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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Une simplification majeure des échanges entre entreprises 
et administrations : LA FACTURATION ELECTRONIQUE 

 

Paris, le 25 juin 2014 – L’AIFE annonce le début des travaux de mise en œuvre d’une 

solution de dématérialisation de 95 millions de factures. 

L’adoption ce jour par le Conseil des Ministres de l’ordonnance relative au développement de la 

facturation électronique marque un temps fort dans l’action du gouvernement pour simplifier les 

échanges entre entreprises et administrations. 

Par celle-ci, les collectivités locales et les établissements publics s’obligent, comme l’Etat, à recevoir les 

factures que leurs fournisseurs devront désormais transmettre par voie électronique. Le volume global 

en cible est d’environ 95 millions de factures annuelles. 

Gage de simplification pour les entreprises mais aussi pour l’administration, cette mesure est source de 

gains tant économiques qu’environnementaux, réduira les délais de communication et accélérera le 

paiement. 

L’AIFE, qui pilote notamment le Système d’Information Financière de l’Etat, oriente et anime la 

transformation de la fonction financière, a conduit avec la Direction des Affaires Juridiques et la 

Direction Générale des Finances Publiques une large concertation préalable. Celle-ci a été menée 

auprès des organismes représentatifs des entreprises, des collectivités territoriales, des établissements 

publics nationaux et de leurs ministères de tutelle.  

Cette concertation, qui se poursuivra au-delà de la publication de l’ordonnance, a permis de déterminer 

un calendrier progressif de l’obligation du 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises au 1er janvier 

2020 pour les micro-entreprises. Toutes les entités publiques doivent, quant à elles, être en mesure 

d’accepter des factures dématérialisées dès le 1er janvier 2017. 

Pour faciliter ces échanges, l’Etat offrira une solution technique mutualisée, s’appuyant sur celle dont il 

dispose actuellement, Chorus factures (https://chorus-factures.budget.gouv.fr), et qui permettra le 

dépôt, la réception, la mise à disposition et la transmission de ces factures en un point d’accès unique. 

Cette mesure s’inscrit dans une démarche collaborative de modernisation partagée entre l’Etat, les 

collectivités territoriales, les établissements publics et l’ensemble des entreprises. Elle est importante 

pour la modernisation de la fonction financière car elle contribuera à simplifier et unifier des procédures 

et des organisations aujourd’hui hétérogènes. 

https://chorus-factures.budget.gouv.fr/


 

 

 

 
 

L’A.I.F.E. est le service à compétence nationale Systèmes d’information budgétaire, financière et comptable de l’Etat institué par le décret n°2005-122 du 11 février 2005, modifié le 7 mai 2014 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

A propos de l’AIFE 

L’Agence pour l’Informatique Financière de l’État (AIFE) est un service à compétence nationale, rattaché 

au ministre des finances et des comptes publics. 

L’AIFE a notamment été chargée de la conception et de la mise en œuvre du SI Chorus, système 

d’information mettant en œuvre l’ensemble des dispositions de la Loi Organique relative aux Lois de 

Finances (LOLF) du 1
er

 août 2001. 

Elle a en charge la cohérence du Système d'Information Financière de l'Etat (SIFE), dont elle définit et 

met en œuvre la stratégie, et elle oriente et accompagne la modernisation de la fonction financière. 

La dématérialisation est au cœur des enjeux de la modernisation de l’action publique, et plusieurs 

chantiers s’inscrivant dans le prolongement naturel de Chorus sont actuellement en cours, parmi 

lesquels « Chorus factures » et « Chorus Portail Pro » (pour les mémoires de frais de justice). 
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