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1. OBJECTIFS DU DOCUMENT 

Ce document a pour objectif de décrire la nouvelle structure du flux Référentiel de l'organisation 
administrative de l'Etat exposé sur data.gouv.fr qui sera mise en place fin T1 2022. 

2. Jeu de données 

 

 

 

Le jeu de données data gouv est disponible à cette adresse : 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-de-lorganisation-administrative-de-letat/ 

 

Le jeu de données est constitué des cinq ressources suivantes : 

 

Le présentation est décrite ici : 

 

 

Accès au dernier référentiel zippé 

 

 

 

Cette ressource permet d’accéder à la dernière version en vigueur du référentiel mis à jour. 

Actuellement, le format du fichier est un zip d’un fichier RDF. 

A partir de fin T1 2022, le fichier sera au format zip d’un fichier json. 

La ressource dans son format actuel est disponible ici : 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-de-lorganisation-administrative-de-letat/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/a2c205f5-6371-4fed-abcc-0ed2cf6dddc4
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/a2c205f5-6371-4fed-abcc-0ed2cf6dddc4
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Accès aux référentiels de l’année courante 

 

Cette ressource permet d’accéder à tous les jeux de données de l’année en cours. 

Jeux de données disponible à cette url : 

 

 

Exemple : 

Index of /OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante 

 Name                                    Last modified      Size   

 

 Parent Directory                                             -    

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210106.zip 2021-01-07 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210113.zip 2021-01-14 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210120.zip 2021-01-21 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210127.zip 2021-01-28 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210203.zip 2021-02-04 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210210.zip 2021-02-11 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210217.zip 2021-02-18 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210224.zip 2021-02-25 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210303.zip 2021-03-04 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210310.zip 2021-03-11 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210317.zip 2021-03-18 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210324.zip 2021-03-25 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210331.zip 2021-04-01 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210407.zip 2021-04-08 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210414.zip 2021-04-15 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210421.zip 2021-04-22 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210428.zip 2021-04-29 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210505.zip 2021-05-06 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210512.zip 2021-05-13 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210519.zip 2021-05-20 11:00  1.5M   

https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_latest.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_latest.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/?C=N;O=D
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/?C=M;O=A
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/?C=S;O=A
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210106.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210113.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210120.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210127.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210203.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210210.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210217.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210224.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210303.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210310.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210317.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210324.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210331.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210407.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210414.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210421.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210428.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210505.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210512.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210519.zip
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 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210526.zip 2021-05-27 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210602.zip 2021-06-03 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210609.zip 2021-06-10 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210616.zip 2021-06-17 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210623.zip 2021-06-24 11:00  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210630.zip 2021-07-01 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210707.zip 2021-07-08 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210714.zip 2021-07-15 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210721.zip 2021-07-22 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210728.zip 2021-07-29 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210804.zip 2021-08-05 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210811.zip 2021-08-12 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210818.zip 2021-08-19 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210825.zip 2021-08-26 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210901.zip 2021-09-02 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210908.zip 2021-09-09 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210915.zip 2021-09-16 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210922.zip 2021-09-23 10:59  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210929.zip 2021-09-30 10:58  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20211006.zip 2021-10-07 10:58  1.5M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20211013.zip 2021-10-14 10:58  1.6M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_20211020.zip 2021-10-21 10:58  1.6M   

 dila_refOrga_admin_Etat_fr_latest.zip   2021-10-21 10:58  1.6M   

 

Accès à l’historique des flux 

 

Cette ressource permet d’accéder à tout l’historique sur les années précédentes du jeu de données. 

Jeux de données disponibles à cette url :  

 

 

Exemple : 

 

Index of /OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxHistorique 

https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210526.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210602.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210609.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210616.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210623.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210630.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210707.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210714.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210721.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210728.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210804.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210811.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210818.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210825.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210901.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210908.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210915.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210922.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20210929.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20211006.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20211013.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_20211020.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxAnneeCourante/dila_refOrga_admin_Etat_fr_latest.zip
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxHistorique/
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 Name                        Last modified      Size   

 

 Parent Directory                                 -    

 2017/                       2017-12-28 11:00    -    

 2018/                       2019-01-03 11:12    -    

 2019/                       2020-01-03 09:15    -    

 2020/                       2021-01-04 16:28    -    

 

Modèle de données zippé au format TTL 

Cette ressource est relative aux zip contenant un fichier au format RDF. 

A partir de T1 2022, le format rdf ne sera plus maintenu au profit du json. Cette ressource ne sera pas 
maintenue 

3. Description du nouveau format de la ressource référentiel 

Comme précisé ci-dessus, le contenu du flux est décrit dans la ressource suivante : 

 

1.3 STRUCTURE ET FORMAT 

Voici le contenu d’un fichier référentiel zip : 

- un fichier JSON « dila_refOrga_admin_Etat_fr_20211020.json » comportant l’ensemble services 
institutionnels. 

 

Les fichiers sont encodés en UTF8. 

1.4 STRUCTURE DES FICHIERS 

Voici la description des attributs json pour chaque service. 

 

Données techniques : 

 

Attribut Json 

O
b

li
g

a
to

ir
e

 

M
u

lt
iv

a
lu

é
 

Format Description 

id 
X  

Texte Identifiant unique d’un 
service institutionnel 

version_type 
X  

Texte Porte toujours la valeur 
« Publiable » 

https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxHistorique/?C=N;O=D
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxHistorique/?C=M;O=A
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxHistorique/?C=S;O=A
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxHistorique/2017/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxHistorique/2018/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxHistorique/2019/
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/RefOrgaAdminEtat/FluxHistorique/2020/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/a2c205f5-6371-4fed-abcc-0ed2cf6dddc4
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Attribut Json 
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Format Description 

version_etat_modification X   Vide 

version_source X   Vide 

date_creation 
X  

 Date de création du 
service 

date_modification 
X  

 Date de modification du 
service 

itm_identifiant 
  

Numérique Correspondance avec 
l’identifiant du service 
dans l’ancien flux 

 

Données métier : 

 

 

Attribut Json 

O
b

li
g

a
to

ir
e

 

M
u
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a
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é
 

Format Description 

nom X   Nom du service 

ancien_identifiant 
 X 

 Dans le cas de 
suppression ou fusion 
de service 

categorie 
X  

 « SI» pour « Service 
Institutionnel » 

type_repertoire 
  

 Restreint par une liste 
de valeur 

ancien_nom 
 X 

 Ancien nom du service 
dans un contexte de 
renommage 

sigle 
  

 Sigle du service s’il y 
en a un 

type_organisme 
  

 Restreint par une liste 
de valeur 

pivot 

 X 

 Information permettant 
de gérer la 
compétence 
territoriale 

 type_service_local 
X  

 Doit correspondre à 
une valeur du 
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Attribut Json 
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Format Description 

dictionnaire. Ex cpam, 
mairie, caf etc 

 code_insee_commune 
X  

 Code insee de la 
commune de 
compétence 

 indice_code_pivot 

X  

 Indice pour gérer 
l’unicité d’un code 
pivot pour deux 
services dans une 
même commune insee 

      

adresse 
 X 

 Correspond à 
l’adresse du guichet 
local 

 type_adresse 
X  

 Restreint par une liste 
de valeur 

 complement1     

 complement2     

 numero_voie 
  

 Numéro et nom de 
voie 

 service_distribution     

 code_postal     

 nom_commune X    

 pays 
  

 Restreint par une liste 
de valeur 

 longitude 
  

 Longitude de 
localisation du service 

 latitude 
  

 Latitude de localisation 
du service 

 accessibilite 
  

 Restreint par une liste 
de valeur 

 note_accessibilite 
  

 Information 
complémentaire sur 
l’accessibilité 

code_insee_commune 

  

 Réconciliation sur 
l’attribut 
CODE_INSEE de la 
commune 

telephone  X   

 libelle 
  

 Dénomination d’un 
téléphone 
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Attribut Json 
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Format Description 

 valeur X   Numéro de téléphone 

 description 
  

 Complément 
d’information 

telecopie  X   

site_internet  X   

 libelle 
  

 Dénomination d’un site 
internet 

 valeur X   Site internet 

adresse_courriel 
 X 

 Adresses mail 
disponible pour le 
service 

formulaire_contact 
 X 

 Formulaire de contact 
disponible pour le 
service 

texte_reference  X   

 libelle 
  

 Dénomination du texte 
de référence JO 

 valeur 
X  

 Adresse internet du 
texte de référence 

sve 
 X 

 Adresse liée à la saine 
par voie électronique 

organigramme  X   

 libelle 

  

 Dénomination du lien 
internet de description 
de l’organigramme du 
service 

 valeur 

X  

 Lien internet de 
description de 
l’organigramme du 
service 

annuaire  X   

 libelle 

  

 Dénomination du lien 
internet de description 
de l’annuaire du 
service 

 valeur 
X  

 Lien internet de 
description de 
l’annuaire du service 

statut_de_diffusion X   Vaut « TRUE » 
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Attribut Json 
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Format Description 

date_diffusion 
  

 JJ/MM/AAAA 
HH:MM:SS 

plage_ouverture 
 X 

 Information sur les 
plages d’ouverture du 
guichet 

 nom_jour_debut X    

 nom_jour_fin     

 valeur_heure_debut_1 X    

 valeur_heure_fin_1 X    

 valeur_heure_debut_2     

 valeur_heure_fin_2     

 commentaire     

commentaire_plage_ouverture 
  

 Commentaire globale 
à l’ensemble des 
plages d’ouverture 

siren     

siret     

hierarchie 

 X 

 Ensemble des 
services fils et des 
liens autre hiérarchie 
fils 

 type_hierarchie 
X  

 Doit correspondre à 
une valeur du 
dictionnaire 

 service 

X  

 Nom du service 

Réconciliation sur l’id 
IDS de l’objet Service 

partenaire_identifiant 
  

 Identifiant de 
corrélation avec les 
partenaires 

partenaire 
  

 Partenaire source de 
l’information 

information_complementaire     

mission 
  

 Description de la 
mission du guichet 

copyright 
  

 Doit correspondre à 
une valeur du 
dictionnaire 
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Attribut Json 
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Format Description 

partenaire_date_modification 
  

 JJ/MM/AAAAA 
HH:MM:SS 

service_disponible     

statut X   Vaut « active » 

 


