
Une administration singulière au sein  
des services du Premier ministre

La direction de l’information légale et administrative 

La publication du droit, l’inscription sur 
les listes électorales, l’accès aux droits, 
une production éditoriale de référence… 
c’est la DILA. Une existence centenaire, 
inscrite dans l’histoire, des innovations 
numériques majeures, un statut atypique 
dans l’écosystème administratif, un service 
discret mais essentiel à la démocratie… 
Vous la connaissez peu et pourtant 
vous visitez ses plateformes tous les 
jours. Découvrez la DILA, la direction de 
l’information légale et administrative. 

L’administration du Premier ministre
comprend plus d’une centaine de services, 
qui assistent le Premier ministre et prennent 
part à l’élaboration de la politique du 
Gouvernement. La direction de l’information 
légale et administrative (DILA) est une 
direction d’administration centrale des 
services du Premier ministre, placée sous 
l’autorité de la secrétaire générale du 
Gouvernement. Elle exerce les missions de 
diffusion légale, d’information administrative 
et de débat public. Plus concrètement, ses 
missions forment un cycle complet de la 
diffusion du droit, à son application dans 
la vie quotidienne des Français et l’accès à 
l’information avec l’explication pédagogique 
des grands thèmes du débat public.

www.dila.premier-ministre.gouv.fr



Entreprendre.service-
public.fr, site officiel de 
l’information administrative des 
entrepreneurs, fête son premier 
anniversaire (2023)

Une nouvelle offre 
d’abonnement pour les 
revues historiques de La 
Documentation française 
(2023)

Vie-publique.fr confirme 
son succès avec une nette 
progression en 2022  (2022)

Service-public.fr : un nouveau 
record d’audience en 2022 
pour le site officiel de 
l’administration française 
(2022)

La DILA administre la 
diffusion du droit par :
#La production du Journal officiel  
de la République française (JORF)
#La gestion du site de l’accès  
au droit : Légifrance
#La gestion du site du Journal 
officiel des associations et 
fondations d’entreprise (JOAFE) 

La DILA administre les 
sites de la transparence 
économique et financière : 
#Bodacc.fr (Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales
#Boamp.fr (Bulletin officiel des 
annonces de marchés publics)
#Info-financière.fr (mécanisme 
de stockage centralisé des 
informations réglementées  
des sociétés cotées)

La DILA accompagne la 
mise à disposition des 
droits et démarches des 
usagers avec :
#Service-Public.fr, le site officiel 
de l’administration française
#Un service de renseignement 
administratif via un service de 
click-to-call et un numéro d’appel 
(3939) 

La DILA accompagne 
également le citoyen  
dans sa compréhension  
du débat public :
#Vie-publique.fr, un site 
d’information pédagogique  
sur les politiques publiques
#Les éditions La Documentation 
française (revues ou ouvrages)

Dernières  
actualités

Chiffres-clés (2022)

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

Nous suivre
Sur twitter :  
compte DILA officiel 
et  compte Service  
de presse DILA

La lettre de la DILA

Le site de la DILA

CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr

AUDIENCE 
 768 millions de visites dont 578 
millions de visites pour Service-Public.fr

30,3 millions pour Entreprendre.
service-public.fr,
 151 millions pour Légifrance,

31 millions pour Vie-publique.fr

LES PRODUCTIONS 

9 sites internet 
une marque éditoriale La Documenta-
tion française, une imprimerie au cœur 
de Paris, une offre de services pour les 
administrations (services et démarches 
en ligne, offre d’édition et d’impression)

LES SERVICES
 15 millions de comptes personnels  
où stocker et suivre ses démarches 
administratives

3,7 millions d’annonces légales 
publiées

1,1 million 
abonnés lettre Service-Public.fr

201 464  
courriels d’usagers traités

215 494 
appels téléphoniques traités

130 492  
abonnés au sommaire du JORF

531collaborateurs (50% de droit 
privé et 50% de fonctionnaires et agents 
de droit public)
  
+ 136 agents de la SACIJO (société 
anonyme de composition du Journal 
officiel)


