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Qu'est-ce que le format RSS ?
Les fils RSS (de l'anglais "Rich Site Summary" ou "Really Simple Syndication") permettent aux internautes de recevoir en temps réel les titres des
dernières informations publiées sur le site service-public.fr.
Les webmestres / blogueurs peuvent utiliser ces fils pour rediffuser librement l'actualité du portail de l'administration.
Service-public.fr utilise la norme RSS 2.0.

Les principaux fils RSS de service-public.fr pour les particuliers
10 dernières actualités :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-actualites-particuliers.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-actualitesparticuliers.rss)
Administration en ligne (actualités des démarches en ligne et nouveaux services) :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-eadministration.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-eadministration.rss)

Les autres fils RSS pour les particuliers
Fils RSS thématiques
Argent :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-argent.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-argent.rss)
Étranger - Europe :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-etranger-europe.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-etrangereurope.rss)
Famille :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-famille.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-famille.rss)
Formation - Travail :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-formation-travail.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-formationtravail.rss)
Justice :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-justice.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-justice.rss)
Logement :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-logement.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-logement.rss)
Loisirs :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-loisirs.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-loisirs.rss)
Papiers - Citoyenneté :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-papiers-citoyennete.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-papierscitoyennete.rss)
Relations avec l'administration :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-eadministration.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-eadministration.rss)
Social - Santé :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-social-sante.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-social-sante.rss)
Transports :

https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-transports.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-transports.rss)

Le principal fil RSS de service-public.fr pour les professionnels et les entreprises
Les actualités
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-actu-pro.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-actu-pro.rss)

Les autres fils RSS pour les pour les professionnels et les entreprises
Fils RSS thématiques
Commerce :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-commerce.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-commerce.rss)
Création - cessation :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-creation-cessation.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-creationcessation.rss)
Fiscalité :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-fiscalite.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-fiscalite.rss)
Gestion - Finance :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-gestion-finance.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-gestionfinance.rss)
Ressources humaines :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-ressourceshumaines.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-thressourceshumaines.rss)
Secteurs :
https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-secteurs.rss (https://www.service-public.fr/abonnements/rss/actu-th-secteurs.rss)

Comment lire un fil RSS
Il y a trois moyens de récupérer automatiquement et en temps réel un flux RSS :
S'inscrire sur un site d'agrégateurs de contenu en ligne comme Netvibes ou iGoogle et créer votre page dans laquelle vous intègrerez tous les fils
d'actualité que vous souhaitez lire régulièrement
Utiliser un navigateur ou un logiciel de messagerie intégrant une fonction de lecture de fils RSS :
Mozilla Firefox 2 et + ;
Internet Explorer 7 et + ;
Thunderbird.
Se doter d'un logiciel de lecture spécifique :
RSS Owl ;
FeedReader ;

Comment intégrer les fils RSS service-public.fr sur un site dynamique ?
Lorsque vous intégrez les fils RSS de service-public.fr dans un site Internet, vous devez indiquer de façon visible la source de l'information en citant
l'URL du portail "www.service-public.fr (https://www.service-public.fr/) " ou en affichant son logo.

