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Le Journal officiel de la République française (JORF)

Édité par la direction de l’information 
légale et administrative (DILA), le 
Journal officiel contient les textes 
législatifs et réglementaires (lois, 
ordonnances, décrets, arrêtés, 
décisions...). Il est sous-titré  
« Lois et décrets » et est publié  
du mardi au dimanche sauf les 
lendemains de jours fériés.

Il faut remonter à 1631 pour retrouver la 
première ébauche d’un Journal officiel de 
la nation française. Récits de guerre et 
commentaires sur la vie politique sont publiés 
dans La Gazette de Théophraste Renaudot. 
Au fil des années, des systèmes politiques et 
des bouleversements, les journaux officiels 
ont confirmé leur mission de service public : 
éditer et transmettre l’information officielle. 
Le Journal officiel apparaît en 1868 et un décret 
du 5 novembre 1870 lui donne le monopole 
de la publication des actes législatifs et 
réglementaires. Il est rattaché à la présidence 
du Gouvernement, le 2 novembre 1944.
En application de l’ordonnance n°2004-164 du 
20 février 2004, les lois, ordonnances, décrets 
et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, les 
autres actes administratifs sont publiés au 
Journal officiel de la République française, le 
même jour, sur papier, dans des conditions 
de nature à garantir leur authenticité. Depuis 
les lois n°2015-1712 et n°2015-1713 du 22 
décembre 2015 relatif à la dématérialisation 
du Journal officiel de la République française, 
le JORF ne paraît plus sous format papier 
mais uniquement sous format électronique 
authentifié sur Légifrance.

www.journal-officiel.gouv.fr



Le Journal officiel des associations et fondations 
d’entreprise (JOAFE)
Le Journal officiel des associations et fondations 
d’entreprises (JOAFE) est un hebdomadaire 
qui publie les annonces relatives aux 
associations loi 1901, associations syndicales de 
propriétaires, fondations d’entreprise, fonds de 
dotation et fondations partenariales, depuis le 
2 janvier 1985. 

Annexe du Journal officiel Lois et décrets, le Journal 
officiel des associations et fondations d’entreprise est un 
supplément hebdomadaire de l’édition lois et décrets. 
L’accès internet a été créé en 1993. Les annonces relatives 
aux dépôts des comptes annuels des associations, des 
fondations et des fonds de dotation sont publiées depuis 
le 1er janvier 2006. Elle est obligatoire pour les organisations 
syndicales et professionnelles.
Le décret du 28 décembre 2009 détermine des modalités 
différenciées d’établissement et de publicité des comptes, 
en fonction du niveau de ressources des organisations 
syndicales et professionnelles concernées.

 FAQ FAQ FAQ FAQ FAQ

Toutes les annonces sont 
accessibles gratuitement ?
Depuis janvier 2020,  
l'ensemble des publications  
au JOAFE des annonces  
relatives aux associations ainsi 
que celles liées aux comptes 
annuels des associations et 
des organisations syndicales 
et professionnelles deviennent 
gratuites (arrêté du 25 novembre 
2019 fixant le montant des 
rémunérations des services  

rendus par la direction 
de l'information légale et 
administrative). 

Quel changement depuis 
la mise en ligne du site 
Légifrance ?
Depuis l’ouverture du site 
modernisé de Légifrance, les 
bulletins officiels des conventions 
collectives et les documents 
administratifs ont été intégrés aux 
nouveaux fonds du site.

Quelles sont les périodes 
de publication ?
Le Journal officiel est publié tous 
les jours du mardi au dimanche 
par une équipe de 25 personnes, 
travaillant par roulement de 9h00 
à 1h00 du lundi au samedi.
Le JOAFE est mis en ligne tous les 
mardis sur www.journal-officiel.
gouv.fr/associations/

130 492   
abonnés au Sommaire du JORF

32 758  
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2,8  
millions de visites

 

Chiffres-clés (2022)
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Le JORF 2022 2021
Textes publiés 32 758 39 668
Volumétrie pages PDF 78 467 93 889
Horaire moyen de réception du 
sommaire 1 h16 1h29

Les délais de publication
Dits de rigueur (i.e. à publier sous 
24 heures)

32,2 % 12,7%

Dits urgents (2 à 4 jours) 43,7 % 51,6%
Dits sans priorité (publiés  
sous 5 jours)

24,0 % 25,7%

Rubriques
Textes généraux 33,1 % 29,6%
Mesures nominatives 30,3 % 24,3%
Annonces judiciaires et légales 9,5 % 20,3%
Répartition de la volumétrie des textes

Nature
Lois (dont ratification) 62 lois 89 lois
Arrêtés 52,6 % 44,6%

Avis 7,7%

Décrets 12,3 % 10,0%
Décisions 8,0 % 8,9%
Nature des textes et évolution


