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En 2021, en intégrant les transferts entre juridictions, 
4,5 millions de plaintes et procès-verbaux sont parvenus 
aux parquets, nombre en hausse de 4,3 % par rapport 
à 2020 mais en baisse par rapport à 2019, année non 
impactée par la situation sanitaire (- 3,7 %). Depuis le pic 
de 2011, ce nombre est en baisse de 1,1 % par an 
en moyenne.

Ce volume correspond à 3,3 millions d’affaires 
enregistrées, 3,1 millions d’affaires nouvelles 
et 209 100 affaires transférées, mais aussi à 
1,3 million d’affaires qui n’ont pas fait l’objet 
d’un enregistrement, car les infractions sont de faible 
gravité et l’auteur est inconnu ou non identifiable. 
Les affaires non enregistrées représentent 
29 % des affaires nouvelles reçues dans l’année.

L’essentiel (92 %) des affaires enregistrées en 2021 
par les parquets concernent des délits et portent 
sur des atteintes aux biens, à la personne humaine 
ou sur des infractions à la circulation et aux 
transports (respectivement 39 %, 29 % et 16 %). 
Parmi les 32 000 affaires criminelles, plus de huit 
sur 10 (82 %) concernent des atteintes à la personne 
humaine.

Près de neuf affaires sur dix enregistrées par 
les parquets proviennent des procès-verbaux établis 
par la police (51 %) et la gendarmerie (36 %). Toutefois, 

pour les contentieux économiques et financiers et 
les  atteintes à l’environnement, la moitié seulement 
des affaires ont été transmises au parquet par 
ces services. Les autres affaires (12 %) ont pour origines 
les dépôts de plainte et dénonciations aux parquets par 
les personnes (6,8 %), des administrations autres que 
la police et la gendarmerie (4,1 %) et les auto-saisines 
des parquets (1,3 %).

Les affaires nouvelles enregistrées concernent avant tout 
les atteintes aux biens (39 %), les atteintes à la personne 
humaine (29 %), les infractions à la circulation routière 
et aux transports (16 %), mais aussi les atteintes à 
l’autorité de l’État (6,7 %), les infractions à la législation 
sur les stupéfiants (3,8 %), les infractions économiques, 
financières et à la législation du travail (3,4 %) et enfin 
les atteintes à l’environnement (1,7 %).

En 2021, sur les 3,1 millions d’affaires nouvelles 
enregistrées, 1,2 million, soit 38 %, n’ont pas d’auteur 
identifié à l’enregistrement, 1,7 million d’affaires en ont 
un (54 %), 220 000 en ont plusieurs (7,0 %). Les affaires 
sans auteur correspondent à 67 % des affaires d’atteintes 
aux biens, contre seulement 2,7 % des infractions 
à la législation sur les stupéfiants. Par ailleurs, 
16 % des atteintes économiques, financières et sociales 
ont au moins deux auteurs identifiés.
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En matière pénale, une affaire reçue au parquet est constituée à partir soit d’un procès-verbal établi par la police, 
la gendarmerie ou une autre administration, soit d’une plainte ou d’une dénonciation directe au parquet, soit 
d’une auto-saisine du parquet.
Parmi les affaires reçues au parquet, les affaires enregistrées sont celles qui sont saisies dans le logiciel de gestion 
des affaires pénales. Ces affaires font l’objet, après ou sans investigations supplémentaires, d’une décision 
d’orientation par le parquet : ce peut être un classement sans suite, une alternative aux poursuites, une composition 
pénale ou une poursuite devant une juridiction de jugement.
Parmi les affaires reçues, on distingue les affaires nouvelles et les affaires transférées d’un autre parquet. Ainsi, le total 
sur l’ensemble des juridictions des affaires reçues parquet (les affaires-parquet) est supérieur au nombre d’affaires 
nouvelles au niveau national.
Les affaires pénales sont qualifiées selon la nature de l’affaire, c’est-à-dire selon la valeur ou l’intérêt socialement 
protégé auquel l’infraction a porté atteinte (atteinte aux biens, atteinte aux personnes, etc.).
Elles sont aussi qualifiées selon la nature de l’infraction, qui distingue entre autres les affaires criminelles, 
correctionnelles ou contraventionnelles ; quand une affaire concerne plusieurs infractions de natures différentes, 
la qualification dépend de l’infraction la plus grave, soit dans un ordre de gravité décroissant : crime, délit ou 
contravention.

Définitions et méthodes

Pour en savoir plus :  www.justice.gouv.fr/statistiques.html

Total Auteurs 
inconnus

Avec auteurs

Total Un auteur 2 auteurs 
ou plus

Total 3 053 074 1 175 250 1 877 824 1 656 872 220 952
Atteinte aux biens 1 182 597 798 012 384 585 319 020 65 565
Atteinte à la personne humaine 897 345 232 054 665 291 579 886 85 405

Circulation et transports 495 234 80 981 414 253 398 899 15 354

Atteinte à l'autorité de l'État 203 922 25 660 178 262 161 779 16 483

Infraction à la législation sur les stupéfiants 116 436 3 089 113 347 98 992 14 355
Atteinte économique, financière et sociale 104 818 24 698 80 120 63 188 16 932
Atteinte à l’environnement 52 722 10 756 41 966 35 108 6 858

3. Affaires nouvelles enregistrées par les parquets en 2021 selon la nature d’affaire principale et l'origine

Total Police Gendar-
merie Justice

Autres 
adminis-
trations

Autres

Total 3 053 074 1 568 431 1 111 445 40 838 125 009 207 351
Atteinte aux biens 1 182 597 679 949 421 766 5 897 3 748 71 237
Atteinte à la personne humaine 897 345 429 569 334 056 10 387 50 602 72 731
Circulation et transports 495 234 216 652 239 688 8 922 15 193 14 779
Atteinte à l'autorité de l'État 203 922 118 718 50 912 10 768 4 552 18 972
Infraction à la législation sur les stupéfiants 116 436 71 506 36 511 2 327 2 747 3 345
Atteinte économique, financière et sociale 104 818 42 404 11 570 2 279 31 699 16 866

Atteinte à l'environnement 52 722 9 633 16 942 258 16 468 9 421

4. Affaires nouvelles enregistrées par les parquets en 2021 selon la nature d’affaire principale et 
le nombre d’auteurs

2. Affaires nouvelles reçues par les parquets, au niveau national unité : affaire

2017 2018 2019 2020 2021

Total 4 499 308 4 453 813 4 460 072 4 123 054 4 306 541

Affaires non enregistrées 1 448 056 1 386 395 1 376 397 1 258 083 1 253 467

Affaires enregistrées 3 051 252 3 067 418 3 083 675 2 864 971 3 053 074

Crime 19 930 22 203 23 739 25 826 31 994

Délit 2 826 403 2 836 431 2 852 162 2 632 060 2 797 232
Contravention 200 913 205 407 204 241 204 132 221 226
Aux fins de recherches 4 006 3 377 3 533 2 953 2 622
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1. Affaires reçues aux parquets unité : affaire-parquet

Ministère de la justice/SG/SEM/SDSE : Cadres du parquet (figures 1 et 2, affaires non enregistrées), 
fichier statistique Cassiopée (figures 1, 2, 3 et 4)

unité : affaire
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