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On peut dire que début 2016, les délais de paiement en France sont revenus dans
des limites raisonnables : 12,6 jours en moyenne. Le privé comme le public ont une
attitude plus vertueuse en la matière, signe que la trésorerie est moins
compliquée à gérer dans la conjoncture économique de ces derniers mois. C’est le
baromètre trimestriel d’Altarès, di usé ce matin, qui donne ses éléments en
précisant que les artisans-commerçants et les PME de moins de 50 salariés sont
particulièrement méritants. Pour les sociétés dont les e ectifs vont de 50 à 249
salariés, la situation est un peu plus délicate et elles n’arrivent pas à décrocher de la
zone des 13 jours, comme l’année dernière. Le 8 juin, certaines entreprises
publiques et privées ont été récompensées à Bercy lors des Assises des délais de
paiement. Parmi elles, deux entreprises du secteur de la construction, Terreal (une
ETI) et Silix (une PME). Une deuxième PME, Outilacier, distribue des outillages et
des fournitures industrielles. Le jury de ce prix est composé, entre autres, de
Thibault Lanxade, Vice-Président du MEDEF en charge des TPE-PME, François
Asselin, président de la CGPME, Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises et
Jeanne-Marie Prost, présidente de l’Observatoire des délais de paiement. Ce prix
tient aussi à récompenser un comportement éthique des entreprises.
En Europe, on note une position toujours aussi exemplaire de l’Allemagne avec
71,5% des paiements sans retard, suive des Pays-Bas avec 54,4% des paiements en
heure et en temps. Inversement, le Portugal « brille » pour 27% des règlements
réalisés avec 31 à 60 jours de retard.
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