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Référence
B-0018729/1 - B-0018746/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Dette publique

Dates extrêmes
1847 - 1970

Noms des principaux producteurs
Direction du trésor

Importance matérielle
18 boites, 2,03 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
En application du code du patrimoine, l’ensemble des documents est librement
communicable.

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 4 novembre 1976 enregistré sous la référence RE 37/76

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. Mais la mise en
oeœuvre 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 : désormais,
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). 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
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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 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 (décret du 24 juillet 1984, décret 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 (décret du 9 septembre 2004 et arrêté
du 11 octobre 2004). 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 n° 2004-
1203 du 15 novembre 2004), la direction du trésor est absorbée par la direction générale du
trésor et de la politique économique (DGTPE).
 

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Classement thématique.

Présentation du contenu
Ce versement  comprend des dossiers  concernant  la  Caisse autonome de gestion des

bons  de  la  défense  nationale,  d’exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes  et
d’amortissement de la dette  publique.  On y trouve des documents relatifs  à la gestion de
l’agent comptable de la dette publique, le suivi des émissions d’emprunts, le remboursement
des rentes et obligations du trésor.

Indexation
Comptabilité publique

Dette publique

Gestion comptable
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B-0018729/1 - B-0018746/2
Dette publique.

1847-1970
B-0018729/1 - B-0018731/1
Fonds de soutien des rentes, reprise du service des rentes, paiement des arrérages.

1903-1967
B-0018729/1
Paiement des arrérages de rentes nominatives et de valeurs du Trésor nominatives,
application  de  l'article  66  de  la  loi  n°  46-854  du  27  avril  1946  et  de  diverses
circulaires ministérielles : correspondance, circulaires, loi, liste des correspondants
du trésor, Bulletin des Services du Trésor, arrêtés.

1929-1953
B-0018729/2
Négociation  et  vente  de rentes  et  titres  dépendant  de  successions  en  déshérence,
application d'arrêtés en application de l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre
1903 : arrêtés, rapports, correspondance.

1903-1956
B-0018729/3
Paiement par  virement de compte ou par titre de paiement barré des arrérages de
titres nominatifs émis par les collectivités publiques et privées : rapports, circulaire
(1940-1944) ; paiement des coupons de rentes et valeurs du trésor dans les agences
bancaires de province : correspondance, bulletins des services du Trésor, listes des
centrales coupons de province (1941-1944).

1940-1944
B-0018730/1
Emission et remboursement d'obligations du Trésor à 2, 4, 6 ou 8 ans de 1952, cas
des  demandes  de  remboursement  hors  délais  :  décret,  arrêté,  circulaires,
correspondance,  bulletin  des  services  du  Trésor  (1952-1956)  ;  émission  et
amortissement de certificats d'investissement, législation, affaires particulières : loi
n° 53-1194 du 3 décembre 1953 relative à l'émission d'un emprunt à moyen terme,
décrets, arrêtés, circulaires aux banques et aux comptables publics, procès-verbaux
de tirages au sort  prévus pour l'amortissement des certificats d'investissement 5%
1953-1954, correspondance (1952-1961).

1952-1961
B-0018730/2
Reprise du service des titres de rentes en Alsace-lorraine, en Indochine et dans les
Territoires d'outre-mer : rapports, listes et tableaux de titres, circulaires, bulletin des
services du Trésor.

1945-1951
B-0018730/3
Application de l'annexe XIV du traité de paix avec l'Italie, règlement des questions
financières relatives au rattachement des territoires de Tende et de la Brigue, échange
des  titres  de  la  Dette  Publique  italienne  détenus  par  les  ressortissants  de  ces
territoires contre des titres de la Dette publique française : texte du traité de paix avec
l'Italie signé le 10 février 1947, rapports, correspondance, tableaux de titres, bulletin
de la chambre syndicale des agents de change.

1947-1958
B-0018731/1
Fonds  de  soutien  des  rentes,  revalorisation  des  rentes  viagères,  législation  et
fonctionnement, interventions à l'Assemblée Nationale et réclamations de particuliers
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: décrets, arrêtés, circulaires, questions écrites de parlementaires, propositions de lois,
correspondance, rapports, conventions avec la Banque de France.

1937-1967
B-0018732/1 - B-0018740/1
Gestion des titres.

1847-1970
B-0018732/1
Demande  d'émission  de  titres  de  perception  par  l'agent  comptable  de  la  dette
publique en application de la circulaire n°1790 du 3 décembre 1956 de la direction
de la comptabilité publique : notes de l'agent comptable au bureau A3 de la direction
du Trésor et fiches de demandes d'émission.

1959-1967
B-0018732/2
Justification des comptes de gestion de l'agent comptable de la dette publique : notes,
tableaux des recettes et dépenses réalisées (1955-1967) ; observations de la Cour des
comptes à l'occasion de la vérification des comptes de l'agent comptable de la dette
publique : correspondance, rapport (1957).

1955-1967
B-0018733/1
Remboursement  et  amortissement  des titres  et  obligations d'emprunts  nationaux :
correspondance,  textes  officiels,  instructions  de  la  direction  de  la  comptabilité
publique, questions écrites de parlementaires, notes de service, rapports.

1945-1966
B-0018733/2
Paiement des droits de succession, de mutation, d'enregistrement et autres impôts par
la remise de titres d'emprunts nationaux : correspondance, tableaux statistiques des
titres  repris  en  paiement  d'impôts,  textes  officiels,  rapports,  instructions  de  la
comptabilité publique, bulletin des services du Trésor.

1926-1961
B-0018734/1
Réclamations de particuliers relatives au remboursement d'emprunts nationaux et de
bons du Trésor : correspondance.

1947-1965
B-0018735/1
Remplacement et remboursement des bons du Trésor perdus, volés ou apocryphes :
décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'application des dispositions de la loi du 31
juillet  1918,  rapports,  textes  officiels,  Bulletin  des  services  du  Trésor,
correspondance, procès-verbaux d'incinération de bons.

1935-1954
B-0018736/1
Remplacement de titres au porteur déclarés perdus, détruits ou volés : textes officiels,
correspondance, rapports, livret intitulé "Règles relatives au remplacement des titres
de  rente  au  porteur  sur  l'Etat  perdus,  détruits  ou  volés  (arrêté  et  instruction
ministériels du 14 novembre 1951)", bulletin des services du Trésor, correspondance.

1872-1963
B-0018736/2
Bons  du  Trésor  adirés  ayant  fait  l'objet  d'un  double  remboursement,  affaires
particulières : correspondance.

1926-1955
B-0018736/3
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Attribution de récompenses  pécuniaires  à des agents des Postes ayant détecté des
bons du Trésor apocryphes ou volés lors de leur présentation au remboursement :
correspondance, ordres de paiement en faveur des agents, rapports, listes de bons du
Trésor volés.

1944-1963
B-0018737/1
Reprise, après la guerre, de la prescription quinquennale sur les arrérages et intérêts
des  valeurs  mobilières  et  problèmes  de  règlement  des  coupons  prescrits  à  des
particuliers  :  rapports,  Bulletin  des  services  du  Trésor,  correspondance,  textes
officiels.

1847-1957
B-0018737/2
Liquidation par l'Union industrielle de crédits (UIC) du fonds de dotation affecté au
service des pensions exceptionnelles créées en vertu de la loi du 31 décembre 1895 :
rapports, notes (1962) ; liquidation du fonds de garantie des groupements de sinistrés
de la  guerre  1914-1918 :  rapports,  demandes d'émissions de  titres  de perception,
correspondance, bilans financiers, relevés de comptes, procès-verbal d'une séance du
Comité de gestion du fonds, textes officiels, statuts de l' Union des groupements de
sinistrés  de  la  guerre  14-18  (1935-1970)  ;  gestion  de  la  dette  résultant  de  la
liquidation de l'Union européenne des  paiements  :  protocole d'accord  République
fédérale d'Allemagne (RFA)/France, tableaux des plans d'amortissement de la dette
française  envers  la  RFA,  la  Belgique  et  la  Suisse,  rapports,  convention  de
remboursement  royaume  de  Belgique/République  française,  protocole  d'accord
Suisse/France, demandes d'ordonnancement (1959-1961).

1935-1970
B-0018738/1 - B-0018740/1
Application  du  décret  n°45-0143  du  26  décembre  1945  fixant  les  conditions  de
règlement  des  obligations  entre  les  territoires  de  la  zone  franc,  dans le  cadre  du
changement  de parité  entre le  franc  métropolitain (FM) et  le Franc-Communauté
financière africaine (F-CFA).

1945-1955
B-0018738/1
Correspondance avec les trésoriers payeurs des colonies, les banques, le Ministère
de la France d'outre-mer, la direction de la comptabilité publique, la direction de
la dette publique, la direction des Finances extérieures,  la Caisse centrale de la
France d'outre-mer et les particuliers.

1945-1955
B-0018739/1
Dossiers d'affaires particulières aux réponses favorables.

1946-1949
B-0018740/1
Dossiers d'affaires particulières aux réponses négatives.

1946-1950
B-0018741/1 – B-0018744/3
Caisse autonome d’amortissement. Caisse autonome de gestion des bons de la défense
nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et d'amortissement de la dette publique.

1921-1967
B-0018741/1
Création,  définition  des  attributions  et  du  rôle,  fonctionnement  :  lois,  décrets,
circulaires,  arrêtés,  projets  de  lois  et  de  décrets,  débats  parlementaires  (Journal
Officiel),  correspondance  (1921-1937)  ;  participation  au  remboursement  ou  à  la
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conversion de certains fonds publics : lois, conventions du Ministère avec la caisse,
correspondance  (1927-1941)  ;  remboursement  d'échéances  massives  du  Trésor  :
correspondance,  tableaux  des  accords  de  paiement  des  échéances  (1930-1932)  ;
délivrance de rentes viagères : lois, décret, convention Ministère/Caisse (1932-1936).

1921-1941
B-0018741/2
Emission et  remboursement des bons de la défense nationale et variation du taux
d'intérêt des bons : décrets, correspondance, tableaux statistiques, presse.

1939-1943
B-0018741/3
Caisse autonome de la défense  nationale,  création,  fonctionnement  et  gestion des
emprunts, prorogation de la durée d'existence : loi du 5 mars 1938 créant la caisse
autonome de la défense nationale, loi du 6 septembre 1940 relative à la suppression
de la caisse, arrêté, décrets, états prévisionnels des recettes et dépenses, procès-verbal
de réunion, correspondance.

1938-1940
B-0018742/1
Amortissement contractuel, législation, réglementation, signature et renouvellement
de conventions : lois, décrets, circulaires, conventions Ministère des finances/Caisse
(1928-1941)  ;  application  des  conventions  et  fonctionnement  :  correspondance,
tableaux statistiques, rapports, circulaires, relevés de dépenses (1930-1949).

1928-1949
B-0018742/2
Emission, conversion, remboursement des obligations et réclamations de particuliers
et  entreprises  :  rapports,  presse,  circulaires,  loi,  arrêtés,  décrets,  tableaux  des
rendements  des  rentes  françaises,  décisions  du  conseil  d'administration,
correspondance.

1926-1949
B-0018742/3
Tirages au sort d'obligations à rembourser : avis et procès-verbaux de tirages, arrêtés,
circulaires.

1929-1967
B-0018743/1
Rachat par la Caisse des dépôts et consignations de titres d'emprunts d' Etat émis à
l'étranger et remboursement à cette caisse d'intérêts sur les titres rachetés : décret,
tableaux statistiques des rachats de titres, rapports, correspondance.

1939-1951
B-0018743/2
Revalorisation et majoration des rentes viagères, fonctionnement et interventions de
parlementaires  :  extraits  de  lois  de  finances,  circulaires,  arrêtés,  correspondance,
courrier parlementaire, conventions Ministère/Caisse.

1946-1963
B-0018743/3
Caisse autonome d'amortissement de la dette publique, échange de titres d'emprunts à
long terme émis ou garantis  par l'Algérie  contre des rentes  viagères  de la Caisse
autonome : décisions de l'Assemblée algérienne, arrêtés du gouverneur général  de
l'Algérie, convention gouverneur général / Caisse autonome, rapports, circulaire.

1949-1955
B-0018744/1
Gratuité du droit de réfection des titres détériorés, participation à la construction de
logements  et  reversement  des  intérêts  :  loi  n°  57-908 du  7  août  1957 tendant  à
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favoriser  la  construction  de  logements  et  équipements  collectifs,  correspondance,
rapports,  procès-verbal  de  tirage  au  sort  d'obligations  à  rembourser,  titres  de
perception.

1930-1958
B-0018744/2
Transfert d'attributions à l'administration des finances, modification de la convention
du 19 janvier 1927 avec l'Etat et application de la nouvelle convention du 18 mars
1957 relative au transfert aux finances de l'intégralité des opérations de gestion des
emprunts de la Caisse, remboursement des titres inférieurs au minimum inscriptible :
circulaires, décrets, arrêté, rapports, correspondance.-

1927-1961
B-0018744/3
Application de l'article 77 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant
loi de finances pour 1959, suppression de la Caisse autonome de gestion des bons de
la défense nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et d'amortissement de la
dette publique, liquidation du service financier, transferts à la Caisse des dépôts et
consignations et négociation pour le compte du Trésor des valeurs mobilières de la
Caisse : états des recettes et dépenses, rapports, budget du Seita, listes des valeurs en
portefeuille,  circulaire,  convention Ministère /  Caisse,  liste des  fonds susceptibles
d'être échangés contre des rentes viagères de la Caisse.

1958-1960
B-0018745/1 – B-0018746/2
Loi  du  22  octobre  1940,  article  4,  règlement  des  dépenses  publiques  au  moyen  de
traites.

1940-1956
B-0018745/1
Réglementation, réclamations de particuliers relatives à la non-correspondance entre
le taux pratiqué à l'escompte par les établissements de crédit et le taux d'intérêt (fixe)
des traites de dépenses publiques : correspondance, tableaux statistiques, situations
mensuelles des opérations du Crédit national au titre de la loi du 22 octobre 1940,
relevés décadaires des crédits inscrits dans les écritures du Crédit National.

1940-1956
B-0018745/2
Modification du décret du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de
céréales et paiement par traites des fournitures de farine : correspondance, décret,
rapports.

1941-1948
B-0018746/1
Tableaux des situations hebdomadaires des comptes courants d'acceptation de traites
du Crédit National.

1947-1956
B-0018746/2
Demandes de dérogations et dispenses : correspondance.

1941-1955

10/10


