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4.2 Description des flux de type facture 

 

4.2.1 Description du flux structuré Facture (E1) 

Les matrices décrites ci-après n’ont pas vocation à recenser l’ensemble des données pouvant figurer sur une 

facture, mais les données minimales permettant de produire un objet Facture à partir d’une feuille de style 

générique. Les autres données n’apparaitront pas au travers de la feuille de style générique de la facture. 

Dans le cas où le fournisseur transmet la référence URL de sa feuille de style, ces données complémentaires 

peuvent être renseignées et affichées sur la facture.  

 

Le flux structuré Facture comprend quatre types de données : 

 Les données strictement nécessaires au traitement de la facture par les systèmes comptables et 

financiers de l'Etat, des collectivités locales ou des Etablissements Publics Nationaux : ces données 

servent à constituer le Flux Pivot de facturation décrit dans le chapitre dédié et doivent être 

systématiquement renseignées par le fournisseur 

 Eventuellement, les données XML relatives à des modes de facturation spécifiques (exemple : bloc 

valideur),  

 Les données d'une facture conformes à la réglementation, Code général des impôts et Code du 

Commerce, telles que décrites précédemment, 

 Les données complémentaires permettant de représenter une Facture dans son intégralité avec tous les 

détails. 

 

Un flux structuré Facture peut contenir plusieurs lots de données structurées en XML présentant chacun une 

facture. Un flux peut contenir au maximum 500 factures et a une taille maximale totale de 1Go.  

Un flux est donc constitué par : 

 Les données structurées en XML nécessaires à la facturation, 

 Les données structurées en XML représentant l'intégralité des factures,  

 Des pièces jointes constituées par des documents complémentaires, le cas échéant. 
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Les tableaux ci-dessous décrivent la structure générique des données structurées en XML d’une facture 

regroupées par entités principales. Les données constitutives de chacune des entités sont décrites dans les 

tableaux suivants. 

La colonne 'O/F' indique si le bloc de données est obligatoirement ou facultativement présent dans le flux. Si un 

bloc facultatif est utilisé, certaines des données le constituant pourront être déclarées obligatoires.  

La colonne 'Pluralité' indique si seule une occurrence « Unique » est autorisée, ou si des occurrences « Multiples » 

sont autorisées. 

Chaque référence de 'Règles' renvoie au tableau du chapitre 5 listant toutes les règles applicables sur les données 

génériques. 
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Facture structurée Fournisseur 

 

Entité O/F Pluralité Description Règles 

Généralités O Unique Informations générales sur la facture G1.28 

Charges / remises F Multiple 
Informations sur les charges et remises 

applicables globalement à la facture 

G1.30 

G6.04 

Récapitulatif taxes F Multiple Récapitulatif des montants de taxes par taux G1.22 

Engagement F Unique 
Informations sur l’engagement fondateur de la 

facture 

 

Fournisseur O Unique 
Informations sur le Fournisseur émettant la 

Facture 

G2.11 

 

Débiteur O Unique 
Informations sur la structure publique 

destinatrice de la Facture 

G2.12 

Ligne O Multiple 

Informations sur les lignes de la facture 

détaillant les fournitures de biens et de services 

et leurs prix. Les lignes peuvent permettre de 

renseigner les taxes autres que TVA.  

 

Ligne – Charge / remise F Multiple 
Information sur les remises / charges au sein 

d’une ligne de facturation  

G6.06 

Paiement O Unique Informations sur le paiement de la facture  

Valideur F Unique 

Informations sur l’entité devant effectué une 

validation (titulaire du bon de commande, 

mandataire, MOE privée) 

G2.22 

G2.23 

G2.24 

G2.30 

Encaisseur F Unique 

Informations sur l'organisation à qui le 

comptable doit effectuer le règlement, en cas 

d'affacturage 

 

Site de livraison O Unique 

Informations sur les sites de livraison éventuels 

des fournitures de biens et de services listées 

dans le bloc Ligne 

 

Pièce Jointe F Multiple 

Pièce(s) Jointe(s) à la facture : justificative ou 

non  

G4.07 

G4.08 

G4.09 

 

NB : Les règles de gestion présentées ci-dessus s’appliquent à l’ensemble du bloc concerné 
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Entité Généralités (obligatoire et unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Type O Unique 
Le type permet d’identifier s’il s’agit d’une 

facture ou d’un avoir 

G1.01 

Cadre (mode de 

facturation) 
F Unique 

Définit le mode de facturation correspondant à 

la réalisation des fournitures de biens et de 

services de la facture ou à leur règlement : 

- Standard 

- Cotraitance  

- Sous-traitance 

- Marchés de travaux 

G1.03 

G1.33 

G1.34 

G1.35 

Identifiant (numéro) O Unique 

Identifiant (numéro) de la demande de 

paiement émise par le Fournisseur (identifiant 

unique de la facture ou de l’avoir) 

G1.05 

G1.06 

Date d’émission de la 

facture 
O Unique 

Date de la facture telle que spécifiée par le 

Fournisseur 

G1.07 

G1.09 

Début période F Unique Date de début de la période de facturation G1.09 

Fin période F Unique Date de fin de la période de facturation G1.09 

Description période F Unique Description de la période de facturation P1.08 

Devise O Unique 

Devise à laquelle se rapportent tous les 

montants de la facture  

G1.10 

G1.11 

G1.12 

Identifiant Facture Origine F Unique 
En cas d’avoir, numéro de la facture sur laquelle 

l’avoir est applicable 

G1.05 

Montant Hors Taxe O Unique 

Montant Total Hors Taxe des fournitures de 

biens et de services listées dans la facture 

après remises en ligne éventuelles 

G1.13 

Montant Taxe F Unique 

Montant Total des Taxes dues pour les 

fournitures de biens et de services listées dans 

la facture après remises en ligne éventuelles 

G1.13 

Montant T.T.C. O Unique 

Montant Total Toutes Taxes Comprises des 

fournitures de biens et de services listées dans 

la facture après remises éventuelles 

G1.13 

 

Montant Remise F Unique 
Montant Total des remises éventuelles G1.13 

G1.30 

Montant Charge F Unique 
Montant Total des charges éventuelles portées 

dans la ou les entités « remise/charge » 

G1.13 

G1.30 

Montant à déduire F Unique Montant déjà payé à déduire du Montant TTC G1.13 
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Nom O/F Pluralité Description Règles 

Montant à payer O Unique 
Montant à payer, pouvant être inférieur au 

Montant TTC dans certains cas 

G1.13 

G1.33 

Note F Multiple 

Texte(s) libre(s) associé(s) à la facture. Les 

mentions fiscales légalement obligatoires 

peuvent être indiquées ici 

P1.08 

G1.26 

Exonération F Unique 

Texte libre pour justifier de l'exonération de 

taxe. Une fois rempli, la facture entière est 

réputée exonérée. 

P1.08 

 

Entité Charge / remise (Facultatif et Multiple) :  

autant d'entités que de poste de remise ou de charge applicables au global de la facture 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Indicateur de charge / 

remise 
O Unique 

Indique si l’entité porte une charge ou une 

remise 
G1.31 

Code motif de charge / 

remise 
F Unique 

Code du motif de la charge ou de la remise G1.29 

Libellé / motif F Unique 
Texte libre décrivant la raison de la charge ou de 

la remise  

P1.08 

Montant remise O Unique 
Montant total de la remise ou de la charge 

appliquée 

G1.13 

G1.30 

Montant base F Unique 
Montant sur lequel s’applique la charge ou la 

remise 

G1.13 

G1.30 

 

Entité RécapitulatifTaxes (Facultatif et Multiple) :  

autant d'entités que de taux de TVA applicables dans la facture 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Type de Taxe O Unique Type de taxe applicable  G1.22 

Montant de base O Unique 

Pour chaque taux de TVA applicable au sein de 

la facture, Total Hors Taxe des montants 

facturés associés au taux de TVA considéré 

G1.13 

Taux O Unique 
Pour chaque taux de TVA applicable au sein de 

la facture, taux de TVA considéré 
G1.24 

Montant de taxe O Unique 
Pour chaque taux de TVA applicable au sein de 

la facture, montant total de la TVA appliquée. 

G1.13 

 

 

Entité Engagement (Facultatif et Unique) 
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Nom O/F Pluralité Description Règles 

Numéro de contrat F Unique Référence le contrat chez le fournisseur G3.02 

Numéro de marché F Unique 
Identifie le Marché (numéro de marché ou 

numéro de convention) chez le débiteur 

G3.03 

Numéro d’engagement F Unique 

Identifie l’Engagement (bon de commande ou 

numéro de marché exécutable) chez le 

débiteur 

G3.01 

G3.04 

Date d'effet F Unique 
Date d'effet de l’engagement, du contrat ou 

du marché 

G1.09 

 

 

Entité Fournisseur (obligatoire et unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Code pays F Unique 

Code du pays du siège social de l’émetteur G2.01 

G2.02 

G2.03 

Typage identifiant O Unique 
Nature de l’’identifiant référençant le 

fournisseur 

G2.04 

G2.06 

Identifiant O Unique 

Le numéro d’identification du fournisseur au 

sein du référentiel indiqué 

G2.07 

G2.08 

G2.14 

Nom (raison sociale) O Unique Nom légal ou raison sociale de l’organisation G2.09 

Code service F Unique 
Codification des services au sein de 

l’organisation émettrice de la facture 

G2.19 

G2.29 

Nom service F Unique 
Nom du service au sein de l’organisation 

émettrice de la facture 

G2.21 

Régime TVA F Unique 

Permet d’indiquer si le fournisseur est soumis 

à la TVA sur les encaissements ou sur les 

débits 

G2.13 

Nom commercial F Unique Nom commercial de l’organisation G2.09 

Ligne Adresse commerciale F Multiple Ligne d’adresse  

Code Postal commercial F Unique Code postale de l’adresse commerciale  

Commune commerciale F Unique Commune de l’adresse commerciale  

Code Pays commercial F Unique 
Identifie le Pays où est localisé le Tiers G2.01 

G2.03 

Nom contact F Unique Identité de la personne à contacter G2.09 

Téléphone contact F Unique 
Numéro de téléphone de la personne à 

contacter 
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Nom O/F Pluralité Description Règles 

Télécopie contact F Unique 
Numéro de télécopie de la personne à 

contacter 
 

Courriel contact F Unique Adresse courriel de la personne à contacter  

Adresse légale O Multiple Ligne d’adresse G2.15 

Code Postal légal O Unique Code postale de l’adresse légale  

Commune légale O Unique Commune de l’adresse légale  

Nom signataire F Unique 

Identité de la personne signataire de l'acte 

(facturation intra-sphère publique) 

G2.09 

P1.06 

G2.26 

Qualité signataire F Unique 
Qualité de la personne signataire de l'acte 

(facturation intra-sphère publique) 

G2.25 

G2.26 

Note F Multiple 

Texte(s) libre(s) associé(s) à l’entité 

fournisseur 

P1.08 

G1.26 

G2.27 

 

 

Entité Débiteur (obligatoire et unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Typage identifiant F Unique 

Identifie le référentiel d’immatriculation du 

destinataire de la facture (SIRET)  

G2.04 

G2.06 

G2.16 

Identifiant O Unique 
Le numéro SIRET de l’organisation publique  G2.14 

G2.16 

Nom (raison sociale) F Unique 

Nom de l’organisation ou raison sociale (telle 

que spécifiée dans le Marché/Bon de 

Commande) 

G2.09 

 

Code service F Unique 

Codification des services au sein de 

l’organisation du destinataire de la facture. 

Cette codification permet un routage 

automatisé ou manuel de la facture au sein 

de l’organisation 

G2.17 

G2.18 

G2.19 

G2.29 

Nom service F Unique 

Nom du service au sein de l’organisation du 

destinataire de la facture. Il permet le 

routage manuel de la facture vers ce service 

G2.20 

G2.21 

Identifiant TVA F Unique Numéro de TVA intra-communautaire  

Code pays légal O Unique 
Code pays de l’adresse légale G2.01 

G2.03 

Ligne adresse légale F Multiple Ligne d’adresse G2.15 



 

35 / 204 

 

 

[Dossier de spécifications externes de Chorus Pro] [Annexe relative au raccordement EDI] – [V4.20]  

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Code postal légal F Unique Code postal de l’adresse légale  

Nom commune légale F Unique Commune de l’adresse légale  

Note F Multiple 
Texte(s) libre(s) associé(s) à l’entité débiteur P1.08 

G1.26 

 

Entité Ligne (obligatoire et multiple) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Numéro O Unique 
Numéro de ligne (séquentiel) G6.01 

 

Type F Unique 

Le type de ligne permet d’indiquer si la 

ligne contient des éléments de prix à 

prendre en compte dans les totalisations 

ou uniquement des données à valeur 

informative 

G6.02 

Sous-type F Unique 

Le sous-type de ligne permet de préciser 

le type de ligne, en indiquant s’il s’agit 

d’une ligne de : 

- Détail 

- Regroupement 

- Information 

G6.03 

Site livraison F Unique 

Permet de rattacher la ligne de facturation 

à un site de livraison, et de regrouper 

toutes les lignes d’un même site 

P1.04 

P1.10 

Description F Unique 

Description générale de la fourniture ou 

de la fourniture de biens et de services: 

zone informative 

P1.08 

Référence produit F Unique 

Référence, code de l’article ou de la 

fourniture de biens et de services : zone 

informative 

P1.01 

Nom article F Unique 

Nom (abrégé ou type) de l’article ou de la 

fourniture de bien et de services : zone 

informative 

P1.02 

Date de livraison F Unique Date de livraison G1.09 

Quantité facturée O Unique 

Nombre d’unités facturées P1.03 

G1.13 

G6.05 

Unité livraison F Unique Unité utilisée pour la livraison   

Prix unitaire O Unique 

Prix unitaire (H.T.) avant remise par Unité 

de Livraison 

G1.13 

G6.05 

G6.06 
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Nom O/F Pluralité Description Règles 

Montant HT O Unique 
Montant Hors taxe de la ligne après 

remise 

G1.13 

 

Taux de TVA F Unique Taux de TVA applicable G1.24 

Complément F Multiple 

Texte(s) complémentaire(s) permettant 

de détailler le contenu d’une fourniture de 

biens et de services  

P1.08 

G1.26 

 

 

 

Entité Ligne – Charge / remise (facultative et multiple) :  

autant d'entités que de poste de remise ou de charge applicables au global de la ligne 

Indicateur de charge / 

remise 
O Unique 

Indique si l’entité porte une charge ou une 

remise 
G1.31 

Code motif de charge / 

remise 
F Unique 

Code motif de la charge ou de la remise G1.29 

Libellé / motif F Unique 
Texte libre décrivant la raison de la charge ou 

de la remise  

P1.08 

Montant remise O Unique 
Montant total de la remise ou de la charge 

appliquée 

G1.13 

Montant base F Unique 
Montant sur lequel s’applique la charge ou la 

remise 

G1.13 

 

 

Entité Paiement (obligatoire et unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Date échéance F Unique 
Date d'échéance de paiement déterminée 

par le Fournisseur 
G1.09 

Mode de paiement O Unique 

Précise les informations relatives aux 

modalités de paiement demandées par le 

fournisseur 

G1.14 

G1.15 

Type Référence bancaire F Unique 

Nature du référentiel bancaire utilisé pour 

identifier un compte bancaire 

G1.16 

G1.17 

G1.21 

Identifiant compte bancaire F Unique 

IBAN du compte bancaire sur lequel 

effectuer le paiement 

G1.17 

G1.18 

G1.21 

Identifiant établissement 

bancaire 
F Unique 

BIC du compte bancaire sur lequel effectuer 

le paiement 

G1.17 

G1.19 

G1.20 

G1.21 
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Nom O/F Pluralité Description Règles 

Notes F Multiple 
Texte(s) libre(s) associé(s) aux termes de 

paiement 

P1.08 

G1.26 
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Entité Valideur (facultatif et unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Code pays F Unique 

Code du pays du siège social du valideur G2.01 

G2.02 

G2.03 

Typage identifiant F Unique 
Nature de l’’identifiant référençant le valideur G2.04 

G2.06 

Identifiant O Unique 

Le numéro d’identification du valideur au 

sein du référentiel indiqué 

G2.07 

G2.08 

G2.14 

G2.30 

Nom (raison sociale) O Unique Nom légal ou raison sociale de l’organisation G2.09 

Nom contact F Unique Identité de la personne à contacter G2.09 

Téléphone contact F Unique 
Numéro de téléphone de la personne à 

contacter 
 

Télécopie contact F Unique 
Numéro de télécopie de la personne à 

contacter 
 

Courriel contact F Unique Adresse courriel de la personne à contacter  

Adresse légale F Multiple Ligne d’adresse  

Code Postal légale F Unique Code postal de l’adresse légale  

Commune légale F Unique Commune de l’adresse légale  
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Entité Encaisseur (facultatif et unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Code pays O Unique 

Code du pays du siège social de l’encaisseur G2.01 

G2.02 

G2.03 

Typage identifiant F Unique 
Nature de l’identifiant référençant 

l’encaisseur 

G2.04 

G2.06 

Identifiant O Unique 
Le numéro d’identification légale du 

Fournisseur dans son pays 

G2.07 

G2.08 

Nom (raison sociale) O Unique Nom légal de l’organisation G2.09 

Nom contact F Unique Identité de la personne à contacter G2.09 

Téléphone contact F Unique 
Numéro de téléphone de la personne à 

contacter 
 

Courriel contact F Unique Adresse courriel de la personne à contacter  

Adresse légale F Multiple Ligne d’adresse  

Code postal légal F Unique Code postal de l’adresse légale  

Commune légale F Unique Commune de l’adresse légale  

 

  

Entité SiteLivraison (Obligatoire et unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Identifiant F Unique 
Identifiant du site de livraison P1.04 

P1.10 

Nom F Unique Dénomination du site de livraison P1.05 

Adresse F Multiple Ligne d’adresse  

Code postal F Unique Code postal  

Commune F Unique Commune   

Code pays adresse F Unique 
Identifie le Pays où est localisé le site G2.01 

G2.03 
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Entité Pièce Jointe (facultative et Multiple) :  

autant de blocs que de pièces jointes à la facture 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Type PJ O Unique 
Définit la nature du document G4.01 

G4.05 

Nom PJ O Unique 

Nom de la pièce jointe G4.09 

G4.11 

G4.12 

G4.13 

G4.16 

Format PJ O Unique 
Définit le format électronique du document 

(en utilisant le Mime Type) 

G4.02 

G4.03 

Contenu O Unique 

Le contenu compressé et encodé du fichier 

originel matérialisant le document. 

G4.04 

G4.07 

G4.08 
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4.2.2 Description du flux mixte Facture (E2) 

Le flux mixte Facture porte le lot minimal de données transmis par un fournisseur associé à chaque facture 

transmise, ainsi que des pièces jointes attachées (données structurées ou non) dont une P.J. représentant la 

facture (hors transmission au format PDF/A3). Le flux mixte Facture comprend ainsi 3 types de données: 

 Les données strictement nécessaires au traitement de la facture par les systèmes comptables et 

financiers de l'Etat, des entités du secteur public local ou des Etablissements Publics Nationaux : ces 

données structurées servent à constituer le Flux Pivot de facturation décrit dans le chapitre dédié et 

doivent être systématiquement renseignées par le fournisseur, 

 La facture en pièce jointe (hors transmission au format PDF/A3), 

 Si nécessaire, des pièces jointes complémentaires. 

 

Un flux mixte Facture peut contenir plusieurs lots de données structurées en XML présentant chacun une facture. 

Un flux peut contenir au maximum 500 factures et a une taille maximale totale de 1Go.  

Un flux est constitué par : 

 Les données de l’enveloppe (si applicable) 

 Les données structurées en XML nécessaires à la constitution du flux pivot (données structurées 

uniquement) et, le cas échéant, complété des informations relatives à des modes de facturation 

spécifiques (bloc valideur),  

 Une pièce jointe constituée par le fichier électronique représentant chaque facture conforme à la 

réglementation (hors transmission au format PDF/A3), 

 D'autres pièces constituées par des documents complémentaires, le cas échéant. 
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Les tableaux ci-dessous décrivent la structure générique des données XML d’une Facture mixte regroupées par 

entités principales. Les données constitutives de chacune des entités sont décrites dans les tableaux suivants. 

La colonne 'O/F' indique si le bloc de données est obligatoirement ou facultativement présent dans le flux. Si un 

bloc facultatif est utilisé, certaines des données le constituant pourront être déclarées obligatoires.  

La colonne 'Pluralité' indique si seule une occurrence « Unique » est autorisée, ou si des occurrences « Multiples » 

sont autorisées. 

Chaque référence de 'Règles' renvoie au tableau du chapitre 5 listant toutes les règles applicables sur les données 

génériques. 
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Facture mixte Fournisseur 

 

Entité O/F Pluralité Description Règles 

Données factures O Unique Informations générales sur la facture  

Données factures - TVA F Multiple 
Récapitulatif des montants de taxes par 

taux 

G1.22 

 

Données factures - 

Engagement 
F Unique 

Informations sur l’engagement fondateur de 

la facture 

 

Données factures - Ligne de 

facturation 
F Multiple 

Informations sur les lignes de la facture 

décrivant les fournitures de biens et de 

services et leurs prix (informations non 

reprises dans le flux pivot). 

 

Fournisseur O Unique 
Informations sur le Fournisseur émettant la 

Facture 

G2.11 

 

Fournisseur – Référence 

bancaire 
F Unique 

Informations sur le paiement de la facture  

Débiteur O Unique 
Informations sur la structure destinatrice de 

la facture 

G2.12 

Valideur F Unique 

Informations sur la structure devant 

effectuer une validation (titulaire du bon de 

commande, mandataire, MOE privée) 

G2.22 

G2.23 

G2.24 

G2.30 

Pièce Jointe O Multiple 

Pièce(s) Jointe(s) dont la facture dans son 

format original tel qu’émis par le 

fournisseur 

G4.05 

G4.07 

G4.08 

G4.09 

G4.14 

G4.15 

NB : Les règles de gestion présentées ci-dessus s’appliquent à l’ensemble du bloc concerné 
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Entité Données factures (obligatoire et unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Type O Unique 
Le type permet d’identifier s’il s’agit d’une 

facture ou d’un avoir 

G1.01 

 

Cadre (mode de 

facturation) 
F Unique 

Définit le mode de facturation 

correspondant à la réalisation des 

fournitures de biens et de services de la 

facture ou à leur règlement : 

- standard 

- Cotraitance  

- Sous-traitance 

- Marchés de travaux 

 

G1.02 

G1.03 

G1.33 

G1.34 

G1.35 

Identifiant (numéro) O Unique 

Identifiant (numéro) de la demande de 

paiement émise par le Fournisseur 

(identifiant unique de la facture ou de 

l’avoir) 

G1.05 

G1.06 

Date d’émission de la 

facture 
O Unique 

Date de la facture telle que spécifiée par le 

Fournisseur 

G1.07 

G1.09 

Devise F Unique 

Devise à laquelle se rapportent tous les 

montants de la facture (nécessairement 

mono devise) 

G1.10 

G1.11 

G1.12 

Identifiant facture Origine F Unique 
En cas d’avoir, numéro de la facture sur 

laquelle l’avoir est applicable 

G1.05 

G1.06 

Mode de paiement O Unique 

Précise les informations relatives aux 

modalités de paiement demandées par le 

fournisseur 

G1.14 

G1.15 

 

 

Entité données factures - Montants (obligatoire et unique) 

 

Montant Hors Taxe O Unique 

Montant Total Hors Taxe des fournitures de 

biens et de services listées dans la facture 

après remises en lignes éventuelles 

G1.13 

Montant T.T.C. O Unique 

Montant Total Toutes Taxes Comprises des 

fournitures de biens et de services listées 

dans la facture après remises en lignes 

éventuelles 

G1.13 

 

Montant à payer O Unique 
Montant à Payer, pouvant être inférieur au 

Montant TTC dans certains cas 

G1.13 

G1.33 
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Entité données factures - TVA (facultatif et multiple) :  

autant d'entités que de taux de TVA applicables dans la facture 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Type Taxe F Unique Type de taxe applicable  G1.22 

Montant base O Unique 

Pour chaque taux de TVA applicable au sein 

de la facture, Total Hors Taxe des montants 

facturés associés au Taux de TVA considéré 
G1.12 

G1.13 

Taux O Unique 

Pour chaque taux de TVA applicable au sein 

de la facture, Taux de TVA considéré 

G1.24 

Montant taxe O Unique 

Pour chaque taux de TVA applicable au sein 

de la facture, montant total de la TVA 

appliquée. 

G1.12 

G1.13 

 

 

Entité données factures - Engagement (Facultatif et Unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Numéro de marché F Unique 
Identifie le Marché (numéro de marché ou 

numéro de convention) 
G3.03 

Numéro d’engagement F Unique 
Identifie l’Engagement (bon de commande 

ou numéro de marché exécutable)  

G3.01 

G3.04 

 

 

Entité Fournisseur (obligatoire et unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Code pays F Unique 

Code du pays du siège social de l’émetteur G2.01 

G2.02 

G2.03 

Typage identifiant F Unique 
Nature de l’’identifiant référençant le 

fournisseur  

G2.04 

G2.06 

Identifiant O Unique 

Le numéro d’identification du fournisseur au 

sein du référentiel indiqué 
G2.07 

G2.08 

G2.14 
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Nom O/F Pluralité Description Règles 

Nom (raison sociale) O Unique 
Nom légal ou raison sociale de 

l’organisation 

G2.09 

 

Entité Fournisseur – Référence bancaire (facultatif et unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Type référence bancaire F Unique 
Nature du référentiel bancaire utilisé pour 

identifier un compte bancaire 

G1.16 

Id.compte bancaire F Unique 

IBAN / numéro du compte bancaire sur 

lequel effectuer le paiement 

G1.17 

G1.18 

G1.21 

Id. établissement bancaire F Unique 

BIC du compte bancaire / code banque et 

code guichet sur lequel effectuer le 

paiement 

G1.18 

G1.19 

G1.20 

G1.21 

Raison sociale encaisseur F Unique 

Nom du tiers encaisseur en cas 

d’affacturage 
G2.09 

G2.28 

 

 

Entité Débiteur (obligatoire et unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Typage identifiant F Unique 

Identifie le référentiel d’immatriculation du 

destinataire de la facture (SIRET)  

G2.04 

G2.16 

G2.06 

Identifiant O Unique 

Le numéro SIRET de l’organisation publique  G2.06 

G2.07 

G2.08 

G2.14 

G2.16 

Nom (raison sociale) F Unique 

Nom de l’organisation ou raison sociale 

(telle que spécifiée dans le Marché/Bon de 

Commande) 

G2.09 

Code service F Unique 

Codification des services au sein de 

l’organisation du destinataire de la facture. 

Cette codification permet un routage 

automatisé ou manuel de la facture au sein 

de l’organisation 

G2.17 

G2.18 

G2.19 

G2.29 
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Nom O/F Pluralité Description Règles 

Nom service F Unique 

Nom du service au sein de l’organisation du 

destinataire de la facture. Il permet le 

routage manuel de la facture vers ce 

service 

G2.20 

G2.21 

 

 

Entité Données factures - Ligne de facturation (facultative et multiple) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Numéro O Unique Numéro de ligne (séquentiel) G6.01 

Type F 

Unique Le type de ligne permet d’indiquer si la ligne 

contient des éléments de prix à prendre en 

compte dans les totalisations ou 

uniquement des données à valeur 

informative 

G6.02 

Sous-type F 

Unique Le sous-type de ligne permet de préciser le 

type de ligne, en indiquant s’il s’agit d’une 

ligne de : 

- Détail 

- Regroupement 

- Information 

G6.03 

Site de livraison F 

Unique Permet de rattacher la ligne de facturation à 

un site de livraison, et de regrouper toutes 

les lignes d’un même site 

P1.04 

Description F 

Unique Description générale de la fourniture ou de 

la fourniture de bien et de service: zone 

informative 

P1.08 

Référence produit F 

Unique Référence, code de l’article ou de la 

fourniture de bien et de service: zone 

informative 

P1.01 

Quantité facturée O 

Unique Nombre d’unités facturées P1.03 

G1.13 

G6.05 

Prix unitaire O 

Unique Prix unitaire (H.T.) avant remise par Unité 

de Livraison 

G1.12 

G1.13 

G6.05 

Montant HT O 
Unique Montant Hors taxe de la ligne après remise G1.12 

G1.13 

Taux de TVA F Unique Taux de TVA applicable G1.24 
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Entité Valideur (facultatif et unique) 

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Code pays F Unique 

Code du pays du siège social du valideur G2.01 

G2.02 

G2.03 

Typage identifiant O Unique 

Nature de l’’identifiant référençant le 

valideur 

G2.04 

G2.06 

 

Identifiant O Unique 

Le numéro d’identification du valideur au 

sein du référentiel indiqué 

G2.07 

G2.08 

G2.14 

G2.30 

Nom (raison sociale) O Unique 
Nom légal ou raison sociale de l’organisation G2.09 

 

 

Entité PièceJointe (obligatoire et Multiple) :  

autant de blocs que de pièces jointes à la facture. Au moins une des PJ est une facture.  

 

Nom O/F Pluralité Description Règles 

Type PJ O Unique 

Définit la nature du document.  G4.01 

G4.05 

G4.06 

Nom PJ O Unique 

Nom de la pièce jointe G4.09 

G4.11 

G4.12 

G4.13 

G4.16 

Format PJ (Mime type) O Unique 

Définit le format électronique du document 

(en utilisant le Mime Type) 

G4.03 

G4.15 

G4.02 

Contenu O Unique 

Le contenu compressé et encodé du fichier 

originel matérialisant le document. 

G4.04 

G4.07 

G4.08 

Identifiant numérisation F Unique 

Identifiant de facture établie par l’usine de 

numérisation du SI Chorus. 

La valorisation de cette donnée indique que 

la facture a été acquise par numérisation 

par le SI Chorus 

G1.27 

 


