
Service des archives économiques et financières

PRESTATIONS DE SERVICES, RÉGLEMENTATION DES 
PRIX ET TARIFS

(Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, 1933-1984)

Répertoire méthodique détaillé

établi par  Marie-France Delval, secrétaire administrative

1ère édition électronique

Centre des archives économiques et financières
Savigny-le-Temple

2022



Service des archives économiques et financières

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme  à  la  norme  ISAD(G)  et  aux  règles  d'application  de  la  DTD  EAD 
(version 2002).



Service des archives économiques et financières

Sommaire
Réglementation des prix (par secteur d’activité)........................................................................6
Exécution du plan de stabilisation des prix...............................................................................11
Réforme de la TVA sur les prestations de service....................................................................11
Situations et tarifs......................................................................................................................11
Enquêtes....................................................................................................................................17
Salons nationaux et internationaux...........................................................................................20
Politique de développement du tourisme..................................................................................20
Evaluation et réglementation du marché de l’hôtellerie...........................................................20
Politique du logement en France...............................................................................................21
Concurrence et crédit................................................................................................................21



Service des archives économiques et financières

Référence
B-0065395/1 - B-0065482/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Prestations de service, réglementation des prix et tarifs.

Dates extrêmes
1933-1984

Noms des principaux producteurs
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
bureau F3 (prestations de services).

Importance matérielle
88 boîtes, soit 10,50 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 14/01/1988 portant la référence PH 004/88.

Historique du producteur
En 1959, la direction du commerce intérieur, qui relevait du ministère de l'industrie et 

du  commerce,  est  rattachée  au  ministère  des  finances  et  devient  la  direction  des  affaires 
commerciales.  En 1965,  elle  fusionne avec la  direction  générale  des prix et  des enquêtes 
économiques pour donner la direction générale du commerce intérieur et des prix (décret n° 
65-415 du 1er juin 1965). La DGCIP a des compétences étendues pour assurer l'équilibre des 
prix, animer la concurrence et exercer la tutelle du commerce. Le décret n° 74-583 du 14 juin 
1974  crée  une  direction  spécifique  du  commerce  intérieur,  et  ce  qui  reste  de  l'ancienne 
DGCIP  devient  direction  générale  de  la  concurrence  et  des  prix,  puis  direction  de  la 
concurrence et de la consommation (décret n° 78-687 du 4 juillet 1978).

En  1983,  la  direction  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes  (DCRF) 
dépendante du ministère de la consommation est rattachée au ministère des finances. Cette 
direction  est  chargée  d'élaborer  et  de  faire  appliquer  les  mesures  pour  promouvoir  la  vie 
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associative, la protection et la sécurité des consommateurs et usagers. Le décret n° 85-1152 du 
5 novembre 1985 crée la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) par suppression de la direction générale de la concurrence 
et de la consommation, de la direction de la consommation et de la répression des fraudes, de 
la mission d'études et de coordination et du service des affaires générales.

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
Ces archives se composent essentiellement de dossiers de type réglementaire, classés 

par  secteurs  d’activité,  concernant  les  tarifs  appliqués  aux  prestations  de  services,  la 
stabilisation  des prix,  la  réforme de la  TVA. On y trouve également  des comptes  rendus 
d’enquêtes sur les prix pratiqués.

Indexation
Prix
Services
Profession réglementée
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B-0065395/1, B-0065398/1, B-0065403/1 – B-0065404/2, B-0065408/2, B-0065410/1 - B-
0065412/1, B-0065414/1 – B-0065417/2, B-0065422/1 – B-0065423/1, B-0065427/1, B-
0065430/1 - B-0065431/1, B-0065433/1,  B-0065441/1 - B-0065442/1 - B-0065442/2, B-
006544/1 - B-0065452/1, B-0065455/1 – B-0065458/2, B-0065461/1 – B-0065461/2, B-
0065467/1
Réglementation des prix (par secteur d’activité).

1933-1984
B-0065395/1
Statistiques : tableaux ( 1968-1972) ; textes (1967-1974) ; compétence des préfets en 
matière de prix : notes de service, notes aux directeurs départementaux (1950-1969).

1950-1974
B-0065398/1
Industrie du taxi : notes pour le ministre, correspondance avec la chambre syndicale des 
artisans du taxi,  avec le  ministre de l'intérieur,  avec des préfets  ,  lettres  communes, 
projet  de  loi   relative  à  l'exploitation  des  voitures  publiques  (1937-1980)  ;  bilans 
comptables  des  sociétés  de  taxis  de  la  région  parisienne  (1955-1958)  ;  tarifs  des 
assurances (1955-1963) ; documentation : articles de presse (1967-1980).

1937-1980
B-0065403/1
Ambulances privées : correspondance avec le secrétariat d'Etat au commerce intérieur, 
arrêtés fixant les tarifs (1951-1968) ; ambulances publiques : arrêtés portant fixation des 
tarifs   pour  la  région  Ile-de-France,  correspondance  avec  le  préfet  de  la  Seine,  le 
secrétaire  d'Etat  au  budget  et  la  Fédération  nationale  des  entreprises  de  transports 
auxiliaires des collectivités et administrations publiques (1956-1976).

1951-1976
B-0065404/1
Cliniques  privées  :  notes  d'information,  circulaires,  travaux  préparatoires  au  décret 
fixant les tarifs  , correspondance avec  le ministre de la santé publique, des affaires 
sociales, le préfet de police, le préfet de région Picardie.

1961-1974
B-0065404/2
Hôpitaux  publics,  prix  des  journées  d'hospitalisation,  contrôles  :  arrêtés,  notes  au 
ministre, compte rendu de réunions interministérielles, circulaires, correspondance avec 
le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (1962-1971).

1962-1971
B-0065408/2
Centres de thalassothérapie : lettres communes aux préfets fixant les tarifs (1971-1974) ; 
demandes de relèvement des tarifs des prestations fournies dans les centres : arrêtés de 
fixation des prix, correspondance avec les centres de thalassothérapie, comptes-rendus 
d'enquêtes  (1972-1975) ; affaires particulières (1972-1975).

1971-1975
B-0065410/1
Garages,  affaires  particulières  :  réclamations,  questions  écrites,  correspondance  au 
ministre de l'industrie, rapport de vérification ( 1964-1968) ;  tableaux de comparaison 
des prix dans les départements ou régions (1971).

1964-1971
B-0065410/2
Location de voitures sans chauffeur, incidence du taux de la TVA sur les prix : notes au 
ministre, correspondance de la chambre syndicale des loueurs de véhicules, arrêté du 
14/01/1967 sur les tarifs, tableaux comptables.

1957-1976
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B-0065411/1
Location de véhicules (Inter Touring Service, Hertz, Avis, Europcars) : correspondance 
avec les sociétés et le commissaire aux prix, plaquettes publicitaires, correspondance au 
ministre, tableaux des tarifs.

1965-1967
B-0065412/1
Etablissements d'enseignement de conduite automobile : lettres communes aux préfets, 
correspondance  au  ministre  de  l'équipement,  avec  les  fédérations  syndicales  de  la 
profession, notes au ministre, une instruction de 1957.

1957-1980
B-0065414/1
Réparations en carrosserie :  notes, correspondance avec la fédération française de la 
carrosserie, interventions parlementaires, lexique professionnel (1967-1978) ; affaires 
particulières :  réclamations  au premier ministre et  correspondance des entreprises de 
carrosserie par département (1975-1978).

1967-1978
B-0065415/1
Services automobiles, garages, dépannages, remorquage, engagement de modération des 
prix : notes de service, correspondance de la chambre syndicale nationale du commerce 
et  de  la  réparation  automobile,  notes  d'information,  arrêtés  relatifs  aux  marges  de 
marque brutes des équipements, accessoires et pièces détachées.

1957-1979
B-0065416/1
Réparation  automobile  :  instruction,  lettre  commune,  note  de  service,  note  pour  le 
ministre (1966-1971) ; enquêtes par département et pour certaines marques : compte 
rendu d'intervention, correspondance avec la chambre syndicale nationale du commerce 
et de la réparation automobile (1978) ; disparités urbaines sur les tarifs de réparation 
(1978).

1966-1978
B-0065417/1
Dépannages et remorquages sur autoroute : correspondance avec la chambre syndicale 
du commerce et  de la réparation automobile,  note pour le directeur général,  pour le 
ministre  (1962-1976)  ;  affaires  particulières  :  réclamations  sur  les  tarifs  pratiqués, 
factures, devis de réparation (1965-1978).

1962-1978
B-0065417/2
Réparations  des véhicules  poids lourds,,  engagement  de modération des prix :  notes 
pour le ministre, correspondance à la chambre syndicale nationale des électriciens et 
spécialistes de l'automobile, avec les sociétés de poids lourds (Paris, ouest poids lourds, 
Saviem, Berliet, Renault).

1977-1978
B-0065422/1
Analyses  médicales,  convention  avec  le  syndicat  des  biologistes  :  projet  d'arrêté, 
correspondance avec la CNAM, avec le comité intersyndical des biologistes, avec le 
ministre  de  la  santé  (1974-1975)  ;  Tarifs  des  analyses  et  nomenclature  des  actes, 
enquêtes et affaires particulières : correspondance et notes pour le ministre,  rapports 
d'enquêtes,  correspondance  des  laboratoires  ,  du  syndicat  des  médecins  biologistes, 
tableau  de codification (1946-1974).

1946-1975
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B-0065423/1
Etablissements  thermaux  :  correspondance  du  syndicat  national  des  établissements 
thermaux de France, notes au ministre, correspondance aux préfets, barèmes de soins, 
état des demandes.

1952-1981
B-0065427/1
Entrées  et  locations  de stand des salons à Paris,  demande de modification  des prix, 
calendrier des foires et salons  en 1967 : correspondance du ministre du commerce et de 
l'artisanat,  notifications  au  président  de  la  fédération  nationale  des  foires  expo  de 
France,  notes  au  ministre  (  1957-1974)  ;  salons  divers  :  rapports  d'enquêtes, 
correspondance avec les directeurs de foire, budget des expositions (1968-1972).

1957-1974
B-0065430/1
Location des stands des foires exposition de province, classés par ville : correspondance 
avec  le  comité  des  foires,  rapports  d'enquêtes  ,  barèmes  ,  tableaux  des  budgets 
prévisionnels,  note  pour  le  contrôleur  d'état,  correspondance  au  ministre,  au 
commissaire général des prix.

1960-1968
B-0065431/1
Prestations  de  blanchisserie  et  de  nettoyage  :  rapport  au  1er  ministre,  tableau 
récapitulatif  des  tarifs  par  région,  correspondance  avec  le  président  du  groupement 
intersyndical  des industries  de blanchissage et  de nettoyage de la  région parisienne, 
arrêté préfectoral fixant les prix, circulaire du ministre aux préfets de région.

1955-1972
B-0065433/1
Salons  de  coiffure  et  classement  suivant  catégorie  :  notes  d'information,  lettres 
communes,  notes  de  service,  correspondance  des  directions  départementales,  de  la 
fédération nationale de la coiffure, notes pour le ministre, arrêtés.

1961-1977
B-0065441/1 – B-0065446/1
Hôtellerie.

1952-1984
B-0065441/1
Hôtels de tourisme : correspondance avec le ministre des transports et du tourisme, 
avec la fédération nationale de l'industrie hôtelière, notes pour le ministre, arrêtés du 
14 juin 1968 et du 28 novembre 1969 relatifs aux prix, notes de service, engagement 
professionnel, lettres communes.

1952-1977
B-0065442/1
Hôtels  et  meublés  non  homologués  tourisme,  contrôle  dans  les  établissements 
hôteliers  :  correspondance  avec  des  préfectures,  avec  la  chambre  syndicale  des 
hôteliers, avec le ministre de la reconstruction et du logement, note pour le contrôleur 
d'Etat,  pour le ministre,  notes de service,  notes explicative sur la loi  cadre sur la 
construction et le logement (article 56).

1967-1975
B-0065442/2, B-0065444/1
Enquêtes par départements.

1971-1984
B-0065442/2
Notes  d'information,  comptes  rendus  concernant  les  hôtels  de  tourisme  sur 
l'application  de  l'engagement  professionnel  national  de  1975  (1973-1977)  ; 
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convention prix :  correspondance  des  préfets  et  des directeurs  départementaux 
(1971-1972).

1971-1977
B-0065444/1
Comptes rendus d'enquêtes.

1984
B-0065445/1
Chaînes  hôtelières  (PLM,  NOVOTEL,  SOFITEL,  FRANTEL,  BOREL  et 
INTERHOTEL) : tableaux des prix pratiqués par catégorie d'hôtels, 2, 3 ou 4 étoiles, 
comptes rendus d'enquêtes.

1969-1976
B-0065446/1
Affaires particulières : correspondance avec les hôtels, avec le préfet de police, avec 
les préfets de différents départements en particulier à Dax (Landes), correspondance.

1958-1978
B-0065447/1 – B-0065452/1
Restauration.

1933-1984
B-0065447/1
Wagons restaurants,  demandes de majoration des prix des repas : correspondance 
avec le directeur général de la compagnie internationale des wagons lits, le ministre 
des travaux publics et des transports, notes pour le ministre, arrêté du 29/04/1966 n° 
25167 sur les tarifs ; documentation : articles de presse (1972-1977).

1964-1977
B-0065447/2
Restaurants et hôtels, régime fiscal des pourboires : notes pour le ministre, rapport de 
la commission fédérale de la consommation au conseil fédéral, loi du 19/07/1933 sur 
le contrôle et la répartition du pourboire.

1933-1977
B-0065448/1
Restaurants  :  correspondance  avec  la  fédération  nationale  de l'industrie  hôtelière, 
l'union des restaurateurs, compte rendu de réunion du comité  national des prix, notes 
pour le ministre, notes de service, correspondance des préfets, arrêté préfectoraux, 
convention sur les prix dans les restaurants de la région parisienne.

1957-1969
B-0065448/2
Restauration  collective,  enquêtes  dans  les  départements  :  comptes  rendus  des 
contrôles, bilan statistique.

1982-1984
B-0065449/1 – B-0065450/1
Restaurants,  enquêtes  mensuelles  par  départements  :  comptes  rendus,  bilans  des 
contrôles.

1983-1984
B-0065449/1
1983
B-0065450/1
1984

B-0065451/1
Application  de  l'engagement  professionnel  national  "restaurants":  arrêtés 
préfectoraux,  correspondance  et  notes  pour  le  ministre,  notes  de  service,  affaires 
particulières.

9/21



Service des archives économiques et financières

1969-1974
B-0065451/2
Restaurants publics et  privés, application de l'engagement professionnel national : 
notes de service, réclamations, correspondance, arrêtés.

1963-1968
B-0065452/1
Restaurants, réclamations, affaires particulières : correspondance des préfets, notes 
de service, correspondance au ministre.

1969-1977
B-0065455/1 – B-0065457/1
Débits de boisson.

1963-1978
B-0065455/1
Notes  pour  le  ministre,  correspondance  avec  le  président  de  la  fédération 
nationale  de  l'industrie  hôtelière,  correspondance  du  chef  de  service 
départemental,  notes  d'information,  rapport  de  l'union  nationale  des  cafetiers 
limonadiers,  engagement  professionnel,  tableaux statistiques  des  prix pratiqués 
en 4ème catégorie.

1963-1974
B-0065455/2
Enquêtes en région parisienne : comptes rendus des enquêtes, fiches de relevé des 
prix, correspondance de la préfecture de police.

1971
B-0065456/2
Compte rendu du comité départemental des prix, correspondance de l'union des 
syndicats  de l'industrie  hôtelière,  arrêtés relatifs  aux prix de vente de la  bière, 
lettres  communes,  correspondance  de  parlementaires,  notes  pour  le  ministre, 
engagement de modération des prix.

1976-1978
B-0065457/1
Enquêtes,  affaires  particulières,  réclamations  :  correspondance  des  directeurs 
départementaux,  de  la  Fédération  de  l'industrie  hôtelière  et  de  la  police 
économique.

1977
B-0065458/1 – B-0065458/2
Terrains de camping.

1969-1973
B-0065458/1
Redevance  à  percevoir  dans  les  départements  :  correspondance  des  préfets  au 
ministre, arrêtés préfectoraux fixant le montant des redevances.

1969-1973
B-0065458/2
Correspondance aux préfets, arrêtés préfectoraux.

1969-1973
B-0065467/1
Chauffage dans les immeubles collectifs : rapports de vérification et comptes rendus 
d'enquêtes départementales.

1979-1980
B-0065461/1 – B-0065461/2
Logements et foyers d’hébergement pour travailleurs migrants.

1970-1982
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B-0065461/1
Prix pratiqués : arrêtés préfectoraux sur les prix en vigueur.

1976-1977
B-0065461/2
Gestion et  prix des logements  pour travailleurs migrants,  création de résidences  : 
projet  de  loi  du  26/07/1979  portant  création  d'un  contrat  de  résidence, 
correspondance du secrétaire d'état auprès du ministre du travail, compte rendu de 
réunion interministérielle,  correspondance de la commission pour le logement des 
immigrés (1977-1982) ; foyer SONACOTRA de Seine-Saint-Denis, recours contre 
les tarifs pratiqués : correspondance du préfet au ministre, du directeur départemental 
de  la  concurrence  au  juge  d'instruction,  du directeur  du foyer  au  directeur  de  la 
concurrence et des prix, arrêté préfectoral (1970-1976).

1970-1982
B-0065396/1
Exécution  du plan de  stabilisation  des  prix :  correspondance  au ministre  de l'industrie, 
notes (1955-1965) ;  prévisions d'évolution des prix, indice des 259 articles : notes pour les 
services, instructions, tableaux (1962-1967) ; formation des prix de vente, questionnaire 
appliqué aux  différents services (1966) ; évolution des prix des prestations de service : 
enquêtes (1970-1972).

1955-1972
B-0065397/1 
Réforme de la TVA sur les prestations de service, dossier général : notes pour le ministre, 
correspondance au secrétaire d'état au commerce, notes d'information (1961-1968) ;  notes 
de services et circulaires (1966-1968) ; répercussions sur les prix : correspondance avec le 
ministre des postes et télécommunications, avec les directeurs départementaux, avec des 
contribuables (1967-1968).

1961-1968
B-0065399/1 –  B-0065400/1, B-0065402/1, B-0065405/1, B-0065407/1, B-0065409/1, B-
0065411/2, B-0065413/1, B-0065414/2, B-0065417/3 – B-0065418/2 - B-0065421/2, B-
0065423/2  -  B0065426/3,  B-0065432/1,  B-0065434/2,  B-0065446/4,  B-0065447/3,  B-
0065456/1, B-0065457/2, B-0065459/1, B-0065467/2 - B-0065468/2, B-0065469/1 - B-
0065469/2, B-0065470/1 – B-0065471/1 - B-0065472/1, B-0065474/1 - B-0065482/1
Situations et tarifs.

1941-1984
B-0065399/1 – B-0065400/1, B-0065402/1
Taxis.

1950-1980
B-0065399/1
Tarifs. - Revalorisation et harmonisation : correspondance au ministre, au ministre de 
l'intérieur,  aux  préfets,  lettres  communes,  arrêtés  préfectoraux  (1950-1980). 
Fixation :  arrêtés  préfectoraux  (1976-1977).  Affaires  particulières  :  courrier 
parlementaire  et  réclamations  (1964-1969).  Tarifs  régionaux  :  tableaux  des  prix 
(1969-1970).

1950-1980
B-0065400/1
Situation  financière,  actualisation  et  harmonisation  des  tarifs,  situation  dans  les 
départements : fiches, notes, correspondance pour le ministre des finances, tableaux 
de barèmes des prix, correspondance avec les différentes fédérations syndicales.

1957-1980
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B-0065402/1
Taxis parisiens : textes de la préfecture de police, arrêtés préfectoraux de fixation de 
tarifs, compte rendu de réunion interministérielle du 12/02/1973, correspondance du 
ministre de l'intérieur, du préfet de la seine, avec le ministre du travail,  notes  au 
ministre (1949-1979) ; chambre syndicale des cochers chauffeurs de voiture de place 
en région parisienne : plainte de la chambre syndicale, correspondance de la direction 
des enquêtes (1971-1972).

1950-1979
B-0065405/1, B-0065407/1
Etablissements d’hospitalisation privés.

1960-1974
B-0065405/1
Tarifs, conventions départementales : arrêtés préfectoraux (clé par département)  ; 
tarifs des journées : états comparatifs par départements.

1960-1974
B-0065407/1
Fédération intersyndicale : engagement national des prix, règlement de tarification, 
grilles de classement.

1965-1970
B-0065409/1
Tarifs des garages publics : arrêtés préfectoraux de fixation des prix, correspondance 
avec le sociétés de parking, notes au ministre, lettres communes.

1949-1971
B-0065411/2
Tarifs de locations de véhicules, Mattei Automobiles : rapport d'enquête,  notes au 
ministre,  plaquettes  publicitaires  (1965-1976)  ;  sociétés  de  location  garages  de 
France, société nationale des chemins de fer français (SNCF train auto), Magiore, 
France Union Location : barèmes des prix, correspondance au ministre, notes (1967).

1965-1976
B-0065413/1
Tarifs  des  auto-écoles,  recherche  d'indice  d'entente  et  dérogation  sur  les  prix  : 
correspondance  des  sociétés  d'auto  écoles,  comptes  rendus  d'enquêtes,  affaires 
particulières.

1975-1981
B-0065414/2
Entretien  et  dépannage  automobile,  engagement  de  modération  des  prix,  accord 
professionnel  sur  les  prix  des  réparations  :  notes,  correspondance  de  la  chambre 
syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile.

1951-1979
B-0065417/3
Evolution de relations entre les garagistes et les professions rattachées au secteur de 
l'assurance automobile : rapport et annexes.

1973
B-0065418/1 – B-0065420/2
Auto-écoles.

1954-1981
B-0065418/1
Demande d'augmentation des gérants d'auto-écoles : correspondance avec la chambre 
syndicale patronale des enseignants de la conduite, rapports d'enquêtes.

1954-1970
B-0065418/2
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Tarifs, enquêtes et questions écrites, réclamations : comptes rendus, correspondance 
parlementaires (1966-1981) ; documentation : coupures de presse (1966-1979).

1966-1981
B-0065419/1
Situation financière, enquêtes par département : correspondance avec les préfets de 
département,  avec  la  chambre  syndicale  du  commerce  et  la  chambre  syndicale 
patronale des enseignants de la conduite, comptes rendus d'enquêtes (1954-1980) ; 
situation  fiscale  et  financière  :  correspondance  avec  le  syndicat  national  des 
enseignants  salariés,  lettre-rapport  au  service  des  prix,  correspondance  avec  le 
service national des examens du permis de conduire (1966-1977).

1954-1980
B-0065420/1
Réglementation générale des tarifs, contrats de formation stages : notes de service, 
correspondance avec le  ministre  de l'équipement,  le  ministre  de l'intérieur,  lettres 
communes, résultat enquête sur les prix pratiqués.

1967-1978
B-0065420/2
Tarifs des contrats de formation de stages de conduite automobile par département : 
correspondance avec les centres de formation, les chefs de service départementaux 
du commerce intérieur et des prix.

1977-1979
B-0065421/1
Tarifs interministériels des prestations sanitaires, travaux préparatoires à la modification 
de l'arrêté du 20/09/1949 : correspondance avec le secrétaire d'état à la santé publique, 
notes pour le ministre (1946-1959) ; rapport du sénat du 29 mai 1975.

1946-1975
B-0065421/2, B-0065423/2 – B-0065424/1
Thermalisme.

1955-1981
B-0065421/2
Documentation et compte rendu du syndicat national des établissements thermaux de 
France, note pour la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), rapport sur les 
journées thermales de 17 et 18 mars 1955, statistiques.

1955-1973
B-0065423/2
Révision des tarifs des établissements thermaux et réforme de la réglementation : 
notes  de  service,  notes  pour  le  ministre,  correspondance  du  syndicat  des 
établissements  thermaux  de  France,  lettres  communes,  correspondance  avec  la 
CNAM.

1975-1981
B-0065424/1
Fonctionnement et tarifs de la station thermale de Barbotan (Gers) : tableaux des 
soins pratiqués, correspondance avec la caisse d'assurance maladie, avec le syndicat 
des  hôteliers  et  logeurs,  avec  le  préfet  du  Gers,  arrêtés  préfectoraux,  rapport 
d'enquête, correspondance avec le ministère de la santé.

1957-1975
B-0065425/1
Entreprises  de  gardiennage,  évolution  des  prix  des  prestations,  engagement  de 
modération  des  prix :  correspondance  avec  la  chambre  syndicale  des  entreprises  de 
gardiennage de France (1954-1984) ; affaires particulières,  demandes d'augmentation 
des tarifs : correspondance (1978-1984).
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1954-1984
B-0065425/2
Evolution des prix des prestations de nettoyage des locaux : correspondance avec la 
chambre  syndicale  des  entrepreneurs  de  nettoyage  de  la  région  parisienne,  avec  le 
ministre de l'industrie, notes pour le ministre, arrêtés  préfectoraux de fixation des prix 
(1954-1968)  ;  ordures  ménagères,  contrat  de  nettoyage  avec  la  ville  de  Marseille  : 
correspondance avec le maire, notes pour le ministre (1958-1961).

1954-1975
B-0065426/1
Bains-Douches, tarifs, demandes d'augmentation : correspondance avec le président du 
syndicat  général  des  propriétaires  de  bains,  notes  pour   le  directeur  général  du 
commerce intérieur et des prix (1951-1968).

1951-1968
B-0065426/2
Piscines  et  baignades,  tarifs  :  correspondance  avec  la  préfecture  de  police,  avec  le 
syndicat national des piscines, compte rendu d'enquête en région parisienne, note pour 
le ministre.

1960-1966
B-0065426/3
Droits de place et prestations de service sur les marchés, régime juridique, augmentation 
des prix : correspondance de la fédération nationale de syndicats des commerçants non 
sédentaires, du ministre de l'intérieur, note pour le ministre, arrêtés préfectoraux, cahier 
des charges, rapport du conseil d'état.

1950-1971
B-0065432/1
Tarifs des opérations de nettoyage et battage des tapis  : correspondance au ministre, 
avec la chambre syndicale des négociants en tapis, lettre de particulier.

1954-1958
B-0065434/2
Barèmes de coiffure,  engagement  national de la fédération nationale de la coiffure : 
correspondance avec le secrétariat général de la fédération nationale de la coiffure et le 
commissaire aux prix (1961-1977) ; travaux préparatoires à l'arrêté n°25559 relatif au 
prix de la coupe de cheveux homme (1967-1970).

1961-1977
B-0065447/3
Prix des restaurants économiques,  engagement  national  professionnel : note pour le 
ministre,  convention,  recours  devant  le  conseil  d'Etat  par  le  syndicat  national  des 
chaînes d 'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprises, brochures.

1966-1975
B-0065456/1, B-0065457/2
Débits de boissons.

1966-1976
B-0065456/1
Evolution des prix : notes pour le ministre, compte rendu de la police économique, 
correspondance au ministre de la santé publique, au président de l'union nationale des 
cafetiers limonadiers, correspondance au ministre, instruction aux préfets.

1974-1976
B-0065457/2
Documentation : articles de presse, brochures.

1966-1976 
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B-0065459/1
Tarifs des terrains de camping : comptes rendus des contrôles mensuels effectués dans 
les départements.

1973-1983
B-0065467/2
Tarifs des commissions des agences immobilières : correspondance de particuliers, de la 
FNAIM, notes de service,  note pour le ministre,  correspondance de la confédération 
générale  du  logement,  arrêté  préfectoral  des  alpes  maritimes,  statut  de  l'association 
nationale pour l'information sur le logement (ANIL).

1976-1983
B-0065468/1
Tarifs des villages vacances VVF : notes d'information, notes sur les tarifs pratiqués, 
correspondance des préfets, notes pour le ministre, notes de service, arrêtés préfectoraux 
de fixation des prix, rapport d'enquête, correspondance au secrétaire d'état au tourisme, 
compte rendu statistique des VVF pour 1973 et 1974 ; statuts ; documentation.

1961-1977
B-0065468/2
Tarifs  des  locations  saisonnières  :  arrêtés  des  16 mai  et  8  juin  1967,  notes  pour  le 
ministre, compte rendu de contrôles effectués dans les départements, proposition de loi 
tendant à modifier l'article 74 de la loi du 24/05/1951.

1951-1984
B-0065469/1
Tarifs  des  courses  en  montagne  faites  par  des  guides  de  haute  montagne  :  notes 
d'information,  correspondance  du  ministre  de  la  jeunesse  et  des  sports,  arrêtés  de 
fixation des prix, correspondance de la fédération française de la montagne, note pour le 
directeur général.

1967-1973
B-0065469/2
Travaux de réparation  et  d'entretien  à domicile,  tarifs  :  réclamations  de particuliers, 
correspondance de la sous direction,  de l'institut  de la consommation,  convention de 
réparation  de  la  chambre  syndicale  de  l'artisanat,  arrêté  préfectoral  sur  les  tarifs  à 
appliquer.

1980-1981
B-0065470/1
Tarifs et difficultés des entreprises adhérentes au syndicat des professionnels de la radio 
électro ménager et de la télévision de l'ouest (SPRETO) : correspondance, statuts de la 
fédération, correspondance des directeurs départementaux, correspondance de SPRETO, 
bulletins d'information  des professionnels.

1969-1978
B-0065471/1
Prix  de  l'entretien  et  réparations  des  appareils  ménagers,  engagement  national 
professionnel sur les prix : lettres communes, correspondance avec le syndicat national 
des services après-vente, avec les directeurs départementaux, le directeur général, notes.

1970-1978
B-0065472/1
Tarifs  de  réparation  et  d'entretien  des  appareils  électroménager  et  de  radio  télé, 
enquêtes : comptes rendus d'enquêtes effectuées dans les départements.

1968-1983
B-0065474/1
Dépannages à domicile, tarifs, réclamations des particuliers : correspondance avec les 
sociétés de travaux à domicile(1982-1983) ; compagnie SINGER, tarifs des prestations 
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de service :  correspondance (1973-1977)  ;   société  SERVI FRANCE, tarifs  (1975-
1982)  ; Société Nouvelles Galeries (1977-1979) ; LOCATEL, prise de contrôle par la 
société Thorn electrical industries ltd. (1977-1980).

1973-1983
B-0065475/1, B-0065476/2
Agences de voyage.

1942-1984
B-0065475/1
Conditions de vente et prix : correspondance avec le ministre de la jeunesse, des 
sports  et  des  loisirs,  compte  rendu  d'assemblée  générale  de  l'association 
professionnelle  des  agences  de voyage,  composition du comité  consultatif  (1942-
1981).  Préparation  du  décret  fixant  les  conditions  des  activités  relatives  à 
l'organisation de voyages : notes pour le ministre, travaux préparatoires (1971-1978).

1942-1981
B-0065476/2
Havas, pratiques commerciales à la Réunion, marché de la publicité dans les médias 
audiovisuels  et  dans  la  presse  :  correspondance,  notes  pour  le  directeur 
départemental,  compte  rendu  du  conseil  d'administration  d'Havas,  rapport  sur 
l'activité  économique  et  financière  pour  1978,  rapport  et  observation  de  la 
commission de la concurrence.

1980-1984
B-0065477/1
Tarifs   des  travaux  d'analyse,  de  contrôle  et  de  recherche  dans  les  laboratoires 
industriels : arrêtés préfectoraux, extraits des registres des délibérations de la chambre 
de commerce et d'industrie de Marseille, correspondance.

1953-1972
B-0065478/1
Travail temporaire, réglementation et tarifs : correspondance avec les sociétés d'intérim, 
engagement de modération des prix, notes d'information, notes pour le ministre, rapport 
d'enquête.

1960-1979
B-0065479/1
Tarifs des travaux de photographie et de reprographie, réglementation, enquêtes sur les 
prix pratiqués : lettres communes, comptes rendus d'enquêtes, rapport de la direction 
nationale des enquêtes, correspondance avec la chambre syndicale des entrepreneurs de 
travaux photographiques, correspondance de sociétés photographiques, du ministère de 
la consommation.

1972-1982
B-0065479/2
Réparations d' horlogerie et de bijouterie, tarifs : correspondance avec la fédération des 
chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans 
de France et les directions départementales de la concurrence.

1973-1982
B-0065480/1
Commissionnaires en douanes agréés, affaires particulières : correspondance de sociétés 
avec  la chambre de discipline des commissionnaires agréés (1951-1964) ; tarifs des 
honoraires  des  commissionnaires  en  douane  :  rapport  au  comité  national  des  prix, 
rapport  au  président  de  la  république,  bulletins  de  la  chambre  de  discipline  des 
commissionnaires  en  douane  (1941-1962)  ;  réglementation  applicable  aux 
professionnels habilités à accomplir  les formalités douanières relatives au commerce 
extérieur dont les Etats-Unis, la Belgique, le Cameroun, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne 
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et  la  Grande  Bretagne  (1953)  ;  demande   de  revalorisation  des  honoraires  des 
commissionnaires en douane : notes pour le ministre, correspondance  avec le directeur 
général des douanes, au ministre de l'industrie et du commerce, rapport sur les tarifs 
appliqués (1949-1963).

1941-1964
B-0065481/1
Enseignement privé : notes au ministre, correspondance avec le ministre de la santé 
publique  et  de  la  population,  avec  le  ministre  de  l'éducation  nationale,  arrêtés 
préfectoraux fixant les tarifs dans certains départements.

1947-1973
B-0065481/2
Professions  libérales,  rétribution  des  géomètres  experts  fonciers  participant  à  la 
rénovation du cadastre : notes pour le ministre, correspondance avec le ministre de 
l'agriculture, l'ordre des géomètres experts, la confédération générale des planteurs de 
betteraves  (1952-1970)  ;  honoraires  dus  aux  architectes,  métreurs,  vérificateurs  : 
correspondance avec le ministre de la reconstruction et du logement, avec la chambre 
syndicale des métreurs experts (1956-1963).

1952-1970
B-0065481/3
Travaux de manutention ferroviaire et d'escale dans les aéroports, tarifs : notes au 
ministre, correspondance avec le ministre des travaux publics, des transports et du 
tourisme,  avec  le  syndicat  national  des  entrepreneurs  de  manutention  ;  affaire 
particulière,  entreprise  Begue  :  correspondance  avec  le  ministre  des  armées  et 
l'entreprise (1959-1961).

1953-1964
B-0065482/1
Tarifs  pratiqués  dans  les  différents  secteurs  d'activité  :  lettres  communes   de  la 
direction générale du commerce intérieur et des prix.

1963-1981
B-0065401/1, B-0065406/1, B-0065407/2 – B-0065408/1, B-0065432/2 - B-0065432/3, B-
0065434/1 – B-0065437/1, B-0065443/1, B-0065453/1 – B-0065454/1, B-0065460/1, B-
0065465/1 – B-0065466/1, B-0065471/2, B-0065473/1, B-0065474/2, B-0065476/1
Enquêtes.

1951-1989
B-0065401/1
Taxis, enquêtes par régions : comptes rendus d'enquête, tableaux des prix (1972-1980) ; 
documentation  :  articles  de  journaux,  bulletins  officiels  de  la  ville  de  Paris  (1965-
1980) ;  situation des taxis des Alpes-Maritimes en particulier à Nice : correspondance 
au ministre de l'intérieur, arrêtés préfectoraux, notes pour le ministre (1974-1979).

1965-1980
B-0065406/1
Enquêtes  sur  les  prix  pratiqués  dans  certaines  cliniques  et  sur  les  budgets  de 
fonctionnement des cliniques, mise en place de l'engagement national professionnel : 
rapports, bilans (1963-1971).

1963-1971
B-0065407/2
Etablissements de soins privés non conventionnés,  enquêtes sur les tarifs  pratiqués : 
tableaux   et  arrêtés  de  fixation  des  prix  (1972-1974)  ;  documentation,  situation  de 
l'emploi  dans  les  établissements  de  soins  privés  :  articles  de  journaux,  étude  au 
31/05/1965, réponse à une question écrite, brochures (1963-1968) ; maisons de retraites 
privées, réglementation des tarifs : correspondance avec le  groupement national des 
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établissements  de  gérontologie,  notes  pour  le  ministre,  le  directeur  général  de  la 
concurrence (1981).

1963-1981
B-0065408/1
Prix des locations d'appareil de radiothérapie : rapports d'enquêtes, notes au ministre, 
arrêtés fixant montant des honoraires du personnel de santé,  correspondance avec la 
société Franco Belge de radiumthérapie, avec le ministère du travail (1958-1973).

1958-1973
B-0065432/2 – B-0065432/3
Blanchisserie et teinturerie.

1957-1984
B-0065432/2
Prix entrant dans le calcul de l'indice : correspondance, comptes rendus d'enquêtes, 
rapports, tableaux de prix dans les départements (1957-1973) ; affaires particulières : 
correspondance (1965-1971) ; documentation : articles de presse (1967-1971).

1957-1973
B-0065432/3
Contrôle  des  prix  :  comptes  rendus  des  enquêtes  dans  les  départements,  bilans 
statistiques.

1983-1984
B-0065434/1 – B-0065437/1
Salons de coiffure.

1962-1980
B-0065434/1
Critères  de  classement,  affaires  particulières  :  comptes  rendus  d'enquêtes, 
correspondance avec les directeurs départementaux, rapports de visite.

1977-1980
B-0065435/1
Classement des salons de coiffure par catégories,  affaires particulières  :  comptes 
rendus  d'enquêtes,  correspondance  avec  les  responsables  de  salons  pour  les 
départements (Alpes-Maritimes à Haute-Garonne).

1970-1980
B-0065436/1
Classement  des  salons  de coiffure  en Province,  affaires  particulières  classées  par 
départements  (Hérault  à  Vienne)  :  comptes  rendus  d'enquêtes,  propositions  de 
reclassement de certains salons, correspondance avec les directions départementales 
et avec les responsables de salons de coiffure.

1974-1980
B-0065437/1
Salons de coiffure, enquêtes relatives aux tarifs pratiqués et aux reclassements de 
certains salons dans une autre catégorie : comptes rendus d'enquêtes coiffure mixte, 
conventions  départementales  et  tableaux  d'enquêtes  régionales,  compte  rendu  du 
congrès  de  Briançon en 1962 ;  documentation  :  articles  de presse  (1967-1973) ; 
produit  nouveau  volumousse,  tarifs  :  notes  techniques,  correspondance  de  la 
fédération nationale de la coiffure (1977).

1962-1977
B-0065443/1
Hôtellerie, enquêtes mensuelles par départements : bilan de contrôle, comptes rendus 
des enquêtes.

1982-1983
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B-0065453/1 – B-0065454/1
Débits  de  boissons,  contrôles  de  prix  dans  les  départements  :  comptes  rendus 
d'enquêtes.

1982-1984
B-0065454/1
1982-1983
B-0065453/1
1984

B-0065460/1
Prix  des  honoraires  de  syndics  de  copropriété,  enquêtes  effectuées  dans  les 
départements  :  comptes  rendus  d'enquête,  correspondance  des  directeurs  régionaux, 
lettres communes, notes, arrêtés préfectoraux.

1961-1984
B-0065465/1
Evolution des principaux postes de charges immobilières, vérification : comptes rendus 
d'enquêtes dans les départements 11 à 57 (Aude à Moselle).

1979
B-0065466/1
Evolution  du prix des  charges  immobilières,  vérifications  :  rapport  complémentaire, 
comptes rendus d'enquêtes, notes de service dans les départements 62 à 91 (Pas-de-
Calais à Essonne).

1979
B-0065471/2
Tarifs pour l'entretien et la réparation d'appareils électro ménager, enquêtes : comptes 
rendus d'enquêtes,  note  pour  le  directeur  général,  fiches  de tarifs  pratiqués  (1973) ; 
textes relatifs aux tarifs : conventions et arrêtés.

1973
B-0065473/1
Entreprises  de  dépannages  à  domicile,  contrôles  effectués  dans  les  départements  : 
comptes rendus d'enquêtes, correspondance aux directeurs départementaux.

1978
B-0065474/2
Dépannages  à  domicile,  tarifs,  réclamations  de  particuliers,  enquêtes  dans  les 
départements : comptes rendus d'enquêtes, notes, correspondance.

1982-1984
B-0065476/1
Situation de la concurrence dans le secteur de la publicité sur les abribus et le mobilier 
urbain, société Decaux : notes de service, enquêtes effectuées dans les départements, 
avis de la commission de la concurrence, notes pour le ministre, décision du ministre du 
11 septembre 1980, compte rendu d'enquête entre la CGE et le groupe Decaux (1969-
1982) ; société Union de publicité et d'affichage (UPA) : lettre au préfet de la Gironde 
sur le refus d'approbation d'un certain nombre de conventions entre la société UPA et 
diverses communes (1979-1989).

1969-1989
B-0065428/1 – B-0065429/1
Salons nationaux et internationaux. - Budgets prévisionnels, prix de location des stands.

1965-1974
B-0065428/1
Salons internationaux à Paris et en Province : brochures de publicité, correspondance au 
président des salons concernés, règlement particulier à chaque salon (classé par nom de 
salons).
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1965-1972
B-0065429/1
Salons  nationaux  à  Paris :  brochures,  correspondance  avec  les  présidents  de  salons, 
règlements des salons.

1967-1974
B-0065438/1 – B-0065438/2
Politique de développement du tourisme.

1962-1982
B-0065438/1
Problèmes  des  travaux  et  aménagements  et  aides  de  l'Etat  :  documentation, 
correspondance et bilans dans certains départements (Calvados et Nord), compte rendu 
du  comité  restreint  du  tourisme  et  du  comité  interministériel  pour  la  CEE, 
correspondance  au  ministre  du  tourisme,  de  l'aménagement  du  territoire,  notes  de 
service, rapport sur le tourisme (6ème plan).

1962-1973
B-0065438/2
Aménagement  de  la  station  de  ski  de  Flaine  :  réflexions  de  la  société  d'études  de 
participation et de développement, convention d'aménagement avec le syndicat mixte de 
Flaine et le département de la Haute-Savoie (1972-1974) ; distribution de matériel de 
ski dans les stations : rapport de la commission de la concurrence (1982).

1972-1982
B-0065439/1 – B-0065440/1, B-0065441/2, B-0065446/2 - B-0065446/4
Evaluation et réglementation du marché de l’hôtellerie.

1942-1978
B-0065439/1
Prix  et  situation  d'ensemble,  engagement  professionnel  sur  les  prix  :  notes  pour  le 
ministre,  correspondance  de  la  fédération  de  l'industrie  hôtelière,  compte  rendu  du 
comité restreint du secrétariat général du gouvernement du 22 juillet 1965, décret n°66-
671 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants, arrêté 
n°25361 du 1er juin 1967, notes de service sur l'application des arrêtés, notes pour le 
directeur  général  des  prix,  lettres  communes,  rapport  des  journées  nationales  du 
tourisme hôtelier.

1955-1969
B-0065440/1
Engagement  national  sur  les  prix  :  correspondance  de  la  fédération  nationale  de 
l'industrie hôtelière,  notes pour les directeurs départementaux et le directeur général, 
rapport enquête ratio 1971, correspondance au ministre, notes, lettres communes, fiches 
techniques, comptes rendus de réunions du groupe de concertation économique de la 
préfecture de la région parisienne.

1970-1978
B-0065441/2
Procédure de classement des hôtels, engagement professionnel sur les prix : notes pour 
le  ministre,  lettres  communes,  notes  de service,  notes  d'information,  correspondance 
avec le secrétaire d'état au tourisme, avec la fédération nationale de l'hôtellerie française 
et la fédération nationale de l'industrie hôtelière de France et d'outre mer.

1967-1975
B-0065446/2
Prix du chauffage dans les hôtels et maisons meublées : correspondance avec les préfets, 
rapports de l'inspecteur sur le chauffage au gaz ou à l'électricité, arrêté du 19/11/1959 .

1957-1971
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B-0065446/3
Prix et surtaxes applicables aux communications téléphoniques dans les hôtels, cafés et 
restaurants : correspondance avec le président de la fédération nationale de l'industrie, le 
ministre  des  postes  et  télécommunications,  la  fédération  nationale  de  l'industrie 
hôtelière, note pour le ministre, lettres de réclamation.

1951-1976
B-0065446/4
Documentation sur les prix dans les hôtels : articles de presse.

1942-1978
B-0065462/1 – B-0065464/1
Politique du logement en France.

1962-1978
B-65462/1
Politique du logement en France, amélioration de l'habitat : comptes rendus de réunions 
de la commission de l'habitation,  réflexion sur un politique du logement,  rapport  de 
l'Assemblée Nationale et du Sénat, observation de la cour des comptes, texte de la loi du 
3/01/1977 portant réforme du logement ; documentation : articles de presse.

1964-1977
B-0065463/1
Evolution  du  prix  des  loyers,  projet  de  loi  :  travaux  préparatoires,  rapport  de 
l'Assemblée Nationale, du Sénat, amendements, note pour le ministre.

1976-1977
B-0065464/1
Prix des loyers d'habitation, disparités des prix : notes pour le directeur des prix, notes 
pour  le  ministre,  compte  rendu  de  la  réunion  interministérielle  du  20  juin  1967, 
correspondance parlementaire (1962-1978)  ; articles de presse (1964-1977).

1962-1978
B-0065482/2
L'Etat et la concurrence : rapport de l'ENA (1980) ; le crédit gratuit : mémoire de stage (M. 
Dominique Legendre, 1983).

1980-1983
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	Réglementation des prix (par secteur d’activité).
	Statistiques : tableaux ( 1968-1972) ; textes (1967-1974) ; compétence des préfets en matière de prix : notes de service, notes aux directeurs départementaux (1950-1969).
	Industrie du taxi : notes pour le ministre, correspondance avec la chambre syndicale des artisans du taxi, avec le ministre de l'intérieur, avec des préfets , lettres communes, projet de loi  relative à l'exploitation des voitures publiques (1937-1980) ; bilans comptables des sociétés de taxis de la région parisienne (1955-1958) ; tarifs des assurances (1955-1963) ; documentation : articles de presse (1967-1980).
	Ambulances privées : correspondance avec le secrétariat d'Etat au commerce intérieur, arrêtés fixant les tarifs (1951-1968) ; ambulances publiques : arrêtés portant fixation des tarifs  pour la région Ile-de-France, correspondance avec le préfet de la Seine, le secrétaire d'Etat au budget et la Fédération nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivités et administrations publiques (1956-1976).
	Cliniques privées : notes d'information, circulaires, travaux préparatoires au décret fixant les tarifs , correspondance avec  le ministre de la santé publique, des affaires sociales, le préfet de police, le préfet de région Picardie.
	Hôpitaux publics, prix des journées d'hospitalisation, contrôles : arrêtés, notes au ministre, compte rendu de réunions interministérielles, circulaires, correspondance avec le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (1962-1971).
	Centres de thalassothérapie : lettres communes aux préfets fixant les tarifs (1971-1974) ; demandes de relèvement des tarifs des prestations fournies dans les centres : arrêtés de fixation des prix, correspondance avec les centres de thalassothérapie, comptes-rendus d'enquêtes  (1972-1975) ; affaires particulières (1972-1975).
	Garages, affaires particulières : réclamations, questions écrites, correspondance au ministre de l'industrie, rapport de vérification ( 1964-1968) ;  tableaux de comparaison des prix dans les départements ou régions (1971).
	Location de voitures sans chauffeur, incidence du taux de la TVA sur les prix : notes au ministre, correspondance de la chambre syndicale des loueurs de véhicules, arrêté du 14/01/1967 sur les tarifs, tableaux comptables.
	Location de véhicules (Inter Touring Service, Hertz, Avis, Europcars) : correspondance avec les sociétés et le commissaire aux prix, plaquettes publicitaires, correspondance au ministre, tableaux des tarifs.
	Etablissements d'enseignement de conduite automobile : lettres communes aux préfets, correspondance au ministre de l'équipement, avec les fédérations syndicales de la profession, notes au ministre, une instruction de 1957.
	Réparations en carrosserie : notes, correspondance avec la fédération française de la carrosserie, interventions parlementaires, lexique professionnel (1967-1978) ; affaires particulières : réclamations au premier ministre et correspondance des entreprises de carrosserie par département (1975-1978).
	Services automobiles, garages, dépannages, remorquage, engagement de modération des prix : notes de service, correspondance de la chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile, notes d'information, arrêtés relatifs aux marges de marque brutes des équipements, accessoires et pièces détachées.
	Réparation automobile : instruction, lettre commune, note de service, note pour le ministre (1966-1971) ; enquêtes par département et pour certaines marques : compte rendu d'intervention, correspondance avec la chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile (1978) ; disparités urbaines sur les tarifs de réparation (1978).
	Dépannages et remorquages sur autoroute : correspondance avec la chambre syndicale du commerce et de la réparation automobile, note pour le directeur général, pour le ministre (1962-1976) ; affaires particulières : réclamations sur les tarifs pratiqués, factures, devis de réparation (1965-1978).
	Réparations des véhicules poids lourds,, engagement de modération des prix : notes pour le ministre, correspondance à la chambre syndicale nationale des électriciens et spécialistes de l'automobile, avec les sociétés de poids lourds (Paris, ouest poids lourds, Saviem, Berliet, Renault).
	Analyses médicales, convention avec le syndicat des biologistes : projet d'arrêté, correspondance avec la CNAM, avec le comité intersyndical des biologistes, avec le ministre de la santé (1974-1975) ; Tarifs des analyses et nomenclature des actes, enquêtes et affaires particulières : correspondance et notes pour le ministre, rapports d'enquêtes, correspondance des laboratoires , du syndicat des médecins biologistes, tableau de codification (1946-1974).
	Etablissements thermaux : correspondance du syndicat national des établissements thermaux de France, notes au ministre, correspondance aux préfets, barèmes de soins, état des demandes.
	Entrées et locations de stand des salons à Paris, demande de modification des prix, calendrier des foires et salons en 1967 : correspondance du ministre du commerce et de l'artisanat, notifications au président de la fédération nationale des foires expo de France, notes au ministre ( 1957-1974) ; salons divers : rapports d'enquêtes, correspondance avec les directeurs de foire, budget des expositions (1968-1972).
	Location des stands des foires exposition de province, classés par ville : correspondance avec le comité des foires, rapports d'enquêtes , barèmes , tableaux des budgets prévisionnels, note pour le contrôleur d'état, correspondance au ministre, au commissaire général des prix.
	Prestations de blanchisserie et de nettoyage : rapport au 1er ministre, tableau récapitulatif des tarifs par région, correspondance avec le président du groupement intersyndical des industries de blanchissage et de nettoyage de la région parisienne, arrêté préfectoral fixant les prix, circulaire du ministre aux préfets de région.
	Salons de coiffure et classement suivant catégorie : notes d'information, lettres communes, notes de service, correspondance des directions départementales, de la fédération nationale de la coiffure, notes pour le ministre, arrêtés.
	Hôtellerie.
	Hôtels de tourisme : correspondance avec le ministre des transports et du tourisme, avec la fédération nationale de l'industrie hôtelière, notes pour le ministre, arrêtés du 14 juin 1968 et du 28 novembre 1969 relatifs aux prix, notes de service, engagement professionnel, lettres communes.
	Hôtels et meublés non homologués tourisme, contrôle dans les établissements hôteliers : correspondance avec des préfectures, avec la chambre syndicale des hôteliers, avec le ministre de la reconstruction et du logement, note pour le contrôleur d'Etat, pour le ministre, notes de service, notes explicative sur la loi cadre sur la construction et le logement (article 56).
	Enquêtes par départements.
	Notes d'information, comptes rendus concernant les hôtels de tourisme sur l'application de l'engagement professionnel national de 1975 (1973-1977) ; convention prix : correspondance des préfets et des directeurs départementaux (1971-1972).
	Comptes rendus d'enquêtes.

	Chaînes hôtelières (PLM, NOVOTEL, SOFITEL, FRANTEL, BOREL et INTERHOTEL) : tableaux des prix pratiqués par catégorie d'hôtels, 2, 3 ou 4 étoiles, comptes rendus d'enquêtes.
	Affaires particulières : correspondance avec les hôtels, avec le préfet de police, avec les préfets de différents départements en particulier à Dax (Landes), correspondance.

	Restauration.
	Wagons restaurants, demandes de majoration des prix des repas : correspondance avec le directeur général de la compagnie internationale des wagons lits, le ministre des travaux publics et des transports, notes pour le ministre, arrêté du 29/04/1966 n° 25167 sur les tarifs ; documentation : articles de presse (1972-1977).
	Restaurants et hôtels, régime fiscal des pourboires : notes pour le ministre, rapport de la commission fédérale de la consommation au conseil fédéral, loi du 19/07/1933 sur le contrôle et la répartition du pourboire.
	Restaurants : correspondance avec la fédération nationale de l'industrie hôtelière, l'union des restaurateurs, compte rendu de réunion du comité national des prix, notes pour le ministre, notes de service, correspondance des préfets, arrêté préfectoraux, convention sur les prix dans les restaurants de la région parisienne.
	Restauration collective, enquêtes dans les départements : comptes rendus des contrôles, bilan statistique.
	Restaurants, enquêtes mensuelles par départements : comptes rendus, bilans des contrôles.
	Application de l'engagement professionnel national "restaurants": arrêtés préfectoraux, correspondance et notes pour le ministre, notes de service, affaires particulières.
	Restaurants publics et privés, application de l'engagement professionnel national : notes de service, réclamations, correspondance, arrêtés.
	Restaurants, réclamations, affaires particulières : correspondance des préfets, notes de service, correspondance au ministre.
	Débits de boisson.
	Notes pour le ministre, correspondance avec le président de la fédération nationale de l'industrie hôtelière, correspondance du chef de service départemental, notes d'information, rapport de l'union nationale des cafetiers limonadiers, engagement professionnel, tableaux statistiques des prix pratiqués  en 4ème catégorie.
	Enquêtes en région parisienne : comptes rendus des enquêtes, fiches de relevé des prix, correspondance de la préfecture de police.
	Compte rendu du comité départemental des prix, correspondance de l'union des syndicats de l'industrie hôtelière, arrêtés relatifs aux prix de vente de la bière, lettres communes, correspondance de parlementaires, notes pour le ministre, engagement de modération des prix.
	Enquêtes, affaires particulières, réclamations : correspondance des directeurs départementaux, de la Fédération de l'industrie hôtelière et de la police économique.

	Terrains de camping.
	Redevance à percevoir dans les départements : correspondance des préfets au ministre, arrêtés préfectoraux fixant le montant des redevances.
	Correspondance aux préfets, arrêtés préfectoraux.

	Chauffage dans les immeubles collectifs : rapports de vérification et comptes rendus d'enquêtes départementales.

	Logements et foyers d’hébergement pour travailleurs migrants.
	Prix pratiqués : arrêtés préfectoraux sur les prix en vigueur.
	Gestion et prix des logements pour travailleurs migrants, création de résidences : projet de loi du 26/07/1979 portant création d'un contrat de résidence, correspondance du secrétaire d'état auprès du ministre du travail, compte rendu de réunion interministérielle, correspondance de la commission pour le logement des immigrés (1977-1982) ; foyer SONACOTRA de Seine-Saint-Denis, recours contre les tarifs pratiqués : correspondance du préfet au ministre, du directeur départemental de la concurrence au juge d'instruction, du directeur du foyer au directeur de la concurrence et des prix, arrêté préfectoral (1970-1976).


	Exécution du plan de stabilisation des prix : correspondance au ministre de l'industrie, notes (1955-1965) ;  prévisions d'évolution des prix, indice des 259 articles : notes pour les services, instructions, tableaux (1962-1967) ; formation des prix de vente, questionnaire appliqué aux différents services (1966) ; évolution des prix des prestations de service : enquêtes (1970-1972).
	Réforme de la TVA sur les prestations de service, dossier général : notes pour le ministre, correspondance au secrétaire d'état au commerce, notes d'information (1961-1968) ; notes de services et circulaires (1966-1968) ; répercussions sur les prix : correspondance avec le ministre des postes et télécommunications, avec les directeurs départementaux, avec des contribuables (1967-1968).
	Situations et tarifs.
	Taxis.
	Tarifs. - Revalorisation et harmonisation : correspondance au ministre, au ministre de l'intérieur, aux préfets, lettres communes, arrêtés préfectoraux (1950-1980). Fixation : arrêtés préfectoraux (1976-1977). Affaires particulières : courrier parlementaire et réclamations (1964-1969). Tarifs régionaux : tableaux des prix (1969-1970).
	Situation financière, actualisation et harmonisation des tarifs, situation dans les départements : fiches, notes, correspondance pour le ministre des finances, tableaux de barèmes des prix, correspondance avec les différentes fédérations syndicales.
	Taxis parisiens : textes de la préfecture de police, arrêtés préfectoraux de fixation de tarifs, compte rendu de réunion interministérielle du 12/02/1973, correspondance du ministre de l'intérieur, du préfet de la seine, avec le ministre du travail, notes  au ministre (1949-1979) ; chambre syndicale des cochers chauffeurs de voiture de place en région parisienne : plainte de la chambre syndicale, correspondance de la direction des enquêtes (1971-1972).

	Etablissements d’hospitalisation privés.
	Tarifs, conventions départementales : arrêtés préfectoraux (clé par département) ; tarifs des journées : états comparatifs par départements.
	Fédération intersyndicale : engagement national des prix, règlement de tarification, grilles de classement.
	Tarifs des garages publics : arrêtés préfectoraux de fixation des prix, correspondance avec le sociétés de parking, notes au ministre, lettres communes.
	Tarifs de locations de véhicules, Mattei Automobiles : rapport d'enquête,  notes au ministre, plaquettes publicitaires (1965-1976) ; sociétés de location garages de France, société nationale des chemins de fer français (SNCF train auto), Magiore, France Union Location : barèmes des prix, correspondance au ministre, notes (1967).
	Tarifs des auto-écoles, recherche d'indice d'entente et dérogation sur les prix : correspondance des sociétés d'auto écoles, comptes rendus d'enquêtes, affaires particulières.
	Entretien et dépannage automobile, engagement de modération des prix, accord professionnel sur les prix des réparations : notes, correspondance de la chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile.
	Evolution de relations entre les garagistes et les professions rattachées au secteur de l'assurance automobile : rapport et annexes.

	Auto-écoles.
	Demande d'augmentation des gérants d'auto-écoles : correspondance avec la chambre syndicale patronale des enseignants de la conduite, rapports d'enquêtes.
	Tarifs, enquêtes et questions écrites, réclamations : comptes rendus, correspondance parlementaires (1966-1981) ; documentation : coupures de presse (1966-1979).
	Situation financière, enquêtes par département : correspondance avec les préfets de département, avec la chambre syndicale du commerce et la chambre syndicale patronale des enseignants de la conduite, comptes rendus d'enquêtes (1954-1980) ; situation fiscale et financière : correspondance avec le syndicat national des enseignants salariés, lettre-rapport au service des prix, correspondance avec le service national des examens du permis de conduire (1966-1977).
	Réglementation générale des tarifs, contrats de formation stages : notes de service, correspondance avec le ministre de l'équipement, le ministre de l'intérieur, lettres communes, résultat enquête sur les prix pratiqués.
	Tarifs des contrats de formation de stages de conduite automobile par département : correspondance avec les centres de formation, les chefs de service départementaux du commerce intérieur et des prix.

	Tarifs interministériels des prestations sanitaires, travaux préparatoires à la modification de l'arrêté du 20/09/1949 : correspondance avec le secrétaire d'état à la santé publique, notes pour le ministre (1946-1959) ; rapport du sénat du 29 mai 1975.
	Thermalisme.
	Documentation et compte rendu du syndicat national des établissements thermaux de France, note pour la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), rapport sur les journées thermales de 17 et 18 mars 1955, statistiques.
	Révision des tarifs des établissements thermaux et réforme de la réglementation : notes de service, notes pour le ministre, correspondance du syndicat des établissements thermaux de France, lettres communes, correspondance avec la CNAM.
	Fonctionnement et tarifs de la station thermale de Barbotan (Gers) : tableaux des soins pratiqués, correspondance avec la caisse d'assurance maladie, avec le syndicat des hôteliers et logeurs, avec le préfet du Gers, arrêtés préfectoraux, rapport d'enquête, correspondance avec le ministère de la santé.

	Entreprises de gardiennage, évolution des prix des prestations, engagement de modération des prix : correspondance avec la chambre syndicale des entreprises de gardiennage de France (1954-1984) ; affaires particulières, demandes d'augmentation des tarifs : correspondance (1978-1984).
	Evolution des prix des prestations de nettoyage des locaux : correspondance avec la chambre syndicale des entrepreneurs de nettoyage de la région parisienne, avec le ministre de l'industrie, notes pour le ministre, arrêtés  préfectoraux de fixation des prix (1954-1968) ; ordures ménagères, contrat de nettoyage avec la ville de Marseille : correspondance avec le maire, notes pour le ministre (1958-1961).
	Bains-Douches, tarifs, demandes d'augmentation : correspondance avec le président du syndicat général des propriétaires de bains, notes pour  le directeur général du commerce intérieur et des prix (1951-1968).
	Piscines et baignades, tarifs : correspondance avec la préfecture de police, avec le syndicat national des piscines, compte rendu d'enquête en région parisienne, note pour le ministre.
	Droits de place et prestations de service sur les marchés, régime juridique, augmentation des prix : correspondance de la fédération nationale de syndicats des commerçants non sédentaires, du ministre de l'intérieur, note pour le ministre, arrêtés préfectoraux, cahier des charges, rapport du conseil d'état.
	Tarifs des opérations de nettoyage et battage des tapis : correspondance au ministre, avec la chambre syndicale des négociants en tapis, lettre de particulier.
	Barèmes de coiffure, engagement national de la fédération nationale de la coiffure : correspondance avec le secrétariat général de la fédération nationale de la coiffure et le commissaire aux prix (1961-1977) ; travaux préparatoires à l'arrêté n°25559 relatif au prix de la coupe de cheveux homme (1967-1970).
	Prix des restaurants économiques, engagement national professionnel : note pour le ministre, convention, recours devant le conseil d'Etat par le syndicat national des chaînes d 'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprises, brochures.
	Débits de boissons.
	Evolution des prix : notes pour le ministre, compte rendu de la police économique, correspondance au ministre de la santé publique, au président de l'union nationale des cafetiers limonadiers, correspondance au ministre, instruction aux préfets.
	Documentation : articles de presse, brochures.

	Tarifs des terrains de camping : comptes rendus des contrôles mensuels effectués dans les départements.
	Tarifs des commissions des agences immobilières : correspondance de particuliers, de la FNAIM, notes de service, note pour le ministre, correspondance de la confédération générale du logement, arrêté préfectoral des alpes maritimes, statut de l'association nationale pour l'information sur le logement (ANIL).
	Tarifs des villages vacances VVF : notes d'information, notes sur les tarifs pratiqués, correspondance des préfets, notes pour le ministre, notes de service, arrêtés préfectoraux de fixation des prix, rapport d'enquête, correspondance au secrétaire d'état au tourisme, compte rendu statistique des VVF pour 1973 et 1974 ; statuts ; documentation.
	Tarifs des locations saisonnières : arrêtés des 16 mai et 8 juin 1967, notes pour le ministre, compte rendu de contrôles effectués dans les départements, proposition de loi tendant à modifier l'article 74 de la loi du 24/05/1951.
	Tarifs des courses en montagne faites par des guides de haute montagne : notes d'information, correspondance du ministre de la jeunesse et des sports, arrêtés de fixation des prix, correspondance de la fédération française de la montagne, note pour le directeur général.
	Travaux de réparation et d'entretien à domicile, tarifs : réclamations de particuliers, correspondance de la sous direction, de l'institut de la consommation, convention de réparation de la chambre syndicale de l'artisanat, arrêté préfectoral sur les tarifs à appliquer.
	Tarifs et difficultés des entreprises adhérentes au syndicat des professionnels de la radio électro ménager et de la télévision de l'ouest (SPRETO) : correspondance, statuts de la fédération, correspondance des directeurs départementaux, correspondance de SPRETO, bulletins d'information des professionnels.
	Prix de l'entretien et réparations des appareils ménagers, engagement national professionnel sur les prix : lettres communes, correspondance avec le syndicat national des services après-vente, avec les directeurs départementaux, le directeur général, notes.
	Tarifs de réparation et d'entretien des appareils électroménager et de radio télé, enquêtes : comptes rendus d'enquêtes effectuées dans les départements.
	Dépannages à domicile, tarifs, réclamations des particuliers : correspondance avec les sociétés de travaux à domicile(1982-1983) ; compagnie SINGER, tarifs des prestations de service : correspondance (1973-1977) ; société SERVI FRANCE, tarifs (1975-1982) ; Société Nouvelles Galeries (1977-1979) ; LOCATEL, prise de contrôle par la société Thorn electrical industries ltd. (1977-1980).
	Agences de voyage.
	Conditions de vente et prix : correspondance avec le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, compte rendu d'assemblée générale de l'association professionnelle des agences de voyage, composition du comité consultatif (1942-1981). Préparation du décret fixant les conditions des activités relatives à l'organisation de voyages : notes pour le ministre, travaux préparatoires (1971-1978).
	Havas, pratiques commerciales à la Réunion, marché de la publicité dans les médias audiovisuels et dans la presse : correspondance, notes pour le directeur départemental, compte rendu du conseil d'administration d'Havas, rapport sur l'activité économique et financière pour 1978, rapport et observation de la commission de la concurrence.

	Tarifs des travaux d'analyse, de contrôle et de recherche dans les laboratoires industriels : arrêtés préfectoraux, extraits des registres des délibérations de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, correspondance.
	Travail temporaire, réglementation et tarifs : correspondance avec les sociétés d'intérim, engagement de modération des prix, notes d'information, notes pour le ministre, rapport d'enquête.
	Tarifs des travaux de photographie et de reprographie, réglementation, enquêtes sur les prix pratiqués : lettres communes, comptes rendus d'enquêtes, rapport de la direction nationale des enquêtes, correspondance avec la chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques, correspondance de sociétés photographiques, du ministère de la consommation.
	Réparations d' horlogerie et de bijouterie, tarifs : correspondance avec la fédération des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France et les directions départementales de la concurrence.
	Commissionnaires en douanes agréés, affaires particulières : correspondance de sociétés avec la chambre de discipline des commissionnaires agréés (1951-1964) ; tarifs des honoraires des commissionnaires en douane : rapport au comité national des prix, rapport au président de la république, bulletins de la chambre de discipline des commissionnaires en douane (1941-1962) ; réglementation applicable aux professionnels habilités à accomplir les formalités douanières relatives au commerce extérieur dont les Etats-Unis, la Belgique, le Cameroun, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Grande Bretagne (1953) ; demande  de revalorisation des honoraires des commissionnaires en douane : notes pour le ministre, correspondance  avec le directeur général des douanes, au ministre de l'industrie et du commerce, rapport sur les tarifs appliqués (1949-1963).
	Enseignement privé : notes au ministre, correspondance avec le ministre de la santé publique et de la population, avec le ministre de l'éducation nationale, arrêtés préfectoraux fixant les tarifs dans certains départements.
	Professions libérales, rétribution des géomètres experts fonciers participant à la rénovation du cadastre : notes pour le ministre, correspondance avec le ministre de l'agriculture, l'ordre des géomètres experts, la confédération générale des planteurs de betteraves (1952-1970) ; honoraires dus aux architectes, métreurs, vérificateurs : correspondance avec le ministre de la reconstruction et du logement, avec la chambre syndicale des métreurs experts (1956-1963).
	Travaux de manutention ferroviaire et d'escale dans les aéroports, tarifs : notes au ministre, correspondance avec le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, avec le syndicat national des entrepreneurs de manutention ; affaire particulière, entreprise Begue : correspondance avec le ministre des armées et l'entreprise (1959-1961).
	Tarifs pratiqués dans les différents secteurs d'activité : lettres communes  de la direction générale du commerce intérieur et des prix.


	Enquêtes.
	Taxis, enquêtes par régions : comptes rendus d'enquête, tableaux des prix (1972-1980) ; documentation : articles de journaux, bulletins officiels de la ville de Paris (1965-1980) ;  situation des taxis des Alpes-Maritimes en particulier à Nice : correspondance au ministre de l'intérieur, arrêtés préfectoraux, notes pour le ministre (1974-1979).
	Enquêtes sur les prix pratiqués dans certaines cliniques et sur les budgets de fonctionnement des cliniques, mise en place de l'engagement national professionnel : rapports, bilans (1963-1971).
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