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Référence
B-0079332 /1- B-0079377/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Planification économique

Dates extrêmes
1969-1983

Noms des principaux producteurs
Direction du Budget, bureau 1D

Importance matérielle
5,16 ml.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Suivant les articles L213-1 et L213-2 du Code du patrimoine un délai de 25 ans s’applique à 
toutes les cotes.

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 PH 017/86 du 15 janvier 1986.

Historique du producteur
À  l'issue  de  la  Première  Guerre  mondiale,  les  comptes  de  l'État  souffrent  d'une 

désorganisation générale. Le Parlement, marquant un intérêt renforcé pour le volet financier 
de  la  décision  publique,  établit  une  distinction  entre  l'approche  budgétaire  et  l'approche 
comptable du budget  de l'État.  C'est  pourquoi,  en 1919, la  comptabilité  administrative  de 
l'État  au niveau central  est  confiée à une nouvelle direction,  la  direction du budget et  du 
contrôle  financier  (DBCF),  tandis  que  son  suivi  au  plan  local  (trésoreries  générales)  est 
dévolu à la direction de la comptabilité publique, qui perd son statut de direction générale. La 
DBCF est en fait créée en deux étapes : d'abord sous la seule forme d'un poste de directeur 
(loi du 20 octobre 1919), puis à partir du bureau central et du budget de la direction de la 
comptabilité publique, qui assurait avant 1914 la préparation et le contrôle de l'exécution du 
budget (décrets  des 7 et  15 novembre 1919). La DBCF se développe jusqu'au milieu des 
années 1930 et partage avec la direction du mouvement général des fonds la conduite de la 
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politique économique de la France. Elle reçoit la tutelle du contrôle des dépenses engagées, 
dont la comptabilité a été prescrite dans chaque ministère par l'article 59 de la loi de finances 
pour 1891. En vertu de cette prérogative, elle peut exercer le contrôle préalable et donner un 
avis sur les projets de budget (loi du 10 août 1922, art. 4). Cette loi du 10 août 1922, dite loi 
Marin, dessaisit les ministères dépensiers de leur propre contrôle au profit de celui, exclusif, 
de  l'administration  des  finances  (art.  2).  Au  milieu  des  années  1930,  la  très  grave  crise 
financière exige une intervention de l'État plus active dans la vie économique. Le concept 
d'économie nationale semble traduire une nouvelle perspective, dont l'objectif majeur serait de 
soumettre l'activité économique à une finalité sociale. A cette occasion, la DBCF perd une 
partie  de  ses  missions  (décret  du  14  novembre  1936).  Recentrée,  avec  seulement  quatre 
bureaux, sur la préparation du budget, le contrôle budgétaire et les écritures budgétaires, elle 
devient direction du budget et cède à cette occasion le contrôle des dépenses engagées du 
ministère des finances à l'inspection générale des finances ; le contrôle des administrations 
financières à un secrétariat général ; le contrôle des collectivités locales, offices et entreprises 
subventionnées, à une direction du contrôle financier et des participations publiques. Après la 
Libération, le développement croissant du rôle de l'État dans l'économie nationale fait de la 
direction du budget un instrument de conception de la politique du gouvernement. L'article 8 
de la loi du 6 août 1955 attribue des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et 
fiscale au ministre  des finances : il  est  chargé de contresigner seul les textes prévus pour 
l'exécution matérielle du budget, dont le projet est établi par ses propres services (décret du 19 
juin  1956).  Enfin,  la  direction  du  budget  joue  un  rôle  majeur  dans  la  préparation  et  la 
rédaction des textes de mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles relatives au mode de 
présentation du budget de l'État (décret du 19 juin 1956 et ordonnance du 2 janvier 1959). 
L'arrêté du 26 septembre 1966 instaure six sous-directions à la direction du budget : deux 
sous-directions  à  compétence  générale  sont  chargées  des  synthèses  budgétaires  et  de  la 
fonction publique, et quatre sous-directions sectorielles se répartissent le contrôle des budgets 
des  départements  ministériels  (arrêté  du  23  octobre  1976).  Parmi  ceux-ci  la  gestion  des 
affaires européennes tient une place grandissante (arrêté du 20 juillet 1989), impliquant une 
nouvelle adaptation structurelle, par la création d'une septième sous-direction (arrêté du 25 
février  1992).  En  2004,  c'est  par  bureaux  sectoriels  que  le  nouvel  organigramme  de  la 
direction  et  de ses  services  (arrêtés  du 8 novembre  2004) ventile  des programmes  et  des 
missions, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (LOLF). Ces bureaux assurent également la synthèse des travaux 
budgétaires  relatifs  aux  ministères  ou  organismes  correspondants  à  ces  programmes  et 
missions.

Évaluation, tris et éliminations
Doublons éliminés.

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
Ce  versement  comporte  des  dossiers  concernant  la  gestion  de  la  planification 

économique de la France.
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B-0079332/1 – B-0079377/2
Planification économique.

1969-1983
B-0079367/1 - B-0079349/1
Plans.

1967-1970
B-0079367/1 - B-00079369/1
VIème plan (intérimaire).

1967-1970
B-0079367/1 
Liste  des  groupes  finances-plan,  graphiques,  rapports  (notamment  sur  la 
signification et  la mesure de la pression fiscale,  l’orientation fiscale du VIème 
plan,  la fiscalité  dans les projections  économiques  tendancielles  de l’économie 
française de 1975, la présentation des variantes fiscales Fi 1 à F1 4 commandé par 
le groupe fiscalité au cours d’une séance), tableaux,  annexes, notes (notamment 
sur l’hypothèse concernant la fiscalité,  les perspectives fiscales, la présentation 
des  comptes  des  administrations  de  1960,  1965,  1970  et  1975  à  définitions 
homogènes), rapport Montjoie concernant les problèmes posés par l’adaptation du 
Vème plan, compte rendu, bilan du IVème plan.

1967-1970
B-0079368/1 
Tableaux (notamment sur les variantes FIFI), rapports (notamment sur le compte 
du 4 août 1970 associé aux options du VIème plan, les projections économiques 
tendancielles  de l’économie  française  pour  1975,  le  programme de  travail  des 
commissions de modernisation, les problèmes posés par l’adaptation), note  sur le 
traitement  des présentations sociales  et  des cotisations  sociales dans le modèle 
FIFI I.

1968-1970
B-0079369/1 
Rapports (notamment sur les travaux effectués, le plan de compte de base février, 
le plan critiques du compte option et compte de dérapage de décembre, le plan 
travaux sur les compte d’option novembre-décembre,  le plan documents sur le 
compte d’option d’août à octobre, et le plan compte d’option mars à avril).

1970
B-0079352/1 - B-0079366/1
VIIème plan.

1973-1980
B-0079352/1 
Tableaux, notes (notamment sur les propositions pour un réexamen des dépenses 
publiques, la préparation du conseil des ministres du 26 mai du VIIème plan sur le 
programme  d’action  prioritaires,  l’exécution  des  programmes  d’action 
prioritaires),  correspondance,  compte  rendu,  rapports  (notamment  sur 
l’élaboration des programmes d’action prioritaires d’initiative régionale du VIIème 

plan, la politique budgétaire pour 1977 dans la perspective de l’équilibre à moyen 
terme des finances publiques, les recettes fiscales, les finances publiques en 1977 
et 1982).

1975-1979
B-0079353/1 
Commission  de  la  réforme  de  planification :  rapports  (notamment  sur  les 
perspectives  économiques  multinationales  à  l’horizon  1980,  le  VIIème plan  et 
l’évolution  récente  de  l’économie  française,  les  multiplicateurs  de  dynamique 
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multi-sectorielle), tableaux, notes (notamment sur les perspectives de balance des 
paiements pour 1977, les entreprises publiques, le taux d’actualisation du VIIème 

plan), fiche d’information, graphiques, comptes rendus, tableaux, organigramme, 
dossier quantitatif relatif aux perspectives de développement au cours du VIIème 
plan, projet des indicateurs sociaux et économiques associés au VIIème plan.

1975-1977
B-0079354/1 
Comité  de  financement :  correspondance,  rapports  (notamment  sur  les  deux 
projections tendancielles de l’économie française à l’horizon 1983, la balance des 
paiements et son financement, le développement des échanges avec le tiers monde 
et  les  problèmes  régionaux  d’emploi,  le  budget  de  l’Etat  de  1947  à  1976), 
tableaux, note sur les dépenses civiles de l’Etat dans les perspectives des finances 
publiques, compte rendu, annexes.

1975-1978
B-0079355/1 
Adaptation du VIIème plan : rapports, notes (notamment sur l’examen du projet de 
rapport de révision, la perspective à moyen terme des finances publiques), projet 
de relève de proposition du rapport d’actualisation.

1978
B-0079356/1 
Rapports  (notamment  sur  les  dépenses  et  les  recettes  de  l’Etat  en  1980,  le 
fonctionnement des services civils, les dépenses militaires, les comptes 1980 de la 
sécurité  sociale,  l’étude  de  rétrospective  des  comptes  de  l’Etat  1962-1972), 
tableaux, correspondance, compte rendu, graphiques.

1973-1980
B-0079357/1 
Tableaux, correspondance, notes (notamment sur la détermination de l’enveloppe 
des programmes prioritaires), rapports (notamment sur la structure des dépenses 
des  administrations  de  1968-1975 et  1980 comptes  publiques,  l’égalité  devant 
l’impôt  et  le  renforcement  des effets  distributifs  de la  fiscalité,  l’étude  sur les 
modifications  des  conditions  de  liquidation  des  retraites,  les  travaux  de 
préparation du VIIème plan), fiche sur le rééquilibrage des finances publiques, 
annexes.

1975
B-0079358/1 
Rapports  (notamment  sur  quelques  réflexions  sur  la  compétitive  française, 
l’évolution des termes de l’échange industriels, le travail et l’emploi dans le VIIème 

plan, les recettes fiscales en 1980), graphiques, note de synthèse sur l’évolution 
des  parts  de  marché  de  la  France,  comptes  rendus,   notes  (notamment  sur  la 
projection  économique  pour  1980  sur  les  variantes  finances  publiques, 
l’équilibrage  des  comptes  et  détermination  de  la  base  des  projections 
fonctionnelles).

1975-1976
B-0079359/1 
Comptes rendus, notes (notamment sur le bilan provisoire des premiers débats sur 
les inégalités de revenus, de patrimoines et de conditions de travail, les modalités 
d’élaboration  du  VIIème plan),  correspondance,  rapports  (notamment  sur  les 
revenus à moyen terme, la contribution de l’industrie à l’équilibre de la balance 
commerciale française),  annexes, relevé de décisions du comité restreint du 14 
février 1975, articles de presse, projet de note du commissaire au plan en vue du 
conseil de la planification du 12 novembre 1974.
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1975
B-0079360/1 
Correspondance,  notes  (notamment  sur  les  objectifs  du  VIIème plan),  rapports 
(notamment sur le contexte économique du VIIème plan, la projection économique 
pour  1980,  la  présentation  du compte  fifi-fiscalité  avril  1974,  les  éléments  de 
constat pour le dossier fiscalité du groupe finances-plan, la retenue de l’impôt à la 
source), annexes, correspondance, tableaux. 

1973-1974
B-0079361/1 
Rapports (notamment sur les perspectives de développement économique à long 
terme  1990,  le  groupe  administratif  du  financement  de  la  croissance,  les 
propositions pour l’organisation des travaux de la commission), notes (notamment 
sur l’introduction pour la commission croissance, emploi et financement, le taux 
d’actualisation), correspondance, annexes.

1974-1975
B-0079362/1 
Notes (notamment sur le groupe administratif du financement de la croissance, la 
projection  de  tableaux  d’opérations  financières  en 1980),  annexes,  graphiques, 
tableaux,  rapports  (notamment  sur  l’évaluation  de  l’effort  d’investissement 
industriel au cours du VIIème plan, l’endettement des entreprises), comptes rendus.

1974-1975
B-0079363/1 
Note  techniques  sur  le  projet  de  création  d’un  impôt  négatif  sur  la  dépense, 
rapports  (notamment  sur  l’étude  des  facteurs  explicatifs  de  l’évolution  des 
dépenses  de  fonctionnement  des  administrations  selon  une  nomenclature 
fonctionnelle, l’égalité devant l’impôt et le renforcement des effets redistributifs 
de  la  fiscalité,  la  crise  pétrolière  et  le  taux d’actualisation  du plan),  tableaux, 
ordres de jour, fiches technique, correspondance, graphiques, tableaux, annexes.

1975
B-0079364/1 
Projets  de  rapport,  rapports  (notamment  sur  l’évolution  de  effectifs  dans 
l’industrie  au  cours  du  VIIème plan,  l’orientation  sectorielle  dans  le  domaine 
industriel,  la politique d’emploi  et  la politique d’aménagement  du territoire,  la 
durée du travail  dans le VIIème plan), notes (notamment sur l’orientation sur le 
travail  temporaire,  le  comité  de  la  consommation,  les  orientations  du  fonds 
national de l’emploi), organigramme.

1975-1976
B-0079365/1 
Listings, notes (notamment sur la présentation du dossier technique de données 
macroéconomiques à moyen et long terme), annexes, rapport (notamment sur le 
premier  aperçu  sur  les  perspectives  économiques  à  moyen  terme  le  contexte 
économique du VIIème plan).

1974
B-0079366/1
Comptes rendus, notes (notamment sur la réfection provisoire de la participation 
des  professionnels  à  la  gestion  de  la  politique  agro-alimentaire),  rapports 
(notamment sur le dossier quantitatif relatif aux perspectives de développement au 
cours  du  VIIème plan,  les  premiers  résultats  sur  la  confrontation  emplois-
formations dans les régions, les budgets économiques de 1976 et 1977, les travaux 
de préparation du VIIème plan), tableaux, correspondance.

1975-1976
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B-0079342/1 - B-0079345/1
VIIIème plan.

1978-1981
B-0079342/1 – B-0079435/1
Comité de financement.

1978-1981
B-0079342/1 
Notes (notamment sur les investissements, les moyens et les conséquences ), 
documents de travail, rapports (notamment sur le financement des entreprises 
et du logement, la stratégie des finances publiques pour le VIIIème plan et les 
premiers  enseignements  des  variants  analytiques,  les  aspects 
macroéconomiques  d’une  politique  des  finances  publiques,  l’évolution  des 
finances  publiques  1974-1978,  les  perspectives  1980-1985),  compte  rendu, 
rapport du comité de financement.

1980-1981
B-0079343/1 
Notes  (notamment  comment  améliorer  le  niveau  de  l’emploi  au  cours  du 
VIIIème plan), rapports (notamment sur les résultats synthétiques des variations 
analytiques  réalisées  à  partir  du  modèle  DMS,  la  présentation  et  le 
commentaire  des  projections  économiques  effectuées  par  l’INSEE,), 
documents de travail, articles de presse, tableaux.

1979-1980
B-0079344/1 
Documents de travail, correspondance, articles de presse, rapports (notamment 
sur le groupe de travail de l’épargne et du marché financier), compte rendu, 
journal officiel, notes (notamment sur les modèles de macroéconomiques et le 
VIIIème plan).

1978-1980
B-0079345/1 
Tableaux  (notamment  sur  les  investissements  des  entreprises  nationales  de 
transports,  les  investissements  des  entreprises  nationales  de  l’énergie  et 
l’investissement des entreprises nationales, correspondance, notes (notamment 
sur l’évolution des salaires dans le secteur public), rapports (notamment sur les 
problèmes  de  développement  de  la  France  à  long  terme,  l’avenir  de  la 
protection sociale, la situation de l’industrie à la veille du VIIIème plan), annexe, 
compte rendu,

1979-1980
B-0079346/1 - B-0079350/1
IXème plan

1982-1983
B-0079346/1 
Rapports (notamment sur le projet de loi sur le IXème plan, le projet de loi n° 1523 
de  l’Assemblée  nationale,  le  plan  de  développement  économique,  social  et 
culturel 1984-1988, la stratégie : moderniser la France). 

1983
B-0079347/1 
Correspondance, note sur l’amendement au projet de loi IXème plan, rapports, notes 
(notamment sur le schéma directeur, la préparation du IXème plan).

1983
B-0079348/1 

9/12



Service des archives économiques et financières

Rapports  (notamment  sur  la  préparation  du  IXème  plan  de  développement 
économique,  sociale  et  culturel,  le  groupe  d’épargne,  le  système  financier), 
rapport des commissions de travail n° 1 et 3.

1982-1983
B-0079349/1 
Notes  (notamment  sur  les  travaux  de  la  commission),  compte  rendu,  rapports 
(notamment sur la commission nationale de planification sur les perspectives et 
enjeux internationaux, les voies et moyens d’une politique sélective du crédit), 
comptes rendus, correspondance.

1982
B-0079350/1 
Rapports  en  français  et  anglais  (notamment  sur  le  groupe de  travail  n°  5  des 
instructions financières d’exécution du plan, l’évolution tendancielle du système 
financier à l’horizon 1985), notes, comptes rendus de  réunion, tableaux.

1980-1982
B-0079332/1 – B-0079341/1, B-0079351/1, B-0079370/1 – B-0079373/1
Stratégie macroéconomique.

1969-1983
B-0079332/1 
Rapports (notamment sur les commissions de l’économie française, l’évolution de 
l’investissement industriel, la substitution entre travail et capital et l’emploi, l’impact 
de  l’aide  fiscale  à  l’investissement,  l’inflation  et  les  revenus,  l’agriculture,  les 
activités  tertiaires),  note  sur  la  préparation  du  plan  de  2  ans  1982-1983  sur 
l’intervention des artisans sur le marché de la réhabilitation.

1980-1981
 B-0079333/1/1 
Comité de commission : compte rendu, tableaux, rapports (notamment sur le système 
financier en 1985, le document de travail n° 2, la fiscalité de l’épargne, le groupe de 
travail chargé d’étudier l’évolution tendancielle du système financier), graphiques.

1979-1981 
B-0079334/1 
Commission du financement : rapports (notamment sur le financement et l’économie, 
l’évolution  du  système  financier,  l’équilibre  épargne-investissement  dans  les 
scénarios du IXème plan, l’aide à l’industrie,  la qualité du contrôle fiscal),  note de 
synthèse de la séance n° 7 sur l’équilibre financier d’ensemble.

1981-1982
B-0079335/1 
Concordance avec le budget : rapports (notamment sur la politique et les actions du 
plan intérimaire), notes (notamment sur la préparation du rapport de financement des 
actions du plan intérimaire par la loi de finances pour 1983, la politique de santé, les 
priorités  du développement  dans les DOM TOM, le recensement  des mesures  du 
projet de loi de finances pour 1982 correspondant aux grandes priorités du plan de 
deux ans), correspondance, tableaux.

1981-1983
B-0079336/1 
Recherche et développement technologique : notes (notamment sur la France et le 
tiers-monde), rapports (notamment sur les relations avec le tiers-monde, la contrainte 
extérieure et la reconquête du marché intérieur, le bilan du commerce extérieur, les 
échanges  extérieurs  de produits  agricoles  et  alimentaires,  la  technique  du groupe 
administratif vie quotidienne et technologie), annexes. 

1981-1983
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B-0079337/1 
Loi approuvant le plan : comptes rendus, rapport du sénat, rapports (notamment sur 
le plan intérimaire sur la stratégie pour deux ans 1982-1983, le projet de rapport du 
plan,  le développement régional,  l’emploi,  la solidarité et  la projection sociale,  la 
politique  des  activités  productives,  l’industrie,  la  recherche  et  la  technologie,  la 
coopération au développement), journal officiel, correspondance.

1981
B-0079338/1 
Articulation  du  budget :  rapports  du  président  de  la  commission  du  plan,  notes 
(notamment  sur  les  travaux  de  projections  économiques,  le  groupe  de  stratégie 
macroéconomique, l’incidence économique d’une augmentation des effectifs ou des 
investissements  de  l’Etat),  comptes  rendus, annexes,  synthèse  de  la  consultation 
régionale pour la préparation, correspondance, tableaux, journal officiel.

1981-1983
B-0079339/1 
Marché  intérieur :  journal  officiel  du  plan  intérimaire  pour  1982-1983,  notes 
(notamment  sur  la  commission  de  suivi,  les  objectifs  chiffrés  du  plan), 
correspondance, tableaux, compte rendu, article 23 de la loi n°86-6 approuvant le 
plan 1982-1983, rapports (notamment sur le bilan des créations d’emplois publics 
pendant la période du plan, l’évolution des principaux agrégats économiques depuis 
1959, l’amendement au rapport du plan intermédiaire adopté à la suite de l’avis du 
conseil économique et social), annexes, correspondance.

1981-1983
B-0079340/1 
Groupe administratif emploi : rapports (notamment sur le dossier des orientations de 
la politique familiale, la réduction du temps de travail et l’emploi), notes de synthèse 
(notamment sur les perspectives des transferts sociaux et de la sécurité sociale, les 
travaux du groupe administratif pour l’emploi), document de travail sur le rapport du 
président et des rapporteurs du groupe concernant l’énergie et les matières premières.

1981
B-0079341/1 
Comité de financement  du VIIIème plan : articles de presse, notes (notamment sur la 
préparation  des  dossiers  des  programmes  d’action  prioritaires  du  VIIIème  plan, 
l’évaluation des dépenses budgétaires), correspondance, rapports (notamment sur les 
commissions et comités, les perspectives financières), annexes, documents de travail.

1979-1980
B-0079351/1 
Réforme de la planification : rapports (notamment sur les premières conclusions de 
la réforme de la planification, le groupe de travail de l’administration et plan), notes, 
journal  officiel  sur  le  projet  de  loi  portant  la  réforme  des  méthodes  de  la 
planification, amendements.

1982
B-0079370/1 
Dossiers recettes : tableaux (notamment sur les dépenses budgétaires, les subventions 
courantes),  correspondance,  livret  sur  le  projet  de  loi  de  finances  pour  1973  les 
comptes  prévisionnels  de  la  nation  pour  1972  et  les  principales  hypothèses 
économiques pour 1973.

1971-1973
B-0079370/2 
Comparaisons internationales : tableaux, correspondance, rapport (notamment sur le 
rapprochement  des  budgets  militaires  de  la  France,  de  la  République  Fédérale 
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d’Allemagne et du Royaume Uni pour 1965-1970, la dépense publique dans les pays 
de la C.E.E.), note sur les prélèvements obligatoires et les pressions fiscales dans 
divers pays industriels, annexes.

1969-1973
B-0079371/1 
Découpage  propres  à  certains  impôts  :  tableaux,  correspondance,  notes  sur  la 
répartition mensuelle des évaluations de recettes applicables, graphiques, rapport sur 
la contribution à l’étude prévisionnelle de la TVA et de la TPS.

1965-1972
B-0079372/1 
Loi de finance 1972 : questionnaires sur les voies et moyens, correspondance, notes 
(notamment sur le projet de loi d’imposition des revenus non salariaux intégralement 
déclarés par des tiers, les deux aménagements aux règles de recouvrement de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques), tableaux, articles de presse, textes de loi, 
rapports (notamment sur le recouvrement de l’impôt sur le revenu), amendements, 
graphique, annexes.

1970-1973 
B-0079373/1 
Loi de finances 1973 : projet de loi de finances sur l’évaluation des voies et moyens, 
tableaux sur la situation du recouvrement des impôts directs, correspondance.

1972-1973
B-0079375/1 – B-0079377/1
Perspectives du budget.

1973-1976
B-0079375/1 
Notes (notamment sur l’analyse du titre IV par grosses dotations, la programmation 
budgétaire  en  volume,  la  réforme  de  la  procédure  budgétaire),  tableaux, 
correspondance,  graphiques,  rapport  sur l’amélioration de la gestion des dépenses 
publiques en Grande-Bretagne, projet de loi de finances pour 1975.

1973-1974
B-0079376/1 
Tableaux, correspondance, synthèse, notes (notamment sur l’évaluation des recettes 
de  l’année  1974,  l’impôt  sur  le  revenu),  rapport  sur  la  présentation  de  la  lettre 
rectificative  de  justice  fiscale  par  M.  Valéry  Giscard  d’Estaing  ministre  de 
l’économie et des finances.

1973-1976
B-0079377/1 
Tableaux, notes (notamment sur l’évolution à moyen terme des recettes de l’État), 
correspondance, graphique, annexes.

1973-1974 
B-0079374/1, B-0079377/2
Pression fiscale.

1969-1973
B-0079374/1 
Tableaux,  rapports  sur les prélèvements  obligatoires  avec la  production intérieure 
brute, correspondance, projet de loi finance pour 1972, graphique.

1969-1973
B-0079377/2 
Tableaux, correspondance.

1969-1972
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	Planification économique.
	Plans.
	VIème plan (intérimaire).
	Liste des groupes finances-plan, graphiques, rapports (notamment sur la signification et la mesure de la pression fiscale, l’orientation fiscale du VIème plan, la fiscalité dans les projections économiques tendancielles de l’économie française de 1975, la présentation des variantes fiscales Fi 1 à F1 4 commandé par le groupe fiscalité au cours d’une séance), tableaux, annexes, notes (notamment sur l’hypothèse concernant la fiscalité, les perspectives fiscales, la présentation des comptes des administrations de 1960, 1965, 1970 et 1975 à définitions homogènes), rapport Montjoie concernant les problèmes posés par l’adaptation du Vème plan, compte rendu, bilan du IVème plan.
	Tableaux (notamment sur les variantes FIFI), rapports (notamment sur le compte du 4 août 1970 associé aux options du VIème plan, les projections économiques tendancielles de l’économie française pour 1975, le programme de travail des commissions de modernisation, les problèmes posés par l’adaptation), note sur le traitement des présentations sociales et des cotisations sociales dans le modèle FIFI I.
	Rapports (notamment sur les travaux effectués, le plan de compte de base février, le plan critiques du compte option et compte de dérapage de décembre, le plan travaux sur les compte d’option novembre-décembre, le plan documents sur le compte d’option d’août à octobre, et le plan compte d’option mars à avril).

	VIIème plan.
	Tableaux, notes (notamment sur les propositions pour un réexamen des dépenses publiques, la préparation du conseil des ministres du 26 mai du VIIème plan sur le programme d’action prioritaires, l’exécution des programmes d’action prioritaires), correspondance, compte rendu, rapports (notamment sur l’élaboration des programmes d’action prioritaires d’initiative régionale du VIIème plan, la politique budgétaire pour 1977 dans la perspective de l’équilibre à moyen terme des finances publiques, les recettes fiscales, les finances publiques en 1977 et 1982).
	Commission de la réforme de planification : rapports (notamment sur les perspectives économiques multinationales à l’horizon 1980, le VIIème plan et l’évolution récente de l’économie française, les multiplicateurs de dynamique multi-sectorielle), tableaux, notes (notamment sur les perspectives de balance des paiements pour 1977, les entreprises publiques, le taux d’actualisation du VIIème plan), fiche d’information, graphiques, comptes rendus, tableaux, organigramme, dossier quantitatif relatif aux perspectives de développement au cours du VIIème plan, projet des indicateurs sociaux et économiques associés au VIIème plan.
	Comité de financement : correspondance, rapports (notamment sur les deux projections tendancielles de l’économie française à l’horizon 1983, la balance des paiements et son financement, le développement des échanges avec le tiers monde et les problèmes régionaux d’emploi, le budget de l’Etat de 1947 à 1976), tableaux, note sur les dépenses civiles de l’Etat dans les perspectives des finances publiques, compte rendu, annexes.
	Adaptation du VIIème plan : rapports, notes (notamment sur l’examen du projet de rapport de révision, la perspective à moyen terme des finances publiques), projet de relève de proposition du rapport d’actualisation.
	Rapports (notamment sur les dépenses et les recettes de l’Etat en 1980, le fonctionnement des services civils, les dépenses militaires, les comptes 1980 de la sécurité sociale, l’étude de rétrospective des comptes de l’Etat 1962-1972), tableaux, correspondance, compte rendu, graphiques.
	Tableaux, correspondance, notes (notamment sur la détermination de l’enveloppe des programmes prioritaires), rapports (notamment sur la structure des dépenses des administrations de 1968-1975 et 1980 comptes publiques, l’égalité devant l’impôt et le renforcement des effets distributifs de la fiscalité, l’étude sur les modifications des conditions de liquidation des retraites, les travaux de préparation du VIIème plan), fiche sur le rééquilibrage des finances publiques, annexes.
	Rapports (notamment sur quelques réflexions sur la compétitive française, l’évolution des termes de l’échange industriels, le travail et l’emploi dans le VIIème plan, les recettes fiscales en 1980), graphiques, note de synthèse sur l’évolution des parts de marché de la France, comptes rendus, notes (notamment sur la projection économique pour 1980 sur les variantes finances publiques, l’équilibrage des comptes et détermination de la base des projections fonctionnelles).
	Comptes rendus, notes (notamment sur le bilan provisoire des premiers débats sur les inégalités de revenus, de patrimoines et de conditions de travail, les modalités d’élaboration du VIIème plan), correspondance, rapports (notamment sur les revenus à moyen terme, la contribution de l’industrie à l’équilibre de la balance commerciale française), annexes, relevé de décisions du comité restreint du 14 février 1975, articles de presse, projet de note du commissaire au plan en vue du conseil de la planification du 12 novembre 1974.
	Correspondance, notes (notamment sur les objectifs du VIIème plan), rapports (notamment sur le contexte économique du VIIème plan, la projection économique pour 1980, la présentation du compte fifi-fiscalité avril 1974, les éléments de constat pour le dossier fiscalité du groupe finances-plan, la retenue de l’impôt à la source), annexes, correspondance, tableaux.
	Rapports (notamment sur les perspectives de développement économique à long terme 1990, le groupe administratif du financement de la croissance, les propositions pour l’organisation des travaux de la commission), notes (notamment sur l’introduction pour la commission croissance, emploi et financement, le taux d’actualisation), correspondance, annexes.
	Notes (notamment sur le groupe administratif du financement de la croissance, la projection de tableaux d’opérations financières en 1980), annexes, graphiques, tableaux, rapports (notamment sur l’évaluation de l’effort d’investissement industriel au cours du VIIème plan, l’endettement des entreprises), comptes rendus.
	Note techniques sur le projet de création d’un impôt négatif sur la dépense, rapports (notamment sur l’étude des facteurs explicatifs de l’évolution des dépenses de fonctionnement des administrations selon une nomenclature fonctionnelle, l’égalité devant l’impôt et le renforcement des effets redistributifs de la fiscalité, la crise pétrolière et le taux d’actualisation du plan), tableaux, ordres de jour, fiches technique, correspondance, graphiques, tableaux, annexes.
	Projets de rapport, rapports (notamment sur l’évolution de effectifs dans l’industrie au cours du VIIème plan, l’orientation sectorielle dans le domaine industriel, la politique d’emploi et la politique d’aménagement du territoire, la durée du travail dans le VIIème plan), notes (notamment sur l’orientation sur le travail temporaire, le comité de la consommation, les orientations du fonds national de l’emploi), organigramme.
	Listings, notes (notamment sur la présentation du dossier technique de données macroéconomiques à moyen et long terme), annexes, rapport (notamment sur le premier aperçu sur les perspectives économiques à moyen terme le contexte économique du VIIème plan).
	Comptes rendus, notes (notamment sur la réfection provisoire de la participation des professionnels à la gestion de la politique agro-alimentaire), rapports (notamment sur le dossier quantitatif relatif aux perspectives de développement au cours du VIIème plan, les premiers résultats sur la confrontation emplois-formations dans les régions, les budgets économiques de 1976 et 1977, les travaux de préparation du VIIème plan), tableaux, correspondance.

	VIIIème plan.
	Comité de financement.
	Notes (notamment sur les investissements, les moyens et les conséquences ), documents de travail, rapports (notamment sur le financement des entreprises et du logement, la stratégie des finances publiques pour le VIIIème plan et les premiers enseignements des variants analytiques, les aspects macroéconomiques d’une politique des finances publiques, l’évolution des finances publiques 1974-1978, les perspectives 1980-1985), compte rendu, rapport du comité de financement.
	Notes (notamment comment améliorer le niveau de l’emploi au cours du VIIIème plan), rapports (notamment sur les résultats synthétiques des variations analytiques réalisées à partir du modèle DMS, la présentation et le commentaire des projections économiques effectuées par l’INSEE,), documents de travail, articles de presse, tableaux.
	Documents de travail, correspondance, articles de presse, rapports (notamment sur le groupe de travail de l’épargne et du marché financier), compte rendu, journal officiel, notes (notamment sur les modèles de macroéconomiques et le VIIIème plan).
	Tableaux (notamment sur les investissements des entreprises nationales de transports, les investissements des entreprises nationales de l’énergie et l’investissement des entreprises nationales, correspondance, notes (notamment sur l’évolution des salaires dans le secteur public), rapports (notamment sur les problèmes de développement de la France à long terme, l’avenir de la protection sociale, la situation de l’industrie à la veille du VIIIème plan), annexe, compte rendu,


	IXème plan
	Rapports (notamment sur le projet de loi sur le IXème plan, le projet de loi n° 1523 de l’Assemblée nationale, le plan de développement économique, social et culturel 1984-1988, la stratégie : moderniser la France).
	Correspondance, note sur l’amendement au projet de loi IXème plan, rapports, notes (notamment sur le schéma directeur, la préparation du IXème plan).
	Rapports (notamment sur la préparation du IXème plan de développement économique, sociale et culturel, le groupe d’épargne, le système financier), rapport des commissions de travail n° 1 et 3.
	Notes (notamment sur les travaux de la commission), compte rendu, rapports (notamment sur la commission nationale de planification sur les perspectives et enjeux internationaux, les voies et moyens d’une politique sélective du crédit), comptes rendus, correspondance.
	Rapports en français et anglais (notamment sur le groupe de travail n° 5 des instructions financières d’exécution du plan, l’évolution tendancielle du système financier à l’horizon 1985), notes, comptes rendus de réunion, tableaux.


	Stratégie macroéconomique.
	Rapports (notamment sur les commissions de l’économie française, l’évolution de l’investissement industriel, la substitution entre travail et capital et l’emploi, l’impact de l’aide fiscale à l’investissement, l’inflation et les revenus, l’agriculture, les activités tertiaires), note sur la préparation du plan de 2 ans 1982-1983 sur l’intervention des artisans sur le marché de la réhabilitation.
	Comité de commission : compte rendu, tableaux, rapports (notamment sur le système financier en 1985, le document de travail n° 2, la fiscalité de l’épargne, le groupe de travail chargé d’étudier l’évolution tendancielle du système financier), graphiques.
	Commission du financement : rapports (notamment sur le financement et l’économie, l’évolution du système financier, l’équilibre épargne-investissement dans les scénarios du IXème plan, l’aide à l’industrie, la qualité du contrôle fiscal), note de synthèse de la séance n° 7 sur l’équilibre financier d’ensemble.
	Concordance avec le budget : rapports (notamment sur la politique et les actions du plan intérimaire), notes (notamment sur la préparation du rapport de financement des actions du plan intérimaire par la loi de finances pour 1983, la politique de santé, les priorités du développement dans les DOM TOM, le recensement des mesures du projet de loi de finances pour 1982 correspondant aux grandes priorités du plan de deux ans), correspondance, tableaux.
	Recherche et développement technologique : notes (notamment sur la France et le tiers-monde), rapports (notamment sur les relations avec le tiers-monde, la contrainte extérieure et la reconquête du marché intérieur, le bilan du commerce extérieur, les échanges extérieurs de produits agricoles et alimentaires, la technique du groupe administratif vie quotidienne et technologie), annexes.
	Loi approuvant le plan : comptes rendus, rapport du sénat, rapports (notamment sur le plan intérimaire sur la stratégie pour deux ans 1982-1983, le projet de rapport du plan, le développement régional, l’emploi, la solidarité et la projection sociale, la politique des activités productives, l’industrie, la recherche et la technologie, la coopération au développement), journal officiel, correspondance.
	Articulation du budget : rapports du président de la commission du plan, notes (notamment sur les travaux de projections économiques, le groupe de stratégie macroéconomique, l’incidence économique d’une augmentation des effectifs ou des investissements de l’Etat), comptes rendus, annexes, synthèse de la consultation régionale pour la préparation, correspondance, tableaux, journal officiel.
	Marché intérieur : journal officiel du plan intérimaire pour 1982-1983, notes (notamment sur la commission de suivi, les objectifs chiffrés du plan), correspondance, tableaux, compte rendu, article 23 de la loi n°86-6 approuvant le plan 1982-1983, rapports (notamment sur le bilan des créations d’emplois publics pendant la période du plan, l’évolution des principaux agrégats économiques depuis 1959, l’amendement au rapport du plan intermédiaire adopté à la suite de l’avis du conseil économique et social), annexes, correspondance.
	Groupe administratif emploi : rapports (notamment sur le dossier des orientations de la politique familiale, la réduction du temps de travail et l’emploi), notes de synthèse (notamment sur les perspectives des transferts sociaux et de la sécurité sociale, les travaux du groupe administratif pour l’emploi), document de travail sur le rapport du président et des rapporteurs du groupe concernant l’énergie et les matières premières.
	Comité de financement du VIIIème plan : articles de presse, notes (notamment sur la préparation des dossiers des programmes d’action prioritaires du VIIIème plan, l’évaluation des dépenses budgétaires), correspondance, rapports (notamment sur les commissions et comités, les perspectives financières), annexes, documents de travail.
	Réforme de la planification : rapports (notamment sur les premières conclusions de la réforme de la planification, le groupe de travail de l’administration et plan), notes, journal officiel sur le projet de loi portant la réforme des méthodes de la planification, amendements.
	Dossiers recettes : tableaux (notamment sur les dépenses budgétaires, les subventions courantes), correspondance, livret sur le projet de loi de finances pour 1973 les comptes prévisionnels de la nation pour 1972 et les principales hypothèses économiques pour 1973.
	Comparaisons internationales : tableaux, correspondance, rapport (notamment sur le rapprochement des budgets militaires de la France, de la République Fédérale d’Allemagne et du Royaume Uni pour 1965-1970, la dépense publique dans les pays de la C.E.E.), note sur les prélèvements obligatoires et les pressions fiscales dans divers pays industriels, annexes.
	Découpage propres à certains impôts : tableaux, correspondance, notes sur la répartition mensuelle des évaluations de recettes applicables, graphiques, rapport sur la contribution à l’étude prévisionnelle de la TVA et de la TPS.
	Loi de finance 1972 : questionnaires sur les voies et moyens, correspondance, notes (notamment sur le projet de loi d’imposition des revenus non salariaux intégralement déclarés par des tiers, les deux aménagements aux règles de recouvrement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques), tableaux, articles de presse, textes de loi, rapports (notamment sur le recouvrement de l’impôt sur le revenu), amendements, graphique, annexes.
	Loi de finances 1973 : projet de loi de finances sur l’évaluation des voies et moyens, tableaux sur la situation du recouvrement des impôts directs, correspondance.

	Perspectives du budget.
	Notes (notamment sur l’analyse du titre IV par grosses dotations, la programmation budgétaire en volume, la réforme de la procédure budgétaire), tableaux, correspondance, graphiques, rapport sur l’amélioration de la gestion des dépenses publiques en Grande-Bretagne, projet de loi de finances pour 1975.
	Tableaux, correspondance, synthèse, notes (notamment sur l’évaluation des recettes de l’année 1974, l’impôt sur le revenu), rapport sur la présentation de la lettre rectificative de justice fiscale par M. Valéry Giscard d’Estaing ministre de l’économie et des finances.
	Tableaux, notes (notamment sur l’évolution à moyen terme des recettes de l’État), correspondance, graphique, annexes.

	Pression fiscale.
	Tableaux, rapports sur les prélèvements obligatoires avec la production intérieure brute, correspondance, projet de loi finance pour 1972, graphique.
	Tableaux, correspondance.



