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Alors que la société est confrontée à la 
complexité croissante des sujets sociaux, 
économiques, budgétaires, fi nanciers et 

fi scaux, ainsi qu’à la propagation croissante de 
fausses informations, la Cour s’attache, par des 

analyses indépendantes, accessibles, étayées 
et contredites, à objectiver les termes du débat 

public sur un grand nombre de questions.
Le rapport public annuel,

février 2019

Si la prévision pour 2019 est atteignable, 
la trajectoire 2020-2022 – qui ne prend pas 
en compte les mesures annoncées fi n avril 

à la suite du grand débat national – 
est a� ectée de nombreuses fragilités.

Elle diverge de celle de nos voisins et n’est 
pas cohérente avec la loi de programmation 

des fi nances publiques de janvier 2018.
La situation et les perspectives des fi nances publiques, 

juin 2019

L’amélioration constatée en 2017 étant 
entièrement conjoncturelle, le retour à 

l’équilibre de la sécurité sociale prévu 
pour 2019 doit être consolidé par des 

mesures structurelles, notamment sur 
les dépenses d’assurance maladie.

La sécurité sociale,
septembre 2018

Indispensable pour améliorer l’équité et 
l’e�  cacité du système scolaire français, 
l’éducation prioritaire, telle qu’elle a été 
mise en œuvre jusqu’à présent, n’a pas 
atteint son objectif. Les moyens qui y sont 
consacrés devraient être davantage orientés 
vers les premières années de l’enseignement 
primaire et plus ciblés en faveur des REP+.
L’éducation prioritaire, octobre 2018

Le caractère très incitatif du dispositif fi scal 
créé en 2003 en faveur du mécénat des 
entreprises et la forte progression du nombre 
d’entreprises y recourant ont contribué à 
une multiplication par dix du montant de 
la dépense fi scale correspondante. Cette 
dépense, mal évaluée, est fortement 
concentrée sur les très grandes entreprises.
Le soutien public au mécénat d’entreprises,
novembre 2018

Si le processus de privatisation de l’aéroport de 
Toulouse a révélé de graves insu�sances et 
demeure inabouti, il a été amélioré pour Lyon 
et Nice. De manière générale, les procédures de 
cession prennent insu�samment en compte la 
dimension industrielle, environnementale et 
sociale des projets.
Le processus de privatisation des aéroports de Toulouse, 
Lyon et Nice, novembre 2018
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87
millions d’euros

de budget (hors pensions)
soit 1,29 € par habitant et par an

759
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

37 929
citations

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

665 011
visites uniques
du site internet de la Cour

86
réquisitoires

appelant la Cour à statuer en première instance

36
millions d’euros

de débets, autrement dit de préjudice  
reconnu par la Cour

110
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)

365
observations définitives

sous forme de rapports publics, lettres et référés

12
enquêtes

réalisées à la demande du Parlement

73 %
de mise en œuvre

totale ou partielle des 1 571 recommandations 
formulées au cours des trois dernières années

1 058
milliards d’euros

de dépenses publiques pouvant être  
contrôlées par la Cour


