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Référence
B-0061445/1 – B-0061457/8.

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Bons du Trésor, emprunts et obligations.

Dates extrêmes
1926-1979

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau A1 (financement de l’État et affaires monétaires)

Importance matérielle
13 boites soit 1,65 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 4 janvier 1979, portant la référence PH 001/79.

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 
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 : 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 
nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une 
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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 

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.
Ces cotes proviennent de la recotation, en 2016, des B-0023492 à B-0023518.  

Présentation du contenu
Ce versement  comprend des dossiers concernant  les émissions de bons, emprunts et 

obligations par le Trésor entre 1926 et 1979.
Une ordonnance du 4 août 1824 autorise le ministre des Finances à créer, pour le service 

de la Trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant intérêts 
et payables à échéance. Ils sont émis en grosses coupures pour des montants et des durées 
strictement limités. En 1838 est posé le principe du plafonnement des émissions : la loi de 
finances  fixe  chaque année  le  montant  en capital  des  bons du Trésor  que le  ministre  est 
autorisé à mettre en circulation. Le ministre des Finances fixe ensuite par arrêté le montant et 
la date d'émission de chaque tranche, ainsi que le taux d'intérêt. Jusqu'en 1914, les bons du 
Trésor sont un moyen de financement de la trésorerie essentiellement réservé aux banques et à 
certaines entreprises. A partir d'un décret du 13 septembre 1914, le Trésor émet de manière 
permanente et sans plafonnement des bons auprès du grand public. Une ordonnance du 13 
avril 1945 dissocie les bons du Trésor sur formules, destinés au grand public, des bons en 
comptes courants, destinés aux banques et aux organismes financiers. Elle oblige ceux-ci à 
déposer en comptes courants à la Banque de France les bons du Trésor qu'ils détiennent en 
portefeuille. En 1986 sont créés les bons du Trésor négociables (BTN), forme moderne des 
bons en comptes courants.

Indexation 
Dette publique
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B-0061445/1 – B-0061448/5, B-0061453/3, B-0061456/1
Bons du Trésor.

1926-1977
B-0061445/1
Bons  du  Trésor  de  75  jours  à  5  ans,  émission,  publicité,  résultats  :  textes,  notes, 
tableaux.

1926-1975
B-0061445/2
Bons  du Trésor  à  intérêt  progressif  (de  3  mois  à  3  ans),  émission,  baisse  du  taux 
d'intérêt suppression et prorogation : textes, notes, tableaux.

1960-1967
B-0061446/1
Campagnes d'avril 1951, de mars et septembre 1952, de janvier et avril 1953, résultats : 
textes, notes, tableaux.

1951-1953
B-0061446/2 - B-0061447/1
Adjudications : procès-verbaux.

1973-1976
B-0061446/2
1973-1975
B-0061447/1
1976

B-0061447/2
Bons du Trésor et bons d'armement, émission, résultats : textes, notes, tableaux.

1939-1940
B-0061447/3
Bons du Trésor et bons d'épargne, émission, résultats : textes et tableaux.

1942-1944
B-0061447/4
Bons du Trésor et bons de la Libération, émission : textes.

1945-1949
B-0061448/1
Bons du Trésor à intérêt progressif (18 mois), émission, publicité : textes et notes.

1948-1952
B-0061448/2
Bons de la reconstruction, émission, résultats : textes, notes, tableaux.

1947-1956
B-0061448/3
Bons de la Défense nationale, émission, publicité, résultats : textes, notes, tableaux.

1951
B-0061448/4
Bons d'épargne, émission, publicité, résultats : textes, notes, tableaux.

1955
B-0061448/5
Bons du Trésor à 5 %, émission, résultats : textes, notes, tableaux.

1957-1967
B-0061453/3
Bons d'équipement  industriel  et  agricole  1956 :  textes  (1955-1971) ;  rapport  de M. 
Guyot (1956) ; correspondance avec les particuliers (1954-1958) ; indice de production 
industrielle (1956-1964) ; résultats (1956).

1955-1971
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B-0061456/1
Bons  5%  à  prime  indexée  1957,  textes  (1938-1957) ;  correspondance  particulière 
(1957) ; indice des cours (1957) ; certificats pétroliers (1957-1958) ; publicité (1957) ; 
résultats (1957).

1938-1957
B-0061448/6, B-0061449/2 – B-0061449/3, B-0061449/5 – B-0061449/8, B-0061450/1 – 
B-0061456/2, B-0061457/8
Emprunts.

1926-1979
B-0061448/6
Comité des experts, création et fonctionnement : rapports, textes, documentation.

1926-1952
B-0061449/2
Emprunt 3 1/2 % 1942-1952, émission : textes.

1942-1953
B-0061449/3
Emprunt 3 % 1942-1955, émission : textes.

1942-1976
B-0061449/5
Emprunt 3 % 1945-1954, émission : textes.

1945-1976
B-0061449/6
Emprunt libératoire 1948, émission : textes, projet de communiqué à la presse, notice.

1948
B-0061449/7
Emprunt 5 % 1949, émission, publicité, résultats : textes, notes, tableaux.

1949
B-0061449/8
Emprunt  4,5  % 1952,  émission,  assurances,  résultats:  textes,  notes,  tableaux  (1952-
1977) ; remboursement de l'emprunt algérien : notes (1954-1960).

1952-1977
B-0061450/1
Emprunt 3 1/2 % 1952-1958, émission, résultats, cotation en bourse : textes, études, 
rapports.

1949-1969
B-0061451/1
Emprunt 3 1/2 % 1952, gestion : correspondance avec les trésoriers-payeurs généraux, 
les particuliers et l'étranger (1952-1956) ; emprunt 3 % perpétuel (1952) ; questions 
fiscales et juridiques (1952-1968) ; achat de l'or (1952) ; résultats (1952).

1952-1968
B-0061451/2  - B-0061452/1
Emprunt 3 1/2 % 1958.

1951-1962
B-0061451/2
Textes (1952-1960) ; cotation en bourse (1958-1962) ; cours de l'or et des devises 
étrangères (1958) ; publicité (1958) ; emprunt algérien : textes et publicité (1958-
1959).

1951-1962
B-0061452/1
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Gestion : correspondance avec la banque de France, les préfets et trésoriers-payeurs 
généraux, les particuliers (1958-1959) ; résultats (1958).

1958-1959
B-0061453/1 – B-0061453/2
Emprunt « certificats d’investissement ».

1952-1960
B-0061453/1
Certificats d'investissements 1953, textes (1952-1954) ; rapport de M. Guyot (1953) ; 
régime fiscal (1954-1956) ; correspondance (1954) ; publicité (1953-1954) ; résultats 
(1953-1954).

1952-1956
B-0061453/2
Certificats  d'investissements  1954,  textes  (1954-1955)  ;  publicité  (1954)  ; 
communiqué de presse (1954-1955) ; résultats (1954-1955) ; régime fiscal : textes 
(1953-1960) ; affaires particulières (1955-1959) ; statistiques (1956-1957).

1953-1960
B-0061454/1  - B-0061455/1
Emprunt national 5% 1956.

1945-1971
B-0061454/1
Textes (1956-1971) ; correspondance particulière (1956) ; cotation en bourse (1956) ; 
publicité (1956) ; résultats (1956-1957).

1954-1971
B-0061455/1
Résultats, exploitation et études.

1956
B-0061456/2
Emprunt extérieur 5 1/2% 1959-1979 du crédit foncier de France aux U.S.A. : textes 
(1957-1979) ;  notes et  rapports  présentés à l'assemblée générale  ordinaire  du Crédit 
foncier de France (1956-1967).

1956-1979
B-0061457/8
Règlement  des dépenses  publiques au moyen de traites  :  textes  (1940-1955) ;  notes 
(1942-1955) ; régime fiscal (1945-1948).

1940-1955
B-0061449/1, B-0061449/4, B-0061457/1 – B-0061457/7
Obligations.

1941-1972
B-0061449/1, B-0061449/4
Obligations PTT, émission : textes.

1941-1971
B-0061449/1
4 % 1941-1951.

1941-1971
B-0061449/4
3 1/2 % 1943-1958.

1943-1971
B-0061457/1
Obligations de la caisse autonome d'amortissement 4% 1941-1952 : textes.

1941-1952
B-0061457/1 – B-0061457/2
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Obligations du Trésor 3 1/2 %.
1943-1972

B-0061457/2
Obligations 1943-1953 : textes.

1943-1971
B-0061457/3
Obligations 1944-1954 : textes.

1953-1972
B-0061457/4
Obligations du Trésor 2, 4, 6 ou 8 ans 1952, textes (1951-1952) ; cotation (1952) ; notes 
(1953-1958) ; correspondance particulière (1952) ; publicité (1952) ; résultats 1952).

1951-1958
B-0061457/5
Obligations 3 1/2% 1952 Algérie : textes (1958-1966) ; notes (1959-1970) ; questions 
écrites (1961-1968).

1958-1970
B-0061457/6 – B-0061457/7
Obligations radio télévision française 4 1/2 %.

1954-1976
B-0061457/6
Obligations 1954 : textes (1954-1968) ; tirage au sort (1959-1972).

1954-1972
B-0061457/7
Obligations 1956 : textes (1955-1967) ; tirage au sort (1961-1976).

1955-1976
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