Dématérialisation des factures du
Secteur Public
la solution mutualisée CPP2017

Contexte de la facturation électronique 2017
De la loi à l’ordonnance
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}

La loi habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises a été
publiée au JO du 3 janvier 2014.

}

L’article 22 donne un délai de 6 mois au gouvernement pour prendre l’ordonnance.

}

L’ordonnance a été signée le 26 juin et publiée au JO le 27 juin 2014

Publication  de  
l’ordonnance

mai  2 014  

avril  2 014  

octobre  2 013-février  2 014  
février  2 014  
Concertation  a vec  les  
entreprises,  les  
2
25/06/2015
collectivités  
locales  e t  les  
établissements  publics  

1

27  juin  2 014  

Saisine  du  Conseil  
d’Etat

Saisine  de  la  CCEN  **

Saisine  du  S GG  *
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2

4

5

Avis  Favorable

Avis  Favorable

Avis  Favorable

*     :    S ecrétariat  Général   du  Gouvernement  
**  :   Commission   Consultative   d’Evaluation  des  Normes  

Contexte de la facturation électronique 2017
L’ordonnance du 26 juin 2014
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Consécutivement à la Loi du 3 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et
sécuriser la vie des entreprises. L’ordonnance du 26 juin 2014 définit le cadre de
développement de la facturation électronique
}

L’ordonnance du 26 juin définit le calendrier visant à rendre obligatoire la facturation électronique pour
les émetteurs de factures à destination de l’Etat, des collectivités locales et de leurs
établissements publics respectifs :

20 17

1 er Jan vie r

Les grandes entreprises et
les personnes publiques

20 18

20 19

20 20

1 er Jan vie r

1 er Jan vie r

1 er Jan vie r

Les entreprises de taille
intermédiaire

Les PME

Les micro-entreprises

}

En sus de l’obligation d’émettre, l’obligation de réception concerne toutes les entités de l’Etat depuis
2012, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs au 1 er janvier
2017.

}

Une solution technique mutualisée (CPP 2017) permettant le dépôt, la réception et la
transmission des factures électroniques, sera mise gratuitement des fournisseurs. Sa construction
est confiée à l’AIFE qui assure l’urbanisation du Système d’Information Financière de l’Etat (SIFE).
Cette solution mutualisée rem placera l’outil Chorus factures utilisé par les fournisseurs de
l’Etat.

}

Contexte de la facturation électronique 2017

L’ordonnance du 26 juin 2014 : les objectifs d’une solution mutualisée
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}

La solution mutualisée a plusieurs objectifs :

§

Simplification pour les entreprises :
-

-

§

La direct ive eu ropéenne comm e la loi d’h abilit ation ont pour object if la simplification du
processus de la comm ande pu blique. L’Union Européenne chiffre les écon omies pot entielles à
1,5 milliards d’euros pour les 27 pays européens.
Beaucoup d’entreprises t ravaillent pour plu sieurs entit és publiqu es. Une solut ion mutualisée
constitue une évidente simplification.

Mutualisation des coûts pour les administrations :
-

-

Ø

L’Etat , qu i est tenu depuis 2012 d’accept er les factures dém atérialisées, a dû m ettre en place
un syst ème com plet (Chorus Factures) qui peut servir de socle fonct ionnel à une solution
commune Etat – collectivit és locales & établissements .
Une solut ion mutu alisée permet de « sécu riser » la m ise en œu vre de l’obligat ion pou r t ous les
acteurs à l’échéance de 2017.
Une solut ion mutualisée permet d’éviter la mu ltiplicat ion des solutions (et le coût associé),
comme cela a été constaté en matière de dématérialisation des appels d’offres.

La solution mutualisée permet, en s’appuyant sur des fonctionnalités éprouvées, de limiter le
risque technologique inhérent à la mise en place d’une solution ad hoc. Elle permet également de
valider pour les entreprises l’effort de simplification en leur proposant un point d’accès unique
masquant une organisation administrative pouvant apparaître comme complexe.

La dématérialisation des factures : Des gains attendus
Gains prévisionnels sur le traitement d’une facture
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§

L’estimation des gains potentiels se base notamment sur le rapport GS1 France qui établit :
−
−

§

le coût de traitement d’une facture dématérialisée
émise à 5€ contre un coût de traitement d’une
facture papier émise estimé entre 8 et 9,5€.
le coût de traitement d’une facture dématérialisée
reçue à 7,5€ contre un coût de traitement d’une
facture papier reçue estimé à 13,8€.

L’ordre de grandeur de ces estimations est en adéquation
avec l’estimation reprise dans le support « Fiche praTIC à
usage des dirigeants d’entreprises » (n°5) corédigé par
la DGCIS, le MEDEF et le Syntec Numerique.

Ø Sur la base des éléments du rapport GS1, le potentiel de gain de la mesure estimé dans l’étude d’impact se
décompose en gains financiers et en gains de temps

Présentation du projet

Démarche de concertation et calendrier
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27  juin  2 014  

Avril  2 015

1 er janvier  2 017

Publication  de  
l’ordonnance

Publication  des  
spécifications  externes

Entrée  en  vigueur  
progressive    de  
l’obligation

Concertation  s ur  les  s pécifications  
externes

Concertation  préalable

• Organismes représentatifs
Acteurs  

des entreprises
• Représentants du secteur
public local et des
établissements publics
nationaux

• Définir la trajectoire de
Objectifs

l’obligation réglementaire
• Confirmer le périmètre de
l’obligation réglementaire

• Forum national de la

facturation électronique
(entreprises)
• Structure Nationale Partenariale
(secteur public local)
• Représentants des EPN
• Editeurs

• Partager les spécifications

externes de la solution mutualisée
CPP 2017

Poursuite  de  la  c oncertation

• Forum national de la facturation
électronique (entreprises)

• Structure Nationale Partenariale
(secteur public local)
• Représentants des EPN
• Ministères
• Editeurs

• Partager sur le contenu de la
conception de la solution
mutualisée CPP 2017

• Définition des formats acceptés en
• Périmètre de l’obligation :
ensemble des entreprises

Points  de  
sortie

• Echéancier progressif par

catégorie d’entreprise
• Recours à une solution
mutualisée pour l’ensemble
des acteurs

•
•
•
•
•

entrée et en sortie de la solution
mutualisée
Définition des statuts remontées
dans le cadre du cycle de vie
Les spécifications d’interface des
API
La qualification des flux et des API
Les protocoles de raccordements
La gestion des identités

• Conception fonctionnelle et
technique

Questions?
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