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Ordonnance n°2021/1190 du 15/09/2021 relative à la généralisation
de la facturation électronique et à la transmission des données de
transaction
Champ d’application des trois obligations nouvelles
de facturation et de transmissions électroniques
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), à l’exclusion (i) des 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…) et (ii) des 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) :
• 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 à condition que
l’opérateur non établi en France soit inscrit aux guichets TVA européens
Une obligation de transmission électronique à l’administration des données relatives au paiement (art. 290 A du CGI) 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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Choix d’une plateforme de dématérialisation partenaire
Les entreprises assujetties doivent recourir aux services d’une plateforme de dématérialisation : elles 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. Les conditions d’obtention de l’immatriculation seront précisées par voie réglementaire.
Un annuaire central administré par le portail public de facturation recense les entreprises assujetties à la facturation
électronique et leur(s) choix de plateforme(s).
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Mécanismes de régulation
Des sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des assujettis : sanctions pécuniaires en cas de
manquement à l’obligation de facturation électronique et/ou de transmission de données, dans
une logique de dialogue toutefois (absence de mise en œuvre en cas de première infraction, de
régularisation spontanée)
Rappel: tous les Etats ayant mis en place la facturation électronique ou le e-reporting ont mis en place des
dispositifs de ce type
Pour garantir leur engagement et leur fiabilité vis-à-vis des entreprises clientes, les plateformes
de dématérialisation partenaires, au-delà du principe d’une immatriculation renouvelable, peuvent se
voir appliquer :

• Sanctions pécuniaires en cas de manquement aux obligations de transmission de données à
l’administration
• Retrait d’immatriculation en cas de manquements réitérés aux obligations de transmission, de
manquements à leurs obligations relatives à l’annuaire ou en cas de non respect des conditions de
délivrance/renouvellement de l’immatriculation
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Calendrier de la réforme


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 < 2 M€ ;
- PME : effectif <250 personnes et chiffre d’affaires annuel < 50 M€ ou dont le total de bilan <
43 M€;
- ETI : entreprise qui n'appartient pas à la catégorie des PME, effectif <5000 personnes et
chiffre d'affaires annuel <1 500 M€ ou total de bilan <2 000 M€ ;
- 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.
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Eléments de calendrier
Dans un objectif de stabilisation des spécifications externes d’ici la fin de l’année, une
première version a été mise à disposition le 30/09/2021 sur le site
https://www.impots.gouv.fr/portail/specifications-externes-b2b
Présentation générale de la plateforme publique et des spécifications externes
3 rendez-vous (fin octobre, fin novembre, début janvier)
Réunions de panels d’entreprises
- Objectifs : identifier les interrogations des entreprises; les accompagner au plus près de
leurs
besoins
;
enrichir
la
FAQ
mise
en
ligne
le
16/09/2021
www.impots.gouv.fr/portail/node/14366
- Publics cibles : (i) GE ; (ii) PME
- Fréquence : 1 fois par mois au 2nd semestre 2021
- Ordre du jour : à définir conjointement avec les représentants des entreprises
Demande de dérogation à la directive TVA
Phase finale de l’examen par les services de la Commission

Pour nous contacter : mission.facturation-electronique@dgfip.finances.gouv.fr

En savoir plus
www.impots.gouv.fr/portail/node/14366

