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Rester impassible
LUDOVIC SUBRAN

Un jour quelqu’un m’a expliqué que pour réussir à faire passer des informations déplaisantes dans un rapport, il n’y a
que deux options : le pimenter d’un peu de sexe ou d’un peu
de jeu. Nous avons finalement opté pour la deuxième possibilité car les perspectives économiques restent un sujet interdit aux moins de 18 ans.
Les nouvelles ne sont pas brillantes : en effet, la reprise économique s’accompagne de surprises désagréables. Certes,
les chiffres d’affaires augmentent mais les coûts de production
aussi et l’effet ciseaux sur les entreprises peut devenir important.
Si le crédit reste bon marché, l’heure est venue de cesser d’abreuver le secteur privé de liquidités aussi abondantes. Quant au
risque politique, bien entendu, les paris sont ouverts.
Du comportement de paiement jusqu’aux faillites majeures
en passant par l’accumulation de liquidités, les entreprises
devront prendre quelques risques si elles veulent faire sauter
la banque cette année. Mais attention à ne pas jouer aux
dés le risque d’impayés !
Premièrement, la situation relative aux délais de paiement
reste tendue : une société sur quatre dans le monde ne
convertit sa créance client en trésorerie qu’au bout de 88
jours et, dans certains pays comme la Chine, le délai moyen
de paiement (ou DSO pour ‘Days Sales Outstanding’ en anglais) a atteint en 2016 son niveau le plus élevé des 9 dernières années (89 jours). Les entreprises des secteurs industriels amont (aéronautique, biens d’équipement, chimie, BTP
ou encore TIC) doivent faire face à la malédiction de la reprise
économique qui les pousse à jouer le tout pour le tout lorsque
la croissance se profile à l’horizon, au risque de compromettre
le financement de leur besoin en fonds de roulement pour
saisir leur part du gâteau de la reprise.

Deuxièmement, les sociétés non financières sont assises sur
un hallucinant magot de 7 000 milliards USD de liquidités
inscrites à leur bilan, en hausse de +34 % par rapport à 2010,
qui représente désormais 10 % du PIB mondial, soit deux fois
plus qu’avant la crise. On peut voir ce matelas de sécurité
comme un verre à demi plein (car il y a beaucoup d’argent
disponible à investir) ou à demi vide (car les placements
rentables se font plutôt rares). Actuellement, les sociétés
asiatiques sont celles qui en détiennent la plus grande part
et le secteur technologique devance celui du pétrole et du
gaz ainsi que l’industrie automobile. Personne n’a envie de
laisser retomber le soufflé quand il s’agit de placer l’argent
des actionnaires.
Enfin, alors que le nombre total de défaillances d’entreprises
devrait se stabiliser sur 2017-2018, les dépôts de bilan majeurs (c’est-à-dire les faillites de sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse les 50 millions d’euros) ont augmenté de
+68 % et leur coût de +34 % avec un chiffre d’affaires cumulé
parti en fumée de 19 milliards d’euros. L’économie la plus
touchée est celle des États-Unis puisqu’on y recense 8 des
20 plus gros dépôts de bilan du premier trimestre 2017. D’un
point de vue sectoriel, les entreprises ayant le plus souffert
sont celles opérant dans les services et le commerce de
détail, trop occupées par la digitalisation pour se rendre
compte qu’elles étaient au bord du gouffre.
Toutes les entreprises n’ont pas un as dans la manche. Elles
doivent donc se couvrir pour profiter au maximum de la reprise, surtout en Europe. Au moment d’abattre leurs cartes,
les dirigeants des entreprises devront rester impassibles car
personne n'a envie de savoir qu’elles jouent à la roulette
russe.
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DÉLAI DE
PAIEMENT
DES CLIENTS

Qui joue le rôle
de la banque invisible ?
MARC LIVINEC, JULIEN AYME-DOLLA

+ Selon les prévisions d’Euler Hermes, le délai moyen de paiement des

clients (DSO en anglais pour « Days Sales Outstanding ») se stabilisera
autour de 64 jours à l’échelle mondiale en 2017.
+ En 2016, une société sur quatre dans le monde était réglée à 88
jours en moyenne – une modeste amélioration de 2 jours par rapport à
2015.
+ La situation en Chine doit être surveillée de très près car le DSO y a
atteint en 2016 son niveau le plus élevé des 9 dernières années (à 89
jours).
+ En Europe occidentale, le DSO a continué d’augmenter, mais à un
rythme plus lent (+1 jour). Le délai client s'est amélioré dans les pays
méditerranéens où il était supérieur à la moyenne régionale et l’écart
entre les pays les moins performants et les plus performants de la zone
s’est donc réduit.
+ Globalement, les secteurs industriels amont comme les biens
d’équipement, la chimie, le BTP ou les technologies de l’information et
de la communication (TIC) affichent des DSO supérieurs à la moyenne
mondiale. En revanche, dans la métallurgie, le DSO ne dépasse pas 56
jours.
+ Les entreprises qui opèrent dans les secteurs davantage en lien avec
la vente au détail comme l’alimentaire, les transports ou l’équipement
du foyer sont normalement réglées plus vite que la moyenne mondiale
de 64 jours.
+ L’activité en forte croissance du secteur aéronautique tire
violemment à la hausse son DSO et son besoin en fonds de roulement
(BFR) depuis 2012 (de respectivement +8 et +16 jours).

Euler Hermes

Euler Hermes
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64 jours
Délai moyen de
paiement des clients
dans le monde

Selon notre échantillon Bloomberg de 27 000 sociétés cotées, le délai moyen de paiement des
clients (DSO en anglais) fluctue autour de 64
jours depuis 2010 au plan mondial. En 2016, 25 %
des sociétés de l’échantillon devaient attendre
Graphique 1 Combien de temps les entreprises ont-elles attendu avant d'être payées
en 2016 ?
Plus de
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Entre 90
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Entre 60
et 90 jours

Sources : Euler Hermes, Bloomberg
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88 jours ou plus pour recouvrer leurs créances
clients tandis que 25 % étaient payées sous 31
jours. La moitié des entreprises voyaient leurs
factures payées dans un délai de 1 à 3 mois.
L’élément positif tient à ce que la limite
supérieure du DSO s’est réduite de 2 jours en
2016, passant de 90 à 88 jours. Il n’en demeure
pas moins que le temps nécessaire pour recouvrer les créances clients reste très hétérogène
selon les pays et les secteurs.
Le DSO peut varier considérablement d’un pays
à l’autre. Alors que la moyenne mondiale était
de 64 jours à fin 2016, il convient de distinguer
quatre grands groupes de pays :
> Les quatre pays où une entreprise attend le
plus longtemps avant d’être réglée sont la
Turquie, l’Italie, la Grèce et la Chine (respectivement 80, 85, 88 et 89 jours en 2016).
> Les six pays où le DSO est supérieur à la
moyenne mondiale sont l’Inde et l’Arabie Saoudite (67 jours), suivies du Portugal et du Japon
(69 jours), de la France (73 jours) et enfin de
l’Espagne (75 jours).
> Les six pays où le DSO se maintient dans une
fourchette de dix jours en dessous de la
moyenne mondiale sont le Royaume-Uni (53
jours), l’Allemagne (53 jours), le Canada (54
jours), la Norvège (56 jours), la Russie (58 jours)
et le Brésil (61 jours).
▶
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Graphique 2 Répartition des délais clients par pays en 2016
(nombre de jours)
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Finalement, les sept pays les plus performants
où le DSO est le plus court sont, par ordre croissant de délai clients, la Nouvelle-Zélande (42
jours), l’Autriche (44 jours), les Pays-Bas (46
jours), le Danemark (48 jours), les États-Unis,
la Suisse (49 jours), et enfin l’Australie (50 jours).
Les délais de paiement des clients dépendent
aussi du secteur et du type d’activité selon qu’il
relève davantage du B2B ou du B2C, les deux
étant fondamentalement opposés. L’électronique, les biens d’équipement et le BTP sont les
trois secteurs au sein desquels les entreprises
doivent patienter le plus longtemps avant de
voir leurs créances clients converties en cash :
respectivement 88, 87 et 82 jours en moyenne
en 2016. Ces secteurs tombent sous le joug de
leur positionnement amont et, par conséquent,
de l’accumulation des retards de paiement tout
au long des chaînes d’approvisionnement.
Le caractère diversifié et fragmenté du secteur
de la construction explique l’écart important de
73 jours entre le dernier quartile composé des
entreprises les moins chanceuses réglées au
bout de 113 jours et le premier quartile composé des entreprises privilégiées dont les factures sont payées à seulement 40 jours.
Malgré l’apparente connexion entre l’industrie
pharmaceutique et le consommateur final, le
DSO du secteur atteint 80 jours en 2016 et son
besoin en fonds de roulement (BFR), encore
plus élevé, 104 jours. C’est parce que les labo-

ratoires, au lieu d’être confrontés directement
aux patients, traitent en réalité avec des systèmes – publics - d’assurance-maladie bien souvent à court de trésorerie. Pour autant, les
grands acteurs de l’industrie pharmaceutique
disposent de tels trésors de guerre qu’ils peuvent supporter les délais de paiement très longs
qui en résultent.
À l’autre bout du spectre, les secteurs en lien
avec le consommateur final jouissent d’un délai
clients inférieur à 60 jours. Par exemple, avec
un DSO de 46 jours en 2016, les entreprises du
secteur agroalimentaire recouvrent leurs
créances clients dans des délais très courts
parce qu’elles doivent respecter la date de
péremption des produits frais. Le DSO du
secteur de l’équipement des ménages bénéficie
également du soutien de la consommation des
ménages particulièrement robuste.
Avec son DSO d’à peine 56 jours en 2016, la
métallurgie fait sans doute figure d’exception
car elle n’est pas centrée naturellement sur
une activité B2C. Comparativement à son BFR
élevé de 91 jours, le secteur métallurgique
réussit à maintenir son DSO à un niveau
raisonnable, avec néanmoins pour contrepartie
le poids du financement des stocks des clients,
lourd à supporter. Le secteur métallurgique
possède la deuxième plus longue durée de rotation des stocks après celle de l’aéronautique
(respectivement 80 et 106 jours l’année
dernière).

88 jours
Le secteur de
l’électronique
est celui qui affiche
le DSO le plus long
au plan mondial

Euler Hermes
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Graphique 3 Variation du délai client dans les principaux marchés émergents
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L’année 2016 a vu le délai clients augmenter
de +1 jour en Europe occidentale, de telle sorte
que les entreprises européennes doivent attendre en moyenne 61 jours pour recouvrer leurs
créances clients, contre seulement 60 jours en

2015. Cette légère augmentation pourrait être
un indicateur du véritable retour de la croissance au sein de l’économie européenne. Mais
cela ne doit pas éclipser les réductions importantes du DSO qui ont (eu) lieu dans les pays
méditerranéens : en moyenne -25 pps en Italie
et en Grèce et -15 pps en Espagne et au Portugal
depuis deux ans.
L’analyse détaillée des niveaux de DSO révèle
que les trois grands groupes de pays d’Europe
occidentale ont résisté à l’épreuve du temps :

du côté favorable, on trouve la Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède), le Royaume-Uni et
les nations germanophones (Autriche, Allemagne, Suisse). Bien que ces pays se situent
largement en dessous du DSO mondial de 64
jours, la Norvège et la Suède ont souffert un
peu plus que prévu, leur DSO respectif ayant
augmenté de +5 et +4 jours entre 2015
et 2016. La chute des investissements eut un
impact important sur les sociétés scandinaves,
notamment en Norvège.
Le deuxième groupe de pays – Portugal, Belgique, France et Espagne – a maintenu son DSO
dans une fourchette de dix jours au-dessus de
la moyenne mondiale de 64 jours. L’Espagne
suscite toutefois quelques interrogations, son
DSO ayant bondi de manière spectaculaire en
2016 (+7 jours), tout comme son BFR (+11
jours). Ce rallongement est à double tranchant :
soit il traduit une véritable reprise de sa croissance économique, soit un relâchement prématuré de la discipline de paiement au sein du
pays.
Le DSO des deux derniers pays - l’Italie et la
Grèce - a peu évolué et reste supérieur à 85
jours en 2016. En Grèce, il a toutefois diminué
de 16 jours depuis 2012 pour revenir à 87 jours
en 2016. Les mesures d’austérité et les privatisations ont contraint les entreprises grecques
à durcir la gestion de leur poste clients.
De manière générale, il est plutôt réconfortant
de constater que l’écart important entre les trois
groupes de pays européens qui dépassait naguère 90 jours s’est réduit au cours des deux
dernières années.

Chine, Turquie et Arabie
Saoudite : la détérioration
se poursuit

© slot machines. image courtesy of pexels.com under CC0

Le panorama est moins favorable en ce qui
concerne les délais de paiement au sein des pays
émergents. Aucun d'entre eux n'a vu son DSO se
réduire en 2016 (cf. graphique 4), à l’exception
du Brésil, ce qui prouve que les entreprises de ces
pays ont encore beaucoup de travail à accomplir
pour maîtriser la qualité de leurs délais clients. Il
convient toutefois de remarquer que cela n’a pas
eu – encore - d’impact négatif sur leur BFR: de
deux choses l’une, soit les entreprises réussissent
à répercuter l’allongement de leur DSO sur leurs
propres délais fournisseurs, soit elles gèrent mieux
leurs stocks.
Du point de vue du cycle de conversion de trésorerie, le Moyen-Orient se distingue des autres ré- ▶
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gions émergentes en raison de l’Arabie Saoudite.
En effet, son DSO a augmenté de 3 jours pour atteindre 67 jours, tandis que la durée de stockage
s’est allongée à 71 jours (+ 5 jours) au cours de
l'année 2016. Comme son crédit fournisseurs a
diminué de 2 jours au cours de la même période,
l’Arabie Saoudite a vu son BFR bondir de 6 jours
en 2016. Là où le bât blesse, c’est que l’augmentation du BFR ne découle pas des fluctuations du
prix du pétrole au cours de la période. Les allongements du DSO et du BFR au Moyen-Orient
pourraient donc davantage résulter des difficultés
économiques et de gestion au sein de la zone.
Malgré l’augmentation d’un jour de son délai
clients en 2016, la Chine a réussi à maintenir son
BFR au même niveau, certes très élevé, de 96
jours grâce à une réduction de 2 jours de ses
stocks. Au final, la fragilité financière des (grandes)
entreprises chinoises reste d’une brûlante actualité. Leurs délais de paiement dépassant 120 jours
n’ont pas été resserrés au cours des deux dernières années. Une société chinoise sur trois est
réglée à plus de 4 mois par ses clients. Il y a cinq
ans, c’était le cas de moins d’une société sur quatre. Les inégalités économiques propres à la Chine
constituent un obstacle à la réduction rapide de
son DSO ou de son BFR. Il convient donc de surveiller de près le tissu des entreprises chinoises
car il existe un risque élevé d’effet domino trouvant son origine dans les sociétés d’État.

Euler Hermes

Contrairement à la Chine, l’Inde gère honorablement ses délais de paiement; au cours des deux
dernières années, son DSO et BFR se sont stabilisés
à des niveaux respectifs de 67 jours et 71 jours.
Quelles que soient les difficultés à respecter les
délais de paiement en Inde, les entreprises du
pays semblent profiter de l’effet « Modinomics ».
La Russie se distingue par une augmentation de
2 jours de son DSO en 2016. Il semblerait qu’au
fur et à mesure de l'amélioration de son économie, les sociétés russes soient prêtes à concéder
des conditions de paiement plus favorables à leurs
clients. En effet, le BFR russe est passé à 83 jours
(+2 jours) sous l’effet du redressement récent
de son activité économique.

Stabilité générale aux ÉtatsUnis, mais avec des poches
de risque
Le délai clients des sociétés cotées américaines
est resté remarquablement stable autour de 50
jours ces trois dernières années. C’est le cas également du crédit fournisseurs qui stagne autour de
34 jours en moyenne depuis dix ans. Par conséquent, les niveaux de besoins en fonds de roulement (BFR) ne révèlent pas de risque de dégradation aux États-Unis. Il n’en reste pas moins
que cette apparente stabilité cache de fortes

Graphique 4 Délai client par secteur aux États-Unis en 2016
(abscisse : variation annuelle ; ordonnée : niveau)
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disparités et des divergences entre secteurs. La
partie droite du graphique 4 montre les secteurs
de l’économie américaine dans lesquels le
risque est considéré comme faible car l’augmentation du DSO est due à un assouplissement des conditions de paiement. L’industrie
chimique américaine (incluant la pharmacie)
bénéficie d’investissements en hausse dans l’amont ainsi que de la bonne santé de ses principaux débouchés, à savoir le BTP et l’automobile.
La situation des secteurs métallurgique et énergétique mérite une mention spéciale, leur
DSO ayant diminué de -4 jours en 2015 avant
de regagner respectivement +4 et +6 jours en
2016. Après plusieurs années de vaches maigres, les entreprises de ces secteurs renouent
avec de meilleures perspectives les poussant à
concéder des conditions de paiement plus souples.
La partie gauche du graphique montre les
secteurs de l’économie américaine dans
lesquels le DSO a diminué. Cela peut vouloir
dire soit que les créances clients ont été mieux
gérées soit que les secteurs servant de
débouchés à leurs produits ont fait face à des
difficultés économiques. Les secteurs de la technologie, de l’électronique et des télécommunications – en un mot les TIC - en sont la parfaite
illustration. Le DSO de ces secteurs est en recul
d'environ -8 jours en 2016. Les sociétés cotées
américaines semblent avoir donné un tour de
vis à leurs conditions de paiement en réponse
aux pressions exercées sur leur rentabilité. Pour
autant, les perspectives ne sont peut-être pas
si moroses car le BFR de ces secteurs s’est réduit
de -3 jours en moyenne au plan mondial entre 2015 et 2016. Dotées de larges trésoreries,
les entreprises américaines officiant dans les
TIC peuvent se permettre de relâcher les cordons de la bourse au cours de l’année à venir.
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