Spécifications du format pour la publication des données relatives aux subventions
Ces spécifications visent à normaliser la publication des données relatives aux subventions afin de les regrouper, de les rendre publiques, et de permettre à tout un chacun d'appliquer des
traitements automatiques (analyses, visualisation de donnée, etc). Elles s’appuient sur :
▪
▪
▪
▪

Celles du format « Subventions » (version 1.1) définies dans le Socle Commun des Données Locales (OpenDataFrance)
Celles du format réglementaire pour la publication des données essentielles des conventions de subventions – Version 1.1.1 (Etalab)
L’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données essentielles des conventions de subvention
Le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique aux données essentielles des conventions de subvention

Ordre Champ

Objet

Obligatoire Description

Exemple

1

nomAttribuant

Nom officiel de l’attribuant

Oui

Texte libre

Région Bretagne

2

idAttribuant

Identification de l’attribuant (SIRET)

Oui

14 chiffres d'un seul tenant

3

dateConvention

Date de la convention de subvention

Oui

AAAA-MM-JJ (ISO 8601)

23350001600040
2017-06-27

4

referenceDecision

Référence de la décision

Non

Identifiant interne (optionnel)

Z34507

5

nomBeneficiaire

Raison sociale du bénéficiaire

Oui

Texte libre

Rodriguez SA

6

idBeneficiaire

Identification du bénéficiaire (SIRET)

Oui

14 chiffres d'un seul tenant

81223113200026

7

objet

Objet de la subvention

Oui

Texte de 256 caractères maximum

Aide à l'embauche

8

montant

Oui

Nombre avec un point comme séparateur des décimales

22000.80

9

nature

Montant total de la subvention avant
éventuelle répartition entre plusieurs
bénéficiaires
Nature de la subvention

Oui

Plusieurs choix possibles séparés par un point-virgule

aide en
numéraire;aide en
nature

10

conditionsVersement

Conditions de versement de la subvention

Oui

Texte de 256 caractères maximum : unique, échelonné, autre (à décrire)

échelonné

11

datesPeriodeVersement

Date(s) ou période de versement de la
subvention

Oui

Si versement unique et date du versement connue, date unique : AAAA-MM- 2017-12-14/2018-12-14
JJ (ISO 8601)
Si versement échelonné ou date précise de versement unique inconnue,
période : AAAA-MM-JJ/AAAA-MM-JJ (ISO 8601)

12

idRAE

Numéro unique de référencement au
répertoire des aides aux entreprises (RAE)

Non

5 chiffres d'un seul tenant

12345

13

notificationUE

Aide d’Etat notifié à la Commission européenneOui

Booléen : oui ou non

non

14

pourcentageSubvention Pourcentage du montant de la subvention
attribuée au bénéficiaire

Oui

Nombre avec un point comme séparateur des décimales
0.8
1 si la subvention n'a qu'un seul bénéficiaire / 0.35 si le bénéficiaire reçoit 35 %
du montant de la subvention

Le format retenu pour la publication de ces données est le CSV (Comma Separated Values, valeurs séparées par des virgules)
Les fichiers doivent respecter les règles de formatage suivantes : l’encodage des caractères est UTF-8, le séparateur de colonne est la virgule, le séparateur des nombres décimaux est
le point, le séparateur de valeurs multiples est le point-virgule, si un champ contient une virgule il doit être entouré de guillemets doubles, chaque ligne doit avoir le même nombre
de champs, le type MIME ou Content-Type est text/csv

