
Fiche mise à jour : 4 juin 2021 Direction de l’information légale et administrative 

Fiche données publiques 

BODACC 
BULLETIN OFFICIEL DES ANN0NCES   
CIVILES ET COMMERCIALES 

 

 

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

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

 
Nom de la base de données 
BODACC 

 
Site d’accès de la base de données 
www.bodacc.fr 

 
Contenu 
Le BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales) assure la publicité des actes enregistrés au 
registre du commerce et des sociétés. 

Il publie les avis prévus par le code du commerce et les textes 
législatifs et réglementaires avec notamment : 

 les ventes et cessions, 
 les immatriculations, 
 les créations d’établissements, 
 les modifications et radiations de personnes 

physiques ou morales inscrites au registre du 
commerce et des sociétés,  

 les procédures collectives, 
 les procédures de conciliation, 
 les rétablissements professionnels, 
 les avis divers, 
 les avis de dépôt des comptes des sociétés. 

 

Ce bulletin assure également la publicité de certaines 
annonces civiles non comprises dans la base de données 
compte tenu de la protection des droits du surendetté et des 
héritiers (loi de 1978), telles que : 

 les avis de rétablissement personnel, 
 les déclarations d’acceptation de successions à 

concurrence de l’actif net, 
 les envois en possession. 

 
Nature des informations 
Données numériques représentant le texte intégral des avis. 

 
Périodicité de la mise à jour 
Les données sont mises à disposition les jours de diffusion des 
BODACC. 

 

Paraissent 5 fois par semaine les lundi-mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi-dimanche les bulletins suivants : 

 BODACC A (ventes et cessions, créations 
d’établissement, immatriculations, procédures 
collectives et prévention des difficultés des 
entreprises, avis divers), 

 BODACC B (modifications générales et radiations), 
 BODACC C (dépôts des comptes annuels). 

 

Accès aux données 
Les données sont accessibles directement et gratuitement : 

 sur un serveur ; le lien vers ce serveur est spécifié 
sur le site data.gouv.fr ; 

 via une API accessible sur api.dila.fr, également 
référencée sur data.gouv.fr et sur api.gouv.fr.  

 

Conditions de réutilisation 
Les données sont réutilisables gratuitement sous licence 
ouverte v2.0. 

Les réutilisateurs s’obligent à mentionner :  

 la paternité des données (DILA), 
 l’URL d’accès longue de téléchargement, 
 le nom du fichier téléchargé ainsi que la date du 

fichier. 

 

Données personnelles 
La mise à disposition par la DILA de jeux de données pouvant 

contenir des données personnelles n’affranchit pas le 
réutilisateur du respect de la loi « informatique et libertés », 

conformément au document Avertissement. 
Le réutilisateur s’oblige à prendre en compte les demandes 

de mise à jour de données publiées ponctuellement par la 
DILA dans le forum de discussion du jeu de données sur 

data.gouv.fr. 

 

Format des données 
Depuis 2008, les données sont transmises au format XML. 

 

Historique 
Un stock des annonces est constitué chaque année ; le 
stock le plus ancien mis à disposition remonte aux 
annonces publiées à partir de 2008. 

 

Contact 
Direction de l’information légale et administrative 

Administration des données 

26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15 

donnees-dila[at]dila.gouv.fr 

 

Toutes ces informations sont disponibles sur le s i t e  

w w w . d a t a . g o u v . f r   

e t  d a n s  l e  Répertoire des informations publiques de la DILA. 

http://www.bodacc.fr/
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf
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
http://www.data.gouv.fr/
http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/repertoire-des-informations-publiques

