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Enquête Coface 2022 sur les paiements en Chine :  
Des délais de paiement plus longs et des risques de crédit en 

hausse dans certains secteurs 
 
Paris, le 11 mai 2022 - L'enquête 2022 réalisée par Coface sur les comportements de 
paiements des entreprises en Chine montre que celles-ci ont été moins nombreuses à 
rencontrer des retards de paiement en 2021, mais celles qui en ont rencontré font état 
de périodes d'impayés plus longues. Le retard de paiement moyen est passé de 79 
jours en 2020 à 86 jours en 2021. Neufs des treize secteurs étudiés ont signalé une 
augmentation des retards de paiement, avec en tête l'agroalimentaire, qui a enregistré 
la plus forte augmentation (43 jours), suivi du bois, des transports et du textile.  
Les entreprises sont plus nombreuses à signaler des retards de paiement ultra-longs 
(ULPD), c'est-à-dire des retards de paiements de plus de six mois (19 % en 2021 versus 
15% en 2020). Nous observons une augmentation inquiétante car significative des 
entreprises confrontées à des ULPD dépassant 10 % de leur chiffre d'affaires annuel 
(27 % en 2020 et 40 % en 2021) notamment dans les secteurs de la construction et de 
l'agroalimentaire. 
Avec le ralentissement prévu de la croissance économique de la Chine en 2022, les 
entreprises sont par ailleurs moins nombreuses à s'attendre à une amélioration de 
leurs ventes et de leur trésorerie. 
Coface prévoit que la croissance du PIB en Chine ralentira à 4,8% en 2022 (8,1% en 2021) 
car l'économie continuera de faire face à d'importants vents contraires, notamment le 
ralentissement du secteur immobilier, la poursuite des politiques de zéro COVID, la 
reprise modérée de la consommation et la hausse des prix des matières 1eres.  
 
Bernard Aw, économiste pour l'Asie-Pacifique chez Coface, a déclaré :  
 
"Cette enquête montre que les conditions de crédit offertes par les entreprises chinoises 
sont restées strictes malgré une reprise de l'économie chinoise en 2021, les entreprises 
étant restées prudentes en raison de la pandémie. Les secteurs de l'agroalimentaire et de 
l'énergie ont enregistré la plus forte baisse des délais de paiements accordés (-23 jours 
chacun), reflétant l'augmentation des risques de crédit liés à la hausse des prix des 
matières premières.  
Bien que le nombre d'entreprises ayant signalé des retards de paiement ait baissé, nous 
observons une hausse de la proportion de répondants indiquant que les retards de 
paiement ont augmenté, passant de 36% en 2020 à 42% en 2021 (niveau le plus haut depuis 
2016). L'agroalimentaire se signale par la plus forte hausse des délais de paiement qui 
atteignent 88 jours en moyenne (+43 jours). Des tendances à la hausse ont également été 
relevées dans le bois (+20 jours), les transports (+18) et le textile (+16), soulignant l'impact du 
ralentissement de la demande intérieure en raison des mesures strictes de distanciation 
sociale. 
Les entreprises chinoises sont moins optimistes quant aux perspectives économiques du 
pays. 44 % des répondants prévoient désormais une amélioration de leurs ventes cette 
année contre 65 % en 2020, tandis que la part de ceux qui prévoient une amélioration de 
leur trésorerie a chuté de près de la moitié, passant de 50 % en 2020 à 27 % en 2021. La 



 

hausse des prix des matières premières, l'affaiblissement de la demande du marché et la 
pandémie en cours ont été les principaux facteurs négatifs signalés par les répondants. 
La récente vague du variant Omicron a entrainé un contrôle accru en Chine pour lutter 
contre le Covid. Cela aggravera les perturbations des chaînes d'approvisionnement au 
niveau mondial. Coface s'attend à ce que les défauts sur les obligations d’entreprises et les 
défaillances d'entreprises en Chine augmentent en 2022, en particulier pour certains 
secteurs qui ont accru leurs risques de trésorerie en 2021 en raison de la pandémie." 
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COFACE: FOR TRADE 
Avec 75 ans d’expérience et un 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, dans 100 pays, 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 2021, Coface comptait ~4 538 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,57 €Mds. 
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