
 3  rapports 
sur des organismes 
bénéficiant de dons

CONTRÔLER, CERTIFIER, ÉVALUER

1 792 
 recommandations ont fait l’objet
 d’un suivi  

        70 % 
ont été partiellement 
ou totalement suivies d’effet 

RECOMMANDER LES MOYENSJUGER

Premier président, Procureur général,
présidents de chambre en activité,
secrétaires généraux et avocats généraux

     18 
Conseillers maîtres

138

Conseillers 
référendaires

61
Auditeurs

19
Rapporteurs 
à temps complet

80Experts en
certification

45

Vérificateurs

69

Personnels 
de greffe

48

Personnels de 
documentation, 

publication et 
méthodes

36 

Autres personnels
administratifs 

de soutien

201

725

La Cour assortit ses constats de recommandations et examine 
les suites qui leur sont données. Ce suivi s’exerce sur trois ans, 
délai nécessaire à la conduite des réformes. 

80,3 M€
Hors CAS Pensions et hors soutien des 18 chambres régionales 
et territoriales des comptes (CRTC)

246
magistrats

194
autres personnels 
de contrôle

84
personnels 
d’aide au contrôle

201
personnels 
de soutien*

INFORMER

Nombre d’organismes soumis au contrôle juridictionnel 
(dotés d’un comptable public)

7 511 000
pages vues

1 055 000
 visites

643 000
 visiteurs uniques

272 tweets

31 000
 suiveurs

Internet : www.ccomptes.fr Twitter : @Courdescomptes

7
conférences 
de presse

30 000
 retombées 
 médiatiques

74
communiqués

Presse

Les rapports publics

22 référés

 13 rapports d’enquête 

et 2 rapports de certification
demandés par le Parlement

Autres publications

14 rapports particuliers 
sur des entreprises  
publiques 

1rapport sur les comptes et la gestion
 de la présidence de la République

132 comptables supérieurs du Trésor, 
  receveurs des impôts et des douanes

Établissements publics et autres organismes

Établissements 
publics  
administratifs

Établissements 
publics industriels 
et commerciaux 
avec comptable public

517

État

63
Groupements
d’intérêt public
et assimilés

406

Nombre de décisions juridictionnelles

Les effectifs

Les dépenses

Alerte

Insistance

Progrès

* y compris affectés au soutien des CRTC

135       réquisitoires

137 débets

117 ordonnances de décharge

122 arrêts dont 63 arrêts d’appel

Organismes
consulaires

116
Autres 
établissements

82

Conseillers 
maîtres 
en service 
extraordinaire

10

33 communications du Procureur général

29 posts

650
 j’aime la page

Facebook : ccomptes
(ouverture en septembre 2015)Autres communications

139 lettres de présidents de chambre 
 accompagnées d’observations définitives

12 rapports particuliers 
 sur des entreprises publiques 

 1 rapport public
annuel comportant
30 insertions

7 rapports sur des entités 
ou des politiques publiques 

7 rapports 
sur les finances 
ou les comptes 
publics

47 % 53 %
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“ Pôle emploi dispose de marges 
de progrès, en termes de retour 

à l’emploi de ses usagers comme 
d’efficience accrue 

du service rendu. 
Pôle emploi à l’épreuve 
du chômage de masse

2 juillet 2015

“
« La France consacre aux lycées 

des moyens budgétaires plus importants 
que la moyenne de l’OCDE, en regard 

desquels les résultats sont décevants.» 
Le coût du lycée

29 septembre 2015

“
 « La dégradation de la situation financière locale ne 
s’explique pas seulement par une réduction des concours 

financiers de l’État. Il est nécessaire de mieux maîtriser 
les dépenses de fonctionnement et d’accroître la sélectivité 

de l’investissement local. » 

Les finances publiques locales
13 octobre 2015

„« Un équilibre durable 
des comptes sociaux est non 

seulement nécessaire mais aussi 
possible. Au-delà de la lutte contre 

la fraude aux cotisations, des économies 
structurelles peuvent améliorer 
l’efficience de la dépense sociale. »  

La sécurité sociale
15 septembre 2015

“
 Radio France est confrontée à une situation 

financière critique, alors qu’elle doit faire face 
à des défis importants. Ces circonstances lui 

imposent de rénover en profondeur ses activités 
et ses modes de gestion.

Radio France : les raisons d’une crise,
les pistes d’une réforme

1er avril 2015

“La Cour observe, à de nombreuses reprises, 
un décalage entre les engagements pris, 

les objectifs affichés, les moyens qui leur 
sont consacrés et les résultats obtenus. 

Rapport public annuel
11 février 2015

“ La période que nous vivons oblige les services 
et les agents publics à l’exemplarité et à l’efficacité. 

Les juridictions financières prennent leur part 
de cet effort, en s’attachant à remplir effectivement 

et efficacement leurs missions. 
Audience solennelle de rentrée

15 janvier 2015

„Les investissements publics 
ne sont pas vertueux par nature. 

Les décisions d’investir peuvent 
encore gagner en rationalité. 

La situation et les perspectives 
des finances publiques 

24 juin 2015
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