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Délais de paiement

Le régime antérieur :

Les lois précédentes (15 mai 2001 et 5 janvier 2006), prévoyaient des pénalités de retard d’au moins 
1,5 fois l’intérêt légal.

2. Le nouveau régime
La loi LME du 4 août 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit que le délai convenu entre 
les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante 
jours à compter de la date d'émission de la facture. La loi prévoit des pénalités plus contraignantes et 
plus élevées. L’article L 441-6 du code du commerce prévoit en effet des pénalités de retard ne 
pouvant être inférieures à trois fois le taux d’intérêt légal.

Le taux d'intérêt légal pour 2013 est de 0,04% ; les pénalités de retard ne peuvent donc être 
inférieures à 0,12 % en 2013.

Ces taux de retards sont les minimums légaux obligatoires, mais les entreprises qui le souhaitent 
peuvent appliquer des taux supérieurs. Comme il s’agit de pénalités de retard et non d’intérêts de 
retard, les taux de retard ne sont pas capés par le taux légal de l’usure.

Pour pouvoir être appliquées, les pénalités de retard doivent apparaitre clairement dans les conditions 
générales de vente (CGV). A contrario les intérêts de retard sont applicables de droit, même s'ils ne 
sont pas évoqués dans les CGV. Ces pénalités sont applicables dès le dépassement du délai contractuel 
de paiement et font l’objet d’une facturation complémentaire sur une facture distincte.

Les professionnels qui ne respecteraient pas ces dispositions s'exposeraient aux sanctions de l'article 
L. 442-6-III du code de commerce, et notamment à une amende civile.
En l'absence de convention, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant 
la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le fait de ne pas 
respecter ce délai est puni d'une amende de 15 000 euros.
A compter du 1er janvier 2009, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire 
aux comptes (à l’exception des micros entreprises et des PME) publient des informations sur les délais 
de paiement de leurs fournisseurs suivant des modalités définies par décret. Le commissaire aux 
comptes adresse un rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre, de façon répétée, des 
manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6, à 
savoir le non respect des délais légaux cités précédemment.

Cas particuliers
Il existe un certain nombre de cas particuliers, notamment les secteurs du transport routier de 
marchandises ou de la location de véhicules, où les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun 
cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture. Est puni d’une amende de 
15000 € le fait de ne pas respecter ce délai.
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Par ailleurs, un certain nombre de produits alimentaires périssables ont des délais de paiement 
strictement encadrés. En cas de dépassement, le contrevenant s'expose à une amende de 75 000 euros.

Enfin, pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal 
des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte 
ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-
Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 441-6 I ou à 
l’article L. 443-1 du code de commerce, sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la 
marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de 
l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt-et-unième jour 
suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est 
antérieure.

Possibilité d'accords au niveau d'un secteur économique
Les professionnels d'un secteur peuvent convenir soit de réduire le délai maximum de 45 jours fin de 
mois ou 60 jours, soit de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation 
de service comme point de départ de ce délai, soit d'utiliser les deux possibilités. Dans tous ces cas, 
les accords sont conclus par les organisations professionnelles concernées et peuvent être étendus à 
tous les opérateurs du secteur.

En outre, des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé pouvaient définir un délai de 
paiement maximum supérieur au délai maximum de 45 jours fin de mois ou 60 jours. La loi n° 2008-
776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) avait prévu à l’article 21 III la possibilité 
pour certains secteurs particuliers de déroger de manière temporaire aux plafonds légaux. Ces accords 
dérogatoires ont pris fin au 31 décembre 2011 de sorte que les secteurs qui ont pu en bénéficier sont 
désormais soumis aux délais de paiement de droit commun issus de la LME, à l’exception de ceux qui 
auront été autorisés à conclure un nouvel accord. En effet, l’article 121 III de la loi n° 2012-387 du 22 
mars 2012 a permis aux professionnels de signer, jusqu’au 1er octobre 2012, de nouveaux accords 
dérogatoires pour une durée maximale de 3 ans.

Trois conditions étaient requises

• les secteurs concernés devaient avoir déjà bénéficié d’un accord dérogatoire dans le 
cadre de la LME ;

• les activités susceptibles de bénéficier d’un nouvel accord sectoriel dérogatoire 
devaient comporter un « caractère saisonnier particulièrement marqué » ;

• les nouveaux accords devaient prévoir des délais de paiement inférieurs au dernier 
plafond prévu par l’accord dérogatoire conclu sous l’empire de la LME.

Au 1er octobre 2012, six secteurs ont déposé des projets d’accords dérogatoires. Si ces accords 
respectent les conditions légales, ils seront homologués et étendus par décret, pris après avis de 
l’Autorité de la concurrence, et entreront en vigueur le lendemain de leur publication au Journal 
officiel.

La lutte contre les retards de paiement au niveau européen
L’année 2013 est celle de la mise en œuvre des mesures issues de la transposition de la directive 
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2011/7/UE du 16 février 2011, prévues à l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à 
la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.

Les mesures de transposition concernant les règles applicables entre entreprises privées, complétant 
les articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce, entreront en vigueur à compter du 1er janvier 
2013 : elles s’appliqueront aux contrats conclus à compter de cette date, ainsi qu’aux contrats conclus 
antérieurement à cette date et toujours en cours, pour les créances dont le délai de paiement 
commence à courir après cette date.

Il s’agit notamment de la création d’une indemnité forfaitaire due en cas de retard de paiement, dont la 
mention et le montant devront obligatoirement figurer dans les conditions générales de vente et dans 
les factures. Le débiteur en retard de paiement devra verser à son créancier une indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement. Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 précise ces dispositions en 
insérant dans le code de commerce un nouvel article D. 441-5 qui fixe le montant de l'indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros. Cette indemnité a pour objet de compenser les frais 
de recouvrement exposés par les créanciers en cas de retard de paiement de manière à décourager 
ceux-ci, et de permettre d’indemniser le créancier pour les coûts administratifs et les coûts internes 
liés au retard de paiement.

Le taux des pénalités applicables aux pénalités de retard a évolué. La directive retient deux taux 
annuels publiés par la BCE : le taux applicable au 1er janvier de l’année « n » pour les intérêts 
courants au cours du 1er semestre de cette même année « n », et le taux applicable au 1er juillet « n » 
à partir du second semestre de l’année considérée.

Enfin, la durée des procédures de vérification et d’acceptation des marchandises sera désormais 
limitée.

Lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des 
marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée 
conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas 
trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des 
services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne 
constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Exemple de clause dans le transport et le déménagement:

 ARTICLE 2xx• DELAIS DE PAIEMENT ENTRE ENTREPRISES
Conformément aux articles L. 441-3 et 6 du Code de commerce, nos factures sont réglables dans les 30 jours à compter de 
la date d’émission de la facture. Il n’est pas consenti d’escompte. A défaut, le taux des pénalités de retard est égal à trois  
fois le tauxd’intérêt légal (art L 441-6 modifié loi LME du 4 août 2008).

textes réglementaires :

Loi LME du 4 août 2008 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000019283050 et voir la fiche techique de la DGCCRF : 
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/fiches-pratiques/Delais-de-paiement 
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