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Le service de coordination et d'action économique (SCAE) est un 

service de la préfecture dont la mission est de traduire au plan 

local la politique économique mise en place par le gouvernement. 

Le présent versement traite particulièrement de l'action 

économique (conjoncture, emploi) en général et de quatre 

domaines en particulier : l'alimentation et le commerce, la lutte 

contre l'inflation, la mise en place de la taxe sur la valeur ajoutée 

et le prix de l'eau.
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926 W 1-20 Conjoncture économique 1968 1974

926 W 1-9
Tableau de conjoncture économique : dossier de 

préparation
1971 1972

1 janvier-février 1971

2 mars-avril 1971

3 mai-juin 1971

4 juillet-septembre 1971

5 octobre-novembre 1971

6 décembre 1971-février 1972

7 mars-juin 1972

8 juillet-novembre 1972

9 décembre 1972

926 W 10-14 Tableaux mensuels de conjoncture économique 1968 1972

10 1968

11 1969

12

Art.  Conjoncture économique

Alimentation

Commerce

Problèmes économiques

Lutte contre l'inflation

Taxe sur la valeur ajoutée

Prix de l'eau

13 1971

14 1972

926 W 15-18 1973

15 1° trim 1973

16 2° trim 1973

17 3° trim 1973

18 4° trim 1973

926 W 19-20
Réglementation économique.- Contrôle et surveillance : 

fiches, procès-verbaux, états de contrôle
1973 1974

19 1973 1973

20 1974 1974

926 W 21-38 Alimentation 1951 1974

926 W 21-22
Bouchers et charcutiers de l'agglomération lyonnaise : 

fiches de vérification
1973 1974

21 1973
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22 1974 1974

23
Prix du sucre : ampliation d'arrêtés préfectoraux (1962-

1971), correspondance diverse (1964-1974)
1962 1974

24
Prix du vin : situation viticole (1964-1973) ; instructions, 

(1963-1970) ; arrêtés départementaux (1964-1969)
1964 1973

25

Marchés des fruits.- Abricots (1963), poires (1962-1974), 

pêches (1963-1972), pommes (1968-1974), raisins (1969-

1973) : circulaires du Fonds d'orientation et de 

régularisation des marchés agricoles (FORMA), instructions, 

correspondance

1963 1974

26

Marchés des légumes.- Tomates (1959-1972), choux-fleurs 

(1964-1973), pommes de terre (1963-1974): circulaires du 

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés 

agricoles (FORMA), instructions, correspondance

1959 1974

27

Fruits et légumes : enquêtes, relevés des prix des fruits et 

légumes (1973-1974); situation de l'oléiculture (1970-

1971)

1970 1974

28

Poissons.- Prix, consommation et distribution (1951-1965); 

prix de la raie en ailes (1966-1967); campagne en faveur 

de la consommation du poisson (1967-1968) ; relevé des 

prix du poisson (1973-1974)

1951 1974

29

Pain : arrêtés départementaux (fabrication et présentation 

du pain, 1959-1968),  instructions (1950-1972) ; farine : 

affaires diverses (1964-1972), correspondance diverse 

(1962-1973)

1959 1973

926 W 30-33 Lait 1956 1973

30
Prix du lait à la consommation : arrêtés préfectoraux, 

correspondance
1962 1973

31
Lait.- Production laitière (1956) ; problèmes du lait (1956-

1972) ; contrats de vente du lait (1965-1973)
1956 1973

32

Lait.- Grève des approvisionnements en lait de 

consommation (1964) ; motions de producteurs de lait 

(1970)

1964 1970

33

Ramassage du lait.- Harmonisation des zones et des circuits 

de ramassage du lait (1964-1965) ; primes de ramassage 

du lait (1963-1965); gruyère : documentation (1970-

1973); beurre  :  prix du beurre(1951-1959); déblocage du 

beurre d'importation (1964-1965); beurre d'intervention 

(1968-1972)

1951 1972
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34

Boucherie-charcuterie : publicité des prix de la viande 

(Rhône-Ain-Loire, 1959-1964); réglementation 

économique, contrôle  : surveillance du marché aux 

bestiaux de la Mouche (1961-1964); prix de la viande : 

relevés bi-hebdomadaires des enquêtes économiques (1959-

1960)

1959 1964

35

Opération "viande de bœuf" (1965-1966); physionomie du 

marché de la viande, grève des achats de bœuf.

Marché du poulet de chair  (1965-1972)

Marché des œufs (1965-1974)

Prix de la viande fraiche de porc : arrêtés préfectoraux 

(1964-1968)

Boeuf.- Vente de la viande hachée à l'avance; 

règlementation du marché et du prix de vente de la viande 

de bœuf: arrêté préfectoral (1967); prix de la viande de 

bœuf préemballée (1964-1968) : décret du 19-01-68 n° 68-

59; viande de bœuf en découpe industrielle : arrêté 

préfectoral (1968)

1959 1973

36

Viande : affaires diverses (1963-1972);  problèmes de 

veaux de Lyon; viande congelée (19631966); installations 

frigorifiques et produits surgelés (1961-1966)

1961 1966

37 Cours de la viande pratiqués à Lyon-Mouche (1971-1974) 1971 1974

38

Ravitaillement des grandes villes :  questionnaire par ville, 

imprimés pour enquêtes, instructions du ministère de 

l'Agriculture; circuits de distribution; comités locaux de 

liaison entre la production, le commerce et la 

consommation; recensement de la distribution (1967); 

décret ministériel du 25 décembre 1965

1959 1967

926 W 39-40 Commerce 1956 1973

39

Registre du commerce (1962); Marge dans la distribution : 

étude (1955); réglementation des prix (1967); démarchage 

à domicile et affaires diverses : documentation (1968-

1973); réclamations de particuliers (1967-1973); 

demandes de licences d'importation (1968-1972); ventes 

aux enchères (1956-1966)

1956 1973

40

Structure du commerce de détail dans la région Rhône-

Alpes : études (1966); commerce régional : étude (1962-

1963), documentation (1962-1963)

Structures commerciales.- Evolution des grandes surfaces 

de vente dans la région Rhône-Alpes (situation au 1er 

janvier 1968) : rapport

Structures de la distribution : extrait du rapport mensuel 

établi pour janvier 1967 par la direction départementale du 

Commerce intérieur et des prix (DDCIP)

1966 1968
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926 W 41-43 Problèmes économiques 1956 1970

41

Problèmes agricoles (1963) - Rapport au ministre de 

l'Agriculture (réunion du 9/04/63)

Plan  de stabilisation économique et financière (1963-1964)

Blocage des prix des produits alimentaires

Emploi.- Fonds national de l'emploi:  loi n° 63-1240 du 

18/12/63; situation du chômage, rapports du marché du 

travail, rapports mensuels 'janvier-juin 1964; situation du 

marché du travail: rapports mensuels (janvier-juin 1964), 

circulaires (1957-1962); emploi des jeunes; emploi des 

personnes âgées : circulaire du 10 octobre 1956; 

commission de l'emploi, création: arrêté préfectoral du 13 

octobre 1969

1956 1969

42
Emploi.- Visite à Lyon de M. FONTANET le  9/10/69; 

situation dans l'industrie textile  (automne 1970)
1969 1970

43 Ve plan.- Politique commerciale 1966

926 W 44-45 Lutte contre l'inflation.- Plan de stabilisation 1963 1972

44

Application du plan de stabilisation économique et 

financière: arrêté 24/873 du 12 septembre 1963 et 

circulaire d'application; conséquences et répercussions sur 

les prix (industrie de la salaison…).

Réglementation des prix des principaux produits et services 

(8 juillet 1963, mise à jour 14/01/68).

Nouvelles mesures de taxation - novembre 1964.

Blocage des prix des produits industriels à la production: 

arrété ministériel du 12/09/63.

Evolution des salaires (1964-1967  )

1963-

1972
1972

45

Contrôle des prix : décret 65-787 du 11-09-65 relatif aux 

transactions en matière d'infractions à la législation 

économique, notes de service; loi 65-549 du 09-07-65 

relative à la constatation, la poursuite et la répression des 

infractions à la législation économique; mémento de la 

règlementation des prix; défense des consommateurs : 

articles de presse (1964-1972); télex consommateurs 

(1962-1966); Institut national de la consommation (1970); 

enquêtes et documents de l'Union fédérale de la 

consommation (1958-1972)     

1965 1972

926 W 46-52 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 1966 1971

46

Taxe sur le chiffre d'affaires : notes de services; table de 

calcul de T.V.A. (13 %); liste des services passibles de la 

TVA : décret 67-1125 du 22/12/1967; option et 

autorisatoin pour les exploitants agricoles : décret n° 68-

116 du 6/02/1968; agriculteurs : décret n° 68-115 du 

6/02/1968

1967 1971
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47

Circulaire du 20 décembre 1967; incidence de la réforme 

fiscale sur les prix à la production (1968) : texte, arrêtés 

(1967-1968); dossier "Opération TVA"  du ministère de 

l'Economie et des Finances; régime d'imposition des petites 

entreprises à la TVA

1967 1968

48
Barèmes et méthodes de calcul des prix de gros et de détail 

(01/01/1968); articles de presse
1966 1968

49

Ministère de l'Economie et des Finances : rapports, 

documentation, arrêtés préfectoraux sur les produits 

alimentaires, les prestations de services (1967-1968)

Commission TVA  prix du 28/12/1967; conventions locales.

Marché du vin - Incidence de la TVA

Voitures d'occasion : régime de la TVA applicable

TVA : résultats, contrôles  

1966 1968

50

Conférence du 21 juin 1967.- Résumé succinct sur la TVA; 

problème posé aux distributeurs de produits pétroliers; 

conclusions tirées le 1/03/1968 de l'extension de la TVA  au 

secteur de la distribution; incidence de la TVA sur le prix 

des transports de marchandises

Réactions déterminées par l'extension de la TVA (note); 

iIncidence de l'application: circulaire du 20 novembre 1967

Enquêtes sur les prix TVA exonérationAffaires classées : 

pain, lait, garages, appareils ménagers, travaux de 

maçonnerie

Demandes de renseignements sur produits et services 

divers; réclamations

1967 1970

51 Commissions TVA - Prix  (1967-1968) 1967 1968

52

Aménagement du taux de la TVA (1/1/1970), réunion 

d'information du 22/01/70

TVA assiette fait générateur (brochure)

Bulletin officiel des contributions indirectes, taxes sur le 

chiffre d'affaires : mise à jour au 10/02/1969 de 

l'instruction générale du 20/11/1967)

1969 1970

53 Bulletin officiel des contributions indirectes 1967 1968

54

Budgets familiaux et correspondances diverses; prix de 

base du m² des locaux d'habitation ou à usage 

professionnel : décret 71-492 du 25/06/1971

1956 1972

55

Service de la coordination et de l'action économique (SCAE) 

: rapports (1966-1970); produits alimentaires (lait, fruits, 

céréales, viandes...):  rapports mensuels de conjoncture 

(1958-1972, lacunes)

1958 1970

56 CHRONO  : Économie, Tourisme, Environnement
sept 

1971

juin 

1972
926 W 57-63, 

66
Prix de l'eau 1964 1971
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57

AMPUIS : AP DU 9/12/65  - L'ARBRESLE : AP DU 28/12/67  - 

BELLEVILLE S/SAONE : AP DU 7/11/67 -  BESSENAY  : AP 

DU 2/07/65 -  LE BOIS D'OINGT : AP DU 21/10/10  -  

CAILLOUX S/FONTAINES : AP DU 12/11/70  -  CHAMBOST-

ALLIERES : AP DU 21/10/70   -  CHAMELET : AP DU 

27/11/69  -  CHATILLON D'AZERGUES : AP DU 23/07/71  -  

CHESSY LES MINES : AP DU 9/05/66  - CLAVEISOLLES : AP 

DU 21/10/70  -  COLOMBIER-SAUGNIEU (Préfet de l'Isère)   

-  CONDRIEU : AP DU 21/10/70  -   COURS : AP DU 

13/06/66  - COUZON AU MONT D'OR : AP DU 09/12/65 -  

CUBLIZE : AP du 9/12/65

1965 1971

58

DECINES-CHARPIEU   - FLEURIEU SUR MINES AP DU 

11/12/70  - FONTAINES ST MARTIN  AP DU 11/12/70   - 

GENAS    -  GRANDRIS   AP DU 7/07/67  - JONAGE  AP DU 

14/08/68 -  JONS  AP DU 21/06/68  - JULIENAS   AP DU 

21/10/70  - JULLIE   AP DU 23/09/71 - LAMURE 

S/AZERGUES AP DU 21/10/70  - MONSOLS  AP DU 

24/02/67 - MONTROMANT   AP DU 1/10/69

1967 1971

59

NEUVILLE S/SAONE  AP DU 11/12/70 -  OUROUX   AP DU 

24/02/67 - POULE LES ECHARMEAUX   AP DU 28/12/67 - 

PROPIERES   AP DU 16/04/70 -  PUSIGNAN  AP DU 

21/10/70  -  RIVERIE  AP DU 27/11/69  - ST BONNET DE 

MURE  AP DU 10/04/69  - ST CYR LE CHATOUX   AP DU 

21/10/70 -  STE COLOMBE LES VIENNE   AP DU 21/10/70 - 

ST GERMAIN AU MONT D'OR   AP DU 29/12/66 -  ST IGNY 

DE VERS  AP DU 9/05/66  -  ST ROMAIN EN GAL  AP DU DU 

21/10/70 -  ST VINCENT DE REINS   AP DU 25/02/67 -  ST 

LAURENT DE MURE  AP DU 21/06/68  - TOUSSIEU  AP DU 

6/02/70

1965 1970

60

VILLEFRANCHE  -  COMPAGNIE GENERALE DES EAUX  -   AP 

du 17/02/71 - AP du 12/07/68 - AP du 23/09/70 - AP du 

25/10/67 - AP du 16/04/70 - AP du 28/09/66 - AP du 

25/09/69 - AP du 27/12/66 - AP du 10/04/69 - AP du 

7/02/66 - AP du 7/02/69 - AP du 16/08/65 - AP du 

16/10/65 

1965 1971

61

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BANLIEUE 

DE LYON :  AP du 17/02/71 - AP du 23/09/70 - AP du 

16/04/70 - AP du 25/09/69 - AP du 10/04/69 - AP du 

04/11/68 - AP du 21/06/68 -  AP du 25/10/67 - AP du 

09/04/66 - AP du 30/07/66

1964 1971

62

SI des Eaux d'ANSE et Région  AP du 21/10/71 -  SI des 

Eaux du Centre Beaujolais  AP du 21/10/71 -  SI des Eaux 

du Haut-Beaujolais  AP du 21/10/71  - SI des Eaux  du 

canton du Bois d'Oingt   AP du 21/10/71 - SI des Eaux de 

Communay et Région  AP du 21/10/71 - SI des Eaux de 

Fleurieu sur Saône-Fontaines St Martin-Cailloux Sur 

Fontaines  AP du 10/09/68 -  SI des Eaux de Givors-Grigny 

et Loire,  AP du 17/02/71,  AP du 21/10/70, AP du 

23/09/70, AP du 10/04/69, AP du 07/07/67

1965 1971
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63

SI des Eaux de la Région de Millery  AP du 21/10/70  - SI 

des Eaux des Monts du Lyonnais  et de la Basse-Vallée du 

Gier  AP du 21/10/70 - SI des Eaux de Poleymieux-Curis et 

Albigny  AP  du 11/12/70 -  SI de distribution d'Eau Rhône-

Loire-Nord  AP du 21/10/70 - SIVOM de Rillieux-Crépieu  AP 

du 24/08/70  -  SI des distribution d'Eau du Sud-Est 

Lyonnais  AP du 21/10/70  - SI des Eaux de la région de 

Tarare  AP du 21/10/70 -  SI des Eaux du Val d'Azergues  

AP du 21/10/70  -  SI des Eaux de la Vallée d'Ardières  AP 

du 23/09/70 -  SI des Eaux de l'Ouest de Villefranche  AP 

du 21/10/70

1965 1970

66 Prix de l'eau dans la Courly : instructions 1952 1973

64

Situation dans l'Ameublement (mars 1970); problèmes de 

la laine (1970); conjoncture économique : procédure 

tendant à faciliter le redressement économique et financier 

de certaines entreprises (1968-1970); difficultés dans 

l'industrie de l'habillement (1970)

1968 1970

65
Lettres communes de la direction générale du Commerce 

intérieur et des Prix
1972 1973

67

Commerces réglementés. Coiffeurs  : classement (1955-

1966); ambulanciers : listes (1955-1970); cinémas (1948-

1968)

1948 1970

68

MERCURIALES : Instructions *  Taxe sur le pain – 1860   * 

Mercuriales concernant les produits d'origine animale  

1912,

1860 1912


