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Activités du Commissariat général du plan

2 - Intitulé / analyse
sous-série 81AJ : Activités du Commissariat général du plan

3 - Dates
1946-1975

4 - Niveau de description
sous-série

5 - Importance matérielle et support de l'unité de description (quantité,  
volume ou dimension)
39,9 m.l. (315 articles)

6 - Nom du/des producteur
Commissariat général du Plan

7 - Histoire administrative/Notice biographique 
Le Commissariat général du Plan a été créé par décret n° 46-2 du 3 janvier 1946 à l'initiative  
du général de Gaulle et de Jean Monnet, premier commissaire au Plan. De 1946 à 2006, le 
Commissariat  général  du  Plan  est  chargé  de  la  définition  d'une  planification  et  d'un 
développement économiques de la France au moyen de dix plans quinquennaux successifs.
Le Commissariat a toujours été rattaché au président du Conseil puis au Premier ministre, sauf 
dans  les  périodes  où  un  membre  du  gouvernement  avait  le  Plan  dans  ses  attributions 
ministérielles.
Les commissaires au Plan successifs sont : Jean Monnet (1946-1952), Etienne Hirsch (1952-
1959), Pierre Massé (1959-1966), François-Xavier Ortoli (1966-1967), René Montjoie (1967-
1974),  Jean  Ripert  (1974-1978),  Michel  Albert  (1978-1981),  Hubert  Prévot  (1981-1984), 
Henri  Guillaume (1984-1987),  Bernard  Fragonard (1987-1988),  Pierre-Yves Cossé  (1988-
1992),  Jean-Baptiste  de  Foucauld  (1992-1995),  Henri  Guaino  (1995-1998),  Jean-Michel 
Charpin (1998-2003), Alain Etchegoyen (2003-2005) et Sophie Boissard (2005-2006).
En 1993 s'achève le dernier plan quinquennal. En 2005, le Premier ministre Dominique de 
Villepin annonce la suppression du Commissariat et son remplacement par le Centre d'analyse 
stratégique (CAS) ce que vient entériner en 2006 le décret no 2006-260.

8 - Historique de la conservation
Aucune constitution d'archives n'avait été prévue au moment de la création du Commissariat. 
La  collecte  systématique  des  documents  n'a  commencé  qu'en  1960  dans  des  conditions 
difficiles. Le service d'archives proprement dit ne date que de 1970.
Les articles 265 à 303 de cette sous-série ont été provisoirement déposés à Fontainebleau en 
1993 et ont reçu le numéro de versement 19930279.

9 - Modalités d'entrée
versement

10 - Présentation du contenu
Le Commissariat général du Plan participe à de nombreuses commissions extérieures. Pour 
certaines, son rôle a été particulièrement important et les archives conservées ont une certaine 
ampleur.  De  1948  à  1969,  le  Commissariat  a  particulièrement  encouragé  les  actions  de 



productivité.  De  1950  à  1963,  il  a  suivi  l'élaboration  de  la  Communauté  européenne  du 
charbon et de l'acier (CECA). De 1961 à 1976, la commission permanente de l'électronique a 
travaillé en liaison constante avec les commissions des cinquième et sixième Plans. Les cotes 
176 à 264 proposent les archives d'un ensemble de comités et commissions : comité national 
de la productivité (1948), commissariat général de la productivité (1954), marchés d'intérêts 
nationaux  (1953),  comité  de  décentralisation  (1958),  comité  de  développement  industriel 
(1966) et comité Armand Rueff (1959).
Cette sous-série comporte également les papiers de Jean Fourastié (1949-1953), de François 
Le Guay,  chargé de mission (1959-1968), les dossiers de Jean Ripert,  chef de la division 
économique du Commissariat (1961-1964) et les papiers de Pierre-Etienne Bréguet, chargé de 
mission (1967-1969).

11 - Évaluation, tris et éliminations, sort final

12 - Accroissements

13 - Mode de classement

14 - Conditions d’accès
Communicable selon les articles L. 213-1 à 213-7 du Code du patrimoine et sous réserve des 
restrictions imposées par l'état matériel des documents.

15 - Conditions de reproduction
Reproduction selon le règlement en vigueur aux Archives nationales.

16 - Langue et écriture des documents

17 - Instruments de recherche
Voir l'État des inventaires

18 - Existence et lieu de conservation des originaux

19 - Sources complémentaires
Archives nationales :
- Sous-série 80 AJ, 80 bis AJ dont versements n° 19930275, 19930276, 19930277, 
19930278 : Commissariat général du Plan,
- Sous-série 82 AJ (versement n° 19930280) : Études réalisées pour le Commissariat général 
du Plan 
- 540 AP Archives de Jean Daney de Marcillac

Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Ferme de Dorigny, CH 1015 Lausanne : archives de 
Jean Monnet.

20 – Bibliographie

21 - Notes de l'archiviste
Vivien Richard, 03/2012.

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anparis/chan/fonds/edi/sm/AJ/EDIAJ23a84.html

