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Coronavirus : après plusieurs mois de crise, 
quelles conséquences sur les délais de paiement 
et les tensions sur la trésorerie ?

Selon l’étude KPMG-Sidetrade, les délais de 
paiement s’allongent : le nombre de jours 
de retard moyen s’est dégradé de 3,5 jours 
par rapport aux 11 jours avant le confinement*

*analyses réalisée de janvier 2017 à septembre 2020 et sur un échantillon d’environ 
100 millions de factures, le nombre de jours de retard moyen s’est dégradé de 
3 jours : il passe de 11 jours avant le confinement (cf. Etude KPMG - Sidetrade) 
à 14,5 jours à fin septembre 2020.

Ces dernières années, les entreprises ont été habituées à un accès au crédit 
abordable, caractérisé par des taux d’intérêt bas. Compte-tenu d’une économie stable 
et en croissance, les entreprises n’ont de fait pas toutes optimisé leurs processus liés 
au BFR, levier clé qui aurait pu permettre une accélération de la génération de cash.

Si la crise du COVID-19 a accentué la pression sur la trésorerie des entreprises, ces dernières 
n’ont pas encore eu l’opportunité ou le temps d’adresser structurellement les sujets de la 
sécurisation du cash et de l’optimisation du BFR, pour plusieurs raisons : 

• elles ont été confrontées à une situation d’urgence en termes de trésorerie et ont 
donc activé les mesures générant le plus rapidement possible une amélioration de 
la trésorerie. Ces mesures sont principalement exogènes comme la mise en place 
de PGE ou d’autres aides gouvernementales ;

• leur attention s’est concentrée sur la gestion opérationnelle de la crise à court 
terme, pour assurer la continuité de l’activité (tels que organisation du travail, maintien 
des opérations, sécurisation des clients, et gestion du nouveau mode opératoire 
sanitaire dans les usines et locaux) ;

• la mise en place d’une culture cash nécessite des efforts soutenus sur le long 
terme avec la refonte des cycles « Order to cash » (clients), « Purchase to pay » 
(fournisseurs) ou « Forecast to Deliver » (stocks) dont les résultats s’obtiennent 
dans la durée. 

Ainsi, de nombreuses entreprises se retrouvent dépendantes en termes de trésorerie, 
en quasi « sous-perfusion ». Après avoir bénéficié des PGE, des reports d’échéances 
ou autres aides gouvernementales, elles n’ont pas encore mis en place les mesures 
endogènes permettant une amélioration solide des délais de paiement.

Avec l’évolution du contexte actuel, les entreprises doivent se prémunir contre une tendance haussière des délais 
de paiement.

Aujourd’hui, leur enjeu est de libérer le cash bloqué par ces retards en réduisant les délais moyens de 5 jours pour 
passer sous la barre des 10 jours de retard moyens. Cette opportunité doit être insufflée par la Direction Générale 
avec retour sur investissement à horizon de 1 à 3 mois selon la complexité de l’organisation de l’entreprise.

Plusieurs actions seront menées en parallèle pour (i) anticiper ces prochaines tensions de trésorerie, (ii) 
améliorer structurellement et rapidement la situation (iii) faire face à l’exposition au risque clients croissante :

Retrouvez la 
première édition 

de l’étude Culture 
Cash réalisée 
par KPMG et 
Sidetrade en 
cliquant ici Comprendre les indicateurs clés 

de performance cash et BFR

Une dégradation des délais de paiement qui s’explique

Quelles options pour anticiper les tensions de trésorerie à venir ?
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PRÉDICTIBILITÉ VISIBILITÉ ADAPTABILITÉ
Mettre en place des 
prévisionnels de trésorerie 
court et moyen terme 
robustes, avec des 
informations à jour venant des 
opérationnels (commerciaux, 
ADV, acheteurs, etc). Cette 
action permettra à la fois 
un pilotage au quotidien en 
temps réel de la trésorerie, 
tout en donnant de la visibilité 
à horizon quelques mois.

Introduire dans les 
prévisionnels l’accroissement 
constaté des défaillances 
d’entreprises à travers 
deux informations : 

• l’impact sur les 
encaissements clients ;

• le risque de défaillance des 
fournisseurs stratégiques 
(qui pourra être surveillé 
par de l’analyse projective 
qui pourra alerter sur une 
dégradation possible des 
cotations des assureurs 
crédit).

Refondre les processus 
du BFR pour optimiser 
structurellement le cash tout 
en endiguant le risque clients. 
Les fonctions opérationnelles 
et financières de l’entreprise 
sont mobilisées afin de 
déceler les gisements 
d’opportunités de cash qui 
se cachent dans l’optimisation 
des processus, ainsi que 
de mettre en place des 
indicateurs communs et 
partagés, réels outils de 
pilotage, qui permettront 
de tracer l’amélioration dans 
le temps et d’être proactif 
sur la culture du cash.
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14,5
(+ 3,5 jours par rapport à janvier 2017)

Evolution du délai  
de retard moyen sur 

le paiement des factures

https://home.kpmg/fr/fr/home/campaigns/2020/05/etude-culture-cash-enjeux-perspectives/tendances-paiement-kpi-reporting.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/campaigns/2020/05/etude-culture-cash-enjeux-perspectives.html
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% de factures payées à plus de 11 jours de retard ou impayées

avec 1 à 10 jours de retard 

à échéance

56% 48% 48% 49% 47% 41% 52% 53% 53% % de factures payées en retard

Les analyses de cette deuxième édition sont issues des données transactionnelles 
entre janvier 2020 et septembre 2020, extraites de la plateforme « Augmented cash » 
de Sidetrade, et reposent sur un échantillon de 33 millions de factures. Ces analyses 
viennent compléter l’Etude KPMG – Sidetrade « Culture cash : Enjeux & perspectives » 
publiée le 14 mai 2020.

Une évolution des factures à 
payer en 3 phases distinctes 
sur 2020 avec une forte 
dégradation du ratio pendant 
le confinement suivie 
par une faible amélioration 
à la sortie de confinement.

Environ 3 factures sur 10 
sont désormais payées en 
retard, une progression de 
55% par rapport à la période  
pré-COVID.

53% des factures sont 
en retard de paiement, 
une tendance inquiétante 
sur le T3 2020. 

Le rattrapage des paiements 
courant juin correspond à 
la reprises des opérations 
des entreprises post-
confinement, puis la 
nouvelle dégradation 
à l’issue du mois d’aout 
et liée au ralentissement 
de l’activité à la rentrée.

Les impacts du Covid-19 sur les délais de paiement

Comportements de paiement de janvier 2020 à septembre 2020
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