
[Migration API Entreprise] Correspondance des champs V.2 > V.3 des API Insee.xlsx API V.2 Entreprises

124/02/2023

API V.2. Données de référence d'une entité API V.3. Données établissement API V.3. Mandataires sociaux - 
Infogreffe

API V.3. Données siège social API V.3. Données unités légales API V.3. Adresse établissement API V.3. Extrait RCS - Infogreffe API V.3. Numéro de TVA Intra

/entreprises Disponible avec ou sans les diffusibles Disponible avec ou sans les diffusibles Disponible avec ou sans les diffusibles Disponible avec ou sans les diffusibles

Appelé avec SIREN Appelé avec SIRET Appelé avec SIREN Appelé avec SIREN Appelé avec SIREN Appelé avec SIRET Appelé avec SIREN Appelé avec SIREN

Documentation : http://v2.entreprise.api.gouv.fr/entreprise.
api.gouv.fr/catalogue/#a-entreprises

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/insee/etablissements_diffusibles

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/infogreffe/mandataires_sociaux

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/insee/siege_social_diffusibles

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/insee/unites_legales

Documentation : https://entreprise.api.
gouv.
fr/catalogue/insee/adresse_etablissemen
ts

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/infogreffe/rcs/extrait

Documentation : https://entreprise.api.
gouv.
fr/catalogue/commission_europeenne/
numero_tva

{

"entreprise": { "unite_legale" "unite_legale"

  "siren": "418166096", ⚙ Cette information va être prochainement 
remise en V.3.

⚙ Cette information va être prochainement 
remise en V.3.

⚙ Cette information va être prochainement 
remise en V.3.

⚙ Cette information va être 
prochainement remise en V.3.

  "capital_social": 509525, "capital": {

   "montant": "509525",

   "devise": "EUROS",

   "code_devise": "EUR"},

  "numero_tva_intracommunautaire": "FR16418166096", 🎁 "tva_number": "FR48672039971" - 
Cette donnée est certifiée 
contrairement à celle de la V.2

  "forme_juridique": "SA à directoire (s.a.i.)", "libelle": "Service central d'un ministère" dans 
"forme_juridique"

"libelle": "Service central d'un ministère" dans 
"forme_juridique"

  "forme_juridique_code": "5699", "code": "7120" dans "forme_juridique" "code": "7120" dans "forme_juridique"

  "nom_commercial": "OCTO-TECHNOLOGY", "nom_commercial": "DECATHLON",

  "procedure_collective": false, ❌ Supprimé : Cette information n'a jamais 
fonctionné en V.2. Nous n'avons pas l'information 
et avons donc supprimé le champ en V.3

  "enseigne": null, "enseigne": "Coiff Land, CoiffureLand",

  "naf_entreprise": "6202A", "code": "8411Z" "code": "8411Z"

  "libelle_naf_entreprise": "Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques",

"libelle": "Administration publique générale" "libelle": "Administration publique générale"

🎁 "nomenclature" : "NAFRev2" -  Nouvelle 
donnée qui précise la nomenclature

🎁 "nomenclature" : "NAFRev2" -  Nouvelle donnée 
qui précise la nomenclature

  "raison_sociale": "OCTO-TECHNOLOGY", "raison_sociale": "DIRECTION INTERMINISTERIELLE 
DU NUMERIQUE"

"raison_sociale": "DIRECTION INTERMINISTERIELLE DU 
NUMERIQUE"

  "siret_siege_social": "41816609600051", "siret_siege_social": "13002526500013" "siret_siege_social": "13002526500013"

  "code_effectif_entreprise": "31", ❌ Supprimé car en double dans la payload ❌ Supprimé car en double dans la payload
  "date_creation": 891381600, "date_creation": 1634103818 "date_creation": 1634103818

  "nom": null, "nom_naissance": "Dubois" "nom_naissance": "Dubois"

🎁 "nom_usage": "Dupont" -  Nouvelle donnée 🎁 "nom_usage": "Dupont" -  Nouvelle donnée 
  "prenom": null, "prenom_usuel": "Jean" "prenom_usuel": "Jean"

🎁  "prenom_1": "Jean" -  Nouvelle donnée 🎁  "prenom_1": "Jean" -  Nouvelle donnée

🎁  "prenom_2": "Jean" -  Nouvelle donnée 🎁  "prenom_2": "Jean" -  Nouvelle donnée

🎁  "prenom_3": "Jean" -  Nouvelle donnée 🎁  "prenom_3": "Jean" -  Nouvelle donnée

🎁  "prenom_4": "Jean" -  Nouvelle donnée 🎁  "prenom_4": "Jean" -  Nouvelle donnée
  "date_radiation": null,   "date_radiation": null,   "date_radiation": null,

  "categorie_entreprise": "PME", "categorie_entreprise": "GE" "categorie_entreprise": "GE"

  "tranche_effectif_salarie_entreprise": { "tranche_effectif_salarie" "tranche_effectif_salarie"

    "de": 200, "de": 2000 "de": 2000

    "a": 249, "a": 4999 "a": 4999

    "code": "31", "code": "51" "code": "51"

    "date_reference": "2014", "date_reference": "2016" "date_reference": "2016"

    "intitule": "200 à 249 salariés" "intitule": "2 000 à 4 999 salariés" "intitule": "2 000 à 4 999 salariés"

  },

  "mandataires_sociaux": [

  {

    "nom": "Henri", "nom": "GAUQUELIN"

    "prenom": "Martin", "prenom": "ARNAUD"

    "fonction": "Président du Directoire", "fonction": "PRESIDENT"

    "dirigeant": true, ❌ Supprimé car ce champ n'apportait aucune 
information : juridiquement tout mandataire est 
un dirigeant, le champ était donc toujours à true

    "date_naissance": "1965-01-27", "date_naissance": "1969-08-24",

    "date_naissance_timestamp": -155523600, "date_naissance_timestamp": -11235600,

    "raison_sociale": "", ❌ Supprimé Il n'y a pas de raison sociale pour 
les p. physiques. Pour obtenir le nom de 
l'entreprise, vous pouvez concaténer le nom de 
famille, le prénom, avec un espace entre les 
deux, précédés ou suivis de la mention 
"entrepreneur individuel" ou "EI".

    "identifiant": "", ❌ Supprimé pour les personnes physiques car 
toujours vide

    "type": "PP" "type": "personne_physique"
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API V.2. Données de référence d'une entité API V.3. Données établissement API V.3. Mandataires sociaux - 
Infogreffe

API V.3. Données siège social API V.3. Données unités légales API V.3. Adresse établissement API V.3. Extrait RCS - Infogreffe API V.3. Numéro de TVA Intra

/entreprises Disponible avec ou sans les diffusibles Disponible avec ou sans les diffusibles Disponible avec ou sans les diffusibles Disponible avec ou sans les diffusibles

Appelé avec SIREN Appelé avec SIRET Appelé avec SIREN Appelé avec SIREN Appelé avec SIREN Appelé avec SIRET Appelé avec SIREN Appelé avec SIREN

Documentation : http://v2.entreprise.api.gouv.fr/entreprise.
api.gouv.fr/catalogue/#a-entreprises

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/insee/etablissements_diffusibles

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/infogreffe/mandataires_sociaux

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/insee/siege_social_diffusibles

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/insee/unites_legales

Documentation : https://entreprise.api.
gouv.
fr/catalogue/insee/adresse_etablissemen
ts

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/infogreffe/rcs/extrait

Documentation : https://entreprise.api.
gouv.
fr/catalogue/commission_europeenne/
numero_tva

🎁 Nouveaux champs : 
-  "lieu_naissance": "FLERS",
-  "pays_naissance": "FRANCE",
-  "code_pays_naissance": "FR",
-  "nationalite": "FRANCAISE",
-  "code_nationalite": "FR"

  },

  {

    "nom": "", ❌  Supprimé pour les personnes morales car 
toujours vide

    "prenom": "", ❌  Supprimé pour les personnes morales car 
toujours vide

    "fonction": "COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT", "fonction": "COMMISSAIRE AUX COMPTES 
TITULAIRE",

    "dirigeant": true, ❌ Supprimé car ce champ n'apportait aucune 
information : juridiquement tout mandataire est 
un dirigeant, le champ était donc toujours à true

    "date_naissance": "", ❌  Supprimé pour les personnes morales car 
toujours vide

    "date_naissance_timestamp": 0, ❌  Supprimé pour les personnes morales car 
toujours vide

    "raison_sociale": "BCRH & ASSOCIES - SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE",

"raison_sociale": "MAZARS - SOCIETE ANONYME 
A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE"

    "identifiant": "490092574", "numero_identification": "784824153"

    "type": "PM" "type": "personne_morale"

  }],

  "etat_administratif": {

    "value": "C", "etat_administratif": "A",

    "date_cessation": 1315173600 "date_cessation": 1634133818,

  },

  "diffusable_commercialement": true  "diffusable_commercialement": true

},

"etablissement_siege": {

  "siege_social": true, "siege_social": true

  "siret": "41816609600051", ⚙ Cette information va être prochainement remise 
en V.3.

⚙ Cette information va être 
prochainement remise en V.3.

  "naf": "6202A", "code": "8411Z" dans "activite_principale"

  "libelle_naf": "Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques",

"libelle": "Administration publique générale" dans 
"activite_principale"

🎁 "nomenclature" : "NAFRev2" -  Nouvelle donnée 
qui précise la nomenclature

  "date_mise_a_jour": 1449183600,

  "tranche_effectif_salarie_etablissement": { "tranche_effectif_salarie"

    "de": 200, "de": 2000

    "a": 249, "de": 2000

    "code": "31", "code": "51"

    "date_reference": "2014", "date_reference": "2016"

    "intitule": "200 à 249 salariés" "intitule": "2 000 à 4 999 salariés"

  },

  "date_creation_etablissement": 1108594800, "date_creation": 1634103818

  "enseigne": null, "enseigne": "Coiff Land, CoiffureLand",

  "region_implantation": { ❌ Supprimé, cette information, retrouvable 
autrement, ralentissait l'API. Nous l'avons supprimé 
en V.3.

    "code": "11", ❌ Supprimé, cette information, retrouvable 
autrement, ralentissait l'API. Nous l'avons supprimé 
en V.3.

    "value": "Île-de-France" ❌ Supprimé, cette information, retrouvable 
autrement, ralentissait l'API. Nous l'avons supprimé 
en V.3.

  },

  "commune_implantation": {

    "code": "75108", ❌ Supprimé car en double dans la payload
    "value": "PARIS 8" ❌ Supprimé car en double dans la payload
  },

  "pays_implantation": {
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API V.2. Données de référence d'une entité API V.3. Données établissement API V.3. Mandataires sociaux - 
Infogreffe

API V.3. Données siège social API V.3. Données unités légales API V.3. Adresse établissement API V.3. Extrait RCS - Infogreffe API V.3. Numéro de TVA Intra

/entreprises Disponible avec ou sans les diffusibles Disponible avec ou sans les diffusibles Disponible avec ou sans les diffusibles Disponible avec ou sans les diffusibles

Appelé avec SIREN Appelé avec SIRET Appelé avec SIREN Appelé avec SIREN Appelé avec SIREN Appelé avec SIRET Appelé avec SIREN Appelé avec SIREN

Documentation : http://v2.entreprise.api.gouv.fr/entreprise.
api.gouv.fr/catalogue/#a-entreprises

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/insee/etablissements_diffusibles

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/infogreffe/mandataires_sociaux

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/insee/siege_social_diffusibles

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/insee/unites_legales

Documentation : https://entreprise.api.
gouv.
fr/catalogue/insee/adresse_etablissemen
ts

Documentation : https://entreprise.api.gouv.
fr/catalogue/infogreffe/rcs/extrait

Documentation : https://entreprise.api.
gouv.
fr/catalogue/commission_europeenne/
numero_tva

    "code": null, Remplacé par "code_pays_etranger": "99132"

    "value": null Remplacé par "libelle_pays_etranger": "ROYAUME-
UNI"

  },

  "diffusable_commercialement": true, "diffusable_commercialement": true,

  "adresse": {

    "l1": "OCTO TECHNOLOGY", "l1": "ipsum" dans "acheminement_postal" "l1": "ipsum" dans 
"acheminement_postal"

    "l2": null, "l2": "ipsum" dans "acheminement_postal" "l2": "ipsum" dans 
"acheminement_postal"

    "l3": null, "l3": "ipsum" dans "acheminement_postal" "l3": "ipsum" dans 
"acheminement_postal"

    "l4": "50 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES", "l4": "ipsum" dans "acheminement_postal" "l4": "ipsum" dans 
"acheminement_postal"

    "l5": null, "l5": "ipsum" dans "acheminement_postal" "l5": "ipsum" dans 
"acheminement_postal"

    "l6": "75008 PARIS", "l6": "ipsum" dans "acheminement_postal" "l6": "ipsum" dans 
"acheminement_postal"

    "l7": "FRANCE", "l7": "ipsum" dans "acheminement_postal" "l7": "ipsum" dans 
"acheminement_postal"

    "numero_voie": "50", "numero_voie": "22", "numero_voie": "22",

"indice_repetition_voie": "lorem" - Donnée 
désormais séparée du numéro de voie

🎁  "indice_repetition_voie": "lorem" - 
Nouvelle donnée

    "type_voie": "AV", "type_voie": "RUE", "type_voie": "RUE",

    "nom_voie": "DES CHAMPS ELYSEES", "libelle_voie": "ipsum", "libelle_voie": "ipsum",

    "complement_adresse": null, "complement_adresse": "ZAE SAINT GUENAULT", "complement_adresse": "ZAE SAINT 
GUENAULT",

    "code_postal": "75008", "code_postal": "75016", "code_postal": "75016",

    "localite": "PARIS 8", "libelle_commune": "PARIS 12" "libelle_commune": "PARIS 12"

    "code_insee_localite": "75108", "code_commune": "75112" "code_commune": "75112"

    "cedex": null "code_cedex": "ipsum", "code_cedex": "ipsum",

🎁 "libelle_cedex": "PARIS CEDEX 12" - Nouvelle 
donnée 

🎁 "libelle_cedex": "PARIS CEDEX 12" - 
Nouvelle donnée 

🎁 "distribution_speciale": "ipsum" - Nouvelle 
donnée

🎁 "distribution_speciale": "ipsum" - 
Nouvelle donnée

  },

  "etat_administratif": {

    "value": "F", "etat_administratif": "A"

    "date_fermeture": 1315173600 "date_fermeture": 1634133818

    }

  },

  "gateway_error": false ❌ Supprimé, information technique API Entreprise 
complexe et peu utile

}


