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L’Observatoire des délais de paiement à l’international Cofacrédit est basé sur les données enregistrées dans le cadre 

de l’activité d’affacturage export du département export de Factofrance, Cofacrédit.  

Les délais de règlement moyens affichés résultent des délais réellement constatés entre les dates de facturation et les 

dates d’encaissement : 

 pondérés par les montants  

 et affichés selon des seuils de représentativité, au regard des encours portés par Factofrance.  

Ces données agrégées font l’objet d’un suivi trimestriel. 

Elles sont synthétisées sur une carte interactive des comportements de paiement couvrant une centaine de pays 

selon un système de couleurs liés au nombre de jours de DSO (days sales outstanding).  

 

 

 

Nous avons adopté deux échelles de colorisation selon qu’il s’agisse d’illustrer les comportements dans le petit export 

(Union Européenne) ou le grand export : 

 

UNION EUROPEENNE 

<40 
jours 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 

>111 
jours 

                  

 

GRAND EXPORT 

<40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 
121-
130 >131 

                      

 

 

 

OBSERVATOIRE DES DELAIS DE PAIEMENT A L’INTERNATIONAL 

NOTE METHODOLOGIQUE 

BAROMETRE COFACREDIT   Le baromètre Cofacrédit est un outil conçu et publié par Factofrance. 
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L’Observatoire des délais de paiement Cofacrédit permet de zoomer sur les pays actifs, pour lesquels Cofacrédit 

considère détenir des données trimestrielles suffisamment représentatives, afin de présenter : 

 

 le délai de paiement constaté en nombre de jours (sur le dernier trimestre) 

Celui-ci est affiché en nombre et associé à un pictogramme reprenant les codes de la météorologie. 

 

 
 

 la valeur de référence (Moyenne des délais de paiement constatés sur les 4 avant-derniers trimestres),  

 

 la tendance : indicateur comparatif entre le délai de référence et le dernier trimestre écoulé 

 

 leur évolution sur les 5 derniers trimestres 

 

 

Avis important : 

Aucune information ou opinion présentée dans le présent rapport ne saurait être interprétée comme constituant de la part de Factofrance une 

approbation ou un engagement de financement ou encore une offre de tout autre service à une quelconque entité ou personne physique. Factofrance 

ne garantit ou ne promet aucun niveau de rentabilité ou de génération de chiffre d’affaires de quelque sorte que ce soit. Le destinataire du présent 

document est invité à consulter ses conseils professionnels pour toute information complémentaire dans ces domaines.  


