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Les entreprises allemandes passent en
« mode crise » et durcissent leurs délais de
paiement
Enquête Coface sur les paiements des entreprises en Allemagne - 2020
Paris, le 15 septembre 2020 - Les entreprises allemandes cherchent à limiter les délais de
paiements le plus possible, selon la quatrième édition de l’enquête COFACE sur l'expérience de
paiement des entreprises allemandes.








3 entreprises sur 5 (62 %) déclarent avoir proposé des délais de paiement, nettement
moins qu’en 2019 avec 81 % (2017 : 83 %, 2016 : 84 %).
Le délai moyen de paiement a diminué de 3 jours, passant de 37 jours en 2019 à 34 jours
en 2020.
En 2020, 68 % des entreprises ont déclaré avoir subi des retards de paiements, contre 85
% en 2019.
9 % des répondants citent explicitement la COVID-19 comme la principale raison de leurs
retards de paiement.
39 % des entreprises interrogées s’attendent à de meilleures conditions commerciales
en 2021, 14 % sont pessimistes.
La COVID-19 et ses effets sur l’économie est au cœur des préoccupations des entreprises
allemandes, en particulier les entreprises exportatrices.
91 % des entreprises allemandes voient au sein de leur marché domestique, les
meilleures opportunités commerciales (vs. 81 % en 2019).

Méthodologie :
La quatrième édition de l’enquête Coface sur l'expérience de paiement des entreprises en Allemagne, a été
menée entre juillet et début août 2020 auprès de 753 entreprises allemandes issues des principaux secteurs
économiques du pays1.

Une copie complète de l’enquête est disponible ici :
MEDIA CONTACT

Service de Presse
Amelie Rivenet +33 7 64 44 65 83 – amelie.rivenet@coface.com
Rumeur Publique
Taline Sarkissian +33 13 36 70 23 - taline.sarkissian@rumeurpublique.f
Manihi Frebault +33 7 77 14 61 85 – manihi.frebault@rumeurpublique.fr
1

Construction, Transport, TIC, Produits pharmaceutiques / chimiques, Commerce de detail / gros, Emballage / production de
papier, Agroalimentaire / bois, Métaux, Mécanique, Textile-vêtements, Automobile)
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Coface: for trade
Avec plus de 70 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et
les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, le Recouvrement, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services
d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des
entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de
crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques
d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2019, Coface comptait ~4 250 collaborateurs et a enregistré
un chiffre d’affaires de €1,5 Mds.

www.coface.com
COFACE SA. est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
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