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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Projet d’ordonnance relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis et 
à la transmission complémentaire des données de transaction 

 

Contexte et objectifs 

L’article 195 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 habilite le Gouvernement à adopter 
par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l'amélioration et la modernisation de 
la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée 
en : 

« 1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours, 
pour prévoir que les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme 
électronique et les données y figurant sont transmises à l'administration pour leur exploitation à des fins, notamment, 
de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l'administration d'informations relatives aux opérations 
réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu'elles 
sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu'elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l'objet d'une 
facturation électronique ou n'étant pas soumises à l'obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur 
ajoutée » (obligation ci-après dite e-reporting). 

Le présent projet d’ordonnance, pris sur le fondement de l’article 195 précité, a pour objectif de définir le champ 
d’application des obligations de facturation électronique et d’e-reporting et de poser les principes sur lesquels repose 
la transmission des factures entre assujettis et la transmission des données à l’administration fiscale. Le délai 
d’habilitation expire 9 mois après la promulgation de la loi de finances pour 2021, soit le 28 septembre 2021. 

1. Les obligations de facturation électronique et d’e-reporting sont complémentaires de par leurs champs 
d’application 

1.1. Le dispositif associant facturation électronique et e-reporting poursuit quatre objectifs 

Dans le droit fil des objectifs de simplification de la vie des entreprises et de modernisation de l‘action publique, le 
dispositif envisagé, qui s’inscrit en cohérence avec les progrès déjà réalisés avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 
de l’ordonnance du 26 juin 2014, désormais codifiée au code de la commande publique, dans les relations de la sphère 
publique avec ses fournisseurs, a pour objectifs de : 

− simplifier la vie des entreprises et renforcer leur compétitivité grâce à l’allègement de la charge administrative, 
à la diminution des délais de paiement et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation ; 

− simplifier, à terme, les obligations déclaratives des entreprises en matière de TVA grâce à un pré-remplissage 
des déclarations ; 

− améliorer la détection de la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi ; 

− améliorer la connaissance en temps réel de l’activité des entreprises pour permettre un pilotage de la politique 
économique au plus près de la réalité économique des acteurs . 

 

Pour ce faire, le projet prévoit une double obligation, soit : 



Contexte et objectifs 

− une obligation de transmission de factures électroniques du fournisseur à son client (e-invoicing) par 
l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation partenaire ou d’une plateforme publique gérée par l’AIFE 
qui gère déjà la plateforme de facturation des fournisseurs du secteur public, qui offrira un socle de services et 
assurera aussi le rôle d’opérateur centralisateur des données de facturation devant être transmises à la direction 
générale des finances publiques (DGFiP) pour alimenter les systèmes d’information fiscaux : elle vise les 
transactions entre assujettis à la TVA (B2B) ; 

− une obligation de transmission des données liées, dite e-reporting, qui complète le dispositif pour les autres 
types de transaction (B2C, transactions non domestiques et données de paiement des prestations de service. 

Ces deux dispositifs sont complémentaires dès lors que les données de facturation ne permettraient pas, à elles seules, 
de reconstituer la situation d'une entreprise en matière de TVA et donc de remplir les objectifs assignés par le législateur: 
ces données seront nécessaires au pré-remplissage des déclarations de TVA et tout autant à l'amélioration de la 
détection de la lutte contre la fraude. Le dispositif d'e-reporting prévu par l'article 195 est indispensable à la réduction 
de l'écart de TVA, qui s'élève en France à 12,8 Mds€. 

 
1.2. L’obligation de facturation électronique concerne les transactions domestiques réalisées entre assujettis à la TVA 
établis en France 

L’obligation de facturation électronique s’imposera aux transactions domestiques réalisées entre assujettis à la TVA 
établis en France, soit toute personne qui effectue une activité économique à titre indépendant et agit en tant 
qu'assujetti, conformément à l’article 256 A du code général des impôts, à l’exclusion des transactions internationales 
ou intracommunautaires et des transactions avec les particuliers (B2C). 
Seront également concernés les assujettis non redevables, en particulier les micro-entrepreneurs et personnes morales 
bénéficiant du régime de la franchise en base, dans un souci de prévention de la fraude et afin de contrôler au mieux 
les dépassements de seuils. 
De même, les transactions domestiques réalisées avec une personne morale de droit public seront dans le champ de la 
facturation électronique, que celle-ci soit ou non assujettie. Le code de la commande publique est modifié pour viser 
l’ensemble des personnes morales de droit public et inclure la transmission des données de facture à l’administration 
fiscale. 
En revanche, ne relèveront pas du champ d’application de l’obligation de facturation électronique les opérations 
bénéficiant d’une exonération de TVA en application des dispositions des articles 261 à 261 E du code général des 
impôts. Il s’agit notamment des prestations effectuées dans le domaine de la santé (article 261, 4, 1°), des prestations 
d’enseignement et de formation (article 261, 4, 4°), des opérations immobilières mentionnées à l’article 261, 5, des 
opérations réalisées par les associations à but non-lucratif prévues au 7 du même article, des opérations bancaires et 
financières énumérées au 1° de l’article 261 C du code général des impôts et, enfin, des opérations d’assurance et de 
réassurance mentionnées au 2° du même article. Les opérations visées à l’article 261 C bénéficient au surplus d’une 
dispense de facturation, ce qui les rend inadaptées à l’obligation dont s’agit. 
Imposer la facturation électronique suppose d’adapter également l’encadrement juridique existant, notamment l’article 
289 du code général des impôts. 
Cette adaptation implique de déroger aux articles 218 (existence des factures papier et électronique) et 232 (principe 
d’acceptation de la facture électronique) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au 
système commun de taxe sur la valeur ajoutée : les autorités françaises ont, à cet effet, présenté, le 7 avril 2021, une 
demande auprès de la Commission européenne tendant à l’obtention d’une dérogation aux dispositions précitées. Cette 
demande est en cours d’instruction. Conformément à l’article 395 de la directive 2006/112/CE, l’obligation de 
facturation électronique et ses modalités de mise en œuvre ne s’appliqueront que postérieurement à l’obtention de 
cette dérogation. 
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À cet effet, est créé un cadre juridique propre à la facture électronique dérogeant au VI de l’article 289 du code général 
des impôts pour les besoins de la facturation électronique. 

 
1.3. L’obligation d’e-reporting concerne les transactions non domestiques entre entreprises (« B2B international »), 
les transactions à destination de personnes non assujetties à la TVA et les données de paiement des prestations de 
service. 
Une obligation de transmission de données complémentaires (« e-reporting ») est introduite à l’article 290 du code 
général des impôts. Ces données sont complémentaires des données issues de factures ou se rapportent à des 
opérations ne donnant pas lieu à facturation électronique. 

 
En premier lieu, l’obligation d’e-reporting concerne : 

− les transactions non domestiques entre entreprises  (B2B international) ; 
− les transactions réalisées à destination de personnes non assujetties à la TVA (B2C) ; 

 
 Les opérations internationales entre assujettis comprennent : 

− l’ensemble des transactions intracommunautaires à partir et à destination de la France : les livraisons de biens 
meubles corporels et les prestations de service intracommunautaires ; 

− les exportations et les prestations de services hors UE ; 

− les livraisons de biens à destination ou en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de 
service lorsque le preneur, assujetti ou non-assujetti, est  établi, domicilié  à Monaco ou lorsque le prestataire 
est établi à Monaco ; 

− les opérations imposables en France réalisées par un assujetti non établi. 

En revanche, les données relatives aux importations sont hors champ de cette obligation dès lors que la DGFiP peut 
obtenir ces données auprès de la DGDDI. 
Les opérations à destination de personnes non-assujetties (B to C) comprennent toutes les transactions, domestiques 
ou internationales. Le non-assujetti s’entend du particulier ou de la personne morale non assujettie (par exemple un 
organisme sans but lucratif). 
Sont exclues de l’obligation de e-reporting : 

− Les transactions entre personnes non assujetties ; 
− les ventes à distance intracommunautaires et les ventes et prestations de service réalisées par un assujetti établi 

respectivement dans un autre État membre et en dehors de l’Union européenne lorsque ce dernier s’est 
effectivement immatriculé à un guichet électronique ; 

− les opérations exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI. 
En second lieu, l’obligation d’e-reporting concerne les données de paiement relatives aux prestations de service qu’il 
s’agisse de transactions réalisées en B2B domestique, en B2B international ou en B2C. Cette obligation est prévue par 
un nouvel article 290 A du CGI. 
Les données de paiement relatives aux prestations de service sont communiquées à l’administration par le fournisseur. 
Dans le cas des prestations de service dont la TVA est exigible à l’encaissement, ces données sont indispensables au pré-
remplissage des déclarations de TVA. 
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Les transactions faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal sont exclues du 
champ de l’obligation de e-reporting. 
 
 

2. L’architecture du dispositif associe une plateforme publique et des plateformes privées de dématérialisation, selon 
un modèle en Y (cf. schéma ci-après). 
Ce modèle a été défini grâce à un parangonnage réalisé sous l'égide de la Commission européenne recensant les 
différents modèles existant dans les autres États (UE et hors UE). Les parties prenantes ont été sollicitées dans le cadre 
d’une large concertation qui s’est déroulée de janvier à septembre 2020, pour avis sur les différents modèles recensés 
(plateforme nationale publique unique ; plateformes privées certifiées ou modèle associant un opérateur public et des 
opérateurs privés certifiés). 
Le modèle en Y a été privilégié pour les motifs suivants : 
− il s'appuie sur l'écosystème existant qui voit dans le dispositif d'ensemble une opportunité économique ; 
− il prend en compte la situation des entreprises qui ont déjà, quelle que soit leur taille, misé sur la dématérialisation 

tout en offrant la possibilité aux autres de limiter leurs coûts d'adaptation dans un calendrier réaliste mais ambitieux. 
En s’appuyant sur les opérateurs existant, il tient compte de l’investissement déjà consenti par les entreprises les 
plus avancées dans la dématérialisation. La plateforme publique, qui proposera un socle de service minimum gratuit 
(transmission et archivage des factures), permettra aux entreprises les plus éloignées de la dématérialisation de se 
conformer aux obligations mises à leur charge à coûts contenus. Entre 1 et 1,5 M de PME/TPE émettent encore des 
factures sous format papier, selon un rapport de l’Inspection général des finances (janvier 2020) ; 

− il offre une solution simple et pragmatique aux entreprises qui réalisent quotidiennement des transactions avec le 
secteur privé mais aussi avec le secteur public et qui utilisent déjà la plateforme publique mutualisée Chorus Pro. À 
défaut, une entreprise devra se connecter à plusieurs plateformes, ce qui sera facteur de complexité administrative 
et de surcoûts dans un contexte économique exigeant vis-à-vis des entreprises. Chorus Pro est en effet la plateforme 
de facturation des relations entre le secteur public et ses fournisseurs depuis le 1er janvier 2017. Elle compte à ce 
jour 1,2 M d’utilisateurs actifs. Entre 2016 et 2020, plus de 145 millions de factures ont été échangées pour un 
montant dépassant 1 trilliard d’euros ; 

− il permet la récupération, pour l’administration, de données exploitables dans le cadre de la lutte contre la fraude à 
la TVA qui représente en France 12,8 Mds€, dans un contexte où à peine 400 000 PME/TPE sur plus de 3,7M sont 
équipées d’une solution de dématérialisation (EDI ou portail). 

Cette architecture a été présentée au Parlement, conformément à l’article 153 de la loi de finances pour 2020, dans un 
rapport remis en novembre 2020 La TVA à l’ère du digital (https://www.vie-publique.fr/rapport/277192-la-tva-lere-du-
digital ). Les parties prenantes y adhèrent. La Confédération des petites et moyennes entreprises considère en particulier 
que l’architecture retenue prend en compte les contraintes des petites et moyennes entreprises (PME). 

2.1. Un dispositif d’immatriculation identifiant les plateformes de dématérialisation partenaires assure la régulation 
des dispositifs de facturation électronique et d’e-reporting  

Afin de conférer la qualité de plateforme de dématérialisation partenaire à un opérateur, une procédure de délivrance 
d’un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable est prévue par un nouvel article 290 B du code 
général des impôts. 

Le dispositif repose sur la délivrance par l’administration fiscale d’une immatriculation identifiant la plateforme comme 
partenaire de l’administration dans l’annuaire central géré par le portail public de facturation. Celle-ci conditionne 

https://www.vie-publique.fr/rapport/277192-la-tva-lere-du-digital
https://www.vie-publique.fr/rapport/277192-la-tva-lere-du-digital
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l’accès de la plateforme à l’annuaire, indispensable à la transmission des factures à leurs destinataires. Seul est éligible 
un opérateur qui respecte ses obligations déclaratives et de paiement et des conditions prévues par décret. 

2.2 Un annuaire central permet d’assurer les flux commerciaux dans le cadre du schéma en Y 

Afin de permettre le bon fonctionnement du schéma en Y, en particulier la transmission des factures entre plateformes, 
le portail public de facturation met à disposition des plateformes de dématérialisation partenaires un annuaire central. 
Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par les plateformes de dématérialisation 
partenaires ou par l’assujetti et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques. 

3. La trajectoire de dématérialisation, qui s’engage en 2024 et se poursuivra jusqu’en 2026, se veut réaliste et 
progressive 

Les obligations de facturation électronique et d’e-reporting se déploieront de manière progressive et adaptée aux 
besoins des entreprises : 

− dès le 1er juillet 2024, une obligation de réception de la facture électronique sera en vigueur pour l’ensemble 
des entreprises ; 

− une obligation d’émission progressive, inspirée des modalités d’entrée en vigueur de l’obligation de facturation 
électronique dans le cadre des relations de la sphère publique avec ses fournisseurs, est envisagée en fonction 
de la taille des entreprises : 

- 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, 
- 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI), 
- 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME).  

− une obligation de transmission complémentaire d’informations (e-reporting) également progressive : 

- 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, 
- 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI), 
- 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME). 

La taille d'une entreprise est définie à l'article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie 
(LME) et au décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 qui précise les critères permettant de déterminer l’appartenance 
à une catégorie d'entreprises. 
 
Pour les besoins de la réforme, l'entreprise est une unité légale soit une entité juridique identifiée par son numéro 
d'inscription au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (Sirene). 
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Architecture du dispositif d’ensemble (facturation électronique et e-reporting) 
 

 
 

4. Le non-respect de ce dispositif sera assorti d’une sanction 

4.1. Les États pratiquant la facturation électronique ou l’e-reporting les ont assortis de mécanismes de sanction. 

Un parangonnage a été réalisé par un prestataire dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en place d’un 
dispositif de facturation électronique en France. 6 pays ont été étudiés dont 3 ayant adopté un dispositif de facturation 
électronique (l’Italie, le Mexique et la Turquie) et 3 ayant adopté un dispositif de transmission électronique des données 
(l’Espagne, le Portugal et la Russie). 

 Ces 6 pays ont prévu des pénalités, pour certains d’entre eux applicables après une période transitoire. Ces pénalités 
sont soit forfaitaire (Portugal) soit proportionnelles au montant de la taxe applicable (Italie), au montant de la facture 
(Espagne, Turquie), au montant du chiffre d’affaires (Espagne), au montant des écarts identifiés (Espagne) soit d’un 
montant fixe par transaction (Mexique) ou par déclaration de TVA (Russie). L’Espagne apparaît avoir le système de 
pénalités le plus abouti puisque sont passibles de pénalités tant l’absence de conformité des données transmises que la 
transmission tardive des données ou les écarts de montants avec la déclaration TVA. Le rejet de la TVA déductible est 
également prévu. 

4. 2. Pénalités applicables en cas de non-respect du dispositif 

− Application d’une pénalité tant pour les manquements à l’obligation de facturation électronique que pour 
l’obligation de e-reporting 

Les infractions aux règles de facturation sont prévues à l’article 1737 du code général des impôts qui prévoit une amende 
en cas d’absence de facturation ou d’omission de mentions obligatoires sur les factures. 

Ce dispositif sera complété de pénalités en cas de non-respect de l’article 289 bis. 

Une pénalité prévue au III de l’article 1737 sera applicable à l’émetteur de la facture : 
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− une amende d’un montant forfaitaire de 15 €, par facture, en cas de non-émission d’une facture sous forme 
électronique, selon les normes définies par arrêté. 

− Un plafond s’appliquera : le total des amendes ne pourra excéder 15 000 € au titre d’une même année civile. 

− Un droit à l’erreur est prévu : ainsi, la pénalité ne sera pas applicable en cas de première infraction commise au 
cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’entreprise sur laquelle repose cette 
obligation s’est mise en conformité spontanément ou sur première demande de l’administration. 

Une pénalité prévue au IV de l’article 1737 sera applicable à la plateforme de dématérialisation partenaire : 

− Une amende de 15€, par facture, sera applicable en cas d’omission ou manquement aux obligations de 
transmission des données à l’administration. 

− Un plafond s’appliquera : le total des amendes ne pourra excéder 45 000 € au titre d’une même année civile. 

Le V de l’article 1737 prévoit un droit à l’erreur dans les deux cas : ainsi, la pénalité ne sera pas applicable en cas de 
première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’entreprise ou la 
plateforme sur laquelle repose cette obligation s’est mise en conformité spontanément ou dans les trente jours d’une 
première demande de l’administration. 

Le non-respect de l’obligation de e-reporting et de transmission des données de paiement sera également sanctionné 
par une pénalité prévue dans un nouvel article 1788 D du CGI : 

Une pénalité prévue au I d’un nouvel article 1788 D sera applicable à l’émetteur de la facture : 

- Une amende forfaitaire de 250 €, par transmission, sera appliquée en cas de manquement aux obligations de 
transmission. 

- Un plafond s’appliquera : le total des amendes ne pourra excéder 15 000 € au titre d’une même année civile. 

Une pénalité prévue au II de l’article 1788 D sera également applicable à la plateforme de dématérialisation partenaire. 

- Une amende forfaitaire de 750 €, par transmission, sera appliquée en cas de manquement aux obligations de 
transmission. 

- Un plafond s’appliquera : le total des amendes ne pourra excéder 45 000 € au titre d’une même année civile. 

Le III de l’article 1788 D prévoit un droit à l’erreur dans les deux cas : ainsi, la pénalité ne sera pas applicable en cas de 
première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’entreprise ou la 
plateforme sur laquelle repose cette obligation s’est mise en conformité spontanément ou dans les trente jours d’une 
première demande de l’administration. 

− Application d’une sanction technique à l’encontre de la plateforme en cas de défaillance majeure 

Afin de favoriser la mise en conformité des plateformes de dématérialisation partenaires, une sanction technique 
consistant en un retrait de l’immatriculation de la plateforme de dématérialisation partenaire est prévue dans un nouvel 
article 1788 E.  

Ce dispositif vise à réprimer : 

- les manquements réitérés aux obligations de transmission précitées dans le respect du principe non bis in idem : 
la plateforme a été passible d’une sanction pécuniaire à au moins trois reprises au cours de deux années 
consécutives pour manquements aux obligation de facturation électronique ou de e-reporting, pour un montant 
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cumulé au moins égal à 60 000 € et commet une nouvelle infraction au cours de la 2ème année ou de l’année 
suivante ; 

-  les manquements aux obligations de mise à jour/utilisation de l’annuaire et le cas où la plateforme ne 
respecterait plus les conditions de délivrance/renouvellement de l’immatriculation lorsque la plateforme n’a 
pas apporté la preuve de sa mise en conformité ou des mesures prises pour assurer celle-ci dans un délai 
raisonnable après mise en demeure de l’administration. 

La plateforme de dématérialisation partenaire perdra son immatriculation trois mois après en avoir été informée par 
l’administration. La plateforme et l’administration informent les utilisateurs dans le délai d’un mois après la notification 
de l’administration afin que ces derniers puissent choisir une nouvelle plateforme.  

La sanction technique ne se cumule pas avec les sanctions pécuniaires. 

La plateforme dont le numéro d’immatriculation a été retiré peut solliciter une nouvelle immatriculation dans un délai 
de 6 mois en respectant les conditions prévues pour la délivrance d’un numéro d’immatriculation. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié Code général des impôts et code de la commande publique 

Texte abrogé S.O. 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

1 

Possibilité pour l'assujetti 
d’émettre ou recevoir des factures 
en recourant à la procédure de 
signature électronique qualifiée au 
sens du règlement (UE) n° 910/2014 
du Parlement européen et du 
Conseil du 23 juillet 2014 sur 
l’identification électronique et les 
services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein 
du marché intérieur et abrogeant la 
directive 1999/93/CE.  

Article 289 du 
CGI 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 195 de la loi de 
finances pour 2021  

/  
Adaptation en conséquence 

du règlement  européen 
visé 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

1 

Modalités selon lesquelles les 
factures électroniques seront 
échangées et les données de 
facturation et de transaction 
transmises à l’administration 
fiscale :  
 
L’émission, la transmission et la 
réception des factures relatives aux 
opérations mentionnées aux a et d 
du 1° du I de l’article 289, ainsi 
qu’aux acomptes s’y rapportant, 
s’opèrent sous une forme 
électronique selon des normes de 
facturation électronique définies 
par arrêté du ministre chargé du 
budget lorsque l’émetteur de la 
facture et son destinataire sont des 
assujettis qui sont établis, ont leur 
domicile ou leur résidence 
habituelle en France. 
L’émission, la transmission et la 
réception des factures 
électroniques s’effectuent, au choix 
des intéressés, en recourant au 
portail public de facturation 
mentionné à l’article L. 2192-5 du 
code de la commande publique ou 
à une autre plateforme de 
dématérialisation. 
Les assujettis communiquent à 
l’administration fiscale les données 
relatives aux mentions figurant sur 
les factures électroniques qu’ils 
émettent. 
A cet effet, les données de 
facturation émises par les assujettis 
ayant recours au portail public de 
facturation sont transmises par ce 
dernier à l’administration fiscale. 
Les données de facturation émises 
par les assujettis ayant recours à 
une autre plateforme de 

Article 289 bis 
du CGI 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 195 Loi de finances 
pour 2021 – Instauration 

d’une obligation de 
facturation électronique 

entre assujettis, définition 
de son champ d’application 

et définition de 
l’architecture permettant 
d’échanger les données 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

dématérialisation sont transmises 
par l’opérateur de plateforme de 
dématérialisation au portail public 
de facturation qui les communique 
à l’administration fiscale. 
Les transmissions de données 
s’effectuent par voie électronique 
selon une périodicité, dans des 
conditions et selon des modalités 
définies par décret en Conseil 
d’État. 
Le portail public de facturation met 
à disposition des opérateurs de 
plateforme de dématérialisation un 
annuaire central. Cet annuaire est 
constitué et mis à jour à partir des 
informations transmises par les 
opérateurs de plateforme de 
dématérialisation et recense les 
informations nécessaires à 
l’adressage des factures 
électroniques aux opérateurs de 
plateforme des destinataires de ces 
factures. 
Dans le cas où l’assujetti recourt 
directement au portail public de 
facturation pour transmettre ses 
factures électroniques, il lui 
transmet ces informations. 
Un décret en Conseil d’Etat précise 
les informations à transmettre aux 
fins de constitution et de mise à jour 
de l’annuaire qui permettent 
d’identifier les opérateurs de 
plateforme intéressés ainsi que les 
modalités de cette transmission. 
 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

1 

 
Les assujettis qui sont établis, ont 
leur domicile ou leur résidence 
habituelle en France, 
communiquent à l’administration 
fiscale sous forme électronique 
selon des normes de transmission 
définies par arrêté du ministre du 
budget les informations relatives à 
certaines opérations identifiées 
lorsqu’elles ne sont pas exonérées 
en application des articles 261 à 
261 E. 
 
Liste des opérations concernées 
Les assujettis non établis en France 
ou leur représentant lorsqu’ils sont 
tenus d’en désigner un 
conformément à l’article 289 A  
transmettent à l’administration par 
voie électronique des informations 
relatives aux livraisons de biens et 
prestations de services qui y sont 
situées pour lesquelles ils sont 
redevables de la taxe sur la valeur 
ajoutée lorsque le destinataire ou le 
preneur est un assujetti ou un non 
assujetti, à l’exception de celles 
pour lesquelles l’assujetti se 
prévaut des régimes particuliers 
visés aux articles 359, 369 ter et 369 
quaterdecies de la directive 
2006/112/ CE du Conseil du 28 
novembre 2006 relative au système 
commun de taxe sur la valeur 
ajoutée. 
Les informations relatives aux 
opérations concernées sont 
exploitées par l'administration dans 
le respect des dispositions de la loi 
du 6 janvier 1978 susvisée. 
Leur transmission est effectuée 
sous forme électronique en 

Article 290 du 
CGI 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 195 de la loi de 
finances pour 2021  

/  
Instauration d’une 

obligation d’E-reporting, 
définition de son champ 

d’application et définition 
de l’architecture de 

transmission des données 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

recourant soit au portail public de 
facturation mentionné à l’article 
289 bis qui les communique à 
l’administration fiscale, soit à un 
autre opérateur de plateforme de 
dématérialisation qui les transmet à 
ce portail, lequel assure leur 
communication à l’administration 
fiscale. 
Les informations ainsi que la 
périodicité, les conditions et les 
modalités de ces transmissions sont 
précisées par décret en Conseil 
d’État. 
Ces dispositions ne sont pas 
applicables aux opérations faisant 
l’objet d’une mesure de 
classification au sens de l’article 
413-9 du code pénal. 
 

1 

Les données relatives au paiement 
des prestations de services visées 
aux articles 289 bis et 290, à 
l’exception de celles pour lesquelles 
la taxe est due par le preneur, sont 
communiquées sous forme 
électronique à l’administration 
fiscale selon des normes de 
transmission définies par arrêté du 
ministre chargé du budget en 
recourant soit au portail public de 
facturation qui les communique à 
l’administration fiscale, soit à un 
autre opérateur de plateforme de 
dématérialisation qui les transmet à 
ce portail chargé d’assurer leur 
transmission à l’administration 
fiscale. 
Les données sont transmises par 
l’assujetti sur lequel porte 
l’obligation d’émission des factures 
électroniques prévue par 

Article 290 A du 
CGI 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 195 Loi de finances 
pour 2021  

/  
Instauration d’une 

obligation de transmission 
de données relatives au 
paiement concernant les 
prestations de service et 

opérations mixtes 
(Facturation électronique 

et e-reporting) 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

l’article 289 bis  et/ou l’obligation 
de transmission prévue par 
l’article 290. 
Les données à transmettre, 
nécessaires à la détermination de 
l’exigibilité de la taxe sur la valeur 
ajoutée, ainsi que la périodicité, les 
conditions et modalités de leur 
transmission à l’administration sont 
précisées par décret en Conseil 
d’État. 
Application aux factures émises 
dans le cadre de l’exécution de 
contrats de la commande publique 
régis par les deuxième et troisième 
parties du code de la commande 
publique, à l’exception des marchés 
de défense et de sécurité.  
 

1 

Dispositif d’immatriculation des 
opérateurs de plateformes : 
Les opérateurs de plateforme de 
dématérialisation qui assurent la 
transmission des factures 
électroniques ainsi que la 
transmission au portail public de 
facturation des données visées aux 
articles 289 bis, 290 et 290 A sont 
des opérateurs de 
dématérialisation identifiés comme 
partenaires de l’administration 
dans l’annuaire central mentionné 
au III de l’article 289 bis. 
A cette fin, l’administration fiscale 
leur délivre un numéro 
d’immatriculation pour une durée 
de trois ans renouvelable, le cas 
échéant assortie de réserves. Un 
décret en Conseil d’Etat prévoit ses 
conditions et modalités de 
délivrance ainsi que de 
renouvellement.  

Article 290 B du 
CGI 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 195 de la loi de 
finances pour 2021/ 
Instauration d’une 

procédure 
d’immatriculation des 

opérateurs de plateformes 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

1 

Dispositif de sanction des 
manquements aux obligations de 
facturation électronique et 
modalités applicables : 
 
Le non-respect par l’assujetti de 
l’obligation d’émission d’une 
facture sous une forme 
électronique dans les conditions 
prévues à l’article 289 bis donne 
lieu à l'application d'une amende de 
15 €, par facture, sans que le total 
des amendes appliquées au titre 
d'une même année civile puisse 
être supérieur à 15 000 €. 
Toute omission ou manquement 
par un opérateur de plateforme de 
dématérialisation aux obligations 
de transmission de données 
mentionnées au II de l’article 289 
bis donne lieu à une amende de 
15 € par facture mise à la charge de 
cette plateforme, sans que le total 
des amendes appliquées au titre 
d'une même année civile puisse 
être supérieur à 45 000 €. 
Ces amendes ne sont pas 
applicables en cas de première 
infraction commise au cours de 
l'année civile en cours et des trois 
années précédentes, lorsque 
l’infraction a été réparée 
spontanément ou dans les trente 
jours d’une première demande de 
l'administration.  
 

Article 1737 III 
IV et V du CGI 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 195 de la loi de 
finances pour 2021  

/  
Sanction des manquements 

aux obligations de 
facturation électronique 

1 

 
Sanction des manquements aux 
obligations de e-reporting et de 
transmission des données relatives 
au paiement : 
−  amende forfaitaire applicable à 

l’assujetti égale à 250 € par 

Article 1788 D I, 
II et III du CGI 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 195 de la loi de 
finances pour 2021  

/  
Sanction des manquements 

aux obligations de e-
reporting et de 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

transmission, sans que le total 
des amendes appliquées au 
titre d'une même année civile 
au titre de chacun des deux 
articles visés puisse être 
supérieur à 15 000 € ; 

− Amende forfaitaire applicable à 
l’opérateur de plateforme de 
dématérialisation égale à 750 € 
par transmission, sans que le 
total des amendes appliquées 
au titre d'une même année 
civile au titre de chacun des 
deux articles visés puisse être 
supérieur à 45 000 € ; 

− Ces amendes ne sont pas 
applicables en cas de première 
infraction commise au cours de 
l'année civile en cours et des 
trois années précédentes, 
lorsque l’infraction a été 
réparée spontanément ou dans 
les trente jours d’une première 
demande de l'administration.  

transmission des données 
relatives au paiement 

1 

Sanction de retrait du numéro 
d’immatriculation : le numéro 
d’immatriculation peut être retiré : 
- Lorsqu’un opérateur de 
plateforme de dématérialisation a 
été sanctionné pour manquement 
aux obligations de facturation 
électronique ou de e-reporting à au 
moins trois reprises, au cours de 
deux années consécutives et pour 
un montant cumulé au moins égal à 
60 000 € et qu’il commet une 
nouvelle infraction de ce type au 
cours de la deuxième année ou au 
cours de l’année suivante ; 
-En cas de non-respect par un 
opérateur de plateforme des 
conditions auxquelles est 
subordonnée la délivrance ou le 

Article 1788 E du 
CGI 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 195 de la loi de 
finances pour 2021  

/  
Sanction en cas de 

manquements répétés aux 
obligations de facturation 

électronique, de e-
reporting et de 

transmission des données 
relatives au paiement et/ou 

de non-respect des 
conditions prévues par la 

procédure 
d’immatriculation  



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

renouvellement du numéro 
d’immatriculation ou des 
obligations de transmission 
d’informations relatives à 
l’annuaire central et d’absence de 
mise en conformité ou de mesures 
prises en ce sens suite à mise en 
demeure par l’administration. 
Le retrait prononcé prend effet à 
l’expiration d’un délai de trois mois 
à compter de sa notification à 
l’opérateur de plateforme. 
Le retrait prononcé en cas de 
manquement aux obligations de 
facturation électronique ou de 
transmission complémentaire 
d’informations est exclusif des 
sanctions pécuniaires réprimant ces 
manquements. 
L’opérateur de plateforme dont le 
numéro d’immatriculation est retiré 
en informe ses clients dans le délai 
d’un mois à compter de la 
notification de la décision de retrait. 
L’administration y procède 
également dans le même délai. 
A l’expiration d’un délai de six mois, 
l’opérateur de plateforme de 
dématérialisation dont le numéro 
d’application a été retiré peut 
déposer une nouvelle demande 
d’immatriculation. » 

2 

Transmission et réception des 
factures sous forme électronique 
des personnes morales de droit 
public 
 

Articles               
L.2192-1, 
L.2192-2, 

L.3133-1 et 
L.3133-2 du 
code de la 
commande 

publique 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 195 de la loi de 
finances pour 2021  

/  
Adaptation rendue 
nécessaire par les 

dispositifs Facturation 
électronique et e-reporting 

2 
 
Le portail public de facturation, 
permet le dépôt, la réception et la 

Articles 
L. 2192-5, 

L. 2392-5 et 

Texte de 
transposition ou 

Article 195 de la loi de 
finances pour 2021  

/  



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

transmission des données relatives 
aux mentions figurant sur les 
factures électroniques 
conformément aux deuxième et 
troisième alinéas du II de l’article 
289 bis du code général des impôts. 
 

L. 3133-6 du 
code de la 
commande 

publique 

de première 
application 

Adaptation rendue 
nécessaire par les 

dispositifs Facturation 
électronique et e-reporting 

3 

Modalités d’entrée en vigueur des 
obligations de facturation 
électroniques et de transmission 
des données complémentaires en 
tenant compte de la taille des 
entreprises concernées (i.e. aux 
factures émises à compter du 1er 
juillet 2024, du 1er janvier 2025 
pour les factures émises par les 
assujettis relevant des catégories 
d’entreprises de taille intermédiaire 
(ETI) et du 1er janvier 2026 pour les 
factures émises par des assujettis 
relevant de la catégorie des petites 
et moyennes entreprises (PME) et 
des microentreprises). 
Les catégories d’entreprises 
mentionnées, qui s’apprécient au 
niveau des unités légales, sont 
celles prévues pour l’application de 
l’article 51 de la loi du 4 août 2008 
susvisée. Ces dispositions 
s’appliquent après obtention de la 
dérogation à la directive TVA du 28 
novembre 2006. 

 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 195 de la loi de 
finances pour 2021  

/ 
Entrée en vigueur du 

dispositif 

3 

 
Modalités d’entrée en vigueur des 
obligations de transmission des 
informations et des données de 
paiement prévue par le 3° du I de 
l’article 1er en tenant compte de la 
taille des entreprises 
concernées (i.e. aux factures émises 
ou, à défaut, aux opérations 
réalisées à compter du 1er juillet 

 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 195 de la loi de 
finances pour 2021  

/  
Entrée en vigueur du 

dispositif 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

2024, du 1er janvier 2025 pour les 
ETI et au 1er janvier 2026 pour les 
PME et microentreprises). 

 
 
 



 

II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS 
 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

Concertation 
Jan. à sept. 

2020 

Consultation des entreprises, opérateurs de 
dématérialisation et fédérations professionnelles sur 
l’architecture de la solution technique à mettre en 
œuvre 

Expérimentation 
1er semestre 

2020 

Une expérimentation a été menée par l’AIFE auprès 
d’une centaine d’acteurs au premier semestre 2020 
associant des entreprises utilisatrices de Chorus Pro 
B2G, des fédérations professionnelles et des éditeurs et 
opérateurs de dématérialisation. Une dizaine d’ateliers 
de travail ont permis à l’AIFE de sonder les participants 
autour des attentes, des bénéfices attendus, des risques 
et des difficultés à anticiper, du périmètre, des fonctions 
et des services souhaités, des conditions et des facteurs 
clés de succès et des modalités de généralisation. 

Ainsi, 90 % des entreprises ayant participé à 
l’expérimentation de l’AIFE affirment percevoir la 
facturation dématérialisée comme « positive et 
attendue » avec des attentes fortes en termes de 
réduction des délais de paiement, de traçabilité des 
données, de simplification des tâches administratives et 
d’amélioration de la productivité. Par ailleurs 71 % 
d’entre elles s’estiment « bien préparées ». L’attrait 
pour la facturation électronique a été renforcé par la 
crise sanitaire liée à la Covid-19. La CPME a en effet 
indiqué que les entreprises ayant pu travailler en 
présentiel pendant cette crise avaient été incitées à 
envoyer leurs factures par mail, ce qui a facilité les 
échanges avec leurs clients, à un moment où le blocage 
des acheminements postaux était important. 

Au-delà de la confirmation du besoin par l’écosystème 
d’acteurs, cette première expérimentation a également 
permis d’associer les usagers dès la phase de cadrage 
des travaux et contribué à la concrétisation du premier 
jalon fixé par l’article 153 de la loi de finances pour 2020 



Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

consistant à remettre au Parlement un rapport sur les 
conditions de mise en œuvre d’un dispositif de 
facturation électronique a été remplie. 

Groupe  de travail Nov. 2020 

120 participants 

Présentation du rapport remis au Parlement début 
novembre 2020 

Groupe de travail 19 fév. 2021 

180 participants 

Présentation de l’architecture et des obligations de 
facturation électronique et d’e-reporting 

Groupe de travail 
26 mars 

2021 

160 participants 

Présentation du socle minimum de services de la 
plateforme publique 

Groupe de travail 
30 avril 

2021 

87 participants 

Format sémantique des données transmises en e-
invoicing 

Groupe de travail 27 mai 2021 
200 participants 

Présentation de l’obligation de e-reporting 

Commissions consultatives 

Conseil national de l’évaluation des normes 12/07/2021  Avis favorable 

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Commission nationale informatique et 
libertés 

08/07/2021 Avis favorable 

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

   

Commission européenne 07/04/2021 

Demande de dérogation aux articles 218 et 232 de la 
directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 
relative au système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée, sur le fondement de son article 395. 



Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

L’obtention de la dérogation donnera lieu à un vote à 
l’unanimité du Conseil. Elle ne fait pas obstacle à la 
procédure d’adoption des textes nationaux pour autant 
qu’ils ne s’appliquent que postérieurement à cette 
obtention. 

Le projet est soutenu par la Commission européenne. 

 



III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 
 

1. Évaluation des économies pour les titulaires de l’obligation de facturation électronique 
 

1.1. Les coûts économiques associés aux factures papier sont élevés au regard du coût d’émission d’une facture papier, 
soit environ 10 euros, et du poids des délais de paiement sur la trésorerie des entreprises, soit près de 15 milliards 
d’euros (Mds€) par an. 
 
Selon un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), le coût complet d’émission d’une facture électronique est 
estimé à moins d’un euro contre un ordre de grandeur supérieur à 10 euros pour une facture papier1. À ces coûts 
financiers s’ajoutent : 

− des retards de paiement : l’absence de rationalisation du circuit des factures impacte directement les délais de 
paiement. Selon le rapport annuel 2020 de l’Observatoire des délais de paiement, moins de 40% des entreprises 
ont payé leurs fournisseurs dans les délais légaux en 2019. Ces retards de paiement grèvent la trésorerie des 
entreprises d’environ 15 milliards d’euros. Or, la dématérialisation des factures a un impact positif sur les délais 
de paiement. Ainsi, la réduction des délais de paiement des dépenses publiques de l’État en 2019 est 
directement liée à un contexte de modernisation et de réorganisation de la dépense et rend compte notamment 
de l’efficacité des processus de dématérialisation des factures B to G via le portail Chorus Pro. 
 

 Evolution des délais de paiement des services de l’État entre 2017 et 2019 (en jours) 
  2017 2018 2019 Ecart 2019/2017 
National 16,5 16,3 14,9 -1,6 

 
Source : Rapport de l’Observatoire des délais de paiement (2019). 
 

− un coût écologique : sur la base des éléments qui précèdent, environ au moins 450 millions de factures papier 
sont encore échangées chaque année par les entreprises, représentant près de 53 000 arbres coupés2, 
représentant la production de 6,3 M kg d’oxygène. 
 

1.2. Les gains pour l’économie nationale s’élèvent a minima à 4,5 Mds€. 
 
1.2.1. L’ensemble des près de 4 millions d’entreprises concernées par la réforme reçoit et adresse, en médiane, près 
de 2 000 factures par an. 
 
L’économie française compte près de 4 millions d’entreprises, la plupart étant des PME (cf. tableau ci-dessous). 
 

Ventilation des entreprises par catégorie3 
 Grandes entreprises Entreprises de taille 

intermédiaire 
Petites et moyennes 

entreprises 
Total 

Nombre d’entreprises 257 5 722 3 849 130 3 855 109 
 

                                                           
1 Inspection générale des finances, Dématérialisation obligatoire des factures entre assujettis à la TVA, juillet 2020, point 3.1.2.1. 
2 Un arbre peut produire près de 8 500 feuilles de papier. Il produit chaque année 120 kg d’oxygène. 
3 Source : INSEE (2019). 



L’ensemble des près de 4 millions d’entreprises concernées par la réforme adresse et reçoit des factures, dans des 
proportions toutefois variables. Selon une étude réalisée par le Forum national pour la facturation électronique, le 
volume de factures moyen, tant en émission qu’en réception, s’élève, en médiane à près de 2 000 factures par an : 
 

− 51 % des entreprises de l’échantillon reçoivent moins de 2 000 factures par an ; 
− 44 % des entreprises de l’échantillon émettent moins de 2 000 factures par an. 

 
Répartition des entreprises par volume de factures reçues par an 

Répartition des entreprises par volume de factures émises par an 
 

 
1.1.2. Si l’ensemble des entreprises bénéficiera de gains importants, ceux-ci seront principalement d’ordre financier 
pour les PME et d’ordre qualitatif pour les entreprises recourant déjà à l’échange de données informatisées (EDI) 
La généralisation de la facturation électronique concourt à l’amélioration de la compétitivité, en favorisant : 
 

− la réduction des coûts d’envoi et d’archivage papier ; 
 

− l’optimisation du temps de travail par la réduction des tâches à faible valeur ajoutée, de l’ordre de 30 %4 ; 
 

− un traitement plus diligent des factures, facteur de réduction des délais de paiement ; 

                                                           
4 La croissance et l’activité, n° 2447, Assemblée nationale, amendement n° SPE1561(REC) présenté par le Gouvernement le 8 janvier 2015. 



 
− un traitement fiabilisé des factures, facteur de réduction des litiges commerciaux et des coûts et délais associés. 
− Selon le rapport de l’IGF précité, le coût d’une facture électronique est compris entre 1 et 2 euros, alors que le 

coût de traitement d’une facture papier entrante (chez le client qui la reçoit), oscille entre 14 et 20 €, et celui 
d’une facture sortante (chez le fournisseur qui l’envoie) est compris entre 5 et 10 €. 

 
L’ensemble de ces 4 millions d’entreprises bénéficiera donc, quelle que soit leur taille, des gains de la dématérialisation. 
Ces gains seront toutefois de nature différente selon que les entreprises recourent déjà ou non à la facturation 
électronique : 
 
− pour celles n’y recourant pas encore, ou peu – soit, selon le rapport de l’inspection générale des finances de juillet 

2020, a minima entre 1 et 1,5 million de PME-TPE - les gains seront de l’ordre de  70 à 80 % par facture, soit environ 
10 € par facture reçue ; 
 

− pour celles y recourant déjà massivement, soit principalement les entreprises de 250 salariés ou plus5, le gain sera 
avant tout qualitatif dans le traitement de leur chaîne de facturation, notamment des factures fournisseurs reçues, 
dès lors que la majorité des factures échangées par voie dématérialisée le sont encore sous format PDF, induisant 
donc encore des coûts de traitement (ressaisie,...). L’économie serait a minima de 25 % en cas de réception d’une 
facture au format PDF simple lue par outils de reconnaissance optique de caractère (OCR), c’est à dire permettant 
la conversion des informations sous PDF en format mixte. En cas de réception de flux structurés (par exemple xml), 
le coût de traitement diminuerait de 70 % à 80 %. 

 
Sur la base des éléments documentés par l’IGF6, la dématérialisation des factures représenterait à elle seule une 
diminution des coûts de traitement papier de l’ordre de 70 à 80%, soit 4,5 Mds € a minima.  
 
En effet, 1,5 million de PME émettent uniquement des entreprises en format papier. Sachant que ces entreprises 
émettent moins de 2 000 factures par an - dont 65 % de ces entreprises (soit environ 900 000) moins de 500 factures – 
la volumétrie des factures concernée serait estimée à 450 millions. L’extinction des factures papier générerait une 
économie de coût de traitement de 10 € par facture, soit un gain de 4,5 Mds pour l’ensemble des entreprises précitées. 
Il s’agit d’un gain net qui tient compte du coût lié à la facturation électronique. 
 
L’économie sur le coût de traitement des 550 millions de factures PDF7 liée au passage au format structuré serait a 
minima de 1,1 Md €. 
 
Le gain net en tenant compte des coûts liés au passage à la facturation électronique (cf. infra) est estimé à 4,5 Mds €. 
Ce gain de 4,5 Mds€ correspond à une estimation basse de l’impact attendu de la facturation électronique. Il s’appuie 
sur un gain de 10 € par facture sachant que celui-ci peut être nettement supérieur. Il ne prend par exemple pas en 
compte les gains des entreprises dont le circuit de facturation n’est à ce jour que partiellement dématérialisé, ni 
l’intégralité des gains des entreprises dont le circuit repose encore sur le PDF. Il ne prend pas davantage en compte 
l’effet sur la trésorerie des entreprises, plus difficilement mesurable mais certain, compte tenu de la réduction des 
délais de paiement résultant de la facturation électronique. 

                                                           
5 Si les sociétés occupant 10 à 49 salariés sont 83 % à recevoir des factures électroniques et 64 % à en émettre, pour les sociétés de 250 
salariés ou plus, 91 % en reçoivent et 81 % en émettent. 

6 Inspection générale des finances, Dématérialisation obligatoire des factures entre assujettis à la TVA, juillet 2020, point 3.1.2.1. 
7 Selon le rapport de l’IGF qui fait état de statistiques du Forum National de la Facturation Electronique, plus de 50% des flux de factures 
serait en format papier ou PDF. Sur 2Mds de factures au total, 450 millions sont émises à ce jour en papier (cf. paragraphe ci-dessus). Sur ces 
bases, 550 millions de factures seraient en PDF. 



 
 

1.1.3. Le coût pour les entreprises est maîtrisé 
 
Le coût associé à la mise en œuvre du dispositif d’ensemble pour les assujettis concernés est maîtrisé grâce à la faculté, 
pour eux, de recourir à la plateforme publique. Celle-ci mettra à disposition un service minimum gratuit à destination 
des entreprises, en particulier des PME, afin de leur permettre de se conformer à leurs nouvelles obligations à moindre 
coût. 
 
Dès lors, le coût exposé sera limité pour les entreprises : 
 
− soit à l’acquisition d’un logiciel de facturation ou d’un logiciel de caisse, pour celles qui n’en disposent pas déjà (il 

résulte de la combinaison des informations figurant dans le rapport précité de l’IGF et des données recueillies 
auprès des opérateurs, notamment Infocert, organisme spécialisé dans la certification des logiciels de caisse, qu’a 
minima près de 2 millions d’entreprises disposent déjà ou d’un logiciel de facturation ou de caisse).  L’IGF estime le 
coût d’un progiciel dédié à une facturation sous format mixte ou structuré à un montant compris entre 15 euros et 
25 euros par mois en accès par informatique en nuage (cloud) auquel peuvent s’ajouter, en option des frais de 
maintenance compris entre 10 et 25 euros soit un coût total annuel compris entre 180 € et 600 €. En fonction de la 
volumétrie de factures de l’entreprise, le coût estimé par facture serait donc compris entre 0,20 et 2 €. Par ailleurs, 
de nombreuses solutions de facturation sont disponibles sur le marché à moindre coût et pourraient être utilisées 
par les TPE sous réserve des évolutions nécessaires pour être en conformité avec le dispositif. 

 
2 millions d’entreprises seraient actuellement équipées d’un logiciel de facturation ou de caisse. 1,9 millions 
d’entreprises, au maximum, pourraient ainsi acquérir cet équipement. La prise en compte d’un équipement de caisse 
à hauteur de 1 000 € pour 500 000 entreprises réalisant du commerce de détail s’élèverait à 500 M€ la 1ère année, soit 
en 2026. Le coût d’un abonnement à un logiciel de caisse ou de facturation estimé à 30 € en moyenne par mois 
s’élèverait au total à 684 M€ par an pour les 1,9 millions d’entreprises non équipées. Soit un coût total en 2026, année 
d’entrée des PME dans le dispositif de 1,1 Md € absorbé par les gains liés à la réduction des coûts de traitement des 
factures. 
 
− soit à l’utilisation du mode portail proposé par la plateforme publique. Le temps de renseignement par facture est 

fonction de l’appropriation par l’entreprise de ce dispositif, d’une part et de la complexité des factures, d’autre 
part. A titre de comparaison, le temps de saisie des quinze informations fiscales actuellement obligatoires depuis 
le portail Chorus Pro pour les factures à un client public (B to G) est estimé à deux minutes au total8. Au 1er juillet 
2020, plus de 300 000 TPE avaient transmis des factures via Chorus Pro dont 197 460 en mode saisie. La mise à 
disposition de la plateforme publique neutralisera les coûts de la dématérialisation pour les entreprises non 
équipées. 

 
1.1.4. Cas des collectivités territoriales et autres collectivités publiques 
 
Les collectivités territoriales, l’État, et les établissements publics sont déjà soumis, depuis le 1er janvier 2017, à une 
obligation de facturation électronique en application de l’ordonnance du 26 juin 2014, désormais codifiée aux articles 
L. 2192-1 et suivants du code de la commande publique. Les collectivités territoriales assujetties à la TVA pourront être 
soumises à l’obligation de transmettre des informations à l’administration fiscale sur certaines opérations 
transfrontalières qui ne seraient pas dans le champ de la facturation électronique. 
 

                                                           
8        Cf. rapport IGF supra. 



Dans cette mesure, la charge induite apparaît neutre pour les collectivités publiques, et en particulier pour les 
collectivités territoriales, dès lors qu’elles sont déjà raccordées à la plateforme publique. Le CNEN a ainsi donné un avis 
favorable au projet d’ordonnance. 
 
 

2. Évaluation des gains attendus pour l’État 
 

2.1. La fraude à la TVA représente en France près de 12,8 Mds€ 
 

La TVA est le premier impôt en termes de rendement (167,6 Mds€ recouvrés en 2018) mais également le plus fraudé. 
Par définition, il est difficile d’estimer de manière fiable le montant de la fraude, quelle que soit la méthode employée. 
 
Chaque année, la Commission européenne publie une étude sur l’écart de TVA ou « tax gap » dans les différents États 
membres, qui est calculé selon une méthode descendante à partir des données de la comptabilité nationale. Il traduit 
l’écart entre les recettes attendues et celles réellement perçues par les États. Il est composé du montant total des 
créances TVA non recouvrées du fait de la fraude mais également des difficultés rencontrées par les entreprises 
(procédures collectives). Le rapport publié en 2020 par la Commission européenne fait état d’un écart de TVA global de 
140 milliards en 2018, dont 12,8 milliards pour la France correspondant à un taux de 7,1 % de son PIB. 
 
Si l’écart TVA ne constitue pas une estimation de la seule fraude à la TVA puisqu’il intègre d’autres pertes de recettes, 
notamment celles dues à l’insolvabilité des entreprises, il est nécessaire, ainsi que l’a relevé la Cour des comptes dans 
son rapport sur les prélèvements obligatoires (2019) de développer des outils afin de mieux lutter contre la fraude à la 
TVA. À cette fin, 12 États membres9 ont adopté un dispositif de facturation électronique selon des modalités diverses. 
 
Surtout, plusieurs États membres observent un impact très positif sur leurs recettes TVA. La facturation électronique 
semble avoir un effet préventif considérable dans la mesure où les entreprises prennent conscience du fait que les 
données qu’elles ont déclarées seront recoupées avec celles de leurs partenaires commerciaux. L’approche du contrôle 
fiscal s’en est trouvée profondément changée dans la mesure où la connaissance préalable des chaînes 
transactionnelles favorise un meilleur ciblage et un meilleur rendement. De la même manière, le temps nécessaire pour 
traiter les demandes de remboursement a été réduit. 
 
Le recours à la facturation électronique et au pré-remplissage des déclarations de TVA constitue un volet essentiel de 
prévention en matière de lutte contre la fraude. Ce point fait consensus tant auprès de la Cour des comptes10 que de 
l’inspection générale des finances11. L’importance des outils technologiques pour la mission de contrôle fiscal est 
également soulignée dans un rapport de la Commission des finances du Sénat12 de juillet 2020 consacré aux moyens 
du contrôle fiscal, lequel conclut en faveur d’une modernisation de ses outils techniques en tirant parti, notamment, 
du numérique. 
 
La combinaison de la facturation électronique et de l’e-reporting offrira à l’administration une connaissance de 
l’ensemble des opérations commerciales effectuées par les entreprises soumises à la TVA. Elle permettra de procéder 
à des recoupements entre achats et ventes et, partant, de mieux lutter contre la fraude fiscale, tout en rendant possible, 
à terme, un pré-remplissage des déclarations de TVA. Pour les opérations B2C, elle permettra d’appréhender la 
problématique des ventes à distance. 
 

2.2. Les gains pour l’État seraient de l’ordre de 2 Mds € (non pris en compte dans les tableaux en partie IV) 
 

                                                           
9Belgique, Bulgarie, Espagne, République tchèque, Estonie, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie. 
10Cour des comptes, Rapport sur les prélèvements obligatoires, 2019. 
11Inspection générale des finances, Rapport « Sécurisation du recouvrement de la TVA », novembre 2019. 
12Commission des finances du Sénat, Rapport d’information sur les moyens du contrôle fiscal, juillet 2020, n° 668. 



2.2.1. Les États membres de l’Union européenne ayant mis en place un dispositif comparable ont réduit leur écart de 
TVA de manière importante. 
L’expérience des autres États membres de l’Union européenne ayant mis en place un dispositif de facturation 
électronique ou de digitalisation des données de transaction tend à démontrer son impact en matière de contrôle fiscal 
et de rendement : 

− L’Estonie, qui s’est engagée dans la mise en œuvre de l’e-reporting en 2014 sur un champ d’application large 
(ensemble des assujettis à la TVA, transmission des données concernant les transactions B2B, transaction par 
transaction à partir du seuil de 1 000 €, a vu son écart de TVA passer de 17 % en 2013 à 5 % en 2017, soit une 
baisse de 12 points. L’impact sur l’activité des entreprises est également positif : les entreprises estoniennes 
consacrent en moyenne 50 heures par an à leurs obligations fiscales, contre 120 heures aux Pays-Bas ou en 
Suède. L’administration fiscale a pu réallouer une partie de ses moyens affectés au contrôle pour renforcer le 
conseil aux entreprises ; 

− Le Portugal a mis en place un dispositif d’e-reporting dit e-Factura qui, selon le parangonnage réalisé pour le 
compte de la DGFiP sous l’égide de la Commission européenne en 2020, lui aurait permis de réduire son écart 
de TVA entre 5 et 10 % ; 

− L’Italie, qui a généralisé la facturation électronique plus récemment, fait état d’une réduction de son écart de 
TVA de l’ordre de 2 Mds €. 
 

2.2.2. En France, les gains attendus consistent en une augmentation des recettes budgétaires de l’État grâce à une 
amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA et un pilotage plus fin des politiques économiques grâce à une 
information contemporaine de l’activité économique. 
 
Pour l’administration, les bénéfices attendus du dispositif sont principalement de deux ordres : 
 

− une amélioration de la détection de la fraude à la TVA et une augmentation des recettes budgétaires de l’État ; 
− une amélioration de la connaissance de l’activité économique du pays favorisant un pilotage plus fin des 

politiques publiques. 
 

Le dispositif associant facturation électronique et e-reporting renforcera l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, 
notamment en matière de TVA, en améliorant, grâce à un ciblage plus fin et plus fiable des opérations de contrôle, la 
capacité de détection des fraudes de l’administration fiscale et en accroissant les recettes budgétaires de l’État. 
 
En effet, s’agissant de la détection de la fraude à la TVA, les données utilisées à ce jour par la DGFIP, notamment dans 
le cadre des travaux du projet « Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR), qui bénéficie d’un 
financement via le FTAP, reposent principalement sur des données déclaratives qui, s'agissant de données agrégées, 
ne permettent pas d'identifier de façon précise les transactions entre entreprises. Or, seule la connaissance de la nature 
des transactions permet de prendre en compte, dans les travaux d'analyse, les spécificités en matière des régimes de 
TVA qui peuvent varier, s'agissant notamment des taux d'imposition ou des règles d'exigibilité en fonction de la nature 
des produits. L'impossibilité actuelle de prendre en compte ces spécificités limite fortement l'efficacité des travaux de 
ciblage de l'administration, malgré les investissements importants réalisés au cours des dernières années. 
 
Ainsi, à titre illustratif, les analyses de données menées actuellement à partir des seules données des déclarations de 
TVA et des liasses fiscales permettent d'identifier plus de 150 000 entreprises qui semblent en anomalies par rapport 
aux montants de TVA déclarés. Or, les dossiers envoyés dans les services ne sont validés, après investigations portant 
justement sur les données de facturation, que dans environ un cas sur deux. Cet écart entre les anomalies potentielles 
et les anomalies constatées, s'explique principalement par la prise en compte des informations relatives à la nature des 
transactions (prestations de services ou ventes, biens d'occasion, lieu de livraison…) ainsi que par la connaissance 
précise des dates de paiement. La mise à disposition de ces informations dans le cadre du dispositif de facturation 
électronique devrait donc permettre d'améliorer les requêtes et modèles visant à cibler les fraudes en matière de TVA. 
 



2.2.3. La réduction de l’écart de TVA serait de l’ordre de 2 Mds € 
L'impact sur la volumétrie des recettes TVA est difficile à évaluer avec précision, une partie devant résulter d'un meilleur 
respect des obligations déclaratives par les opérateurs dans des proportions qui restent à ce jour à déterminer, l'autre 
des opérations de contrôle par l'administration fiscale, avec une vigilance particulière sur le fait que le meilleur respect 
des obligations déclaratives est de nature à limiter, voire à faire diminuer, les résultats du contrôle. En termes 
d'échéance, le dispositif entrera en vigueur progressivement à partir de 2024 et sera d’application générale en 2026. 
 
Selon le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, il produira ses effets en matière de contrôle de manière 
progressive, et, si l'on se rapporte à la communication faite en 2019 par les autorités italiennes pour leur propre 
dispositif qui a le bénéfice de l'antériorité, le gain attendu en matière de recettes de TVA serait de l’ordre de 2 milliards 
d'euros. 
 

3. Le coût pour l’État est maîtrisé au regard des gains attendus 
 
Les coûts exposés par l’État seront de deux ordres : 
 

− un coût d’investissement s’élevant au total, selon les estimations réalisées13 par l’AIFE et la DGFiP, à environ 
71,4 M€ (les éléments repris ci-après reposent sur les estimations de coûts réalisées dans le cadre de 
l’élaboration du dossier de candidature au Fonds de transformation pour l’action publique).  

 
− Un coût d’exploitation selon l’AIFE décomposé de la manière suivante : 

 
Coût d’exploitation de la plateforme publique (AE- en M€) 

 2021-2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Exploitation 0 3,1 5,8 9 10,3 28,2 

Support 0 0 5,3 10,6 10,6 26,5 

Total 0 3,1 11,1 19,6 20,9 54,7 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Elles comprennent la construction de la plateforme publique, les adaptations à effectuées sur les systèmes 
d’information existant, et l’accompagnement au changement des entreprises, dont une expérimentation. 



IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 5 ans car le projet de texte l’exige 

 Entreprises 
Particuliers / 
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux14 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts  220 M€15   21,04 M€16  241 ,04 M€ 

Gains  1 120 M€ 17     1 120 M€ 

Impact net - 900 M€   + 21,04 M€  - 878,96 M€ 
 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
N+4 

Année 5 
N+5 

Année 6 
N+6 

Coûts  3,2 M€ 23,1 M€ 24,6 M€ 27,9 M€ 1126,4 M€ 20,9 M€ 

Gains      5 600 M€  

Impact net  + 3,2 M€ + 23,1 M€ + 24,6 M€ + 27,9 M€ - 4 473,6 M€ + 20,9 M€ 

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 
 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
N+4 

Année 5 
N+5 

Coûts     1 100 M€ 

Gains     5 600 M€ 

Impact net      - 4 500 M€ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Aucune charge particulière ne pèse sur les établissements publics de l’État. Les coûts et gains mentionnés relèvent de l’État. 
15 Soit les montants en équipement de caisse pour les PME/TPE en 2026 (total = 500 M) et les abonnements annuels à des logiciels de 
facturation ou de caisse (total = 684 M €/ an).  Ce coût ne tient pas compte du chèque numérique. 
16 Soit les coûts d’investissement dont support (total 71,4M€) et les coûts d’exploitation 2023 à 2026 (54,7 M€), soit un total de 126, 1M€, 
soit une moyenne annuelle de 21,04M€ sur 5 ans  (21,01 sur 6 ans). 
17 Soit une économie de 10 € sur le traitement des factures émises en format structuré. Les gains sont estimés en 2026, une fois toutes les 
entreprises dans le dispositif. 



Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains     

Impact net     
 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  x 

 
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      
 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
N+4 

Année 5 
N+5 

Année 6 
N+6 

Coûts  3,2 M€  23,1 M€ 24,6 M€  27,9 M€  26,4 M€  20,9 M€ 

Gains        

Impact net + 3,2 M€ + 23,1 M€ + 24,6 M€ + 27,9 M€ + 26,4 M€ + 20,9 M€ 

 



Répartition dans le temps des impacts financiers sur les services déconcentrés de l’Etat 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      

 
  



V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Obligation de facturation 
électronique et de transmission des 
données de transaction 

Accroissement de la compétitivité 
grâce à : 
- la réduction des coûts de gestion 
de la facturation (transmission et 
archivage) 
- l’optimisation du temps de travail 
par la réduction des tâches à faible 
valeur ajoutée 
- la réduction des délais de paiement 
- le traitement fiabilisé des factures 
(réduction des litiges commerciaux 
et délais associés) 
 
Allègement de la charge déclarative 
grâce au pré-remplissage des 
déclarations de TVA 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
Digitalisation des transactions 

Accélération de la transformation 
numérique des entreprises 
 
Renforcement de la compétitivité 
par un allègement des coûts de 
gestion/ de production 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

Contribution à la mise en œuvre de 
l’obligation de facturation 
électronique et de transmission des 
données de transaction 

Accroissement de la compétitivité 
grâce à : 
- la réduction des coûts de gestion 
de la facturation (transmission et 
archivage) 
- l’optimisation du temps de travail 
par la réduction des tâches à faible 
valeur ajoutée 
- le traitement fiabilisé des factures 
(réduction des litiges commerciaux 
et délais associés) 
 
Allègement de la charge déclarative 
grâce au pré-remplissage des 
déclarations de TVA 



Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 Impacts attendus sur la 
société 

S.O. 
Réduction de la fraude fiscale au 
bénéfice des citoyens et 
contribuables 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

S.O. S.O. 

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Contribution à la mise en œuvre de 
l’obligation de facturation 
électronique et de transmission des 
données de transaction 

À terme, allègement de la charge 
déclarative par le pré-remplissage 
de déclaration TVA 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

S.O. 
Réduction de la fraude fiscale au 
bénéfice des citoyens et 
contribuables 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Mise en place d’une plateforme 
publique assurant un service 
minimum de facturation et 
transmission des données de 
transaction 

Réduction de la fraude fiscale 
Amélioration des outils de lutte 
contre la fraude 
À terme amélioration des processus 
de collecte de la TVA 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
S.O. S.O. 

 



 

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État x 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Portée interministérielle du texte : ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions : ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes : ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils : ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État (préciser, le 
cas échéant, les moyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur 
redéploiement, les coûts ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation 
nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés…) 

 

 

 
  



VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse x 

 
 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ? 

 

 

 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 

 

 

 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la 
jeunesse ?  ☐  oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

 
Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 



Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 
Décrire 

 

Impacts administratifs sur les jeunes 
Décrire 

 

Autres impacts sur les jeunes 
Décrire 

 

 
Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

 
  



VIII.  NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE 

 

Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure 
Justifier le choix effectué 

 
L’article 195 de la loi de finances pour 2021 autorise le 
Gouvernement à mettre en œuvre la facturation électronique 
et la transmission des données de transaction 
complémentaires. 
L’architecture du dispositif a été définie après une large 
concertation et une expérimentation qui se sont déroulées au 
premier semestre 2020, un benchmark international mené 
pour le compte de l’administration fiscale par un prestataire 
missionné par la Commission européenne. 
Elle a été présentée au Parlement, ainsi que le Gouvernement 
s’y était engagé lors de l’adoption de l’article 153 précité, à 
l’occasion de la remise du rapport La TVA à l’ère du digital, en 
novembre 2020. 
Ces travaux ont en effet démontré le caractère 
complémentaire des données de facturation et de transaction 
dès lors que les données de facturation ne permettraient pas, 
à elles seules, de reconstituer la situation d'une entreprise en 
matière de TVA et donc de remplir les objectifs assignés par 
le législateur : ces données sont nécessaires au pré-
remplissage des déclarations de TVA et tout autant à 
l'amélioration de la détection de la lutte contre la fraude. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 

Absence d’alternative à la réglementation : les données 
concernées doivent être transmises à l’administration fiscale 
de manière obligatoire. 

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics 

Préciser les mesures 

Entrée en vigueur progressive entre 2024 et 2026 selon la 
taille des entreprises : 
-2024 : grandes entreprises ; 
-2025 : entreprises de taille intermédiaire ; 
-2026 : petites et moyennes entreprises. 

Mesures réglementaires ou individuelles d’application 

Préciser les mesures 

Mesures réglementaires d’application à intervenir en 2022 : 
décret précisant les modalités pratiques de mise en œuvre 
selon les transactions et arrêté précisant les modalités 
techniques de mise en œuvre (fonctionnalités minimales 
attendues de la plateforme publique, formats d’échange de 
données...) 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

L’entrée en vigueur différée et progressive permet : 
- à l’écosystème de dématérialisation (plateformes privées, 
éditeurs de logiciel) de s’adapter aux normes en vigueur et 



aux exigences mises à leur charge (formats d’échange de 
factures et données, sécurisation et protection des données) ; 

- aux entreprises de s’approprier leurs nouvelles obligations 
(choix d’une plateforme – publique ou privée –  de 
dématérialisation, acquisition éventuelle d’un logiciel de 
facturation ou de caisse). 

 



 

IX.  EXAMEN DE PROPORTIONNALITE 
 

Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice : S.O. 

Objectifs d’intérêt général poursuivis par la disposition 
nouvelle ou modificative limitant l’accès à une 

profession ou l’une des modalités de son exercice18 
 

Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général 
poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier 
les risques pour les bénéficiaires des services dont les 
consommateurs, pour les professionnels ou pour les 

tiers) 

 

Justification du caractère non-discriminatoire des 
dispositions envisagées 

 

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou 
générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par 
la législation sur la sécurité des produits ou la législation 

relative à la protection des consommateurs) pour 
atteindre l’objectif poursuivi19 

 

Justification du caractère approprié de la disposition au 
regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi 

(vérifier que la  disposition répond au souci d’atteindre 
cet objectif de manière cohérente et systématique et 

répond donc aux risques répertoriés de façon similaire 
pour des activités comparables)20 

 

Description des incidences sur la libre circulation des 
personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix 

des consommateurs et sur la qualité du service fourni 
 

                                                           
18  Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre 
public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de justice 
de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des 
consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la protection 
de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la 
prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la 
protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et 
la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique 
culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, telle que la protection de l’économie nationale, ou administratif, tels que 
la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général à même 
de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice. 
19 Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués 
pour les mêmes dispositions. 
20 Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent 
prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une 
profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la 
nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification 
professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres 
professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées 
à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié. 



Démonstration de l’impossibilité de recourir à des 
moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif 

d’intérêt général ; 

Lorsque les dispositions sont justifiées par la protection 
des consommateurs uniquement et que les risques 

répertoriés sont limités à la relation entre le 
professionnel et le consommateur et n’affectent donc 
pas négativement des tiers, confirmer que  l’objectif 
poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins 

restrictifs que le fait de réserver des activités 

 

Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées 
conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la 

profession ou son exercice (vérifier qu’elles contribuent 
à la réalisation du même objectif d’intérêt général et 

qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif) 

21 

 

 
Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition introduite 
ou modifiée : 

 
Correspondance entre la portée des activités couvertes 

par une profession ou réservées à celle-ci et la 
qualification professionnelle requise 

 

Correspondance entre la complexité des tâches 
concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent 

disposent de qualifications professionnelles déterminées 
(notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la 

durée de la formation ou de l’expérience requise) 

 

Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par 
différents moyens 

 

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec 
d’autres professions et pour quel motif 

 

Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession 
réglementée et incidence des modalités d’organisation 

et de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi 
(en particulier lorsque les activités liées à une profession 

réglementée sont exercées sous le contrôle et la 
responsabilité d’un professionnel dûment qualifié) 

 

                                                           
21 Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant en particulier 
l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà l’accès à la profession ou 
l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées, il convient de tenir compte des 
exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation 
obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions 
quantitatives, les exigences particulières en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions 
pluridisciplinaires et les règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de 
connaissances linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la publicité. 



Evolution de la technique et du progrès scientifique 
pouvant réduire ou accroitre effectivement l’asymétrie 

d’information entre les professionnels et les 
consommateurs 

 

 



 

 

X.  TABLEAU SYNOPTIQUE 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article 289 – VII du CGI 

1° Au 2° du VII de l’article 289, les mots 
« avancé définie au a du 2 de l’article 233 
de la directive 2006/112/CE du Conseil du 
28 novembre 2006 précitée en ce qui 
concerne les règles de facturation » sont 
remplacés par les mots : « qualifiée au sens 
du règlement (UE) n° 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
juillet 2014 sur l’identification électronique 
et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du 
marché intérieur et abrogeant la directive 
1999/93/CE. » ; 

Obligation nouvelle qui procède du 
règlement UE n° 910/2014 

Néant 

« Art. 289 bis. – I. – Pour l’application du I 
de l’article 289 et par dérogation au VI du 
même article, l’émission, la transmission et 
la réception des factures relatives aux 
opérations mentionnées aux a et d du 1° du 
I de l’article 289, ainsi qu’aux acomptes s’y 
rapportant, s’opèrent sous une forme 
électronique selon des normes de 
facturation électronique définies par 
arrêté du ministre chargé du budget 
lorsque l’émetteur de la facture et son 
destinataire sont des assujettis qui sont 
établis, ont leur domicile ou leur résidence 
habituelle en France. 
L’émission, la transmission et la réception 
des factures électroniques s’effectuent, au 
choix des intéressés, en recourant au 
portail public de facturation mentionné à 
l’article L. 2192-5 du code de la commande 
publique ou à une autre plateforme de 
dématérialisation. 
Les conditions et modalités d’application 
du présent I sont fixées par décret en 
Conseil d’État. 
II. – Les assujettis visés au I communiquent 
à l’administration fiscale les données 
relatives aux mentions figurant sur les 
factures électroniques qu’ils émettent.  
A cet effet, les données de facturation 
émises par les assujettis ayant recours au 
portail public de facturation mentionné au 
deuxième alinéa du I sont transmises par 
ce dernier à l’administration fiscale. 
Les données de facturation émises par les 
assujettis ayant recours à une autre 

Obligation nouvelle et simplification 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 
plateforme de dématérialisation sont 
transmises par l’opérateur de plateforme 
de dématérialisation au portail public de 
facturation qui les communique à 
l’administration fiscale. 
Les transmissions de données prévues au 
présent II s’effectuent par voie 
électronique selon une périodicité, dans 
des conditions et selon des modalités 
définies par décret en Conseil d’État.  
III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du 
code de commerce, le portail public de 
facturation met à disposition des 
opérateurs de plateforme de 
dématérialisation un annuaire central. Cet 
annuaire est constitué et mis à jour à partir 
des informations transmises par les 
opérateurs de plateforme de 
dématérialisation et recense les 
informations nécessaires à l’adressage des 
factures électroniques aux opérateurs de 
plateforme des destinataires de ces 
factures. 
Dans le cas où l’assujetti recourt 
directement au portail public de 
facturation pour transmettre ses factures 
électroniques, il lui transmet ces 
informations. 
Un décret en Conseil d’Etat précise les 
informations à transmettre aux fins de 
constitution et de mise à jour de l’annuaire 
qui permettent d’identifier les opérateurs 
de plateforme intéressés ainsi que les 
modalités de cette transmission. »  
 
 

Néant 

« Art. 290 – I. – Les assujettis qui sont 
établis, ont leur domicile ou leur résidence 
habituelle en France, communiquent à 
l’administration fiscale sous forme 
électronique selon des normes de 
transmission définies par arrêté du 
ministre du budget les informations 
relatives aux opérations suivantes 
lorsqu’elles ne sont pas exonérées en 
application des articles 261 à 261 E : 
1° Les livraisons exonérées en application 
du I de l’article 262 et du I de l’article 262 
ter ; 
2° Les livraisons de biens expédiés ou 
transportés à partir de la France à 
destination d'un autre État membre dans 
le cadre de ventes à distance 

Obligation nouvelle et simplification 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 
intracommunautaires de biens et qui ne 
sont pas situées en France en application 
du 1° du I de l’article 258 A ; 
3° Les livraisons de biens dont le lieu 
d’imposition est situé en France 
conformément aux dispositions de l’article 
258 lorsque le destinataire de la livraison 
est une personne non assujettie ou une 
personne assujettie qui n’est pas établie en 
France ou n’y dispose pas de son domicile 
ou de sa résidence habituelle ; 
4° Les livraisons de biens expédiés ou 
transportés à partir d'un autre État 
membre à destination de la France dans le 
cadre de ventes à distance 
intracommunautaires de biens situées en 
France en application du 2° du I de l'article 
258 A ; 
5° Les prestations de services réalisées au 
profit de preneurs assujettis non établis en 
France et qui n’y sont pas situées en 
application des dispositions des articles 
259 et 259 A ; 
6° Les prestations de services réputées ne 
pas être situées en France mentionnées à 
l’article 259 B ; 
7° Les prestations de services situées en 
France mentionnées au 2° de l’article 259 ; 
8° Les acquisitions intracommunautaires 
de biens meubles corporels situées en 
France en application de l’article 258 C ; 
9° Les livraisons de biens dont le lieu 
d’imposition est situé en France 
conformément aux dispositions de l’article 
258 dont il est le destinataire, lorsque la 
livraison est effectuée par une personne 
assujettie qui n’est pas établie en France 
ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa 
résidence habituelle ; 
10° Les prestations situées en France 
conformément aux dispositions du 1° de 
l'article 259 et de l'article 259 A acquises 
auprès d'un assujetti qui n’est pas établi en 
France ou n’y dispose pas de son domicile 
ou de sa résidence habituelle ; 
11° Les livraisons de biens expédiés ou 
transportés à partir de la France à 
destination de la Principauté de Monaco 
ou les acquisitions de biens en provenance 
de la Principauté de Monaco ainsi que les 
prestations de services lorsque le preneur 
est un assujetti qui est établi dans la 
Principauté de Monaco ou une personne 
non assujettie qui y a son domicile ou sa 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 
résidence habituelle ou l’acquisition de 
prestations de services pour lesquelles le 
prestataire est établi dans la Principauté de 
Monaco. 

II. – Les assujettis non établis en France ou 
leur représentant lorsqu’ils sont tenus d’en 
désigner un conformément à l’article 289 A 
transmettent à l’administration par voie 
électronique des informations relatives 
aux livraisons de biens et prestations de 
services qui y sont situées pour lesquelles 
ils sont redevables de la taxe sur la valeur 
ajoutée lorsque le destinataire ou le 
preneur est un assujetti ou un non 
assujetti, à l’exception de celles pour 
lesquelles l’assujetti se prévaut des 
régimes particuliers visés aux articles 359, 
369 ter et 369 quaterdecies de la directive 
2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 
2006 relative au système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée. 
 
III. – Les informations relatives aux 
opérations mentionnées aux I et II du 
présent article sont exploitées par 
l'administration dans le respect des 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 
susvisée. 
Leur transmission est effectuée sous forme 
électronique en recourant soit au portail 
public de facturation mentionné à l’article 
289 bis qui les communique à 
l’administration fiscale, soit à un autre 
opérateur de plateforme de 
dématérialisation qui les transmet à ce 
portail, lequel assure leur communication 
à l’administration fiscale. 
Les informations mentionnées au I et au II 
sont précisées par décret en Conseil d’État 
ainsi que la périodicité, les conditions et les 
modalités de ces transmissions. 
 
IV. – Les dispositions du présent article ne 
sont pas applicables aux opérations faisant 
l’objet d’une mesure de classification au 
sens de l’article 413-9 du code pénal. »  

Néant 

« Art. 290 A. – I. – Les données relatives au 
paiement des opérations relevant de la 
catégorie des prestations de services 
visées aux articles 289 bis et 290, à 
l’exception de celles pour lesquelles la taxe 
est due par le preneur, sont 
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communiquées sous forme électronique à 
l’administration fiscale selon des normes 
de transmission définies par arrêté du 
ministre chargé du budget en recourant 
soit au portail public de facturation qui les 
communique à l’administration fiscale, soit 
à un autre opérateur de plateforme de 
dématérialisation qui les transmet à ce 
portail chargé d’assurer leur transmission à 
l’administration fiscale. 

Les données mentionnées à l’alinéa 
précédent sont transmises : 

1° Par l’assujetti sur lequel porte 
l’obligation d’émission des factures 
électroniques prévue par l’article 289 bis ; 

2° Par l’assujetti sur lequel porte 
l’obligation de transmission prévue par 
l’article 290. 

Les données à transmettre nécessaires à la 
détermination de l’exigibilité de la taxe sur 
la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, 
les conditions et modalités de leur 
transmission à l’administration sont 
précisées par décret en Conseil d’État. 

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux 
factures émises dans le cadre de 
l’exécution de contrats de la commande 
publique régis par les deuxième et 
troisième parties du code de la commande 
publique à l’exception des contrats définis 
par l’article                L. 1113-1 de ce même 
code. »  

Néant 

« Art. 290 B. – Les opérateurs de 
plateforme de dématérialisation qui 
assurent la transmission des factures 
électroniques ainsi que la transmission au 
portail public de facturation des données 
visées aux articles 289 bis, 290 et 290 A 
sont des opérateurs de dématérialisation 
identifiés comme partenaires de 
l’administration dans l’annuaire central 
mentionné au III de l’article 289 bis. 

A cette fin, l’administration fiscale leur 
délivre un numéro d’immatriculation pour 
une durée de trois ans renouvelable, le cas 
échéant assortie de réserves. Un décret en 
Conseil d’Etat prévoit ses conditions et 
modalités de délivrance ainsi que de 
renouvellement. » 
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Néant 

« Article 1737.– III. – Le non-respect par 
l’assujetti de l’obligation d’émission d’une 
facture sous une forme électronique dans 
les conditions prévues à l’article 289 bis 
donne lieu à l'application d'une amende de 
15 €, par facture, sans que le total des 
amendes appliquées au titre d'une même 
année civile puisse être supérieur à 
15 000 €. 

 

Obligation nouvelle 

Néant 

Article 1737.– IV. – Toute omission ou 
manquement par un opérateur de 
plateforme de dématérialisation aux 
obligations de transmission de données 
mentionnées au II de l’article 289 bis 
donne lieu à une amende de 15 € par 
facture mise à la charge de cette 
plateforme, sans que le total des amendes 
appliquées au titre d'une même année 
civile puisse être supérieur à 45 000 €. 

Obligation nouvelle 

Néant 

Article 1737.– V. – Les amendes 
mentionnées aux III et IV ne sont pas 
applicables en cas de première infraction 
commise au cours de l'année civile en 
cours et des trois années précédentes, 
lorsque l’infraction a été réparée 
spontanément ou dans les trente jours 
d’une première demande de 
l'administration. »  

Obligation nouvelle 

Néant 

 

 

 

« Art. 1788 D. – Le non-respect par 
l’assujetti des obligations prévues aux 
articles 290 et 290 A donne lieu à 
l’application d’une amende forfaitaire 
égale à 250 € par transmission, sans que le 
total des amendes appliquées au titre 
d'une même année civile au titre de chacun 
des deux articles précités puisse être 
supérieur à 15 000 €. 
II. – Le non-respect par un opérateur de 
plateforme de dématérialisation des 
obligations de transmission prévues au III 
de l’article 290 et au I de l’article 290 A 
donne lieu à une amende de 750 € par 
transmission, sans que le total des 
amendes appliquées au titre d'une même 
année civile au titre de chacun des deux 
articles précités puisse être supérieur à 45 
000 €. 
III. – Les amendes mentionnées aux I et II 
ne sont pas applicables en cas de première 
infraction commise au cours de l'année 
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civile en cours et des trois années 
précédentes, lorsque l’infraction a été 
réparée spontanément ou dans les trente 
jours d’une première demande de 
l'administration. »  

Néant 

Art. 1788 E. – I. – Le numéro 
d’immatriculation délivré en application de 
l’article 290 B peut être retiré : 
1° Lorsqu’un opérateur de plateforme de 
dématérialisation a été sanctionné au titre 
du IV de l’article 1737 ou du II de l’article 
1788 D à au moins trois reprises, au cours 
de deux années consécutives et pour un 
montant cumulé au moins égal à 60 000 € 
et qu’il commet une nouvelle infraction 
prévue par l’un des deux articles précités 
au cours de la deuxième année ou au cours 
de l’année suivante ; 
2° Lorsque l’administration a constaté le 
non-respect par un opérateur de 
plateforme des conditions auxquelles est 
subordonnée la délivrance ou le 
renouvellement du numéro 
d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou 
des obligations de transmission 
d’informations prévues au III de l’article 
289 bis et que l’administration l’ayant mis 
en demeure de se conformer à ses 
obligations dans un délai de trois mois, cet 
opérateur ne lui a pas communiqué dans 
ce délai tout élément de preuve de nature 
à établir qu’il s’est conformé à ses 
obligations ou a pris les mesures 
nécessaires pour assurer sa mise en 
conformité dans un délai raisonnable. 
II. - Le retrait prononcé en application du I 
prend effet à l’expiration d’un délai de trois 
mois à compter de sa notification à 
l’opérateur de plateforme. 
Le retrait prononcé en application du 1° du 
I est exclusif de l’application des amendes 
prévues au IV de l’article 1737 et au II de 
l’article 1788 D. 
L’opérateur de plateforme dont le numéro 
d’immatriculation est retiré en informe ses 
clients dans le délai d’un mois à compter de 
la notification de la décision de retrait. 
L’administration y procède également 
dans le même délai. 
III. - A l’expiration d’un délai de six mois, 
l’opérateur de plateforme de 
dématérialisation dont le numéro 
d’application a été retiré peut déposer une 
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nouvelle demande d’immatriculation dans 
les conditions de l’article 290 B. » 

Articles L. 2192-1, L. 2192-2, L.3133-1 et 
L.3133-2, du code de la commande 
publique 

Les mots : « l’État, les collectivités 
territoriales et les établissements publics » 
sont remplacés par les mots : « les 
personnes morales de droit public » ; 

Obligation nouvelle 

Articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 

2° Au premier alinéa des articles              L. 
2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6, après les 
mots « sous forme électronique » sont 
ajoutés les mots « ainsi que des données 
relatives aux mentions figurant sur les 
factures électroniques conformément aux 
deuxième et troisième alinéas du II de 
l’article 289 bis du code général des 
impôts ». 

Obligation nouvelle 

 

 

 


	Fiche D’IMPACT

