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Département Finances et fiscalité locales 16 septembre 2019 
Dossier suivi par Aurélien PHILIPPOT 
 

Les collectivités territoriales et la dématérialisation 

 
La dématérialisation des factures est un chantier important pour les entreprises privées ainsi que pour 
les entreprises publiques qui doivent peu à peu se conformer aux obligations légales. Elle se généralise 
aux collectivités territoriales et à tous les établissements publics.   
 
Le cadre technique de la dématérialisation a été défini progressivement avec les représentants 
nationaux des élus locaux et des Chambres Régionales des Comptes depuis 20041. 

L’ordonnance du 26 juin 2014 a rendu la dématérialisation des factures obligatoire pour les sociétés 
contractuellement liées avec l’État, les collectivités territoriales et le secteur public. Le calendrier de mise 
en action a pris effet au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises, au 1er janvier 2018 pour les 
entreprises de taille intermédiaires et au 1er janvier 2019 pour les PME. La prochaine échéance concerne 
les microentreprises début 2020. 
 
 

 
 
 
Près de 100 millions de factures devraient ainsi être dématérialisées et transiteront par Chorus Pro, le 
portail dédié au service public d’ici 2020.  
Cette note a pour objet de présenter les principales obligations règlementaires en matière de 
dématérialisation des factures auxquelles les collectivités doivent se conformer.   

                                                      
1 Voir annexe 
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I- Le cadre juridique et règlementaire de la facturation électronique   
 
1. L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation 

électronique  
 
L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique rend 
obligatoire sa généralisation à l’ensemble des entités de la sphère publique à compter du 1er janvier 
2017. 
 
Ainsi, aux termes de l’article 1er, l’ordonnance impose aux fournisseurs de l’Etat, des collectivités locales, 
et de leurs établissements publics, de transmettre leurs factures par voie électronique.  
 
L’ordonnance a un champ d’application large : 

- d’un point de vue matériel, elle s’applique à tous les contrats de la commande publique (marchés 
publics, délégations de service public, concessions de travaux ou contrats de partenariat) ; 

- d’un point de vue organique, elle s’impose à tous les titulaires de contrats conclus avec l’Etat, 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs, ainsi qu’aux sous-traitants 
de 1er rang desdits contrats. Elle est ainsi applicable à tous les opérateurs économiques, publics 
et privés, aux services centraux et déconcentrés de l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements, ainsi qu’aux établissements publics nationaux et locaux, qu’ils soient 
administratifs ou industriels et commerciaux. 
 

L’article 3 vient préciser le calendrier d’entrée en vigueur de la dématérialisation des factures selon la 
taille de l’entreprise :  

- au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises ; 
- au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire ; 
- au 1er janvier 2019 pour les moyennes entreprises ; 
- au 1er janvier 2020 pour les TPE (très petites entreprises).  

 
L’obligation, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, d’accepter les 
factures transmises par leurs fournisseurs sous forme électronique est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2017. A compter de cette date, ces personnes publiques ne pouvaient plus refuser les 
factures électroniques envoyées par leurs cocontractants ou leurs sous-traitants de 1er rang, 
que ces derniers soient soumis à l’obligation de dématérialisation ou qu’ils dématérialisent 
volontairement leurs factures.  
 

2. La dématérialisation de la chaîne comptable 
 
Le 1er janvier 2015, date de passage au PES V2  
Le passage au PES V2 (Protocole d’échange standard) le 1er janvier 2015 avait pour objectif d’entrainer 
la suppression des protocoles d’échanges antérieurs, et dans les conditions prévues par l’article 8 de 
l’arrêté du 3 août 2011 : « Le protocole d'échange standard d'Hélios est utilisable, au choix de 
l'ordonnateur, quel que soit la collectivité territoriale ou l'établissement public, en remplacement de l'un 
quelconque des protocoles cités à l'article 7 du présent arrêté, selon les modalités décrites au chapitre 
1er.  
Toutefois, le protocole d'échange standard Aller en recette et dépense dans ses versions 2 et suivantes 
d'Hélios est le seul protocole pouvant être utilisé par l'ordonnateur pour la transmission dématérialisée 
au comptable des titres de recettes, des mandats de dépenses et des bordereaux les récapitulant à 
compter du 1er janvier 2015 ». 
  
Depuis 2015, le protocole d’échange standard est l’outil unique de dématérialisation des flux comptables 
(recettes, dépenses, et budget), et des pièces comptables (titres de recettes, mandats de dépenses, 
bordereaux récapitulatifs) entre l’ordonnateur et le comptable. Le PES V2 sert également de vecteur à 
la dématérialisation des pièces justificatives qui sont produites à l’appui des pièces comptables quel que 
soit leur format, xml, PDF, etc.).  
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Le protocole d'échange standard consiste en une dématérialisation des titres de recettes, des mandats 
de dépense et des bordereaux récapitulatifs dès lors que les flux sont signés électroniquement, puis 
le transport des pièces justificatives dématérialisées lorsque la collectivité veut atteindre une 
dématérialisation totale de ses échanges avec le comptable de la DGFiP. 
 

Vers une dématérialisation « totale »  
La facturation électronique est une nouvelle étape en matière de dématérialisation de la chaîne 
comptable. En effet, le PES V2 et la facturation électronique conduisent à des évolutions de l’ensemble 
de la chaîne comptable et financière.  
 

Cette démarche vers la dématérialisation totale de la chaîne comptable a connu une accélération durant 
les précédentes années au regard des obligations législatives :  

- la loi MAPTAM prévoit dans son article 74 que les métropoles dématérialisent intégralement 
leurs pièces à transférer au comptable public (pièces justificatives, mandats, bordereaux, 
titres) avant le 27 janvier 2017 ;  

- l’article 108 de la loi NOTRe dispose que les pièces nécessaires à l’exécution des dépenses 
et des recettes devront être transmises au comptable public sous forme dématérialisée à 
compter de 2019 pour les régions, départements, communes et EPCI à fiscalité propre de 
plus de 10 000 habitants ainsi qu’aux organismes publics locaux dont le total des recettes 
de fonctionnement est supérieur à 20 millions d’euros. 

 
La dématérialisation est donc une démarche s’inscrivant dans la perspective plus large d’une e-
administration et du zéro papier. 
 

II- La dématérialisation des factures : de quoi parle-t-on ? 
 
Il faut distinguer la dématérialisation fiscale des factures sans flux papier de deux autres formes de 
dématérialisation qui ont pour intérêt principal de favoriser la circulation des factures en interne ou 
externe mais qui doivent être doublés de flux papier pour acquérir une valeur fiscale telle que définie 
légalement.  
Ces deux modes sont les suivants : 
- la numérisation de factures papier entrantes : les factures papier reçues dans l’entreprise 

(factures fournisseurs) sont numérisées pour faciliter leur utilisation interne, leur circulation entre 

différents services et leur intégration dans le système d’information comptable. Les informations de 

la facture sont disponibles sous forme électronique mais l’original-papier reste nécessaire d’un 

point de vue fiscal et doit être archivé, 

- la dématérialisation simple des factures sortantes en dehors du cadre fiscal : la transmission de 

factures se fait par voie électronique entre clients et fournisseurs sans se soumettre au cadre 

juridique de la dématérialisation fiscale. L’objectif est seulement d’accélérer la transmission des 

factures au client, de faciliter le partage d’informations. 

Le traitement fiscal et juridique de la transaction n’est donc pas modifié. 

1. La dématérialisation fiscale des factures 
 
La dématérialisation fiscale concerne un cycle sans papier, la facture étant créée et transmise 
uniquement par voie électronique et sur la base d’un accord explicite entre fournisseur et client. Pour 
être valable d’un point de vue fiscal, la facture numérique transmise doit être conforme au cadre juridique 
défini par la directive européenne TVA 2010-45-CE dont le Bulletin Officiel des Impôts du 18 octobre 
2013 a parachevé la transposition dans le droit français2.  
 
Les entreprises, pour facturer les services des collectivités territoriales ont besoin de deux informations 
supplémentaires pour passer par Chorus Pro, à savoir : 
- l’identité précise du service auquel la facture est adressée « le code service exécutant »  
- l’engagement juridique, c’est-à-dire le numéro de bon de commande transmis au fournisseur. 

                                                      
2 « les assujettis peuvent émettre et recevoir des factures électroniques en recourant à n’importe quel dispositif technique, 

à la condition que des contrôles documentés soient mis en place afin d’établir le lien entre la facture et la livraison de biens 
ou la prestation de services qui en est le fondement (« piste d'audit fiable ») » 



5 
Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité 

41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr 
 

 

2. Fonction et valeurs de la facture 
 
Une facture est un document comptable qui sert de preuve juridique des échanges commerciaux. Elle 
est aussi une pièce justificative auprès des autorités fiscales en cas droit à la déductibilité de la TVA. 
 
Elle a : 
- une fonction comptable : pièce justificative de l’écriture comptable, elle mentionne les sommes 

dues et la nature des biens et services vendus, 
- une fonction fiscale : pièce justificative de la TVA éventuellement déductible, elle précise les taux 

selon la nature des biens et services vendus,  
- une fonction commerciale : support du contrat commercial entre un acheteur et un fournisseur, elle 

résume les clauses convenues entre les parties (quantité, montant négocié), 
- et une fonction juridique : mode de preuve du contrat, elle sert notamment en cas de litige, et 

comme instrument de crédit (facture pro forma). 
 
Au titre du droit fiscal et du droit commercial, la facture doit être archivée pendant 10 ans et pouvoir être 

restituée en cas de litige ou de contrôle. 

En raison de sa polyvalence juridique, la facture est soumise à plusieurs codes juridiques : le code du 

commerce, le code général des impôts, et le livre des procédures fiscales. 

Le traitement de la facture doit répondre à trois grands principes : 

- authenticité de l’origine : assurance de l’identité de l’émetteur de la facture, 

- intégrité du contenu : les données de facturation ne doivent pas être altérées une fois la facture 

émise, 

- lisibilité du contenu : l’administration doit pouvoir lire sans difficulté les factures durant toute la 

durée de leur conservation, cela exclut les factures scannées. 

L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter 

de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation3. 

III- Les collectivités et Chorus Pro 
 
Chorus Pro est la solution mutualisée de facturation électronique qui a été mise en place pour tous les 
fournisseurs de la sphère publique afin de répondre aux obligations fixées par l’ordonnance du 26 juin 
2014. Cette solution a remplacé en septembre 2016 Chorus Factures, utilisé depuis le 1er janvier 2012 
par les fournisseurs de l’État.  
 

1. Une plate-forme unique pour simplifier l’envoi des factures 
 
Chorus Pro, est un portail spécifiquement développé pour la facturation électronique dans le cadre des 
marchés publics La mise en place de Chorus Pro permet le dépôt, la réception et la transmission des 
factures sous forme électronique. 
 
Chorus Pro s’adresse à l’ensemble des acteurs de la commande publique, la plateforme s’adresse : 
- Côté émetteurs : à l’ensemble des fournisseurs tant privés que publics, afin de leur permettre de 

transmettre de façon efficace et automatique leurs factures à destination de la sphère publique. La 
solution Chorus Pro prend également en compte le processus de gestion et de validation des factures 
de travaux. 

- Côté récepteurs : aux entités du secteur public : l’Etat, les établissements publics nationaux (EPN), 
les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (EPL). Elle leur permet de traiter 
l’ensemble des factures de manière optimisée en réduisant les délais de validation et 
d’enregistrement. 

  

                                                      
3 Article 289 du Code Général des Impôts 
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2. Comment cela fonctionne-t-il ?  
 

Chorus Portail Pro est utilisé selon trois modes différents de réception des factures s’adaptant 

aux besoins propres de chaque utilisateur du secteur public. Ainsi, il existe trois modes : 

- le mode PORTAIL : les fournisseurs auront accès à Chorus Pro par le biais d’un portail dédié, 

sur lequel ils saisiront leurs factures ; 

- le mode SERVICE : l’ensemble des fonctionnalités de Chorus Pro seront disponibles sous forme 

de services publiés sur Internet appelés par les logiciels des collectivités sans opérateur 

intermédiaire. ; 

- le mode EDI (échange de données) permet d’échanger les informations par le biais de flux issus 

des systèmes d’information des collectivités locales en s’appuyant sur des formats 

standardisés via Tiers de télétransmission. 

Chaque mode de réception des factures permet de recevoir les factures grâce à un « flux pivot ». 

Le flux pivot est l’ensemble des données de la facture (demande de paiement, facture, pièces 

justificatives) dont le contenu est identique quels que soient l’émetteur, le format de transmission et le 

destinataire.  

Ce flux pivot est disponible en : 

- mode EDI via Tiers de Télétransmission (TdT) pour une intégration automatique dans le 

système d’information du destinataire ; 

- mode SERVICE pour une intégration automatique ou manuelle ; 

- mode PORTAIL pour une intégration manuelle des métadonnées (ensemble structuré 

d'informations).   

 

Selon le mode de réception des factures choisi, la date servant de point de départ du délai global 

de paiement (DGP) est la suivante : 

- en mode EDI il s’agira de l’acquittement technique émis par le SI du destinataire ; 

- en mode PORTAIL et SERVICE c’est la date de notification par mail au destinataire de la mise 

à disposition de la facture sur l’espace factures. 

En cas de litige, la date servant de point de départ au délai global de paiement (DGP) sera la date de 

dépôt de la facture sur Chorus Pro + deux jours.  

Enfin, dans le cas des marchés de travaux, la date servant de point de départ au délai global de paiement 

(DGP) reste la transmission du projet de décompte du fournisseur à la maîtrise d’œuvre (MOE) ou au 

décompte général définitif (DGD). 
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3. Le traitement d’une facture dans Chorus Pro 
 

Sélectionner l’onglet "Synthèse" de l’espace "Factures reçues". Le bloc "Factures à traiter" recense 
l’ensemble des factures qui nécessitent une action. La colonne "État Courant" indique l’évolution du 
traitement des factures (ex : mise à disposition, complétée). 
 

 
 

Pour chaque facture il est possible de : Consulter la facture en cliquant sur le numéro de la facture ; 

 Télécharger la facture (format pdf ou xml) ; 

 Traiter la facture, c’est à dire lui attribuer un statut correspondant à son étape de traitement ; 

 Visualiser la pièce jointe à valeur probante ; 

 Il est possible de télécharger plusieurs factures à la fois en sélectionnant les cases à 
cocher. 
 

Le traitement d’une facture peut s’effectuer à partir de l’onglet "Synthèse" de deux manières 
différentes : 
1. Cliquez sur "Traiter" (dans la colonne "Actions possibles" du tableau). 
2. Vous pouvez également traiter une facture en cliquant sur le numéro correspondant. 
• La page de consultation de la facture s’ouvre 
• Cliquez sur le bouton "Traiter" en bas de la page : 
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Une fois la fenêtre « Traiter la facture » ouverte, choisissez un statut dans la liste déroulante. 

 
A recycler : La facture est renvoyée en raison d’une erreur de destinataire. Le fournisseur peut changer 
le Siret/code service et le n° d’engagement juridique sans changer le numéro de la facture et renvoyer 
la facture au nouveau destinataire. 
Suspendue : Le traitement de la facture peut être suspendu lorsqu’une ou plusieurs pièces justificatives 
sont manquantes. Dans ce cas , une confirmation est attendue du fournisseur qui peut ensuite 
compléter les pièces jointes et renvoyer la facture. La facture passe alors au statut complétée. 
Rejetée : La facture est rejetée par le service destinataire (ex : données de facturation erronées…). 
Dans ce cas, une confirmation est attendue du fournisseur. Le fournisseur doit émettre une nouvelle 
facture. 
Service fait : Le service fait a été constaté et le destinataire peut désormais procéder à la liquidation et 
au mandatement. Ce statut est facultatif. 
Mandatée : La facture a été traitée par le destinataire (sous la forme d’un mandat ou d’une demande de 
paiement) et peut désormais être transmis au comptable. Ce statut est facultatif. 
Mise à disposition du comptable* : La facture a été reçue par le comptable public. Ce statut est 
facultatif. 
Comptabilisée : La facture a été validée par le comptable. Ce statut est facultatif. 
Mise en paiement* : L’ordre de virement a été envoyé à la Banque de France par le comptable public. 
Le virement interviendra quelques jours plus tard. Ce statut est renvoyé systématiquement par les 
structures publiques dont la comptabilité est gérée par Hélios et par les services de l’État. 
* Les statuts « Mise à disposition du comptable » et « Mise en paiement » sont mis à jour par l’application 
Hélios pour les entités du secteur public local qui y sont raccordées. Les entités non raccordées à Hélios 
peuvent choisir de remonter ou non le statut « Mise en paiement » et sont libres d’intervenir sur la facture 
pour en modifier le statut. 
Cliquez sur « Enregistrer ». Le statut de la facture est actualisé. 
 
Pour compléter votre information : 
 
N’hésitez pas à consulter le site communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr si vous avez des 
questions. 
Enfin, vous pouvez également vous laissez guider par le tutoriel de l’École nationale des finances 

publiques (ENFiP) qui complète la série de tutoriels vidéo déjà publiés sur les différentes grandes 

fonctionnalités de Chorus Pro, à retrouver sur la chaîne Dailymotion de Bercy. 

 

  

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
https://www.dailymotion.com/video/x5jwpj8
https://www.dailymotion.com/video/x5jwpj8
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ANNEXE 

1/ Les partenaires, signataires de la Charte nationale de dématérialisation dans 

le secteur public local du 7 décembre 20044 

Les partenaires, signataires de la Charte nationale de dématérialisation dans 

le secteur public local du 7 décembre 2004 

(la dématérialisation de la chaîne comptable et financière) 

• Association des Maires de France (AMF) 

• Assemblée des Départements de France (ADF) 

• Association des Régions de France (ARF) 

• Association des Maires des Grandes Villes de France (AMGVF) 

• Association des Maires Ruraux de France (AMRF) 

• Association des Communautés Urbaines de France (ACUF) 

• Assemblée des Districts et Communautés de France (ADCF) 

• Association des Communautés D’Outre-Mer (ACDOM) 

• Association des Petites Villes de France (APVF) 

• Fédération Hospitalière de France (FHF) 

• Fédération Nationale des Offices d’HLM et des OPAC (FOHLM) 

• Conférence des Directeurs Généraux de CHU 

• Conférence des Directeurs de Centres Hospitaliers 

• Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie : 

• Direction Générale de la Modernisation de l’Etat (DGME), anciennement service du 

Premier Ministre, Agence pour le Développement de l’Administration Electronique) 

• Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP), initiateur du projet 

• Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales : Direction 

Générale des Collectivités Locales (DGCL) 

• Ministère de l’Equipement, des Transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme 

et de la mer : Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction 

(DGUHC) 

• Ministère de la Santé de la Protection Sociale : Direction Générale de l’Action Sociale 

(DGAS) et Direction des Hôpitaux et de l’Organisation des Soins (DHOS) 

• Cour des Comptes 
 

                                                      
4 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/docs_divers/partenaireschartedemat.pdf 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/docs_divers/partenaireschartedemat.pdf

