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INDÉPENDANCE FINANCIÈRE SOLVABILITÉ
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Endettement global
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RENTABILITÉ DE L’ACTIVITÉ
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Panel : 111 386 entreprises
Secteur Agroalimentaire

Montant brut des créances analysées

pour le secteur : 2,26 milliards d’euros
Répartition par taille d’entreprise :  

Chi�res clés / Analyse Ratios

Toutes années confondues
SCORE CREDITSAFE

LIMITE DE CRÉDIT MOYENNE

59748  €

55 /100

Toutes années confondues

TOP 3 DES CONTENTIEUX DU SECTEUR

Impayé - caution & appel en garantie 57%

Commercial 26%

Autre 13%

Le secteur agroalimentaire est un secteur 
dont la dimension est aujourd'hui modé-
rément risquée (avec des disparités 
selon les catégories).

La limite moyenne de crédit indique que 
la majorité des entreprises composant le 
secteur sont de taille modérée pour la 
grande majorité.

L'endettement des entreprises du secteur agroalimentaire représente moins de 
50% de ce dernier (41%).

Ces entreprises font souvent usage d'em-
prunts externes auprès d'établissements 
financiers ou autres structures de manière 
équilibrée.

D'un point de vue global, sans usage de 
leurs propres liquidités, les entreprises de 
l'agroalimentaire ont une capacité forte-
ment impactée par leurs besoins.

L'endettement global (financier, fournis-
seur, fiscal…) des entreprises du secteur 
agroalimentaire est souvent avancé (63%).

Les liquidités propres de ces entreprises ne 
permettent cependant pas de compenser 
totalement le besoin de liquidités qui 
nécessitera un soutien externe. 

Trésorerie 17  jours

Cette situation sur les liquidités explique de ce fait un niveau de trésorerie très bas au 
regard de la taille de ces structures.

Rotation des stocks 
de marchandises 

14  jours

Les entreprises de l'agroalimentaire n'ont pas de problématiques de stocks de mar-
chandises en grande majorité.

Rotation des stocks de 
matières premières 

41 jours

La rotation des stocks de matières premières indique que la transformation de ces 
dernières pour leurs besoins de production est là aussi maitrisée globalement. 

Les entreprises de l'agroalimentaire n'ont 
pas de problème à générer de base leurs 
propres ressources financières au regard de 
leur activité et de la rentabilité de celle-ci.

Le taux de croissance indique que de 2019 à 
2020 la progression des activités du secteur 
a été faible en l'état actuel de la donnée.

On remarque cependant qu'en bout de 
chaine, après les charges d'exploitation, les 
besoins financiers et exceptionnels, cette 
capacité se trouve réduite de moitié ce qui 
limite le retour réel pour les entreprises.

.

Malgré tout, ce chiffre indique que les charges d'exploitation 
des sociétés sont globalement et largement anticipées et 
maitrisées. La problématique se situe dès lors principalement 
sur des besoins exceptionnels ou liés au financement.

Analyse réalisée en médianes des bilans 2020 
issus de l'ensemble des codes NAF/APE 

appartenant à la famille de l’agroalimentaire 
selon la nomenclature en vigueur.  Chiffres 

arrêtés à Février 2021.  

*DBT = Score de comportement 
de paiement (Nombre de jours 
de retards constaté sur toutes les 
factures de moins de 12 mois, le 
calcul est pondéré par rapport 
aux montant des factures.

Développons ensemble la Data Intelligence au coeur de votre entreprise.

Pour plus d’informations : www.creditsafe.com
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458 690

158 009
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2 595

à fin décembre 2020

7 498 ��

RATIOS

150  jours

Il en va de même au regard des dettes fournisseurs. Cependant le nombre de jours supérieurs 
au délai client est une source d'explication de la faibllesse sur les liquidités.

43  jours
Durée moyenne du crédit 
obtenu des fournisseurs

Rotation des stocks de 
produits intermédiaires 
et finis

Cependant, on remarque que les produits intermédiaires ou finis pèsent énormément ce 
qui a tendance à confirmer que l'écoulement ne suit pas son rythme notamment en 
consommation finale

211 jours

89, 0%

8, 2 %

0, 5 %

1, 3 %

1 %

TOTAL PAR DÉLAI DE RETARD
à fin décembre 2020

0 retard

1 à 30 jours

31 à 60 jours

Tranche DBT*

28  jours

19 918

La durée moyenne de crédit consenti aux clients est largement maitrisée qui plus est pour 
un secteur industrialisé.

Durée moyenne du crédit 
consenti aux clients

31  jours
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Avril 2021

61 à 90 jours

90 jours et +


