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Référence
B-0069354/1 à B-0069356/4, B-0070008/1 à B-0070044/2, B-0070367/2  

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds Jean SAINT-GEOURS

Dates extrêmes
1948-2000

Noms des principaux producteurs
Jean Saint-Geours

Importance matérielle
41 boîtes soit 5 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 Bertrand Larrera de Morel, directeur du Crédit national, en 2010 et par Jean 
Saint-Geours en 2011.

Historique du producteur
Né le 24 avril 1925 à Bordeaux et  décédé le 7 novembre 2015 à Bordeaux, Jean Saint-

Geours  a  été  élève  à  L’École  nationale  d’administration  (Ena)  (promotion  Nations-Unies, 
1947-1949),  inspecteur des finances (1952),  conseiller technique au cabinet du ministre des 
finances (1953), chargé de mission à la direction du Trésor, secrétaire de la commission des 
investissements  (1953),  conseiller  technique  au  cabinet  du  ministre  de  l’industrie  et  du 
commerce,  (1954),  chargé  de  mission  au  cabinet  de  Pierre  Mendès-France  (Président  du 
Conseil,  1954-1955),  sous-directeur  à  l’administration  centrale  des  finances  (direction  du 
Trésor, interventions économiques) (1956), directeur adjoint à la direction du Trésor, chargé 
du  service  des  études  économiques  et  financières  (1962),  chef  de  service  des  études 
économiques  et  financières  à  la  direction  du  Trésor  (1963),  directeur  de  la  prévision  au 
ministère des finances (1965-1967), conseiller général de la Banque de France (1965-1968), 
directeur  général  adjoint  (1968)  puis  directeur  général  (1970-1975)  du  Crédit  lyonnais, 
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Président-directeur général (1976-82), président d'honneur du groupe Sema-Metra, conseiller 
auprès du Premier  ministre, chargé de la mission nationale de la lutte pour l’emploi (1981-
1982), Président du Crédit  national  (1982-1987), Président de la Compagnie financière de 
crédit industriel et commercial (1987-1989), Président de la Commission des opérations de 
bourse (1989-95),  Président  d'honneur  de l’Institut  pour le  financement  du cinéma et  des 
industries  culturelles,  vice-président  (1990-1992),  puis  Président  (1992-1994)  du  comité 
technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV), 
membre du Conseil national du crédit (1984-1987), professeur à l’Institut d’études politiques 
de Paris (1960-1981), membre du club de Rome (1968-1995), vice-président (1974-92) puis 
administrateur  de  Futuribles,  Président  (1988-1992)  puis  administrateur  de  la  fondation 
Beaumarchais,  président  de  la  Cinémathèque  française  (1991-2000),  membre  de  la 
commission générale de terminologie et de néologie du Premier ministre (à partir de 1999), 
administrateur de la Banque européenne d’investissement, de la Cogema, de l’Erap (1983-
1987), du Crédit national, du Crédit industriel et commercial de Paris, de la Lyonnaise de 
banque, du Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine et de la Banque de l’union européenne 
(1987-1989), de la Banque commerciale du Maroc (1988-1989), de l'Arc (1996-2005).

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce fonds est constitué d’archives publiques et privées rassemblées par M. Jean Saint-

Geours pendant toute sa carrière.

Bibliographie
Ouvrages de Jean Saint-Geours conservés au Centre des archives économiques et financières :

- La Politique économique des principaux pays industriels de l’Occident. Paris : Sirey, 1969.
- Vive la société de consommation. Paris : Hachette, 1971.
- Pour une économie du vouloir. Paris : Calmann-Lévy, 1976.
- Pouvoir et finance. Paris : Fayard, 1979.
-  Pour  une  croissance  économe  en  énergie.  Bruxelles  :  Commission  des  Communautés 
Européennes, 1980.
-  L’Impératif de coopération Nord-Sud, la synergie des mondes. Paris : Dunod, 1981.
- Eloge de la complexité. Paris : Economica, 1987.
- Etudes et documents. VI. Message de Jean Saint-Geours lors de son départ du ministère de 
l'Economie  et  des  finances  en  1968.  Edité  par  le  Comité  pour  l’Histoire  économique  et 
financière de la Fran,ce. Paris : Imprimerie nationale, 1994.
- L’Ethique aux énarques. Paris : PUF, 1997.
- Prospective et volonté. Paris : Futuribles, 2004.
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B-0070010/1, B-0070011/2 – B-0070016/3, B-0070032/1, B-00700367/1,  B-0070008/1 – 
B-0070009/1, B-0070017/1 - B-0070018/1
Fonctions exercées dans les ministères.

1948-1995
B-0070010/1, B-0070011/2 -  B-0070016/3, B-0070032/1, B-0070367/1
Ministère des finances.

1948-1995
B-0070010/1, B-0070011/2
Direction du Trésor.

1948-1995 
B-0070010/1
Politique  économique  et  financière,  groupe  de  recherches  ouvriers  paysans 
(GROP)  (1963-1995)  ;  colloque  de  Madrid  "développement  économique  et 
formation administrative" (1964) ; groupe de travail sur la recherche industrielle 
(1965) ; les investissements américains en France (1968) : documents de travail, 
correspondance ;  exposé sur les problèmes monétaires  (1964) ;  manuscrit  d'un 
schéma sur la liberté d'entreprendre ou d'être pris (1965). 

1963-1995
B-0070011/2
Situation  économique  et  financière,  redressement  financier  (1953)  ;  projet  de 
dévaluation (1953-1956) ; situation de l'union des coopératives agricoles du Sud-
Ouest (1948-1953) ; opérations de compensation (1952-1953) ; financement des 
investissements (1954-1957) ; voyage de René MAYER aux États-Unis : notes, 
rapports, revue de presse, correspondance ; pelurier.

1948-1957
B-0070012/1
Politique économique et sociale : notes, correspondance.

1955-1957
B-0070012/2
Algérie,  situation  économique  et  financière  (1956-1962)  ;  intérêts  pétroliers 
français en Algérie (1963-1965) ; association d'aide aux victimes d'attentat (1962-
1963)  :  notes,  rapports,  procès-verbaux,  ordre  du  jour,  documents  de  travail, 
correspondance.

1956-1965
B-0070012/3
Communauté  économique  européenne  (CEE).  -  La  politique  monétaire  et 
financière dans l'éventualité d'une récession (1960-1962) ; politique économique à 
moyen  terme  (1967-1968)  ;  renforcement  de  la  politique  économique 
conjoncturelle  au  sein  du  marché  commun  (1968)  ;  marché  commun  et 
équipements collectifs : notes, rapports, correspondance.

1960-1968
B-0070013/1
Politique économique et financière, pelurier (1958-1965) ; colloque de la revue 
"France-Forum"  (1962-1965)  ;  financement  des  marchés  de  l'Etat  (1958)  ; 
colloque de la Jonchère sur le thème "armée-industrie" (1959) ; réflexions du parti 
radical (1961-1964) : notes, exposés, rapports, documentation, correspondance.

1958-1965
B-0070013/2
Politique économique et financière,  pelurier (1955-1957) ; assistance financière 
dans les pays de la zone franc (1956) : notes, correspondance ; articles de presse 
(1955).
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1955-1957
B-0070014/1
Communication sur l'élaboration des budgets économiques (1966) ; impressions 
de Chine populaire (1966) ; compte-rendu d'une mission en URSS (1956-1957) ; 
table  ronde "entreprises"  (1967)  ;  rationalisation  des  choix  budgétaires  (1966-
1969) ; politique de relance de l'activité économique (1967-1972) : études, notes, 
correspondance  ;  exposé  de  Claude  GRUSON  "planification  et  politique 
extérieure" (1965) ; rapport général du groupe de travail des entreprises publiques 
(1967).

1956-1972
B-0070015/1 – B-0070016/3,  B-0070032/1, B-0070367/1
Direction de la Prévision.

1965-1995
B-0070015/1
Table  ronde  sur  l'avenir  de  l'économie  française  (1966)  ;  conférence  sur 
l'organisation de la prévision économique à l'échelon du gouvernement (1966) ; 
séminaire sur la recherche et le développement (1965-1966) ; le parlement face à 
la  réforme  des  taxes  sur  le  chiffre  d'affaires  (1966)  ;  intervention  de 
l'administration  publique  et  la  gestion  prévisionnelle  (1966-1967)  :  notes, 
correspondance ; exposé sur "les relations entre équilibre physique et équilibre 
financier au cours de la croissance" de M. DENIZET (1966) ; essai sur la notion 
de  service  collectif  indivisible  ou  divisible  (1966)  ;  essai  sur  l'évolution  des 
structures de production en France (1965-1967) ; rapport sur la mise en œuvre de 
la politique des revenus (1966).

1965-1967
B-0070016/1
Fonctionnement de la direction de la prévision. - Création de la direction  (1965-
1968) ; trentième anniversaire de la direction (1995-1996) ; conférence sur le rôle 
de la direction dans la préparation de la politique économique (1966) : décret, 
notes, colloque, documentation, correspondance.

1965-1996
B-0070016/2
Perspectives du marché commun européen pour la prochaine décennie (1967) ; 
commission  sur  l'enseignement  économique  et  social  dans  le  second  degré 
(1967) ;  participation à une table ronde à Villemétrie  sur le VIe plan (1966) : 
comptes rendus, documentation, correspondance ; exposé sur la capacité d'action 
et le potentiel économique (1966-1967) ; exposé d'économie étrangère (1968).

1966-1968
B-0070016/3
Pelurier : notes.

1966-1968
B-0070032/1
Interventions. - Création de l'institut international d'analyse des systèmes (IIASA) 
(1968-1995)  ;  intervention  au  congrès  des  économistes  de  la  langue  française 
(1970) ; conseil du progrès industriel (1969-1970) ; étude sur le meilleur système 
monétaire  international  (1967-1973) ;  symposium de Monastir  "vers  une autre 
société de consommation" (1969-1970) ; symposium de Ténérife (1974) ; schéma 
prospectif de la France à l'horizon 2000 (1970) : notes, rapports, analyses, études, 
correspondance. 

1967-1995
B-0070367/1
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Projet Concorde : rapports, études, résumés, documentation, correspondance.
1967-1992

B-0070008/1 - B-0070009/1
Ministère de  l’industrie et du commerce.

1950-1960
B-0070008/1
Groupe  de  travail  GRUSON  sur  le  programme  économique  et  financier,  plan 
d'expansion économique (1954) ; assainissement de l'expansion économique (1954) : 
notes, annexes, correspondance ; pelurier.

1954-1960
B-0070009/1
Situation  économique  et  financière :  pelurier  (1954-1955) ;  politique  économique 
(1954-1955)  ;  politique  de  l'alcool  (1952-1955)  ;  budget  1955  (1954)  ; 
décentralisation des services publics (1954) ; programme d'expansion économique 
(1950-1955) : notes, exposés, comptes-rendus de réunion, mémorandum, discours, 
correspondance. 

1950-1955
B-0070017/1 – B-0070018/1
Cabinet du Premier ministre.

1980-1986
B-0070017/1
Mission nationale de lutte pour l'emploi, les contrats de solidarité (1981-1983) ; bilan 
des contrats solidarité dans les Hauts-de-Seine (1982) ; charges sociales et fiscales 
des entreprises (1981-1982) ; interventions du Président de la République en matière 
de  politique  intérieure  (1982)  ;  personnels  de  la  mission  (1981-1982)  ;  mesures 
d'accompagnement  du  réajustement  monétaire  (1982)  ;  développement  des  bio-
industries (1981-1982) : arrêtés, notes, documents de travail, fiches, comptes-rendus 
de réunion, allocutions, correspondance. 

1981-1983
B-0070017/2
Pelurier : notes, exposés, correspondance.

1980-1986
B-0070017/3
Plan intérimaire de deux ans : rapports, résumé, correspondance.

1980-1983
B-0070018/1
Mission  nationale  de  lutte  pour  l'emploi,  nomination  d'un  conseiller  (1981)  ; 
nationalisation  des  entreprises  (1982)  ;  réunion  avec  les  directions  régionales  et 
départementales  du  travail  et  de  l'emploi  (1982)  ;  mesures  pour  l'emploi  (1981-
1985) ; contribution à la revue politique et parlementaire (1984-1986) : arrêté, notes, 
rapports, documents de travail, fiches, comptes-rendus de réunion, correspondance ; 
exposés et interviews sur l'emploi (1981-1982) ; conférence au parlement européen 
sur la compétitivité : documents de travail (1981-1982).

1981-1986
B-0069354/1 – B-0069356/4, B-0070027/1 - B-0070029/1 – B-0070030/2/, B-0070033/1 – 
B-0070043/2, 
Secteur boursier, bancaire et entreprises privées.

1961-1997
B-0070027/1 – B-0070028/2
Commission des opérations de bourse.

1989-1997
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B-0070027/1
Manuscrit  sur  le  capital  :  retour  ou  ressac  (1990)  ;  la  régulation  des  marchés 
financiers à l'horizon 2000 (1993) ; risques et enjeux des marchés dérivés (1995) ; 
colloque éthique  déontologie  et  droits  de  l'homme (1995)  ;  allocutions  à  la  XXe 

conférence  annuelle  de  l'organisation  internationale  des  commissions  de  valeurs 
(OICV) (1995) ; politique entreprise média et justice : nécessités éthiques (1995) ; 
débat "finance, morale et société" (1995) ; communication à l'institut d'histoire de 
l'industrie  "industrie  française  et  coopération  informatique  européenne"  (1995)  ; 
intervention "the regulatory environment" 1993) ; le gouvernement des entreprises 
(1994-1997) ;  situation de la commission des opérations de bourse (1995-1996) ; 
interventions  diverses  (1990-1995)  :  documents  de  travail,  documentation, 
correspondance.

1990-1997
B-0070027/2
Séminaire  "le  gouvernement  de  l'entreprise"  :  notes,  synthèse,  avis  de  réunion, 
bibliographie, documentation, correspondance.

1996-1997
B-0070028/1
Pelurier  de  la  commission  des  opérations  de  bourse  (COB)  :  notes,  interviews, 
articles.

1989-1995
B-0070028/2
Analyse sur le partage du travail : rapports, exposés, documentation, correspondance.

1993-1994
B-0069354/1 – B-0069356/4, B-0070035/2 – B-0070037/2,
Crédit National.

1972-1992
B-0069354/1
Fonds  de  modernisation  industriel  (FIM),  création  :  notes,  extrait  de  JO  (1983-
1984) ;  conventions  :  textes  (1983-1984)  ;  compte  de  développement  industriel 
(CODEVI) : notes (1983-1984) ; second marché boursier : notes (1984).

1983-1984
B-0069354/2
Prêts  aux  entreprises,  sidérurgie  (1983-1985)  ;  Creusot-Loire  (1983-1985)  ;  La 
Rochette-Cenpa (1983) ; Société générale de fonderie (1983) ; Manufrance (1983) ; 
Dunlop (1984) ; groupe Bull (1985) ; Éclair Prestil-Petrosec (1984-1985) ; Peugeot 
(1983-1984) ; Chapelle-Darblay (1983-1984) : notes.

1983-1985
B-0069354/3
Fonds de garantie : notes (1981-1984) ; fonds de garantie n°1 : notes (1984-1985) ; 
garantie mutuelle : notes (1979-1982) ; fonds propres : notes (1982-1983) ; société de 
financement de l'électronique et des techniques de l'information (SOFINETI) : notes 
(1982-1985) ;  transmission  d'entreprise  :  notes  (1983-1985) ;  fonds communs  de 
placement à risque  (FCPR) : notes, coupures de presse (1983-1985)

1979-1985
B-0069355/1
Contentieux et risques. - Contentieux : notes , rapport (1981-1985). Risques : notes, 
rapport  de  mission  (1983-1985).  Impayés  :  notes  (1984-1985).  Capacité 
contributive : notes (1982-1985).

1981-1985
B-0069355/2
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Prêts. - Aux conditions du marché : notes (1983-1985). En écus : notes (1983-1985). 
Développement industriel à l'étranger : notes, rapports (1979-1983). Crédit à moyen 
terme et crédits professionnels mutuels (ou art 8) : notes, notice technique (1972-
1983).  Allègement  des  charges  financières  sur  les  prêts  supplémentaires  de 
refinancement  :  notice  technique,  notes  (1982-1983).  Enveloppes  et  procédures  : 
notes  (1980-1985).  Conseil  aux entreprises  :  analyses,  compte  rendu de  réunion, 
rapport de mission, notes (1976-1985). 

1972-1985
B-0069356/1
Résultats et perspectives des principales entreprises françaises : rapport d'enquête.

1984-1985
B-0069356/2
Activité : notes (1981-1985), rapports d'activité (1980-1984).

1980-1984
B-0069356/3
Fonctionnement,  missions  :  notes  (1981-1982)  ;  personnel  et  organisation  des 
services : notes (1983-1985) ; travaux dans les locaux rue Saint- Dominique (Paris 
7ème) : article de presse (1985).

1981-1985
B-0069356/4
Monnaie et financement, système monétaire international : notes, compte rendu de 
réunion,  correspondance,  exposés  (1979-1980)  ;  perspectives  des  relations 
monétaires  et  financières  internationales  :  rapport,  correspondance  (1979)  ; 
investissements  des  entreprises  françaises  :  notes  (1983-1984) ;  Fonds Monétaire 
International (FMI) : notes (1984).

1979-1984
B-0070035/2
Table ronde sur le financement de l'innovation et de la modernisation industrielle 
(1984-1985) ; sondage du Figaro sur la modernisation (1984) ; l'investissement l'une 
des  clés  de  la  réussite  (1984)  ;  conférence  à  la  chambre  franco-allemande  de 
commerce et d'industrie (1984) ; congrès sur les restructurations industrielles (1984) ; 
émission l'histoire à la une "les cartels des gauches" (1984) ; congrès du CIRIEC 
(1983-1984) ; au service de l'intelligence (1986) ; une vision culturelle de l'industrie 
(1985-1986) ;  gouvernance et  complexité  du monde (1986) ;  l'Etat  et  l'entreprise 
(1985)  ;  entretien  sur  l'opportunité  de  créer  des  sociétés  de  financement  de  la 
technologie  (1985)  ;  table  ronde  sur  les  nouvelles  politiques  monétaires  (1981-
1985) ; pour un management du pouvoir éclairé (1985) ; investir dans l'intelligence 
(1985)  :  documents  de  travail,  exposés,  programme,  manuscrit,  revue  de  presse, 
correspondance.

1981-1986
B-0070035/3
Rencontre  autour  d'une  personnalité  par  le  groupement  interprofessionnel  pour 
l'exploitation des océans (1984) ; table ronde "sortir de la crise" (1983) ; table ronde 
"pour une autre politique économique et financière" (1983) ; le crédit national et la 
crise de l'investissement (1983) ; table ronde à la fédération nationale du bâtiment 
(1983) ; article "les entreprises performantes et les autres" (1983) ; journées d'étude 
"mutations industrielles et financement" (1983) ; la lettre du président au magazine 
expansion (1983) ; conférence "économie mondiale, la montée des tensions" (1983) ; 
article sur "électronique, emploi et société de l'intelligence" (1982) ; commentaire sur 
l'application des lois Auroux concernant les droits nouveaux des travailleurs (1981-
1983) : exposé, programme, article, revue de presse, correspondance.
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1981-1984
B-0070036/1
Paribas : journal officiel, revue de presse, correspondance. 

1982-1984
B-0070036/2
Pelurier : notes, articles (1983-1986) ; groupe de travail banque et industrie (1983) ; 
commission réflexion et initiative (1986-1991) ; relations avec le centre national de 
la recherche scientifique (1983-1986) ; alide Amérique Latine (1982-1988) ; projet 
Eureka (1985) : notes, comptes-rendus, avis, revue de presse, correspondance.

1982-1986
B-0070036/3
Fondation Sophia-Antipolis : rapport, documentation, correspondance. 

1985-1992
B-0070037/1
Club Amérique Latine, activités du groupe (1987-1991) ; réunions du groupe (1987-
1989)  :  notes,  comptes-rendus,  correspondance  ;  intervention  sur  les  conditions 
générales du développement en Amérique Latine (1988).

1987-1991
B-0070037/2
Le rôle du crédit national (1986) ; petit déjeuner à l'école nationale d'administration 
(1986) ; voyage en Chine (1986-1987) ; colloque France-Amérique (1986) ; l'avenir 
du crédit national (1987) ; rencontre à la fondation nationale des sciences politiques 
(1986) ; conseil franco-portugais (1983-1985) ; association franco-britannique pour 
la recherche et l'innovation (1984-1985) ; colloque sur l'avenir de l'écu (1983-1984) ; 
institut  Pierre Mendès-France (1984-1991) ; séminaire sur le financement par des 
tiers  (1987)  :  notes,  comptes-rendus,  télex,  documentation,  revue  de  presse, 
correspondance.

1983-1991
B-0070029/1 - B-0070030/2
Compagnie financière de crédit industriel et commercial.

1978-1991
B-0070029-1
Participations comme président de la compagnie, conférence internationale (1987) ; 
journées internationales à l'Institut Charles de Gaulle sur le thème "de Gaulle en son 
siècle" (1987-1990) ; colloque national sur l'avenir du service public de la Poste et 
Télécommunications (1978-1989) ; association pour le Grand Louvre (1987-1990) : 
rapports, résumés, documentation, correspondance.

1978-1990
B-0070029/2
Le système monétaire international (1988) ; la lettre de l'expansion (1988) ; critique 
sur les essais à propos du destin de l'Europe (1987) ; délégation de la banque de 
construction de Chine (1987) ; articles dans la revue des deux mondes sur le prix de 
l'argent  (1985-1989)  ;  les  banques  régionales  dans  l'Europe  de  demain  (1989)  ; 
réunion sur la  crise de la  dette  (1989) ;  demande d'article  pour la revue cahiers-
convaincre Paris (1989) ; l'investissement en Espagne (1988) ; l'Europe en marche 
grand  espoir  d'un  nouvel  équilibre  mondial  (1987-1990)  ;  pour  une  stratégie  de 
l'emploi  dans  l'entreprise  (1989)  ;  le  monde  financier  de  l'an  2000  (1988)  ; 
intervention au forum mondial de l'économie (1989) : notes, comptes rendus, études, 
documentation, articles, revue de presse, correspondance.

1987-1990
B-0070030/1
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Inauguration  place de la Concorde de la restauration des statues (1989) ; relations 
avec  GAN assurances  (1987-14989) ;  cessation  de fonctions  du président  (1989-
1991) ; discours pour la journée de la ruée vers l'art (1988) ; participation dans les 
banques étrangères (1988-1989) : notes, revue de presse, correspondance.

1987-1991
B-0070030/2
Pelurier : notes, articles.

1987-1989
B-0070038/1 – B-0070043/2
Groupe Sema-Metra

1975-1987
B-0070038/1 - B-0070040/1
Interventions, colloques.

1975-1986
B-0070038/1
Contraintes de l'avenir et de la conduite des économies industrielles (1977) ; la 
crise économique en France et en Europe (1980-1981) ; sondage des décideurs de 
l'économie  (1978)  ;  programme d'interventions  au  centre  européen d'études  et 
d'information  sur  les  sociétés  multinationales  (1977)  ;  groupe  de  travail  sur 
l'évolution de l'appareil productif français face à la concurrence de l'économie du 
Tiers Monde (1978) ; étude du commerce extérieur de la France (1977-1978) ; 
groupe de travail  sur l'inflation (1975-1977) ; bureau intergouvernemental pour 
l'informatique  (1981-1986)  :  rapport,  revue  de  presse,  documentation, 
correspondance.

1975-1986
B-0070039/1
Colloque de la  direction  à  l  'aménagement  du territoire  et  à  l'action  régionale 
"nouvelles  orientations  pour  l'aménagement  de  la  France"  (1978)  ;  colloque 
informatique et société (1979) ; la garantie de la liquidité internationale (1981) ; 
informatique  et  économie  d'énergie  (1981-1982)  ;  séminaires  de  l'institut 
atlantique  des  affaires  internationales  (1979-1982)  ;  histoire  politique  de  la 
comptabilité nationale (1979-1980) ; la vraie médecine c'est la croissance (1981) ; 
pouvoir et finance, système de nécessité et de hasard (1980-1981) ; changer de 
politique  (1981)  ;  le  développement  du  secteur  tertiaire  peut-il  sauver  la 
croissance et l'emploi (1980-1982) : articles, manuscrits, documentation, revue de 
presse, correspondance.

1978-1982
B-0070040/1
Conférence sur les problèmes de la nouvelle croissance économique (1977) ; la 
rationalité dans les décisions relatives à la production des biens et des services par 
l'État (1978) ; conférence de presse sur le nucléaire (1981) ; quel développement 
pour le sud (1981) ; le prix du pétrole et les problèmes de l'équilibre monétaire 
international (1981-1982) ; table ronde "troubles de croissance" (1979) ; diner-
débat sur "l'Europe et la qualité de vie en l'an 2000" (1979) ; l'arme financière 
existe-t-elle  (1979-1980)  ;  colloque  européen  "les  collectivités  locales  et 
régionales  face  aux  problèmes  d'économie  d'énergie"  (1979-1980)  ;  congrès 
d'Abidjan  sur  l'industrie  et  la  civilisation  (1980-1981)  ;  commission  du  bilan 
(1981)   :  comptes-rendus,  manuscrits,  revue  de  presse,  documentation, 
correspondance.

1977-1982
B-0070040/2
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Activités  du groupe et  nomination  comme directeur  de M. BONELLI :  rapport  , 
correspondance, pelurier, correspondance. 

1970-1987
B-0070042/1
Travaux sur l’énergie.

1978-1987
B-0070041/1
Débat sur le thème "concilier croissance et économies d'énergie est-ce possible" 
(1979-1980) ; de l'énergie pour les besoins du monde (1980-1981) ; utilisation 
rationnelle  de  l'énergie  (1979-1980)  ;  conférence  devant  les  membres 
d'Honeyweill (1980) ; la bonne utilisation de l'énergie, facteur de développement 
(1980) ; rapport du groupe énergie (1980) ; colloque "place de l'énergie dans votre 
vie"  (1980)  ;  groupe  de  travail  sur  "the  economic  policy  comittee"  (1980)  ; 
problèmes d'économie d'énergie en Suède (1979) : notes, rapports, documentation, 
correspondance.

1979-1981
B-0070041/2
Colloque sur  les économies d'énergie (1980) ; séminaire pétrolier international 
(1980-1982) ;  article  d'Atlantic  Council  "US Energy Policy" (1981-1983) ;  les 
dangers  inhérents  à  la  production  d'énergie  (1978-1981)  ;  commentaire  aux 
interventions d'Arnaldo Angelini sur les problèmes d'énergie (1980) ; conférence 
internationale sur la programmation énergétique (1980) ; congrès international sur 
l'énergie (1981-1983) : rapports, documentation, correspondance.

1978-1983
B-0070042/1
Pelurier  :  articles  (1981-1983)  ;  le  redéploiement  énergétique,  économies 
d'énergie  et  énergies  de  remplacement  (1981)  ;  rapport  sur  l'investissement  et 
l'emploi  dans  une  société  économe  en  énergie  (1979-1981)  ;  commission  de 
l'énergie  et  de  la  recherche  au  Parlement  Européen  (1981)  ;  évaluations  des 
programmes  de  démonstration  de  la  communauté  dans  le  secteur  de  l'énergie 
(1982) : rapports, compte-rendu, documents de travail, correspondance.

1979-1983
B-0070043/1
Rapport  à  la  commission  des  communautés  européennes  sur  le  thème  "une 
croissance  économe  en  énergie",  groupe  de  travail  (1976-1981)  ;  observations 
générales  (1978-1980)  :  étude,  documents  de  travail,  correspondance  ;  revue  de 
presse (1979-1980). 

1976-1981
B-0070043/2
Entreprise et Progrès, l'exigence de compétitivité (1980-1981) ; la participation dans 
l'entreprise  (1980)  ;  séminaires  (1978-1979)  ;  rapports  administration-entreprises 
(1978-1987) : notes, documents de travail, correspondance.

1978-1987
B-0070031/1 – B-0070031/2, B-0070033/1 – B-0070035/1 
Crédit Lyonnais.

1961-1984
B-0070031/1 – B-0070031/2, B-0070033/1 – B-0070034/2
Interventions.

1968-1984
B-0070031/1
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Table ronde sur la stagflation (1972) ; politique initiatrice française (1973) ; table 
ronde sur les problèmes pétroliers (1973) ; les services des banques à l'industrie 
(1973)  ;  impact  du  télétraitement  sur  la  structure  des  entreprises  (1973)  ; 
problèmes financiers de l'exploitation des océans (1973) ; questions posées par 
Times-Magazine (1972) ; la banque de demain (1972) ; information et formation 
du  consommateur  (1972)  ;  tables  rondes  à  l'association  professionnelle  des 
ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées  et  des  Mines  (1971-1973)  ;  rencontres 
internationales du ministère de l'économie et des finances (1972) ; l'entreprise et 
l'environnement  social  (1972)  ;  management  et  aménagement  (1972)  ;  crise 
monétaire  et  unité européenne (1971-1972) ; réponse à un article de M. Kolm 
"banque et roman policier" dans le Monde (1971-1972) : notes, rapport, comptes-
rendus, articles, correspondance.

1971-1973
B-0070031/2
Colloque  sur  le  redéploiement  industriel  (1975)  ;  forces  et  faiblesses  de 
l'économie française (1974) ; le pouvoir dans l'entreprise (1974) ; le libéralisme 
économique et la crise (1974) ; le financement des entreprises, l'inflation et les 
banques (1974) ; émission en Angleterre "the money program" (1973-1975) ; le 
financement des nouvelles localisations industrielles (1975) ; projet de création 
d'une  banque  internationale  (1974-1976)  :  rapports,  articles,  exposés, 
correspondance   article  sur  la  politique  économique  et  financière  de  Valéry 
GISCARD d'ESTAING (1974) ;  article  au Christian  science  monitor  (1974)  ; 
exposé  à  la  chambre  de  commerce  franco-américaine  (1973-1974)  ; 
correspondance (1975-1984). 

1973-1984
B-0070033/1
Préparation  du  VIe plan  (1969-1970)  ;  comité  consultatif  de  la  recherche 
scientifique et technique (1968-1969) : notes, rapport, synthèse, correspondance ; 
rapport sur la politique monétaire française (1968-1969) ; rapport sur la politique 
industrielle  (1968)  ;  rapport  du  comité  de  développement  industriel  (1968)  ; 
rapport du comité chargé d'examiner le problème de la formation permanente des 
cadres de la fonction publique (1968).

1968-1970
B-0070034/1
Congrès  de  Montréal  "la  recherche  opérationnelle  au  service  des  banques  et 
institutions  financières"  (1971-1972)  ;  le  marché  commun  élargi  (1971)  ;  le 
financement  de  l'innovation  (1971)  ;  intervention  sur  les  différents  aspects  de 
l’œuvre  de  Pierre  Massé  (1973)  ;  colloque  national  de  Cannes  "où se  trouve 
l'argent" (1968-1970) ; membre du conseil de l'université Paris-Sorbonne (1971-
19870) ; groupe de travail sur le financement des économies (1975) ; relations 
avec l'institut de développement industriel (1969-1975) : notes, statuts, exposés, 
documentation, revue de presse, correspondance.

1968-1980
B-0070034/2
Les  nouvelles  stratégies  industrielles  (1969)  ;  l'information  des  actionnaires 
(1969)  ;  la  démonétisation  de  l'or  (1961-1969)  ;  interview  sur  la  politique 
monétaire  (1970)  ;  créer  une  monnaie  internationale  (1970)  ;  conférence 
"prospective et prévision technologiques dans l'entreprise" (1970-1971) ; choix de 
livres sur la vie économique (1968) ; la logique du système (1968) ; révolution 
libérale ou révolte petite bourgeoise de Michel CROZIER (1968) ; position de la 
France dans le marché commun (1968) ; les problèmes de la politique industrielle 
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en France (1968) ; France's scientific policy (1968) ; la direction du trésor (1968) ; 
financement  des  participations  des  entreprises  françaises  à  l'étranger  (1968)  : 
notes, articles, revue de presse, correspondance. 

1961-1971
B-0070035/1
Préparation du IXe plan : rapports.

1983
B-0070010/2, B-0070019/1 – B-0070026/1, B-0070044/1 – B-0070044/2
Groupes de réflexion, associations, autres activités.

1957-2000
B-0070010/2
Institut d'études politiques. - Cours donnés : documents, correspondance.

1957-1981
B-0070019/1 – B-0070024/3
Club de Rome.

1966-1987
B-0070019/2
Installation du club de Rome : statuts, documentation, correspondance.

1966-1970
B-0070019/1,  B-0070019/3  –  B-0070021/1 ,  B-0070022/1,  B-0070023/1,  B-
0070024/1 - B-0070024/3
Réunions et forum.

1970-1987
B-0070019/1
Tokyo : rapports, documents de travail.

1973-1974
B-0070019/3
Rapports, documentation, correspondance.

1970-1973
B-0070020/1
Rapports, exposés, correspondance.

1974-1977
B-0070020/2
Hambourg : documents de travail, correspondance.

1974-1979
B-0070020/3
Alger : notes, documents de travail, correspondance.

1976-1977
B-0070020/4
Xe anniversaire du club : correspondance.

1978
B-0070021/1
Athènes et Caracas : notes, rapports, documentation. 

1980-1981
B-0070022/1
Groupe français du club de Rome : ordre du jour, documents de travail, 
correspondance (1982-1984) ; documentation (1982-1984). 

1982-1984
B-0070022/3
Tokyo : documents de travail, correspondance. 

1982

15/17



Service des archives économiques et financières

B-0070023/1
Berlin : documents de travail, documentation, correspondance.

1979
B-0070024/1
Montevideo et Buenos Aires : correspondance.

1991-1994
B-0070024/2
Moscou : notes, discours, revue de presse, correspondance.

1987
B-0070024/3
Santander et Yaoundé : rapports, notes, documents de travail, revue de presse, 
correspondance. 

1984-1987
B-0070021/2, B-0070022/2, B-0070023/2
Activités.

1980-1991
B-0070021/2
Rapports, documentation, correspondance. 

1988-1991
B-0070022/2
Documentation, correspondance.

1980-1981
B-0070023/2
Rapports, documentation, correspondance.

1983-1987
B-0070025/1
Fondation Beaumarchais : documentation, correspondance.

1987-1992
B-0070025/2 – B-0070026/1
Association Futuribles.

1971-1997
B-0070025/2
Projet d'étude de prospective sociale (1971) ; table ronde sur la stagflation (1971) ; 
l'entreprise  devant  les  problèmes  de  l'environnement  social  (1971-1972)  ; 
consommateurs  et  sociétés  de  consommation  (1973)  ;  croissance  économique  et 
bien-être (1973) ; séminaire sur la croissance économique et les inégalités sociales 
(1974) ; développement économique et réduction de l'inégalité des revenus (1974-
1975) ; inégalités sociales et situations de travail (1976) ; évolution de la culture en 
France  (1976-1977)  ;  le  futurible  de  la  croissance  économique  (1977)  ;  quelle 
éducation pour demain (1978) ; dépenses publiques et choix de société (1978) ; les 
ordinateurs de la Ve génération (1980) : rapports, articles, correspondance.

1971-1980
B-0070026/1
Réflexions sur la finance de la décennie 1980 (1993) ; le chômage et le partage du 
travail (1992) ; moi et nous : politique de la société mixte (1992) ; l'économie et la 
culture (1986) ; la fin des habitudes (1985) ; URBA 2000 (1984) ; les ibériques au 
secours de l'Europe (1983-1984) ; étude consultronique (1983) ; revues culturelles en 
péril (1982) ; les facteurs à long terme de la croissance (1981) ; croissance économe 
en  énergie  (1993-1995)  ;  situation  de  l'association  (1973-1992)  :  rapport,  avis, 
articles, correspondance ; correspondance (1971-1997).

1973-1997
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B-0070044/1
Audiovisuel  et  cinéma.  -  Travaux  cinématographiques,  réforme  du  cinéma  (1967-
1981) ; institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (1983-1996) ; 
à  la  recherche  des  attentes  du  spectateur  de  cinéma  (1977-1985)  ;  les  journées  de 
l'audiovisuel et de la finance (1997-1998) : notes, rapports, comptes-rendus, documents 
de travail, correspondance.

1967-1998
B-0070044/2
Débats, tables rondes, articles et conférences. - Les oubliés de l'automne 1996 (1961-
1989) ; crises et mutations culture et intelligence (1982-1987) ; articles et conférences 
(1992-2000)  ;  témoignage  sur  la  question  de  la  spoliation  des  français  juifs  (1997-
2000) : notes, interventions, articles.

1961-2000
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	Fonctions exercées dans les ministères.
	Ministère des finances.
	Direction du Trésor.
	Politique économique et financière, groupe de recherches ouvriers paysans (GROP) (1963-1995) ; colloque de Madrid "développement économique et formation administrative" (1964) ; groupe de travail sur la recherche industrielle (1965) ; les investissements américains en France (1968) : documents de travail, correspondance ; exposé sur les problèmes monétaires (1964) ; manuscrit d'un schéma sur la liberté d'entreprendre ou d'être pris (1965).
	Situation économique et financière, redressement financier (1953) ; projet de dévaluation (1953-1956) ; situation de l'union des coopératives agricoles du Sud-Ouest (1948-1953) ; opérations de compensation (1952-1953) ; financement des investissements (1954-1957) ; voyage de René MAYER aux États-Unis : notes, rapports, revue de presse, correspondance ; pelurier.
	Politique économique et sociale : notes, correspondance.
	Algérie, situation économique et financière (1956-1962) ; intérêts pétroliers français en Algérie (1963-1965) ; association d'aide aux victimes d'attentat (1962-1963) : notes, rapports, procès-verbaux, ordre du jour, documents de travail, correspondance.
	Communauté économique européenne (CEE). - La politique monétaire et financière dans l'éventualité d'une récession (1960-1962) ; politique économique à moyen terme (1967-1968) ; renforcement de la politique économique conjoncturelle au sein du marché commun (1968) ; marché commun et équipements collectifs : notes, rapports, correspondance.
	Politique économique et financière, pelurier (1958-1965) ; colloque de la revue "France-Forum" (1962-1965) ; financement des marchés de l'Etat (1958) ; colloque de la Jonchère sur le thème "armée-industrie" (1959) ; réflexions du parti radical (1961-1964) : notes, exposés, rapports, documentation, correspondance.
	Politique économique et financière, pelurier (1955-1957) ; assistance financière dans les pays de la zone franc (1956) : notes, correspondance ; articles de presse (1955).
	Communication sur l'élaboration des budgets économiques (1966) ; impressions de Chine populaire (1966) ; compte-rendu d'une mission en URSS (1956-1957) ; table ronde "entreprises" (1967) ; rationalisation des choix budgétaires (1966-1969) ; politique de relance de l'activité économique (1967-1972) : études, notes, correspondance ; exposé de Claude GRUSON "planification et politique extérieure" (1965) ; rapport général du groupe de travail des entreprises publiques (1967).

	Direction de la Prévision.
	Table ronde sur l'avenir de l'économie française (1966) ; conférence sur l'organisation de la prévision économique à l'échelon du gouvernement (1966) ; séminaire sur la recherche et le développement (1965-1966) ; le parlement face à la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires (1966) ; intervention de l'administration publique et la gestion prévisionnelle (1966-1967) : notes, correspondance ; exposé sur "les relations entre équilibre physique et équilibre financier au cours de la croissance" de M. DENIZET (1966) ; essai sur la notion de service collectif indivisible ou divisible (1966) ; essai sur l'évolution des structures de production en France (1965-1967) ; rapport sur la mise en œuvre de la politique des revenus (1966).
	Fonctionnement de la direction de la prévision. - Création de la direction (1965-1968) ; trentième anniversaire de la direction (1995-1996) ; conférence sur le rôle de la direction dans la préparation de la politique économique (1966) : décret, notes, colloque, documentation, correspondance.
	Perspectives du marché commun européen pour la prochaine décennie (1967) ; commission sur l'enseignement économique et social dans le second degré (1967) ; participation à une table ronde à Villemétrie sur le VIe plan (1966) : comptes rendus, documentation, correspondance ; exposé sur la capacité d'action et le potentiel économique (1966-1967) ; exposé d'économie étrangère (1968).
	Pelurier : notes.
	Interventions. - Création de l'institut international d'analyse des systèmes (IIASA) (1968-1995) ; intervention au congrès des économistes de la langue française (1970) ; conseil du progrès industriel (1969-1970) ; étude sur le meilleur système monétaire international (1967-1973) ; symposium de Monastir "vers une autre société de consommation" (1969-1970) ; symposium de Ténérife (1974) ; schéma prospectif de la France à l'horizon 2000 (1970) : notes, rapports, analyses, études, correspondance.
	Projet Concorde : rapports, études, résumés, documentation, correspondance.


	Ministère de l’industrie et du commerce.
	Groupe de travail GRUSON sur le programme économique et financier, plan d'expansion économique (1954) ; assainissement de l'expansion économique (1954) : notes, annexes, correspondance ; pelurier.
	Situation économique et financière : pelurier (1954-1955) ; politique économique (1954-1955) ; politique de l'alcool (1952-1955) ; budget 1955 (1954) ; décentralisation des services publics (1954) ; programme d'expansion économique (1950-1955) : notes, exposés, comptes-rendus de réunion, mémorandum, discours, correspondance.

	Cabinet du Premier ministre.
	Mission nationale de lutte pour l'emploi, les contrats de solidarité (1981-1983) ; bilan des contrats solidarité dans les Hauts-de-Seine (1982) ; charges sociales et fiscales des entreprises (1981-1982) ; interventions du Président de la République en matière de politique intérieure (1982) ; personnels de la mission (1981-1982) ; mesures d'accompagnement du réajustement monétaire (1982) ; développement des bio-industries (1981-1982) : arrêtés, notes, documents de travail, fiches, comptes-rendus de réunion, allocutions, correspondance.
	Pelurier : notes, exposés, correspondance.
	Plan intérimaire de deux ans : rapports, résumé, correspondance.
	Mission nationale de lutte pour l'emploi, nomination d'un conseiller (1981) ; nationalisation des entreprises (1982) ; réunion avec les directions régionales et départementales du travail et de l'emploi (1982) ; mesures pour l'emploi (1981-1985) ; contribution à la revue politique et parlementaire (1984-1986) : arrêté, notes, rapports, documents de travail, fiches, comptes-rendus de réunion, correspondance ; exposés et interviews sur l'emploi (1981-1982) ; conférence au parlement européen sur la compétitivité : documents de travail (1981-1982).


	Secteur boursier, bancaire et entreprises privées.
	Commission des opérations de bourse.
	Manuscrit sur le capital : retour ou ressac (1990) ; la régulation des marchés financiers à l'horizon 2000 (1993) ; risques et enjeux des marchés dérivés (1995) ; colloque éthique déontologie et droits de l'homme (1995) ; allocutions à la XXe conférence annuelle de l'organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (1995) ; politique entreprise média et justice : nécessités éthiques (1995) ; débat "finance, morale et société" (1995) ; communication à l'institut d'histoire de l'industrie "industrie française et coopération informatique européenne" (1995) ; intervention "the regulatory environment" 1993) ; le gouvernement des entreprises (1994-1997) ; situation de la commission des opérations de bourse (1995-1996) ; interventions diverses (1990-1995) : documents de travail, documentation, correspondance.
	Séminaire "le gouvernement de l'entreprise" : notes, synthèse, avis de réunion, bibliographie, documentation, correspondance.
	Pelurier de la commission des opérations de bourse (COB) : notes, interviews, articles.
	Analyse sur le partage du travail : rapports, exposés, documentation, correspondance.

	Crédit National.
	Fonds de modernisation industriel (FIM), création : notes, extrait de JO (1983-1984) ; conventions : textes (1983-1984) ; compte de développement industriel (CODEVI) : notes (1983-1984) ; second marché boursier : notes (1984).
	Prêts aux entreprises, sidérurgie (1983-1985) ; Creusot-Loire (1983-1985) ; La Rochette-Cenpa (1983) ; Société générale de fonderie (1983) ; Manufrance (1983) ; Dunlop (1984) ; groupe Bull (1985) ; Éclair Prestil-Petrosec (1984-1985) ; Peugeot (1983-1984) ; Chapelle-Darblay (1983-1984) : notes.
	Fonds de garantie : notes (1981-1984) ; fonds de garantie n°1 : notes (1984-1985) ; garantie mutuelle : notes (1979-1982) ; fonds propres : notes (1982-1983) ; société de financement de l'électronique et des techniques de l'information (SOFINETI) : notes (1982-1985) ; transmission d'entreprise : notes (1983-1985) ; fonds communs de placement à risque  (FCPR) : notes, coupures de presse (1983-1985)
	Contentieux et risques. - Contentieux : notes , rapport (1981-1985). Risques : notes, rapport de mission (1983-1985). Impayés : notes (1984-1985). Capacité contributive : notes (1982-1985).
	Prêts. - Aux conditions du marché : notes (1983-1985). En écus : notes (1983-1985). Développement industriel à l'étranger : notes, rapports (1979-1983). Crédit à moyen terme et crédits professionnels mutuels (ou art 8) : notes, notice technique (1972-1983). Allègement des charges financières sur les prêts supplémentaires de refinancement : notice technique, notes (1982-1983). Enveloppes et procédures : notes (1980-1985). Conseil aux entreprises : analyses, compte rendu de réunion, rapport de mission, notes (1976-1985).
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