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Enquête : les PME face aux problèmes  
des délais et retards de paiement 

 
Au premier trimestre de 2016, le baromètre Graydon des comportements de paiement 
montre une légère augmentation des factures payées en retard par rapport au trimestre 
précédent. L'UCM a interrogé 844 entrepreneurs wallons sur cette question ainsi que 
sur les délais de paiement pratiqués. Le problème est préoccupant, mais il est possible de 
prendre des mesures pour améliorer la situation.  
 
Le dernier baromètre de Graydon montre une légère dégradation des conditions de paiement : 
69,9 % des factures ont été payées à temps au premier trimestre 2016, soit un peu moins que 
les 71,4 % du trimestre précédent. Cette tendance à moins de ponctualité s'observe dans toutes 
les régions du pays. Bonne nouvelle par contre en ce qui concerne le SPF Justice, dont les 
comportements de paiement se sont nettement améliorés. 
 
À l'occasion de ce baromètre, l'UCM a interrogé 844 entrepreneurs wallons sur la question 
des délais et retards de paiement. Les délais contractuellement prévus sont, pour plus de trois 
quarts des répondants (75,8 %), inférieurs à 30 jours. C'est avec les clients publics que les 
délais prévus sont en moyenne les plus importants : ils ne sont inférieurs à 30 jours que dans 
52,8 % des cas. 
 
Or, l'enquête indique que des délais supérieurs à 30 jours (compris entre 31 et 60 jours) posent 
des problèmes à près de huit répondants sur dix (77,2 %). Ces problèmes sont par ordre 
d'importance : les difficultés à faire face à leurs propres échéances, un manque de trésorerie et 
un affaiblissement des moyens nécessaires pour investir dans le développement de l'activité. 
 
Quand un entrepreneur fait face à des retards, l'enquête montre qu'il privilégie les rappels à 
l'amiable. Il ne recourt que peu aux procédures en justice (20,4 %) ou aux sociétés de 
recouvrement de créances (15,1 %). Et il ne mise pas assez sur les mesures préventives 
comme la vérification de la solvabilité du client ou le renforcement de ses conditions 
générales de vente. 
 
Face à ces constats, l'UCM formule une série de propositions pour des pratiques de paiement 
favorables à la croissance des PME. Parmi celles-ci, on retrouve l'encadrement légal des 
délais de paiement, des sanctions plus importantes vis-à-vis des mauvais payeurs ou encore 
l'encouragement de bonnes pratiques comme le recours à l'acompte ou à la vérification 
préalable du niveau de solvabilité des clients. 
 
L'étude complète Graydon-UCM est disponible ici :  
Etude-sur-les-comportements-de-paiement-T1-2016-UCM-Graydon.pdf 
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