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Une politique de gestion de l’information centralisée

� Pour les services de l’administration centrale des MEF avec une priorité de 
gestion des archives numériques natives afin de :

• Accompagner la transition numérique de l’administration et conseiller les services pour 
une meilleure gestion de leurs données papier et numériques ; 

• Conserver l’information validée et pertinente engageante pour les ministères ;

• Conserver leurs archives dites intermédiaires qu’elles soient papier ou numériques

• Conserver et favoriser l’accès à leurs archives historiques qu’elles soient papier ou 
numériques dans le respect du Code du patrimoine.

� Pour les opérateurs et services associés de la sphère Economie-Finances

• Accompagner les établissements dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage 
concertée (charte d’archivage, politique d’archivage, certification des chaînes de 
numérisation, tableaux de gestion, contrôle réglementaire des éliminations) ;

• Conserver et favoriser l’accès à leurs archives historiques qu’elles soient papier ou 
numériques dans le respect du Code du patrimoine. 



Archives ses documents aux ministères : le contrôle du 

cycle de vie des documents







� Une organisation opérationnelle de gestion des opérations courantes 
d’archivage ; 

� Une cellule plus spécifiquement organisée pour gérer l’archivage des cabinets 
ministériels et de l’inspection générale des Finances ; 

� Réseau de 450 correspondants archives en administration centrale

� Mise en place en cours d’un réseau de correspondants archives chez les 
opérateurs (1ère réunion prévue en 2018)

� Des travaux d’envergure à l’échelle d’une direction entière menés en mode 

projet depuis 2015 avec le soutien des directions générales

Exemple de chantiers d’archivage Calendrier

Secrétariat général de Bercy (2500 
agents)

2016-2017

Direction des affaires juridiques (DAJ) 2015-2016

Direction générale des entreprises 2016-2019

Direction générale du Trésor 2017-2020

Les axes stratégiques de développement de la collecte 

des archives



� Un plan triennal de classement des fonds pour :

• répondre aux demandes des chercheurs en fonction des archives les plus consultés ou 
les thématiques de recherches récurrentes ;

• s’assurer que les fonds les plus anciens soient disponibles à la consultation notamment 
dans le cadre des commémorations nationales (première guerre mondiale, seconde 
guerre mondiale notamment) ; 

• Démontrer la richesse des fonds conservés au SAEF et non encore exploités par les 
chercheurs

2 axes majeurs retenus (2018-2020) : les fonds liés au commerce extérieur et à la fiscalité

La valorisation des archives du SAEF

JEP 2017, Atelier 

« Toucher l’histoire »

TumblR Archives Bercy 

lancé en mai 2017



� Des actions au sein des ministères économiques et financiers pour valoriser l’expertise 

et l’action ministérielle : 

• Journées européennes du Patrimoine : exposition sur l’histoire du ministère des Finances 
en 2015, ateliers pédagogiques « Toucher l’histoire » en 2016 et 2017 ;

• TumblR Archives Bercy en lien avec l’actualité ; 

• Exposition de fonds d’archives pour les agents des ministères en lien avec le Centre de 
ressources documentaires. Ex en cours : « La loterie nationale s’affiche » ;

• Revue interne ministériel : grandes séries sur l’histoire du ministère (notamment à l’Eté 
2017 autour des bâtiments de Bercy)

• Presse : articles sur les fonds intéressants les généalogistes en lien avec la Revue 
française de Généalogie (dossier spécial dans le numéro de juin-juillet 2017);

• Visite du centre des archives de Savigny : accueil de nombreux services d’archives, des 
services de Bercy, d’étudiants en master, d’archivistes internationaux (STIA 2017)

La valorisation des archives du SAEF

Stage technique 

international 

Archives, 2017

JEP 2015, visite 

de l’exposition 

des JEP par le 

ministre E. 

Macron.



Partenariats scientifiques Partenariats institutionnels

Ecole d’Economie de Paris sur les fonds de la
compagnie des agents de change sous la
direction d’Angelo Riva (depuis 2012)

Monnaie de Paris : partenaire du nouveau musée
permanent le « 11 Conti », reprise des versements
d’archives historiques, participation à la
programmation d’exposition sur notamment les
fonds de graveurs

MSHS de Lille : associé au projet de recherches
autour de l’histoire de la Fraude (Fraude et
inégalités) piloté par Béatrice Touchelay (2015-
2017)

Services d’archives des Banques : participation à
l’exposition sur les banques pendant la Grande
Guerre (2015-2016), partenaire invité sur l’histoire
des femmes et les banques (2017-2018)

Ecole nationale des Chartes : histoire fiscale et
de la déclaration de revenus (approche
historique, archivistique et diplomatique)
(depuis 2016)

Caisse des dépôts et consignations : participation
au comité scientifique du bicentenaire et prêts
d’archives

Archives nationales : associé au projet de
valorisation des fonds relatifs à l’histoire de
l’Australie

Cabinet AUA Paul Chemetov : dons d’archives sur le
bâtiment par les architectes du Grand Bercy,
labellisation bâtiment Patrimoine du XXe siècle,
exposition sur la genèse du bâtiment à l’occasion
des JEP 2016)

Ministère de la Culture : guide des sources en
ligne sur les grands travaux mitterrandiens

Des partenariats scientifiques ou institutionnels



� Une actualisation de la gestion de la salle de lecture : 

• Un règlement de salle de lecture mise à jour; 

• Le principe de réutilisation gratuite dans la lignée de la politique d’accès publié 
par les Archives nationales ;

• De nouveaux formulaires ;

• Une meilleure traçabilité des communications; 

• Des nouveaux outils pour les chercheurs afin de faciliter les processus d’accès 
aux documents (cf. infographie dérogation) ;

• Un travail de reprise des instruments de recherche afin de les actualiser ;

• La publication des bases Rebéca Archives (archives historiques) et Rébeca
Documentation (bibliothèque historique et administrative) pour faciliter 
l’accès aux fonds

Un accès renouvelé pour les chercheurs : la salle de lecture

Salle de lecture de 

Savigny-Le-Temple



� À partir de 2018, une diffusion sur le site internet du SAEF 
(www.economie.gouv.fr/caef) des nouveaux fonds disponibles ainsi qu’en salle 
de lecture

� Des nouveaux fonds (déjà ou prochainement) accessibles : 

• Archives du cabinet d’Edouard Balladur ;

• Archives de la délégation permanente de la France auprès de l’OMC  (1948-
2000) ;

• DGT/Finenter 2 : poursuite des classements (depuis 2012)

• Archives photographiques de l’Agence française de développement (AFD) 
(années 1950-1970) ;

• Fonds muséographiques relatifs aux timbres fiscaux

• Fonds muséographiques relatifs aux paquets de cigarette (SEITA)

Un accès renouvelé pour les chercheurs : les nouveaux 

fonds prochainement accessibles

Fonds 

photographiques 

de l’AFD

Fonds SEITA



Contact

Ministères économiques et financiers, Secrétariat général
Service de l’environnement professionnel (SEP)

Sous-direction Cadre de vie, bureau Documentation et Archives (SEP 2D)

Marie LAPERDRIX, cheffe du Service des archives économiques et financières (SAEF)

Pour tout contact ou renseignement sur le SAEF : archives@finances.gouv.fr

Plus d’informations sur :
Site internet : www.economie.gouv.fr/caef
TumblR Archives de Bercy : https://archivesbercy.tumblr.com/


