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Référence
B-0017484/1 – B-0017508/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Publicité financière.

Dates extrêmes
1940-1967

Noms des principaux producteurs
Direction du personnel et des services généraux, service de l’information, bureau S.I.3 
(publicité financière et services communs).

Importance matérielle
11 boîtes, soit 1,30 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 14/01/1977 portant la référence PH 005/77

Historique du producteur
La direction  du  personnel  et  des  services  généraux  (DPSG),  créée  par  arrêté  du  7 

décembre 1962, est l'héritière de services dépendant des deux administrations qui assuraient 
après-guerre la gestion de l'économie et des finances : la direction du personnel et du matériel 
au  ministère  des  finances  et  la  direction  de  l'administration  générale  au  ministère  de 
l'économie  nationale.  Ce  dernier  service,  chargé  principalement  de  l'ordonnancement  des 
crédits et de l'établissement du budget du ministère, a été créé (décret du 18 avril 1946) en 
même  temps  qu'un  service  de  l'administration  générale,  organe  de  liaison  et  de 
communication. La création de la DPSG entraîne leur disparition (décret du 18 avril 1963). 
Au cours des années 1980, la DPSG s'engage fortement dans la démarche de modernisation 
du ministère. En prévision du transfert à Bercy de l'administration centrale, elle élabore un 
premier  schéma  directeur  (1985-1986)  qui  permet  la  réalisation  de  plusieurs  projets 
(comptabilités  budgétaire  et  de  gestion,  maintenance  assistée  des  bâtiments,  centres  de 
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documentation,  gestion  du  personnel  et  des  services  sociaux).  Par  la  suite,  l'action  de 
modernisation se diversifie vers la mise en œuvre de systèmes de partage de l'information et 
la définition d'une nouvelle organisation du travail  intégrant les évolutions technologiques 
(schéma  directeur  1992-1996).  En  1994,  la  DPSG  devient  direction  du  personnel  et  de 
l'administration (DPA) (décret du 3 octobre 1994). 
 
Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.
Les  cotes  B-0017485  à  B-0017487  ont  été  recotées  en  B-0017484,  les  B-0017489  à  B-
0017491 en B-0017488, les B-0017492 et B-0017494 en B-0017493, la B-0017495 en B-
0054863, les B-0017497 à B-0017499 en B-0017496, les B-0017501 et  B-0017502 en B-
0017500, la B-0017504 en B-0017503.

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce versement concerne les activités du service de presse et de publicité, dépendant de la 

direction du personnel et des services généraux, en matière de publicité financière. Ce service 
était  chargé des opérations de communication dans la presse pour les émissions du Trésor 
(bons et obligations, emprunts d’État) et la Loterie nationale.

On  y  trouve  les  textes  relatifs  à  l’organisation  du  service  ainsi  que  des  dossiers 
concernant les opérations de communication qu’il a pu mener entre 1940 et 1973.

Indexation
Communication institutionnelle
Dette publique
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B-0017484/1 – B-0017484/2, B-0017488/1 – B-0017488/3, B-0017493/1 – B-0017493/3, 
B-0017496/1 – B-0017496/3, B-0017500/1 – B-0017500/3, B-0017503/1 – B-0017503/2, 
B-0017505/1 – B-0017508/1, B-0054863/1 - B-0054863/2
Publicité financière.

1940-1973
B-0017484/1
Service de presse et de publicité, textes relatifs à l'organisation du service : décision, 
arrêté, rapport au ministre, journal officiel, note de service, statut du personnel de presse 
et de publicité, note pour le ministre, note pour la direction du Trésor, correspondance.

1941-1963
B-0017484/2
Politique générale de la répartition de la publicité financière : correspondance, Journal 
officiel,  circulaire  de l'Union des  annonceurs,  étude du bureau de vérification  de la 
publicité, rapport de l'Assemblée nationale, note pour la direction du budget.

1944-1967
B-0017488/1
Support de publicité : programme d'édition, note pour le secrétariat général de la loterie 
nationale, rapport des affaires générales au ministre des finances.

1940-1967
B-0017488/2
Publicité de la loterie nationale : rapport au ministre, note pour le service des affaires 
générales, note pour la direction du trésor, correspondance.

1940-1967
B-0017488/3
Campagnes  publicitaires :  mémoire,  note  pour  la  direction  du  crédit,  bulletin 
d'information et de liaison, bulletin des services du Trésor, correspondance, circulaires, 
extrait de Journal officiel,  note pour le ministre, note pour le service de presse et de 
publicité, note pour le directeur de cabinet, discours du ministre des finances M. Plenen 
à l'Assemblée consultative.

1945-1951
B-0017493/1
Bons du Trésor à intérêt progressif : fiche de prix, photographie, convention télévision 
française  radiodiffusion,  rapport  au  ministre  des  finances,  rapport  au  président  du 
conseil, note pour la direction du trésor.

1951-1954
B-0017493/2
Bons du Trésor : décret autorisant l'émission des bons de la défense nationale à intérêt 
progressif  et  à  vue,  fiche  de  prix,  plaquettes,  extrait  de  Journal  officiel,  note 
d'information.

1947-1951
B-0054863/1
Rapport  au  ministre,  note  pour  la  direction  du  trésor,  procès-verbal  de  l'Assemblée 
nationale, bulletin d'information, extrait de Journal officiel.

1954-1973
B-0054863/2
Emprunt de la Libération : rapport au ministre, note pour la direction du trésor, extrait 
de Journal officiel, note pour la direction générale des contributions indirectes, projet de 
communiqué  à  la  radio,  notice  à  l'usage  des  personnes  soumises  au  prélèvement 
exceptionnel au titre de l'impôt général sur le revenu, circulaire CCA2, barème, dépliant 
publicitaire.

1944-1948
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B-0017493/3
Publicité des bons du Trésor : compte rendu de réunion du comité technique paritaire, 
photographie, note de service, bon du trésor, instruction n° 61-91-l1 du 10 juin 1961 et 
du 16 juin 1961, décret, Journal officiel.

1952-1961
B-0017496/1
Emprunt  à  5% :  note  du  Trésor,  note  pour  le  ministre,  extrait  de  Journal  officiel, 
décision  du  ministre  des  finances  et  des  affaires  économiques,  décret  autorisant 
l'émission des bons d'équipement, rapport au ministre, arrêté, photographie de Gien.

1947-1950
B-0017496/2
Emprunt à 3,5% : rapport au président du conseil du ministre des finances et des affaires 
économiques, photographie,  affichage publicitaire emprunt 3.5%, convention entre le 
ministre des finances et la radiodiffusion, décision du président du conseil, extrait de 
presse, note de service.

1951-1954
B-0017496/3
Publicité  des obligations du Trésor : note pour le ministre, convention radiodiffusion 
télévision et ministre des finances, note pour la direction du trésor, extrait de Journal 
officiel,  propagande  emprunt  investissement,  photographie  affiche,  projet  de  loi, 
dépliant publicitaire.

1952-1961
B-0017500/1
Certificat  d'investissement :  extrait  de Journal  officiel,  rapport  au ministre,  revue de 
presse, certificat d'investissement, fiche de prix, convention radio diffusion-télévision 
française et ministre des finances, communiqué, décret n° 541198 du 3 décembre 1954.

1953-1955
B-0017500/2
Publicité des bons d'épargne : photographie de bon d'épargne, bulletin d'informations 
économiques et sociales, extrait de Journal officiel, revue quotidienne de la presse, lettre 
d'information, décret n° 55-504 du 7 mai 1955, note pour le ministre.

1953-1956
B-0017500/3
Publicité  des  bons  d'équipements :  photographie  de  bon  d'équipement,  industriel  et 
agricole,  rapport  au  ministre,  bulletin  d'information  et  de  documentation 
professionnelle, note pour la direction du Trésor.

1953-1956
B-0017503/1
Emprunt national, 1ère partie : note pour le directeur du cabinet du ministre des affaires 
économiques et  financières,  rapport  sur le marché de la publicité,  extrait  de Journal 
officiel, dépliant publicitaire, allocution prononcée par Guy Mollet président du conseil, 
note pour le ministre, bilans politiques, économiques et sociaux, statistiques et études 
financières.

1956-1958
B-0017503/2
Emprunt national, 2ème partie : note pour le secrétaire général de la loterie nationale, 
correspondance, photographie.

1956-1958
B-0017505/1
Campagne de publicité : bons 1957 à prime indexée.

1957
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B-0017506/1
Emprunt 5 % 1958 (1ère partie).

1958
B-0017507/1
Emprunt 5 % 1958 (2ème partie).

1958
B-0017508/1
Rente 3,5 %.

1958
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