart délai CIE........................................... -1,9 40,5 -48,7 -19,4 0,7 21,0 46,0

Délai fournisseurs....................................... 119,9 62,7 53,5 79,4 109,4 142,1 187,7

Écart délai fournisseurs .............................. 16,7 57,1 -38,7 -17,3 6,6 33,3 75,5

391 FIRMES DÉFAILLANTES EN 1991,

OBSERVÉES DEUX ANS AVANT LA

DÉFAILLANCE

Créances douteuses/créances clients........... 6,0 7,5 0,0 0,5 3,8 9,5 15,4

Délai découvert clients............................... 93,3 43,7 38,7 64,5 89,3 121,6 145,6

Écart délai découvert clients....................... 9,8 39,8 -36,0 -17,6 7,1 31,1 54,1

Délai CIE ................................................... 29,0 38,0 -13,2 5,4 28,4 52,7 72,6

Écart délai CIE........................................... -2,6 37,4 -43,8 -23,8 -1,1 18,4 39,9

Délai fournisseurs....................................... 118,7 59,4 52,3 84,3 109,1 145,5 190,3

Écart délai fournisseurs .............................. 18,4 55,1 -34,7 -15,2 9,3 38,8 77,6

177 FIRMES DÉFAILLANTES EN 1990,

OBSERVÉES UN AN AVANT LA

DÉFAILLANCE

Créances douteuses/créances clients........... 7,0 9,5 0,0 0,7 4,0 9,1 16,0

Délai découvert clients............................... 94,4 44,9 44,3 67,5 88,9 113,6 146,7

Écart délai découvert clients....................... 13,6 46,1 -33,3 -12,3 5,8 28,5 65,9

Délai CIE ................................................... 31,7 38,5 -13,3 12,5 32,7 53,2 75,6

Écart délai CIE........................................... -0,6 38,3 -40,2 -21,1 1,9 18,4 41,3

Délai fournisseurs....................................... 123,2 77,5 48,9 84,7 106,9 137,8 197,1

Écart délai fournisseurs .............................. 26,8 74,8 -34,7 -13,3 10,0 38,8 96,8

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 Mise à jour le 17 janvier 1994
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L’analyse multicritère que fournit une fonction score permet de tenir compte simultanément
de plusieurs effets et de renforcer la discrimination constatée isolément sur chacun des ratios. Le
score, comme on l’a déjà souligné, est la somme des contributions des ratios et les statistiques de
ZNEW ainsi que des contributions des ratios sur l’un et l’autre groupe d’entreprises permettent
de comparer la capacité des différents ratios à annoncer le risque de défaillance1. Classés dans
l’ordre décroissant, les pouvoirs discriminants des ratios dans la fonction permettent d’en
hiérarchiser l’efficacité (cf. tableau 3)

Ainsi, comparativement aux critères de structure de bilan et de solvabilité, les ratios de délais
de paiement sont moins discriminants. Globalement, ils interviennent à un niveau comparable à
l’effet de levier et au taux de marge. Toutefois, dans certains cas individuels, les ratios de délais
peuvent signaler de façon tout à fait décisive des difficultés sérieuses.

Tableau 3

POUVOIR DISCRIMINANT DES RATIOS DANS LA FONCTION ZNEW (a)

(en pourcentage)

Variation des capitaux propres .............................................................................................. 33,3

Taux d’endettement ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................

26,7

Frais financiers/EBE (b)........................................................................................................ 20,1

Effet de levier ........................................................................................................................ 5,2

Délai découvert clients.......................................................................................................... 4,8

EBE (b)/Valeur ajoutée......................................................................................................... 4,5

Délai fournisseurs.................................................................................................................. 3,7

Créances douteuses/créances clients...................................................................................... 1,7

(a) Le pouvoir discriminant d’un ratio dans la fonction score est ici défini comme l’écart des contributions moyennes de ce ratio
entre défaillantes et non défaillantes rapporté à l’écart entre les scores moyens de ces deux catégories.

(b) Éxcédent brut d’exploitation

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 Mise à jour le 17 janvier 1994

3. Conclusion
La baisse des délais de paiement depuis 1988 a été progressive et modérée. Cette évolution

n’a pas empêché les firmes en difficulté de subir, au cours de leur processus de défaillance, une
augmentation de leurs délais de paiement. Les différences significatives entre firmes défaillantes
et non défaillantes dans les niveaux de ces ratios sont confirmées par le fait que les procédures
statistiques de discrimination ont sélectionné le délai découvert clients et le délai fournisseurs
parmi les indicateurs de risque dans la fonction ZNEW.

Toutefois, leur rôle n’est pas prédominant, d’autres variables liées à la structure de bilan, à la
solvabilité à court terme, sont plus pertinentes en général.

1 Les ratios d’écart à la médiane sectorielle des délais de paiement ont fait partie des ratios mis en jeu pour exercer
la discrimination linéaire multicritère qui a conduit à la fonction ZNEW. À ce stade du travail statistique, il faut
constater que ces ratios n’ont pas été sélectionnés par la procédure.
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