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Référence
B-0080570/1 - B-0080574/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Financement du secteur de l’énergie

Dates extrêmes
1973-1984

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureaux B1 (marché financier), B3 (Financement de la construction), C1 
(Prêts, aides et garanties aux entreprises), C2 (Fonds de développement économique et social 
et entreprises nationales), C3 (Investissements français à l’étranger et étrangers en France), E1 
(Énergie,  transports  et  mines),  E2  (Pétrole,  sidérurgie,  chimie,  matériaux),  E3  (Biens 
d’équipement et autres participations), D1 (Institutions et procédures).

Importance matérielle
4 boîtes, soit 0,4 ml.

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 12 décembre 1986 portant la référence PH 031/86.

Historique du producteur
La loi du 30 août 1940 transforme la direction du Mouvement Général des Fonds en 

direction du Trésor qu'elle limite à la gestion interne, les relations financières internationales 
étant réservées à une direction des finances extérieures nouvellement créée. La mise en œuvre 
du plan Marshall donne à la direction du Trésor un positionnement majeur (décret du 30 juillet 
1948). Tout en gardant la compétence relative au Mouvement Général des Fonds, elle étend 
ses missions à la conversion de l'administration des finances à l'économie. Elle coordonne le 
financement  des   investissements  publics,  par  l'intermédiaire  successivement  de  la 
commission  des  investissements  (décret  du  10  juin  1948),  du  Fonds  de  développement 
économique et social (FDES) (décret du 30 juin 1955) et du comité des investissements à 
caractère économique et social (décret du 27 novembre 1996). 
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À la suite des nationalisations de l'après-guerre, elle se voit également attribuer un rôle 

dans le contrôle des entreprises publiques et dans la mise en place de l'État actionnaire. Sa 
tutelle sur les entreprises nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement 
technique, étayée par une fonction de « transformateur d'épargne » en investissements à long 
terme.  De  toutes  ces  missions,  il  en  résulte  une  large  implication  de  sa  part  dans  la 
transformation  de  la  structure  industrielle  de  la  France.  En  1948,  la  direction  du  Trésor 
reprend le bureau de statistiques et d'études financières, et le transforme en 1953 en service 
des études économiques et financières. Cet outil d'analyse et de prévision économiques est 
érigé en direction de la prévision en 1965. Cette même année, la direction du Trésor récupère 
un grand nombre d'attributions de la direction des Finances Extérieures (décret du 1er juin 
1965). 

L'expansion de ses activités reste étroitement liée à celle des missions de la direction du 
Budget s'agissant de la préparation, du contrôle et de l'exécution des opérations financières et 
de trésorerie. En matière budgétaire, la distinction ministère de l’Économie / ministère du 
Budget (de 1978 à 1981, puis de nouveau à partir de 1994) provoque la séparation de la 
direction du Trésor des comptables du Trésor et des administrations financières. Collectant et 
distribuant les fonds, pilote de la mission de contrôle des activités financières (décrets du 24 
juillet 1984 et du 19 mai 2004), la direction du Trésor joue également un rôle de premier plan 
dans la réforme du secteur bancaire. Elle soutient, sous sa tutelle directe, le développement du 
secteur parapublic correspondant et participe au développement du marché financier. Enfin, 
une nouvelle  sous-direction est  créée avec le  transfert  des attributions de la direction des 
assurances (décret du 8 février 1991). 

Le mouvement de privatisation d'entreprises industrielles et de banques commencé en 
1986 rétrécit le périmètre d'intervention de la DT et aboutit à la transformation de la sous-
direction qui était chargée de la gestion des actifs de l'État dans les entreprises publiques en 
un service à compétence nationale rattaché au directeur du Trésor, l'Agence des participations 
de l'État (APE) (décret du 9 septembre 2004 et arrêté du 11 octobre 2004). Cet opérateur a 
repris  les  missions  initialement  dévolues  à  la  DT en ce  qui  concerne le  financement  des 
secteurs  de  l’énergie,  des  transports,  des  mines,  des  industries,  de  l’aéronautique  et de 
l’audiovisuel  par  de  l’argent  public.  Son  rôle  est  nécessaire  à  la  stabilisation  et  à 
l’accompagnement des entreprises jugées « stratégiques » par l’État, dans leur développement 
ou leur transformation. Cet opérateur incarne l’État actionnaire, qui investit en fonds propres 
dans celles-ci en leur apportant des capitaux.

Enfin, la mission historique de gestion de la dette publique est confiée à un autre service 
à compétence nationale également rattaché au directeur du Trésor, l'Agence de la dette, dite 
Agence France Trésor (arrêté du 8 février 2001). En 2004 (décret du 15 novembre 2004), la 
direction  du  trésor  est  absorbée  dans  la  direction  générale  du  trésor  et  de  la  politique 
économique (DGTPE).

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons et les documents temporaires de travail ont été éliminés, ainsi que les copies de 
correspondance,  notes,  rapports,  documentation  et  presse  reçues  d’autres  services 
administratifs pour information ou n’ayant pas de rapport direct avec les sujets abordés.

Mode de classement
Thématique.
Des opérations  de reconditionnement  et  de recotation ont  été  menées  sur  ces  archives  en 
novembre 2022. A cette occasion, la cote B-0080571 est devenue vacante.
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Présentation du contenu

Ce présent fonds constitue un historique du financement de constructions de centrales 
nucléaires et de barrages hydro-électriques de la fin des années 1970 au début des années 
1980, mais aussi de la gestion de fonds spéciaux (comme le Fonds spécial des grands travaux, 
créé en 1982) spécifiquement dédiés à cette finalité, ainsi que la gestion et le contrôle de la 
trésorerie des entreprises à capital d’État, tout autant que des études du fonctionnement des 
missions qui leur ont été attribuées.

Cet  ensemble  est  révélateur  de  l’importante  intervention  de  l’État  en  matière 
d’investissement dans le secteur de l’énergie et de son  pilotage.

Indexation
Energie
Centrale nucléaire
Barrage hydroélectrique
Aide publique aux entreprises
Financement
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B-0080570/1 – B-0080575/1
Énergie.

1973-1984
B-0080570/1
Agence Française  pour  la  Maîtrise  de  l’Énergie  (AFME),  fonctionnement  du Fonds 
spécial  des  grands  travaux  (volet  maîtrise  de  l’énergie) :  notes  ministres,  notes 
administratives  et  manuscrites  (1982-1983) ;  modification  de  son organisation :  note 
directeur et décret (1984) ; programme d’installation de pompes à chaleur (PAC) dans 
l’habitat  l’ancien :  notes  ministre  et  manuscrites,  coupure  de  presse  (1982) ; 
financement des réseaux de chaleur : notes ministre et directeur, notes administratives et 
manuscrites, comptes rendus et relevés de décisions de réunions (1981-1984).

1981-1984
B-0080570/2
Financement  des  Sociétés  pour  le  Financement  de  l’Énergie   (SOFERGIE) :  notes 
manuscrites (sans date).
B-0080570/3- B-0080573/1
Nucléaire.

1973-1984
B-0080570/3
Financement  d’EURODIF :  notes  ministre  et  directeur,  notes  administratives  et 
manuscrites, correspondance,  comptes rendus et  relevés de décisions de réunions, 
photographies, documentation.

1974-1978
B-0080570/4
La  Franco-américaine  de  constructions  atomiques  (FRAMATOME),  demande  de 
participation du Creusot-Loire à son capital à l’année 1981 : notes administratives et 
manuscrites, correspondance.

1981
B-0080570/5
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), questions de 
la  Cour  des  Comptes  sur  l’usage  de  ses  services  informatiques  opéré  par  la 
Compagnie internationale de service en informatique (CISI) : correspondance, prises 
de notes manuscrites en réunions, rapports.

1981
B-0080572/1
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).-Compagnie 
Générale  des  Matières  Nucléaires  (COGEMA),  création  et  organisation  de  ses 
missions : notes ministre et directeurs, correspondance, notes administratives, relevé 
de  décisions  de  réunion  interministérielle  (1974-1977) ;  interventions  financières 
dans  les  capitaux  de  sociétés :  notes  ministres,  cabinet  et  directeur,  notes 
administratives  et  manuscrites,  correspondance,  compte-rendu  de  réunion 
interministérielle  (1977-1979) ;  projets  de  réponses  au  rapport  de  la  Cour  des 
Comptes sur ses comptes et sa gestion pour les exercices 1978 à 1980 : rapports, 
correspondance, notes manuscrites (1983) ; financement de l’usine de retraitement 
des combustibles usagés des centrales électronucléaires de la Hague UP2 800 : notes 
directeur, administratives et manuscrites, correspondance, arrêté (1980-1981).

1974-1983
B-0080573/1
Centrale  nucléaire  européenne  à  neutrons  rapides  SA  (NERSA),  étude  du 
financement de la construction du réacteur nucléaire Superphénix (SPX) et de son 
surcoût :  notes  ministre  et  directeur,  notes  administratives  et  manuscrites, 
correspondance,  comptes  rendus  et  relevé  de  conclusion  de  réunions  et  de 
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conférence, rapport, notes du Contrôleur d’État, décrets, tableaux d’échéanciers de 
versements, photographies.

1973-1981
B-0080574/1- B-0080574/2
Entreprises nationales.

1977-1984
B-0080574/1
Examens et suites d’actions à donner au rapport du groupe de travail  présidé par 
Renaud de la Genière, ancien Directeur du Budget et sous-gouverneur de la Banque 
de  France,  sur  les  interventions  économiques  de  l’État  dans  les  entreprises 
nationales:  notes  ministre  et  directeurs,  relevé  de  décisions  du  comité  restreint, 
correspondance, notes administratives et manuscrites, extraits du rapport.

1977-1978
B-0080574/2
Compagnie Nationale du Rhône, projets de constructions de barrages à Loyettes et de 
Sault-Brenaz : correspondance, notes administratives et manuscrites, rapport, plans et 
documentation (1983-1984) ; prise de participation dans la Société Anonyme (SA) 
« La  Cale  de  Halage  d’Arles »  (SACHA) :  notes  ministre  et  direction, 
correspondance, notes administratives et manuscrites, tableaux (1982-1983).

1982-1984
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	Agence Française pour la Maîtrise de l’Énergie (AFME), fonctionnement du Fonds spécial des grands travaux (volet maîtrise de l’énergie) : notes ministres, notes administratives et manuscrites (1982-1983) ; modification de son organisation : note directeur et décret (1984) ; programme d’installation de pompes à chaleur (PAC) dans l’habitat l’ancien : notes ministre et manuscrites, coupure de presse (1982) ; financement des réseaux de chaleur : notes ministre et directeur, notes administratives et manuscrites, comptes rendus et relevés de décisions de réunions (1981-1984).
	Financement des Sociétés pour le Financement de l’Énergie (SOFERGIE) : notes manuscrites (sans date).
	Nucléaire.
	Financement d’EURODIF : notes ministre et directeur, notes administratives et manuscrites, correspondance, comptes rendus et relevés de décisions de réunions, photographies, documentation.
	La Franco-américaine de constructions atomiques (FRAMATOME), demande de participation du Creusot-Loire à son capital à l’année 1981 : notes administratives et manuscrites, correspondance.
	Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), questions de la Cour des Comptes sur l’usage de ses services informatiques opéré par la Compagnie internationale de service en informatique (CISI) : correspondance, prises de notes manuscrites en réunions, rapports.
	Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).-Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA), création et organisation de ses missions : notes ministre et directeurs, correspondance, notes administratives, relevé de décisions de réunion interministérielle (1974-1977) ; interventions financières dans les capitaux de sociétés : notes ministres, cabinet et directeur, notes administratives et manuscrites, correspondance, compte-rendu de réunion interministérielle (1977-1979) ; projets de réponses au rapport de la Cour des Comptes sur ses comptes et sa gestion pour les exercices 1978 à 1980 : rapports, correspondance, notes manuscrites (1983) ; financement de l’usine de retraitement des combustibles usagés des centrales électronucléaires de la Hague UP2 800 : notes directeur, administratives et manuscrites, correspondance, arrêté (1980-1981).
	Centrale nucléaire européenne à neutrons rapides SA (NERSA), étude du financement de la construction du réacteur nucléaire Superphénix (SPX) et de son surcoût : notes ministre et directeur, notes administratives et manuscrites, correspondance, comptes rendus et relevé de conclusion de réunions et de conférence, rapport, notes du Contrôleur d’État, décrets, tableaux d’échéanciers de versements, photographies.

	Entreprises nationales.
	Examens et suites d’actions à donner au rapport du groupe de travail présidé par Renaud de la Genière, ancien Directeur du Budget et sous-gouverneur de la Banque de France, sur les interventions économiques de l’État dans les entreprises nationales: notes ministre et directeurs, relevé de décisions du comité restreint, correspondance, notes administratives et manuscrites, extraits du rapport.
	Compagnie Nationale du Rhône, projets de constructions de barrages à Loyettes et de Sault-Brenaz : correspondance, notes administratives et manuscrites, rapport, plans et documentation (1983-1984) ; prise de participation dans la Société Anonyme (SA) « La Cale de Halage d’Arles » (SACHA) : notes ministre et direction, correspondance, notes administratives et manuscrites, tableaux (1982-1983).



