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Référence
B-0070373/1 - B-0070381/2

Niveau de description
Dossier.

Intitulé
Fonds Philippe HUET.

Dates extrêmes
1946-1992

Noms des principaux producteurs
Philippe Huet.

Importance matérielle
9 boites soit 1,10 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
Archives versées par Philippe HUET

Historique du producteur 
Philippe  Huet  est  un  haut  fonctionnaire,  ancien  président  de  la  SEITA  et  des 

Charbonnages de France. Né le 17 mars 1920, Philippe Huet, intègre l’inspection des finances 
en 1946. Il est directeur de cabinet de Paul Ramadier en 1948, puis à nouveau en 1956. Il est 
directeur au secrétariat général de l'OTAN jusqu'en 1956, conseiller financier de l’ambassade 
de France en Grande Bretagne (1967-1962), puis travaille au ministère de l'économie et des 
finances.  Il  prend  ensuite  la  direction  de  groupes  industriels  publics.  Il  a  été  également 
censeur  à  la  Banque  de  France  où  il  représente  l'État.  Philippe  Huet  dirige  la  Direction 
générale  des  prix  et  des  enquêtes  économiques,  puis  la  Direction  générale  du  commerce 
intérieur et des prix entre 1962 et 1968. Il entame alors la réforme de ses propres services : 
regroupements et fusions des corps et des services, mélanges des métiers, des formations et 
des cultures administratives. Il se voit confier par Michel Debré un travail de prospective sur 
l’organisation,  les structures et  les méthodes de travail  du ministère  de l’économie et  des 
finances.  Il  entreprend  une  enquête  qualitative  par  questionnaire  d’un  genre  totalement 
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nouveau  auprès  de  2000  cadres  de  l’administration,  met  au  point  un  modèle  de  gestion 
prévisionnel des personnels, tente de mener aussi une réflexion sur la gestion de l'équipement 
informatique du ministère. Le rapport Huet, remis au président Valéry Giscard d’Estaing en 
1971, « est le premier rapport du XXe siècle à avoir proposé une réforme pour l'ensemble du 
ministère de l’économie et des finances. »

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
Ce fonds est constitué d’archives professionnelles et privées de Philippe Huet nommé 

inspecteur général des finances en 1946. On y trouve notamment des éléments sur son activité 
professionnelle au ministère des Finances et des Affaires économiques, ainsi que dans divers 
organismes ou sociétés privées ou nationales.

Bibliographie
HUET (Philippe) et BRAVO (Jacques), L’expérience française de rationalisation des choix 
budgétaires (RCB), Paris, PUF, 1973.

HUET (Philippe), Politique économique de la Grande-Bretagne depuis 1945, Paris, Presses de 
la fondation nationale des sciences politiques, 1969.

RIVOLI (Jean) (Pseud. de HUET Philippe), Le Budget de l’État, Paris, Ed. Du Seuil, 1969.

HUET (Philippe),  Présentation  de  la  RCB  (rationalisation  des  choix  budgétaires),  Paris, 
Mission de rationalisation des choix budgétaires, 1973.
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B-0070373/1 – B-0070381/2
Fonds Philippe Huet.

1946-1992
B-0070373/1, B-0070373/3, B-0070375/1 – B-0070375/2
Affectation et fonctions à l’Inspection générale des Finances (IGF).

1962-1990
B-0070373/1
Analyse sur le contrôle des prix (1985-1987) ; remise de décoration (1981-1989) ; 
voyages  (1982-1986) ;  rapport  de  M. CONSIGNY sur  la  cité  des  sciences  et  de 
l'industrie (1987) ; commission trilatérale sur la dette des pays du tiers-monde (1986-
1988) ; ordres et décorations de M. HUET (1962-1989) : projet de rapport, compte-
rendu, revue de presse, correspondance ; arrêtés relatifs à la carrière de M. HUET 
(1962-1971) ; correspondance (1962-1988). 

1962-1989
B-0070373/3
Dossier de pension.

1984-1990
B-0070375/1 – B-0070375/2
Association des membres de l'inspection générale des finances.

1963-1990
B-0070375/1
Conférences (1965-1988) ; cotisations d'assurance (1979-1990) ; gestion des corps 
de  la  haute  fonction  publique  (1980-1984)  ;  déjeuners-dîners  de  l'association 
(1963-1988)  ;  activités  culturelles  (1978-1984)  ;  action  sociale  (1976-1990)  ; 
réunions  de  l'assemblée  générale  :  comptes  rendus,  procès-verbaux, 
correspondance  (1975-1989)  ;  bulletins  d'information  (1984-1990)  ; 
correspondance (1987-1990). 

1963-1990
B-0070375/2
Procédures  judiciaires  à  l'encontre  des  membres  de l'association  (1979-1981) : 
notes, revue de presse, correspondance.

1979-1981
B-0070373/2, B-0070376/1 -B-0070377/1, B-0070378/2, B-0070379/2, B-0070380/1 – 
B-0070381/2
Autres missions professionnelles.

1946-1992
B-0070373/2
Travaux  à  l'ambassade  de  France  à  Londres.  -  Échanges  avec  la  direction  des 
finances extérieures sur les négociations franco-marocaines (1960) ; organisation de 
la  défense  britannique  (1958-1961)  :  comptes  rendus,  projet  d'instruction, 
correspondance.

1958-1961
B-0070378/2, B-0070379/2, B-0070380/1
Fonctions en tant que Directeur général au ministère des Finances et des Affaires 
économiques.

1959-1972
B-0070378/2, B-0070380/1
Direction générale des prix et des enquêtes économiques. - Activités.

1959-1972
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B-0070378/2
Rapport  Armand-Rueff  sur  les  obstacles  à  l'expansion  économique  (1960-
1968)  ;  nomination  au  conseil  d'administration  du  Centre  national  de  la 
recherche scientifique (CNRS) (1962) ; politique des prix (1959-1972) : notes, 
allocutions, tableaux, correspondance. 

1959-1972
B-0070380/1
Évolution du coût de la vie (1965-1967) ; organisation de la direction générale 
des  prix  et  des  enquêtes  économiques  (1965)  ;  instruction  générale  sur  les 
emplois des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur 
et des prix (1965). 

1965-1967
B-0070379/2
Direction générale  du commerce intérieur  et des prix,  rationalisation des choix 
budgétaires (RCB). - Travaux sur l'administration à l'école supérieure de la guerre 
(1968-1971) ; réforme de l'école nationale d'administration (1968-1970) ; centre 
national  de  la  recherche  scientifique  (CNRS)  (1971-1972)  ;  problèmes  sur  le 
secteur  de  l'énergie  (1962-1969)  :  notes,  rapports,  procès-verbaux,  bulletins, 
documentation, revue de presse, correspondance. 

1962-1972
B-0070376/1 – B0070377/1, B-0070379/1, B-0070380/2 - B-0070381/2
Présidence  et  administration  d’organismes  nationaux  et  de  sociétés  nationales  et 
privées.

1946-1992
B-0070376/1
France Rail Publicité. - Données publicitaires (1977-1982). Carrière de M. HUET 
au  sein  de  la  société  :  documentation,  correspondance  (1976-1985).  Conseils 
d'administration  et  assemblées  générales :  procès-verbaux  et  comptes  rendus 
(1976-1986). 

1976-1986
B-0070376/2
Société nationale des chemins de fer (SNCF). - Analyse et documentation (1975-
1976)  ;  activités  :  procès-verbaux  du  conseil  d'administration,  correspondance 
(1959-1972). 

1959-1976
B-0070377/1
Société  nationale  des  entreprises  de  presse,  organisation.  -  Procès-verbaux  du 
conseil  d'administration  (1982-1990)  ;  bilans  (1982-1990)  ;  textes  législatifs 
(1946-1989) ; correspondance (1982-1990).

1946-1990
B-0070379/1
Association Le Siècle, organisation. - Cotisations : correspondance (1968-1986) ; 
assemblées générales : rapports, procès-verbaux, correspondance (1973-1988). 

1968-1988
B-0070380/2
Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII). - Création 
du centre (1977-1983) ; informations économiques : lois, décrets, arrêtés, notes, 
rapports, correspondance (1978-1982) ; la lettre du CEPII (1979-1988) ; colloques 
et  manifestations  extérieures  :  documentation,  listes,  correspondance  (1978-
1982) ; comptes rendus de réunion du conseil (1978-1982).

1977-1988

7/8



Service des archives économiques et financières

B-0070380/3
Indemnités  allouées  pour  participation  aux  conseils  d'administration  :  notes, 
correspondance.

1965-1992
B-0070381/1
Société  d'exploitation industrielle  des tabacs et  allumettes  (SEITA), activités.  - 
Réunions de travail  avec le secrétariat  général du gouvernement (1974-1976) ; 
relations  avec le  centre  d'études  de politique  étrangère  (1976-1978) ;  relations 
avec le service d'étude de l'activité politique (1975-1980) ; participation au foyer 
d'échanges et de rencontre administratif mondiaux (1975-1980) ; symposium des 
pionniers de Marbella en Crète (1976-1979) ; déplacements de M. HUET (1974-
1979)  ;  participation  à  des  manifestations  (1977-1979)  :  comptes  rendus, 
documentation ; correspondance (1974-1989).

1974-1989
B-0070381/2 
Charbonnages de France. - Nomination de M. HUET à la présidence : décrets, 
arrêtés,  notes,  correspondance  (1983-1986).  Procès-verbaux  du  conseil 
d'administration  (1985).  Revue  de  presse  (1983-1985).  Correspondance  (1984-
1988).

1983-1988
B-0070374/1 – B-0070374/2, B-0070378/1, B-0070378/3
Archives personnelles.

1947-1980
B-0070374/1
Voyages  de  M.  Guy  MOLLET   au  Canada  (1957)  et   aux  États-Unis  (1957)  ; 
intervention de M. FAURE à l'Organisation européenne de coopération économique 
sur la création d'une zone de libre échange (1957) ; recherche de pétrole au Sahara 
(1956-1957) ; avoirs français aux États-Unis (1947) ; situation économique française 
(1957-1959) : notes, notices, rapports, analyses, documentation, correspondance. 

1947-1959
B-0070374/2
Correspondance privée. 

1955-1957
B-0070378/1
Conférence à l'institut  de la vie (1974-1980) ; groupe de réflexion sur la réforme 
administrative (1973-1976) ; problèmes monétaires internationaux (1965-1976).

1965-1980
B-0070378/3
Demandes de candidature reçues (1972-1975) : synthèse, documentation, revue de 
presse, correspondance.

1972-1975
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