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Nos contrôles mettent en évidence 
la nécessité d’une plus grande clarté, 

d’une plus grande sélectivité, 
d’une plus grande efficacité et d’une plus 

grande efficience de l’action publique.
Rapport public annuel, 

février 2016

Seule la maîtrise de nos dépenses publiques 
pourra garantir le respect à moyen et long 

terme de nos objectifs de déficit public sans 
hausse de prélèvements obligatoires, 
et permettra de dégager les marges 

de manœuvre indispensables à l’exercice 
des missions régaliennes dans les meilleures 

conditions possibles.
La situation et les perspectives des finances publiques, 

juin 2016

Le redressement des comptes sociaux 
ne se justifie pas seulement pour des raisons 

financières, mais aussi pour mettre 
un terme à l’érosion sur longue période 
de la protection assurée par l’assurance 

maladie, qui compromet l’égal accès 
de tous aux soins.

La sécurité sociale, 
septembre 2016

La gestion de la fonction publique territoriale 
constitue un levier essentiel de la maîtrise 
des dépenses locales et une source d’efficacité 
et d’efficience accrue de l’action publique 
locale.
Les finances publiques locales, 
octobre 2016

L’action publique peine à modifier 
les comportements car elle n’utilise pas assez 
efficacement les leviers existants qui ont 
démontré leur utilité dans d’autres pays.
Les politiques de lutte 
contre les consommations nocives d’alcool, 
juin 2016

La Poste doit actionner tous les leviers 
à sa disposition pour assurer son équilibre 
financier et accélérer sa mutation. 
Elle ne pourra pas répondre à l’ampleur 
de ces défis sans que l’État n’y prenne sa part, 
en menant une réflexion sur les missions 
de service public qu’il lui a confiées.
La Poste, une transformation à accélérer,  
décembre 2016
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289
travaux définitifs
sous forme de rapports publics, 

communications, lettres et référés

712
personnes

dont 3/4 affectés au contrôle 
et à l’appui au contrôle, 

et 1/4 au soutien des juridictions financières

dont 17 
enquêtes 

réalisées à la demande du Parlement

16
mois

durée moyenne d’un contrôle (instruction, 
contradiction et suites)

76
jeux de données

mis à la disposition des citoyens sur data.gouv.fr 
(au 01/08/2017)

35
dossiers transmis

à la Cour de discipline budgétaire et financière 
ou aux autorités judiciaires 

ou dotées d’un pouvoir de sanction

92
réquisitoires

appelant la Cour à statuer en première instance

64
millions d’euros

de débets, autrement dit de préjudice 
reconnu par la Cour

59 000
abonnés

au fil Twitter de la Cour (au 01/08/2017)

27 000
citations

de la Cour et de ses publications 
dans la presse écrite 

et audiovisuelle

5
organisations

internationales
auditées par la Cour des comptes

4
missions

juger, contrôler, certifier, évaluer

78
millions d’euros

de budget (hors pensions)
soit 1,16 € par habitant et par an

1 013
milliards d’euros

de dépenses publiques pouvant être 
contrôlées par la Cour

72 %
de mise en œuvre

totale ou partielle des 1 623 recommandations 
formulées au cours des trois dernières années


