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Retards de paiement : la Wallonie 

fait moins mal que la Flandre 
 
Au deuxième trimestre 2016, c'est en Wallonie que la plus grande proportion de factures 
ont été payées dans les temps (66,5 %). C'est la première fois que le sud du pays fait 
mieux que la Flandre (65,6 %). Bruxelles est en retrait (64,7 %). Il n'en reste pas moins 
que dans l'ensemble du pays, une facture sur trois est payée en retard. C'est énorme et 
cela crée des problèmes aux PME. 
 
Graydon a publié les statistiques des retards de paiement pour le deuxième trimestre 2016. La 
situation se dégrade par rapport aux trois mois précédents, mais elle reste stable si l'on 
compare au deuxième trimestre 2015. 
La légère amélioration de la conjoncture ne modifie donc pas la donne : une facture sur trois 
est payée hors délai. Plus d'une sur dix (11,9 %) reste même impayée trois mois après 
l'échéance. Une enquête UCM réalisée auprès de 844 entrepreneurs au début de cette année a 
montré qu'un délai supérieur à trente jours entre la prestation ou la livraison du bien et le 
paiement pose problème à une large majorité des chefs de PME (77,2 %). Ils sont en difficulté 
pour faire face à leurs propres échéances et manquent de la trésorerie nécessaire pour investir 
dans leur propre activité. 
L'enquête a montré un relativement faible recours à la justice (20,4 %) et aux sociétés de 
recouvrement de créances (15,1 %). 
 
Pour l'UCM, le fatalisme n'est pas de mise dans ce dossier. Les retards de paiement nuisent 
aux entreprises. La situation doit s'améliorer. 
C'est pourquoi l'UCM, en partenariat avec Graydon, incite les chefs de PME à rédiger de 
bonnes conditions générales de vente, à recourir à l'acompte, à vérifier la solvabilité des 
clients et à utiliser rapidement la plateforme de récupération de créances. L'amélioration 
relative de la situation en Wallonie est un encouragement à poursuivre cette sensibilisation. 
 
L'UCM propose de plafonner les délais de paiement à trente jours, avec exceptions limitées. 
Pour contrer les dégâts des retards des pouvoirs publics, une "caisse de compensation" doit 
permettre à l'entrepreneur à qui une entité publique doit de l'argent de retarder un versement à 
une autre entité publique. 
L'UCM demande également, comme en France, des sanctions (amendes) envers les 
entreprises qui paient très souvent en retard. Il faut aussi améliorer la "procédure sommaire 
d'injonction de payer" : dans le cas d'une créance non contestable, un entrepreneur doit 
pouvoir obtenir par courrier recommandé, sans passer par un avocat, une décision du tribunal 
afin de pouvoir se faire payer.  
 
A toutes fins utiles, voici l'enquête Graydon : cliquer ici pour un condensé, le lien vers l'étude complète est en 

bas de page   
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