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Le cap fixé par le rapport La TVA à l’ère du digital remis au Parlement
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Renforcer la compétitivité des entreprises grâce aux gains de la dématérialisation avec a minima 4,5 Mds€ par an

pour l’économie et une réduction des délais de paiement
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Contexte et objectifs de la réforme

Simplifier, à terme, les obligations déclaratives en matière de TVA en

développant une nouvelle offre de service: le pré-remplissage des

déclarations

Améliorer la lutte contre la fraude à la TVA au bénéfice des

opérateurs de bonne foi

Une réduction de l’écart de TVA de près de 25 Mds€ au sein de l’UE entre

2014 et 2019 et, en Italie de 2 Mds€ depuis 2019 grâce aux dispositifs

déjà mis en œuvre

Améliorer la connaissance en temps réel de l’activité des entreprises et le pilotage des politiques

publiques



Un contexte européen favorable
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Contexte et objectifs de la réforme

Les progrès réalisés

• Une première étape: la facturation électronique en B2G au sein de l’UE avec la directive 2014/55/UE

• La décision du Conseil de l’UE du 25 janvier 2022 autorisant la France à déroger aux articles 218 et
232 de la directive TVA

• Pour toutes les entreprises: PME et franchisés en base
• Pour une durée de 3 ans du 01/01/2024 au 31/12/2026, renouvelable sur la base d’un rapport

d’évaluation à produire par les autorités françaises

Un travail de conviction porté au niveau de l’UE

• La conférence ministérielle dans le cadre de la PFUE le 10 février 2022 : « La facturation électronique :
levier de transformation numérique des entreprises et de l’administration »

A associé la Commission européenne, les administrations fiscales belge, portugaise,
espagnole, italienne et grecque, les fédérations professionnelles (Medef, U2P…),
les entreprises, les professionnels du chiffre et réuni plus de 800 participants

🔁 Replay de la conférence :
https://www.economie.gouv.fr/pfue-facturation-electronique-levier-transformation-numerique-entreprises-administration

• La valorisation du modèle choisi dans le cadre des travaux européens dont la
consultation lancée le 21 janvier 2022 a été clôturée fin avril.

https://www.economie.gouv.fr/pfue-facturation-electronique-levier-transformation-numerique-entreprises-administration


Présentation du dispositif

Trois obligations complémentaires
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Une obligation de facturation électronique pour les transactions domestiques réalisées entre assujettis et de

transmission à l’administration des données de facturation (art. 289 bis du CGI). En cible facturation électronique, une

facture adressée par voie électronique n’est pas une facture électronique.

Exclusions :

(i) opérations exonérées mentionnées aux articles 261 à 261 E du CGI bénéficiant d’une dispense de facturation (secteurs

médical, de l’éducation, activités bancaires, assurances…),

(ii) transactions donnant lieu à un marché de défense ou de sécurité au sens du code de la commande publique.

Une obligation de transmission électronique à l’administration des données des transactions (art. 290 du CGI – e-

reporting de transactions) :

• en B2B international, opérations réalisées avec un assujetti non établi en France, à l’exclusion :

(i) des transactions réalisées faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal ou

concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour

objet des travaux, fournitures et services ou la fourniture d’équipements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1113-1

du code de la commande publique ;

(ii) des importations

• en B2C, opérations réalisées avec une personne non assujettie, à l’exclusion des opérations avec un non assujetti

lorsque l’opérateur non établi en France est inscrit à un guichet unique de TVA européen

Une obligation de transmission électronique à l’administration des données relatives au paiement (art. 290 A du
CGI – e-reporting de paiement) pour les opérations visées par les articles 289 bis et 290 CGI lorsqu’elles portent sur des
prestations de service, dès lors que l’entreprise n’a pas opté pour le paiement de la TVA sur les débits ou qu’il s’agit d’une
opération autoliquidée.
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Les données à transmettre
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B2B domestique

Principe : transmission à l’administration d’un socle

de mentions sous format structuré parmi les

mentions obligatoires

Cf. art. 242 nonies A de l’annexe II CGI, code de

commerce

Une trajectoire de données à transmettre au format

structuré

Les données de paiement sont acheminées via des

statuts rattachés au cycle de vie de la facture en B2B

domestique
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Présentation du dispositif

Facturation électronique

(e-invoicing)

Transmission des 

données de transactions

(e-reporting)

B2B international : identiques au B2B domestique

B2C: données globalisées par jour, aucune donnée à

caractère personnel

 La Mention « option pour le paiement de la taxe d’après

les débits », si l’assujetti a réalisé cette option ;

 Par taux d’imposition, le montant total hors taxe et le

montant de la taxe correspondante ;

 Le montant total de la taxe à payer, à l’exclusion de toute

TVA étrangère, et exprimé en euros pour les transactions

établies en devise étrangère ;

 La devise ;

 La catégorie de transactions : (i) livraisons de biens

soumises à la TVA ; (ii) prestations de services

imposables à la TVA ; (iii) livraisons de biens et

prestations de services non soumises à la TVA (dont VAD

intra ; (iv) opérations donnant lieu au régime de la marge;

 Le nombre de transactions quotidiennes ;

 La date des transactions.

Les données de paiement attachées à ces opérations

font l’objet d’une transmission complémentaire.

Liste mise à disposition dans les spécifications 

externes publiées sur

https://www.impots.gouv.fr/portail/specifications-

externes-b2b

Direction de projet facturation électronique - Agence pour l’Informatique Financière de l’État



Présentation du dispositif

L’architecture du dispositif
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Une obligation: recourir aux services d’une plateforme de

dématérialisation

Les entreprises sont libres de retenir soit une (voire

plusieurs) plateforme partenaire de leur choix, soit

directement le portail public de facturation.

Les plateformes de dématérialisation autorisées à

échanger des factures et transmettre les données au portail

public devront être immatriculées comme partenaires de

l’administration.

L’immatriculation pour une durée de 3 ans devra faire l’objet

d’un renouvellement.
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Le rôle du portail public

• Gérer l’annuaire des entreprises et plateformes
• Proposer un socle de service minimum
• Concentrer l’ensemble des données vers

l’administration fiscale



Ouverture Page 
Partenaire 

Impots.gouv.fr

Le rôle des plateformes partenaires
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Présentation du dispositif

Ouverture service 
immatriculation 

PDP

2022

FJ AM JM AJ OS DN

2023

FJ AM JM AJ OS DN

Un service d’immatriculation

L’ouverture d’un service d’immatriculation unique au plus tard en septembre 2023 pour recevoir les premiers

dossiers de candidatures des plateformes candidates.

La liste des plateformes de dématérialisation partenaires immatriculées sera publiée sur impots.gouv.fr page

Partenaire.

Espace partenaire page impots.gouv.fr

Une page dédiée aux plateformes de dématérialisation partenaires de l’administration sur le site impots.gouv.fr

en avril 2022 pour donner de l’information aux opérateurs de dématérialisation et aux entreprises jusqu’à

l’entrée de la réforme et après.

Objectifs

- Garantir la robustesse des solutions proposées aux entreprises

- Garantir la sécurité des données des utilisateurs

- Garantir les entreprises et l’administration fiscale contre les menaces numériques (prédation économique,

cybersécurité)



Présentation du dispositif

Le calendrier d’entrée en vigueur
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 Une entrée en vigueur différée pour permettre de s’approprier
le dispositif dans les meilleures conditions

 Une entrée en vigueur progressive pour tenir compte de la
maturité numérique des entreprises

 Une appréciation fondée sur le critère de l’unité légale

La taille de l’entreprise est appréciée selon trois critères qui ont été définis à l’article 51
de la loi n°2008-6776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, et son décret
d’application:
-Microentreprise : effectif < 10 personnes et chiffre d'affaires ou total du bilan annuel
< 2M€ ;
- PME : effectif <250 personnes et chiffre d’affaires annuel < 50 M€ ou dont le total de
bilan < 43M€;
- ETI : entreprise qui n'appartient pas à la catégorie des PME, effectif <5000 personnes
et chiffre d'affaires annuel <1 500M€ ou total de bilan <2 000M€ ;
- Grande entreprise : entreprise qui ne peut pas être classée dans les catégories
précédentes.
La notion d’entreprise retenue est celle de l’unité légale, une unité légale étant
identifiée par son numéro SIREN.

Direction de projet facturation électronique



Une communication au long cours
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L’accompagnement des entreprises

 Promouvoir auprès du grand public les actions en faveur de la dématérialisation engagées
auprès des entreprises afin de mettre en avant les avantages de la facturation électronique
pour les entreprises

 Informer/donner de la visibilité à tous les acteurs de la chaîne de dématérialisation sur les
obligations à venir, les échéances, l’avancement du projet et son calendrier

 Informer les entreprises sur les offres de services offertes par les plateformes de
dématérialisation partenaires et le portail public de facturation, ainsi que sur les risques
(fraude au démarchage, suréquipement)

 Accompagner les publics, notamment les plus « fragiles » petites entreprises et commerçants :
faire de la pédagogie pour les aider à anticiper, savoir comment faire, auprès de qui

 S’appuyer sur des relais pour concevoir des outils adaptés et diffuser l’information



Obligation 
émission PME/TPE

Obligation émission : 
toutes 

Obligation réception GE
Ouverture service 
immatriculation 

PDP
Lancement pilote 

Obligation 
émission ETI

Constitution de panels de groupes de travail  

Animation de GT mensuels

Mobilisation relais de communication

Constitution d’une 

communauté de relais 

de communication / 

ADC

Mise à disposition

des premiers kit

de

communication
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Création vidéos thématiques et de témoignages pilotes sur les réseaux sociaux

Encarts dans les envois administratifs courrier / courriel

Relais sur les sites internet des relais (dont institutionnels) 

des actualités du projet – messages

- Elaboration supports (dépliants, bannières web, 

supports, tuto, video, kit de communication 

relais,…)

-Evénements autour de la facturation électronique Création Videos motion design autour de thématiques : « quelles sont mes obligations? »,

« comment choisir une PDP? », « comment récupérer mes factures », …

Ouverture de l’espace « facturation 

électronique » sur impots.gouv.fr

Fonds documentaire et FAQ actualisés

Création d’un espace 

« partenaires » sur 

impots.gouv.fr (pour les 

éditeurs et les PDP)

Quelles solutions simples pour 

passer à la facturation 

électronique pour les petites 

entreprises?

• GE

• PME

• Editeurs

• PDP

• Grand public

Communication autour 

de l’obligation au 

1/07/2024

Communication autour 

de l’ouverture du service 

d’immatriculation des 

PDP

Opération : Participer au 

pilote du PPF : entreprises, 

PDP, opérateurs -

Concertation

Actions / événements communication externe

Organisation de la campagne de communication – confection des supports

Opération : Charte

de confiance avec les 

PDP - événement

Communication autour 

de l’obligation au 

01/01/2025

Communication autour 

de l’obligation au 

01/01/2026

2021

FJ AM JM AJ OS DN

2022

FJ AM JM AJ OS DN

2023

FJ AM JM AJ OS DN

2024

FJ AM JM AJ OS DN

2025

FJ AM JM AJ OS DN

2026

FJ AM

L’accompagnement des entreprises

Les grands jalons à venir

Direction de projet facturation électronique 19



Une phase pilote au 1er semestre 2024
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L’accompagnement des entreprises

Objectifs de la phase pilote

La mise en œuvre d’une phase pilote dans le cadre de la facturation électronique poursuit 3 objectifs
principaux :

• Tester sur un périmètre réduit des participants l’ensemble des fonctionnalités mises à
disposition par le portail public de facturation ;

• Renforcer l’adhésion autour du projet et la confiance des acteurs grâce à une prise en
compte des questions/suggestions/difficultés et d’un suivi rapprocher des celles-ci

• Créer un effet de démonstration et dégager les bonnes pratiques à généraliser sur les phases
suivantes.

Les acteurs de la phase pilote : un panel de participants (300 environ) 

Cette phase est organisée essentiellement à destination des utilisateurs finaux. Ceux-ci peuvent être 
regroupés en trois grandes catégories d’acteurs ayant vocation à utiliser directement les services du 
portail public de facturation, à savoir : des entreprises (toutes catégories), des offreurs de services 
(notamment experts-comptables, CGA, …) et des offreurs de solutions (éditeurs, opérateurs de 
dématérialisation et PDP).

Préparation de la phase pilote

Dès 2023, une préparation partagée de la phase pilote 



Anticiper et sensibiliser pour mieux accompagner les entreprises

Pour nous contacter : mission.facturation-electronique@dgfip.finances.gouv.fr
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En savoir plus
https://www.impots.gouv.fr/facturation-
electronique-entre-entreprises-et-
transmission-de-donnees-de-facturation

Direction de projet facturation électronique


