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Référence
B-0081553/1 - B-0081612/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Financement des entreprises.

Dates extrêmes
1941-1986

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau D1 (Procédures de financement des entreprises).

Importance matérielle
60 boîtes soit 7,14 mètres linéaires.

Langue des documents
Français
Anglais

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 26 juin 1986 portant la référence PH 079/86.

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. 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 
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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
Thématique.

Présentation du contenu
Les archives contenues dans ce fonds concernent le financement de l’investissement et 

du développement des entreprises françaises, principalement entre le début des années 1960 et 
le milieu des années 1980.

Après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  l’État  était  intervenu  massivement  dans  le 
financement  du secteur  privé afin  de soutenir  la  reconstruction  économique.  A partir  des 
années 1960, l'équipement de base du pays est réalisé et le marché financier commence à se 
développer. L’État se désengage alors progressivement du financement direct de l'économie et 
laisse  les  investisseurs  institutionnels  (sociétés  d'assurances,  caisses  d'épargne,  banques, 
Caisse des dépôts et consignations) se substituer progressivement à lui dans le financement 
des investissements des entreprises, jusqu'aux chocs pétroliers qui, dès 1974, le poussent à 
stimuler  à  nouveau  l'investissement  par  des  prêts  directs  consentis  à  des  conditions  plus 
favorables que celles du marché, des aides indirectes ou des primes spécifiques dans le cadre 
de la politique de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la stimulation de la recherche 
et développement.
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Ces archives traitent des aides, primes, dispositifs et structures mis en place en faveur 
des entreprise. On y trouve notamment, outre des dossiers par secteur d’activité (agriculture, 
tourisme  et  hôtellerie,  commerce),  des  documents  relatifs  à  la  mise  en  place  du  livret 
d’épargne  du  travailleur  manuel  (institué  en  1977  pour  soutenir  la  création  et  la  reprise 
d’entreprises  artisanales),  au  suivi  des  sociétés  de  développement  régional,  institutions 
spécialisées dans le soutien aux entreprises locales, à la mise en jeu de la garantie de l’État, ou 
encore à la participation des collectivités locales dans les aides aux entreprises.

Indexation
Entreprise
Financement

6/16



Service des archives économiques et financières

B-0081553/1 - B-0081554/4
Livret d’épargne du travailleur manuel.

1964-1984
B-0081553/1                    
Conventions signées entre l’État et différentes banques : notes, conventions, notes pour 
le directeur.

1977-1980
B-0081554/1                 
Interventions des établissements prêteurs et problèmes : conventions, notes, rapport.

1980-1984
B-0081554/2                 
Jurisprudence et taux de prêts : notes, conventions, tableaux.

1964-1983
B-0081554/3                     
Textes  et  généralités :  notes  (notamment  sur  l’application  de la  réforme des  prêts  à 
l’artisanat), rapport, notes pour le ministre, annexes, fiches.

1977-1980
B-0081554/4                       
Documentation,  modalité  de  versement  de  l’aide  de  l’État  au  titre  de  la  prime 
d’installation  aux  titulaires  d’un  livret,  entreprises  du  secteur  maritime,  cuisiniers : 
notes, tableaux.

1978-1981 
B-0081555/1 – B-0081566/2, B-0081593/1                           
Agriculture. 

1961-1984
B-0081555/1 – B-0081564/1, B-0081593/1
Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

1961-1983
B-0081555/1 – B-0081556/1
SAFER de la Guadeloupe.

1966-1983
B-0081555/1                              
Réforme  foncière :  notes,  correspondance,  tableaux,  conventions,  relevé  de 
conclusion, compte rendu d’activité, annexes. 

1966-1983
B-0081556/1                             
Problèmes industriels : notes, correspondance, télégrammes, tableaux, convention, 
protocole.

1981
B-0081559/1                             
Notes (notamment sur le financement), correspondance, tableaux. 

1961-1970
B-0081560/1                                 
Notes, correspondance, notes pour le ministre, tableaux, comptes rendus, articles de 
presse, graphique.

1964-1979
B-0081561/1                                   
Arrêtés d’agrément, tableaux. 

1962-1964

7/16



Service des archives économiques et financières

B-0081562/1                                      
Comité  n°6  du  Fonds  de  développement  économique  et  social  (FDES)  et 
programmes annuels : dossiers sur la réunion agriculture, finances et Caisse nationale 
de  crédit  agricole,  notes,  graphiques,  tableaux,  correspondance,  comptes  rendus 
d’activités.

1969-1979
B-0081563/1                                       
Rapports , dossiers de commissions d’agrément, notes.

1962-1976
B-0081593/1                      
Financement du développement économique régional : rapport sur l’esprit du régime 
des  aides  à  l’expansion  régionale,  notes,  conventions,  tableaux,  correspondance, 
articles de presse.

1961-1966
B-0081557/1                              
Groupements  fonciers  agricoles :  notes,  tableaux,  correspondance,  amendements, 
compte rendu, textes.

1972-1983
B-0081558/1                                
Prêts  à  taux  d’intérêts  progressifs :  notes,  correspondance,  tableaux.  Transfert  prêts 
bonifiés  du  Crédit  agricole  mutuel :  notes.  Prêts  spéciaux  de  modernisation :  notes, 
compte rendu, document de travail, annexes. Sélectivité des prêts bonifiés ou des aides : 
notes au ministre, correspondance, notes, tableaux.

1972-1982
B-0081564/1                                            
Avance  exceptionnelle  de  trésorerie :  tableaux,  notes  d’activité  et  bilans,  comptes 
rendus,  notes  (notamment  sur  la  procédure  de  soutien  temporaire  aux  entreprises 
confrontées à des difficultés de trésorerie), notes pour le ministre, télégrammes.

1968-1983
B-0081565/1 – B-0081566/2
Aménagement hydraulique.

1978-1984
B-0081565/1                                                
Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc 
(CNABRL) : notes, contrats de prêts, tableaux.

1978-1984
B-0081566/1                                  
Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CASG) : notes (notamment 
sur le financement de la compagnie), tableaux, contrats de prêts.

1978-1983
B-0081566/2                                 
Société du canal de Provence : notes, tableaux, contrats de prêts.

1978-1982
B-0081567/1 - B-0081580/2                              
Hôtellerie et tourisme.

1963-1986
B-0081580/2               
Statistiques : tableaux, notes, correspondance.

1971-1984
B-0081567/1 – B-0081571/2, B-0081578/1 - B-0078580/1
Tourisme.
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1963-1985
B-0081567/1                             
Dossiers particuliers tourisme : notes (notamment sur le programme de rénovation de 
l’économie vosgienne), correspondance, notes pour le ministre. Commune de Bourg-
Saint-Maurice :  notes,  tableaux,  compte  rendu  sur  le  plan  de  redressement  de  la 
société  des montagnes  de l’arc,  article  de presse.  Seritour :  note,  correspondance, 
articles de presse. DOM : notes (notamment sur l’équipement,  les prêts bonifiés), 
article de presse, correspondance.

1970-1985
B-0081567/2                                  
Activité  exportatrice :  notes,  rapport,  télégrammes,  correspondance,  articles  de 
presse.

1983-1984
B-0081568/1                                 
Correspondance   :  notes  (notamment  sur  les  difficultés  rencontrées  par  les 
hôtelleries), tableaux, bilan et pièces annexes.

 1977-1984
B-0081568/2 – B-0081570/1
Tourisme social.

1963-1984
B-0081568/2 - B-0081569/1
Groupe de travail sur le financement des investissements du tourisme social.

1978-1984
B-0081568/2                                  
Rapport du groupe de travail, notes, compte rendu, correspondance.

1978-1984
B-0081569/1                                  
Annexes au rapport, relevé de conclusions.

1978-1984
B-0081570/1                                    
Notes (notamment sur le projet de foyer rural le Cros d’Auzon), correspondance, 
comptes rendus (notamment sur la loi cadre sur le troisième âge), rapport sur les 
villages de vacances, correspondance. 

1963-1984
B-0081570/2                                   
Rapport sur l’hôtellerie de plein air. Ensembles résidentiels de loisirs : rapport, notes 
(notamment sur l’implantation d’habitation légères de loisirs). Maisons familiales de 
vacances : notes, correspondance, tableaux.

1968-1980
B-0081571/1                                   
Camping caravaning :  notes (notamment sur le projet  de décret relatif  à la prime 
spéciale  d’équipement  pour  les  terrains),  correspondance,  notes  pour  le  ministre, 
correspondance. 

1969-1981
B-0081571/2                                 
Notes  (notamment  sur  les  arrêtés  des  nouvelles  normes  « village  de  vacances »), 
correspondance.

1970-1983
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B-0081578/1                           
Remontées mécaniques. - Interventions, financement : notes, correspondance, notes 
pour le ministre,  tableaux ;  procédures :  correspondance,  notes, rapport,  article  de 
presse.

1971-1985
B-0081579/1                         
Nouvelles  législation  et  réglementation  des  agences  de  voyage :  notes,  comptes 
rendus,  rapports.  Difficultés  après  les  mesures  de  renforcement  du  contrôle  des 
changes : correspondance, notes, bilan et comptes annexes pour l’exercice 1981 à 
1982, articles de presse.

1973-1983
B-0081580/1                         
Épargne  vacances  des  retraités :  rapport  de  mission,  correspondance,  articles  de 
presse, notes, note de synthèse.

1984
B-0081572/1 – B-0081577/1
Hôtellerie.

1970-1986
B-0081572/1                             
Dossiers  particuliers :  notes  (notamment  sur  l’aide  spécifique  à  l’hôtellerie  à 
Strasbourg), compte rendu, correspondance, article de presse, annexes sur le groupe 
Accor, rapports (notamment sur le groupe Novotel).

1970-1984
B-0081573/1 – B-0081574/1
Prime spéciale d’équipement d’hôtellerie.

1968-1986
B-0081573/1                             
Notes,  comptes  rendus,  correspondance,  télégrammes,  tableaux,  cartes,  projet 
d’annexes de circulaire, télégrammes.

1979-1986
B-0081574/1                          
DOM-TOM :  notes,  correspondance,  projet  de  décret,  notes  pour  le  ministre, 
tableaux, rapport. 

1968-1984
B-0081575/1 – B-0081576/1
Prime pour la modernisation de la petite hôtellerie rurale de montagne.

1973-1982
B-0081575/1                      
Notes, relevés de décisions, textes, tableaux, télégrammes.

1976-1982
B-0081576/1                            
Notes, correspondance. 

1973-1975
B-0081576/2                                
Copropriété  hôtelière,  condominiums :  notes,  tableaux,  notes  pour  le  ministre, 
procès-verbal de réunion.

1971-1979
B-0081577/1                             
Hôtels résidences : notes (notamment sur le financement, les résidences locatives, les 
sanctions  en  cas  de  cessation  d’exploitation,  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée), 
correspondance, tableaux, rapport.  
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1971-1980
B-0081581/1 - B-0081591/5          
Sociétés de développement régional (SDR).

1956-1981
B-0081581/1                         
Fiches,  notes  (notamment  sur  les  études  du  centre  d’expansion,  la  fiscalité  des 
distributions  de  dividendes,  les  nominations),  conventions,  rapport  sur  le  projet 
d’emprunt spécial expanso. Correspondance, comptes rendus, tableaux

1956-1979
B-0081582/1                      
SDR  Lordex :  notes,  correspondance,  tableaux,  comptes  rendus,  dossier  sur  le 
programme d’action pour la région de Lorraine.

1956-1979
B-0081582/2                           
SDR Nord Pas-de-Calais : notes, tableaux, correspondance.

1956-1981
B-0081582/3                        
SDR Picardie : compte rendu d’activité, notes, tableaux, bilan et compte d’exploitation 
exercice 1960, articles de presse, conventions, procès-verbal. 

1960-1972
B-0081583/1                      
SDR Centrest : notes, rapport du programme d’action de la société de développement 
régional du centre-est, tableaux, procès-verbal de la réunion du conseil d’administration.

1958-1972
B-0081583/2                            
SDR  Méditerranée :  notes  (notamment  sur  la  situation  financière),  correspondance, 
tableaux, arrêté, conventions, rapport sur le programme d’action.

1956-1980
B-0081583/3                              
SDR Normandie : notes, tableaux, plan d’action, plan de la société de développement 
régional, annexes, rapport sur l’activité. 

1957-1974
B-0081584/1                               
SDR Sade : conventions, notes, tableaux, procès verbaux , articles de presse, annexes.

1956-1973
B-0081584/2                           
SDR SODECCO : rapports, programme d’action, notes, annexes, notes pour le ministre, 
tableaux.

1957-1981
B-0081585/1                      
SDR SODLER : rapports, conventions, annexes, correspondance, carte géographique, 
programme d’action.

1958-1973
B-0081585/2
SDR Sud-Est : notes, correspondance, tableaux, arrêté, convention, annexes, comptes, 
rendus. 

1956-1974
B-0081586/1                         
SDR  SODERO :  tableaux,  procès  verbaux,  rapports  (notamment  sur  la  demande 
d’intégration),  correspondance,  notes  (notamment  sur  les  traites  d’annuités),  carte 
d’action de la société de développement régional.
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1957-1979
B-0081587/1                             
SDR  TOFINSO :  notes,  conventions,  annexes,  tableaux,  rapport  de  la  société  de 
Bruxelles .

1956-1975
B-0081587/2                         
SDR parisienne SOFIPAR : notes, rapport sur l’intervention régionales en faveur des 
petites et moyennes entreprises, statuts. 

1976-1980
B-0081587/3                         
SDR SOFIMAC : notes, rapport sur la société de financent pour le massif Chantal.

1978-1979
B-0081588/1                         
Bonification d’intérêts : notes, tableaux.

1969-1974
B-0081588/2                          
Emprunts en devises étrangères ou en unités de compte européennes : notes, circulaire 
du 19 janvier 1974 relative aux emprunts à l’étranger, décret réglementant la relation 
financières avec l’étrangère. 

1973-1974
B-0081588/3                    
Régionalisation :  conventions,  notes,  rapport  sur  les  collectivités  locales  et  l’emploi, 
correspondance, carte.

1975-1979
B-0081588/4                 
Fiscalité :  notes,  rapport  sur  l’instruction  du  23  décembre  1969  sociétés 
d’investissement et sociétés assimilées. 

1960-1977
B-0081588/5                        
Concurrence : notes.

1973-1974
B-0081588/6                     
Intervention dans les secteur tertiaire : notes, tableaux, correspondance.

1976-1979
B-0081589/1                     
Tableaux, notes (notamment sur la limitation des encours financiers consentis par les 
établissements, nominations des présidents), correspondance, conventions, notes pour le 
ministre.  Association nationale  des sociétés  de développement  régional  (ANSDER) : 
notes pour le ministre, décret, statut. 

1978-1980
B-0081590/1                        
Travaux préparatoire conventions, primes, notes, lettres aux présidents des SDR.

1981
B-0081590/2                        
Correspondance, notes (notamment sur la situation des emprunts), tableaux, 

1961-1979
B-0081591/1                     
Notes (notamment sur la demande d’extensions, les mesures tendant au renforcement 
des fonds propres des petites et moyennes entreprises industrielles, prime aux prises de 
participation  des  SDR dans les  PME),  carte,  correspondance,  lettres  d’engagements, 
fiche.
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1976-1978
B-0081591/2                       
Notes (notamment sur la nomination des commissaires du gouvernement, limite d’âge 
du président et des administrateurs), correspondance, notes pour le ministre, tableaux. 

1974-1979
B-0081591/3                      
Correspondance, tableaux, rapport sur le rôle des sociétés de développement régional 
dans l’économie des régions, notes (notamment sur le traitement fiscal et comptable de 
la prime, les mesures tendant au renforcement des fonds propres des petites et moyennes 
entreprises industrielles), fiche d’activité. 

1977-1979
B-0081591/4                      
Programme de lutte contre l’inflation : lettres-circulaires adressées aux présidents des 
SDR.

1976 
B-0081591/5                       
Aménagement du contrôle exercé sur les opérations de prêts des SDR : notes.

1976-1977
B-0081592/1, B-0081593/2             
Garantie de l’État.

1941-1979
B-0081592/1                   
Notes  (notamment  sur  la  régularisation  de  titres  de  recettes,  le  recouvrement  des 
redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie, les 
accords  avec  le  crédit  national  sur  le  versement  et  le  contrôle  des  redevances), 
correspondance, tableaux, arrêtés, conventions.

1941-1979
B-0081593/2                     
Mise en  jeu  de  la  garantie  de  l’État :  conventions,  lettres,  notes  (notamment  sur  la 
liquidation  de  la  compagnie  centrale  d’hydrogénation  et  de  synthèse),  demandes 
d’émission d’ordonnance, tableaux, correspondance.

1941-1977
B-0081594/1 – B-0081595/1, B-0081597/1
Commerce.

1972-1985
B-0081594/1                     
Commission nationale d’attribution des prêts aux commerçants, prévue par l’article 47 
de la  loi  Royer  du 27 décembre 1973 :  procès-verbaux de séances,  correspondance, 
notes.

1983
B-0081595/1                    
Procédures de prêts bonifiés : notes de consommation des procédures, tableaux de bord, 
correspondance, articles de presse, listings. 

1981-1985
B-0081597/1                           
Financement  des  entreprises  commerciales  et  artisanales :  notes,  rapport,  annexes, 
dossier  de statistiques sur les issues de la centrale de bilans et de la centralisation des 
risques, tableau. 

1972-1979
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B-0081596/1, B-0081598/1 - B-0081603/1
Interventions économiques des collectivités locales.

1957-1984
B-0081596/1                     
Industrialisation  du  sud-est :  correspondance,  notes  (notamment  sur  la  participation 
financière), rapport de mission sur l’industrialisation, cartes. 

1969-1972
B-0081598/1                         
Harmonisation  de  l’aide  de  l’État  et  des  collectivités  locales  en  faveur  du 
développement régional : notes sur l’aide, instructions, correspondance, tableaux.

1960-1975
B-0081599/1                       
Financement sollicité par Ford France pour des investissements à Bordeaux : notes pour 
le ministre, notes (notamment sur les négociations pour le maintien de 3600 emplois), 
tableaux, correspondance, articles de presse, listings.  

1981-1984
B-0081600/1                
Zones industrielles : correspondance, arrêté, projet de compte rendu sur la commission 
de  coordination  du  conseil  de  ministre,  cahier  des  charges  pour  la  concession 
d’opération d’aménagement des zones industrielles financées.

1966-1968
B-0081600/2                       
Pas  de  Calais :   rapports  (notamment  sur  l’étude  d’une  opération  de  conversion 
industrielle  dans  le  bassin  minier),  plans  de  situation,  arrêtés,  contrats  de  prêt, 
correspondance, notes.

1966-1970
B-0081601/1                  
Lorraine :  télégrammes,  notes  n(notamment  sur  le  financement),  contrats  de prêt, 
plans, rapport (notamment sur traité de concession de l’opération d’aménagement de 
la zone industrielle CECA, la restructuration et reconversion industrielles dans les 
bassins ferrifère, sidérurgique et charbonnier), cahier des charges, plan de situation et 
d’aménagement de la zone 1/10.000°, bilan financier.

1968-1969
B-0081602/1                         
Collectivité  locales :  notes  (notamment  sur  l’aide  aux collectivités  locales),  note  de 
présentation  du recensement  des  dépenses  d’investissement  des  collectivités  locales, 
bulletin des services du trésor 1957, articles de presse.

1957-1976
B-0081603/1                        
Aide  des  collectivités  locales  aux  entreprises  industrielles :  notes,  fiches  d’aides 
accordées par les collectivités locales.

1965-1979
B-0081603/2                           
Décentralisation industrielle : notes, articles de presse, compte rendu, correspondance. 

1957-1962
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Service des archives économiques et financières

B-0081604/1 - B-0081609/1                                 
Situation financière des entreprises.

1959-1979
B-0081604/1                        
Documentation économique :  notes (notamment sur la réforme des taxes parafiscales, 
remboursement de la taxe de vérification des instruments de mesure lors d’exportations 
vers les États membres), correspondance, tableaux, compte rendu.

1969-1976
B-0081605/1                          
Exonération  fiscale :  textes  législatifs,  notes  (notamment  sur  la  mise  au  point  des 
dispositions  d’application de l’article  6 de la loi  de finances,  le  régime fiscal  et  les 
investissements  commerciaux  à  l’étranger),  correspondance,  bulletin  d’informations 
économiques financières sur l’Allemagne occidentale, fiches sur les aides fiscales aux 
entreprises industrielles.

1972-1975
B-0081606/1                        
Société immobilière pour le commerce et l’industrie (SICOMI) :  notes (notamment sur 
le financement des petites et moyennes entreprises, prime de développement industriel) 
correspondance, textes, tableaux.

1967-1979
B-0081606/2                    
Financement exceptionnel des PME résultant des événements de mai - juin 1968 : notes 
(notamment sur la prorogation en faveur des professionnels de l’industrie hôtelière, les 
avances  exceptionnelles  de  trésorerie  en  vue  de  faciliter  la  reprise  de  l’activité 
économique), textes, correspondance, articles de presse.

1968-1976
B-0081606/3                      
Encadrement du crédit : notes, articles de presse, correspondance, compte rendu.

1963-1974
B-0081607/1                    
Faillite et règlement judiciaire : notes (notamment sur le réforme du statut des syndics 
de règlement judiciaire et à la liquidation des biens et des administrateurs judiciaires), 
projets  de  lois  et  de  décrets  concernant  le  statut  des  syndics  de  faillite  et  des 
administrateurs  d’entreprises agrées,  annexes,  correspondance,  compte rendu, dossier 
sur le groupe de travail de la réforme des entreprises, amendements.

1975-1976
B-0081608/1                      
Affacturage : articles de presse, notes (notamment sur les opérations d’affacturage, sur 
l’avant-projet de loi relatif au règlement) correspondance,  rapport.

1966-1970
B-0081608/2                          
Groupe  de  travail  moyennes  entreprises :  comptes  rendus,  rapports,  notes  pour  le 
ministre, correspondance, notes. 

1964-1967
B-0081608/3                        
Sociétés de financement pour les PMI (SODIMI) : notes (notamment sur les proposition 
de création de sociétés d’investissements),  correspondance, comptes rendus, annexes, 
rapport sur le financement relais.

1972-1976
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Service des archives économiques et financières

B-0081609/1                    
PME-PMI :  notes  (notamment  sur  les  problèmes  de  financement),  fiches,  rapports 
(notamment sur les traits fondamentaux du système industriel français), dossier sur les 
propositions de mesures nouvelles en faveur des PMI, projets de programme d’actions 
prioritaires, télégrammes. 

1972-1977
B-0081610/1 - B-0081612/1
Investissement.

1950-1979
B-0081610/1                               
Financement des investissements des sociétés conventionnées : ordre du jour, procès-
verbaux,  rapport  d’ensemble  d’activité,  tableaux,  correspondance,  notes  pour  le 
ministre.

1959-1973
B-0081610/2                         
Régime spécial  des  financement  des  investissements  de  créateurs  d’emplois :  notes, 
graphique, correspondance.

1978-1979
B-0081611/1                          
Relance des investissements et plan de soutien : notes, articles de presse, rapport sur le 
soutien  des  investissements  productifs,  correspondance,  compte  rendu,  notes  pour le 
ministre.

1975-1976
B-0081612/1                        
Contrôle financier et contrôle d’État : notes, correspondance, projet de décret, tableau 
synoptique des différents propositions sur les statuts des entreprises publiques.

1950-1972
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	Livret d’épargne du travailleur manuel.
	Conventions signées entre l’État et différentes banques : notes, conventions, notes pour le directeur.
	Interventions des établissements prêteurs et problèmes : conventions, notes, rapport.
	Jurisprudence et taux de prêts : notes, conventions, tableaux.
	Textes et généralités : notes (notamment sur l’application de la réforme des prêts à l’artisanat), rapport, notes pour le ministre, annexes, fiches.
	Documentation, modalité de versement de l’aide de l’État au titre de la prime d’installation aux titulaires d’un livret, entreprises du secteur maritime, cuisiniers : notes, tableaux.

	Agriculture.
	Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).
	SAFER de la Guadeloupe.
	Réforme foncière : notes, correspondance, tableaux, conventions, relevé de conclusion, compte rendu d’activité, annexes.
	Problèmes industriels : notes, correspondance, télégrammes, tableaux, convention, protocole.

	Notes (notamment sur le financement), correspondance, tableaux.
	Notes, correspondance, notes pour le ministre, tableaux, comptes rendus, articles de presse, graphique.
	Arrêtés d’agrément, tableaux.
	Comité n°6 du Fonds de développement économique et social (FDES) et programmes annuels : dossiers sur la réunion agriculture, finances et Caisse nationale de crédit agricole, notes, graphiques, tableaux, correspondance, comptes rendus d’activités.
	Rapports , dossiers de commissions d’agrément, notes.
	Financement du développement économique régional : rapport sur l’esprit du régime des aides à l’expansion régionale, notes, conventions, tableaux, correspondance, articles de presse.

	Groupements fonciers agricoles : notes, tableaux, correspondance, amendements, compte rendu, textes.
	Prêts à taux d’intérêts progressifs : notes, correspondance, tableaux. Transfert prêts bonifiés du Crédit agricole mutuel : notes. Prêts spéciaux de modernisation : notes, compte rendu, document de travail, annexes. Sélectivité des prêts bonifiés ou des aides : notes au ministre, correspondance, notes, tableaux.
	Avance exceptionnelle de trésorerie : tableaux, notes d’activité et bilans, comptes rendus, notes (notamment sur la procédure de soutien temporaire aux entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie), notes pour le ministre, télégrammes.
	Aménagement hydraulique.
	Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) : notes, contrats de prêts, tableaux.
	Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CASG) : notes (notamment sur le financement de la compagnie), tableaux, contrats de prêts.
	Société du canal de Provence : notes, tableaux, contrats de prêts.


	Hôtellerie et tourisme.
	Statistiques : tableaux, notes, correspondance.
	Tourisme.
	Dossiers particuliers tourisme : notes (notamment sur le programme de rénovation de l’économie vosgienne), correspondance, notes pour le ministre. Commune de Bourg-Saint-Maurice : notes, tableaux, compte rendu sur le plan de redressement de la société des montagnes de l’arc, article de presse. Seritour : note, correspondance, articles de presse. DOM : notes (notamment sur l’équipement, les prêts bonifiés), article de presse, correspondance.
	Activité exportatrice : notes, rapport, télégrammes, correspondance, articles de presse.
	Correspondance  : notes (notamment sur les difficultés rencontrées par les hôtelleries), tableaux, bilan et pièces annexes.
	Tourisme social.
	Groupe de travail sur le financement des investissements du tourisme social.
	Rapport du groupe de travail, notes, compte rendu, correspondance.
	Annexes au rapport, relevé de conclusions.

	Notes (notamment sur le projet de foyer rural le Cros d’Auzon), correspondance, comptes rendus (notamment sur la loi cadre sur le troisième âge), rapport sur les villages de vacances, correspondance.

	Rapport sur l’hôtellerie de plein air. Ensembles résidentiels de loisirs : rapport, notes (notamment sur l’implantation d’habitation légères de loisirs). Maisons familiales de vacances : notes, correspondance, tableaux.
	Camping caravaning : notes (notamment sur le projet de décret relatif à la prime spéciale d’équipement pour les terrains), correspondance, notes pour le ministre, correspondance.
	Notes (notamment sur les arrêtés des nouvelles normes « village de vacances »), correspondance.
	Remontées mécaniques. - Interventions, financement : notes, correspondance, notes pour le ministre, tableaux ; procédures : correspondance, notes, rapport, article de presse.
	Nouvelles législation et réglementation des agences de voyage : notes, comptes rendus, rapports. Difficultés après les mesures de renforcement du contrôle des changes : correspondance, notes, bilan et comptes annexes pour l’exercice 1981 à 1982, articles de presse.
	Épargne vacances des retraités : rapport de mission, correspondance, articles de presse, notes, note de synthèse.

	Hôtellerie.
	Dossiers particuliers : notes (notamment sur l’aide spécifique à l’hôtellerie à Strasbourg), compte rendu, correspondance, article de presse, annexes sur le groupe Accor, rapports (notamment sur le groupe Novotel).
	Prime spéciale d’équipement d’hôtellerie.
	Notes, comptes rendus, correspondance, télégrammes, tableaux, cartes, projet d’annexes de circulaire, télégrammes.
	DOM-TOM : notes, correspondance, projet de décret, notes pour le ministre, tableaux, rapport.

	Prime pour la modernisation de la petite hôtellerie rurale de montagne.
	Notes, relevés de décisions, textes, tableaux, télégrammes.
	Notes, correspondance.

	Copropriété hôtelière, condominiums : notes, tableaux, notes pour le ministre, procès-verbal de réunion.
	Hôtels résidences : notes (notamment sur le financement, les résidences locatives, les sanctions en cas de cessation d’exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée), correspondance, tableaux, rapport.


	Sociétés de développement régional (SDR).
	Fiches, notes (notamment sur les études du centre d’expansion, la fiscalité des distributions de dividendes, les nominations), conventions, rapport sur le projet d’emprunt spécial expanso. Correspondance, comptes rendus, tableaux
	SDR Lordex : notes, correspondance, tableaux, comptes rendus, dossier sur le programme d’action pour la région de Lorraine.
	SDR Nord Pas-de-Calais : notes, tableaux, correspondance.
	SDR Picardie : compte rendu d’activité, notes, tableaux, bilan et compte d’exploitation exercice 1960, articles de presse, conventions, procès-verbal.
	SDR Centrest : notes, rapport du programme d’action de la société de développement régional du centre-est, tableaux, procès-verbal de la réunion du conseil d’administration.
	SDR Méditerranée : notes (notamment sur la situation financière), correspondance, tableaux, arrêté, conventions, rapport sur le programme d’action.
	SDR Normandie : notes, tableaux, plan d’action, plan de la société de développement régional, annexes, rapport sur l’activité.
	SDR Sade : conventions, notes, tableaux, procès verbaux , articles de presse, annexes.
	SDR SODECCO : rapports, programme d’action, notes, annexes, notes pour le ministre, tableaux.
	SDR SODLER : rapports, conventions, annexes, correspondance, carte géographique, programme d’action.
	SDR Sud-Est : notes, correspondance, tableaux, arrêté, convention, annexes, comptes, rendus.
	SDR SODERO : tableaux, procès verbaux, rapports (notamment sur la demande d’intégration), correspondance, notes (notamment sur les traites d’annuités), carte d’action de la société de développement régional.
	SDR TOFINSO : notes, conventions, annexes, tableaux, rapport de la société de Bruxelles .
	SDR parisienne SOFIPAR : notes, rapport sur l’intervention régionales en faveur des petites et moyennes entreprises, statuts.
	SDR SOFIMAC : notes, rapport sur la société de financent pour le massif Chantal.
	Bonification d’intérêts : notes, tableaux.
	Emprunts en devises étrangères ou en unités de compte européennes : notes, circulaire du 19 janvier 1974 relative aux emprunts à l’étranger, décret réglementant la relation financières avec l’étrangère.
	Régionalisation : conventions, notes, rapport sur les collectivités locales et l’emploi, correspondance, carte.
	Fiscalité : notes, rapport sur l’instruction du 23 décembre 1969 sociétés d’investissement et sociétés assimilées.
	Concurrence : notes.
	Intervention dans les secteur tertiaire : notes, tableaux, correspondance.
	Tableaux, notes (notamment sur la limitation des encours financiers consentis par les établissements, nominations des présidents), correspondance, conventions, notes pour le ministre. Association nationale des sociétés de développement régional (ANSDER) : notes pour le ministre, décret, statut.
	Travaux préparatoire conventions, primes, notes, lettres aux présidents des SDR.
	Correspondance, notes (notamment sur la situation des emprunts), tableaux,
	Notes (notamment sur la demande d’extensions, les mesures tendant au renforcement des fonds propres des petites et moyennes entreprises industrielles, prime aux prises de participation des SDR dans les PME), carte, correspondance, lettres d’engagements, fiche.
	Notes (notamment sur la nomination des commissaires du gouvernement, limite d’âge du président et des administrateurs), correspondance, notes pour le ministre, tableaux.
	Correspondance, tableaux, rapport sur le rôle des sociétés de développement régional dans l’économie des régions, notes (notamment sur le traitement fiscal et comptable de la prime, les mesures tendant au renforcement des fonds propres des petites et moyennes entreprises industrielles), fiche d’activité.
	Programme de lutte contre l’inflation : lettres-circulaires adressées aux présidents des SDR.
	Aménagement du contrôle exercé sur les opérations de prêts des SDR : notes.

	Garantie de l’État.
	Notes (notamment sur la régularisation de titres de recettes, le recouvrement des redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie, les accords avec le crédit national sur le versement et le contrôle des redevances), correspondance, tableaux, arrêtés, conventions.
	Mise en jeu de la garantie de l’État : conventions, lettres, notes (notamment sur la liquidation de la compagnie centrale d’hydrogénation et de synthèse), demandes d’émission d’ordonnance, tableaux, correspondance.

	Commerce.
	Commission nationale d’attribution des prêts aux commerçants, prévue par l’article 47 de la loi Royer du 27 décembre 1973 : procès-verbaux de séances, correspondance, notes.
	Procédures de prêts bonifiés : notes de consommation des procédures, tableaux de bord, correspondance, articles de presse, listings.
	Financement des entreprises commerciales et artisanales : notes, rapport, annexes, dossier de statistiques sur les issues de la centrale de bilans et de la centralisation des risques, tableau.

	Interventions économiques des collectivités locales.
	Industrialisation du sud-est : correspondance, notes (notamment sur la participation financière), rapport de mission sur l’industrialisation, cartes.
	Harmonisation de l’aide de l’État et des collectivités locales en faveur du développement régional : notes sur l’aide, instructions, correspondance, tableaux.
	Financement sollicité par Ford France pour des investissements à Bordeaux : notes pour le ministre, notes (notamment sur les négociations pour le maintien de 3600 emplois), tableaux, correspondance, articles de presse, listings.
	Zones industrielles : correspondance, arrêté, projet de compte rendu sur la commission de coordination du conseil de ministre, cahier des charges pour la concession d’opération d’aménagement des zones industrielles financées.
	Pas de Calais :  rapports (notamment sur l’étude d’une opération de conversion industrielle dans le bassin minier), plans de situation, arrêtés, contrats de prêt, correspondance, notes.
	Lorraine : télégrammes, notes n(notamment sur le financement), contrats de prêt, plans, rapport (notamment sur traité de concession de l’opération d’aménagement de la zone industrielle CECA, la restructuration et reconversion industrielles dans les bassins ferrifère, sidérurgique et charbonnier), cahier des charges, plan de situation et d’aménagement de la zone 1/10.000°, bilan financier.

	Collectivité locales : notes (notamment sur l’aide aux collectivités locales), note de présentation du recensement des dépenses d’investissement des collectivités locales, bulletin des services du trésor 1957, articles de presse.
	Aide des collectivités locales aux entreprises industrielles : notes, fiches d’aides accordées par les collectivités locales.
	Décentralisation industrielle : notes, articles de presse, compte rendu, correspondance.

	Situation financière des entreprises.
	Documentation économique : notes (notamment sur la réforme des taxes parafiscales, remboursement de la taxe de vérification des instruments de mesure lors d’exportations vers les États membres), correspondance, tableaux, compte rendu.
	Exonération fiscale : textes législatifs, notes (notamment sur la mise au point des dispositions d’application de l’article 6 de la loi de finances, le régime fiscal et les investissements commerciaux à l’étranger), correspondance, bulletin d’informations économiques financières sur l’Allemagne occidentale, fiches sur les aides fiscales aux entreprises industrielles.
	Société immobilière pour le commerce et l’industrie (SICOMI) : notes (notamment sur le financement des petites et moyennes entreprises, prime de développement industriel) correspondance, textes, tableaux.
	Financement exceptionnel des PME résultant des événements de mai - juin 1968 : notes (notamment sur la prorogation en faveur des professionnels de l’industrie hôtelière, les avances exceptionnelles de trésorerie en vue de faciliter la reprise de l’activité économique), textes, correspondance, articles de presse.
	Encadrement du crédit : notes, articles de presse, correspondance, compte rendu.
	Faillite et règlement judiciaire : notes (notamment sur le réforme du statut des syndics de règlement judiciaire et à la liquidation des biens et des administrateurs judiciaires), projets de lois et de décrets concernant le statut des syndics de faillite et des administrateurs d’entreprises agrées, annexes, correspondance, compte rendu, dossier sur le groupe de travail de la réforme des entreprises, amendements.
	Affacturage : articles de presse, notes (notamment sur les opérations d’affacturage, sur l’avant-projet de loi relatif au règlement) correspondance, rapport.
	Groupe de travail moyennes entreprises : comptes rendus, rapports, notes pour le ministre, correspondance, notes.
	Sociétés de financement pour les PMI (SODIMI) : notes (notamment sur les proposition de création de sociétés d’investissements), correspondance, comptes rendus, annexes, rapport sur le financement relais.
	PME-PMI : notes (notamment sur les problèmes de financement), fiches, rapports (notamment sur les traits fondamentaux du système industriel français), dossier sur les propositions de mesures nouvelles en faveur des PMI, projets de programme d’actions prioritaires, télégrammes.

	Investissement.
	Financement des investissements des sociétés conventionnées : ordre du jour, procès-verbaux, rapport d’ensemble d’activité, tableaux, correspondance, notes pour le ministre.
	Régime spécial des financement des investissements de créateurs d’emplois : notes, graphique, correspondance.
	Relance des investissements et plan de soutien : notes, articles de presse, rapport sur le soutien des investissements productifs, correspondance, compte rendu, notes pour le ministre.
	Contrôle financier et contrôle d’État : notes, correspondance, projet de décret, tableau synoptique des différents propositions sur les statuts des entreprises publiques.


