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Référence
B-0062591/1 – B-0062705/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Rapports particuliers sur les comptes et la gestion des entreprises publiques.

Dates extrêmes
1950-1977

Noms des principaux producteurs
Commission de vérification des comptes des entreprises publiques.

Importance matérielle
115 boites, soit 15,62 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versements des 28/01/1975, 21/02/1975, 30/05/1975, 20/11/1975, 07/04/1977, 30/08/1979 et 
14/05/1980 portant les références PH 002/75, PH 006/75, PH 021/75, PH 043/75, PH 025/77, 
PH 073/77, PH 028/80.

Historique du producteur
Une première commission des comptes est créée en 1883 pour surveiller les compagnies 

concessionnaires de chemins de fer dépendant des aides de l'État. Elle réapparaît en 1946 pour 
vérifier  les comptes d'Électricité  de France et  de Gaz de France.  La loi  de finances du 6 
janvier  1948  met  en  place  la  Commission  de  vérification  des  comptes  des  entreprises 
publiques (CVCEP), dont les missions sont finalement dévolues à la Cour des comptes en 
1976. Initialement prévue pour contrôler les entreprises publiques issues des nationalisations 
d'après-guerre, la CVCEP élargit sa compétence aux entreprises du secteur public, détenues 
totalement ou partiellement par l'État. Rattachée au ministère des finances, elle est divisée en 
quatre sections : énergie ; transports et communication ; crédit, assurances et information ; 
industries mécaniques, chimiques et diverses. Le ministre des finances fixe par arrêté la liste 
des entreprises qui peuvent faire l'objet d'un contrôle, et que les rapporteurs se répartissent. À 
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partir  des  livres  de  comptes,  des  pièces  comptables  et  d'une  enquête  sur  place,  ceux-ci 
établissent des rapports particuliers. On distingue le rapport jaune, rapport initial discuté en 
séance de la section concernée, et le rapport bleu, rapport final envoyé aux ministres de tutelle 
et, par leur intermédiaire, à l'entreprise. A partir des rapports particuliers, le rapporteur rédige 
un rapport d'ensemble qui est publié au Journal officiel

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.
Ces documents ont d’abord porté les cotes 11D-0000001 à 11D-0000115 avant d’être recotés 
en 2007 de B-0062591 à B-0062705.
 
Présentation du contenu

Ce versement comprend des rapports particuliers de la CVCEP sur les comptes et la 
gestion  d’entreprises  publiques.  D'importance  inégale,  ces  rapports  décrivent  la  situation 
générale de l'entreprise et de son personnel, commentent les bilans comptables, relatent les 
programmes et les investissements, et concluent par les recommandations et les souhaits de la 
commission. Ils peuvent aussi comporter des annexes.

On y trouve, entre autres, abordées les grandes entreprises publiques françaises dans les 
domaines de l’énergie (EDF, GDF), de la banque (Crédit Lyonnais, BNP, Banque de France), 
de l’industrie (Régie Renault, SNECMA, SEITA), des transports (Air-France, RATP, SNCF), 
de l’information (ORTF), ainsi que de nombreuses sociétés d’assurances.

Indexation
Entreprise publique
Energie
Etablissement de crédit
Industrie
Transport
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B-0062591/1 – B-0062625/2
Section de l’énergie.

1950-1976
B-0062591/1
Organisation et l'action commerciale des Charbonnages français.

1952-1975
B-0062592/1
Ensemble des houillères nationalisées.

1955-1974
B-0062592/2
Caisse nationale de l'énergie.

1954-1959
B-0062592/3
Société chimique des charbonnages.

1969-1971
B-0062593/1
Houillères du bassin du centre et du midi.

1969-1974
B-0062594/1
Houillères du bassin d'Aquitaine.

1952-1959
B-0062595/1
Houillères du bassin de Blanzy.

1954-1958
B-0062595/2
Houillères du bassin des Cévennes.

1954-1959
B-0062596/1
Houillères du bassin de la Loire.

1954-1959
B-0062597/1
Houillères du bassin d'Auvergne.

1954-1959
B-0062597/2
Houillères du bassin du Dauphiné.

1954-1958
B-0062598/1
Houillères du sud-Oranais.

1955-1956
B-0062598/2
Houillères du bassin de Provence.

1954-1958
B-0062599/1 - B-0062601/1
Houillères du bassin de Lorraine.

1954-1974
B-0062599/1
1954-1957
B-0062600/1
1958-1970
B-0062601/1
1971-1974
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B-0062602/1 - B-0062604/1
Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais.

1953-1975
B-0062602/1
1953-1956
B-0062603/1
1957-1959
B-0062604/1
1970-1975

B-0062605/1 - B-0062607/1
Électricité de France (EDF).

1951-1974
B-0062605/1
1951-1953
B-0062606/1
1957-1958
B-0062607/1
1968-1974

B-0062608/1 - B-0062611/1
Gaz de France (GDF).

1950-1973
B-0062608/1
1950-1953
B-0062609/1
1954-1957
B-0062610/1
1958-1959
B-0062611/1
1969-1973

B-0062612/1
Fonds d'amortissement des charges d'électrification.

1955-1973
B-0062612/2
Électricité et gaz d'Algérie.

1956-1958
B-0062612/3
Société industrielle et commerciale des charbonnages,

1971-1973
B-0062612/4
Mines de potasse d'Alsace.

1969-1971
B-0062613/1
Société Azote et produits chimiques.

1968-1974
B-0062614/1
La Dalmatienne.

1968-1972
B-0062614/2
Société de gestion de participations minières et chimiques.

1971-1974
B-0062614/3
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Compagnie des pétroles France-Afrique.
1961-1968

B-0062614/4
Comptoir de vente des charbons sarrois.

1964-1973
B-0062615/1 - B-0062616/1
Commissariat à l'énergie atomique (CEA).

1957-1976
B-0062615/1
1957-1964
B-0062616/1
1965-1976

B-0062617/1
Compagnie nationale du Rhône.

1959-1971
B-0062618/1
Régie autonome des pétroles.

1954-1965
B-0062619/1
Société commerciale des potasses et de l'azote.

1968-1971
B-0062619/2
Caisse nationale de l'énergie.

1963-1973
B-0062620/1 - B-0062621/1
Bureau de recherches du pétrole.

1957-1965
B-0062620/1
1957-1962
B-0062621/1
1963-1965

B-0062622/1 - B-0062623/1
Entreprise de recherches et d'activités pétrolières.

1966-1974
B-0062622/1
1966-1969
B-0062623/1
1970-1974

B-0062624/1
CDF-Chimie.

1971-1974
B-0062625/1
Entreprise minière et chimique.

1968-1974
B-0062625/2
Fonds de péréquation de l'électricité.

1970-1973
B-0062626/1 - B-0062648/1
Section des assurances et de l’information.

1951-1977
B-0062626/1
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Agence foncière et technique de la région parisienne.
1967-1971

B-0062627/1
Office de radio télévision française (ORTF).

1968-1974
B-0062628/1
Les Actualités françaises.

1967-1969
B-0062628/2
Société française de production et de création audiovisuelle.

1975
B-0062628/3
Régie française de publicité.

1975
B-0062628/4
Union générale cinématographique (UGC).

1955-1968
B-0062629/1 - B-0062630/1
Société nationale des entreprises de presse (SNEP).

1960-1975
B-0062629/1
1960-1969
B-0062630/1
1970-1975

B-0062631/1
Société financière de radiodiffusion (SOFIRAD).

1964-1975
B-0062631/2
Télédiffusion de France

1976-1977
B-0062631/3
Institut national de l'audiovisuel.

1976-1977
B-0062632/1 - B-0062633/1
Rapports sur les comptes et la gestion du secteur public des assurances.

1959-1973
B-0062632/1
1959-1966
B-0062633/1
1967-1973

B-0062634/1
Assurances générales, incendie, accidents, réassurances, transports.

1966-1967
B-0062634/2
Compagnie d'Assurances générales contre les accidents.

1965
B-0062634/3
Compagnie des Assurances générales vie.

1965-1967
B-0062634/4
Caisse fraternelle de capitalisation.
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1961-1967
B-0062634/5
Compagnie des Assurances nationales vie.

1968-1971
B-0062635/1
Compagnie des Assurances nationales capitalisation.

1968-1971
B-0062635/2
Assurances générales de France (AGF) IARD.

1968-1971
B-0062635/3
Compagnie d'assurances l'Union.

1966-1972
B-0062636/1
Union des assurances de Paris (UAP) IARD.

1968-1972
B-0062636/2
Caisse centrale de réassurance.

1969-1973
B-0062636/3
Société centrale pour l'équipement du territoire.

1967-1974
B-0062637/1
Compagnie d'Assurances générales contre l'incendie.

1964-1965
B-0062637/2
Rapport sur la constitution en 1968 de l'Union des Assurances de Paris (UAP).

1969
B-0062637/3
Union des Assurances de Paris (UAP) capitalisation.

1969-1972
B-0062637/4
Union des Assurances de Paris (UAP) vie.

1969-1970
B-0062637/5
Union des Assurances de Paris (UAP).

1969-1972
B-0062637/6
Groupe des Assurances nationales.

1970-1971
B-0062638/1
Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts.

1969-1971
B-0062638/2
Société centrale pour l'équipement du territoire coopération international.

1970-1971
B-0062638/3
Assurances générales de France (AGF).

1969-1971
B-0062638/4
Assurances générales de France (AGF) IARD.
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1969-1971
B-0062638/5
Assurances générales de France (AGF) vie.

1968-1971
B-0062639/1
Société immobilière du département de la Réunion.

1967-1974
B-0062639/2
Société immobilière de Djibouti et du territoire français des Afars et des Issas.

1970-1972
B-0062639/3
Société immobilière de la Martinique et de la Guyane française.

1967-1972
B-0062639/4
Société nationale de construction de logements pour les travail.

1967-1971
B-0062639/5
Groupe des Assurances nationales.

1969-1970
B-0062639/6
Société immobilière de la Guadeloupe.

1967-1969
B-0062640/1
Mutuelle générale française.

1969-1970
B-0062640/2
Mutuelle générale française accidents.

1965-1970
B-0062640/3
Mutuelle générale vie.

1965-1970
B-0062640/4
Société centrale d'aide au développement des collectivités.

1969-1971
B-0062640/5
Société de gestion immobilière pour les armées et les administrations.

1968-1975
B-0062640/6
Nationale Réassurances.

1970-1971
B-0062641/1
Compagnie générale de réassurance vie Soleil Aigle.

1967
B-0062641/2
Compagnies Soleil et Aigle incendie.

1961-1967
B-0062641/3
Compagnies Soleil et Aigle incendie/accident.

1964-1968
B-0062641/4
Compagnies Soleil capitalisation et Aigle capitalisation.
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1964-1967
B-0062642/1
Urbaine vie.

1964-1968
B-0062642/2
Urbaine capitalisation.

1964-1968
B-0062642/3
Urbaine incendie.

1956-1967
B-0062642/4
Urbaine complémentaire.

1951-1966
B-0062642/5
Urbaine et la Seine, Urbaine incendie, Urbaine complémentaire et Urbaine IARD.

1967-1968
B-0062642/6
Urbaine et la Seine.

1956-1966
B-0062643/1
Union IARD et Union vie.

1964-1968
B-0062643/2
Société centrale immobilière de la caisse des dépôts.

1974-1975
B-0062643/3
Phénix vie.

1964-1968
B-0062644/1 - B-0062644/2
Phénix incendie.

1956-1967
B-0062644/1
1956-1967
B-0062644/2
1966-1967

B-0062644/3
Phenix IARD.

1968
B-0062644/4
Séquanaise IARD.

1956-1968
B-0062644/5
Séquanaise vie.

1964-1968
B-0062644/6
Séquanaise capitalisation.

1964-1968
B-0062644/7
Séquanaise vie, capitalisation, incendie, accidents et risques divers.

1959-1968
B-0062645/1
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Havas.
1955-1974

B-0062646/1
Nationale vie.

1964-1967
B-0062646/2
Nationale risques divers.

1964-1965
B-0062646/3
Nationale réassurances.

1960-1971
B-0062646/4
Nationale incendie.

1957-1965
B-0062646/5
Nationale IARD.

1966-1968
B-0062647/1
Union IARD accidents, risques divers.

1956-1959
B-0062647/2 - B-0062647/3
Soleil et Aigle accident.

1955-1959
B-0062647/2
1955-1958
B-0062647/3
1949-1959

B-0062648/1
Compagnie d'assurances générales accident.

1956-1960
B-0062648/2 - B-0062652/2
Section du crédit.

1959-1975
B-0062648/2 - B-0062649/1
Caisse nationale des marchés de l’État.

1959-1975
B-0062648/2
1959-1969
B-0062649/1
1970-1975

B-0062649/2
Compagnie auxiliaire de la caisse nationale des marchés de l’État.

1970-1975
B-0062650/1
Crédit Lyonnais.

1968-1971
B-0062650/2
Caisse nationale de crédit agricole.

1965-1969
B-0062650/3
Banque nationale de Paris.
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1968-1971
B-0062651/1
Institut d'émission d'outre-mer.

1967-1972
B-0062651/2
Banque de France.

1968-1969
B-0062651/3
Société générale.

1968-1973
B-0062652/1
Société d'aide technique et de coopération.

1964-1969
B-0062652/2
Caisse centrale de coopération économique (CCCE).

1968-1971
B-0062653/1 – B-0062675/1
Section des industries, mécaniques, chimiques et entreprises diverses.

1951-1976
B-0062653/1 - B-0062654/1
Économat des armées.

1951-1975
B-0062653/1
1951-1969
B-0062654/1
1970-1975

B-0062654/2
Agence nationale de valorisation de la recherche.

1968-1975
B-0062655/1
Société d'aide technique et de coopération.

1970-1972
B-0062655/2
Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'Outre-mer.

1969-1970
B-0062655/3
Société de pêche et de congélation de Saint Pierre et Miquelon.

1963-1971
B-0062655/4
Société du canal de Provence et d’aménagement de la région Provence.

1967-1972
B-0062656/1
Bureau central d'études pour les équipements d'Outre-mer.

1964-1971
B-0062656/2
Sociétés nationales de l'industrie aéronautique SECA, SOCEA, SOGERMA.

1956-1972
B-0062656/3
Société nationale de constructions aéronautiques Sud - Aviation / Nord – Aviation.

1967-1969
B-0062657/1 - B-0062657/2
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Sud-Aviation.
1957-1966

B-0062657/1
1957-1966
B-0062657/2
1957-1966

B-0062658/1
Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA).

1956-1973
B-0062659/1
Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS).

1970-1974
B-0062660/1
Morane – Saulnier.

1972
B-0062660/2
Établissements Saint-Chamond Granat.

1972
B-0062660/3
Société pour la mise en valeur agricole de la Corse.

1967-1969
B-0062660/4
Société de construction d'avions de tourisme et d'affaires.

1972
B-0062660/5
Société pour la mise en valeur de la région Auvergne-Limousin : rapports.

1969-1971
B-0062660/6
Société anonyme Les Neiges.

1971-1976
B-0062661/1
Office national des forêts (ONF).

1966-1975
B-0062662/1
Institut de recherche chimique appliquée.

1958-1974
B-0062662/2
Compagnie française pour le développement des fibres textiles.

1967-1969
B-0062663/1
Fonds d'intervention et de régulation du marché du sucre.

1968-1976
B-0062664/1
Centre technique forestier tropical.

1968-1969
B-0062664/2
Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine.

1974-1975
B-0062664/3
Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas Rhône Languedoc.

1964-1971
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B-0062665/1
Bureau pour le développement de la production agricole.

1969-1973
B-0062665/2
Bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières.

1957-1962
B-0062666/1
Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne.

1967-1971
B-0062666/2
Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine.

1971-1973
B-0062666/3
Compagnie d'aménagement des landes de Gascogne.

1967-1970
B-0062667/1
Fonds d'orientation et de régulation des marchés agricoles.

1961-1972
B-0062668/1
Société anonyme des mines de potasse d'Alsace

1957-1968
B-0062668/2
Société commerciale de potasse et de l'azote.

1957-1971
B-0062669/1
Office national industriel de l'azote.

1955-1967
B-0062669/2
Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'Outre-mer.

1971-1972
B-0062670/1
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).

1956-1976
B-0062671/1
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

1963-1973
B-0062672/1
Office interprofessionnel du bétail et des viandes.

1973-1977
B-0062672/2 - B-0062673/1
Régie nationale des usines Renault.

1953-1975
B-0062672/2
1953-1966
B-0062673/1
1967-1975

B-0062674/1 - B-0062675/1
Société d'exploitation des tabacs et des allumettes (SEITA).

1959-1975
B-0062674/1
1959-1967
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B-0062675/1
1968-1975

B-0062676/1 – B-0062705/2
Section des transports et des communications.

1952-1975
B-0062676/1
Compagnie générale maritime.

1974-1975
B-0062676/2
Compagnie générale d'armements maritimes.

1973-1975
B-0062676/3
Compagnie générale de tourisme et d'hôtellerie.

1973-1975
B-0062676/4
Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier 
sous le Mont-Blanc.

1967-1971
B-0062676/5
Groupement économique pour l'étude et le développement de la technique des centres 
postaux mécanisés.

1967-1971
B-0062676/6
Groupement  d'intérêt  économique  dit  Société  mixte  pour  le  développement  de  la 
technique de la commutation dans le domaine des télécommunications.

1968-1969
B-0062677/1
Port autonome de Marseille.

1967-1975
B-0062677/2
Port autonome du Havre.

1954-1971
B-0062678/1
Port autonome de Bordeaux.

1954-1971
B-0062678/2
Port autonome de Rouen.

1966-1972
B-0062678/3
Port autonome de Dunkerque.

1966-1969
B-0062679/1
Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire.

1966-1973
B-0062679/2
Compagnie française de câbles sous-marins et de radio "France câbles et radio".

1955-1971
B-0062680/1 - B-0062681/2
Compagnie générale transatlantique.

1956-1975
B-0062680/1
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1956-1969
B-0062681/1
1970-1975
B-0062681/2
Rapport  sur  la  liquidation  des  sommes  dues  par  l’État  à  la  Compagnie  générale 
transatlantique.

1952-1965
B-0062681/3
Compagnie générale Transbaltique.

1973-1975
B-0062681/4
Groupement d'intérêt économique "service Europe atlantique sud".

1972-1973
B-0062681/5
Air-Inter.

1967
B-0062682/1 - B-0062684/1
Aéroport de Paris.

1952-1974
B-0062682/1
1952-1959
B-0062683/1
1960-1968
B-0062684/1
1968-1974

B-0062685/1
Compte financier d’Aéroport de Paris.

1959-1969
B-0062686/1 - B-0062689/1
Air France.

1954-1975
B-0062686/1
1954-1958
B-0062687/1
1959-1963
B-0062688/1
1964-1969
B-0062689/1
1970-1975

B-0062690/1 - B-0062694/1
Régie autonome des transports parisiens (RATP).

1954-1974
B-0062690/1
1954-1958
B-0062691/1
1959-1961
B-0062692/1
1962-1968
B-0062693/1
1969-1972
B-0062694/1
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1973-1974
B-0062694/2 - B-0062702/1
Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

1951-1974
B-0062694/2
1951-1955
B-0062695/1
1956-1958
B-0062696/1
1959-1960
B-0062697/1
1961-1962
B-0062698/1
1963-1964
B-0062699/1
1965-1966
B-0062700/1
1967-1968
B-0062701/1
1969-1970
B-0062702/1
1971-1974

B-0062703/1
Compagnie des messageries maritimes.

1956-1975
B-0062704/1
Rapport particulier sur la liquidation des sommes dues par l'Etat à la compagnie des 
messageries maritimes en exécution des dispositions de la convention.

1952-1967
B-0062704/2
Compagnie de navigation d'Orbigny.

1972-1975
B-0062704/3
Société internationale de la Moselle.

1968-1971
B-0062704/4
Service Europe Atlantique sud.

1974-1975
B-0062704/5
Société commerciale transocéanique des conteneurs.

1974-1975
B-0062704/6
Société de contrôle et d'exploitation de transports auxiliaires.

1972-1974
B-0062705/1
Réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger.

1957-1970
B-0062705/2
Chemins de fer algériens.

1958
B-0062626/2
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