
 

 

Chapitre IV  

Les données chiffrées sur l’activité  

I  -  L’activité des juridictions financières 

A - La Cour des comptes 

La Cour des comptes intervient dans plusieurs domaines : le 
contrôle de la gestion des organismes publics, le jugement des comptes, la 
certification des comptes, le contrôle des finances publiques et 
l’évaluation des politiques publiques. 

Les contrôles, enquêtes et évaluations réalisés par la Cour, quelle 
qu’en soit la nature, sont confiés à un rapporteur ou à une équipe de 
rapporteurs, dans certains cas, appuyés par des experts issus de la 
profession de l’audit (pour la certification) et des assistants. Un conseiller 
maître assure les fonctions de contre-rapporteur. 

Le rapporteur ou l’équipe de rapporteurs présente ses travaux, dans 
un rapport, à une formation collégiale, généralement une chambre, qui en 
débat et décide des conclusions à retenir et des suites à donner, après 
avoir entendu également le contre-rapporteur et, le cas échéant, l’avis du 
procureur général. 

Les procédures de contrôle, d’enquête et d’évaluation étant 
systématiquement contradictoires, un rapport est soumis à la formation 
collégiale à chaque stade, avec, d’abord, un rapport d’instruction, puis un 
rapport intégrant les réponses des administrations ou organismes 
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contrôlés, et, après le contrôle, l’enquête, ou l’évaluation des rapports de 
suivi dans lesquels la Cour vérifie la mise en œuvre de ses observations. 

 

Tableau n° 1 - Rapports déposés 

Nombre de rapports déposés 
  2008 2009 2010 2011 

Contrôle de la 
gestion, audit et 
évaluation 

704 850 833 797 

Contrôle 
juridictionnel 
(toutes phases) 

315 289 252 210 

Certification des 
comptes de l'Etat 
et de la sécurité 
sociale 

182 114 123 112 

TOTAL 
GENERAL 

1 201 1 253 1 208 1 119 

 

 

Les travaux de la Cour donnent lieu à différents types de 
communications dites administratives : 

 
− des référés adressés par le Premier président au Premier 

ministre ou à un ministre pour lui faire part des observations et 
recommandations de la Cour ; 

− des communications du procureur général adressées aux 
responsables des administrations et des organismes contrôlés 
pour leur signaler des irrégularités ; 

− des lettres du président adressées à une autorité sous la 
signature d’un président de chambre pour lui faire part des 
observations et recommandations de la Cour ; 

− des rapports particuliers adressés par le Premier président aux 
autorités concernées dans lesquels la Cour expose ses 
observations et recommandations sur les comptes, l’activité, la 
gestion et les résultats d’une entreprise publique. 

 
A l’occasion de ses contrôles, enquêtes et évaluations, la Cour peut 

être amenée à transmettre à l’autorité judiciaire des faits susceptibles de 
constituer une infraction pénale. 
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Tableau n° 2 - Communications administratives de la Cour des comptes 
 

Nombre de communications adressées Nature de la 
communication 2008 2009 2010 2011 
Référés 42 44 26 34 
Communications du 
procureur général 

38 27 31 40 

Lettres du président 246 278 220 258 
Rapports particuliers 27 25 30 21 
SOUS-TOTAL 353 374 307 353 
Transmissions à 
l’autorité judiciaire de 
présomptions 
d’infraction pénale 

2 4 2 4 

TOTAL GENERAL 355 378 309 357 
 

a) Le contrôle de la gestion des organismes publics 

La Cour contrôle la gestion des services de l’Etat, de la sécurité 
sociale, ainsi que des établissements, des entreprises et des autres 
organismes publics qui en relèvent.  

La Cour vérifie également le suivi par les organismes contrôlés des 
observations contenues dans ses rapports.  

 

b) Le jugement des comptes28 

Lorsque la vérification des comptes d'un organisme public relevant 
de la compétence de la Cour des comptes (phase 1) ne fait apparaître 
aucun motif de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire 
du comptable public (tel que le paiement irrégulier d'une dépense ou une 
négligence dans le recouvrement d'une recette), le comptable est 
« déchargé de sa gestion » par une ordonnance de la Cour (décision 
juridictionnelle prise par le président de la formation délibérante ou son 
délégué). 

Dans le cas contraire, le procureur général enclenche, par un 
réquisitoire, la procédure de mise en jeu de la responsabilité du 
comptable public (phase 2). Il peut en résulter un débet, à son encontre, 
d'un montant égal à la dépense irrégulièrement payée ou à la recette non 
recouvrée du fait de sa négligence. Ce débet est prononcé, à l'issue de 

                                                 
28 Cf. chapitre II 
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l'instruction et d’une phase contradictoire, par un arrêt, délibéré par une 
formation collégiale après audience publique. 

Ce dispositif juridictionnel modernisé (ordonnance et réquisitoire) 
résulte de la loi du 28 octobre 2008.  

La Cour peut prononcer également une amende, notamment pour 
sanctionner les comptables publics qui tardent à produire leurs comptes. 
Elle peut aussi déclarer comptable de fait toute personne ayant manié des 
deniers publics sans y avoir été habilitée, et juger son compte.  

 

Tableau n° 3 – Jugement des comptes  

  2008 2009 2010 2011 
Nombre d'ordonnances - 96 106 74 

Nombre d'arrêts29 391 149 140 148 
  - dont arrêts « nouvelle 
procédure » 101 62 113 116 
       . arrêts d’amende pour 
retard (hors appel) 1 0 1 1 
       . arrêts de débet (hors 
appel) 39 20 53 51 

   . arrêts de gestion de fait 
(hors appel) 16 9 5 1 

       . arrêts d’appel 43 31 53  61 

       . arrêts de révision 2 2 1 2 
 

La baisse du nombre d’arrêts à partir de 2009 est la conséquence 
des changements de procédure introduits par la réforme d’octobre 2008. 
Le passage aux nouvelles procédures a été progressif, ce qui explique 
qu’en 2011, tous les arrêts rendus n’aient pas encore été des arrêts 
prononcés dans le cadre des nouvelles procédures. 

c) La certification des comptes 

L’article 58-5° de la LOLF et l’article L. 132-2-1 du code des 
juridictions financières énoncent que la Cour des comptes doit certifier la 
régularité, la sincérité, la fidélité des comptes de l’Etat et des comptes de 
la sécurité sociale. 

                                                 
29 La différence entre le nombre d'arrêts et le nombre d'arrêts « nouvelle procédure » 
est constitué de 27 arrêts de non-lieu, 4 arrêts provisoires (ancienne procédure) et un 
arrêt relatif à une question prioritaire de constitutionnalité. 
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Les magistrats de la Cour sont assistés, dans leurs travaux de 
certification, par des experts. Ces derniers ne prennent pas part aux 
délibérations. 

Tableau n° 4 - Rapports déposés sur la certification des comptes 

Nombre de rapports déposés   
2008 2009 2010 2011 

Certification des comptes 
de l'État 

166 98 108 96 

Certification des comptes 
du régime général de la 
Sécurité sociale 

16 16 15 16 

TOTAL GENERAL 182 114 123 112 

 

En ce qui concerne la certification des comptes de l’Etat, la 
baisse du nombre de rapports déposés entre 2008 et 2011 n’est pas 
significative. Elle tient à une modification de l’organisation des travaux 
préparatoires à la certification. 

Le tableau n° 5 ci-après présente les corrections comptabilisées 
dans les comptes de l’Etat à l’occasion des travaux de certification 
conduits par la Cour. 

 

Tableau n° 5 – Incidence des corrections comptabilisées à la demande de la 
Cour dans les comptes de l’Etat 

 Incidence nette* 

En Md€ 
sur les comptes 

de 2010 
sur les comptes 

de 2009 
sur les comptes 

de 2008 

Solde des opérations 
de l’exercice 

-9,6 -2,1 -5,5 

Situation nette (hors 
solde des opérations de 

l’exercice) 
32,2 15,4 20,8 

Inscriptions en hors-bilan -0,4 16,0 33,3 

Reclassements au 
compte de résultat 

0,9 2,6 1,1 

Reclassements au bilan 7,6 0,2 6,5 

* L’incidence nette mesure le solde des corrections positives et négatives apportées à 
la demande de la Cour. 
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d) Le contrôle des finances publiques 

La Cour veille à la situation et aux perspectives des finances de 
l’Etat, des finances sociales ou des finances locales.  

Elle leur consacre au moins trois rapports chaque année : l’un sur 
la situation et les perspectives des finances publiques, le deuxième sur 
l’exécution des lois de finances, le troisième sur l’application des lois de 
financement de la sécurité sociale.  

S’il y a lieu, s’y ajoutent un ou plusieurs rapports sur les 
ouvertures de crédit, dans le budget de l’Etat, par décret d’avance. 

En outre, à l’appui de son rapport sur l’exécution des lois de 
finances, la Cour communique aux commissions des finances du 
Parlement une note sur l’exécution du budget de chacune des missions 
qui composent le budget de l’Etat (32 missions en 2011).  

En 2011, onze de ces notes d’exécution budgétaire ont été mises en 
ligne sur le site Internet de la Cour, ainsi que les synthèses des vingt-et-
une autres notes. A partir de 2012, le texte intégral de toutes les notes 
d’exécution budgétaire sera mis en ligne. 

A partir de 2013, la Cour consacrera également un rapport à la 
situation et aux perspectives des finances publiques locales. 

 

Tableau n° 6 - Rapports publiés sur le contrôle des finances 
publiques 

Nombre de rapports publiés 

  2008 2009 2010 2011 
Rapport sur la situation et les 
perspectives des finances publiques 1 1 1 1 
Rapports sur l'exécution des lois de 
finances et sur les décrets d’avance 2 2 2 2 
Rapport sur l’application des lois de 
financement de la sécurité sociale 1 1 1 1 
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e) L’évaluation des politiques publiques30 

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, la Cour des comptes 
est investie d’une mission d’évaluation des politiques publiques (article 
47-2 de la Constitution). 

Elle réalise des évaluations de politiques publiques à la demande 
du Parlement (article L. 132-5 du code des juridictions financières) ou de 
sa propre initiative.  

En 2011, un programme de six évaluations a été engagé, dont deux 
à la demande du Parlement. Quatre de ces évaluations ont été achevées en 
2011, dont deux ont été publiées en 2011 et les deux autres en janvier 
2012.  

Les deux dernières évaluations seront achevées et publiées au 
premier semestre 2012.  

 

Tableau n° 7 - Rapports réalisés sur l’évaluation des politiques publiques 

Nombre de rapports réalisés 
  

2008 2009 2010 2011 

Evaluation des politiques publiques - - - 4 

 

f) L’assistance aux pouvoirs publics 

L’article 47-2 de la Constitution énonce que « la Cour des comptes 
assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle 
assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution 
des lois de finances et de l'application des lois de financement de la 
sécurité sociale, ainsi que dans l’évaluation des politiques 
publiques (…) ». 

La Cour communique ainsi au Parlement, au titre de l’article 58-2° 
de la LOLF, des enquêtes « sur la gestion des services ou organismes 
qu'elle contrôle ».  

La Cour peut également être saisie par les commissions 
parlementaires chargées des affaires sociales, au titre de l’article 132-3-1 
du code des juridictions financières, de toute question relative à 
l’application des lois de financement de la sécurité sociale. 

                                                 
30 Cf. chapitre III. 
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Les présidents des assemblées, au titre de l’article L. 132-5 du 
code des juridictions financières, peuvent saisir la Cour des comptes 
d’une demande d’évaluation d’une politique publique. Sur les 4 
évaluations réalisées en 2011, deux l’ont été à la demande du Parlement. 

Par ailleurs, la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 a introduit 
l’article L. 132-5-1 du code des juridictions financières qui permet au 
Premier ministre de demander à la Cour des comptes de mener « toute 
enquête relative à l’exécution des lois de finances, à l’application des lois 
de financement de la sécurité sociale ainsi que de toute enquête sur la 
gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ».  

 
 

Tableau n° 8 – Communications au Parlement  
(en nombre de rapport transmis) 

  2008 2009 2010 2011 
Communications au Parlement au titre 
de l’article 58-2° de la LOLF, L132-5, 
L. 132-4 et L. 132-3-1 du code des 
juridictions financières 

16 11 16 18 

 
 

g) Le contrôle de l’emploi des dons effectués par appel à la générosité 
publique ou ouvrant droit à un avantage fiscal 

Au titre de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières, la 
Cour des comptes peut procéder au contrôle des organismes bénéficiant 
de dons effectués par appel à la générosité publique ou ouvrant droit à un 
avantage fiscal. 

 
Tableau n° 9 – Rapports publiés sur l’emploi des dons sollicités par 

appel à la générosité publique 
 

 2008 2009 2010 2011 

Rapports sur les organismes 

bénéficiant de dons sollicités par 

appel à la générosité publique ou 

ouvrant droit à un avantage fiscal 

1 6 2 2 
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h) L’information des citoyens 

L’article 47-2 de la Constitution prévoit que, « par ses rapports 
publics, [la Cour des comptes] contribue à l'information des citoyens ». 

Outre le rapport public annuel, la Cour des comptes publie chaque 
année des rapports publics thématiques, ainsi que des rapports et actes de 
certifications présentés à l’appui des projets de loi finances et de loi de 
financement de la sécurité sociale.  

Les rapports demandés par le Parlement sont publiés à la décision 
des assemblées parlementaires concernées. 

L’ensemble de ces publications est disponible sur le site Internet de 
la Cour des comptes (www.ccomptes.fr). 

Depuis 2012, l’article L.143-1 du code des juridictions financières, 
introduit par la loi du 13 décembre 2011, permet à la Cour, sans autre 
réserve que le respect des secrets protégés par la loi, de rendre publiques 
toutes ses observations et ses recommandations. Pour la première fois, le 
11 janvier 2012, un référé du Premier président a été rendu public. 

 
Tableau n° 10 – Rapports rendus publics 

 2008 2009 2010 2011 

Rapports publics annuels 

(nombres d'insertions tome I + 

tome II) (1) 

1 (27+38) 1 (28+32) 1 (25+21) 1 (25+20) 

Rapports publics thématiques (1) 5 7 6 14 

 
(1) Les rapports publics de la Cour s’appuient non seulement sur les travaux de la Cour, mais 
également sur ceux des chambres régionales et territoriales des comptes ou sur ceux réalisés 
conjointement par la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes. 
 

i) Les déférés en Cour de discipline budgétaire et financière 

La Cour des comptes peut saisir la Cour de discipline budgétaire et 
financière (CDBF) lorsqu’elle constate qu’un responsable ou un 
gestionnaire d’administration ou d’organisme public a commis une 
irrégularité financière ou de gestion. 

La Cour de discipline budgétaire et financière est une juridiction 
financière distincte de la Cour des comptes, chargée de sanctionner les 
irrégularités commises par toute personne intervenant dans la gestion 
publique.  
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Instituée par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, la 
Cour de discipline budgétaire et financière peut être saisie, par plusieurs 
autres autorités publiques que la Cour des comptes et les chambres 
régionales et territoriales des comptes. Elle sanctionne les irrégularités 
commises par des amendes. Ses arrêts, le cas échéant publiés au Journal 
officiel, peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil 
d’Etat.  

Le rapport 2012 de la Cour de discipline budgétaire et financière 
est annexé au présent rapport. 

 

Tableau n° 11 - Déférés en Cour de discipline budgétaire et financière 
(CDBF) 

Nombre de déférés CDBF  Origine de la 
transmission  

2008 2009 2010 2011 
Cour des comptes 7 6 5 9 

 

B - Les chambres régionales et territoriales des comptes 

Les chambres régionales et territoriales des comptes assurent trois 
types de contrôle sur les collectivités et les autres organismes relevant de 
leur compétence : le contrôle des actes budgétaires; le jugement des 
comptes des comptables publics, l’examen de la gestion.  

Par ailleurs, la Cour des comptes leur délègue sa compétence pour 
exercer certains contrôles, notamment sur les comptes et la gestion des 
établissements publics de santé. 

Outre les communications qu’elles adressent directement aux 
collectivités et aux autres organismes contrôlés, les chambres régionales 
et territoriales des comptes contribuent également aux rapports publics, 
annuels et thématiques, de la Cour des comptes (leurs contributions sont 
notamment intégrées dans le tableau n° 10 ci-dessus). Pour l’année 2011, 
elles ont contribué à 7 rapports publics thématiques et réalisé dix des 
quarante-cinq textes composant le présent rapport public annuel.  

Les chambres régionales et territoriales des comptes adressent 
également des communications administratives à d’autres autorités que 
les responsables des collectivités et des organismes contrôlés. Elles 
peuvent saisir l’autorité judiciaire de faits susceptibles de constituer une 
infraction pénale, ainsi que la Cour de discipline budgétaire et financière 
lorsqu’elles constatent des irrégularités financières ou de gestion.  
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a) Le contrôle des actes budgétaires 

Le préfet peut saisir la chambre régionale des comptes du contrôle 
des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics. Cette saisine peut être 
motivée, par exemple, par l’absence d’équilibre réel du budget ou par la 
non-inscription au budget d’une dépense obligatoire. 

 
Tableau n° 12  - Contrôle des actes budgétaires 

Nombre de saisines par type de procédure 
(selon les articles du code général des 

collectivités territoriales [CGCT]) 
2008 2009 2010 2011 

Saisine en cas de budget non voté dans le délai 
légal (art. L. 1612-2 du CGCT) 

49 108 129 147 

Saisine en cas de budget voté en déséquilibre réel 
(art. L. 1612-5 du CGCT) 

146 116 170 120 

Saisine en cas de rejet ou non transmission des 
comptes administratifs (rejet : art. L. 1612-12 du 
CGCT ; et non-transmission : art. L. 1612-13 du 
CGCT) 

33 43 72 74 

Saisine en cas de déficit important du compte 
administratif (art. L. 1612-14 du CGCT) 

148 112 116 129 

Saisine pour insuffisance des crédits pour dépenses 
obligatoires (art. L. 1612-15 du CGCT) 

175 180 160 196 

Saisine en cas de contrôle des délégations de 
service public (art. L. 1411 du CGCT) 

6 7 3 5 

Autres saisines 12 11 7 14 

Total des saisines 569 577 677 685 
Total des avis (1er et 2ème stades*) 660 640 795 732 

* L’avis de 1er stade est communiqué au préfet à l’origine de la saisine et à la collectivité concernée. 
Cette dernière doit le porter à la connaissance de l’assemblée délibérante. A la suite de la délibération de 
la collectivité sur ce premier avis, la chambre régionale ou territoriale s’assure du suivi de ses 
propositions. Cette analyse est notifiée à la collectivité et au préfet dans l’avis dit de 2ème stade. 

 

b)  Le jugement des comptes 

Lorsque la vérification des comptes d'un organisme public relevant 
de la compétence d’une chambre régionale ou territoriale des comptes – 
ou d’un organisme qu’elle contrôle par délégation de la Cour des comptes 
- ne fait apparaître aucun motif de mise en jeu de la responsabilité 
personnelle et pécuniaire du comptable public (tel que le paiement 
irrégulier d'une dépense ou une négligence dans le recouvrement d'une 
recette), le comptable est « déchargé de sa gestion » par une ordonnance 
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de la chambre (décision juridictionnelle prise par le président de la 
formation délibérante ou son délégué).  

Dans le cas contraire, le procureur financier enclenche, par un 
réquisitoire, la procédure de mise en jeu de la responsabilité du 
comptable : il peut en résulter un débet à son encontre d'un montant égal à 
la dépense irrégulièrement payée ou à la recette non recouvrée du fait de 
sa négligence. Ce débet est prononcé, à l'issue de l'instruction, par un 
jugement, délibéré après audience publique (décision juridictionnelle 
nécessairement prise collégialement).  

Ce dispositif juridictionnel modernisé (ordonnance et réquisitoire) 
résulte, comme pour la Cour des comptes, de la loi du 28 octobre 2008. 

Les chambres régionales et territoriales des comptes prononcent 
également des amendes, notamment pour sanctionner les comptables 
publics qui tardent à produire leurs comptes. Elles peuvent aussi déclarer 
comptable de fait, d’une collectivité ou d’un établissement public 
relevant de leur compétence, toute personne ayant manié des deniers 
publics sans y avoir été habilitée.  
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Tableau n° 13 - Jugement des comptes 

  
Nombre de 

jugements délibérés Nombre de débets 

Nombre 
d’ordonnances 

signées  
Nombre de 

réquisitoires 
  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
ALSACE 29 7 32 8 124 64 32 6 
AQUITAINE 11 21 8 25 280 152 16 15 
AUVERGNE 21 8 16 10 113 131 15 10 
BOURGOGNE 21 7 8 5 136 121 18 18 
BRETAGNE 27 24 22 45 323 213 25 26 
CENTRE 15 8 13 11 223 109 17 13 
CHAMPAGNE-ARDENNE 13 16 14 11 131 146 18 7 
CORSE 20 8 21 6 22 17 16 10 
FRANCHE-COMTE 7 6 3 5 78 50 6 7 
ILE-DE-FRANCE (*) 86 88 73 96 160 204 55 63 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 18 8 13 6 88 77 7 11 
LIMOUSIN 4 5 2 3 47 30 2 3 
LORRAINE 15 14 17 19 79 67 19 15 
MIDI-PYRENEES 11 16 13 13 386 204 11 8 
NORD-PAS DE CALAIS 23 23 35 31 160 67 31 23 
BASSE-NORMANDIE 12 16 11 12 55 33 15 11 
HAUTE-NORMANDIE 17 15 15 13 174 146 10 21 
PAYS DE LA LOIRE 17 18 50 97 116 105 16 13 
PICARDIE 13 17 34 27 114 107 13 17 
POITOU-CHARENTES 6 11 3 12 201 125 3 15 
PROVENCE-ALPES-COTE 
D’AZUR 59 68 48 56 315 302 23 36 
RHONE-ALPES 39 49 21 22 118 101 11 20 
GUADELOUPE, GUYANE, 
MARTINIQUE, SAINT-
BARTHELEMY, SAINT-
MARTIN 19 22 15 35 21 30 13 19 
LA REUNION MAYOTTE 5 8 9 6 7 13 4 5 
NOUVELLE-CALEDONIE 2 3 2 6 27 17 3 2 
POLYNESIE FRANCAISE  1 6 0 10 15 23 2 3 

TOTAL 511 492 498 590 3513 2654 401 397 
 (*) Y compris pour Saint-Pierre-et-Miquelon dont la chambre territoriale des comptes est 
regroupée avec la chambre régionale d’Ile-de-France. 
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c)  L’examen de la gestion 

Les chambres régionales et territoriales des comptes examinent la 
gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
ainsi que des organismes qui en dépendent.  

Elles contrôlent également la gestion d’autres organismes par 
délégation de la Cour des comptes. 

Au terme de l’examen de la gestion, les chambres régionales et 
territoriales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la 
forme d’un rapport d’observations.  

La diminution du nombre de rapports d’observations définitives en 
2011 (639 contre 697 en 2010, 655 en 2009 et 683 en 2008) est largement 
liée à l’augmentation de la contribution des chambres régionales et 
territoriales aux travaux menés en commun avec la Cour. Cette 
contribution accrue s’est notamment traduite par l’accroissement du 
nombre de rapports publics thématiques passé de six en 2010 à quatorze 
en 2011, dont sept ont été réalisés majoritairement ou conjointement à 
partir des travaux des chambres. 

Tableau n° 14 – Examen de la gestion 
  2008 2009 2010 2011 

Organismes soumis aux règles de 
la comptabilité publique 

        

���� Collectivités territoriales            
- Rapports d’observations 
définitives 

274 278 359 320 

� Établissements publics locaux         
- Rapports d’observations 
définitives 

175 205 189 165 

���� Établissements publics 
spécialisés    

        

- Rapports d’observations 
définitives 

143 101 86 95 

Organismes non soumis aux 
règles de la comptabilité publique 

        

���� Sociétés d’économie mixte            
- Rapports d’observations 
définitives 

34 28 35 21 

���� Associations subventionnées et 
autres organismes recevant un 
concours financier    

        

- Rapports d’observations 
définitives 

57 43 28 38 

Total rapports d’observations 
définitives 683 655 697 639 
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d)  Les autres communications administratives 

Les autres interventions administratives sont adressées, sur 
décision de la chambre régionale ou territoriale, par le président de la 
chambre ou par le procureur financier près la chambre, aux comptables 
des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de 
l'Etat dans le département ou la région et, le cas échéant, aux chefs des 
services déconcentrés de l'Etat.  

Les communications du procureur général portent sur des 
observations arrêtées par les chambres régionales et territoriales des 
comptes qui concernent les administrations, les services et les organismes 
centraux de l'Etat. Elles sont transmises au procureur général pour être 
communiquées aux autorités intéressées. 

Tableau n° 15 - Les communications administratives des chambres 
régionales et territoriales des comptes 

Nombre de communications adressées 
Nature de la communication 

2008 2009 2010 2011 
concernant les collectivités territoriales 89 127 117 96 
concernant les établissements publics 
locaux 

74 76 84 71 

concernant les établissements publics 
spécialisés 

65 61 57 56 

concernant les SEM 5 10 10 6 

concernant les associations 21 22 7 7 

communications du procureur général 
demandées par les chambres régionales 
et territoriales des comptes 

21 12 8 6 

transmissions par les chambres 
régionales et territoriales des comptes 
de présomptions d’infraction pénale 

21 21 33 24 

 

e)  Les déférés en Cour de discipline budgétaire et financière 

Tableau n° 16 - Déférés en Cour de discipline budgétaire et financière 
(CDBF) 

Nombre de déférés CDBF Origine de la 
transmission  2008 2009 2010 2011 

Chambres 
régionales et 
territoriales 
des comptes 

8 7 2 4 
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f)  La répartition des activités non juridictionnelles par chambre 
régionale ou territoriale  

Tableau n° 17 -Activité de chacune des chambres régionales et territoriales des 
comptes en 2008, 2009 et 2010 

  Avis émis en contrôle des actes 
budgétaires Rapports d’observations définitives 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 
ALSACE 2 3 6 21 29 20 
AQUITAINE 35 146 39 48 54 56 
AUVERGNE 12 25 54 4 17 8 
BOURGOGNE 24 17 34 6 13 19 
BRETAGNE 20 20 19 39 53 48 
CENTRE 20 25 33 25 20 25 
CHAMPAGNE-
ARDENNE 10 20 37 16 15 16 
CORSE 25 15 17 9 12 9 
FRANCHE-COMTE 12 23 21 15 11 11 
ILE-DE-FRANCE (*) 41 53 44 71 58 49 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 36 31 45 22 24 14 
LIMOUSIN  7 6 20 15 10 10 
LORRAINE  19 26 20 44 39 32 
MIDI-PYRENEES  46 44 43 26 31 36 
NORD-PAS-DE-CALAIS  25 31 36 27 44 31 
BASSE-NORMANDIE  8 11 11 12 16 19 
HAUTE-NORMANDIE  23 28 14 28 20 21 
PAYS-DE-LA-LOIRE  7 9 10 43 44 44 
PICARDIE 10 20 7 17 22 19 
POITOU-CHARENTES 27 26 13 18 13 19 
PROVENCE-ALPES-
COTE -D’AZUR 33 39 35 39 31 27 
RHONE-ALPES  36 52 33 73 83 57 
GUADELOUPE, 
GUYANE, 
MARTINIQUE, SAINT-
BARTHELEMY, SAINT-
MARTIN 117 74 86 7 12 12 
LA REUNION MAYOTTE 37 32 42 16 11 13 
NOUVELLE-
CALEDONIE 5 7 5 9 10 11 
POLYNESIE 
FRANCAISE 3 12 8 5 5 13 
Total 640 795 732 655 697 639 

 

(*)Y compris pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dont la chambre territoriale des comptes est 
regroupée avec la chambre régionale d’Ile-de-France  
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C - Les activités internationales de la Cour et des 
chambres régionales et territoriales des comptes 

En 2011, la Cour des comptes a exercé huit mandats de 
commissaire aux comptes : pour l'UNESCO, l'Organisation de l'aviation 
civile internationale (l'OACI), l'Organisation internationale de la 
francophonie (OIF), l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 
l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites 
météorologiques (EUMESAT), l'Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), la Commission préparatoire de 
l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires 
(OTICE) et le Conseil de l'Europe. 

La forte diminution, en 2011, du nombre de rapports produits (40 
contre 90 en 2010) tient, en premier lieu, à ce que ce ne fut pas une année 
de certification des comptes de l'ONU, certification qui n’intervient que 
tous les deux ans. Par ailleurs, la fin des mandats exercés par la Cour pour 
les comptes de l'ONU, d’Interpol et de l'Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) avait entraîné la mise au point finale d'un grand nombre 
de rapports en 2010. 

Les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes 
participent aux missions effectuées dans le cadre de ces mandats de 
commissariat aux comptes d’organismes internationaux. 

Par ailleurs, également avec le concours des chambres régionales 
et territoriales, la Cour a poursuivi, en 2011, ses activités dans les 
organisations professionnelles qui réunissent les institutions supérieures 
de contrôle (ISC), aux niveaux mondial, au sein d’INTOSAI 
(International organization of supreme audit institutions), et européen, au 
sein d’EUROSAI (European organization of supreme audit institutions), 
ainsi que dans le cadre de l’Union européenne, en particulier au sein du 
Comité de contact, où elle siège avec ses homologues des vingt-six autres 
Etats membres et la Cour des comptes européenne, et de la francophonie, 
au sein de l’Association des institutions de contrôle ayant en commun 
l’usage du français (AISCUF). 

La coopération avec les institutions francophones l’a mobilisée, 
avec les chambres régionales et territoriales, pour de nombreuses sessions 
d’accueil, stages, formations et missions d’expertise. 
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Tableau n° 18 – Commissariats aux comptes d’organismes 
internationaux 

Nombre de rapports produits    

2008 2009 2010 2011 
Commissariat aux comptes 

d'organisations internationales 
 

38 
 

50 
 

90 
 

40 

II  -  Le personnel des juridictions financières 

A - La Cour des comptes 

Tableau n° 19 - Évolution des effectifs en activité à la Cour des comptes 
(au 31 décembre 2011) 

Tableau n° 19-1  

  2007 2008 2009 2010 2011 
Premier président 1 1 1 1 1 

procureur général 1 1 1 1 1 

Présidents de chambre 8 8 8 8 8 

Secrétaire général et 
secrétaires généraux 
adjoints 

3 4 4 4 3 

Avocats généraux 4 4 5 5 4 

 

Tableau n° 19-2 – Les personnels de contrôle 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Conseillers maîtres (*) 123 127 145 141 143 

Conseillers référendaires 76 73 62 66 62 

Auditeurs 15 16 16 16 16 

Rapporteurs à temps 
plein 

65 65 66 71 85 

Assistants 66 64 66 67 68 

Experts et inspecteurs de 
certification 

37 40 43 40 41 

Total agents  382 385 398 401 415 
Rapporteurs à temps 
partiel 

23 18 19 26 24 

Total personnels de 
contrôle 

405 403 417 427 439 

(*) Y compris avant 2011, les présidents de chambre maintenus en activité, les conseillers 
maîtres en service extraordinaire, les magistrats délégués dans les fonctions d'avocat général et 
de secrétaire genéral et ceux mis à disposition hors de la Cour, et à partir de 2011, les 
présidents de chambre maintenus en activité et les conseillers maîtres en service extraordinaire. 
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Tableau n° 19-3 – Les personnels administratifs 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Personnels administratifs 266 262 281 273 278 

 
Tableau n° 19-4 – Total personnel Cour des comptes 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Total Cour des comptes 681 675 708 710 734 

 
 
 

Tableau n° 20 - Position administrative des magistrats de la Cour des 
comptes (au 31 décembre 2011) 

 
Effectifs 2010 2011 

En service à la Cour des comptes (*) 230 227 

Détachés dans les fonctions de Président 
et de vice-président de chambre 
régionale ou territoriale des comptes 

27 27 

En service dans les juridictions 
financières 

257 254 

Mis à disposition auprès d’une 
administration 

3 5 

Détachés dans une administration ou un 
organisme public 

103 106 

En disponibilité 33 31 

Hors cadre 5 5 

Congé parental 0 1 

TOTAL 401 402 
(*)Y compris le Premier président, le procureur général, les présidents de chambre et hors 

conseillers maîtres en service extraordinaire. 
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B - Les chambres régionales et territoriales des comptes 

Tableau n° 21 - Évolution des effectifs en activité dans les  
chambres régionales et territoriales des comptes  

  2007 2008 2009 2010 2011 
Présidents et  
vice-président 27 27 27 27 27 

Personnels de contrôle 
Magistrats 324 331 320 308 316(*) 
Rapporteurs 4 4 2 1 0 
Assistants de 
vérification 345 332 326 329 334 

Total personnels de 
contrôle 673 667 648 638 650 
Personnels 
administratifs 439 455 451 434 427 

TOTAL CRTC 1112 1122 1099 1072 1077 

(*) Dont 245 magistrats du corps des chambres régionales des comptes - un étant non affecté - et 
71 fonctionnaires détachés dans ce corps. 

Tableau n° 22 - Répartition des magistrats des  
chambres régionales et territoriales des comptes 

  2010 2011 
Présidents de section  53 56 
Premiers conseillers  310 321 
Conseillers 26 21 

TOTAL 389 398 

 
Tableau n° 23 - Position administrative des magistrats des  

chambres régionales et territoriales des comptes  

  2010 2011 
En service dans les chambres régionales et territoriales 
des comptes 250 244 
Détachés dans le corps des magistrats de chambres 
régionales des comptes (Art L. 212-5 du code des 
juridictions financières) 57 71 
Mis à disposition de la Cour des comptes 1 0 
Détachés dans une administration ou un organisme public  72 74 
En disponibilité 5 5 
Hors cadre 3 3 
Non affecté 1 1 
TOTAL 389 398 
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Tableau n° 24 - Répartition des effectifs par chambres régionales et 
territoriales des comptes au 31 décembre 2011 

(hors présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes) 

 

 

Effectif de 
magistrats 

et rapporteurs non 
magistrats 

Assistants 
de 

vérification 

Agents  
administratifs Total 

ALSACE 9 9 14 32 
AQUITAINE 19 18 21 58 
AUVERGNE 6 11 14 31 
BOURGOGNE 8 10 16 34 

BRETAGNE 17 18 18 53 
CENTRE 10 13 18 41 
CHAMPAGNE-
ARDENNE 9 8 13 30 
CORSE 4 6 12 22 
FRANCHE-COMTE 6 7 11 24 
ILE-DE-FRANCE 45 46 38 129 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 13 15 16 44 
LIMOUSIN 4 4 13 21 
LORRAINE 10 12 20 42 
MIDI-PYRENEES 14 14 21 49 
NORD-PAS-DE-
CALAIS 22 17 23 62 
BASSE-
NORMANDIE 7 9 12 28 
HAUTE-
NORMANDIE 9 9 15 33 
PAYS–DE–LA–
LOIRE 18 18 20 56 
PICARDIE 7 10 13 30 
POITOU-
CHARENTES 9 10 11 30 
PROVENCE-ALPES-
COTE-D'AZUR 23 23 25 71 
RHONE-ALPES 28 27 29 84 
GUADELOUPE, 
GUYANE, 
MARTINIQUE 6 7 14 27 
LA REUNION 5 6 12 23 
NOUVELLE –
CALEDONIE 3 3 5 11 
POLYNESIE-
FRANCAISE 4 4 3 11 

TOTAL 315 334 427 1076 
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III  -  Les moyens financiers des juridictions 
financières 

Tableau n° 25 - Évolution des dépenses des juridictions financières 

 

Crédits de paiements en M€ 
2008 

(chiffres 
définitifs) 

2009 
(chiffres 

définitifs) 

2010 
(chiffres 

définitifs)* 

2011 (chiffres 
provisoires au 
30/12/2011) 

Variation 
(2010-2011) 

Dépenses de personnel (Titre 2) 154,60 161,86 165,31 171,54 3,8 % 

- dont rémunérations nettes 69,10 70,70 70,83 72,27 2,0 % 

- dont indemnités  38,12 40,05 41,19 42,72 3,7 % 
- dont cotisations et  prestations 
sociales 47,38 51,11 53,29 56,55 6,1 % 
Dépenses de fonctionnement 
(titre 3) 27,82 26,48 27,30 25,43 -6,8 % 

- dont informatique 2,96 2,92 2,62 2,74 4,6 % 

- dont matériel et fonctionnement 24,86 23,56 24,68 22,69 -8,1 % 
Dépenses d’investissement (titre 
5) 8,89 10,88 2,26 2,47 9,3 % 

Dépenses d’intervention (titre 6) 0,02 0,02 0,02 0,04 100,0 % 

Total hors titre 2 36,73 37,38 29,58 27,94 -5,5 % 
TOTAL DEPENSES (titre 2 et 
hors titre 2) 191,33 199,24 194,89 199,48 2,4 % 

* Par rapport au précédent rapport public annuel (chiffres provisoires), l'exécution du titre 5 a 
été réduite de 0,16M€ et la somme réimputée en rectification sur le titre 3 par le comptable 
assignataire après la clôture de l'exercice. Le total des crédits n'est pas modifié. 
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