
Répertoire des représentants d’intérêts 

Open data au format CSV 
 

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie les données du répertoire des 

représentants dans des tables au format de fichier CSV (Comma Separated Value) afin d’en 

faciliter la lecture et l’exploitation. Le répertoire des représentants d’intérêts et par ailleurs 

consultable sur le site internet www.hatvp.fr et les données sont téléchargeables au format 

JSON. 

 

Format des CSV 

 
Le format CSV est un fichier texte permettant de décrire une table. Chaque ligne de texte 

correspond à une ligne d’un tableau. Sur une même ligne un séparateur est placé entre chaque 

colonne du tableau. 

- Première ligne : Entête du tableau 

- Séparateur : point-virgule (« ; ») 

- Encodage des caractères : UTF-8 

- Retour à la ligne : CR+LF 

- Identificateur de chaine : Guillemet droit double (« " ») 

 
Il est à noter que pour ouvrir ce document sur les tableurs, l’encodage UTF-8 nécessite 

généralement une manipulation spécifique. 

Ex : Excel 2010/Données/A partir du texte/Origine du fichier=65001 : Unicode (UTF-8) 

 

Détails du contenu des archives 

 
Il y a 4 archives contenant chacune 1 dossier. Ces 4 archives contiennent les mêmes données 

présentées de manière différente. 

 

 Archives 1 & 2 - « Vues séparées »  
 

Export le plus proche des données brutes au format CSV (Archive 1) et XLS (Archive 2). 

Quinze tables de base sont proposées : 

o « 1_informations_generales » : informations relatives à l’identité des 

représentants d’intérêts inscrits (dénomination, coordonnées, etc.) ; 

o « 2_dirigeants » : informations relatives aux dirigeants des représentants d’intérêts 

inscrits ; 

o « 3_collaborateurs » : informations relatives à l’identité des personnes chargées 

des activités de représentation d’intérêts déclarées par les représentants d’intérêts 

inscrits ; 

o « 4_clients » : informations relatives aux clients déclarés par les représentants 

d’intérêts inscrits ; 

o « 5_affiliations » : informations relatives aux organisations auxquelles les 

représentants d’intérêts inscrits déclarent être affiliés ; 

o « 6_niveaux_intervention » : informations relatives aux niveaux d’intervention 

(issus d’une liste fermée) déclarés par chaque représentant d’intérêts inscrit ; 

o «7_domaines_intervention » : informations relatives aux domaines d’intervention 

(issus d’une liste fermée) des actions déclarées ; 
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o « 8_objets_activites » : informations relatives aux activités déclarées ; 

o « 9_secteurs_activites » : informations relatives aux secteurs d’activité (issus 

d’une liste fermée) déclarés par chaque représentant d’intérêts inscrit ; 

o « 10_actions_menees » : informations relatives aux types d’actions menées (issus 

d’une liste fermée) pour chacune des activités déclarées ; 

o « 11_beneficiaires » : informations relatives aux bénéficiaires des actions 

déclarées, en propre ou de la part d’un tiers ; 

o « 12_decisions_concernees » : informations relatives aux types de décisions 

publiques influencées (issus d’une liste fermée) sur lesquels portent les activités 

déclarées ;  

o « 13_ministeres_aai_api » : informations relatives aux départements ministériels 

et aux AAI/API influencées. 

o « 14_observations » : liste de l’ensemble des observations rattachées aux actions 

déclarées (rubrique facultative) ; 

o « 15_exercices » : informations relatives aux exercices déclarés par les 

représentants d’intérêts inscrits et pour chaque exercice du nombre d’actions 

déclarées, du montant des dépenses et du chiffre d’affaires, etc. 

Le fichier « Documentation Vues séparées » explicite le nom et la description de chaque 

information et la table dans laquelle elle se trouve. 

 

 « Vues intermédiaires »  
 

Export dit « intermédiaire » regroupant plusieurs tables de base afin de simplifier certaines 

analyses. Huit tables sont proposées : 

o « 1_information_generales » : informations relatives à l’identification des 

représentants d’intérêts inscrits (dénomination, coordonnées, catégorie 

d’organisation, secteur d’activité, niveau d’intervention, etc.). 

o « 2_dirigeants » : informations relatives aux dirigeants des représentants d’intérêts 

inscrits ; 

o « 3_collaborateurs » : informations relatives aux personnes chargées des activités 

de représentation d’intérêts déclarées par les représentants d’intérêts inscrits ; 

o « 4_affiliations » : liste permettant de savoir si les organisations d’affiliation 

déclarées par les représentants d’intérêts sont elles-mêmes inscrites au répertoire ; 

o « 5_clients » : liste permettant de savoir si les clients déclarés par les représentants 

d’intérêts sont eux-mêmes inscrits au répertoire ; 

o « 6_activites_1 » : informations relatives aux activités déclarées (objet, type 

d’action, catégorie de responsable public et type de décision influences, etc.) ; 

o  « 7_activites_2 » : autres informations relatives aux activités déclarées (exercice, 

bénéficiaire, département ministériels ou AAI ou API influencés, autres types de 

décisions publiques, observations, etc.); 

o « 8_exercice » : informations relatives aux exercices déclarés par les représentants 

d’intérêts inscrits et pour chaque exercice du nombre d’actions déclarées, du 

montant des dépenses et du chiffre d’affaires, etc. 

Le fichier « Documentation vues intermédiaires » explicite le nom et la description de 

chaque information et la table dans laquelle elle se trouve. 

  



 

 « Vues fusionnées »  
 

Export regroupant au maximum les tables de base pour simplifier les analyses. Ces fichiers 

sont volumineux car beaucoup d’informations sont alors dupliquées. Deux vues sont 

proposées : 

o « 1_informations_generales » rassemble l’ensemble des données d’identification 

du représentant d’intérêts, ie nom, adresse, type d’organisation, représentants 

légaux, personnes chargées de la représentation d’intérêts, clients et mandants, 

organisations d’appartenance, etc. 

o « 2_actions » rassemble l’ensemble des données relatives aux actions de 

représentation d’intérêts menées, ie année, objet, secteur d’activité, type de 

responsable public contacté, type de décision influencée, type d’actions menées, 

observations, exercices, moyens, etc. 

Le fichier « Documentation vues fusionnées » explicite le nom et la description de chaque 

information et la vue dans laquelle elle se trouve. 

 

Détails du contenu d’un dossier 

 
Chaque dossier contient un ou plusieurs fichiers CSV (ou XLS dans l’archive 2) 

correspondant aux données du répertoire des représentants d’intérêts à un niveau de détail 

variable, et d’une documentation pour décrire la liste des champs présents dans les fichiers. 

 

Actualisation des données 

 
Les données sont actualisées chaque nuit. 
 


