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NumérisatioN
des factures papier

La loi de finances rectificative pour 2016 a assoupli les conditions imposées 
pour des raisons fiscales à la numérisation des factures.

Le Livre des Procédures Fiscales prévoit que les factures papier, émises ou 
reçues, peuvent être conservées ou sur support informatique ou sur support 
papier (Livre des Procédures Fiscales, article L. 102 B).

Les entreprises qui le souhaitent peuvent désormais conserver sous forme 
dématérialisée les factures sur support papier qu’elles établissent ou qu’elles 
reçoivent. 

Ainsi, une facture papier numérisée a la valeur de la facture papier originale, 
notamment en matière de TVA.

Les nouvelles dispositions relatives à la numérisation des factures sont 
entrées en vigueur le 30 mars 2017 (date de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 
22 mars 2017 créant l’article A. 102 B-2 du Livre des Procédures Fiscales). Elles 
s’appliquent en principe aux seules factures papier émises ou reçues à compter 
du 30 mars 2017. L’administration fiscale admet cependant qu’elles concernent 
toutes les factures papier, quelle que soit leur date d’émission ou de réception.

Conditions de numérisation
La numérisation des factures papier peut être effectuée par l’entreprise en 

interne ou confiée à un prestataire extérieur.
• La numérisation doit garantir une reproduction à l’identique. 
L’administration précise que l’identité entre original papier et copie numérique 

doit exister aussi bien en contenu qu’en image... et couleurs.
En principe, la numérisation peut s’effectuer en noir et blanc, même si la facture 

papier comprend des couleurs (fond, logo, code couleur propre à l’entreprise...). 
Il se peut cependant que telle couleur utilisée sur la facture papier soit 

porteuse d’un sens en matière comptable ou fiscale, par exemple pour signaler 
un chiffre négatif, un total, souligner une mention importante... Il en est de 
même de la couleur d’un tampon ou de l’encre d’annotations manuscrites. En ce 
cas, la facture doit être numérisée en couleurs, à l’identique, puisque la couleur 
a un sens. 

• Le stockage du fichier électronique doit être effectué sous format PDF 
ou PDF A/3 (ISO 19005-3). Le fichier peut être compressé à condition que la 
compression s’effectue sans perte.

• L’administration admet désormais qu’une facture papier, numérisée, puis 
envoyée et reçue de façon électronique, par courriel ou via un réseau, constitue 
une facture électronique. 

L’émetteur est ainsi dispensé de conserver la facture papier, à condition de 
sécuriser et conserver la facture numérisée conformément aux dispositions 
réglementaires.

De son côté, le récepteur peut, et même doit, conserver la facture sous forme 
dématérialisée uniquement.

Jusqu’à présent, l’administration refusait cette solution mais avait ouvert 
un moratoire aux entreprises pour s’adapter (janvier 2017 pour les grandes 
entreprises et les personnes publiques, 2018 pour les entreprises intermédiaires, 
2019 pour les petites et moyennes entreprises et jusqu’en janvier 2020 pour les 
micro-entreprises).

Archivage
Le Livre des Procédures Fiscales prescrit que l’archivage sur support numérique 

des factures papier doit être effectué selon une organisation qui peut être propre 
à chaque entreprise, mais qui doit être documentée (présentation, description, 
explications des différentes phases de la numérisation). 

L’archivage doit faire l’objet de contrôles internes, permettant d’assurer la 
disponibilité, la lisibilité et l’intégrité des factures numérisées pendant les six 
années de la durée de conservation obligatoire.

Chaque document numérisé doit être conservé sous format PDF ou sous 
format PDF A/3 (ISO 19005-3). Il doit être horodaté et être accompagné d’un 
dispositif assurant son intégrité : signature électronique, empreinte numérique, 
cachet serveur, etc.

Conséquences en matière de TVA
Lorsque la facture d’origine a été établie sur papier, la pièce justificative en 

matière de TVA est constituée par le document papier. Telle est la position de 
l’administration fiscale.

L’archivage numérique de la facture d’origine est néanmoins considéré comme 
la copie identique de cette facture et constitue la pièce justificative valable pour 
la déduction de la TVA. Encore faut-il qu’elle ait été numérisée en respectant les 
conditions posées par l’article A. 102 B-2 du LPF.

A défaut, la seule pièce justificative acceptée par l’administration fiscale est 
la facture papier. A défaut de pouvoir présenter cette facture papier originale, 
l’administration considère qu’il s’agit d’une opération sans facture, qui ne 
permet donc pas la déduction de la TVA. 

Références : Livre des Procédures Fiscales, article L. 102 B-2 
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP-Impôts) :  

BOI-CF-COM-10-10-30-10

En matière fiscale, une facture papier numérisée a la valeur de la facture papier originale, notamment en matière de TVA. 
Il est cependant nécessaire que le processus de numérisation garantisse une reproduction à l’identique. 
L’administration fiscale vient d’apporter des précisions.


