
Paris, le 31 octobre 2007

La directrice des Archives de France

à

Mesdames et Messieurs les préfets
(services départementaux d’archives)

Mesdames et Messieurs les Présidents de Conseils généraux

Département de la politique archivistique 
et de la coordination interministérielle
Bureau des politiques de collecte

Béatrice Olive

01 40 27 63 51

BO – DPACI/2007/
Instruction n°DAF/DPACI/RES/2007/017

Objet : Bilan des activités  des services départementaux d’archives au cours 
de l’année 2005.

Le  département  de  la  politique  archivistique  et  de  la  coordination  interministérielle  a  réalisé,  à 
l’occasion de la rédaction  du  Rapport  sur l’activité  des services  d’archives publics  en France en 
2005,  une  analyse  précise  des  données  concernant  les  services  départementaux.  Cependant  les 
impératifs techniques liés à l’édition du rapport ne permettra pas de la faire figurer in extenso dans la 
version qui sera publiée.

Ces informations et leur analyse me semblent cependant intéressantes : j’ai donc le plaisir de vous 
adresser ci-joint le bilan précis des activités des services départementaux d’archives (constitution des 
fonds  –entrées,  éliminations,  accroissement– et  contrôle  scientifique  et  technique de l’état  sur  les 
archives publiques).

La directrice des Archives de France

Martine de BOISDEFFRE

…/…
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Services départementaux d’archives

1. Contrôle sur les archives publiques (tous types de services, communes incluses).

Parmi les 104 services départementaux et territoriaux d’archives, 75 ont répondu à l’enquête sur les 
activités de contrôle scientifique et technique du directeur des Archives départementales soit 72,1% 
des départements. Les réponses concernent 45 053 103 habitants, soit 71,5% de la population.

Bilan des actions par département.

Compte tenu de la grande disparité  dans le nombre de réponses  analysées  par rapport  aux années 
antérieures, il a paru intéressant de procéder en analysant les moyennes par service.

Les moyennes des actions par département (pour les 75 services ayant répondu) s’établissent comme 
suit1 : 2005 rappel 2004 évolution
• Inspections : 22,3 22,3 -
• Visites : 37,5 32,5 +15,4%
• Formations : 10,7 7,9 +35,3%
• Tableaux de gestion : 9,9 9,0 +10,2%
• Visas d’éliminations (nombre) : 142,4 119,4 +19,3%
• Visas d’éliminations (métrage) : 2 948,5 2 507,1 +17,6%

La tendance globale montre un renforcement notable des actions menées par chaque département et 
visant à améliorer la prise en charge des archives courantes et intermédiaires (formations, tableaux de 
gestion, visas d’élimination en forte augmentation) et une légère hausse des actions de contrôle au 
sens strict (le total des visites et inspections demeure plutôt stable, en légère augmentation). 

Inspections et visites d’information.

1 458 inspections, tous types de services bénéficiaires confondus, ont été effectuées, et 2 626 visites. 
Le total de ces deux types d’opérations (non différenciées jusqu’en 2003) se monte donc à 4 027. 

11 départements n’ont mené aucune inspection, trois départements en ont mené plus de 75 (Ain 77, 
Moselle 78, Côte d’Or 79). 4 départements n’ont fait aucune visite, 3 départements en ont fait plus de 
100 (Vaucluse 107, Haut-Rhin 108 et Marne 158).

1 Le mode de calcul retenu prend en compte, parmi les réponses obtenues, le nombre de services ayant réellement 
mené chaque type d’action ; les moyennes sont calculées par rapport au nombre de services ayant réellement 
mené chaque type d’action, et  non par rapport  au nombre total  de services ayant répondu ni au nombre de 
services existants.
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64 services départementaux ont réalisé les inspections et 70 services ont réalisé les visites. Au-delà de 
la baisse des chiffres absolus, due au nombre de réponses inférieur à celui de l’année précédente, les 
chiffres 2005 confirment la tendance : les visites sont plus prisées que les inspections, et la tendance 
générale  sur  5  ans,  au-delà  de  l’exceptionnel  pic  d’activité  de  2001 dans  ce  domaine,  est  à  une 
augmentation importante (Cf. graphique suivant).

Pour l’ensemble des types de services contrôlés,  les inspections représentent 35,7% de l’ensemble 
(38,8% en 2004) et les visites 64,3% (61,2% en 2004). Pour les services devant faire des versements 
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et les services pouvant faire des dépôts hormis les communes, les visites sont encore plus largement 
majoritaires : 83,9% (85,1% en 2004). (Cf. infra pour les communes).
L’écrasante majorité des visites sont réalisées au profit des services devant verser : 76,5% des visites 
en  2005 (79,4% en 2004).  Les  communes,  sans  grande  distinction  de taille,  en  sont  les  seconds 
bénéficiaires avec 18,7% des visites : 11,4% pour les communes de moins de 2 000 habitants et 7,3% 
pour les communes de plus de 2 000 habitants (respectivement 8,4 et 8,7% en 2004, soit 17,1%).
Les structures intercommunales et les services pouvant effectuer des dépôts (hormis les communes) 
ne  reçoivent  chacun  qu’une  infime  partie  des  visites :  respectivement  3,1%  et  1,6%  des  visites 
effectuées (3,5% et 0% en 2004).

Actions de formation.

524 actions de formation ont été menées par 49 services, ce qui représente, même en chiffres absolus, 
une augmentation –certes légère– par rapport à 2004 (522 actions menées par 66 services). 65,3% des 
services ayant répondu ont mené ce genre d’action. On note une très forte augmentation du nombre 
moyen de formations assurées par chaque service départemental s’investissant dans ce type d’action 
(+35%), ce qui semble confirmer qu’il rencontre un succès certain auprès des bénéficiaires.
Les principaux bénéficiaires des actions de ce type sont les services devant effectuer des versements : 
63,5% des formations leur sont destinées (66,3% en 2004). Les communes, toutes tailles confondues, 
sont quant à elles bénéficiaires de 28,4% de ces actions (32,4% en 2004).
Tous les indicateurs concernant les formations menées au profit des services versants ou déposants 
montrent une très forte augmentation de l’activité en ce domaine, qui tend à une meilleure prise en 
charge, bien en amont de la réception au service départemental d’archives, des archives courantes et 
intermédiaires. Le succès de ce type d’action auprès des services qui en bénéficient montre d’une part 
que le besoin est bien réel de leur côté, mais peut-être aussi qu’une implication insuffisante ou une 
très importante rotation des agents formés augmentent ce besoin.

Tableaux de gestion.

513 tableaux de gestion ont été rédigés par 52 services (537 tableaux rédigés par 60 services en 2004). 
Là encore, la baisse apparente des chiffres absolus est sans doute due bien davantage au nombre de 
réponses qu’à une diminution réelle de l’activité, comme le montre la moyenne par service d’archives.
Une  très  large  majorité  des  tableaux  de  gestion  concernent  les  services  devant  effectuer  des 
versements : 67,4% (80,3% en 2004), dont, toujours, une forte proportion au profit des services des 
Conseils  généraux  (39,5%  de  l’ensemble).  Exceptionnellement  en  2005,  20,4%  des  tableaux  de 
gestion réalisés l’ont été au profit de communes de plus de 2 000 habitants (14,2% en 2004).

Visas d’élimination.

10 535 visas d’élimination ont été accordés par 74 services2 (10 743 accordés par 90 services en 2004) 
pour  221 140  ml.  La  diminution  de  la  valeur  absolue  est  due  bien  certainement  au  nombre  des 
réponses bien plutôt qu’à une diminution réelle, comme l’indiquent les chiffres par service ci-dessus 
mentionnés.

Parmi les départements ayant répondu, deux ont délivré des visas représentant plus de 10 kml chacun 
(la Seine-Maritime, 13 520 ml et le Rhône, 12 183,80 ml)3. 

2 En fait, le 75e service ayant répondu en a accordé également mais n’en a pas donné le nombre et n’a indiqué que 
le métrage.
3 À noter : les départements accordant traditionnellement des visas représentant les métrages les plus importants 
n’ont pas répondu. Au moins 3 départements susceptibles de faire éliminer chacun 10 kml ou plus n’ont pas 
répondu en 2005.
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Bilan des actions par service administratif.

Dans tous les domaines, les services devant verser font l’objet d’une majorité toujours large, parfois 
écrasante, d’actions de la part des services départementaux d’archives. 

Les seuls éléments plus particuliers disponibles concernent la répartition des visas (métrage linéaire) 
par type de services (cf. graphique page suivante).
On notera que les services de l’État représentent les plus gros bénéficiaires de visas, suivis par les 
organismes de droit privé chargés d’une mission de service public. La plupart des services regroupés 
dans  cette  rubrique  sont  en  effet  des  organismes  de  sécurité  sociale,  qui  traitent  des  masses 
particulièrement  importantes  de  pièces  justificatives  de  paiement  des  prestations,  voués  à 
l’élimination. Le métrage important des visas accordés à ces organismes, longtemps un peu isolés par 
rapport au réseau des services publics d’archives, est à noter.
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Répartition des visas 2005
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2. Contrôle des archives hors communes.

Inspections et visites d’information.

402 inspections ont été réalisées par 43 services, soit une moyenne de 9,3 par service (385 inspections 
par 49 services, soit 7,9 en moyenne par service en 2004). 
2 042 visites ont été faites par 70 services, soit une moyenne de 29,2 par service d’archives (2 194 
visites par 83 services soit 26,4 en moyenne en 2004). Là encore, il est fort probable que la relative 
baisse des chiffres absolus cache ne réalité une augmentation de l’activité, quelque peu occultée par le 
nombre de réponses analysées.
On notera tout de même l’augmentation des inspections par rapport aux visites : +4,4% pour les unes, 
-7% pour les autres.  En importance relative les, inspections augmentent de 10,4% par rapport  aux 
visites.

Actions de formation.

395 actions de formation ont été menées par 44 services départementaux, soit une moyenne de 9 par 
service (346 actions menées par 58 services en 2004, soit une moyenne de 6 par service). Ces actions 
sont en hausse de 14,3%, et le nombre moyen mené par chaque service est en hausse de 50,3%. La 
confrontation de ces chiffres permet là encore, au-delà de la chute absolue due au faible nombre de 
réponses, de conclure à une augmentation réelle de l’activité.

Tableaux de gestion.

Le nombre total de tableaux de gestion diminue légèrement 380 contre 431) tandis que la moyenne 
des réalisations  par  service  reste  stable  par  rapport  à  2004 :  7,3  en 2005 contre  7,4 en 2004.  Le 
nombre de servies  en réalisant  semble donner  à  penser  que les  mêmes  départements,  d’année  en 
année, se consacrent à ce genre de tâche (52 services en 2005, 58 en 2004).

Visas d’élimination.

6 570 visas ont été accordés par 74 services, soit une moyenne de 88,8 par service, pour un métrage 
total de 190 505 (2004 : 6 790 visas, 90 services, 75,4 en moyenne par service, métrage 216 560). En 
moyenne, chaque servie ayant accordé des visas l’a fait pour 2 574 ml (2 406 en 2004). Là encore, 
l’accroissement  continu  des  métrages  éliminés  sur  visas,  du  nombre  de  visas  accordé  se  profile 
derrière  des  chiffres  rendus  trompeurs  par  le  nombre  de  réponses  analysées.  Cet  accroissement, 
commencé de façon notable depuis 2003, se confirme.

3. Contrôle des archives des communes.

Inspections et visites d’information.

Le  traitement  des  communes,  et  en  particulier  celui  des  petites  communes  (de  moins  de  2  000 
habitants) est  différent  de  celui  des  autres  services  versants,  tous  statuts  confondus :  l’écrasante 
majorité des inspections en forme leur sont réservées. Cette tendance se confirme depuis 2004.

Les inspections représentent 71% du total inspections+visites dans les petites communes (chiffre en 
baisse  significative  par  rapport  à  2004 :  81%)  alors  qu’elles  en représentent  que  52,4% dans  les 
communes plus importantes (52,5% en 2004). 
On note dans les autres domaines une stabilité assez importante, au-delà de la différence du nombre 
de réponses. 
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Actions de formation.

160 actions  de formation (169 en 2004) réalisées  par 46 services (57 en 2004) ; il  faut cependant 
considérer  que  là  encore,  le  chiffre  réel  sur  l’ensemble  du  territoire  doit  correspondre  à  une 
augmentation.

Tableaux de gestion.

131 tableaux ont été réalisés en 2005 au profit de communes toutes tailles confondues, contre 104 en 
2004, par 22 services départementaux (25 en 2004). Il faut très probablement interpréter  ce chiffre 
partiel comme une augmentation réelle. 

Visas d’élimination.

L’augmentation  significative  du  métrage  des  visas,  en  dépit  du  relativement  faible  nombre  de 
réponses enregistrées par rapport à 2004, est tout à fait remarquable et confirme largement la tendance 
déjà  observée : 3 826 visas accordés  par 40 départements  pour un total  de 27 902 ml (3 677 visas 
accordés par 80 services départementaux pour un total de 21 384 ml en 2004). Le nombre de visas a 
augmenté de 4,1% et le métrage de 30,5% en dépit du faible nombre de réponses.  L’augmentation 
réelle est donc certainement beaucoup plus forte encore.

4. Accroissements et éliminations.

90 départements ont répondu à l’enquête statistique (96 en 2004).

Tous services d’origine confondus, les total des entrées s’élève à 43 047 ml (50 474 en 2004 pour 96 
réponses). La moyenne par département chute donc de 525,8 ml en 2004 à 478,3 en 2005, soit une 
baisse de 9%. 
Les éliminations représentent, tous services d’origine et tous types de documents confondus,12 153 
ml (27 022 ml en 2004). La moyenne par département s’établit à 135 ml contre 281,5 en 2004, soit 
une chute de 52%.
Il convient  cependant  de  relativiser  cette  chute :  2004 avait  été  une année  exceptionnelle  et  sans 
précédent, 2005 marque donc davantage un retour à la situation habituelle, avec une légère hausse.
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La situation  est  donc plutôt  globalement stable.  La confrontation  des chiffres  relatifs  aux entrées, 
éliminations et visas montre donc que le contrôle de la production en amont des entrées s’accroît.
L’accroissement net pour 2005 se monte à 32 006 (23 666 ml en 2004). L’évolution sur plusieurs 
années montre, au-delà des inévitables dents de scies annuelles et notamment de la baisse particulière 
à 2004, une relative stabilité.  

Evolution des entrées et des éliminations
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5. Entrées et éliminations d’archives publiques (hors archives communales).

Bilan général.

Parmi les entrées détaillées plus haut, 37 195 ml sont des archives publiques (44 510 en 2004). La 
part des archives publiques dans les entrées demeure stable et très largement majoritaire : 86,4% en 
2005 (88,2% en 2004). 

Les éliminations concernent toujours en écrasante majorité les archives publiques : 10 725 ml en 2005 
(24 150 en 2004), soit 88,3% du total des éliminations (89,4% en 2004). 

Les éliminations ont représenté, pour les archives publiques, 29,3% des entrées, ce qui correspond à 
un retour à une situation antérieure après le pic enregistré en 2004 (les éliminations représentaient 
54,3% des entrées d’archives publiques).



–11/13–

Analyse par services versants.

Conseil 
général

Services de l'État 
en région

Services l'État 
en département

Hôpitaux Officiers publics 
ou ministériels 
(dont notaires)

Organismes 
de droit privé 

Total archives Etat

Part des services dans 
les entrées

19,6% 12,5% 57,3% 1,2% 6,6% 2,7% 79,1%

Part des services dans 
les éliminations

31,2% 17,9% 49,5% 0,4% 0,1% 0,9% 68,4%

Part des services dans 
l'accroissement

15,2% 10,4% 60,1% 1,6% 9,3% 3,4% 83,2%
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6. Dépôt d’archives des communes aux archives départementales.

1 219,4  ml  d’archives  communales  ont  été  déposées  (1 400  ml  en  2004,  925,8  ml  en  2003).  La 
tendance est donc là aussi à l’augmentation, au-delà de la chute des chiffres bruts due au nombre de 
réponses.
Les éliminations pratiquées sur les archives communales traduisent la même tendance : 102,9 ml en 
2005  (245,2  en  2004).  L’accroissement  net  est  stable,  donc  probablement  en  hausse  en  réalité : 
1 116 ml en 2005 contre 1 151 en 2004.

134 communes de moins de 2 000 habitants ont réalisé un premier dépôt en 2005 (138 en 2004) et 46 
dérogations à l’obligation de dépôt ont été accordées (27 en 2004).
Compte tenu des variations entre les nombres de réponses enregistrées,  et les communes recensées 
d’une année sur  l’autre,  une synthèse  plus globale,  quoique  fort  intéressante,  serait  hasardeuse en 
l’état des éléments actuellement disponibles.

7. Entrées d’archives privées aux archives départementales.

Le graphique ci-dessous montre qu’après une forte croissance en 2002 et 2003, les entrées d’archives 
privées tendent à retrouver leur niveau de 1999-2000.

8.  Entrées  de  documents  figurés,  audiovisuels  et  électroniques  dans  les  archives 

départementales.

Globalement,  les  entrées  de  documents  figurés  suivent  à  peu près  la  même courbe  que celle  des 
archives privées : augmentation, très forte pour certains types de documents, entre 1999 et 2000 ou 
2001,  puis  recul  net.  Cependant  les  éléments  disponibles  amènent  à  considérer  ces  chiffres  avec 
prudence :  il  n’est  pas certain  que la  diminution soit  réelle  ni  aussi  importante  qu’il  y paraît,  les 
modes de comptage ayant subi des fluctuations importantes au cours de ces période. 
On note  cependant  une  apparition  puis  une  augmentation  des  entrées  de  CD-ROM et  d’archives 
électroniques.
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9. Bibliothèques.

Les entrées  en bibliothèque diminuent continuellement depuis plusieurs  années : 1 916 ml en 2005 
(2 689 en 2004, 2 183 en 2003 et 2 961 en 2002). Il est difficile  de différencier,  dans cette  baisse 
constante, la part de la volonté de recentrer les services sur leur mission archives, de la diminution –
volontaire ou non– des moyens affectés aux acquisitions. 
Les fortes éliminations pratiquées (768 ml en 2003, 1 496 en 2004 et 667 en 2005, soit de 35 à 55% 
des  entrées  selon  les  années)  laissent  cependant  penser  qu’il  faut  voir  dans  cette  diminution  une 
volonté réelle de reprise  en main raisonnée des collections : les entrées  sont moins importantes en 
masse mais probablement mieux ciblées.
Les  éléments  d’appréciation qualitatifs  manquent  pour  pousser  l’analyse  et  infirmer  ou confirmer 
cette hypothèse.


