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L’amélioration des comptes publics demeure 
très graduelle. Les marges de manœuvre dont 

dispose la France en cas de retournement 
conjoncturel restent limitées, et nettement 

inférieures à celles de certains de nos 
partenaires, notamment l’Allemagne.

Le rapport public annuel, février 2020

Les régions créées début 2015 se sont approprié 
dans des délais contraints leurs nouvelles 

compétences. Toutefois, cette mise en œuvre 
et ces regroupements n’ont pas permis, jusqu’à 

présent, de réaliser des gains d’efficience. 
Au contraire, la transition a occasionné des 

surcoûts pour les régions fusionnées.
Les finances publiques locales, septembre 2019

En 2020, le choc subi par les finances 
publiques sera massif. La France va devoir 

rebâtir une stratégie de redressement 
des finances publiques, en s’appuyant 
sur un réexamen en profondeur de la 

qualité de ses politiques publiques.
La situation et les perspectives  

des finances publiques, juin 2020

En 2019, la France a délivré 276 576 premiers 
titres de séjour à des ressortissants non 
européens, ce qui place notre pays parmi les 
plus restrictifs en termes de séjour. À l’inverse, 
154 620 demandes d’asile ont été enregistrées, 
plaçant la France dans la fourchette 
haute des pays de l’Union européenne.
L’entrée, le séjour et le premier accueil  
des personnes étrangères, mai 2020

L’ordre des médecins est marqué par des 
problèmes de gouvernance, de sérieuses 
défaillances de gestion, des insuffisances 
persistantes dans l’exercice de ses 
missions et un manque de rigueur dans le 
traitement des plaintes des patients.
L’ordre des médecins, décembre 2019

La dérive considérable du coût de construction 
et du délai de mise en service de l’EPR de 
Flamanville résulte d’estimations de départ 
irréalistes, d’une mauvaise organisation d’EDF, 
d’un manque de vigilance des autorités de 
tutelle et d’une perte de compétence technique 
des industriels de la filière.
La filière EPR, juillet 2020
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92
millions d’euros

de budget (hors pensions)
soit 1,37 € par habitant et par an

782
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

3
organisations

internationales
auditées par la Cour des comptes

27 000
citations

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

2 050 000
visites uniques
du site internet de la Cour

58
réquisitoires

appelant la Cour à statuer en première instance

10
millions d’euros

de débets, autrement dit de préjudice  
reconnu par la Cour

92
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)

383
observations définitives

sous forme de rapports publics, lettres et référés

15
enquêtes

réalisées à la demande du Parlement

75 %
de mise en œuvre

totale ou partielle des recommandations 
trois ans après leur formulation

1 167
milliards d’euros

de dépenses publiques pouvant être  
contrôlées par la Cour


