
LES MÉTIERS DU CONTRÔLE

Les métiers du contrôle reflètent des fonctions diversifiées, selon qu’ils 
sont exercés au siège ou au parquet, dans des activités d’instruction, 
d’encadrement ou d’animation. Les thèmes de contrôle, le type et la 
taille des organismes contrôlés, ainsi que la nature des compétences 
exercées sont autant d’éléments de variété et de richesse des parcours. 

Ces professions se caractérisent par la permanence de certains principes 
fondamentaux. Pour mener le contrôle, les magistrats font preuve d’in-
dépendance et d’autonomie. La collégialité de la prise de décision et la 
possibilité de contradiction pour les organismes contrôlés contribuent 
également à la légitimité de l’action de la Cour.©
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Le recrutement du personnel de 
contrôle

Les magistrats financiers sont princi-
palement recrutés à la sortie de l’École 
nationale d’administration. Il existe 
également un concours de recrutement 
complémentaire pour les conseillers de 
chambre régionale des comptes.

D’autres voies de recrutements sont 
également ouvertes comme celle dite 
du «  tour extérieur  » ou de détache-
ment pour les rapporteurs.

Les vérificateurs sont recrutés parmi 
les fonctionnaires des trois fonctions 
publiques, tout recrutement fait l’objet 
d’une publicité sur le site de la bourse 
interministérielle de l’emploi public 
www.biep.fonction-publique.gouv.fr

S’agissant des experts, ils sont recrutés 
sur contrat à durée déterminée à l’issue 
d’une publication des fiches de poste 
sur des sites spécialisés.

Une chambre est 
composée d’environ 
60 magistrats, 
rapporteurs, experts 
et vérificateurs.

Les magistrats

Les magistrats contrôlent la régularité de l’usage des 
deniers publics par les services de l’État, ils jugent les 
comptes des comptables publics, évaluent les politiques 
publiques, assistent le Parlement et certifient les comptes 
de l’État et de la Sécurité sociale.

240
magistrats  

à la Cour en 2017

magistrats 
54 %

rapporteurs 
extérieurs 
19 %

experts 
11 %

vérificateurs 
16 %

Répartition des effectifs 
de contrôle à la Cour 
des comptes en 2017

conseillers 
maîtres 
45 %

conseillers 
référendaires 
20 %

auditeurs 
5 %

rapporteurs 
26%

conseillers  
maîtres  
en service  
extraordinaire 
4 %

Répartition des magistrats  
en fonctions à la Cour 
des comptes selon leur grade

Les rapporteurs extérieurs

Les rapporteurs extérieurs sont des fonctionnaires déta-
chés auprès de la Cour pour une durée maximale de six ans. 
Ils assurent les mêmes missions que les magistrats à l’ex-
clusion des activités juridictionnelles.

80
rapporteurs 

à la Cour en 2017

Les vérificateurs

Les vérificateurs collaborent, sous la responsabilité des 
magistrats et rapporteurs extérieurs, aux contrôles et 
enquêtes, ils participent également à la rédaction des rap-
ports et de leurs suites.

70
vérificateurs  

à la Cour en 2017

Les experts en certification

Les experts sont des agents contractuels originaires de 
cabinets d’audit. Ils sont engagés pour contribuer à la mis-
sion de certification des comptes de l’État, de la Sécurité 
sociale ainsi que pour conduire des audits d’organisations 
internationales.

50
experts 

à la Cour en 2017

Le contrôle est principalement assuré par des magis-
trats, mais également par des agents ayant acquis 
une expérience professionnelle, soit au sein d’admi-
nistrations ou d’établissements publics, soit dans le 
secteur privé, permettant à la Cour de diversifier et 
d’enrichir son expertise.

Sous l’autorité du Premier président, la Cour des comptes est composée de 
magistrats financiers répartis en 6 chambres thématiques


