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Le Baromètre des pratiques de paiement d'Atradius est une enquête annuelle
sur les pratiques de paiement entre entreprises (B2B) sur les marchés du
monde entier. L'édition 2022 du Baromètre des pratiques de paiement
d'Atradius pour la Belgique est une occasion précieuse d'entendre directement
les entreprises des secteurs locaux de la construction, des matériaux de
construction et des machines aborder la façon dont leurs opérations
commerciales font face à l'impact perturbateur des circonstances économiques
et commerciales difficiles actuelles. 

Bien sûr, cette enquête est un instantané pris dans un environnement
économique très volatile, et les résultats doivent être considérés en gardant
cela à l'esprit. L'enquête a été réalisée entre mai et mi-juillet 2022 et reflète
avec précision la situation en milieu d'année des trois secteurs d'activité.

Les sujets abordés comprennent : l'impact des retards ou des défauts de
paiement sur les industries interrogées, le temps moyen nécessaire pour
transformer les factures B2B en espèces, la façon dont les entreprises gèrent
les risques de défaut de paiement liés à la vente à crédit aux clients B2B et les
défis attendus en matière de rentabilité au cours des prochains mois.

À propos du Baromètre des
pratiques de paiement d'Atradius
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Dans ce rapport

Clause de non-responsabilité 

Le présent rapport est fourni à titre informatif uniquement et ne se veut pas être à l'égard du lecteur un conseil d'investissement, un avis juridique ou
une recommandation sur des transactions, des investissements ou des stratégies particuliers. Les lecteurs doivent prendre leurs décisions personnelles,
commerciales ou autres concernant les informations fournies. Bien que toutes les précautions aient été prises pour garantir la fiabilité des sources d’in-
formations utilisées et publiées dans le présent document, Atradius décline toute responsabilité en cas d’éventuelles erreurs ou omissions dans les
présentes informations, et par rapport à toutes les conséquences résultant de leur utilisation ou interprétation. Toutes les informations contenues dans
le présent document sont fournies « telles quelles » sans garantie de complétude, d’exactitude, d’actualité ou quant aux conséquences de leur utilisation,
et donc, sans garantie d'aucune espèce, expresse ou implicite. En aucun cas la responsabilité d’Atradius, des entreprises ou partenaires avec qui elle en-
tretient des relations, ni de leurs partenaires, agents ou employés, ne peut être invoquée par quiconque pour toute décision ou action fondée sur l’util-
isation des informations contenues dans le présent document ou de tout dommage en résultant, spécifique ou de nature similaire, même si la possibilité
de tels dommages a été expressément soulignée. 

Droit d'auteur Atradius S.A. 2022
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Construction 

Aperçu des principaux résultats de l’enquête 

� Le commerce à crédit avec les clients B2B reste un facteur
important dans le secteur de la construction belge, dans un
climat de signes timides d'une reprise de l'industrie stimulée
par des projets de transport, résidentiels, commerciaux et
d'énergie renouvelable. La majorité des entreprises
interrogées dans le secteur ont déclaré avoir maintenu les
mêmes délais de paiement que l'année dernière, tandis qu'un
tiers d'entre elles ont prolongé le crédit pour une période plus
longue afin de stimuler les ventes. Le délai de paiement
moyen était de 42 jours au cours des douze derniers mois, et
45 % de toutes les ventes B2B ont été réalisées à crédit.

Préoccupation croissante concernant le risque de défaut de paiement

� Globalement, notre enquête a révélé une perception plus
élevée du risque de défaut de paiement au cours de l'année
écoulée parmi les entreprises du secteur de la construction
en Belgique. Cette situation a été attribuée à la faiblesse des
performances économiques, à la hausse des prix de l'énergie
et à l'expiration des mesures de soutien gouvernementales.
Les retards administratifs dans le processus de paiement
constituent une préoccupation particulière, les entreprises de
construction interrogées estimant qu'il pourrait s'agir d'un
stratagème des clients B2B pour conserver leurs liquidités en
interne aussi longtemps que possible.

Série de mesures utilisées pour stabiliser le DSO 

� Bien que le délai de paiement moyen soit de 42 jours, les
entreprises interrogées dans le secteur belge de la
construction nous ont indiqué que le délai de recouvrement
s'élevait en moyenne à 61 jours au cours des douze derniers
mois. Cela a permis d'identifier clairement le problème des
retards de paiement et la pression qui en résulte sur la
trésorerie de l'entreprise. Les entreprises ont indiqué qu'une
mesure immédiate pour éviter des manques de liquidités
consistait à retarder les paiements à leurs propres
fournisseurs, ce qui risque d'avoir un effet domino sur la
chaîne d'approvisionnement du secteur.

� D'autres tactiques ont également été utilisées, notamment
l'affectation de temps et de ressources supplémentaires à la
poursuite des factures impayées. Certaines entreprises
interrogées dans le secteur de la construction en Belgique ont
déclaré qu'elles recherchaient un financement externe, bien que
cela s'accompagne de coûts qui exercent une pression sur les
marges bénéficiaires. Les mesures ont connu un certain succès,
puisque 53 % des entreprises ont réduit la tendance négative du
DSO. Il y avait encore des détériorations, avec des retards de
paiement sur 44 % des ventes B2B et un danger croissant de
défaillance à long terme. Les créances douteuses qualifiées
d'irrécouvrables représentent actuellement 5 % de toutes les
ventes de clients B2B.
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Construction 

� Les remises pour paiement anticipé sont une autre option
utilisée par les entreprises du secteur de la construction en
Belgique pour stabiliser le DSO, tout en évitant la
concentration du risque de crédit. Près de la moitié des
entreprises interrogées ont déclaré que toutes ces tactiques
étaient adoptées dans le cadre de la fidélisation interne et de
la gestion du risque de crédit des clients. Il s'agit de mettre de
côté des fonds pour couvrir les pertes causées par les défauts
de paiement des clients. Un problème important, cependant,
est que cela immobilise les fonds de l'entreprise, tout en
laissant une grande incertitude quant à la capacité d'absorber
le choc d'une importante annulation de dettes.

Les turbulences économiques incitent à opter pour l'assurance-crédit

� Notre enquête a révélé que les entreprises du secteur belge de
la construction étaient parfaitement conscientes de ce danger
dans le contexte économique difficile actuel. Les tensions
géopolitiques, les perturbations permanentes de la chaîne
d'approvisionnement et la crise énergétique sont autant de
sources d'inquiétude qui incitent à une gestion plus
stratégique des crédits. Près de 40 % des entreprises
interrogées dans le secteur nous ont dit qu'elles étaient de
plus en plus enclines à utiliser l'assurance-crédit, complétée
pour beaucoup par la titrisation des créances commerciales.

� La principale préoccupation concernant l'année à venir dans
le secteur belge de la construction est l'augmentation
largement attendue des faillites dans un contexte
d'affaiblissement de l'économie mondiale. Les répondants
expriment également des craintes quant à la lenteur ou à
l'absence de reprise de l'économie nationale, et quant à
l'entrave à la reprise des industries connexes. Toutefois, 61 %
des entreprises belges du secteur de la construction
interrogées ont déclaré être positives quant à la croissance de
leurs activités au cours des prochains mois. Cela s'explique
par les attentes d'un investissement public plus important
dans les énergies propres et les projets d'infrastructure.

Perspectives de l'industrie pour 2023 : un optimisme prudent face à la crainte des faillites

� Un certain optimisme a également été exprimé concernant les
pratiques de paiement des clients B2B, 43 % des entreprises
interrogées dans le secteur de la construction en Belgique nous
ayant dit qu'elles n'envisageaient aucun changement ou une
certaine amélioration. 30 % des entreprises interrogées ont
déclaré qu'elles ne prévoyaient aucun changement dans le DSO,
bien que toute variation soit plus susceptible d'être une
aggravation de la situation qui pourrait déclencher des
problèmes de trésorerie. Cette inquiétude explique la tendance
croissante vers une gestion stratégique des crédits et le recours
plus fréquent à l'assurance-crédit pour se protéger contre le
risque de crédit et préserver des marges bénéficiaires tendues.

Aperçu des principaux résultats de l’enquête 

Les chiffres clés et les graphiques de l'enquête se trouvent dans les pages suivantes 
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QueSTiOn D’enQuêTe

Quelles mesures avez-vous mises en place pour protéger votre trésorerie contre le
risque de crédit client ?

#1 Augmenter le temps, les coûts et les ressources consacrés à la poursuite

des factures ouvertes  

#2 Retarder les paiements à vos propres fournisseurs 

#3 Rechercher un financement externe  

Payé à temps
2022

2021

51

n/p*

 

 

     

En retard
2022

2021

Créance
douteuse

2022

2021

44

n/p*

5

n/p*

L’industrie de la construction en Belgique
% de la valeur totale des factures B2B payées dans les délais,

en retard et passées en créances irrécouvrables (2022/2021)

L’industrie de la construction en Belgique
Principales raisons pour lesquelles les clients B2B paient leurs factures en retard 

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

Construction

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

 

L’industrie de la construction en Belgique
% de répondants ayant signalé des changements de DSO au cours

des 12 derniers mois

7%

40%

53%

DSO

Decreased

Increased

Pas de
changement 

31% Retards administratifs dans le
processus de paiement des clients

30% Litige avec le client

30% Problèmes de liquidité du client

25% Retard de paiement délibéré

(% des répondants)

* L'industrie n'a pas été interrogée en 2021 
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Perspectives de l’industrie en 2023

Construction

L’industrie de la construction en Belgique
À l'horizon 2023 : les 5 principales préoccupations des entreprises

de l'industrie

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie de la construction en Belgique
À l'horizon 2023, quel est votre sentiment sur le potentiel

de croissance de votre entreprise ?

61%

17%

22%

Amélioration Détérioration Pas de
changement 

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie de la construction en Belgique
En 2023, comment pensez-vous que les pratiques de paiement

de vos clients B2B vont évoluer ?

10%

33%

57%

Augmentation des insolvabilités

Ralentissement continu de l'économie mondiale*

Ralentissement ou absence de rebond de l'économie nationale

Protraction de la pandémie

Perturbations permanentes de la chaîne d'approvisionnement 

* En raison de l'interaction entre la hausse des prix de l'énergie, 
   la flambée des prix des produits de base, l'inflation, les perturbations 
   de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques. 

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

QueSTiOn D’enQuêTe

Comment pensez-vous que votre
DSO moyen va évoluer au cours
des 12 prochains mois ? 

15% Amélioration

30% Pas de changement  

55% Détérioration 

(% des répondants)

(% de personnes interrogées)

Amélioration Détérioration Pas de
changement 
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Matériaux de construction 

Aperçu des principaux résultats de l’enquête 

� L'environnement commercial difficile actuel affecte
considérablement les flux de trésorerie et la rentabilité des
entreprises du secteur belge des matériaux de construction.
Cette situation a entraîné un changement de la politique de
crédit commercial, avec l'introduction de délais de paiement
nettement plus courts au cours des douze derniers mois. Ils
sont maintenant trois semaines plus tôt que l'année dernière,
à une moyenne d'environ un mois de la facturation. Les
entreprises interrogées ont déclaré avoir opté pour des délais
plus courts en raison de préoccupations majeures concernant
la tendance négative des retards ou des défauts de paiement
des clients B2B.

Des délais de paiement plus courts pour protéger la trésorerie

� Malgré ces délais de paiement plus courts, notre enquête a
révélé qu’il y avait a été une augmentation de 10 % des ventes
B2B réalisées à crédit dans l'Industrie belge des matériaux
de construction. 56 % du total la valeur des ventes B2B dans
l’industrie est réalisée à crédit, ce qui signifiait une
augmentation de la proportion de créances sur livres
d’entreprise. Une inquiétude exprimée par certaines
entreprises interrogés étaient que les coûts plus élevés
impliqués dans le crédit management pourrait avoir une
incidence sur les marges bénéficiaires, en particulier dans un
période de baisse de la demande en raison de la flambée des
coûts des matériaux.

La détérioration du DSO suscite une inquiétude croissante 

� Grâce à des délais de paiement plus courts, l'exposition au
risque de crédit des clients a été réduite, comme en témoigne
la diminution de la proportion de factures B2B en souffrance.
Celles-ci représentent actuellement 38 % de l'ensemble des
factures B2B émises par les entreprises belges de matériaux
de construction. Cela s'explique notamment par le fait que les
petites factures ont tendance à être payées rapidement,
tandis que les plus grosses sont laissées pour plus tard. Cette
politique de paiement avait le potentiel d'aggraver le délai de
recouvrement des créances (DSO), et 40 % des entreprises
interrogées ont signalé une détérioration de cet indicateur au
cours des douze derniers mois.

� Dans l'ensemble du secteur, le délai d'attente pour le paiement
s'élève actuellement à plus de 100 jours en moyenne, soit un
mois de plus que l'année dernière. La principale raison de cette
situation, telle qu'elle a été rapportée par les entreprises
interrogées dans le secteur belge des matériaux de construction,
est une efficacité moindre en matière de recouvrement de
dettes. Cela a créé des pénuries de liquidités, et diverses
mesures ont été utilisées pour soulager la pression sur la
trésorerie. Il s'agit notamment de consacrer plus de temps et de
ressources à la résolution des factures impayées, d'augmenter le
nombre de demandes de paiement en espèces et de rechercher
un financement externe pour combler le retard dans l'attente du
paiement.
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Matériaux de construction 

� La lutte pour le maintien de la trésorerie a été menée dans un
cadre de rétention interne et de gestion du risque de crédit
client par la moitié des entreprises interrogées dans l'industrie
belge des matériaux de construction. Cependant, pour
beaucoup d'entre elles, cela signifiait qu'elles devaient
supporter les coûts liés à la gestion des créances jusqu'au
paiement des clients, tandis qu'une autre préoccupation
concernait les coûts associés au financement externe. Comme
dans le secteur étroitement lié de la construction, les
entreprises interrogées ont exprimé leur inquiétude quant au
maintien de fonds en réserve pour couvrir des pertes
potentielles plutôt que de les utiliser dans l'entreprise.

L'assurance-crédit est populaire dans un contexte de crainte des créances douteuses

� Une autre inquiétude importante signalée par les entreprises
du secteur belge des matériaux de construction concerne la
situation des créances douteuses. Ce n'est pas surprenant
quand on sait que la valeur totale de toutes les factures B2B
passées en pertes et profits pour cause d'irrécouvrabilité
s'élève actuellement à 8 %. Ceci explique très probablement
un appétit croissant pour l'utilisation de l'assurance-crédit.
Environ 25 % des entreprises interrogées dans le secteur nous
ont dit qu'elles envisageaient activement d'assurer leurs
créances dans l'année à venir, plutôt que de gérer le risque de
crédit client en interne.

� Pour l'avenir, la principale préoccupation des entreprises de
l'industrie belge des matériaux de construction est qu'un
ralentissement continu de l'économie mondiale pourrait
gravement entraver tout rebondissement de l'industrie de la
construction, qui lui est étroitement liée. Les entreprises
interrogées ont déclaré qu'elles s'attendaient à ce que cela
entraîne des faillites et entrave la reprise complète de
l'économie nationale. Un pessimisme accru a également été
exprimé quant au comportement de paiement des clients
pour l'année à venir. 31 % des entreprises interrogées
envisagent une détérioration, contre seulement 9 % l'année
dernière. En revanche, 41 % des entreprises ne prévoient
aucun changement.

Perspectives du secteur pour 2023 : un rayon de lumière grâce à la gestion stratégique des crédits

� Une détérioration du délai de recouvrement est également
prévue, un tiers des entreprises interrogées dans l'industrie
belge des matériaux de construction s'attendant à une
détérioration significative. Toutefois, 43 % des entreprises nous
ont dit qu'une amélioration de leur processus de gestion des
crédits pourrait contribuer à contenir les fluctuations du DSO,
en recourant notamment à l'assurance-crédit. Des signes d'une
humeur plus positive ont été signalés par environ deux tiers des
entreprises interrogées qui ont déclaré être confiantes dans la
croissance de leur activité au cours des prochains mois grâce à
la vente à crédit dans le cadre d'une gestion plus stratégique des
crédits impliquant une assurance-crédit.

Aperçu des principaux résultats de l’enquête 

Les chiffres clés et les graphiques de l'enquête se trouvent dans les pages suivantes 



BAROMÈTRE DES PRATIQUES DE PAIEMENTS ATRADIUS - RÉSULTATS POUR LA BELGIQUE - NOvEMBRE 2022 10

Matériaux de construction 

Retards de paiement et trésorerie 

QueSTiOn D’enQuêTe

Quelles mesures avez-vous mises en place pour protéger votre trésorerie contre le
risque de crédit client ?

#1 Augmenter le temps, les coûts et les ressources consacrés à la poursuite

des factures ouvertes    

#2 Renforcer le processus de contrôle interne du crédit 

#3 Retarder les paiements à vos propres fournisseurs   

2022

2021

58

19

 

 

     

2022

2021

2022

2021

38

64

8

17

Payé à temps

En retard

Créance
douteuse

L’industrie des matériaux de construction en Belgique
% de la valeur totale des factures B2B payées dans les délais,

en retard et passées en créances irrécouvrables (2022/2021)

L’industrie des matériaux de construction en Belgique
Principales raisons pour lesquelles les clients B2B paient leurs factures en retard 

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

 

L’industrie des matériaux de construction en Belgique
% de répondants ayant signalé des changements de DSO au cours

des 12 derniers mois

40%

10%

50%

DSO

40% Retards administratifs dans le
processus de paiement des clients

30% Problèmes de liquidité du client

26% Litige avec le client

17% Retard de paiement délibéré

(% des répondants)

Decreased

Increased

Pas de
changement 
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Matériaux de construction 

Perspectives de l’industrie en 2023

L’industrie des matériaux de construction en Belgique
À l'horizon 2023 : les 5 principales préoccupations des entreprises

de l'industrie

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie des matériaux de construction en Belgique
À l'horizon 2023, quel est votre sentiment sur le potentiel

de croissance de votre entreprise ?

57%

26%

17%

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie des matériaux de construction en Belgique
En 2023, comment pensez-vous que les pratiques de paiement

de vos clients B2B vont évoluer ?

28%

41%

31%

Ralentissement continu de l'économie mondiale*

Ralentissement ou absence de rebond de certaines industries

Augmentation des insolvabilités

Ralentissement ou absence de rebond de l'économie nationale

Manque de liquidités

* En raison de l'interaction entre la hausse des prix de l'énergie, 
   la flambée des prix des produits de base, l'inflation, les perturbations 
   de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques. 

QueSTiOn D’enQuêTe

Comment pensez-vous que votre
DSO moyen va évoluer au cours
des 12 prochains mois ? 

24% Amélioration

43% Pas de changement  

33% Détérioration 

(% des répondants)

(% de personnes interrogées)

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

Amélioration Détérioration Pas de
changement 

Amélioration Détérioration Pas de
changement 
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Machines

Aperçu des principaux résultats de l’enquête 

� La protection de la rentabilité des entreprises dans les
conditions économiques difficiles actuelles est la question clé
qui motive les décisions de crédit commercial entre les
entreprises de l'industrie belge des machines. Cela a conduit à
une approche conservatrice au cours des douze derniers mois,
les politiques restant pour la plupart inchangées. Les délais de
paiement sont restés stables, afin d'éviter une exposition
accrue au risque de défaut de paiement des clients B2B. Ces
délais sont, en moyenne, de deux mois à compter de la
facturation.

Les retards de paiement menacent la rentabilité des entreprises

� Malgré cette approche prudente, les retards de paiement des
clients constituent un problème pour une proportion
importante des entreprises du secteur belge des machines.
Notre enquête a révélé que 45 % des factures B2B sont en
souffrance, ce qui a un effet négatif sur la trésorerie. Les
entreprises interrogées ont déclaré que les retards de
paiement étaient dus à un manque de liquidités des clients,
ainsi qu'à des retards administratifs dans le processus de
paiement des clients, qui peuvent masquer un manque de
liquidités. Cela a conduit à des litiges concernant le retard ou
le non-paiement des factures.

� Les entreprises du secteur belge des machines ont eu recours
à toute une série de mesures pour atténuer les problèmes de
trésorerie. La plus populaire était de déployer du temps et des
ressources supplémentaires pour résoudre les factures
impayées et accélérer le recouvrement. Les remises pour
paiements anticipés visant à accélérer les rentrées d'argent
étaient également largement utilisées, tandis que d'autres
entreprises recherchaient un financement externe. Certaines
entreprises interrogées sont allées à l'encontre de la tendance
générale d'une politique de crédit commercial conservatrice
et nous ont dit qu'elles avaient adopté une approche flexible
des délais de paiement des clients B2B, les fixant en fonction
de leurs propres besoins de trésorerie.

Préoccupation concernant la détérioration du DSO et les créances douteuses

� Toutes ces tactiques ont permis de libérer des capitaux
immobilisés dans des créances en souffrance depuis longtemps.
Cela a contribué à maintenir le délai moyen de recouvrement
des créances pour plus de la moitié des entreprises interrogées
dans le secteur des machines en Belgique. Toutefois, 42 % des
entreprises ont déclaré que leur délai de recouvrement s'était
aggravé au cours des douze derniers mois, ce qui suscite des
inquiétudes quant à la possibilité d'amortir les créances
douteuses. Bien que de nombreuses entreprises aient recours à
l'approche coûteuse consistant à externaliser le recouvrement
des comptes problématiques en souffrance depuis longtemps,
les créances douteuses qualifiées d'irrécouvrables représentent
désormais 5 % de la valeur totale des factures B2B.
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� Notre enquête a révélé que la rétention interne et la gestion du
risque de crédit client étaient l'approche la plus populaire
dans l'industrie belge des machines. 70 % des entreprises
interrogées ont déclaré y avoir eu recours au cours de l'année
écoulée. Cependant, plus de 40 % des entreprises s'inquiètent
des inconvénients liés à la mise en réserve de fonds pour
couvrir les créances commerciales impayées et atténuer le
risque de crédit. Les entreprises interrogées ont fait part de
leur inquiétude quant à la pression sur les coûts induite par la
gestion des délais de paiement en interne, ainsi qu'aux pertes
liées aux créances irrécouvrables qui pourraient menacer la
rentabilité, voire la continuité de l'activité.

Passage significatif à la gestion stratégique des crédits

� Dans le contexte des vents économiques contraires qui
affectent les marchés nationaux et mondiaux, plus de 40 %
des entreprises interrogées dans le secteur des machines
belges ont déclaré qu'elles envisageaient de changer
d'approche pour adopter une gestion plus stratégique du
risque de crédit client. Elles nous ont indiqué que cela
passerait par la mise en place d'une assurance-crédit dans les
douze mois à venir, politique complétée par des dispositifs de
titrisation. Dans la mesure du possible, elles demanderont
également des paiements en espèces aux clients B2B.

� La principale préoccupation des entreprises de l'industrie
belge des machines concerne la possibilité d'un
ralentissement continu de l'économie mondiale en raison de
facteurs tels que la crise énergétique et les perturbations de
la chaîne d'approvisionnement. Elles craignent que cela
n'entrave le rebond de l'économie nationale et n'entraîne une
augmentation des faillites. Toutefois, un certain optimisme a
également été exprimé, plus de 50 % des entreprises
interrogées prévoyant de vendre davantage à crédit dans le
commerce B2B. Ceci est dû à une amélioration attendue du
comportement de paiement des clients.

Perspectives du secteur en 2023 : l'utilisation de l'assurance-crédit alimente l'optimisme

� L'augmentation du commerce à crédit pourrait accroître
l'exposition au risque de crédit client en cette période de
turbulences économiques, mais 70 % des entreprises
interrogées dans le secteur des machines belges nous ont dit
qu'elles étaient optimistes quant à la croissance de leurs
activités pour l'année à venir. Un appétit croissant pour la
gestion stratégique des crédits peut expliquer pourquoi plus de
40 % des entreprises s'attendent à ce que les fluctuations du
DSO soient maintenues à un minimum. Elles ont déclaré que
l'assurance-crédit pourrait être un facteur important,
permettant aux entreprises de libérer du capital pour l'utiliser
dans l'entreprise.

Aperçu des principaux résultats de l’enquête 

Les chiffres clés et les graphiques de l'enquête se trouvent dans les pages suivantes 

Machines
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Machines

Retards de paiement et trésorerie 

QueSTiOn D’enQuêTe

Quelles mesures avez-vous mises en place pour protéger votre trésorerie contre le
risque de crédit client ?

#1 Augmenter le temps, les coûts et les ressources consacrés à la poursuite

des factures ouvertes.  

#2 Rechercher un financement externe

#3 Demande d'extension de découvert bancaire   

2022

2021

48

n/p*

 

 

     

2022

2021

2022

2021

45

n/p*

7

n/p*

Payé à temps

En retard

Créance
douteuse

L’industrie des machines en Belgique
% de la valeur totale des factures B2B payées dans les délais,

en retard et passées en créances irrécouvrables (2022/2021)

L’industrie des machines en Belgique
Principales raisons pour lesquelles les clients B2B paient leurs factures en retard 

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

* L'industrie n'a pas été interrogée en 2021 

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

 

L’industrie des machines en Belgique
% de répondants ayant signalé des changements de DSO au cours

des 12 derniers mois

5%

42%

53%

DSO

38% Problèmes de liquidité du client

33% Retards administratifs dans le
processus de paiement des clients

31% Litige avec le client

18% Retard de paiement délibéré

(% des répondants)

Decreased

Increased

Pas de
changement 
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Machines

Perspectives de l’industrie en 2023

L’industrie des machines en Belgique
À l'horizon 2023 : les 5 principales préoccupations des entreprises

de l'industrie

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie des machines en Belgique
À l'horizon 2023, quel est votre sentiment sur le potentiel

de croissance de votre entreprise ?

70%

19%

11%

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

(% des répondants)

 

L’industrie des machines en Belgique
En 2023, comment pensez-vous que les pratiques de paiement

de vos clients B2B vont évoluer ?

41%

48%

11%

Ralentissement continu de l'économie mondiale*

Protraction de la pandémie

Ralentissement ou absence de rebond de l'économie nationale

Augmentation des insolvabilités

Perturbations permanentes de la chaîne d'approvisionnement 

* En raison de l'interaction entre la hausse des prix de l'énergie, 
   la flambée des prix des produits de base, l'inflation, les perturbations 
   de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques. 

QueSTiOn D’enQuêTe

Comment pensez-vous que votre
DSO moyen va évoluer au cours
des 12 prochains mois ? 

18% Amélioration

45% Pas de changement  

39% Détérioration 

(% des répondants)

(% de personnes interrogées)

Échantillon : tous les participants à l’enquête 
Source : Baromètre des pratiques de paiement d’Atradius – Novembre 2022

Amélioration Détérioration Pas de
changement 

Amélioration Détérioration Pas de
changement 
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Conception de l’enquête

Annexe statistique 
Vous trouverez des tableaux et des figures détaillés dans
l'Annexe statistique. 
Celle-ci fait partie du Baromètre des pratiques de paiement
d'Atradius d’novembre 2022, disponible sur 
www.atradius.com/publications
Télécharger en format PDF (anglais seulement).

Objectifs de l’enquête 

Atradius mène des examens annuels des pratiques de
paiement des entreprises internationales au travers
d’une enquête intitulée « Baromètre des pratiques de
paiement d'Atradius ». Les entreprises françaises sont au
centre de ce rapport, qui fait partie de l'édition 2022 du
Baromètre des pratiques de paiement d'Atradius. Un
changement dans la méthodologie de recherche signifie
que les comparaisons d'une année sur l'autre ne sont pas
possibles pour certains de ces résultats d'enquête. À
l'aide d'un questionnaire, CSA Research a mené 200
interviews au total. Toutes les interviews ont été
réalisées exclusivement pour Atradius.

Champ de l’enquête

� Population de base : les entreprises établies en France
ont été interrogées et les entretiens concernant la
gestion des créances ont eu lieu avec les personnes en
charge de ces questions.

� Conception de l'échantillon : le plan d'échantillonnage
stratégique nous permet d'effectuer une analyse des
données nationales croisées par secteur et par taille
d'entreprise. Il nous permet également de comparer les
données relatives à un secteur spécifique traversé par
chacune des économies étudiées.

� Processus de sélection : les entreprises ont été
sélectionnées et contactées à l'aide d'un panel Internet
international. Une sélection sur dossier a été effectuée
au début de l'interview pour le contact approprié et
pour le contrôle des quotas.

� Échantillon : N=200 personnes ont été interrogées au
total. Un quota a été retenu selon trois classes de taille
d'entreprise.

� interview : interviews web assistées par ordinateur
(Computer Assisted Web Interviews - CAWI) d'environ
15 minutes. Période d'interview : entre mai et mi-juillet
2022.

Secteur commercial Interviews %

Production 69 34

Vente en gros 71 36

Distribution / Vente au détail 29 15

Services 31 15

TOTAL 200 100

Taille de l'entreprise Interviews %

Micro-entreprises 23 12

PME - Petites entreprises 33 17

PME - Moyennes entreprises 70 35

Grandes entreprises 74 36

TOTAL 200 100

Industrie Interviews %

Construction 67 34

Matériaux de construction 45 23

Machines 88 43

TOTAL 200 100

Aperçu de l'échantillon – Total des interviews = 200

Droit d'auteur Atradius S.A. 2022 

Si, après avoir lu ce rapport, vous souhaitez plus d'informations sur la protection de vos créances contre le défaut de paiement de vos
clients, vous pouvez visiter le site Internet d’Atradius ou, si vous avez des questions plus spécifiques, veuillez laisser un message et un
spécialiste des produits vous rappellera. Dans la rubrique Publications, vous trouverez davantage de publications Atradius consacrées
à l'économie mondiale, ainsi que bien d'autres rapports pays, analyses sectorielles, conseils de gestion de crédits et essais à propos
des problématiques actuellement rencontrées par les entreprises. 
Inscrivez-vous aux notifications de nos publications et recevez des courriels hebdomadaires pour vous avertir de la publication d'un
nouveau rapport. Pour plus d'informations sur les pratiques de recouvrement de créances B2B en Belgique et dans le monde, veuillez
consulter atradiuscollections.com.
Pour la Belgique atradius.be

https://atradius.be/fr/contact/
https://atradius.be/
https://group.atradius.com/subscription-details/
https://group.atradius.com/contact-us/
https://group.atradius.com/
https://group.atradius.com/
https://group.atradius.com/documents/ppb22_stat_app_we.pdf 
https://group.atradius.com/publications/
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