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RÈGLES GÉNÉRALES

CAS PARTICULIERS

Les délais de paiement correspondent à la durée prévue dans un contrat entre la livraison ou la facturation d’un bien, d’un 
service par le fournisseur ou le prestataire, et le paiement par le client.

Durée maximale du délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues : 60 jours nets à compter de la 
date d’émission de la facture ou à titre dérogatoire 45 jours fin de mois, sous réserve que ce délai dérogatoire soit inscrit 
dans le contrat et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
Délai de paiement des factures périodiques : 45 jours maximum à compter de la date d’émission de la facture  
(CGI, art. 289). 
Délai non convenu entre les parties : application d’un délai supplétif de 30 jours à compter de la réception des 
marchandises ou de l’exécution de la prestation demandée.
Non-respect de ces réglementations par les professionnels : amende administrative d’un montant maximum de  
75 000 euros pour une personne physique et de 2 000 000 d’euros pour une personne morale avec une publication de la 
sanction.
Cumul de sanctions possibles en cas de manquement multiples (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016).
Obligation pour les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes de 
communiquer les informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des 
modalités définies par le décret n° 2015 1553 du 27 novembre 2015 (applicables aux comptes afférents aux exercices 
ouverts à compter du 1e juillet 2016).

Possibilité pour les professionnels d’un secteur de convenir à : la réduction du délai maximum de 45 jours fin de 
mois ou de 60 jours à un délai inférieur + retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de 
service comme point de départ de ce délai, si celle-ci est antérieure ou concomitante à la date d’émission de la facture.
Transport routier de marchandises, location de véhicules : délais de paiement convenus de 30 jours maximum à 
compter de la date d'émission de la facture.
Délais de paiement strictement encadrés pour les produits alimentaires périssables.

CADRE RÉGLEMENTAIRE DE DÉLAIS  
DE PAIEMENT DES ENTREPRISES
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CADRE RÉGLEMENTAIRE DE DÉLAIS  
DE PAIEMENT DES ENTREPRISES

LES SECTEURS BÉNÉFICIANT DE DÉLAIS DÉROGATOIRES 
5 accords dérogatoires homologués par décrets pour une période de trois ans (décret n° 2015-1484 du  
16 novembre 2015 + C. com., art. L. 441-6-1) : 

• Secteurs de l’agroéquipement, du commerce des articles de sport, de la filière du cuir, de l’horlogerie-bijouterie-
orfèvrerie-joaillerie et du jouet.

• Limite prévue au délai de paiement convenu par les parties.
Possibilité pour les entreprises procédant à de l’export hors de l’Union européenne en matière  
de marchandises revendues en l’état de convenir des délais dérogatoires pour leurs achats effectuées  
en France et faisant l’objet de la revente (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) : 

• Délais ne pouvant dépasser 90 jours à compter de la date d’émission de la facture, expressément stipulé par contrat 
et ne devant pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. 

• Dispositions dérogatoires ne s’appliquant pas aux grandes entreprises exportatrices.

LES DÉLAIS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Établissements publics locaux non concernés (Code de la Santé publique, art. R. 2192-11).
Agents de la DGCCRF compétents pour contrôler et sanctionner les entreprises publiques ne respectant pas 
le délai de paiement maximal (décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, art. 1e et loi n° 2015-990 du 6 août 2015) : délai 
de 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement par l’entreprise publique ou de la date d’exécution des 
prestations de service si elle est postérieure. 
Montant de l’amende maximale encourue : 2 millions d’euros.
Réglementation appliquée à toute entreprise :
• Répondant à la définition des entreprises publiques : tout organisme qui exerce des activités de production ou 

de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel une ou des personnes publiques exercent, 
directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété,  
de la participation financière ou des règles qui la régissent.

• Etant pouvoir adjudicateur : personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé qui ont été créées 
pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et qui 
sont contrôlées par un pouvoir adjudicateur.

AUTRES DÉLAIS DE PAIEMENT PRÉVUS DANS LE SECTEUR PUBLIC :
Pouvoirs adjudicateurs ou action en tant qu’entité adjudicatrice (Code de la Santé publique, art. R. 2192-10) :  
élai de paiement fixé à 30 jours.
Établissements publics de santé et les établissements de service de santé des armées (Code de la Santé publique, 
art. R. 2192-11) : délai de paiement fixé à 50 jours.


