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Référence
B-0064169/1 – B-0064191/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Inspection générale des finances : missions et fonctionnement.

Dates extrêmes
1929-1987

Noms des principaux producteurs
Inspection générale des finances

Importance matérielle
23 boites soit 2,47 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
Versement du 6 avril 1989, portant la référence PH 077/89.

Historique du producteur
Sous le Consulat, l'arrêté du 19 fructidor an X (6 septembre 1801) crée l'inspection du 

Trésor. Sous la Restauration, lors de la fusion en une même administration des ministères des 
Finances  et  du  Trésor,  un  arrêté  du  25  mars  1816  réunit  les  inspecteurs  généraux  des 
Contributions directes et du cadastre avec les inspecteurs généraux du Trésor en une seule et 
même inspection, sous la dénomination d'inspection générale des Finances (IGF).

 L'ordonnance du 20 janvier 1830 et l'arrêté du 6 mars 1830 définissent son organisation 
actuelle  et  précisent  les  attributions  et  les  missions  des  inspecteurs.  L'IGF  contrôle  la 
comptabilité  et  le  fonctionnement  de  l'ensemble  des  services  extérieurs  du  ministère  des 
finances.  Outre  les  comptables  directs  du  Trésor,  elle  a  le  pouvoir  de  vérifier  la  gestion 
financière de la plupart des comptables publics (receveurs des communes, des établissements 
d'assistance,  de  bienfaisance  et  d'enseignement).  Elle  exerce  également  le  contrôle  des 
comptabilités administratives tenue par les ordonnateurs secondaires des divers ministères et 
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de celles des départements et communes. Elle possède le pouvoir de contrôle sur les sociétés 
de crédit  immobilier,  les  organismes d'habitations  à  loyer  modéré,  les  caisses  de Sécurité 
sociale, les banques populaires, les caisses de crédit agricole, les caisses d'épargne et d'une 
manière générale sur les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature ayant 
fait appel au concours de l'État,  sous forme d'apports en capital,  de prêts, d'avances ou de 
garanties d'intérêts.

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Présentation du contenu
Ces archives concernent d’une part (essentiellement pour une période comprise entre les 

années 1950 et les années 1980) l’organisation des missions de contrôle, de vérification ou 
d’enquête  menées  par  l’IGF  ainsi  que  les  travaux  de  coopération  avec  les  entreprises 
publiques françaises et les organisations internationales.

On y trouve également des dossiers relatifs au fonctionnement de l’inspection générale 
des  finances.  Ils  abordent  notamment  les  questions  de  la  vie  statutaire  du  corps  des 
inspecteurs, de la gestion du personnel ou des échanges avec les cabinets ministériels.

Indexation
Gestion du personnel
Inspection
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B-0064169/1 – B-0064178/1
Missions.

1953-1986
B-0064169/1
Organisation des missions de contrôle de l'Inspection générale des finances, vérification 
des Caisses régionales de Crédit agricole, observations : notes (1953-1972) ; vérification 
des Caisses de crédit municipal : note (1959) ; organisation des groupes de travail des 
brigades chargés des vérifications, enquête : questionnaires,  notes, listes des rapports 
(1959-1974) ; coordination entre l'administration des PTT et le Trésor, enquête : notes 
(1964-1968)

1953-1974
B-0064170/1
Enquêtes  et  vérifications  effectuées  de  1960  à  1972,  conséquences  :  états  des 
répartitions budgétaires, notes, correspondance.

1960-1972
B-0064171/1
Complément  au  rapport  d'enquête  77-083  sur  l'Opéra  de  Paris  :  contrats  entre 
l'administrateur de l'Opéra et les artistes, coupures de presse.

1976-1977
B-0064172/1
Projets de vérifications non effectuées dans divers secteurs : notes, coupures de presse, 
fiches, lettres, décrets, instructions.

1977-1985
B-0064173/1 – B-0064174/3, B-0064177/1 - B-0064178/1
Dossiers des divisions spéciales.

1973-1986
B-0064173/1
Contrôles communautaires européens, questions d'ordre budgétaires : textes (1964-
1977) ; contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds 
européen  d'orientation  et  de  garantie  agricole,  section  garantie  :  notes,  résumés, 
conclusions (1973-1979) ; programmes de contrôles communautaires, conséquences : 
notes,  résumé,  conclusions  (1975-1979)  :  cour  des  comptes  des  communautés 
économiques européennes, organisation, liaison avec la Cour des comptes française 
et l'Inspection générale des finances : correspondance, notes (1978-1979).

1977-1985
B-0064174/1 
Projet de mission dans les départements d'outre-mer, vérification du fonctionnement 
des paieries auprès des ambassades de France : correspondance, notes.

1973-1986
B-0064174/2
Missions des inspecteurs des Finances dans les territoires d'outre-mer, gestion des 
personnels : notes, correspondance (1975-1986).

1975-1986
B-0064174/3
Installations des comptables hors métropole : correspondance (1980-1984) ; paierie 
de France en Amérique, gestion du personnel : correspondance (1980-1983).

1980-1984
B-0064177/1
Vérification des services fiscaux, organisation, enquête : rapports, notes.

1957-1964
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B-0064178/1
Travaux des inspecteurs généraux des finances,  enquêtes,  conférences,  missions : 
rapports, notes, correspondance.

1959-1970
B-0064175/1 - B-0064176/2
Coopération.

1969-1986
B-0064175/1
Coopération entre l’État et les entreprises publiques, missions d'enquêtes de M. de 
Chalendar : notes, correspondance (1978-1986) ; réunions du groupe de réflexion sur 
la coopération dans le domaine du contrôle financier et de la gestion des entreprises 
publiques  (GREP) :  comptes  rendus  (1980-1983) ;  séminaires,  rencontres 
internationales, organisation : correspondance, fiches, programmes, résumés (1982-
1984) ; mission auprès de la Banque mondiale à Washington : notes, correspondance 
(1983-1986) ;  Association  des échanges  en technologie  économique et  financière, 
réunions du conseil d'administration : procès-verbaux, notes (1984-1986).

1978-1986
B-0064176/1
Coopération technique des ministères de l'économie et du budget : correspondance 
(1969) ;  stages  pour  les  coopérants  techniques  financiers,  :  notes,  listes  des 
participants, comptes rendus (1979-1980) ; stages et sessions d'études des inspecteurs 
des finances étrangers : listes des participants, programmes, notes de présentation, 
fiches  de  renseignements  (1980) ;  sessions  d'études  sur  le  contrôle  financier  des 
entreprises  et  établissements  publics :  avant-projet  de  programme,  états  (1980) ; 
réunion interministérielle  sur  les  problèmes  de  la  coopération  technique  dans  les 
domaines relevant des ministères de l'économie et du budget : comptes rendus, notes 
(1980) ; groupe de réflexion sur la coopération dans le domaine à Washington et à 
New-York :  fonds  monétaire  international-banque  internationale  pour  la 
reconstruction  et  le  développement-programme  des  nations  unies  pour  le 
développement (FMI-BIRD-PNUD) : rapport (1980).

1969-1980
B-0064176/2
Contrôle des entreprises publiques, session d'études du 28 septembre au 14 octobre 
1981, avant-projet et projet de programme : listes des participants, notes, documents 
de  travail,  comptes  rendus,  rapport  (1980-1981)  ;  groupe  de  réflexion  sur  la 
coopération dans le domaine du contrôle financier et de la gestion des entreprises 
publiques : comptes rendus de réunions (1981) ; groupe de travail sur la coopération 
technique  en  Amérique  latine  :  compte  rendu,  fiches,  notes  techniques  (1981)  ; 
création  d'un  Comité  de  direction  de  la  coopération  technique  :  décision,  notes 
(1981).

1980-1981
B-0064179/1 - B-0064184/1
Vie statutaire du corps.

1959-1984
B-0064179/1
Comité de coordination pour l'action économique régionale, création, fonctionnement, 
activité : décision du 13 novembre 1964.

1964-1974
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B-0064179/2
Rationalisation des choix budgétaires, propositions : notes (1969-1972) ; réunion de la 
Commission  interministérielle  de  rationalisation  des  choix  budgétaires  :  rapport 
d'activité,  notes  (1978-1980)  ;  rationalisation  des  choix  budgétaires  dans  les 
administrations : rapports (1982-1984) ; projet d'étude : notes (1984).

1969-1984
B-0064180/1
Recrutement par l'inspection générale des finances d'agents sortant de l’École nationale 
d'administration : correspondance.

1971-1984
B-0064180/2
Projet  de réforme,  réunion du groupe d'étude,  réflexions,  perspectives,  proposition  : 
rapports, correspondance.

1972-1975
B-0064181/1
Missions de M. de Chalendar : correspondance, notes techniques, notes.

1974-1978
B-0064181/2
Avis du Comité des inspecteurs des finances, rapports, notes, résumé, conclusions.

1977-1985
B-0064182/1
Utilisation  de  la  taxe  d'apprentissage  :  notes  (1978-1982)  ;  liberté  d'accès  aux 
documents administratifs : notes (1978-1985).

1978-1985
B-0064183/1
Accès aux documents administratifs, application de la loi du 17 juillet 1978, demandes 
de communication de rapports IGF : correspondance.

1975-1987
B-0064184/1
Dettes extérieures de l'Allemagne, affaire de l'emprunt Young : jugement du tribunal 
d'arbitrage  du  16  mai  1980  ;  remplacement  du  Président  et  du  Vice-Président  du 
Tribunal d'arbitrage de l'accord de Londres sur les dettes extérieures de l'Allemagne : 
avis (1981).

1980-1981
B-0064185/1 – B-0064189/1
Personnel.

1929-1986
B-0064185/1 - B-0064187/1
Association des membres de l’IGF.

1929-1986
B-0064185/1
Relations publiques, statut : correspondance, questionnaires, devis des traiteurs.

1929-1964
B-0064185/2
Syndicats  de  l'inspection  générale  des  finances,  réunion,  assemblée  générale, 
interventions : correspondance, statut, comptes rendus, procès verbaux, fiches, notes.

1955-1980
B-0064186/1
Repas de corps, cocktails, listes des invités.

1963-1986
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B-0064187/1
Assemblées générales : comptes rendus, correspondance.

1972-1987
B-0064188/1
Stages des inspecteurs des finances sur les entreprises publiques (régie autonome des 
transports parisiens (RATP), société nationale des chemins de fer français (SNCF), Air-
France), réflexion sur la gestion : rapports, notes, correspondance.

1967-1977
B-0064189/2
Stages des inspecteurs des finances à l'étranger : notes, correspondance (1966-1980).

1966-1980
B-0064190/1 - B-0064191/1
Relations avec le ministère des finances.

1968-1986
B-0064190/1
Correspondance avec le ministre et les directeurs : notes, notes annuelles.

1968-1986
B-0064191/1
Relations avec les membres des cabinets et avec les ministres : correspondance, notes, 
avis, résumé de conclusions, rapports.

1968-1985
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