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DELAIS DE PAIEMENT  
 

DANS LA FILIERE DES AGRO-EQUIPEMENTS  
 
 

NOUVEL ACCORD 
DEROGATOIRE  

 

55 jours pour les matériels de parcs & jardins 
 

110 jours pour les matériels agricoles 
 
 
 
 
 

Rappel chronologique 
 

Depuis 5 ans, la réduction des délais de paiement est un sujet de mobilisation important pour 
la FNAR.  
 

Conscient des enjeux, le Bureau National de la FNAR n’a cessé depuis 2008 d’alerter ses 
partenaires et les Pouvoirs Publics afin de réduire les risques posés par la réduction des 
délais de paiement.  
 

Afin d’éviter une réduction brutale des délais de paiement dans les métiers des 
agroéquipements, en particulier pour les commandes de pré-saison, la FNAR a conclu avec 
les constructeurs du secteur un accord dérogatoire aux délais de paiement légaux pour la 
période 2009-2011 (voir fiche technique FNAR n°185,  janvier 2009). 
 

Au terme de la période, et depuis le 1er janvier 2012, ce sont donc les délais légaux qui 
devaient s’appliquer, soit : 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la da te 
d'émission de la facture . 
 

Considérant que la trésorerie des entreprises continuait d’être menacée par des délais aussi 
bas, la FNAR et ses partenaires obtenaient une modification législative les autorisant à 
renégocier un nouvel accord permettant à nouveau de déroger aux délais de paiement 
légaux dans des limites très étroites. 
 

La loi sur la simplification du droit, publiée au Journal Officiel du 23 mars 2012, prévoit en 
effet qu’à compter du 1er janvier 2012, des délais de paiement peuvent être supérieurs aux 
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délais légaux , à condition : 
 

� qu’ils concernent un secteur ayant déjà été couverts par un accord dérogatoire (comme 
l’accord FNAR de 2008), 
� que les activités visées présentent un caractère saisonnier marqué, 
� que les nouveaux délais de paiement négociés soient inférieurs aux derniers des délais de 
paiement prévus par le premier accord dérogatoire, c’est à dire pour notre secteur : 
     - moins de 60 jours fin de mois maximum pour les matériels de parcs & jardins 
     - moins de 120 jours fin de mois maximum pour les matériels agricoles. 
 

Pour que ces délais soient applicables, un nouvel accord dérogatoire devait donc être conclu 
entre les représentants des fournisseurs et ceux de la distribution avant d’être soumis à la 
validation des pouvoirs publics.  
 
 
Un nouvel accord dérogatoire  : 
 

Courant 2012, la FNAR est donc repartie à la négociation avec le syndicat des constructeurs 
d’agro-équipements.  
 

Le nouvel accord a été conclu en septembre de cette même année. Il a été soumis début 
janvier pour validation à l’Autorité de la Concurrence qui a rendu un avis favorable en février 
2013. Reprenant à son compte les préconisations de l’Autorité de la Concurrence, le ministère 
de l’économie a officialisé les nouveaux délais de paiement dérogatoires dans la branche par 
décret du 26 juin 2013 publié au Journal Officiel du 28. 
 
 
Les dispositions du nouvel accord dérogatoire  : 
 

Durée de l’accord :  3 ans, du 29 juin 2013 au 29 juin 2016. 
 
 

Entreprises concernées :  l’ensemble de la filière : constructeurs, distributeurs de materiels 
agricoles et de materiels d’espaces verts, artisans et petites entreprises du secteur. 
 
 

Materiels concernés :  les matériels agricoles et matériels d’espaces verts (machines, 
équipements, pièces détachées et materiels de démonstration) à l’exception  des tracteurs, 
des équipements d’élevage et des matériels de transports (remorques). 
 
 

Délais négociables :  les délais maximum prévus par l’accord permettent d’échapper aux 
délais de paiement prévus par la loi. Pour autant, il ne s’agit pas de délais impératifs. La liberté 
contractuelle reste la règle. Les délais de paiement maximum qui peuvent donc être négociés 
entre fournisseurs et distributeurs sont désormais de : 
 

               ���� 55 jours fin de mois* pour les materiels d’espaces  verts 
               ���� 110 jours fin de mois* dans le machinisme agricole  
                (pour les deux premières années, 90 jours fin de mois pour la troisième année) 
 
 

Ces délais sont applicables aux commandes fermes, r eçues et acceptées,  
conclues avec vos fournisseurs à partir du 29 juin 2013. 

 
 

 
 
 
* Comment se calculent les délais dits « fin de moi s » ?  
 

Selon la Direction de la Concurrence, 2 méthodes sont possibles (exemple avec le délai de 55 jours fdm) : 
� comptabiliser 55 jours à partir de la date d’émission de la facture, le paiement intervenant à la fin du mois civil au cours 
duquel expirent ces 55 jours.  
� se porter à la fin du mois d’émission de la facture et y ajouter 55 jours. 
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