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Le calcul des pénalités de retard de paiement 
 
Face à un retard de paiement du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur principal en cas de 
sous-traitance, l’entreprise peut appliquer des pénalités de retard : soit celles prévues au 
contrat, soit à défaut celles prévues par la loi. 
 
Tant en marché privé qu’en marché public, le taux d’intérêt légal et le taux d’intérêt de la 
BCE (Banque Centrale Européenne) servent de base au calcul de ces pénalités.  
 
 
1) En marché privé 
 

a. Marché passé avec un client professionnel 
 

 Le marché ne fait pas référence à la norme Afnor NF P 03-001 

- lorsque les documents contractuels prévoient le montant des pénalités de retard, 
il faut se référer au taux prévu par le contrat. Attention, ce taux ne peut toutefois 
pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal (c’est-à-dire au minimum  
3 X 0,84% = 2,52% (voir la circulaire DAEJ n°102 « Nouveau taux d’intérêt légal 
pour le second semestre 2020 ») ; 

- lorsque les documents contractuels ne prévoient pas le montant des pénalités de 
retard, il faut appliquer le taux d’intérêt de la BCE, majoré de 10 points. Le taux 
de la BCE est de 0% depuis 2016, ce qui revient à appliquer un taux de 10%. 

 Le marché fait référence à la norme Afnor NF P 03-001 

- lorsque les documents contractuels ne prévoient pas de dispositions contraires à 
la norme Afnor, il faut appliquer l’art. 20.6 de la norme stipulant que le taux des 
intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la BCE, majoré de 10 points. Le 
taux de la BCE est de 0% depuis 2016, ce qui revient à appliquer un taux de 
10%. 

La formule de calcul des pénalités de retard pour les marchés passés avec un 
professionnel est la suivante :  

p = M x T 

p : résultat de la fraction, le montant des intérêts moratoires dus en plus de la somme 
impayée 

M : montant des sommes TTC payées avec du retard 

T : taux des pénalités 
 
Cette formule est à appliquer pour chaque facture. Elle peut être personnalisée dans 
les documents contractuels.  
 
Enfin, l’entreprise peut toujours réclamer à ses clients professionnels une indemnité 
forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement.  
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b. Marché passé avec un client particulier 
 

 Le marché ne fait pas référence à la norme Afnor NF P 03-001 

- lorsque les documents contractuels prévoient le montant des pénalités de retard, 
il faut se référer au taux prévu par le contrat ; 

- lorsque les documents contractuels ne prévoient pas le montant des pénalités de 
retard, il faut appliquer le taux d’intérêt légal en vigueur au moment du retard, soit 
0,84% pour le second semestre 2020.  

 Le marché fait référence à la norme Afnor NF P 03-001 

- lorsque les documents contractuels ne prévoient pas de dispositions contraires à 
la norme Afnor, il faut appliquer l’art. 20.6 de la norme stipulant que le taux des 
intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la BCE, majoré de 10 points. Le 
taux de la BCE est de 0% depuis 2016, ce qui revient à appliquer un taux de 
10%. 

La formule de calcul des pénalités de retard pour les marchés passés avec un client 
particulier est la suivante : 

I =   M × T × J 
      365 

I : résultat de la fraction, le montant des intérêts moratoires dus en plus de la somme 
impayée 

M : montant des sommes TTC payées avec du retard 

T : taux des pénalités 

J : nombre de jours de retard 

A noter : dans les marchés passés avec un client particulier, il est interdit de réclamer 
au client l’indemnité de 40 € pour frais de recouvrement.  

 
 

2) En marché public 
 
Pour tous les marchés publics, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de 
la BCE, majoré de 8 points. Le taux de la BCE est de 0% depuis 2016, ce qui revient à 
appliquer un taux de 8%.  
 
La formule de calcul des pénalités de retard pour les marchés passés avec un acheteur 
public est la suivante :  

I =   M × T × J 
       365 

I : résultat de la fraction, le montant des intérêts moratoires dus en plus de la somme 
impayée 

M : montant des sommes TTC payées avec du retard 

T : taux des pénalités 

J : nombre de jours de retard 

En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 € est due à 
l’entrepreneur en cas de retard de paiement par l’acheteur public.  
 
 
 
Contact : Assistance juridique - 01 40 55 10 71 

 


