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LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS EN 2020 ET EN 2021

La Cour des comptes
6 chambres thématiques 

formulant des recommandations

1 chambre contentieuse

Qu’ont-elles suivi en 2020 et 2021 ?
65 rapports publiés en 2017

60 rapports publiés en 2018

environ 400 recommandations

chaque année dont 77% complètement 
ou partiellement mises en œuvre

CRTC
13 chambres régionales en métropole

5 chambres régionales en outre-mer

5 chambres territoriales en outre-mer

717 rapports, près de 400 collectivités 
et EPCI contrôlés

Environ 2 000 recommandations

chaque année dont 79% complètement 
ou partiellement mises en œuvre
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PRÈS DE 80% DES RECOMMANDATIONS DE LA COUR ET DES CRTC 
SONT SUIVIES D’EFFETS

Le taux de mise en œuvre des
recommandations (Cour et CRTC) est
resté stable depuis 2018, avec près de
80 % de recommandations
complètement ou partiellement mises
en œuvre.

La tendance sur 4 ans est à la baisse
des recommandations complètement
mises en œuvre au profit de celles qui
ne le sont que partiellement,
marqueur des difficultés des services
pendant la crise sanitaire.

Évolution globale du degré de mise en œuvre 
des recommandations de la Cour et des CRTC au cours 

des quatre dernières campagnes de suivi

Note de lecture : le taux est constitué par le rapport entre la somme
des recommandations des juridictions financières ayant été mises en œuvre
et la somme des recommandations suivies par les juridictions financières.
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L’ÉLABORATION DES RECOMMANDATIONS

• Les recommandations découlent des constats les plus significatifs.

• Elles constituent des propositions d’amélioration ou des pistes de
changement à mettre en œuvre.

• Elles doivent être précises, réalisables et mesurables.

• Elles sont présentées aux décideurs publics concernés à la fin de l’enquête.

• Les constats et les recommandations sont examinés lors d’un délibéré
collégial.

• Les observations et recommandations du rapport sont contredites.
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L’HORIZON TEMPOREL DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Cour 
des comptes

Élaboration de la synthèse du suivi des recommandations

Chambres 
régionales et 
territoriales 
des comptes

Source : Cour des comptes
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LA MÉTHODE DE COTATION DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Pour la Cour comme pour les CRTC, un mécanisme de cotation rend compte du degré
de mise en œuvre des recommandations par les organismes contrôlés.
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EXEMPLES DE RECOMMANDATIONS : SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

Recommandations adressées à l’État :

• « assigner à la SGP un coût d’objectif à fixer ligne par ligne »

• « assurer la soutenabilité de long terme du financement de la SGP en revoyant le périmètre du 
projet et le phasage des dépenses »

• « fixer les caractéristiques de la redevance d’exploitation prévue par l’article 20 de la loi relative 
au Grand Paris »

• « mettre en place un contrôle renforcé de l’établissement par les tutelles permettant de s’assurer 
du pilotage rigoureux du projet »

• « réévaluer le dimensionnement de la SGP, notamment au regard des effectifs de ses prestataires 
extérieurs, et définir une trajectoire pluriannuelle des plafonds d’emplois alloués à la SGP »
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EXEMPLES DE RECOMMANDATIONS : PROTECTION DE L’ENFANCE

Recommandations adressées à des départements :

• « mettre en place un suivi des jeunes après leur sortie de l'aide sociale à l'enfance afin d'évaluer 
les conditions de leur intégration sociale et professionnelle »; 

• « mettre en place un programme de contrôle des opérateurs (établissements et familles 
d'accueil) »; 

• « mettre en place les dispositions prévues par l'article L. 226-3-1 du CASF en matière de recueil et 
d'analyse des données relatives à l'enfance en danger »; 

• « généraliser l'élaboration du « projet pour l'enfant » pour tous les bénéficiaires accueillis par le 
service de l'aide sociale à l'enfance conformément à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale 
et des familles »
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EXEMPLES DE RECOMMANDATIONS : RESTAURATION COLLECTIVE

Recommandations aux communes :

- « mettre en place une évaluation régulière de la satisfaction des différents usagers de la 
restauration collective »

- « mettre en place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire »

- « approfondir les critères de progressivité de la politique de tarification des usagers de la 
restauration collective »


