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Le site officiel de l’administration française

Service-Public.fr

Créé en 2000, Service-Public.fr a pour 
mission d’informer l’usager et de l’orienter 
vers les services qui lui permettent de 
connaître ses obligations, d’exercer ses 
droits et d’accomplir ses démarches 
administratives en fonction de ses besoins 
qu’il soit un particulier, un professionnel 
ou une association. 

Service-Public.fr accueille également la 
plateforme Services Publics + : l’usager 
peut témoigner de son expérience avec les 
services publics et obtenir une réponse, 
consulter les résultats de qualité des 
services publics ou encore participer 
à la simplification des documents 
administratifs.

Service-Public.fr, entièrement  permet 
d’exécuter directement en ligne de 
nombreuses démarches de la vie quotidienne 
(changement de coordonnées, acte 
de naissance, inscriptions sur les listes 
électorales, ...), de simuler le résultat d’une 
démarche administrative (calcul du coût 
d’une carte grise, d’une pension alimentaire, 
d’intérêts moratoires…) et d’accéder à un 
ensemble de documents et services utiles. 
Avec son compte personnel ou son 
compte association, l’usager peut gérer 
en ligne le suivi de ses démarches et 
héberger en toute sécurité ses documents 
administratifs. La création d’un compte se 
fait avec son adresse électronique ou en 
utilisant son identifiant France Connect. 

En 2022, le site compte  
15 millions de comptes personnels. 
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Chiffres-clés (2022)

SERVICES EN LIGNE 
ET FORMULAIRES

Accès à l’ensemble des télé-pro-
cédures, formulaires, modèles 
de documents et simulateurs 
proposés par l’administration. 

LES ACTUALITÉS  
Articles quotidiens liés à 

l’actualité des droits et dé-
marches indexés par thème 
et par public, focus sur une 
actualité particulière, agenda 
des démarches à effectuer.

VOS DROITS  
ET DÉMARCHES

Fiches pratiques et informa-
tions complémentaires pour 
connaître et comprendre ses 
droits et obligations et réaliser 
des démarches administratives.

COMMENT FAIRE SI...
Dossiers pratiques 

récapitulant les démarches 
à effectuer dans une 
situation particulière.

ANNUAIRE DE 
L’ADMINISTRATION

Coordonnées et organigramme 
des ministères et des grandes 
institutions ainsi que 60 000 
guichets de proximité.

POSER UNE QUESTION
Service de messagerie 

par courriel et possibilité de 
consulter la rubrique « Ques-
tions-Réponses » classés par 
thème.

578  
millions de visites

8,5 millions de dé-
marches en ligne réalisées

15 millions de comptes  
personnels ouverts 

201 464 courriels  
traités via la messagerie

215 494  appels 
traités

3 504  
fiches d’information

1 955  
formulaires administratifs

960 téléservices  
et démarches en lignes

157  
simulateurs de situation

351 lettres types

La qualité de la relation  
avec l’usager, une priorité

La messagerie Service-Public.fr
Accessible en Une du site, le service de 
messagerie permet à l’internaute d’obtenir 
sous 3 jours ouvrés, un éclairage sur sa 
question. Plus de 201 464 messages ont été 
traités en 2022.  

3939 Allo Service Public
Il est possible d’entrer en contact 
téléphonique avec un informateur 
spécialisé, dans un secteur de compétence 
donné : droit du travail, logement, 
urbanisme, justice et intérieur.  Il informe 
des droits, obligations et démarches à 
accomplir pour l’usager. L’appel est non 
surtaxé. Près de 215 494 appels ont été 
traités en 2022.

Les réseaux sociaux
Présent sur Twitter, YouTube et Facebook, 
Service-Public.fr propose des contenus et 
informations sous des formats variés. 
Une équipe dédiée se charge de 
répondre aux questions des internautes.

Construire les futurs  
services avec les usagers

Depuis 20 ans, Service-Public.fr a 
développé un dispositif multiforme 
d’écoute des usagers, permettant une 
amélioration continue de la qualité des 
services. Les retours des usagers,  
sondés via la plateforme téléphonique, 
la messagerie, les tests usagers, les 
rencontres ou les enquêtes annuelles 
de satisfaction, sont pris en compte 
pour bâtir et faire évoluer les services. 
De nouveaux parcours proposent des 
contenus toujours plus simples, présentés 
sous de nouveaux formats plus visuels et 
ludiques (vidéos, tutoriels, simulateurs) 
et également des contenus traduits et 
vocalisables (en cours d’expérimentation).

rubriques pour répondre aux besoins des usagers

CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr

Une nouvelle version  
en 2022

En 2022, le site s’est renouvellé avec une 
nouvelle version basée sur les parcours de 
vie des usagers. Un projet co-construit avec 
des particuliers, familiers ou non avec les 
démarches administratives en ligne, pour 
aboutir encore plus simplement et rapidement, 
aux recherches et demandes des usagers.


