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Bien préparer une réforme signifie adopter 
réellement, et pas seulement en apparence,  

le réflexe de l’évaluation, en intégrant  
dans le processus de réforme le temps 

nécessaire pour l’examen de ses résultats.
Rapport public annuel, 

février 2017

La trajectoire financière 2017-2020  
présente de nombreux biais de construction,  

qui affectent sa sincérité. Notre juridiction 
constate un risque significatif de dérapage  

du déficit par rapport aux objectifs retenus.  
En 2017, l’écart résulte quasi-exclusivement  
de sous-estimations des dépenses de l’État,  

qui se sont traduites par des sous-
budgétisations importantes dès l’adoption  

de la loi de finances initiale .
La situation et les perspectives des finances publiques, 

incluant l’audit des finances publiques, 
juin 2017

Le déficit de la sécurité sociale  
a continué à se réduire en 2016.  

Les actions entreprises obtiennent  
des résultats. Ils s’accompagnent cependant  

de la persistance de déficits élevés de 
l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse.

La sécurité sociale, 
septembre 2017

Les modalités de fonctionnement d’APB,  
peu transparentes et non conformes au code 
de l’éducation, mettent en lumière  
les incohérences des conditions d’accès  
au premier cycle universitaire.  
Progrès technique utile mais aujourd’hui 
légitimement critiqué, APB doit être réformé.
Admission post-bac (APB) et accès à l’enseignement 
supérieur, 
octobre 2017

L’indispensable poursuite des efforts  
de gestion suppose que le pilotage global  
des finances locales évolue dans le sens  
d’une plus grande concertation  
entre l’État et les collectivités.
Les finances publiques locales, 
octobre 2017

La France se caractérise par une dépense  
de santé élevée en proportion du PIB  
et par la part importante des assurances 
complémentaires dans son financement. 
La qualité et l’égalité d’accès aux soins  
ne pourront être maintenues ou renforcées 
qu’en réformant l’organisation et la gestion  
du système de santé.
L’avenir de l’assurance maladie, 
novembre 2017
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85
millions d’euros

de budget (hors pensions)
soit 1,26 € par habitant et par an

746
personnes

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

et 1/4 au soutien des juridictions financières

4
missions

juger, contrôler, certifier, évaluer

5
organisations

internationales
auditées par la Cour des comptes

35 400
citations

de la Cour et de ses publications 
dans la presse écrite et audiovisuelle

69 700
abonnés

au fil Twitter de la Cour (au 01/07/2018)

112
jeux de données

mis à la disposition des citoyens sur data.gouv.fr  
(au 01/07/2018)

80
réquisitoires

appelant la Cour à statuer en première instance

38
millions d’euros

de débets, autrement dit de préjudice  
reconnu par la Cour

100
dossiers transmis

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

ou dotées d’un pouvoir de sanction16
mois

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

312
observations définitives

sous forme de rapports publics, communications, 
lettres et référés

11
enquêtes

réalisées à la demande du Parlement

73 %
de mise en œuvre

totale ou partielle des 1 647 recommandations 
formulées au cours des trois dernières années

1 037
milliards d’euros

de dépenses publiques pouvant être  
contrôlées par la Cour
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