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SÉRIE CE

 CONSEIL ÉCONOMIQUE
(40 articles)

____

CE/1 à CE/42

Un versement,  en 1852, d'archives  antérieures à la seconde Guerre mondiale,  avait fait  croire  que le 
Conseil économique allait régulièrement alimenter une nouvelle série, baptisée alors CE. Rien d'autre n'est venu 
et les 40 articles de ce fonds ne sont que les épaves du Conseil d'avant-guerre ; la partie la plus intéressante 
concerne le recensement, en application d'une loi du 19 mars 1936, des associations professionnelles existant en 
France à l'époque (voir d'autres épaves dans F/10/2180, F/12/8792 et F/22/316).

Pierre CÉZARD.

CE/43 à CE/172

Un versement du Conseil économique et social intervenu en 1986 a permis de transformer les épaves versées 
une  trentaine  d'années  auparavant  en  un véritable  fonds d'archives  à  partir  duquel  il  est  possible  de  suivre 
l'activité du Conseil national économique depuis sa création en 1925 jusqu'à la déclaration de guerre en 1939. Si 
l'intérêt  du Conseil national économique pour les problèmes économiques prévaut jusqu'en 1936, son intérêt 
pour  les  questions  sociales  prend  le  pas  après  cette  date :  dans  les  deux  cas,  il  est  instructif  de  suivre  le 
développement  des  idées  économiques  et  sociales  de  la  période  de l'entre-deux-guerres  sous la  houlette  du 
Conseil et de son secrétaire général, Georges Cahen-Salvador.

Yvonne POULLE.

***

CE 1 et 2. Annuaire, 1939, et sessions de l'Assemblée générale, 1932, 1934, 1937, 1938-1939 
(coupures de presse seulement pour cette session).

CE 3. Rapports adoptés en assemblée générale. 1926-1939.
CE 4 et 5. Commission permanente. 1932-1936.
CE 6 à 8. Commissions diverses. 1933-1939.
CE 9. Mélanges (Conventions collectives, les 40 heures, le travail noir, etc.). 1926.
CE 10 à 33. Recensement  des  associations  professionnelles  (classement  par  départements). 

1936.
CE 34 à 38. Séances des sections professionnelles. 1936-1939.
CE 39 à 42. Documentation économique (sujets les plus divers). 1931-1939.
CE 43 à 70. Organisation du Conseil national économique.

43 à 48. Création. 1925-1936.
49 à 59. Réorganisation. 1936-1939.
60 à 70. Fonctionnement. 1925-1939.
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CE 71 à 93. Sessions de l'Assemblée générale. 1925-1939.
CE 94 à 99. Séances de la Commission permanente. 1925-1939.
CE 100 à 167. Travaux du Conseil national économique. 1926-1939.

100 à 147. Enquêtes (rapports et dossiers préparatoires) sur le logement, l'outillage national, 
les principales branches de l'économie nationale, les marchés agricoles, le crédit bancaire, 
la formation de la main-d'œuvre, l'organisation industrielle et technique, l'organisation de 
la distribution, le problème démographique.

148  à  167.  Avis  (dossiers  préparatoires)  sur  le  chômage,  l'outillage  frigorifique,  les 
constructions navales, la crise économique, les grands travaux publics internationaux, les 
transports,  les  conventions  collectives  de  travail,  le  tourisme,  la  réorganisation  de  la 
Bourse, la conciliation et l'arbitrage, la réforme du calendrier, l'organisation des abattoirs, 
les magasins à commerces multiples, le travail noir, etc.

CE 168 à 172. Divers : participation à différents organismes, 1930-1939 ; application de la loi Le 
Poullen du 22 mars 1936, de la loi sur les 40 heures et de la loi sur les conventions 
collectives de juin 1936.
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