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� Créé en 1980 : loi de juillet 1978 sur l’accès à l’information 
administrative

� Accueil des publics externes

� Généraliste et transversal sur les domaines de compétence des MEF

� Faciliter l’accès des professionnels et des particuliers à la 
documentation administrative des MEF

� Valoriser la documentation administrative par une production 
documentaire spécifique et un traitement transversal 

� Proposer un service de qualité intégrant un contrôle externe

Le CEDEF : rendre accessible et valoriser



SQR

8 
documentalistes

85% de 
réponse le 
jour même

Indicateur de 
satisfaction 
entre 92% 
et 95%

35% fiscalité
12% ccrf

12% entreprise
10% MEF

Le CEDEF en chiffres 

50% particuliers
20% entreprises
10% secteur public

450 à 500 
demandes / 

mois

250 000 pages vues 
/mois

www.economie.gouv.fr/cedef

Produits en ligne



L’environnement administratif



Au sein du SG, le bureau documentation et archives des ministères 

économiques et financiers :

� Concourt à la politique documentaire et archivistique ministérielle et met 
en œuvre celle de l’administration centrale

� Coordonne et anime le réseau documentaire, effectue les études 
d’organisation documentaire, assiste les services et assure la gestion 
des crédits de documentation

� Gère les centres de ressources documentaires pour les publics interne 
et externe ainsi que le service des archives économiques et financières

Arrêté du 30 avril 2010 : missions du Bureau 

documentation et archives du SG



Documentation Archives

Gestion des 
achats

et crédits

CRD
public 
interne

CEDEF

public
externe

CAEF
collecte, 

conservation et 
diffusion des 
archives

Gestion de 
l’information

Diffusion de 
l’information

Méthodologie, 
accompagnement

Organiser l’accès, le partage et la pérennité de 
l’information et des connaissances

Le bureau documentation et archives



Vos interlocuteurs

www.economie.gouv.fr/cedef

cedef@finances.gouv.fr

01 53 18 72 00

@doccedef

Gestion de 

l’information

www.economie.gouv.fr/caef

archives@finances.gouv.fr

01 64 87 79 31

Documentation d’actualité 
Fonds documentaire ministériel

Répertoire des informations publiques 
Accès aux documents administratifs

Bibliothèque historique
Archives publiques



Médiation documentaire Produits en ligne

Services
Question 
Réponse

Rébeca
RIP

Newsletters
FAQ
Veilles

Bibliographies
Fils rss
Twitter

Interaction multicanal       

Sur mesure

Mise à jour régulière

Interrogeable sur internet
Push & pull

La politique d’accès aux ressources

Base de données

Organiser l’accès, le partage et la pérennité de l’information et des connaissances



Le service Question-Réponse du CEDEF

� Coeur de l’activité et de l’organisation du Centre de documentation

� 5 000 à 6 000 demandes traitées chaque année 

� Plus de 100 QR en ligne

� 250 000 visites par mois sur le site internet dont 80 % sur les QR

� Référentiel d’organisation lié à la démarche qualité – Label Marianne



La base de données Rébeca

� Alimentée par le réseau ministériel

� Monographies, collections de périodiques, articles

� 280 000 notices bibliographiques

� Enrichissement quotidien

� En ligne depuis 2016 / Mise à jour J+1 sur le web

� Fils rss thématiques

� Recherche tous champs en langage naturel

� Recherche par mots clés (thesaurus)









12 flux rss



Le Répertoire des informations publiques



RIP 

Thème Fiscalité





Le Répertoire des informations publiques



Le SUDOC www.sudoc.abes.fr/



Le SUDOC



Rébeca / RIP BNF / Gallica

Bulletins de liaison et 
d'information de 

l'Administration centrale des 
finances dits «Bulletins verts»

(1959-1979)

Comptes des collectivités 
locales depuis 1980

A venir : 

BOSP / BID / BOCCRF 
(1970-1999)

Documents budgétaires 
(avant 2000)

CGI

Convention de Pôle associé : 
axe «Histoire économique et 

financière»

En cours :

Revue du Trésor (1921-2008)

A venir :

Recueils contributions indirectes 
(1813-1969)

Recueils contributions directes
(1843-1966)

Recueils Domaines (1790-1948)
CGI (1934 =>)

Circulaires CP (1817-1942)
PLF (1810-1995)

La politique de numérisation patrimoniale



Merci de votre attention
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Sandrine Echaroux-Brulois

Adjointe au Chef de bureau Documentation archives des MEF
Responsable du CEDEF 

sandrine.echaroux-brulois@finances.gouv.fr

01 53 18 72 22

Sandrine Echaroux


