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Fiche API accès aux données publiques 

API BALO 
BULLETIN DES ANNONCES  
LEGALES OBLIGATOIRES 

 

Fournisseur 
Direction de l’information légale et administrative (DILA) 

 

Auteur 
Direction de l’information légale et administrative (DILA) 

 

Nom de la base de données accédée 
BALO 

 

Site de diffusion  
https://www.journal-officiel.gouv.fr 

rubrique: « BALO » 

 

Contenu des données 
Annonces publiées au BALO (Bulletin des annonces légales 
obligatoires). 

Depuis en 1907, le BALO recense l’ensemble des 
informations relatives aux sociétés faisant appel public à 
l’épargne, et aux établissements bancaires et financiers, 
telles que les opérations financières, les avis de 
convocations aux assemblées générales, les comptes 
annuels. 

 
Mise à jour des données 
Données numériques représentant le texte intégral des 
annonces. 
En version Béta, une mise à jour hebdomadaire des données 
est mise en place. 

 

Nature de l’application 
L’API BALO est une interface de programmation d’applications 
permettant d’accéder directement aux annonces du BALO en 
fonction de critères de sélection prédéfinis.  

 

Utilisation 
L’utilisation de l’API Balo se fait en deux temps :  

• Lancement d’une requête d’interrogation/filtrage en 
passant différents paramètres ; 

• Prévisualisation des premiers résultats ou 
téléchargement des données complètes. 
 

Les résultats peuvent être obtenus, à la demande, en CSV, 
en JSON ou au format EXCEL. 
 

La description du modèle de données se trouve ici.  

 

Pour plus de précisions sur l’utilisation de l'API et pour faciliter l'accès 
et la réutilisation des données ouvertes, consulter cette rubrique.  

 

 
Evolution 
Des mises à jour de l’API sont réalisées par l’éditeur 

OpenDataSoft. Elles sont mises à disposition à l’initiative de 

la DILA. 

 
Mise à disposition de l’API 
L’API BALO est disponible sur le site journal-officiel-

datadila, api.dila.fr ; elle est également référencée sur 

data.gouv.fr et sur api.gouv.fr. 

 

Conditions d’utilisation 
L’API BALO est utilisable gratuitement.  

Réutilisation des données et avertissement sur les données 
personnelles: voir également fiche de présentation BALO. 

 

Contact 
Direction de l’information légale et administrative 

Administration des données 

26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15 

donnees-dila@dila.gouv.fr 

 
Toutes ces informations sont disponibles sur le s i t e  :  
www.data.gouv.fr et https://api.gouv.fr 
e t  d a n s  l e  Répertoire des informations publiques de la DILA. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/
https://journal-officiel-datadila.opendatasoft.com/explore/dataset/balo/export/
https://journal-officiel-datadila.opendatasoft.com/explore/dataset/balo/export/
https://journal-officiel-datadila.opendatasoft.com/explore/dataset/balo/information/
https://academy.opendatasoft.com/
https://journal-officiel-datadila.opendatasoft.com/explore/dataset/balo/api
https://journal-officiel-datadila.opendatasoft.com/explore/dataset/balo/api
https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/services/api/
https://www.data.gouv.fr/fr/
https://api.gouv.fr/
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/AVERTISSEMENT-Donnees_a_caractere_personnel.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/AVERTISSEMENT-Donnees_a_caractere_personnel.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/BALO/DILA_BALO_Presentation_20210604.pdf
http://www.data.gouv.fr/
https://api.gouv.fr/
http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/repertoire-des-informations-publiques

