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Indicateurs statistiques pénaux 

 

 
Avertissement avril 2018 

 
L'amélioration du repérage des orientations vers l'instruction et la prise en compte des saisies 
tardives (au-delà d'un an) dans le logiciel de gestion Cassiopée, impliquent une révision des 
indicateurs publiés depuis 2012. Ainsi, par rapport à la dernière publication des indicateurs 
statistiques pénaux (janvier 2018), on note une hausse sensible des orientations vers 
l’instruction (+7 %) pour l’ensemble des périodes. 

 
 

Avertissement octobre 2017 
 

Les données du dernier trimestre diffusé sont provisoires. Le niveau particulièrement bas des 
données du 2ème trimestre 2017 est en partie lié à des retards de saisie en juridiction, qui 
devraient être absorbés d'ici la fin de l'année. 

 
 

Avertissement juillet 2017 
 
La qualification de l’affaire (crime, délit, contravention) n’est pas disponible pour les 
affaires arrivées au parquet depuis le 1er trimestre 2017.  
 
À compter de janvier 2017, l’attribution d’une nature d’infraction à un auteur d’une affaire 
conduit à mettre à jour la nature de l’affaire. En conséquence, la nature d’affaire peut être 
modifiée lors de son traitement judiciaire. Précédemment, la nature d’affaire était celle 
attribuée à l’affaire à l’arrivée au parquet. 

 
 

Avertissement avril 2017 
 

L’amélioration de l’identification des comparutions sur reconnaissance préalable de 
culpabilité (CRPC), des convocations par officier de police judiciaire et de l’instruction dans 
le système d’information décisionnel, SID statistiques pénales, implique une révision des 
premières orientations au parquet et des décisions au tribunal correctionnel dans les 
données publiées depuis 2012.  
 
En 2014, par rapport aux dernières données publiées (janvier 2017), on compte 12 400 auteurs orientés 
supplémentaires (+ 0,6 %). C’est le résultat d’une hausse importante du nombre d’orientations en CRPC 
(+ 27 000, + 46 %) et vers l’instruction (+ 7 700, + 27 %), d’une augmentation du nombre d’ordonnances 
pénales (+ 1 600, + 1 %), et d’une diminution des convocations par officier de police judiciaire (COPJ, - 21 900, 
- 10 %) et des citations directes (- 2 200, - 6 %). 
Au niveau du tribunal correctionnel, l’amélioration de l’identification des filières a permis de réduire fortement 
le nombre de décisions sans procédure identifiée (- 3 000, - 40 %), au profit des citations directes et convocations 
des parties poursuivantes (+ 2 700, + 8 %). 
 

 


