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La conformité des factures est contrô-
lée tant par l’administration fiscale, 
sur le fondement de dispositions du 
Code général des impôts, que par la 

direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF), sur le fondement de 
dispositions du Code de commerce. Or, 
l’augmentation de ces contrôles va de 
pair avec la progression des infractions 
qu’ils poursuivent. 

Des organes et Des 
instruments De contrôle

Ainsi, en 2011, les agents des différentes 
directions régionales des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (Direccte) ont réalisé 
22 570 actions de contrôle du respect des 
dispositions relatives aux règles sur la 
facturation, la revente à perte, les délais 
de paiement réglementés, les prix mini-
mums imposés, le respect du formalisme 
de la convention unique ou le paracom-
mercialisme. 555 procès-verbaux d’in-
fraction ont été dressés, ce qui représente 
une augmentation de 34 % par rapport 
à 2010. Or, 343 de ces procès-verbaux 
concernaient des problèmes de non-
conformité en matière de facturation 
(contre 234 en 2010).
En matière fiscale, une procédure d’en-
quête administrative spécifique, indé-
pendante de la mise en œuvre d’une 
vérification de comptabilité, a été ins-
tituée (aux articles L.80 F à L.80 J du 
Livre des procédures fiscales), afin de 

rechercher les manquements aux règles 
de facturation auxquelles sont soumis 
les assujettis à la TVA.
Elle permet notamment aux agents de 
l’administration d’intervenir de manière 
inopinée dans les locaux professionnels, 
de se faire présenter les factures et les 
éléments comptables liés à la facturation, 
ainsi que de procéder à des auditions, le 
tout sans autorisation judiciaire préalable.
Tout ceci s’explique par le fait que la 
facture peut être à elle seule constitutive 
d’une multitude d’infractions (omission 
ou imprécision d’une mention obliga-
toire, indication erronée, date incorrecte), 
mais de surcroît constituer le révélateur 
d’autres infractions si elle ne repose sur 
aucune opération réelle ou sur une opé-
ration sans commune mesure avec le 
prix porté sur la facture (délit de cavale-
rie ou de fausse facture par exemple).
La DGCCRF définit d’ailleurs la facture 
comme « un instrument de transparence dans 
les relations commerciales et un outil de traça-
bilité des produits. Par ailleurs, la facture est 
également un instrument de contrôle de la 
bonne application d’autres dispositions du 
Code de commerce (délais de paiement, revente 
à perte, coopération commerciale) et des règles 
fiscales » et précise « ce qui appelle la vigilance 
des services de l’administration et donne lieu 
chaque année à une jurisprudence abondante ».
Elle constitue par ailleurs le justificatif 
nécessaire permettant la déduction de 
la TVA par le client (ainsi que la déduc-
tion d’une charge en matière de bénéfices 
professionnels), dont la fiabilité et la 
régularité forment la pierre angulaire de 
l’ensemble du système fiscal français.

Or, s’agissant des obligations formelles 
en matière de facturation (mentions 
obligatoires et date de la facture) qui 
nous intéressent ici, les règles posent 
des difficultés d’ordre pratique et d’in-
terprétation qui privent les opérateurs 
de la sécurité juridique qui leur est 
indispensable.
Cette sécurité juridique est pourtant 
d’autant plus requise ici que le caractère 
formel des obligations entraîne une 
condamnation quasi-automatique. En 
matière fiscale, il a en effet été expres-
sément jugé que l’amende pour omis-
sions ou inexactitudes dans les factures, 
prévue par l’article 1737-II du Code 
général des impôts, s’applique en l’ab-
sence de caractère intentionnel des 
anomalies constatées1. Les juridictions 
judiciaires considèrent pour leur part 
que l’élément intentionnel du délit de 
facturation non conforme est présumé 
chez le professionnel qui ne saurait 
ignorer les dispositions légales appli-
cables2. De même, ces juridictions re-
fusent de retenir les difficultés d’ordre 
technique ou pratique pour exclure la 
responsabilité de l’émetteur de la fac-
ture3. Enfin, il est prévu en cette matière 
une coresponsabilité de l’émetteur de 
la facture et de son destinataire, mais 
aussi de la personne morale et de son 
dirigeant social.
Dans son bilan de l’année 2011, la DGC-
CRF constate que, malgré des dispositions 
inchangées depuis de nombreuses an-
nées, les infractions perdurent. Elle en 
conclut que ceci nécessite le maintien 
d’une vigilance étroite. Il aurait 

Facturation
Obligations formelles
et risques de sanction
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été souhaitable que ce constat 
aboutisse également à la prise de 
conscience d’une nécessaire précision 
des obligations posées et de leur mise en 
œuvre pratique.

Des exigences nombreuses…

Les règles applicables en matière de 
facturation sont posées à l’article 289-1 
du Code général des impôts et à l’article 
L.441-3 du Code de commerce4. Le prin-
cipe est que toute livraison de bien ou 
toute prestation de service effectuée 
dans le cadre d’une activité profession-
nelle doit faire l’objet d’une facturation. 
Il est clairement établi aujourd’hui que 
cette obligation concerne également les 
services de coopération commerciale5. 
En outre, les articles L.441-3 du Code de 
commerce et 242 nonies A de l’annexe 
II au Code général des impôts listent les 
nombreuses mentions devant obligatoi-
rement apparaître sur la facture : nom 
des parties, adresse, numéro d’identifi-
cation à la TVA, date et numéro de la 
facture, date de l’opération, quantité, 
dénomination, prix unitaire hors TVA, 
certaines réductions de prix, rabais ou 
ristournes, date de règlement, condi-
tions d’escompte, pénalités de retard, 
montant de l’indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement6, taux de la TVA, 
montant de la taxe à payer, référence à 
certains régimes spécifiques de TVA… 
D’une manière générale, les opérations 
intracommunautaires (livraisons ou 
prestations de service) devront en outre 
donner lieu à la mention d’un numéro 
d’identification à la TVA de l’acquéreur 
ou du preneur.

… Dont la méconnaissance  
est sévèrement sanctionnée…

En 2010, sur 75 décisions rendues suite 
aux procès-verbaux dressés par les Di-
reccte concernant l’application des dis-
positions pénales de pratiques restrictives 
de concurrence, 57 portaient sur les 
règles de la facturation. En 2011, sur 
70 décisions rendues, 51 portaient sur 
les règles de facturation.
Or, si la DGCCRF fait valoir une montée 
en puissance de la transaction en cette 
matière7, le montant des amendes qui 
était en baisse jusqu’en 2010, a de nou-
veau fortement augmenté en 2011.

Les sanctions encourues de ce chef sont 
importantes. Ainsi, s’agissant des infrac-
tions au Code de commerce en cas d’omis-
sion d’une mention obligatoire sur la 
facture, les personnes physiques  en-
courent une amende d’un montant pou-
vant aller jusqu’à 75 000 euros, pouvant 
être portée à 50 % de la somme facturée 
ou qui aurait dû être facturée. Les per-
sonnes morales encourent une amende 
d’un montant pouvant aller jusqu’à 
375 000 euros, pouvant être portée à 
250 % de la somme facturée ou qui aurait 
dû être facturée et être assortie d’une 
peine d’exclusion des marchés publics 
pour une durée de cinq ans ou plus8.
En cas de contrôle par l’administration 
fiscale, toute omission ou inexactitude 
constatée dans une facture peut, par 
ailleurs, donner lieu à l’application d’une 
amende de 15 euros sans que le montant 
total des amendes puisse excéder 25 % 
du montant total de la facture. L’amende 
étant calculée omission par omission et 
facture par facture, son cumul peut at-
teindre des montants vertigineux dans 
l’hypothèse d’erreurs systémiques. En 
cas d’infraction grave excédant les 
simples irrégularités formelles (facture 
fictive ou de complaisance), l’amende 
est alors égale à 50 % du montant de la 
facture, indépendamment des consé-
quences fiscales proprement dites en 
matière de bénéfices professionnels et 
de TVA. De ce dernier point de vue, l’ab-
sence de mention du numéro de TVA du 
client dans le cadre d’une opération 
intracommunautaire pourra entraîner 
l’application de la taxe sur une opération 
normalement exonérée. En effet, celle-ci 
s’appliquera si le fournisseur se révèle 
incapable a posteriori de démontrer, dans 
le cadre d’un contrôle, avoir connais-
sance de ce numéro (qui est supposé lui 
avoir été fourni par son client).

… occultant  
les Difficultés D’application

la date d’émission de la facture. 
L‘article L.441-3 du Code de commerce 
dispose que « le vendeur est tenu de délivrer 
la facture dès la réalisation de la vente ou la 
prestation du service ». L’article 289-1 du 
Code général des impôts reprant une 
formulation analogue en la tempérant 
toutefois d’un « en principe ». Or, cette 
date n’est pas aisée à déterminer en cas 
de prestation non instantanée. S’agissant 

des prestations de services, la doctrine 
administrative semble admettre que l’on 
puisse prendre en compte la date d’exé-
cution de la prestation de service ou la 
date d’achèvement si les prestations sont 
à exécution successive9. S’agissant des 
prestations fractionnées, la DGCCRF 
semble, en revanche, exiger qu’une fac-
ture soit établie à chaque échéance nor-
male de paiement10. Pour l’administra-
tion fiscale, des factures doivent être 
émises sans délai à compter de l’expira-
tion de chaque période pour les opéra-
tions donnant lieu à l’émission de dé-
comptes ou à des encaissements 
successifs11.

trois exceptions. Il existe trois excep-
tions au principe d’émission de la facture 
à la date de réalisation de la vente ou de 
la prestation de services, à savoir le dif-
féré de facturation, la facture-relevé et 
la facture récapitulative12.
La première exception permet de différer 
légèrement l’établissement de la facture 
lorsqu’un élément ne peut être connu 
au moment de la livraison du bien ou 
du service, mais impose l’émission d’un 
document intermédiaire comportant 
toutes les autres mentions obligatoires. 
La facture-relevé concerne les hypothèses 
de livraisons de biens ou de prestations 
de services fréquentes et vise uniquement 
à éviter la multiplication des paiements 
et encaissements puisqu’elle impose 
l’établissement de factures intermé-
diaires comportant toutes les mentions 
obligatoires. La dernière exception 
concerne les entreprises qui procèdent 
à des livraisons fréquentes pour un faible 
montant et sur une courte période et 
impose la démonstration d’une dispro-
portion entre les coûts de facturation et 
le montant unitaire des livraisons, ainsi 
que la délivrance d’un bon de livraison 
pour chaque transaction. La périodicité 
de la facturation ne saurait toutefois 
excéder un mois, la facture périodique 
ou récapitulative devant être émise au 
plus tard à la fin du mois civil au cours 
duquel le fait générateur est intervenu, 
selon l’administration fiscale.

la facture d’acompte. Enfin, s’agis-
sant de la pratique des factures 
d’acompte, de nombreux opérateurs 
semblent considérer que cette solution 
leur permettrait d’échapper aux règles 
posées en matière de facturation, 
jusqu’à l’établissement de la facture 
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récapitulative en fin d’année. Une telle 
position est dangereuse. En effet, la cour 
d’appel de Paris a considéré que « le fait 
que les documents litigieux ne soient que de 
simples factures d’acomptes est indifférent 
dès lors que la loi ne distingue pas selon la 
nature des factures. » 13

la date de la prestation de service. 
L’absence totale de date de la prestation 
de services sur la facture correspondante 
est systématiquement sanctionnée14. En 
outre, la date doit être suffisamment 
précise. La Cour de cassation estime ainsi 
que les libellés renvoyant à des presta-
tions de services effectuées au cours de 
l’année ou lors du 1er trimestre sont trop 
imprécis et empêchent de vérifier la réa-
lité des services rendus15. Concernant les 
opérations promotionnelles, il semble 
nécessaire d’indiquer leurs jours exacts 
ou la date de commencement et de fin 
de l’opération16. On observera que d’un 
point de vue fiscal, l’exigibilité de la TVA 
est liée, sauf exceptions particulières, au 
règlement par le client de la facture ou 
de l’acompte et non à la date d’exécution 
de la prestation de service.

la dénomination des produits et 
services. De nombreuses décisions ont 
été rendues sur le fondement d’une déno-
mination insuffisante. Or, il n’est pas 
toujours possible de déterminer ce qui 
est suffisant en cette matière.
Le principe général est que la facture doit 
être la plus précise possible et comporter 
un certain nombre d’indications concrètes, 
afin de permettre aux autorités de contrôle 
de vérifier la réalité et la valeur des ventes 
réalisées ou des services rendus17.
En outre, il ressort des décisions rendues 
les conditions suivantes  : d’une part, 
l’emploi de termes génériques non suivis 
de références pour désigner les presta-
tions est systématiquement condamné18. 
D’autre part, les mentions obligatoires 
doivent figurer sur les factures sans qu’il 
soit nécessaire de se référer aux docu-
ments qui les fondent19. Enfin, en ma-
tière de vente de produits, il convient de 
préciser la nature du produit, la marque, 
la matière, le code de référence, les 
normes de qualité, etc. En matière de 
prestations de service, il convient d’en 
indiquer la nature exacte20.
Le degré de détail exigé pose des diffi-
cultés pratiques incontestables tant dans 
sa détermination que dans sa mise en 
œuvre21.

À titre d’exemple, ont été considérées 
insuffisantes en matière promotionnelle, 
les mentions suivantes : « dynamique com-
merciale    – présence de produits du fournisseur 
sur des opérations magasin, en animation 
rayon au sein du magasin »22, « promotion 
publicitaire – présence de produits du four-
nisseur sur des opérations publicitaires, soit 
sur prospectus, soit en animation rayon au 
sein du magasin »23, « présence de produits 
dans l’assortiment régional, adaptée à la 
consommation locale et recommandée à l’en-
semble des [magasins] »24, « présence sur 
prospectus régional » et « analyse d’assorti-
ment – information sur le suivi des dates li-
mites de vente des produits »25. 
D’un point de vue fiscal, il est par ailleurs 
impératif que les services et/ou les livrai-
sons de biens soumis à des régimes dif-
férents au regard de la TVA (taux, exo-
nérations…) apparaissent bien 
distinctement sur la facture.

le prix unitaire des produits ou ser-
vices. Le prix unitaire hors TVA des pro-
duits vendus et des services rendus doit 
figurer sur la facture. Le fait de ne men-
tionner dans la facture qu’un prix global 
ou forfaitaire, sans distinguer les diffé-
rentes prestations de service réalisées est 
constitutif de l’infraction de facturation 
non conforme. Aucune tolérance ne 
semble admise à ce titre26.

les réductions de prix. S’agissant des 
réductions de prix, il doit être mentionné 
sur la facture toute réduction de prix 
acquise à la date de la vente ou de la 
prestation de services et directement liée 
à cette opération, à l’exclusion des es-
comptes non prévus sur la facture. S’agis-
sant de l’escompte, il semble toutefois 
que lorsque l’acheteur s’engage défini-
tivement à régler les factures de manière 
anticipée par rapport aux conditions 
générales de vente, l’escompte s’analyse 
en une réduction de prix qui doit figurer 
sur la facture. Dans le cas contraire, la 
mention relative aux conditions géné-
rales d’escompte applicables doit appa-
raître sur la facture. Les réductions de 
prix ainsi identifiées viennent en déduc-
tion de la base imposable à la TVA du 
vendeur, sous réserve toutefois qu’elles 
bénéficient effectivement pour leur mon-
tant exact à l’acheteur et qu’elles ne 
constituent pas en fait la contrepartie 
d’une prestation quelconque, l’apprécia-
tion de ce point pouvant se révéler par-
ticulièrement délicate en pratique.

Du fait de l’augmentation des contrôles 
et des sanctions encourues, le respect des 
règles de facturation est lourd de consé-
quences potentielles pour les entreprises. 
Il apparaît donc particulièrement oppor-
tun pour elles d’identifier les éventuelles 
zones de risque et de maîtriser l’entier 
processus d’établissement de la facture. n
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