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▸ Depuis 2008, avec la loi de modernisation de l’économie (LME), l’Etat a 
l’obligation d’accepter les factures émises par ses fournisseurs sous forme 
dématérialisée à compter du 1er janvier 2012.

      Chorus factures au 1er janvier 2012

▸ L’ordonnance du 26 juin 2014 complète ce dispositif en :
 étendant l’obligation d’accepter les factures dématérialisées à destination 

du secteur public local et des établissements publics nationaux,
 prévoyant l’obligation progressive pour les fournisseurs de 

dématérialiser les factures à destination de la sphère publique.

Contexte de la facturation électronique 2017
Le contexte réglementaire

  Chorus Pro ouvert le 16 septembre 2016 
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▸ L’ordonnance du 26 juin 2014 s’applique à toutes les factures émises dans le cadre des 
contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’obligation ou conclus 
postérieurement avec l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
respectifs.

 l’Etat,
 Les établissements publics 

nationaux,
 Les collectivités territoriales et 

leurs groupements,
 Les établissements publics 

locaux.

 Les titulaires de contrats,
 Les sous-traitants admis au 

paiement direct, 
 Les collectivités territoriales et 

leurs établissements publics.

Acteurs émetteurs de facture Acteurs destinataires de facture

Environ 78 000 entités

Environ 95 millions 
de factures

Facturation

Environ 1 000 000 de fournisseurs 
de la sphère publique

Contexte de la facturation électronique 2017
Le périmètre de l’obligation réglementaire
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Contexte de la facturation électronique 2017
Le calendrier de l’obligation réglementaire

L’ordonnance du 26 juin 2014 prévoit que l’utilisation de « Chorus Pro » deviendra 
obligatoire :

 au 1er janvier 2017 : pour les 200 plus grandes 
entreprises (+ de 5000 salariés) et leurs filiales, soit 
24.000 entreprises représentant 20 à 40 % des 
factures

 au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille 
intermédiaire (soit 45.000 entreprises)

 au 1er janvier 2019 : pour les petites et 
moyennes entreprises (10 à 250 salariés), soit 
136.000 entreprises

 au 1er janvier 2020 : pour les micros entreprises 
(- 10 salariés)
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Contexte de la facturation électronique 2017
Le calendrier de l’obligation réglementaire

Pour les collectivités locales et les établissements publics qui émettent des 
factures à l'égard d'autres entités publiques

ATTENTION !

L'obligation entre en vigueur dès le 1er janvier 2017 
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Contexte de la facturation électronique 2017
Le calendrier de l’obligation réglementaire

2017 – 2020 : une période transitoire à gérer au mieux

Jusqu'au 1er janvier 2020, les collectivités recevront des factures de leurs 
fournisseurs sous deux formes : 

● des factures électroniques en nombre croissant au fil des ans, 
permettant un traitement plus efficient et induisant des gains sur le délai 
global de paiement;

● des factures “papier” résiduelles, pour lesquelles il faut, dès à présent, 
concevoir un circuit de traitement tout aussi efficient en attendant leur 
disparition définitive

Pour la plupart des collectivités, l'échéance du 1er janvier 2017 constitue 
une occasion de mettre en place une chaîne de la dépense optimisée.
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Contexte de la facturation électronique 2017
Le calendrier de l’obligation réglementaire

Une opportunité pour faire de la dématérialisation de bout en bout

Dès le 1er janvier 2017, Orange, EDF, ENGIE et bien d'autres entreprises, 
même petites, n'enverront plus aux collectivités que des factures électroniques. 
Il s'agit là d'une opportunité pour accélerer le passage à la full-démat' : 

● la facture est nativement dématérialisée par l'entreprise;
● elle est traitée par la collectivité sans jamais être imprimée, dans un 

workflow continu (attestation du service fait, émission du mandat et du 
bordereau, signature électronique du bordereau, envoi des pièces 
comptables et justificatives à la DGFiP par flux PES V2);

● En fin d'exercice, le comptable public dépose un compte de gestion 
entièrement dématérialisé à l'attention de la Chambre Régionale des 
Comptes.
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La solution Chorus Pro va simplifier la vie des entreprises…

CHORUS PROCHORUS PRO

    Avant Chorus Pro     Après Chorus Pro

Fournisseur

Fournisseur

L’entreprise envoie les factures papier à chacune des 
entités publiques 

L’entreprise dépose les factures 
dématérialisées destinées  à toutes  les entités 
publiques sur le portail Chorus Pro et peut en 
suivre l’état d’avancement de leur traitement. 
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… et des entités publiques

    Avant Chorus Pro     Après Chorus Pro

CHORUS PROCHORUS PROEntité publique

Entité publique

L’entité publique reçoit de ses fournisseurs leurs 
factures sous différentes formes.

L’entité publique reçoit ou va chercher les factures 
de ses fournisseurs sur le portail.
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Avantages/inconvénients à prendre en compte pour le choix du mode d'accès en émission et en 
réception :

MODE PORTAIL
(Connexion directe à CPP)

Avantages

Il n’y a pas de démarche à mettre 
en œuvre pour dématérialiser les 
factures. La facture est émise ou 

réceptionnée depuis le portail 
Chorus Pro.

Point d’attention

Il faut systématiquement déposer 
et récupérer “ manuellement ” les 

factures sur le portail.

Réception immédiate 
(synchrone).

MODE EDI

Point d’attention

Un contrat doit être passé avec un 
fournisseur de logiciel.

Émission et réception différée 
(asynchrone).

MODE SERVICE
(par ex : XFactures)

Avantages

Meilleure ergonomie et 
fonctionnalités avancées par rapport 

à CPP.
Les factures sont reçues au format 

normalisé.

Point d’attention

Un contrat doit être passé avec un 
tiers de télétransmission.

Réception immédiate (synchrone).

Avantages

L'émission et la réception des 
factures est entièrement 

automatisée et ne requiert pas 
d’intervention manuelle.

Les factures sont reçues au format 
normalisé.

MODE EDI
(Via logiciel de Compta)

MODES AUTOMATISES

Présentation de la solution Chorus Pro
Les modalités d'accès pour l'émetteur et le destinataire 
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Présentation de la solution Chorus Pro

▸ L’émetteur de la facture (le fournisseur ou l’entité publique) et le destinataire de 
la facture (l’entité publique) choisissent, en totale indépendance l'un de 
l'autre, les modalités d’émission ou de réception des factures qui 
conviennent à chacun d'entre eux.

Les modalités d'accès pour l'émetteur et le destinataire

Emission Contrôle Flux pivot Réception

Cycle de vie

Chorus Pro

Portail

Service

EDI

et / ou

et / ouFournisseurs 
(privés ou 
publics)

Personnes 
publiques

Portail

Service

EDI

et / ou

et / ou
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1ere connexion à CPP

Les utilisateurs devaient se connecter à CPP avant le 31 octobre 
2016. A cette occasion, ils devaient :

▸ Vérifier les informations générales du compte utilisateur

▸ Vérifier l'accès aux espaces (factures émises et reçues/activités du 
gestionnaire/sollicitations émises)

▸ Vérifier le rattachement aux structures

▸ Vérifier leur rôle (gestionnaire principal ou secondaire)

▸ Effectuer les corrections

▸ En cas de rôle erroné, transférer le droit de gestionnaire principal à la 
bonne personne.
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Les différents profils d'utilisateurs

Dans l'outil, les utilisateurs auront des droits différents en fonction de 
leur profil.

▸ Le gestionnaire principal est unique par structure, il peut :Le gestionnaire principal est unique par structure, il peut :
. . paramétrer les espaces, structures et services
. gérer les comptes utilisateurs et valider les rattachements
. consulter l'ensemble des objets sur lesquels il est habilité (factures, 
sollicitations, etc...)
. définir les gestionnaires secondaires

▸ Le gestionnaire secondaire a les mêmes habilitations que le Le gestionnaire secondaire a les mêmes habilitations que le 
gestionnaire principal, sauf pour :gestionnaire principal, sauf pour :
. créer de nouveaux gestionnaires secondaires
. transférer le rôle de gestionnaire principal

▸ Les autres utilisateurs ont accès aux espaces pour lesquels ils sont Les autres utilisateurs ont accès aux espaces pour lesquels ils sont 
habilités. habilités. En fonction, ils pourront:
. saisir des factures/traiter les sollicitations
. faire des demandes de rattachement à des services/structures...
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Fiche structure, compte utilisateur et notions associées
Schéma global des référentiels Chorus Pro

1 - La fiche structure identifie 
chaque émetteur/récepteur en tant
que fournisseur ou structure publique. 

Service 1 
Service 2
…
Service X 

Espaces 
Espaces 

3 - L’espace détermine les fonctionnalités
 auxquelles les utilisateurs auront accès. 

4 - Les utilisateurs (compte utilisateur) 
sont rattachés à une ou x structure(s), 
à 0 ou x services, et ont accès aux 
espaces auxquels ils sont habilités 

2 - Une fiche structure peut contenir 0 ou x 
service(s). Ils permettent essentiellement 
de faciliter le routage de la facture
dans la structure. 

Utilisateur 
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Qu’est-ce qu’une « Fiche Structure » ?

▸Chaque émetteur/destinataire public est identifié de manière unique 
dans la solution mutualisée Chorus Pro au travers d’une fiche structure
 1 fiche structure = 1 SIRET
 1 émetteur/destinataire public a autant de fiches structures que de SIRET gérant des factures 
 Chaque fiche structure permet à la fois d’émettre et de recevoir des factures

▸ Les fiches structures des entités publiques sont initiées automatiquement selon les règles suivantes :
 Pour les entités publiques dont la comptabilité est tenue dans Hélios : chaque budget donnera lieu à la création automatique d’une fiche 

structure. Les SIRET non référencés dans Hélios ne seront pas créés dans Chorus Pro.
 La liste des fiches structures à initialiser sera transmise par le ministère de l’Education Nationale pour les EPLE et par la DGFiP pour les EPN

● Pour les entités non référencées, un formulaire est en ligne : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr//?action=publicPage&uri=intranetOnePage/691

▸ L'annuaire des structures publiques permet de recenser toutes les structures publiques potentiellement réceptrices d'une 
demande de paiement dans Chorus Pro. Il est consultable par les fournisseurs.  

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/691
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Qu’est-ce qu’un « Code Service » ?

▸Chaque service est identifié par un code et libellé, définis librement par 
l'entité publique.

▸ La saisie du code service par le fournisseur sur la facture peut être rendue 
obligatoire ou non.

▸Si le code service est obligatoire, il doit être communiqué aux 
fournisseurs

▸Un fournisseur ne pourra saisir dans la zone « Code Service » que des codes 
existants et actifs sur la structure (contrôle d’existence s’applique 
systématiquement sur la zone). 

!
Un trop grand nombre de services sera difficile à gérer,  à expliquer aux 

fournisseurs et contraire à l’objectif de simplification de la vie des entreprises.

Service 1
Service 2

…
Service x

▸ Si plusieurs services, pour un même SIRET, liquident les factures, ils 
peuvent être matérialisés dans Chorus Pro par un Code Service. Il 
sert à :
 Faciliter le transfert des factures vers les services exécutant les dépenses au sein de l’entité 
 Limiter l’accès des utilisateurs aux factures de leur service plutôt qu’à celles de la fiche 

structure entière.
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Qu’est-ce qu’un « Numéro d’engagement » ?

▸ Le Numéro d’engagement est la référence au marché ou à la commande 
de l’entité publique destinataire de la facture. 

▸ La zone Numéro d’engagement peut être rendue obligatoire ou non à la 
saisie de la facture
 Soit pour la fiche structure complète
 Soit uniquement pour certains codes service
 Ou selon que le code service est renseigné ou non

▸ Si la saisie du Numéro d’engagement est obligatoire, 
 L’entité publique doit systématiquement communiquer aux fournisseurs 

cette référence
 CPP contrôle que la zone est remplie, il ne contrôle pas la cohérence de la 

zone. 

▸ La présence de la référence à l’engagement dans la facture permet 
d’envisager une automatisation du rapprochement de la facture et de 
son élément générateur au sein du logiciel de traitement des factures
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Vidéo
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Présentation de la solution 
La gestion des factures : le processus global et ses étapes

La remontée par un destinataire des statuts du cycle de vie est obligatoire afin de permettre au 
fournisseur de suivre l’avancée du traitement de ses factures. 
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Le 1er janvier 2017, la mise en œuvre de l'ordonnance relative au 
développement de la facturation électronique impose aux collectivités de 
transmettre à Chorus Pro, via Hélios, leurs factures intra sphère publique.

Le dispositif requis est le PES ASAP.

La facturation intra sphère publique 
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Le PES ASAP permet de joindre à un titre de recette au format PES 
V2, l'avis des sommes à payer.

Le PES ASAP répond également aux obligations de 
dématérialisation des factures émises dans la sphère publique et 
qui seront déposées dans Chorus Portail Pro d'ici le 1er janvier 
2017.

A terme, le PES ASAP aura également vocation à être déposé dans 
l'ENSU de l'usager volontaire.

Facilité, sécurité, rapidité, modernité, réduction du coût des 
affranchissements, fin des encaissements manuels de chèques, 
gains de temps importants : les points positifs du PES ASAP sont 
nombreux et expliquent la volonté importante de déploiement de 
cette solution.

Présentation générale et avantages du dispositif PES ASAP
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● l'éditeur doit être validé : actuellement seuls Berger-Levrault 
avec ses gammes évolution et standard, CIRIL, JVS, Odyssée, 
SEGILOG et MEDIANE en M21.
●

● et en test GFI pour la M14, Altair, Cosoluce, CECID, AGEDI, CERIG 
et SEDIT Marianne.

● la collectivité doit avoir sa comptabilité tenue dans HELIOS 
et être au PES V2 avec dématérialisation des PJ
●

● Le paramétrage PESV2 PJ doit être activé.

PRE-REQUIS 
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SCHEMA ASAP AU 1er JANVIER 2017
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Dès la PEC du titre à la trésorerie, HELIOS adresse à Chorus Pro :

● La facture dématérialisée via un flux informatique (le PES ASAP) 
reprenant les données de la facture et le cas échéant accompagné 
des PJ nécessaires.

● Dans ce contexte, la valorisation de la nature du tiers et de son 
immatriculation sont obligatoires : les tiers doivent donc être 
complétés du n° SIRET et bien apparaître comme débiteurs 
publics.

Fonctionnement PES ASAP – débiteurs publics
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●

● Un fichier au format ASAP est transmis au Centre Editique 
DGFiP dès la prise en charge du titre par le comptable.

●

● Le délai d'impression prévisionnel est de 5 jours, avec envoi 
au débiteur de l'ASAP  et une enveloppe retour pour l'envoi du 
talon optique au centre d'encaissement.

Fonctionnement PES ASAP – usagers privés
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Les collectivités peuvent transmettre aux comptables des 
recettes massives par le biais de titres récapitulatifs 
accompagnés d'un flux de type ORMC.

Dans le cadre de la dématérialisation des factures entre 
entités publiques, les collectivités transmettront à HELIOS :

● Le « titre récapitulatif avec rôle » 
● La facture au format Pdf en pièce jointe

Le numéro de facture sera obligatoire pour un traitement par 
Chorus Pro. 

Les éditeurs de logiciels facturiers devront donc adapter leur 
version pour permettre ce traitement spécifique des 
débiteurs publics.

ORMC – Débiteurs publics
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● La facturation par rôle pour les débiteurs privés est 
exclue du périmètre ASAP DGFIP. 

● C'est pourquoi il vous est conseillé de transformer les 
rôles en titres individuels pour bénéficier du PES ASAP à 
l'exception des rôles d'eau et d'assainissement.

● La DGFiP se dote de l'outil Clic'ESI Plus (imprimante 
déportée) qui est adapté au traitement des factures de 
type ORMC : il permet l'envoi d'un publipostage de gros 
volume à partir d'un fichier PDF.

ORMC – Débiteurs privés



45

Sommaire 

▸ Présentation et champ d'application

▸ Modalités de réception des factures et d'émission

– 1ère connexion

– Gérer les utilisateurs

– Paramétrer la structure

– Choisir le mode de réception des factures

– Assistance

▸ L'émission de factures électroniques

▸ Synthèse et questions



46

En synthèse…

▸ La dématérialisation des factures s’inscrit désormais dans une 
obligation progressive au sein du secteur public avec la mise à 
disposition d’une plateforme partagée « Chorus Pro » dont l’usage 
est gratuit.

▸ Toutes les entités publiques et les grands fournisseurs sont 
concernés par l’obligation dès 1er janvier 2017

▸ Depuis septembre 2016,  toutes les entités publiques ont accès à 
Chorus Pro via le Portail Internet Gestion Publique de la DGFiP et 
peuvent définir leur paramétrage ainsi que leurs habilitations.   

▸ L’ensemble des outils du déploiement sont accessibles pour les 
fournisseurs et entités publiques sur le site collaboratif 
Communauté Chorus Pro

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
 

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/


47

Présentation de la solution 
Dispositif d’assistance

2 3 41

Consulter la FAQ et les 
guides utilisateurs

Poser votre question 
à Claude

Discuter en ligne avec 
un conseiller ou prendre 

un RV téléphonique
Saisir une 
sollicitation
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http://www.collectivites-locales.gouv.fr/facturation-electronique-foire-aux-questions
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Séance de questions / réponses
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