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540 AP 1-8
CABINET DE VALERY GISCARD D’ESTAING

MINISTRE DES FINANCES, 1964-1966 (n)

DOSSIERS DE BERTRAND BALARESQUE, 1962-1964 110

540 AP 1-4. Politique économique.

540 AP 1.

Situation économique en 1959 : notes. Janvier-novembre 1959.

Pelurier de notes. Février 1959-octobre 1961.

Pelurier de notes et de correspondance. Février-décembre 1960.

540 AP 2.

Budgets de 1959, 1962, 1963, comptes  de la Nation,  conjoncture économique pour 1962, 
politique des prix en 1961-1962, aide à l’armement naval, taux des frêts entre la France et 
l’Algérie en 1962, agriculture : notes, correspondance. Janvier 1959-avril 1963.

540 AP 3.

Budget de 1963 : notes manuscrites, fiches techniques, notes, projet de loi de finance de 1963. 
Septembre 1962-mai 1963.

Application du plan de stabilisation : notes, rapports du ministère des Finances. Septembre 
1963-mars 1964.

Notes de conjonctures relatives à la production industrielle et au plan de stabilisation.111 
Décembre 1963-janvier 1966.

540 AP 4.

Comité  Lorain  112 :  liste  des  membres  du  comité  et  des  destinataires  du  rapport, 
correspondance, exposé et pièces annexes présentés à la séance du 2 août 1962, rapport final 
et communication de M. Lorain. Juillet 1962-novembre 1964.

110Dossier transmis à J. de Marcillac par B. Balaresque, chargé de mission (1961), puis conseiller technique (1962-1965) au  cabinet du  
ministre des Finances.
111Notes de J. de Marcillac de mai à octobre 1965.
112Comité d’experts présidé par Maurice Lorain, président de la Société générale, chargé par lettre du 6 juin 1962 de V. Giscard d’Estaing 
d’étudier le problème du financement des investissements et de la politique du marché financier.
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Relance  des  investissements  :  notes,  étude  du  ministère  des  Finances,  correspondance 
d’organisations professionnelles, projets de réponses à des questions orales du Sénat, texte de 
la  loi  n°  66-307  du  18  mai  1966  tendant  à  l’institution  d’une  déduction  fiscale  pour 
investissement, notes de présentation du projet de loi. Mars 1964-mai 1966.

540 AP 5-6. IVe Plan.

540 AP 5.

Préparation du IVe Plan : notes du service des études économiques et financières du ministère 
des Finances (SEEF), notes et rapports de commissions de modernisation. Octobre 1958-mai 
1962.

Compte rendu de réunion interministérielle et de conseils restreints, notes, correspondance. 
Mai 1960-novembre 1961.

Notes de Bertrand Balaresque. Février 1960-janvier 1963.

Note de Pierre Massé sur la situation et les perspectives de la planification française. Mars 
1962.

Examen par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat du projet de loi portant 
approbation du IVe Plan : fiches techniques, notes, réponses aux questions de sénateurs. 
Février-avril 1962.

Conseil restreint du 11 mai 1962 consacré à la préparation du débat parlementaire sur le IVe 
Plan : notes, correspondance. Mai 1962.

Conseil  supérieur  du  Plan  113,  session  du  11  octobre  1962  :  compte  rendu,  allocution  de 
Georges Pompidou, correspondance, notes manuscrites. Octobre 1962.

Sessions de juillet  1963 : correspondance, discours de Valéry Giscard d’Estaing, projet de 
compte rendu, notes manuscrites.

540 AP 6.

Débats à l’Assemblée nationale sur le projet de loi portant application du IVe Plan : discours 
de présentation du IVe  Plan par V. Giscard d’Estaing et réponses aux intervenants, fiches 
techniques,  textes  des  amendements  et  éléments  de  réponses,  extraits  des  débats 
parlementaires parus au Journal officiel. Mai-juin 1962.

Débats au Sénat sur le projet de loi portant application du IVe Plan : discours introductif de V. 
Giscard d’Estaing, réponses aux interventions, notes. Juillet 1962.

Révision du IVe Plan : notes. Janvier-mai 1963.
113Institué par le décret 61-729 du 12 juillet 1961.

4



Sociétés immobilières, émission de télévision et brochures consacrées au IVe Plan, artisanat : 
correspondance et notes. Octobre 1962-février 1964.

540 AP 7-8
Dossiers de Jean Daney de Marcillac

540 AP 7-8 Ve Plan.

540 AP 7.

Préparation :  notes pour le ministre  des Finances,  fiches de travail,  correspondance.  Mars 
1963-octobre 1965.

Préparation  et  exécution,  financement  :  notes,  notes  manuscrites,  discours  de  V.  Giscard 
d’Estaing. Avril 1964-octobre 1966.

540 AP 8.

Débat à l’Assemblée nationale sur les options du Ve Plan : notes, rapport de la commission 
des finances, de l’économie générale et du Plan, comptes rendus de séances, rapport et avis du 
Conseil économique et social, programme de travail des commissions de modernisation pour 
1964. Octobre 1963-novembre 1964.

Modifications  apportées  au  texte  du  rapport  général  :  notes,  projets  de  modifications. 
Décembre 1964-octobre 1965.

Arbitrage gouvernemental : notes, notes manuscrites. Mai-juin 1965.

Débats à l’Assemblée nationale et au Sénat sur le projet définitif du Ve Plan : comptes rendus 
de séances, amendements. Novembre 1965.

540 AP 9-18

5



CABINET DE MICHEL DEBRE
MINISTRE DES FINANCES 1967-1968

540 AP 9-17. Politique économique.

540 AP 9.

Politique économique pour 1965, commission des comptes et des budgets économiques de la 
Nation :  projets d’allocutions  et  d’exposé,  discours, projet  de communiqué à la presse du 
ministre des Finances. Mai 1963-septembre 1965.

Politique économique pour 1965 : notes, projet d’allocution de V. Giscard d’Estaing devant 
l’Assemblée  nationale,  comptes  rendus  de séances  de  l’Assemblée  nationale  et  du  Sénat, 
réponses à des questions de députés et sénateurs, documentation. Juin 1964-août 1965.

Conjoncture économique, programme de la majorité et de l’opposition, présentation du budget 
de 1967 à l’Assemblée  nationale  et  au Sénat  :  notes du ministère  des Finances,  comptes 
rendus de séances de l’Assemblée nationale, coupures de presse. Juillet 1966-avril 1967.

540 AP 10.

Conjoncture économique, budgets de 1967 et 1968 : notes, notes manuscrites, projet d’exposé 
de V. Giscard d’Estaing devant la commission des Finances. Novembre 1966-avril 1967.

Politique économique du Gouvernement : comptes rendus de débats à l’Assemblée nationale, 
comptes rendus de réunions interministérielles et de comité restreint, coupures de presse, 
communiqués de presse du ministère de l’Économie, éléments de réponse pour des interviews 
de M. Debré au Figaro et à France-Soir, allocution et discours de M. Debré devant 
l’Assemblée nationale, projets de discours de M. Debré devant l’Assemblée nationale et le 
Sénat. Janvier-juillet 1967.

540 AP 11.

Conjoncture  économique  :  notes,  communiqués  du  ministère  des  Finances,  allocution 
télévisée, déclarations, projet de communication de M. Debré au Conseil des ministres. Juin-
juillet 1967.

Conjoncture économique et projet de budget pour 1968 : notes, fiches techniques, comptes 
rendus  de  séances  de  l’Assemblée  nationale,  interview et  discours,  projets  d’interview et 
discours de M. Debré.

Ordonnances  économiques  :  comptes  rendus  de  séances  de  l’Assemblée  nationale, 
documentation du ministère des Finances. Septembre-octobre 1967.

Dîners-débats organisés par la revue Entreprise les 23 juillet 1967 et 29 février 1968, réunion 
organisée au ministère des Finances avec des industriels et des banquiers le 19 septembre 
1967 : comptes rendus, notes, correspondance.
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540 AP 12.

Mesures  économiques  de  soutien  de  janvier  1968  en  faveur  de  la  consommation,  des 
investissements et de la construction : notes, notes manuscrites, projets d’interviews de M. 
Debré dans la presse et à la télévision. Novembre 1967-février 1968.

540 AP 13.

Comparaison des conjonctures  économiques  internationales  :  notes  de J.  de Marcillac,  de 
l’INSEE, du ministère des Finances, documentation. Mai 1965-avril 1968.

540 AP 14.

Conjoncture économique,  budgets de 1968 à 1969 :  notes,  notes manuscrites,  dossiers  de 
presse, projet de discours de M. Debré, états provisoire et définitif de l’exposé des motifs du 
projet de loi  de finances rectificative pour 1968, projets d’exposés des motifs  du collectif 
budgétaire d’avril 1968. Février-juin 1968.

540 AP 15.

Optimisation  des  dépenses  publiques  :  notes,  études  du  ministère  de  Économie  et  des 
Finances, rapport de mission aux États-Unis de fonctionnaires du ministère de l’Économie. 
Mars 1967-janvier 1968.

Institut de planification du Chili : deux notes. Janvier 1968.

Préparation  du  Conseil  des  ministres  des  Finances  de  la  Communauté  économique 
européenne consacré aux questions conjoncturelles et fiscales (Bruxelles, sessions des 4 et 5 
mars 1968) : notes, correspondance. Janvier-mars 1968.

Préparation  du  budget  de  1969,  état  du  budget  en  février  et  mars  1968,  conjoncture 
économique : notes, études et fiches techniques, texte du budget social de la Nation, annexe 
du projet de loi de finances pour 1968, coupure de presse. Février-mai 1968. 

540 AP 16.

Loi de finances rectificative pour 1968, Éducation nationale et mouvements sociaux de mai 
1968, conjoncture économique :  notes manuscrites et  dactylographiées  de J.  de Marcillac, 
notes du ministère de l’Économie et de l’INSEE, documentation et coupures de presse, projets 
d’interviews télévisées de M. Debré. Août 1967-juin 1970.

540 AP 17.

Prestations familiales : notes, notes manuscrites. Janvier 1967-janvier 1968.

Haut Comité de la population et de la famille : notes, correspondance. Octobre 1967-mars 
1968.
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Projet de centre d’information sur les problèmes de la population : notes. Février-avril 1968.

Conseil restreint du 5 mars 1968 consacré à la politique familiale et à l’immigration : dossiers 
de notes préparatoires 114, relevé de décisions, correspondance, notes, notes manuscrites. Mars-
avril 1968.

540 AP 18. VIe Plan.

Travaux préparatoires, mise en place et organisation de groupes de travail “Finances-Plan” : 
Bilan du IVe Plan (Notes et études documentaires, La Documentation française, novembre 
1967), notes du ministère des Finances et de l'INSEE, notes manuscrites. Novembre 1967-
mars 1968.

114Deux dossiers de notes, dont celui de M. Debré.
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540 AP 19-20
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

(INSEE)
1966-1967 ET 1968-1969

540 AP 19.

Population  et  emploi  :  notes,  fiches  techniques,  études  de  l’INSEE,  coupures  de  presse. 
Décembre 1965-février 1969.

540 AP 20.

Exécution du Ve Plan : études techniques de l’INSEE, note du ministère de l’Économie et des 
Finances. Septembre 1965-mars 1969.
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540 AP 21-46
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

1969-1972

540 AP 21-38. Politique économique.

540 AP 21.

Politique  et  conjoncture  économiques  :  notes,  notes  manuscrites,  correspondance, 
documentation. Juin 1968-novembre 1970.

540 AP 22.

Politique  et  conjoncture  économiques  au  premier  trimestre  1971  :  notes  manuscrites  et 
dactylographiées  de  J.  de  Marcillac,  notes  du  ministère  des  Finances,  du  Commissariat 
général du Plan, études de l’INSEE, coupures de presse, documentation. Octobre 1969-mars 
1971.

540 AP 23.

Politique  et  conjoncture  économiques  :  notes  manuscrites  et  dactylographiées  de  J.  de 
Marcillac, notes du ministère des Finances. Mai 1971-mars 1972.

540 AP 24.

Budget de 1972. Équilibre général, besoins budgétaires de la police nationale : notes de J. de 
Marcillac, du minitère des Finances, notes et correspondance du ministère de l’Intérieur. Mars 
1971-octobre 1972.

Politique  économique,  budget  de 1973 :  notes  de J.  de Marcillac,  dossier  préparatoire  de 
conseil restreint, coupures de presse, documentation. Janvier-octobre 1972.

Budgets économiques de 1972-1973 : études, rapports et notes du ministère des Finances. 
Février-septembre 1972.

540 AP 25.

Politique des prix et des salaires, commerce intérieur : notes manuscrites, notes du ministère 
des Finances, coupures de presse. Juin 1969-juin 1972.

Investissements  industriels  à  l’étranger  des  entreprises  privées.  Notes,  notes  de  J.  de 
Marcillac, documentation. Juin 1969-janvier 1973.
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540 AP 26.

Prévision  en  matière  de  prix,  réunion  du  comité  de  politique  économique  de  l’OCDE 
(novembre 1970), Conseil des ministres du 15 septembre 1971, discours de politique générale 
du Premier ministre (23 mai 1972) : notes, notes manuscrites, étude de l’OCDE, coupures de 
presse. Novembre 1967-mai 1972.

Allocutions et interviews de B. Esambert, de V. Giscard d’Estaing, de J. de Marcillac, notes 
préparatoires du Conseil des ministres du 12 janvier 1972, politique monétaire, balance des 
paiements américains. Décembre 1971-janvier 1972.

540 AP 27.

Épargne  et  conjoncture  économique,  épargne  des  ménages,  caisse  nationale  d’épargne, 
actionnariat des salariés, actionnariat des salariés des usines Renault : notes de J. de Marcillac, 
de l’INSEE, des ministères  des Finances,  des Postes et  Télécommunications,  coupures de 
presse. Juillet 1969-août 1972.

540 AP 28.

Épargne :  dossier  documentaire  de notes,  rapports,  études,  coupures de presse.  Décembre 
1966-septembre 1972.

540 AP 29.

Bourse, banques, compagnies d’assurances, remisiers et gérants de portefeuilles : rapport de 
Wilfrid Baumgartner sur le marché financier 115, notes de J. de Marcillac, coupures de presse. 
Octobre 1971-juin 1972.

Composition de la Commission des opérations de Bourse (COB), rapport de la COB pour 
1970, avant-projet  de loi  relatif  à l’actionnariat  de personnel de sociétés,  offres publiques 
d’achat  :  notes,  notes  manuscrites  et  dactylographiées  de  J.  de Marcillac,  documentation, 
coupures de presse. Janvier 1970-avril 1972.

540 AP 30.

Eurodollar  :  notes  de J.  de Marcillac,  du  ministère  des  Finances,  rapports,  allocutions  et 
discours de M. Debré, coupures de presse, documentation. Janvier 1966-juin 1972.

540 AP 31.

Impôt sur le revenu : notes du ministère des Finances, documentation. Février 1969-janvier 
1973.

Création  du Conseil  des  Impôts,  travaux du Conseil  relatifs  aux impositions  des  revenus 
déclarés  par  des  tiers  :  notes  du  ministère  des  Finances,  du  secrétariat  général  de  la 
Présidence, rapport du Conseil des Impôts. Mars 1971-juin 1972.

115Présenté au nom du Conseil économique et social en février 1972.
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Fiscalité des plus values foncières : notes de la Direction général des Impôts, de l’inspection 
générale des Finances, coupures de presse . Février 1970-février 1973.

Fiscalités : notes de J. de Marcillac, J.-R. Bernard, M. Woimant. Juin 1969-juin 1972.

540 AP 32.

Finances locales, déconcentration, décentralisation : notes manuscrites prises lors de séances 
de conseils restreints, de comités restreints, projet de compte rendu de conseil interministériel 
et de conseil restreint. Avril 1970-septembre 1972.

Statut  de  la  Banque  de  France  :  notes  de  J.  de  Marcillac,  du  secrétariat  général  de  la 
présidence de la République, projet de loi. Mai-septembre 1972.

540 AP 33.

Politique agricole : notes de M. Woimant, de J. de Marcillac, documentation. 1964-septembre 
1972.

Crédit agricole : notes de J. de Marcillac, de M. Woimant, rapports d’organismes de crédit 
agricole. Octobre 1969-décembre 1972.

540 AP 34.

Emploi : notes à l’attention du président de la République et du secrétaire général de la 
Présidence 116. Juillet 1969-novembre 1973.

Emploi : notes du ministère du Travail, de l’INSEE, coupures de presse, brochures. Mai 1969-
septembre 1972.

540 AP 35.

Consommation des ménages : notes de J. de Marcillac, de l’INSEE, notes diverses, coupures 
de presse. Juillet 1969-janvier 1973.

540 AP 36.

Construction  de  logements  :  notes  de  J.  de  Marcillac,  de  M.  Woimant,  du  ministère  de 
l’Équipement, textes législatifs, coupures de presse, documentation. Juin 1969-mai 1973.

540 AP 37.

Recherche scientifique : notes du ministère des Finances, du ministère d’État chargé de la 
recherche scientifique, rapports de la délégation à la recherche scientifique et technique, du 
commissariat général du Plan. Juillet 1967-mars 1973.

116Rédigées par J. de Marcillac, C. Wiener de Croisset, F. Lavondès, G. Carrère, J.-R. Bernard.
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540 AP 38.

Affaires  culturelles,  conjoncture  du  commerce  en  France,  environnement,  entreprises  de 
presse, exportations, natalité, Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF), aide aux 
pays  en  voie  de  développement,  produits  de  base,  référendum  sur  l’élargissement  de  la 
Communauté européenne : notes de J. de Marcillac, du secrétariat général de la présidence de 
la République, notes diverses, coupures de presse. Août 1969-février 1973.

540 AP 39-44 : VIe Plan.

540 AP 39.

Composition des commissions du Plan : notes, correspondance. Octobre 1969-octobre 1972.

Organisation des travaux et orientations du VIe Plan : programme de travail, compte rendu 
des travaux des commissions du Plan, notes du commissariat général du Plan, notes 
manuscrites. Juillet 1969-septembre 1970.

Décisions  du Gouvernement  relatives  à  la  préparation  du VIe Plan  :  notes  du secrétariat 
général de la présidence de la République 117, du commissariat général du Plan, du cabinet du 
ministère des Finances, notes manuscrites, comptes rendus de réunions interministérielles, de 
comité restreint. Juillet 1969-mai 1970.

540 AP 40.

Préparation du VIe Plan, industrie : notes pour le président de la République, notes et rapports 
du commissariat général du Plan, notes manuscrites, coupures de presse, compte rendu de 
réunion interministérielle, relevé de décisions de comité interministériel. Avril 1968-juin 
1970.

Préparation  du VIe Plan,  finances  publiques  :  notes  du commissariat  général  du Plan,  du 
cabinet du ministère des Finances, du cabinet du Premier ministre, notes manuscrites. Octobre 
1969-octobre 1970.

540 AP 41.

Détermination  des  enveloppes  pour  les  équipements  collectifs  :  projet  de  loi  de  finances 
rectificative pour 1970, notes études et fiches techniques du commissariat général du Pan, 
notes manuscrites, comptes rendus de réunion interministérielle et de comité restreint, notes 
diverses. Octobre 1969-février 1971.

540 AP 42.

Préparation du rapport sur les options du VIe Plan : compte de référence, problèmes non 
117Avec annotations de G. Pompidou.
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résolus : notes. Février-avril 1970.

Options  du VIe  Plan  :  introduction  du  rapport  du Gouvernement  annexé à  la  loi  sur  les 
principales options du VIe  Plan  118,  notes et fiches techniques du commissariat  général  du 
Plan, notes de conseillers techniques et de chargés de mission au secrétariat  général de la 
présidence de la République. Mars 1970-novembre 1971.

Modifications apportées au texte du rapport annexé au projet de loi portant approbation du 
VIe Plan : notes et études du commissariat général du Plan, notes manuscrites, coupures de 
presse, documentation. Février 1970-février 1972.

540 AP 43.

Rapport du groupe d’études prospectives pour le VIe Plan : versions provisoires et définitive 
119 ; diffusion de brochures de vulgarisation sur le VIe Plan : documentation, notes 
manuscrites, notes du secrétariat général de la présidence de la République, du commissariat 
général du Plan, du cabinet du Premier ministre, correspondance, coupures de presse. Juillet 
1970-juin 1972.

540 AP 44.

Arbitrage gouvernemental : notes manuscrites et dactylographiées de J. de Marcillac, notes du 
commissariat général du Plan, versions corrigées de paragraphes du rapport général du VIe 
Plan, correspondance, coupures de presse. Février-avril 1971.

Révision du VIe Plan : notes, notes manuscrites, listes et ordres du jour de comités restreints. 
Mars-avril 1971.

Indicateurs associés au VIe Plan : compte rendu de réunion interministérielle, notes et fiches 
techniques du commissariat général du Plan. Janvier 1971-octobre 1972.

Projet  de  rapport  d’exécution  du  VIe Plan  :  texte  du  rapport,  notes,  notes  manuscrites. 
Septembre 1971-avril 1972.

540 AP 45.

Projets de textes législatifs examinés en Conseil des ministres avec notes préparatoires. Août 
1970-août 1972.

540 AP 46.

Conférences de presse et discours de G. Pompidou. Juillet 1969-octobre 1972.

Notes du secrétariat général de la présidence de la République. 120 Juillet-novembre 1969.
118Première version corrigée de la main de G. Pompidou, correction de la précédente et version définitive.
119 Groupe mis en place en juillet 1969, présidé par Paul Delouvrier, président d’Électricité de France.
120Annotées par  G. Pompidou.
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Coupures de presse. 1969-1973.
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540 AP 47
COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN

1972-1977

540 AP 47.

Création et activités du Centre de recherche sur le bien-être CEREBE : études du CEREBE, 
notes correspondance.121 Janvier 1969-septembre 1975.

121Documents transmis à J. de Marcillac par Philippe d’Iribarne. Le CEREBE reprit en 1972 les activités de la section de recherche de la 
direction de la prévision du ministère des Finances, et établit une convention de recherche avec le commissariat général du Plan.
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540 AP 48-53
CENTRE NATIONAL D’INFORMATION POUR LA PRODUCTIVITÉ DES 

ENTREPRISES 122 (CNIPE)

540 AP 48.

Création du CNIPE : rapports, notes, notes manuscrites, correspondance, projets de statuts, 
projets  de  décrets  et  projets  de  rapports  de  présentation  au  président  de  la  République. 
Septembre 1966-novembre 1967.

540 AP 49.

Idem. Juin 1967-juin 1969.

540 AP 50.

Fonctionnement et réalisations du CNIPE : rapports, études, rapports d’activité, notes, notes 
manuscrites, documents financiers, comptes rendus de conseils d’administration, de réunions 
et de colloques, documentation. Octobre 1968-avril 1971.

540 AP 51.

Idem. Avril-décembre 1971.

540 AP 52.

Idem. Janvier 1972-octobre 1974.

540 AP 53.

Idem. Septembre 1974-mars 1977.

122Créé par le décret 68-302 du 2 avril 1968, association placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
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