
LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE :
DEVANCER L’ÉCHÉANCE

Montée en puissance de la facturation

Afin d’encourager la dématérialisation des
marchés  publics,  obligation  est  faite  à
l’Etat depuis le 1er janvier 2012, d’accepter
les factures électroniques transmises par
les fournisseurs.

Cette obligation a été élargie le 1er janvier
2017 aux collectivités territoriales et à tous
les établissements publics. 

Généralisation  de  la  facture
électronique  pour   tous  les
fournisseurs     : 

Désormais  cette  obligation  incombe
également  à  toutes  les  entreprises
répondant  aux  marchés  publics  ainsi
qu’aux  sous-traitants  admis  au  paiement
direct. 

Il est utile de rappeler que les entreprises
étrangères  sont  également  concernées,
dès  lors  qu’elles  sont  en  relation
contractuelle avec un acheteur public.

Cette obligation s'appliquera aux contrats
en  cours  et  aux  contrats  conclus
postérieurement à l’échéance ci-après. 

Une  échéance  progressive  pour  les
fournisseurs,  selon  le  nombre  de
salariés :

1er  janvier  2017  :  obligation  pour  les
grandes  entreprises  (plus  de  5  000
salariés) et les personnes publiques ;

1er  janvier  2018  :  obligation  pour  les
entreprises de taille intermédiaire (250 à 5
000 salariés) ;

1er  janvier  2019  :  obligation  pour  les
petites et moyennes entreprises (10 à 250
salariés) ;

1er janvier 2020 : obligation pour les très
petites entreprises (moins de 10 salariés).

Il est rappelé que la loi Macron  du 6 août
2015  impose  également  aux  entreprises
privées  d’accepter  la  réception  des
factures   sous  format  électronique   qui
leurs  sont  transmises  par  d’autres
entreprises privées.  Le calendrier de mise
en  place  est  identique  à  celui   de  la
commande publique.

Cette facturation électronique présente de
nombreux avantages pour les acheteurs et
fournisseurs puisqu’elle permet: 

 La  diminution  des  frais  directs
(papier, encre, enveloppe, timbre) ;

 Un  gain  de  temps  dans  le
traitement  des  factures  lors  de  la
création, l’envoi, le traitement ;

 Un archivage sécurisé ;
 Une accélération des délais de 

paiement.

En 2020 : plus de 100 millions de
factures dématérialisées seront 
réceptionnées par les acheteurs
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Le  gain  dans  les  coûts  de
traitement  est  estimé  à  trois
euros par facture

Tous les acteurs de la commande publique
concernés  par  la  facturation  électronique
devront passer par cette plateforme. 

Cet outil permet de déposer, réceptionner
et  transmettre  des factures électroniques
et d’assurer leur suivi. 

La  création  d’un  compte  permettra  de
rechercher l’acheteur et de lui transmettre
une facture.

Les  entreprises  auront  donc  le  choix
entre :

 Saisir la facture directement sur le
portail si celle-ci n’a pas encore été
générée

 Déposer la facture au format PDF
lorsqu’elle existe

Quant  aux  entreprises  étrangères  ou  en
cours d’immatriculation, donc n’ayant pas
de  numéro  SIRET,  des  règles
d’identification ont été prévues sur Chorus
pro.

Chorus pro permettra aux fournisseurs et
à  leurs  sous-traitants  de  suivre  le
traitement  de  leur  dossier  par  les
acheteurs.  Plusieurs  statuts  sont  mis  à
disposition :

 Déposée
 En cours d’acheminement vers le

destinataire
 Mise à disposition
 Comptabilisée
 Rejetée
 Mise en paiement

Il est rappelé que toutes les opérations ne peuvent être transmises sur Chorus pro :

                                                                    

- Factures
- Avoirs
- Demandes de paiement
- Toutes  les  pièces  justificatives  et

documents  qui  concourent  à
l’exécution du marché

- Révisions de prix
- Retenue de garantie
- Application des pénalités de retard

Par  ailleurs,  chaque  entreprise  devra  prendre  conscience  qu’il  ne  s’agit  que  d’un  outil
technique de transmission et de réception des factures.  

En cas de discussion sur le bienfondé de la facture, chorus pro est inopérant. Il conviendra
donc de se rapprocher d’un juriste afin de trouver des solutions concrètes. 

Comment
? Chorus pro : une solution technique

mutualisée et gratuite



Il  conviendra  en  tout  état  de  cause
d’anticiper les difficultés inhérentes à cette
plateforme  et  d’établir  une  période  de
transition. Preuve en est les difficultés qui
pourraient surgir lorsque plusieurs acteurs
d’un  même  marché  ne  sont  pas  tous
confrontés à cette obligation de facturation
électronique. 

Le  portail  devra  donc  prendre  en
considération  le  circuit  de  validation  des
factures  en  marchés  de  travaux  faisant
intervenir un maître d’œuvre, non soumis
à l’obligation réglementaire d’agir par voie
dématérialisée. 

Un  groupe  de  suivi  opéré  par  la
Fédération Nationale des Travaux Publics
et la Fédération Française du Batiment a
été  constitué  afin  d’alerter  les  pouvoirs
publics sur la nécessité de faire preuve de
souplesse lors des premiers mois de mise
en  œuvre  de  l’obligation  de  facturation
électronique. 

Cette  phase  d’accompagnement  des
entreprises est  primordiale  mais  ne  sera
possible  que  si  celles-ci  anticipent  leur
échéance  et  signalent  les  difficultés
rencontrées sur la plateforme. 

Des  outils  sont  d’ores  et  déjà  mis  à  la
disposition des entreprises tels que :

- Des  formations,  opérées
notamment  par  la  Fédération
Française du Batiment ;

- Des  démonstration/tutoriels  sur  le
site « communauté chorus pro » ;

- Un  portail  « test »  permettant  de
tester les flux, les API ainsi que les
fonctionnalités Portail de la solution
Chorus  PRO :  https://chorus-
pro.gouv.fr/qualif/utilisateur?
execution=e1s1

A  peine  d’irrecevabilité,  les  factures  transmises  devront  obligatoirement  comporter  les
mentions suivantes :

 La date d'émission de la facture ;
 La désignation de l'émetteur et du

destinataire de la facture ;
 Le  numéro  unique  établie  par

l'émetteur de la facture;
 En  cas  de  contrat  exécuté  au

moyen de bons de commande, le
numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de
l'engagement  généré  par  le
système d'information financière et
comptable de l'entité publique ;

 Le code d'identification du service
en charge du paiement ;

 La date de livraison des fournitures
ou d'exécution des services ou des
travaux ;

 La  quantité  et  la  dénomination
précise  des  produits  livrés,  des
prestations et travaux réalisés ;

 Le  prix  unitaire  hors  taxes  des
produits  livrés,  des  prestations  et
travaux  réalisés  ou,  lorsqu'il  y  a
lieu, leur prix forfaitaire ;

Une période de transition nécessaire

Rappel sur les mentions obligatoires de
la facture dématérialisée
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 Le  montant  total  hors  taxes  et  le
montant  de la  taxe à payer,  ainsi
que la répartition de ces montants
par  taux  de  taxe  sur  la  valeur
ajoutée,  ou,  le  cas  échéant,  le
bénéfice d'une exonération ;

 Le  cas  échéant,  les  modalités
particulières de règlement ;

 Le  cas  échéant,  les
renseignements  relatifs  aux
déductions  ou  versements
complémentaires.

 l'identifiant de l'émetteur et du 
destinataire sur Chorus 

Pro (SIRET ou numéro de TVA 
intracommunautaire, RIDET, 
numéro TAHITI, etc.) ;

 le « code service » permettant 
d'identifier le service exécutant, 
chargé du traitement de la facture, 
au sein de l'entité publique 
destinataire ;

 le « numéro d'engagement » qui 
correspond à la référence à 
l'engagement juridique et est 
destiné à faciliter le rapprochement
de la facture par le destinataire.


