
Le service public de la diffusion du droit

Légifrance

Placé sous la responsabilité du 
secrétaire général du Gouvernement, 
Légifrance est administré par la 
direction de l’information légale et 
administrative (DILA). Elle assure 
la consolidation des codes, lois et 
règlements et l’alimentation des  
bases de données conventionnelles. 
Légifrance, fondé par le décret n°2002-
1064 du 7 août 2002, a pour objet de 
faciliter l’accès du public au Journal 
officiel, aux textes législatifs et 
réglementaires. 

Faciliter et améliorer  
en continu l’accès au droit
Décidée par le Premier ministre avec 
l’objectif de faciliter l’accès au droit dans 
toutes ses expressions, la modernisation 
de Légifrance a été menée sous la 
responsabilité du secrétariat général 
du Gouvernement et de la DILA pour 
proposer un site adapté aux usages 
numériques actuels et aux évolutions 
techniques nécessaires à sa pérennité et à 
la sécurisation de ses systèmes.
Le site intègre techniquement le principe 
d’évolution continue avec des montées de 
version régulières. Par l’intermédiaire d’un 
outil présent sur chaque page du site et 
via un mél de contact, les internautes ont 
la possibilité de faire des suggestions ou 
remarques. Sont également pris en compte 
les retours usagers issus des réseaux 
sociaux. 

www.legifrance.gouv.fr



Les fonds juridiques  
accessibles
Les actes à caractère normatif : 
la Constitution, les codes, les lois et les 
actes à caractère réglementaire.
Les accords collectifs : les conventions 
collectives nationales et accords de 
branche, les accords d’entreprise.
Les actes résultant des engagements 
internationaux de la France : les traités 
et accords ratifiés par la France, les 
directives et règlements émanant des 
autorités de l’Union européenne, tels 
qu’ils sont diffusés par ces autorités.

Une sélection des jurisprudences : 
les décisions et arrêts du Conseil 
constitutionnel, du Conseil d’État, de 
la Cour de cassation et du Tribunal 
des conflits, les arrêts et jugements 
rendus par la Cour des comptes et 
les autres juridictions administratives 
et financières, sélectionnées selon les 
modalités propres à chaque ordre de 
juridiction, les arrêts et décisions de la 
Cour et de la Commission européenne 
des droits de l’homme, les décisions 
de la Cour de justice de l’Union 
européenne et du Tribunal  
de première instance. 

Un ensemble de publications officielles : 
l’édition « Lois et décrets » du Journal 
officiel, les documents administratifs, 
les bulletins officiels des ministères, le 
Journal officiel de l’Union européenne, 
les débats parlementaires et les 
questions écrites parlementaires, 
le bulletin officiel des conventions 
collectives. 

Les circulaires : les instructions et 
circulaires.

Les délibérations de la CNIL : toutes les 
délibérations de la CNIL depuis l’origine.

Autour de la loi : les dossiers législatifs, 
les études et fiches d’impact des lois, 
ordonnances, décrets et arrêtés, les 
avis du Conseil d’Etat rendus sur les 
projets de loi, application des lois et 
ordonnances, les statistiques de la 
norme.

426,7 millions de pages vues

150 655 989 millions de visites

130 492 abonnés au sommaire  
électronique du JORF

Chiffres-clés (2022)

www.legifrance.gouv.fr

Les nouveautés en 2022
Le développement de l’accessibilité numérique du 
site ;

La fusion des conventions collectives ;

L’amélioration de la navigation dans les codes avec 
l’ajout de nouvelles fonctionnalités ;

S’agissant de la consultation de la jurisprudence, 
l’ajout du plan de classement des jurisprudences 
judiciaire et administrative en facilite la consultation ;

L’ajout du bouton « Aujourd’hui » pour permettre 
d’accéder en un clic à la version du texte / de l’article 
consulté à la date du jour ou l’accès simplifié au 
contenu des articles abrogés.


