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Fiche données publiques

LISTE DES SIMULATEURS DEVELOPPES PAR LA DILA

SERVICE-PUBLIC.FR

Nom
Description/accès à 

la fiche

lien vers la page du 

site de diffusion

lien vers le jeu de 

données sur 

data.gouv.fr

Caractéristiques

Simulateur forfait 

BOAMP

Simulateur de choix 

de forfait de 

publication

boamp.fr data.gouv.fr XML

Simulateur choix 

formulaire BOAMP

Simulateur de choix 

de formulaire 

d’annonce de 

publication

boamp.fr data.gouv.fr XML

Simulateur de calcul 

des intérêts 

moratoires

Simulateur de calcul 

des intérêts 

moratoires de 

marchés publics

boamp.fr data.gouv.fr XML

Simulateur certificat 

immatriculation

Simulateur de calcul 

du coût du certificat 

immatriculation

Service-Public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur de calcul 

gratification 

minimale stagiaire

Simulateur de calcul 

gratification 

minimale stagiaire 

Service-Public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur de calcul 

des intérêts 

moratoires

Simulateur de calcul 

des intérêts 

moratoires des 

marchés publics

Service-Public.fr data.gouv.fr XML

https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-choix-forfait-BOAMP_Presentation_20170828.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-choix-forfait-BOAMP_Presentation_20170828.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-choix-forfait-BOAMP_Presentation_20170828.pdf
https://simulateurs.boamp.fr/simulateur/calcul/forfaits
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-choix-de-forfait-de-publication-boamp/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-choix-de-formulaire-BOAMP_Presentation_20170828.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-choix-de-formulaire-BOAMP_Presentation_20170828.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-choix-de-formulaire-BOAMP_Presentation_20170828.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-choix-de-formulaire-BOAMP_Presentation_20170828.pdf
https://simulateurs.boamp.fr/simulateur/calcul/formulaires
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-choix-de-formulaire-de-publication-boamp/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-interets-moratoires_Presentation_20170829.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-interets-moratoires_Presentation_20170829.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-interets-moratoires_Presentation_20170829.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-interets-moratoires_Presentation_20170829.pdf
http://www.boamp.fr/Espace-entreprises/Actualites/Simulateur-de-calcul-des-interets-moratoires-des-marches-publics
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-de-calcul-des-interets-moratoires-des-marches-publics/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-cout-certificat-immatriculation_Presentation_20170828.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-cout-certificat-immatriculation_Presentation_20170828.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-cout-certificat-immatriculation_Presentation_20170828.pdf
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/cout-certificat-immatriculation
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-de-cout-du-certificat-dimmatriculation-carte-grise/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-gratification-minimale-stagiaire_Presentation_20170829.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-gratification-minimale-stagiaire_Presentation_20170829.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-gratification-minimale-stagiaire_Presentation_20170829.pdf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R40280
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-de-calcul-de-la-gratification-minimale-dun-stagiaire/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-interets-moratoires_Presentation_20170829.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-interets-moratoires_Presentation_20170829.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-interets-moratoires_Presentation_20170829.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-interets-moratoires_Presentation_20170829.pdf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R209
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-de-calcul-des-interets-moratoires-des-marches-publics/


Simulateur pension 

alimentaire

Simulateur de calcul 

de pension 

alimentaire 

service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur droits de 

succession

Simulateur de calcul 

des droits de 

succession 

service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur zone de 

commune : Abis, A, 

B1, B2 ou C

Simulateur pour 

connaitre la zone de 

sa commune : Abis, 

A, B1, B2 ou C 

service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur des 

zones tendues

Simulateur des zones 

tendues 
service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur zonage 

de commune : 1, 1 

BIS, 2 OU 3

Simulateur pour 

connaitre le zonage 

de votre commune : 

1, 1 BIS, 2 OU 3 

service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur frais de 

mise en location 

imputables au 

locataire

Simulateur des frais 

de mise en location 

imputables au 

locataire 

service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur 

Indemnités pour 

licenciement abusif

Simulateur pour 

calculer les 

indemnités pour 

licenciement abusif 

service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur prix HT 

ou TTC

Simulateur 

calculateur de prix 

HT ou TTC 

service-public.fr data.gouv.fr XML

https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-pension-alimentaire_Presentation_20170829.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-pension-alimentaire_Presentation_20170829.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-pension-alimentaire_Presentation_20170829.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45945
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-de-calcul-de-la-pension-alimentaire/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-frais-de-succession_Presentation_20170828.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-frais-de-succession_Presentation_20170828.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur-calcul-frais-de-succession_Presentation_20170828.pdf
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/droits-succession
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-de-calcul-des-droits-de-succession/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_zone_commune_ABIS_A_B_C_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_zone_commune_ABIS_A_B_C_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_zone_commune_ABIS_A_B_C_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_zone_commune_ABIS_A_B_C_Presentation_20181002.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46110
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-pour-connaitre-la-zone-de-sa-commune-abis-a-b1-b2-ou-c/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_zone_tendue_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_zone_tendue_Presentation_20181002.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49131
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-des-zones-tendues/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_zone_commune_1_2_3_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_zone_commune_1_2_3_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_zone_commune_1_2_3_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_zone_commune_1_2_3_Presentation_20181002.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51090
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-pour-connaitre-le-zonage-de-votre-commune-1-1-bis-2-ou-3/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_frais_location_imputables_au_locataire_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_frais_location_imputables_au_locataire_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_frais_location_imputables_au_locataire_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_frais_location_imputables_au_locataire_Presentation_20181002.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49129
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-des-frais-de-mise-en-location-imputables-au-locataire/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_indemnites_licenciement_abusif_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_indemnites_licenciement_abusif_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_indemnites_licenciement_abusif_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_indemnites_licenciement_abusif_Presentation_20181002.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49067
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-pour-calculer-les-indemnites-pour-licenciement-abusif/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calculateur_prix_ht_ou_ttc_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calculateur_prix_ht_ou_ttc_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calculateur_prix_ht_ou_ttc_Presentation_20181002.pdf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R51150
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-calculateur-de-prix-ht-ou-ttc/


Simulateur : faut-il 

un certificat médical 

pour obtenir une 

licence sportive ?

Simulateur : faut-il 

un certificat médical 

pour obtenir une 

licence sportive ? 

service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur 

Calendrier des 

vacances scolaires

Simulateur 

Calendrier des 

vacances scolaires 

service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur Barème 

fiscal de l’usufruit et 

de la nue-propriété

Simulateur Barème 

fiscal de l’usufruit et 

de la nue-propriété 

service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur Prix 

après réduction

Simulateur Prix après 

réduction 
service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur : Calculer 

les indemnités 

d'entretien de 

l'assistant(e) 

maternel(le)

Simulateur : Calculer 

les indemnités 

d'entretien de 

l'assistant(e) 

maternel(le)

service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur Vérifier 

si votre ville relève 

du dispositif 

"Denormandie

Simulateur Vérifier si 

votre ville relève du 

dispositif 

"Denormandie

service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur Que 

risque-t-on en cas 

d'infraction routière 

?

Simulateur Que 

risque-t-on en cas 

d'infraction routière 

?

service-public.fr data.gouv.fr XML

https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_faut__il_certificat_medical_pour_obtenir_licence_sportive_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_faut__il_certificat_medical_pour_obtenir_licence_sportive_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_faut__il_certificat_medical_pour_obtenir_licence_sportive_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_faut__il_certificat_medical_pour_obtenir_licence_sportive_Presentation_20181002.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51612
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-faut-il-un-certificat-medical-pour-obtenir-une-licence-sportive/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calendrier__vacances_scolaires_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calendrier__vacances_scolaires_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calendrier__vacances_scolaires_Presentation_20181002.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51836
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-calendrier-des-vacances-scolaires/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_bareme__fiscal_usufruit_et_nue_propriete_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_bareme__fiscal_usufruit_et_nue_propriete_Presentation_20181002.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_bareme__fiscal_usufruit_et_nue_propriete_Presentation_20181002.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49427
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-bareme-fiscal-de-lusufruit-et-de-la-nue-propriete/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calculer_prix_apres_reduction_20181112.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calculer_prix_apres_reduction_20181112.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52041
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-calculateur-de-prix-apres-reduction
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calcul-indemnites-assistantes-maternelles_Presentation_20200701.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calcul-indemnites-assistantes-maternelles_Presentation_20200701.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calcul-indemnites-assistantes-maternelles_Presentation_20200701.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calcul-indemnites-assistantes-maternelles_Presentation_20200701.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_calcul-indemnites-assistantes-maternelles_Presentation_20200701.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R54184
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-calculer-les-indemnites-dentretien-de-lassistant-e-maternel-le
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_verifier_si_votre_ville_releve_du_dispositif_Denormandie_Presentation_20200615.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_verifier_si_votre_ville_releve_du_dispositif_Denormandie_Presentation_20200615.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_verifier_si_votre_ville_releve_du_dispositif_Denormandie_Presentation_20200615.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_verifier_si_votre_ville_releve_du_dispositif_Denormandie_Presentation_20200615.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R54443
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-verifier-si-votre-ville-releve-du-dispositif-denormandie/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_infractions-routiere_Presentation_20200617.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_infractions-routiere_Presentation_20200617.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_infractions-routiere_Presentation_20200617.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_infractions-routiere_Presentation_20200617.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R53432
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-que-risque-t-on-en-cas-dinfraction-routiere-1/


Simulateur Quels 

sont les documents 

nécessaires à mon 

dossier de 

naturalisation ?

Simulateur Quels 

sont les documents 

nécessaires à mon 

dossier de 

naturalisation ?

service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur Ai-je 

droit à la garantie 

jeunes ?

Simulateur Ai-je droit 

à la garantie jeunes ?
service-public.fr data.gouv.fr XML

Simulateur Pouvez-

vous bénéficier du 

regroupement 

familial ?

Simulateur Pouvez-

vous bénéficier du 

regroupement 

familial ?

service-public.fr data.gouv.fr XML

https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_quels_sont_les_documents_necessaires_a_mon_dossier_de_naturalisation_Presentation_20201109.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_quels_sont_les_documents_necessaires_a_mon_dossier_de_naturalisation_Presentation_20201109.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_quels_sont_les_documents_necessaires_a_mon_dossier_de_naturalisation_Presentation_20201109.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_quels_sont_les_documents_necessaires_a_mon_dossier_de_naturalisation_Presentation_20201109.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_quels_sont_les_documents_necessaires_a_mon_dossier_de_naturalisation_Presentation_20201109.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57202
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-quels-sont-les-documents-necessaires-a-mon-dossier-de-naturalisation
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_garantie_jeunes_Presentation_20210810.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_garantie_jeunes_Presentation_20210810.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R59190
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-ai-je-droit-a-la-garantie-jeunes/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_regroupement_familial_Presentation_20210810.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_regroupement_familial_Presentation_20210810.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_regroupement_familial_Presentation_20210810.pdf
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/DILA_Simulateur_regroupement_familial_Presentation_20210810.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R59236
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/simulateur-pouvez-vous-beneficier-du-regroupement-familial/

