Communiqué de presse
Enquête sur le délai de paiement des fournisseurs
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :L’ObsAR a présenté le 12 Février, une enquête sur « l’intérêt pour le donneur d’ordre de
réduire le délai de paiement fournisseurs »
Dans le cadre d’un groupe du travail « coût global et création de valeur » composé de plusieurs entreprises adhérentes de
l’ObsAR, une enquête a été confiée à A2 Consulting qui vise à mesurer les enjeux économiques, positifs ou négatifs pour le
donneur d’ordres, d’une réduction du délai de paiement des fournisseurs. Elle a été réalisée au cours du deuxième semestre
2013 auprès de 300 professionnels via des réseaux partenaires de l’ObsAR (CDAF, SAE, CGPME, CCI France) et d’A2 Consulting
(APDC, DFCG, AFDCC).
Les grandes entreprises étaient fortement représentées dans les fonctions achat et finances ; les chefs d’entreprises représentant
plutôt, quant à eux, les petites entreprises. L’échantillon était représentatif des grands secteurs économiques industriels et de
services et étaient majoritairement issu du secteur privé.
L’enquête démontre que les dysfonctionnements dans les entreprises sont importants : en effet « 29% d’entre elles déclarent
effectuer des relances sur des factures en retard de paiement pour plus du quart de leurs factures… ». Cette enquête apporte un
complément utile aux préoccupations des pouvoirs publics qui qualifient la question des délais de paiement d’ « essentielle, pour
ne pas dire cruciale » pour l’économie française, comme vient de le souligner Pierre Moscovici le 13 février dernier lors de la
présentation du rapport 2014 de l’Observatoire des délais de paiement.
I/ Les enseignements quant aux impacts économiques pour le donneur d’ordre
Les gains pour le donneur d’ordre l’emportent dans le cas général sur les coûts d’une réduction du délai de paiement
fournisseurs :
Les gains :
 Qualité de la relation client-fournisseurs, à chaque étape du processus achat ; exemple de la négociation :
« 4 fournisseurs sur 5 seraient prêts à faire des efforts financiers supplémentaires» « l’impact est évalué par les
acheteurs entre 1 et 1,5% du prix d’achat »
 Productivité réalisables au sein des filières achat et finance
« 6% du temps des acheteurs dédié à la gestion des retards de paiement »
« 4% du temps des financiers dédié à la gestion des retards de paiement »
 D’autres gains, de moindre importance, ont été chiffrés : pénalités moindres, règlement accéléré des litiges, limitation
des risques de défaut des fournisseurs. D’autres encore, plus difficiles à chiffrer, comme les bénéfices d’image liés aux
impacts sociétaux positifs, n’ont pas été pris en compte.
Les coûts :
 Coût accru de financement du besoin en fonds de roulement (BFR), à relativiser cependant compte-tenu du niveau très
bas des taux d’intérêt en l’état actuel du marché monétaire
 Note financière potentiellement dégradée dans « 60% des cas » sur un surcoût de financement évalué à un taux
d’intérêt annuel augmenté en moyenne de « 0,51% »
 Coût de remise à niveau des outils pour la moitié des entreprises, l’autre moitié considérant qu’elle serait déjà en
mesure de payer plus rapidement ses fournisseurs.
Le poids du financement court terme pesant sur les fournisseurs, souvent de petite taille, a été évalué en tenant compte des
commissions et agios facturés par les intermédiaires financiers, auxquels ils font appel dans la moitié des cas. Ce coût dépasse 1%
du montant de la facture pour 47% de ces fournisseurs et 2% du montant de la facture pour 28% de ces fournisseurs. Ce coût est
considéré comme une perte de valeur tant pour le fournisseur, qui réduit ses marges, que pour le donneur d’ordre qui se prive
d’un potentiel de co-performance avec son fournisseur.
2/ Des pistes pour réduire les délais de paiement fournisseurs
L’évolution du donneur d’ordre passera par :
 Sa volonté politique, l’adaptation de la culture d’entreprise et de son organisation
Vision partagée : « 53% des acheteurs », « 36% des financiers » et « 49% » des fournisseurs
 L’adaptation de ses outils (ERP, indicateurs de pilotage)
Vision partagée : « 49% des acheteurs », « 34% des financiers » et « 29% des fournisseurs ».
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Les causes de dérapage provenant des fournisseurs
 Pèsent respectivement « 47% pour les acheteurs » et « 31% pour les financiers »
 Les fournisseurs considèrent quant à eux qu’ils ne pèsent que pour « 10% » du total.
Enfin, l’étude suggère de creuser la piste de la désintermédiation du financement fournisseur en visant un financement direct
accordé par le client. Elle suggère également d’accompagner cette solution d’un taux d’escompte responsable, « situé entre 0 et
2% par an pour 75% des interrogés ». Ces axes de solution peuvent bénéficier de la bienveillance des grandes entreprises : « 50%
des acheteurs » et « 46% des financiers » y étant favorables. Ils peuvent aussi s’appuyer sur les contraintes règlementaires de plus
en plus fortes du secteur financier (Bâle 3, Solvabilité 2) qui poussent à l’augmentation de leurs ratios de solvabilité, en particulier
via la désintermédiation.
L’ObsAR recommande que ces pistes d’action soient approfondies en lien avec les différentes catégories d’entreprises (grandes,
petites) et professions concernées (financiers, acheteurs), en relation avec les démarches entreprises par les pouvoirs publics sur
l’enjeu économique d’une réduction des délais de paiement.

Pour tous renseignements ou complément d’informations :
Contact: Jacques Schramm Vice-Président de l’ObsAR et PDG d’A2 Consulting
jacques.schramm@a2consulting.fr tél. 0660544438

A2 consulting est un cabinet de conseil en management indépendant, membre de Synthec management, intervenant dans le
secteur financier (banque, assurance), des services non financier s, de l’industrie et des grandes organisations publiques.A2
Consulting accompagne la transformation des grandes organisations dans le domaine de la performance opérationnelle,
financière, de la maîtrise des risques et des achats responsables. A2 Consulting est fortement engagé sur la thématique des achats
responsables. A2 Consulting a contribué à la fondation de l’ObsAR. A2Consulting est un cabinet de conseil et de formation agrée
par la Médiation Inter-entreprises. Le dirigeant du cabinet a présidé les travaux de normalisation « achats responsables » en
France et désormais à l’international (PC ISO 277). Les équipes A2 Consulting ont conduit l’enquête délai de paiement dans le
cadre d’un groupe de l’ObsAR « coût global et création de valeur ».
Site internet : www.a2consulting.fr
L’Observatoire des Achats Responsables (ObsAR), est un « think tank » privé / public qui a pour objectif de créer un lieu privilégié
d’échanges, de connaissance et d’approfondissement des bonnes pratiques en matière d’Achats Responsables. Il a piloté à
l’AFNOR l’élaboration de la norme « achats responsables » (NF X 50-135), première déclinaison sectorielle de l’ISO 26000, qui
promeut l’intégration d’objectifs de développement durable et de responsabilité sociétale des organisations dans les politiques
d’achat et leur mise en œuvre, dans le public comme dans le privé. Il vise notamment à mettre à la disposition de ses adhérents
des indicateurs de mesure et d’évolution des pratiques « métier » et des espaces de rencontres entre les parties prenantes.
L'ObsAR édite des guides pratiques produits par ses groupes de travail, participe à de nombreux évènements « achats » et publie
annuellement avec OpinionWay le Baromètre des Achats Responsables. L’ObsAR est membre de la plateforme RSE.
Site Internet : www.obsar.asso.fr
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