De septembre 2020 à juillet 2021, la Cour
des comptes a publié de nombreux travaux
issus de ses contrôles et notamment :
5e CHAMBRE
L’évaluation
de l’attractivité des
quartiers prioritaires
L’hébergement
et le logement des
personnes sans domicile
pendant la crise sanitaire
Le fonds de solidarité
à destination
des entreprises
L’assurance chômage
face à la crise sanitaire

TRAVAUX COMMUNS
La conservation
et la restauration
de la cathédrale
Notre-Dame de Paris
La conduite des grands
projets numériques
de l’État

6e CHAMBRE
Les parcours dans
l’organisation des soins
de psychiatrie
Les ordres des professions
de santé et la sécurité
des patients
Réanimation et soins
critiques en général
La sécurité sociale

Les heures
supplémentaires
dans la fonction publique
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1re CHAMBRE
Les politiques publiques
en faveur de l’inclusion
bancaire et de la prévention
du surendettement
Le budget de l’État
en 2020
Une stratégie de finances
publiques pour la sortie
de crise

ÉLÉMENTS CLÉS
2021

3e CHAMBRE
L’enseignement supérieur
en arts plastiques
La contribution du service
public du numérique éducatif
à la continuité scolaire
pendant la crise sanitaire
La gouvernance financière
et budgétaire des jeux
olympiques et paralympiques
de 2024

2e CHAMBRE
Les politiques de lutte
contre la pollution de l’air
Les gares ferroviaires
de voyageurs
Enedis
La politique publique
de lutte contre
la prolifération des algues
vertes en Bretagne

4e CHAMBRE
Les polices municipales
Les actions civiles
et militaires de la France
dans les pays du G5 Sahel
Les finances publiques
locales
La sécurité routière

84

arrêts

en première instance et en appel

20

millions d’euros

de débets, autrement dit de préjudice
reconnu par la Cour

51

dossiers transmis

4

14

juger, contrôler, certifier, évaluer

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

missions

771

mois

à la Cour de discipline budgétaire et financière
ou aux autorités judiciaires
ou dotées d’un pouvoir de sanction

5

organisations
internationales

auditées par la Cour des comptes

dont 3/4 affectés au contrôle
et à l’appui au contrôle,
et 1/4 au soutien des juridictions financières

331

27 000

dont 156 suivis d'une publication

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

89

15

2 540 000

de budget (hors pensions)
soit 1,33 € par habitant et par an

réalisées à la demande du Parlement

du site internet de la Cour

1 251

75 %

personnes

millions d’euros

milliards d’euros

de dépenses publiques pouvant être
contrôlées par la Cour

contrôles

enquêtes

de mise en œuvre

totale ou partielle des recommandations
trois ans après leur formulation (données 2020)

citations

visites uniques

150 000

abonnés
aux réseaux sociaux
au 1er juillet 2021

