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L’administration centrale des Finances sens dessus dessous 1914-1918
Une crise de mutation ?

Résumé
À l’instar des entreprises et des administrations publiques, l’administration centrale des
Finances subit les conséquences directes de la mobilisation générale et voit ses services
profondément désorganisés. En dépit du fait qu’il est un des rares ministères à avoir prévu un
dispositif financier et comptable spécifique pour « le temps de guerre », l’administration
centrale des Finances connaît une grave crise, en termes de personnels, de structures et de
gestion. À partir de 1916 et surtout de 1917, la mesure du désastre comptable et des lacunes
dans le contrôle des dépenses de guerre, la prise de conscience de l’inadaptation du ministère
des Finances aux futurs défis de l’après-guerre conduisent les responsables du ministère, face
à un Parlement désireux de retrouver l’exercice de ses prérogatives, à esquisser les voies et les
moyens de sa transformation. À cet égard, la Grande Guerre apparaît donc comme une
expérience décisive pour le ministère des Finances, qui se voit contraint, suite à sa faillite
comptable et budgétaire, de reformuler son propre rôle, non seulement dans les affaires
financières internationales comme on l’a vu dans la précédente journée d’étude, mais aussi
dans le contrôle de la dépense et plus largement dans la gestion de l’État.
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