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Sirene (pour « système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements ») est la plus

grande base de données sur l'état civil des entreprises françaises et est accessible à tous (entreprises

comme particuliers), gratuitement. On vous explique comment ça fonctionne.

Sirene, des informations sur toutes les entreprises actualisées en
permanence

Géré par l'Insee, Sirene enregistre toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme

juridique et quel que soit leur secteur d'activité, en métropole, dans les départements d'Outre-mer et à Saint-

Pierre-et-Miquelon.

Les entreprises étrangères qui ont une représentation ou une activité en France y sont également répertoriées.

De nombreuses informations sont ainsi récoltées et actualisées en permanence :

Avec 30 millions d'établissements (en activité ou non) recensés, Sirene constitue la base la plus riche sur les

entreprises en France.

>> Consulter sirene.fr

Lire aussi : SIREN, SIRET, APE... tout savoir sur les numéros d'identification des entreprises

Sirene, le répertoire gratuit des entreprises

numéros Siren (identifiant de la personne physique ou morale)

numéro Siret (identifiant de chaque établissement)

adresse

effectif

date de création

code d'activité.
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Sirene, c'est aussi la possibilité de comparer plusieurs entreprises
entre elles

Le site sirene.fr donne également la possibilité de constituer des listes d'entreprises en fonction de 6 critères. Il

est possible de choisir un ou plusieurs critères. Vous pouvez également faire plusieurs choix au sein d'un même

critère.

Les critères pour comparer les entreprises :

>> Constituer une liste d'entreprises sur sirene.fr

Lire aussi : Activité de votre entreprise : code APE, code NAF, qu'est-ce que c'est ?

Sirene, c'est aussi de l'open data

En plus de la consultation gratuite de Sirene, l'Insee propose également de télécharger la base Sirene, les mises

à jour quotidiennes et la documentation associée en open data (« données ouvertes »), pour faciliter la

réutilisation des données.

>> Télécharger l'intégralité de la base Sirene
Publié initialement le 26/01/2016

Une question sur le répertoire Sirene ?

Consultez la FAQ interactive sur le site sirene.fr

En savoir plus
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la localisation (commune, département ou région)

l'activité (avec 3 niveaux de précision possibles : groupe, division ou section)

la nature juridique de l'entreprise ou la nature de l'activité de l'entrepreneur individuel

le nombre de salariés

la date de création

la date de mise à jour.

La base de données Sirene

Connaître et comprendre le répertoire Sirene

La diffusion des bases de données
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Des infos 100% utiles et 100% fiables sur la fiscalité, les aides, la consommation, vos obligations, le

numérique… pour vous aider au quotidien. En savoir plus sur Bercy infos.

Pour être averti chaque semaine des dernières infos, abonnez-vous aux lettres d’information Bercy infos.

Partager la page 

Contact

Plan du portail

Mentions légales

Politique de confidentialité

Accessibilité : non conforme

Répertoire des informations publiques

Documents opposables

  

Mentions légales & infos pratiques

Questo sito fa uso di cookies e ti consente di decidere se accettarli o rifiutarli ✓ Ok, accetta tutto

✗ Deny all cookies  Personalizza  Politica sulla riservatezza

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/bercy-infos-qui-sommes-nous
https://www.economie.gouv.fr/lettres-information
https://www.economie.gouv.fr/contact
https://www.economie.gouv.fr/sitemap
https://www.economie.gouv.fr/mentions-legales
https://www.economie.gouv.fr/politique-confidentialite
https://www.economie.gouv.fr/accessibilite
https://www.economie.gouv.fr/cedef/repertoire-des-informations-publiques
https://www.economie.gouv.fr/documents-opposables
https://twitter.com/intent/tweet?text=Sirene%2C%20le%20r%C3%A9pertoire%20gratuit%20des%20entreprises%20%7C%20economie.gouv.fr&url=https%3A%2F%2Fwww.economie.gouv.fr%2Fentreprises%2Frepertoire-sirene-gratuit
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.economie.gouv.fr%2Fentreprises%2Frepertoire-sirene-gratuit
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&summary=Sirene%20(pour%20%C2%AB%20syst%C3%A8me%20informatique%20pour%20le%20r%C3%A9pertoire%20des%20entreprises%20et%20des%20%C3%A9tablissements%20%C2%BB)%20est%20la%20plus%20grande%20base%20de%20donn%C3%A9es%20sur%20l%27%C3%A9tat%20civil%20des%20entreprises%20fran%C3%A7aises%20et%20est%20accessible%20%C3%A0%20tous%20(entreprises%20comme%20particuliers)%2C%20gratuitement.%20On%20vous%20explique%20comment%20%C3%A7a%20fonctionne.&title=Sirene%2C%20le%20r%C3%A9pertoire%20gratuit%20des%20entreprises%20%7C%20economie.gouv.fr&url=https%3A%2F%2Fwww.economie.gouv.fr%2Fentreprises%2Frepertoire-sirene-gratuit

