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L’entreprise
et�son�environnement

Pour avoir une réelle connaissance des enjeux et
l’impact des retards de paiement, il faut étudier l’en-
vironnement économique comme le monde de la re-
lation Client/Fournisseur. 

Et, l’entreprise étant au cœur de cet environnement,
c’est une analyse profonde de ses relations avec les
autres agents économiques (acteurs de cet environ-
nement) qui nous permet de comprendre les enjeux
des retards de paiement.



Relations�entre�l’entreprise
et�les�autres�agents
économiques

Relation entre l’entreprise et ses clients
Vend biens et services à ses clients, contre paiement
(ressources financières dont elle a besoin pour hono-
rer ses propres engagements) 

Relation entre l’entreprise et ses fournisseurs
Achète chez ses fournisseurs des intrants, contre
paiement

Relation entre l’entreprise et son personnel
Achète compétences et savoir-faire  de ses employés,
contre paiement des salaires et politiques RH attractives

Relation entre l’entreprise, l’État et les autres
partenaires sociaux
Demande « achète » un environnement des affaires
décent, contre paiement des impôts et taxes, diverses
redevances 

Relation entre l’entreprise et le secteur financier
Achète des services financiers, contre rembourse-
ment et paiement de charges financières

Relation entre l’entreprise et elle-même
Pour faire face à la concurrence et se développer, l’en-
treprise doit investir dans des programmes de re-
cherche et innovation

Relation entre l’entreprise et ses concurrents (lo-
caux et globaux)
Elle doit « s’armer » pour la compétition
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Incidence�des�retards�de�paiement
sur�la�trésorerie�de�l’entreprise
et�ses�relations�avec�les�autres
agents�économiques
A – Crise de trésorerie

B - Incidence des crises de trésorerie sur la relation entre l’entreprise et les
autres agents économiques

L’entreprise a besoin, pour mener son
activité, de la ressource financière. Elle
l’obtient soit par les ventes de ses pro-
duits et services contre paiements de
ses débiteurs, soit par l’achat des ser-
vices financiers. 

Tout part des défauts de paiement des
débiteurs (Clients porteurs de créances)
• Plan de trésorerie
• Besoin en Fonds de roulement
• Défaut de solutions

• Fournisseurs
Répercussion de ses propres retards
de paiement sur ses fournisseurs, nais-
sance d’une crise, approfondissement
de la crise et rupture de la relation
• Personnel
Accumulation des arriérés de salaires,
abandon des politiques RH, perte des
meilleures compétences et savoir-faire  
• État et les autres partenaires sociaux
Retards de paiement des impôts et taxes,
délinquance fiscale et autres actes non-
citoyens

• Secteur financier
Défaillance dans ses engagements fi-
nanciers, blocage des comptes, rejet
des marchés financiers
• Entreprise elle-même
Interruption de ses programmes de re-
cherche et développement, arrêt de ses
plans d’innovation et d’investissement
• Concurrents (locaux et globaux)
Perte de compétitivité
• Clients
Offre des produits et services de qua-
lité discutable, perte de clients
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Non-respect�des�délais�de
paiement�fournisseurs�et�incidence
sur�l’activité�du�mauvais�payeur�:
l’effet�boomerang

A – Cycle irréversible

B - Illusion de certains agents économiques

Un cycle commun et irréversible s’impose à
tous les mauvais payeurs
• Tensions et rupture de la relation avec ses

fournisseurs 
• Diffusion d’une réputation de mauvais

payeur, rejet des meilleurs fournisseurs
qui refusent d’alourdir leurs charges de re-
couvrement

• Nouvelles relations avec des fournisseurs
peu soucieux, achat des intrants de qua-
lité discutable

• Offre des produits et services de qualité
discutable

• Perte de compétitivité et chute ou stagna-
tion du chiffre d’affaires

Certains opérateurs économiques se croient
à l’abri des effets pervers des retards de
paiement. Ce sont notamment :
• Les entreprises qui jouissent d’une situa-

tion de monopole et les fournisseurs des
services essentiels, qui peuvent suspendre
des clients qui n’ont pas payé leur facture ;

• Les services publics qui peuvent user de
l’autorité que leur confère l’État pour scel-
ler des magasins ;

• Tous ceux qui vendent comptant.

C’est une illusion. Les retards de paiement
conduisent d’abord à la perte du pouvoir
d’achat d’une partie de la population. Aussi
infime soit-elle au départ, l’effet cyclique
fait que, toute l’économie finit par en être

affectée et, les recettes de ces entreprises
vont soit stagner, soit chuter.

Cela s’explique ainsi :
• Quand on n’a pas du cash, on ne peut pas

acheter ce qui se paye comptant. Alors, les
créanciers impactés par les retards de paie-
ment de leurs débiteurs ne peuvent pas
acheter. C’est un frein à la consommation

• Quand un opérateur économique est sous-
scellés, son activité est à l’arrêt. Quand il est
suspendu, sa consommation l’est aussi. Cela
constitue un autre frein à la consommation.

Alors, les retards de paiement sont
un problème pour tous.
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Impact�des�retards
de�paiement sur�les�principaux
piliers�des�politiques
économiques
Les principaux piliers sur lesquels s’ap-
puient des politiques économiques attrac-
tives sont : les infrastructures, la fiscalité, la
lutte contre la corruption, le secteur finan-
cier, le système judiciaire.

Pour mieux appréhender les enjeux des re-
tards de paiement, observons comment ils
les impactent.

Infrastructures (Exemple du Cameroun :
les rapports des bailleurs de fonds déclarent
qu’elles coûtent trop cher  et, sont de qualité
discutable)

• Comment les retards de paiement impac-
tent-ils le coût des investissements 

• Comment les retards de paiement impac-
tent-ils la qualité des investissements

• Comment les retards de paiement impac-
tent-ils le coût d’entretien des infrastructures

Recouvrement des recettes fiscales, exé-
cution du budget et politique fiscale

• Comment les retards de paiement impac-
tent-ils le recouvrement des recettes fis-
cales (Exemple du Cameroun ; 1201 mil-
liards de recettes non recouvrées en 2016)

• Vu la contribution des recettes fiscales au
budget, comment les écarts défavorables

dus aux retards de paiement impactent-ils
l’exécution des budgets et les politiques
fiscales

Corruption 

• Rétention des paiements-fournisseurs ou,
comment la corruption crée et se nourrit
des retards de paiement  

• Lutte contre la corruption, et si l’on com-
mençait par la lutte contre les retards de
paiement

Secteur financier

• Retards de paiement, crise de trésorerie et
défaut de remboursement des crédits ban-
caires : principale cause de la « frilosité »
du secteur financier

• Pourquoi le secteur financier n’accompa-
gne-t-il pas les mauvais payeurs ? Pourquoi
ne finance-t-il pas leurs commandes ?

Système judiciaire comme outil de lutte
contre les retards de paiement

• Comment par la loi et une prompte appli-
cation des décisions de justice, le système
judiciaire contribue-t-il efficacement à la
lutte contre les retards de paiement
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