
82 AJ

Études réalisées pour le Commissariat général du Plan

2 - Intitulé / analyse
sous-série 82AJ : Études réalisées pour le Commissariat général du Plan

3 - Dates
1959-1972

4 - Niveau de description
sous-série

5 - Importance matérielle et support de l'unité de description (quantité,  
volume ou dimension)
42 m.l. (249 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), Étienne 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.
Déposée à Fontainebleau provisoirement en 1993, la sous-série 82AJ a reçu le numéro de 
versement 19930280.

9 - Modalités d'entrée
versement

10 - Présentation du contenu
Lors de la préparation des différents plans, des études ont été demandées soit par la direction 
du Commissariat, soit par les commissions. 



En 1978, la direction du Commissariat et le service des études ont proposé de mettre à la 
disposition des chercheurs ces recherches, sauf quelques-unes restées confidentielles.
Les premières études n'ayant pas été systématiquement conservées en archives, il n'a pas été 
possible de réunir intégralement toutes celles antérieures à 1970.
Pendant la période de 1959 à 1972, un grand nombre d'entre elles a été consacré à l'urbanisme 
(aménagement des villes, logement, transport, commerce) et à l'aménagement du territoire. 
Par la suite les sujets abordés ont été très divers, aussi un fichier analytique a-t-il été constitué 
pour permettre d'utiliser au mieux ces études. On trouvera en tête de l'inventaire la liste des 
principaux mots-clefs.

11 - Évaluation, tris et éliminations, sort final

12 - Accroissements

13 - Mode de classement
Chronologique.

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-séries 80AJ et 80AJbis (dont parties recotées en continu : 19930275, 19930276, 
19930277, 19930278) : Commissariat général du Plan 
- sous-série 81AJ (dont partie recotée en continu : 19930279) : Activités du Commissariat 
général du Plan
- sous-série 540AP :  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
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http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anparis/chan/fonds/edi/sm/AJ/EDIAJ23a84.html

