
Assurer le retour sur 
investissement et pro-
poser des estimations:
31 % se plaignent du coût de la 
mise en oeuvre. Plus d’une entre-
prise sur deux a du mal à chiffrer 
le retour sur investissement.

Économies perma-
nentes:
La facturation électronique par 
rapport à une facturation papier 
permet de faire une économie de 
3,24 euros par facture envoyée 
et 5,77 euros par facture reçue. 
L’économie de 1.000 timbres-
poste par mois permet de gagner 
plus de 10.000 euros par an !

PLANIFICATION DE L’APPLICATION EN FRANCE

Ce que de nombreuses entreprises font déjà, la loi sur l’administration électronique l’introduit 
maintenant également dans le secteur public : la mise en place de l’e-facture.

Proposer une solution 
d’ensemble: 
Seules 7% des entreprises 

françaises ayant adopté un 
système de dématérialisation 
des factures traitent en format 
électronique plus des trois quarts 
de leurs factures.

“Le temps gagné a été crucial pour une petite structure comme nous, qui fonctionne 

surtout au contact humain. Si je ne suis pas disponible pour rencontrer de nouveaux 

clients, c’est toute mon activité qui est en péril”

Bunyamin Erisoglu, La Maison Autonettoyante Beauvais
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710 millions
Le Ministère de l’Economie pré-
voit que d’ici 2020, 95 millions de 
factures seront éditées électroni-
quement, résultant à 710 millions 
d’euros d’économies pour l’Etat.

17 euros
Le coût d‘une facture papier s‘élève en moyenne à  
17 €, le coût d‘une e-facture (entrante ou sortante) 
tourne autour des 4 €. Sans délai de transmission de 
document, les encaissements sont plus rapides, et la 
dématérialisation évite la mobilisation du personnel 
sur des tâches sans valeur ajoutée.

73% des entreprises
Selon une étude de Generix Group, 66% des entre-
prises françaises s’équipent aujourd’hui d’une ou plu-
sieurs solutions de dématérialisation. 56% utilisent 
les factures électroniques (ou e-factures) depuis plus 
de quatre ans. Cependant, 73% des entreprises qui 
ont dématérialisé les leurs en ont digitalisé moins de 
la moitié.

15.000  
entreprises 
15.000 entreprises font faillite 
chaque année en France à cause 
de retards de paiement.

2012

Depuis le 1er janvier 2012, l’Etat est obligé d’ac-
cepter les e-factures. L’obligation a été élargie 
le 1er janvier 2017 aux collectivités territoriales 
et à tous les établissements publics.

2017

depuis le 1er janvier 2017 : obligation 
pour les grandes entreprises (plus 
de 5 000 salariés) et les personnes 
publiques

2018

1er janvier 2018 : obligation pour 
les entreprises de taille intermé-
diaire (250 à 5 000 salariés) 

2020

1er janvier 2020: 
obligation pour 
les très petites 
entreprises (moins 
de 10 salariés).

2019

1er janvier 2019 : obligation 
pour les PME (10 à 250  
salariés) 

2014

L’ordonnance 2014-697 du 26 juin 
2014 définit le calendrier d’obliga-
tion de facturation électronique 
pour les émetteurs de factures 
à destination de l’Etat, des col-
lectivités territoriales et de leurs 
établissements publics respectifs

OÙ TROUVER PLUS D’INFORMATIONS ? 
Il ne semble pas y avoir d’organisation, de lobby ou de groupe d’intérêt structuré spécifiquement 
centré sur la promotion des e-factures. Néanmoins, elle est une priorité du ministère de l’Econo-
mie. L’organisation Generix Group a produit une étude sur la dématérialisation, et son site offre 
des ressources intéressantes dans sa section blog. Le site de la société Yooz publie également 
des chiffres utiles à la compréhension du marché.

L’e-facturation profite aux petites 
entreprises
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Les réglementations simplifient votre facturation 

1.

3.

2.

Une e-facture tient lieu de facture d’origine, à condition d’être acceptée préalablement par l’acheteur.

Cette acceptation doit être formalisée pour servir de preuve. Une simple information du passage à la 
e-facture de l’acheteur n’est pas suffisante. L’authenticité de son origine, une bonne lisibilité et l’intégrité 
du contenu doivent être garanties.

Ces normes peuvent être : un progiciel de gestion intégrée (PGI), un échange informatisé de données 
(EDI), un format XML, un courrier électronique avec un fichier PDF joint, ou encore une télécopie reçue 
en version électronique.
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